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I daclare that this Thesia has baen compoeed by mysalf and that

it is the resuit of my own work.



RESUME DE THESE

L1OEUVRE ROMANESQUE D'ELSA TRIOLET

Le but de cette thèse est d'étudier ce qui fait la spécificité

de l'art romanesque d'Eisa Triolet. Après un tableau d'ensemble de

la critique des oeuvres d'Eisa Triolet ainsi que de ses théories

littéraires telles qu'elles sont exprimées dans ses quelques ouvrages

théoriques, ce sont les romans eux-mêmes qui sont envisagés, de trois

points de vue.

La première partie traite de l'évolution de cette oeuvre en

fonction des deux principaux facteurs de changement, à savoir l'im¬

portance accordée à l'autobiographie et à la réalité sociale. Une

tendance générale de l'évolution se dégage nettement, séparée en

trois phases distinctes: avant la guerre, dans les romans russes

puis Bonsoir, Thérèse on trouve un détachement progressif de l'expé¬

rience personnelle, et l'on assiste à la naissance du roman. Ensuite

pendant la guerre, l'écriture se fait simple cri, puis, après la

libération, marque d'un engagement profond. Enfin, à partir de la

fin des années cinquante, la réalité sociale comme l'autobiographie

perdent de leur importance, et les problèmes traités sont plus

généraux.

La seconde partie traite des principaux thèmes de l'oeuvre

d'Eisa Triolet, tant en ce qui concerne le cadre (avec les archi¬

tectures, le temps, le hasard, la nuit et les faux-semblants), qu'en

ce qui concerne les personnages (leur solitude et leur errance, la

quête de l'identité, le rêve). A travers tous ces thèmes se révèle

un univers romanesque ambivalent, à la surface limpide mais parcouru

de courants souterrains inquiétants.

La troisième partie s'attache à la voix de l'auteur, telle



qu'elle est perçue dans les variations sur le point de vue narratif,

certaines caractéristiques stylistiques comme la ponctuation et les

images, et le procédé du collage littéraire. Elle fait ressortir

une dichotomie parallèle à celle qui traverseles thèmes.

La conclusion tente de dépasser ces contradictions apparentes

pour atteindre l'unité sous-jacente de cette oeuvre.



I wish to thank my superviser, Professor A.J. Steele, for bis

helpful advice, encouragement and support in the course of my

vork.
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i

INTRODUCTION

Eisa Triolet, dans la Préface au désenchanter.,ent. explique

les difficultés qu'elle a rencontrées auprès des critiques à partir

de la Libération, et en cite quelques exemples:

Il y avait pour nous atteindre, notre
activité politique et, bien entendu, notre
littérature. Les attaques venaient de
toutes parts, et aussi bien de ceux-là que
nous comptions parmi nos amis -si tant est
qu'ils aient jamais été nos amis- et qui
s'étaient soudain découvert avec nous des

divergences qu'ils prétendaient littéraires...
C'est alors qu'avait été jeté sur tout ce que
j'écrivais un opprobre, un a priori défavorable
qu'Emile Henriot illustre parfaitement dans
son compte-rendu dans Le tonde, à la parution
de Roses à crédit au début de l'année 1958:
"...Je ne sais quelle prévention à cause de la
position politique d'Aragon et de Mme Eisa
Triolet, tous deux partisans passionnés, m'avait
fait non pas négliger mais réserver leurs
ouvrages, trop souvent intentionnels. J'ai
dit pourtant ce que, l'ayant lu avec autant de
plaisir que d'admiration, je pensais de la
remarquable Semaine Sainte d'Aragon, où il n'y
a que du talent, sans un seul mot de politique.
Fatigué de lire des romans et n'en ayant pas lu
depuis quelque temps, le premier qui me soit tom¬
bé sous la main est de Mme Eisa Triolet et j'en
suis ravi. Sans aucun rapport avec La Semaine
Sainte et sans non plus le moindre mot, le
moindre souci de propagande, c'est un parfait
roman-roman amusant, plein d'esprit, de verve
et de vie, tout de vérité et d'observation et
qui m'a positivement enchanté. S'il n'était
signé d'Eisa Triolet, c'est un livre qui aurait
déjà fait fortune, dont on parlerait de toutes
parts et qui aurait un juste succès. Il n'est
pas dit que, le méritant, il ne l'aura pas, car
tout finit presque toujours par se classer."

Etc. Je fais cette longue citation pour
faire expliquer à M. Henriot ce que j'avais en
tête en parlant d'un a priori me concernant.
M. Henriot n'avait probablement jamais rien lu
ni d'Aragon ni de moi depuis la Libération, nos
convictions politiques jouant pour nous le rôle
du tatouage pour un accusé de droit commun:
préjugé défavorable.' Et c'est Cocteau, moins
direct dans l'appréciation de ce qui ne tourne
pas rond autour de moi, qui écrivit dans
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Les Lettres françaises pour la sortie des
Manigances en 1962: "Dans une ércque moins
confuse et moins encombrée que la nôtre, le
livre de Mme Eisa Triolet aurait produit la
même sensation que les Claudine de Mme
Colette». (ORC IX, pp.13-14) 1

Si l'auteur dans son amertume semble quelque peu oublier ici l'avers

de la médaille, à savoir les comptes rendus enthousiastes qui ont

salué la parution de chacun de ses romans dans Les Lettres françaises

et dans L'Humanité, il n'en reste pas moins qu'elle souligne bien

une qualité essentielle de l'accueil réservé à ses oeuvres: le parti-

pris. Eisa Triolet, si elle ne s'est jamais inscrite au narti

communiste, n'a jamais non plus cherché à dissimuler sa sympathie

pour ce parti, pas plus qu'Aragon d'ailleurs, et il est donc normal

que l'étiquette de communiste lui ait été accollée; or cette éti¬

quette n'est pas sans incidence littéraire, à travers la théorie du

réalisme socialiste.

Cette théorie est pourtant tout à fait insuffisante pour

rendre compte de l'oeuvre d'Eisa Triolet; tout écrivain se voulant

réaliste, jusqu'aux surréalistes, il s'agira pour nous ici de tenter

de définir le plus précisément possible la forme de réalisme de notre

auteur.

Pour cela, avant d'étudier les romans eux-mêmes, il nous

faudra tout d'abord examiner l'ensemble de la critique qu'ils ont

suscitée à ce jour, puis la théorie littéraire de l'autettr, telle

qu'elle s'exprime dans ses ouvrages théoriques. Cela nous donnera

en particulier l'occasion d'éclaircir les notions de réalisme socia¬

liste et d'engagement dans la perspective d'Eisa Triolet.

1. Nous utiliserons désormais l'abréviation ORC, suivie du tome et
de la paginationj pour nos références aux Oeuvi ■cr; roi. ...nosques
croisées d'Eisa Triolet et Aragon.



En ce qui concerne l'oeuvre romanesque elle-même, les circon¬

stances extérieures ont pesé d'un grand poids dans sa composition,

comme il est expliqué dans la série de préfaces aux Oeuvres romanes¬

ques croisées d'Eisa Triolet et Aragon. En conséquence, on peut

y distinguer une très nette évolution dont il serait injuste de ne

pas tenir compte, d'autant plus qu'elle touche de très près au

problème du réalisme qui nous intéresse, la guerre et le phénomène

de la littérature engagée ayant laissé des traces très profondes dans

cette oeuvre. Notre étude de l'évolution nous permettra aussi de

situer notre auteur dans l'histoire littéraire du vingtième siècle,

de replacer chaque roman dans l'atmosphère littéraire qui l'a vu

naître; en ce qui concerne le roman, c'est surtout l'art engagé

et le "nouveau roman" qui ont des répercussions ici.

J2ais il serait tout aussi injuste de ne s'attacher qu'à cet

aspect diachronique. Ce serait refuser d'envisager toute la partie

constante de l'oeuvre, pourtant fort importante tant sur le plan

thématique que sur le plan formel. Un relevé des principaux thèmes

et images, ainsi que des procédés stylistiques et des techniques

narratives, nous permettra de mieux définir l'univers romanesque

d'Eisa ïriolet dans ses aspects essentiels.

En effet, si l'on connaît assez bien son influence sur l'oeuvre

romanesque d'Aragon, à travers en particulier les nombreuses déclara¬

tions de ce dernier à ce sujet, l'oeuvre d'Eisa Triolet est moins

souvent considérée pour elle-même. Elle offre pourtant des carac¬

téristiques remarquables, non seulement en ce qui concerne les

thèmes de la solitude, de l'errance ou de la vie quotidienne, ou

encore du rapport de la vie privée et de la vie politique, mais aussi

ceux de la nuit, des labyrinthes et des faux-semblants. Dans les
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techniques narratives et procédés stylistiques, on retrouve d'ail¬

leurs des éléments correspondants.

Dans le prologue de Bonsoir, Thérèse, on trouve une question:

"Où est la ligne de partage des eaux du vrai et de l'inventé?".

C'est à cette question essentielle, qui semble être toujours présente

dans cette oeuvre, que nous tenterons d'apporter une réponse au cours

de cette étude.



1

CHAPITRE PREMIER

ETAT PRESENT DES ETUDES SUR BLSA TRIOLET

En l'absence d'une étude approfondie de l'ensemble de l'oeuvre

d'Eisa Triolet, on trouve principalement trois sources de critiques

de ses romans, en dehors des comptes rendus lors de leur parution

ainsi que de quelques articles dispersés. Le livre de Jacques

Madaule, Ce que dit Eisa (Denoël, 1961) est une présentation générale

de l'auteur, malheureusement incomplète puisqu'écrite dix ans avant

sa mort, alors que ces dix dernières années ont été pour Eisa Triolet

fécondes en oeuvres importantes et significatives. D'autre part,

en février-mars 1967 la revue Europe publiait un numéro consacré con¬

jointement à Eisa Triolet et à Aragon, où une certaine prédominance

est accordée à ce dernier. Enfin, le numéro qu'Europe a consacré

entièrement à Eisa Triolet en juin 1971» soit un an après sa mort,

comporte plusieurs témoignages intéressants d'auteurs russes, ainsi

que plusieurs études de romans particuliers, parmi d'autres articles

portant sur l'ensemble de l'oeuvre. Comme la démarche de J. Madaule

est foncièrement différente de celle des auteurs des articles, de

nature forcément plus synthétique, je commencerai par traiter de son

étude avant d'aborder les deux numéros d'Europe.

Jacques Madaule commence par définir le but de son étude, qui

est de rendre hommage à Eisa Triolet en tant que chrétien plus encore

qu'en tant que critique littéraire. Il la considère comme une com¬

muniste qui porte "un témoignage qu'un chrétien a moins que tout autre

le droit de récuser" (p.8), et aussi comme une conteuse.

Il décrit tout d'abord son enfance russe et, pour ce faire,

s'appuie beaucoup sur les Cahiers enterrés sous un pêcher. De cette

enfance russe, il retient deux aspects principaux: les dangers de la
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nature contre laquelle il faut toujours lutter à cause des hivers rudes

et enneigés, et, en contrepoint, le confort du foyer, rendu d'autant

plus attrayant par cette opposition, et jouant le rôle du sein maternel

comme lieu de protection.

L'Océanie, où Eisa Triolet fit un séjour après son mariage, en

1918-1920, apparaît comme l'exact opposé de la Russie: la nature, au

lieu d'y être rude, y est trop facile, les hommes n'ont qu'à s'y laisser

vivre, et le plus grand danger est celui de la dégénérescence morale,

comme on en trouve la description dans Anne-Marie (et aussi dans un

texte que Madaule ne pouvait pas connaître, puisqu'il n'a été traduit

qu'en 196^, A Tahiti). Ensuite Eisa Triolet vient habiter la France,

à Montparnasse, et Jacques Madaule voit dans la France un juste milieu

entre les excès da la Russie et ceux de l'Océanie.

Puis il analyse les différents romans d'Eisa Triolet. Il montre

très bien les ressemblances entre Le Cheval blanc et Personne ne m'aime,

tous deux traitant de personnages profondément seuls, sans racines,

sans milieu, mais de ce fait particulièrement disponibles pour l'appel

à la solidarité que fut la résistance. Il nous montre l'importance

de la résistance à travers trois récits: Anne-Marie, La Vie privée ou

Alexis Slavsky et Les Amants d'Avignon, qui tous évoquent différents

aspects de la vie dans une France occupée par les Allemands. Il en

dégage un tableau quelque peu manichéen, le bon grain se trouvant

séparé de l'ivraie par l'épreuve de l'occupation, et tous les bons se

retrouvant dans la résistance. A l'intérieur de la résistance, une

grande solidarité unit les participants, qui semblent être en train de

construire un monde meilleur. Ce qui cause l'amertume de l'après-

guerre, exprimée dans Les Fantômes armés, c'est que la solidarité est

soudain rompue après la libération; la résistance se trouve démantelée,

écartelée, et les communistes sont mis au pilori, malgré leur action



sous l'occupation. Ainsi Anne-Marie, qui avait aimé Celestin, doit-

elle cependant refuser de le revoir, leurs attitudes ayant totalement

divergé après la libération.

Madaule raconte ensuite deux romans qui évoquent tous les deux le

problème de la survie après la guerre (L'Inspecteur des ruines et Le

Cheval roux ou les intentions humaines), puis il résume le court roman

Le Monument et, sans s'étendre sur le problème de l'art et du socialisme

qui en est le fond, en tire la conclusion que le bien de l'humanité

passe par la médiocrité, qu'il faut savoir accepter les échecs puis-

qu'après tout ils contiennent une leçon utile pour l'avenir.

Il s'étend longuement sur Le Rendez-vous des étrangers, roman

très documenté sur le déracinement des étrangère à Paris, et montre qu'Ei¬

sa Triolet est proche d'eux, mais que, plus que leur mal du pays,

elle partage leur soif de justice, qui est finalement la raison de

leur "rendez-vous" à Paris.

De Poses à crédit, roman où personne n'a pu voir d'intention

politique, Madaule explique qu'il s'agit pourtant d'un commentaire

sur la civilisation contemporaine, qu'Eisa Triolet appelle "l'âge de

nylon".

A propos de ce roman Jacques Madaule étudie l'art de conteuse

d'Eisa Triolet et il donne une définition du conteur et du conte:

Un conteur, ce n'est pas celui qui raconte, même très
bien, n'importe quelle histoire, car toute histoire
inventée n'est pas un conte. Ce qui fait le conte,
c'est l'atmosphère surprenante dans laquelle les
choses se déroulent, (p.147)

Cette atmosphère, il la trouve dans les romans d'Eisa Triolet,

mais sans plus de précision que dans sa définition. Il trouve chez

elle un rare mélange de lucidité et d'espérance. Il cite comme un

des thèmes essentiels de l'oeuvre le déracinement et l'enracinement,

et décrit la manière dont Eisa Triolet aime la France comme une patrie
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depuis la guerre et la résistance. Enfin, il parle de façon floue

de sa "puissance d'évocation" et termine en la remerciant pour sa

contribution au patrimoine littéraire français.

On le voit» il s'agit d'une présentation non littéraire de

l'oeuvre, Jacques Madaule ne s'intéressant pas ici aux problèmes tech¬

niques ou stylistiques. Puisqu'il s'agit d'une sorte de réhabilita¬

tion d'Eisa Triolet, on n'est pas surpris de l'absence quasi-totale

d'Aragon. Madaule semble très gêné par la dichotomie catholicisme/

communisme, et nous aide ainsi à comprendre l'atmosphère dans laquelle

Eisa Triolet écrivait et était critiquée. Etant très sensible aux

problèmes sociaux et politiques, il brosse par ailleurs une toile de

fond historique extrêmement utile pour situer les romans d'Eisa Triolet

dans leur contexte.

De l'ensemble des deux numéros d'Europe, nous apprenons plusieurs

faits significatifs sur la vie d'Eisa Triolet aussi bien que sur son

oeuvre. Parmi les témoignages de ceux qui l'ont connue, il faut citer

celui de Victor Chklovski (Europe, juin 1971* PP.31-3^)* témoignage

déchirant puisque son auteur a éprouvé un amour sans retour pour elle,

et qu'il a l'impression de ne l'avoir jamais comprise et de n'avoir

jamais été compris pair elle. A cette incompréhension mutuelle la mort

apporte un sceau final. EL rappelle aussi qu'il n'a pas été étranger

aux débuts littéraires d'Eisa Triolet puisque c'est son livre Zoo,
•"J

lettres qui ne parlent pas d'amour ou la troisième Héloïse qui a

attiré l'attention de Gorki sur les lettres de femme qu'il contenait;

or ces lettres étaient écrites par Eisa Triolet que Gorki sut convaincre,

non seulement de son talent d'écrivain, mais aussi de la nécessité de

1. Publié à Berlin en 1923.



le mettre en pratique. Vladimir Pozner raconte d'ailleurs qu'à

l'époque berlinoise de la vie d'Eisa Triolet tous les hommes tombaient

amoureux d'elle, lui-même ne faisant pas exception à la règle. Il la

retrouva à Paris et ils devinrent tellement bons amis qu'elle lui

demanda pratiquement sa permission avant de lier sa vie à celle d'Ara-

gon (Europe, juin 1971» pp.35-44). GeorgesSadotil raconte d'autre part

(Europe, février 1967, pp.104-123) les débuts de la vie commune d'Eisa

Triolet et d'Aragon dans une sorte de phalanstère, de communauté

d'artistes et de surréalistes, rue du Château. Au bout de trois mois

ils déménagèrent mais Georges Sadoul les revit régulièrement, soit à

Paris, soit en Russie au cours des nombreux voyages quîls y firent.

Mais c'est surtout pendant la guerre qu'il les vit, puisqu'il était

leur seule "liaison" quand ils étaient cachés à Saint-Donat après

l'occupation par les Allemands de la totalité de la France. Suzanne

Labry cite (dans Europe, juin 1971, pp.176-186) le témoignage de Jean

Marcenac sur le courage intellectuel, moral et physique d'Eisa Triolet

pendant la résistance.

La vie d'Eisa Triolet après la guerre est centrée tout d'abord

sur le Comité National des Ecrivains, né de la résistance, et Georges

Sadoul décrit ses inlassables efforts pour le faire naître, puis pro¬

gresser. Jacques Madaule les décrit aussi, et ajoute qu'Eisa Triolet

a démissionné du Comité Directeur sans pour autant quitter le C.N.E.

lui-même en 1957» quand l'union des écrivains s'avérait impossible

(Europe, juin 1971, pp.49-55). Pierre Gamarra lui rend aussi hommage

pour cette action, ainsi que pour une action parallèle au sein de la

"Bataille du Livre", qui visait à rapprocher la littérature du grand

public, grâce à des bibliothèques de prêt, des rencontres, des signa¬

tures de livres, etc.

L'autre pôle de l'activité d'Eisa Triolet à cette époque fut sa
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participation aux échanges artistiques entre la France et la Russie,

à commencer par le film La Bataille du Normandie-Niémen, évoqué par

les cinéastes russes Serge Youtkévitch et Kbnstantin Simonov (Europe,

juin 1971» pp.12-21 et 25-50). Elle avait écrit le scénario, ou du

moins une première version, dès 19^9, mais le film ne devait sortir

que plusieurs années après, une co-production de ce genre posant des

problèmes innombrables à l'époque. Simonov en particulier s'attache

à décrire l'attitude d'Eisa Triolet dans ce travail, attitude ferme

et même inébranlable sur l'essentiel, refusant totalement le compromis

sur le "fond" (présentation des Allemands, de la guerre...), et au con¬

traire très ouverte sur les détails, accueillant avec enthousiasme

les modifications, même importantes, qui améliorent l'effet produit.

Il caractérise Eisa Triolet par cette honnêteté et cette pureté fonci¬

ères, qui rendaient la collaboration avec elle difficile mais fructu¬

euse. Sémion Kirsanov et Léon Robel (Europe, juin 1971, pp.22-2^ et

107-110) saluent en elle la représentante de la littérature russe en

France, non seulement à cause de toutes les oeuvres qu'elle a traduites

et présentées au public français (Tchékhov,Gogol, Maïakovski, l'antho¬

logie de la poésie russe), mais aussi pour l'intérêt que grâce à elle

Aragon a porté à la Russie.

L'amour de Louis Aragon et d'Eisa Triolet est célébré par Jean-

Louis Barrault (Europe, juin 1971, pp.66-68), qui y voit une sorte de

modèle de l'amour total et en même temps ouvert à autrui et au monde.

Madeleine Barthélémy-Madaule elle aussi voit (dans Europe, février

1967, pp.69-78) un aspect mythique, légendaire dans cet amour créateur

et éternel, dont le symbole est Les Oeuvres romanesques croisées. Mais

Suzanne Labry est la seule àanalyser (Europe, février 1967, pp.83-105)

la portée littéraire des "croisements" de leurs oeuvres. Elle commence

par souligner l'importance de l'interaction, en les comparant avec le



7.

couple littéraire formé par Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre.

Puis elle dresse un tableau (malheureusement quelque peu approximatif)

des deux oeuvres. Les conclusions qu'elle en tire sont intéressantes:

il semblerait que, littérairement, Eisa Triolet inspire plus Aragon

qu'elle n'est inspirée par lui. H a certes reconnu fréquemment

l'influence de l'oeuvre d'Eisa Triolet sur la sienne, et il semble que

Suzanne Labry caractérise bien cette influence quand elle parle de la

distance qui permet de créer "l'illusion romanesque" comme étant le

principal apport d'Eisa Triolet à Aragon.

Ce qui semble d'emblée avoir intéressé les critiques dans l'oeuvre

d'Eisa Triolet c'est la qualité particulière de son réalisme. Jacques

Madaule montre (Europe, février 1967» pp.9-29) que tout ce qu'elle a

écrit avait pour sujet le présent, ou ce qui vient tout juste de se

passer, ce qui fait d'elle un "témoin de son temps". Et Michel Apel-

Muller insiste (Europe, février 1967» pp.^3-62) sur cette particularité

d'Eisa Triolet: beaucoup d'écrivains ont partagé cette adhésion au

présent pendant la guerre, mais c'était un moment de crise, l'acte

d'écrire était alors partie intégrante de la lutte. Très rares au

contraire sont les écrivains qui ont continué par la suite dans cette

voie. Ce sont justement des romans écrits pendant, et juste après, la

guerre, que traite Jacques Madaule dans Europe, juin 1971 (pp.^9-63).

Il reprend le thème de la solidarité et de l'unité de la résistance,

de cette vie rendue facile parce que l'on savait qui était l'ennemi,

pour l'opposer au désenchantement de l'après-guerre et à l'amertume

des FantSmes armés. Ces repères historiques ne semblent pas éclairer

beaucoup l'oeuvre d'Eisa Triolet, car ils sont en fait presque tous

présentés explicitement dans ses romans de cette époque.

Par contre Nicole Morel montre (dans Europe, juin 1971* pp.187-201)

un aspect moins évident de cette littérature de la résistance: d'une
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analyse rapide du Cheval liane elle dégage la partie qu'elle appelle,

après Aragon, la "contrebande", c'est-à-dire ce qui était suffisamment

clair, dans la dénonciation de l'occupation allemande, pour que les

résistants le comprennent, et en même temps suffisamment obscur pour

que le comité de censure ne le comprenne pas. H s'agit ici de "la

légende", du rêve constant de Michel Vigaud qui voudrait, monté sur un

cheval blanc, délivrer une belle princesse aux tresses blondes prison¬

nière dans un château. Ce rêve passéiste se transforme petit à petit

en désir de libérer les peuples opprimés, et Nicole Morel analyse très

bien la complicité qu'il était nécessaire d'avoir avec l'auteur pour

comprendre ce message, et souligne l'importance du choix de la légende

et de son traitement sur le mode mineur, en thème secondaire. En

contrepoint, il est instructif de lire l'analyse du Cheval blanc que

faisait J. Bousquet en 19^3 (reprise dans Europe, juin 1971, pp.86-9*0,

et qui se situait entièrement sur le plan moral. Bousquet voyait dans

ce roman une peinture du Bien comme possible, comme souhaitable, mais

pas comme réel ou déjà existant et il pensait que cette image du Bien

comme à venir est beaucoup plus impressionnante que celle du Bien comme

donnée de l'existence. De la même façon, il dit de Michel Vigaud:

"Ce n'est pas un personnage, c'est une tentation" (p.90). IL rend

grâce, à Eisa Triolet de s'être servie du rêve pour faire une leçon de

morale: dans un monde où l'on a accepté trop facilement les discours

philosophiques parce que la pensée n'est pas engagée, parce que l'on

peut penser abstraitement d'une façon et agir d'une autre, dans ce

monde de 19^3 le rêve est la seule manière d'atteindre les gens. Ainsi

cette étude, si différente de celle de Nicole Morel, lui ressemble-t-

elle tout de même en ce qu'elle met l'accent sur ce qui n'est pas dit

dans le roman.

Mais même en dehors des oeuvres de combat, Eisa Triolet reste
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fidèle au présent. Jacques Madaule, dans Europe, février 19^7 (pp.9-

29), la définit comme à la fois observatrice et visionnaire, et explique

ainsi son "mentir-vrai":

Une histoire inventée, mais plus vraie que les
histoires réelles parce qu'elle a plus de signi¬
fication, parce qu'elle vous plonge dans un certain
climat, dans une certaine atmosphère où tout le
reste, et précisément ce qui fut réel, est possible, (p.23)

Cette formule, malgré son imprécision et son insuffisance, montre

cependant combien la qualité du réalisme d'Eisa Triolet est déroutante

pour le critique, le réel s'y trouvant étroitement mêlé à l'irréel, au

rêve. Pierre Gamarra, dans l'article d'Europe, février 1967, qui suit
celui de Jacques Madaule (pp.30-38), traite d'ailleurs exactement du

même sujet, sous le titre la Réalité est le tremplin du rêve, mais ni

l'un ni 3 'autre n'aboutit à des conclusions entièrement satisfaisantes.

Pierre Gamarra sépare quelque peu artificiellement 1'oeuvre en deux

parties: d'un c6té le réalisme, le picaresque comme dans Le Cheval

blanc. et de l'autre l'imagination ou la science-fiction comme dans

Le Cheval roux. Et pour rapprocher ces deux aspects il fait inter¬

venir la notion du merveilleux enfantin, qu'il oppose au magique adulte:

pour. Eisa Triolet, comme pour l'enfant tout est merveilleux, car tout

est source d'exploration, de découverte, et aussi de rêve. H semble

qu'il ait trop simplifié l'énoncé du problème pour ne pas lui donner

une solution simpliste. Jacques Madaule, lui, souligne la force du

réalisme d'Eisa Triolet et admire sa lucidité. Il suggère que l'une

des raisons de cette lucidité extraordinaire pourrait être son origine

russe, son déplacement géographique et linguistique, qui lui donne un

certain recul par rapport à la réalité dans laquelle elle vit et qu'elle

décrit. H arrive ainsi à démontrer que la distance vis-à-vis du réel,

donc aussi l'imagination, joue un rêle primordial dans le réalisme

d'Eisa Triolet, "une femme qui a reçu entre toutes le don de fixer le



réel à force d'imagination" (p.30). Cette double vocation s'exprime

particulièrement bien dans la manière qu'elle a d'appréhender la vie

politique à travers la vie quotidienne et le destin individuel. Mais

c'est Michel Apel-Muller qui va le plus loin dans l'analyse quand il

reconnaît que cette dualité vie politique/vie privée n'est pas le

terme, mais au contraire le point de départ du rêve, ou d'une interro¬

gation souvent angoissée sur l'avenir de l'homme, sur la condition hum¬

aine. Pour aboutir â cette conclusion, il examine d'abord les thèmes

essentiels des romans, en partant des personnages dont il souligne

l'étrangeté: leurs métiers sont presque tous bizarres. A une excep¬

tion près, ils sont tous dégagés des problèmes d'argent, auxquels ils

ne s'intéressent d'ailleurs absolument pas. Le thème de l'errance,

dont Eisa Triolet a dit plus d'une fois qu'il était le plus important

dans son oeuvre, il l'approfondit en montrant l'importance des "laby¬

rinthes" - architectures complexes, souvent organisées autour de longs

couloirs, sortes de prisons - dans ses romans (il développera ce thème

dans Europe, juin 1971, pp.136-157, montrant qu'au-delà d'une vision

angoissée de la vie ces labyrinthes évoquent aussi l'image du langage,

le labyrinthe des mots qui sépare l'écrivain de son public). Il

montre très bien le rôle joué par le hasard qui permet aux personnages

d'exploiter les possibilités dont ils étaient euxmêmes inconscients.

Il reprend à ce sujet la formule d'Aragon "le hasard comme seuil de

l'entreprise romanesque" qui vaudrait à elle seule un long développe¬

ment. Ce rêle du hasard explique en partie l'importance des femmes

dans l'oeuvre d'Eisa Triolet:

La femme, en effet, révèle mieux que l'homme la qualité
du monde dans la mesure où (...) elle est à la fois plus
conquérante et plus vulnérable, (p.51)

Madeleine Braun consacre un article (Europe. juin 1971, pp.102-106) à

la présence des femmes dans les romans d'Eisa Triolet et note très
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justement le "coup d'oeil viril" qu'elle porte sur elles, mais elle ne

poursuit pas plus loin son analyse.

Ce qui permet aussi au hasard de jouer, c'est la solitude de tous

ces personnages, solitude remarquée bien souvent, dans tous ces articles,

et qui fait partie intégrante du thème de l'errance. Nul doute que

cette constante de l'errance et de la solitude ne soit due, au moins

en partie, à la nationalité d'Eisa Triolet et à son déracinement person¬

nel. Edmonde Charles-Roux, dans Europe, juin 1971 Cpp.70-8l), parle

de "l'étrangeté d'être étrangère" et indique tous les thèmes qui sont

liés à celui de l'exil:

Thème de la solitude, thème du provisoire, thème du
déracinement, thème de la perte du passé - l'accent,
l'incommunicabilité des pensées étrangères - problèmes
de la langue d'adoption, thème de la patrie d'adoption,
thème de la nostalgie de la terre natale, (p.72)

Edmonde Charles-Roux a visiblement lu Eisa Triolet avec attention et

sympathie, et si elle nous propose là des pistes de réflexion plutôt

qu'une analyse approfondie, il n'en reste pas moins qu'elle touche aux

aspects essentiels de l'oeuvre. Aragon partage d'ailleurs ses pré¬

occupations, dans Et des Chansons pour Madeleine (Europe, juin 1971,

pp.5-10) où, parlant du thème de la "clochardise" dans l'oeuvre d'Eisa

Triolet, il nous apprend que nombreux sont les romans qui auraient dû

se terminer sous les ponts, mais dont Eisa a transformé la fin. Et

dans Après-dire (Europe, juin 1971, pp.21^-222, écrit pour les Oeuvres

croisées), il mentionne spécifiquement l'exil d'Eisa, et le drame de

son bilinguisme, s'accusant d'en avoir été l'origine puisque c'est lui

qui l'a retenue en France.

Des romans qui n'appartiennent à aucun cycle (ni à celui de la

guerre, ni à celui de l'Age de nylon, ni à celui du Grand Jamais) on

parle peu. Cependant Guy Besse consacre dans Europe, juin 1971 (pp.158-

l68);un article au Monument, vu sous son aspect politique surtout:



Lewka étant un bon membre du Parti, comment se fait-il qu'il ait pu

rater son monument à la gloire de Staline, et pourquoi se suicide-t-il

à cause de cet échec? Guy Besse voit la cause de son échec dans le

fait qu'il n'est pas aussi mûr artistiquement que politiquement et

qu'on ne lui laisse pas le temps de mûrir. Il est victime de la

politisation de l'art en pays socialiste, et son suicide est une tenta¬

tive de réhabilitation de l'art, qui ne sera pas comprise. Guy Besse

lui-même, s'il comprend parfaitement les difficultés du socialisme à

se créer au jour le jour, semble moins sensible aux problèmes spéci¬

fiquement artistiques de Lewka, tels qu'ils pourraient se poser dans

n'importe quel pays.

Il semble que le ton de la critique change à partir du Grand

Jamais, souvent même dès L'Ame. A partir de 1965 apparemment Eisa

Œtiolet cesse d'être considérée comme simple témoin de son temps, et

c'est la gravité des questions qu'elle débat qui retient l'attention.

Madeleine Earthélémy-Madaule, dans Europe, juin 1971 (pp«122-135)»

explore la "quatrième dimension" dans ses romans, surtout à travers

L'Ame et Le Grand Jamais. Le problème posé dans L'Ame c'est que la

cybernétique permet de fabriquer des automates presque parfaits, mais

qui ne peuvent que réagir, et jamais penser de manière créatrice.

D'autre part, malgré quelques exceptions comme Christo et Nathalie qui

attestent le pouvoir de l'âme, les hommes sont presque aussi mécanisés

que les automates. L'homme est en quelque sorte amputé de son âme, et

de cette amputation naît une certaine détresse, mais aussi l'espoir de

la redécouvrir. Le Grand Jamais nous montre l'impossibilité de saisir

le passé puisque nous le recréons dans le présent, d'après le présent.

Le temps nous est à la fois intérieur, dans la durée du vécu, et

extérieur, quand nous tentons de le mesurer avec des horloges. Nous

ne le rejoignons pleinement qu'au rendez-vous avec la mort. L'analyse



n'est pas poussée plus loin dans cet article, mais dans Europe, février

1967, Guy Besse traite du même problème de façon plus synthétique (pp.63-

69). Il montre que L'Ame, par la comparaison entre automates et êtres

humains, pose le problème de la connaissance d'autrui: on ne peut pas

connaître autrui totalement, il est impossible de le démonter comme on

le fait pour un automate. Le cas de Régis Lalande dans Le Grand Jamais

illustre la même idée, puisque chacun en reconstruit une image tiffé-

rente après sa mort. Ce qui montre que la mémoire n'est que recon¬

stitution du passé à partir du présent, que l'histoire n'est que recon¬

struction logique du temps. Guy Besse montre bien la contradiction

entre temps vécu et temps mesuré, contradiction dominée par 1'angoisse

de la mort. Roger Garaudy s'attache lui aussi au domaine de la cri¬

tique de l'histoire (dans Europe, février 19^7, pp.79-93), mais il

centre son analyse sur la création, suivant en cela la conception marx¬

iste de l'homme comme produit de son propre travail, principalement

créateur. L'histoire est alors la création continue de l'homme par

l'homme, et leprésent moment de création, donc prometteur d'avenir plu¬

tôt que résultat du passé. Il voit de la même façon le temps vécu comme

une saisie par l'homme créateur du temps extérieur. Enfin Jacques Petit,

analysant dans Europe, juin 1971 (pp. 111-121), à la fois Le Grand Jamais

Ecoutez-voir, introduit une autre notion, celle du temps de l'écri¬

ture; il montre admirablement comment, à travers le problème du temps,

se manifeste le problème essentiel du romancier ou de l'artiste: la

perspective, tant spatiale que temporelle, fausse tout, et Eisa

Triolet insiste dans Ecoutez-voir sur les faiblesses de l'art romanes-
*

que. Elle introduit une grande confusion, tant dans la chronologie

que dans les points de vue, et finalement sur la nature même des

personnages, et elle multiplie les faux-semblants: architectures

baroques, miroirs, différentes facettes de la réalité apparaissant

successivement ou simultanément. Le roman est un perpétuel
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présent qui existe dans le temps de l'écriture et retrouve vie passag¬

èrement à chaque lecture. Le vrai héros de ce roman est la romancière,

ou plutôt son doute sur le temps, sur la réalité. Jacques Petit

dégage ainsi l'essentiel de ces deux romans.

Dans toutes ces études, il est beaucoup question du "fond", pres¬

que jamais de la "forme". Tout le monde semble être d'accord avec

Jacques Madaule pour déclarer que le style d'Eisa Triolet est "sobre",

"simple", sans plus de précision. Certains, comme Madeleine Braun

dans .Europe, juin 1971 (pp.102-106), citent des expressions particu¬

lièrement heureuses, des "mots justes". Jean Macenac a rassemblé ces

formules dans un petit recueil de Proverbes d'Eisa, dont il nous pré¬

sente un extrait dans Europe, juin 1971 (pu.83-85). Mais c'est au

lecteur de deviner le pourquoi de la justesse de ces expressions.

Seul Joë Bousquet en 1043 s'intéressait au style lui-môme: il remar¬

quait une évolution, et même un changement net de ce point de vue

entre Le Cheval blanc et les écrits plus directement de résistance, où

l'expression est beaucoup plus sobre, beaucoup plus proche du langage

parlé. Eh même temps il note une attention accrue à tous les objets

de la vie quotidienne et pense qu'elle est due à la guerre, à la

proximité constante de la mort.

Bn ce qui concerne la technique d'écriture des romans, Jacques

Madaule souligne à juste titre qu'ElGa Triolet n'en utilise pas une

seule, mais une grande diversité:

Chacun de ses romans est un modèle qui ne sert
qu'une fois. Après, il faut inventer un autre
modèle. (Europe, février 19&7, P*18)

Bien avant la Mise en mots, Eisa Triolet manifestait son intérêt

pour la création artistiqxie et, si elle ne nous a pas présenté d'écri¬

vain à l'intérieur de ses romans, elle nous a montré des peintres,
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sculpteurs, chanteuses, en donnant une vision tragique de leur exist¬

ence: Jenny et Lewka se suicident dans ses romans comme s'est sui¬

cidé en 1930 son ami le poète Maïakovski. Les artistes qu'elle nous

présente sont des gens profondément seuls et Pierre Gamarra comme

Michel Apel-Muller montrent (dans Europe, février-mars 1967, pp.30-38

et clans Europe, juin 1971, pp. 136-157) que la solitude est, dans

l'univers romanesque d'Eisa Triolet, inhérente à la condition d'ar¬

tiste. Pierre Gamarra s'attache surtout à la solitude au moment de

la création, et cite Eisa Triolet:

C'est que, même si la morale qui veut qu'un grand
créateur ait toujours un grand coeur, s'en offusque,
il faut admettre que les créateurs dans tous les
domaines sont souvent de grands "égoïstes". Peut-
être n'est-ce qu'en s'abstrayant de tout le reste
qu'ils produisent leur oeuvre et que leur égoïsme
à la petite semaine devient au bout du compte et
à une autre échelle un bienfait pour toute l'humanité?

(ORC I, Ouverture cité Europe, février-mars 1967* p.31)

On voit bien là le double mouvement de la création, où Pierre Gamarra

distingue d'une part le "voyage intérieur", ou phase de recueillement

nécessaire à la création, et d'autre part le "voyage extérieur", la

création étant toujours dirigée vers les autres. Mais Michel Apel-

Muller montre que la solitude ne se termine pas avec l'achèvement de

la création: pour un auteur par exemple, une fois son texte écrit, il

faut encore trouver des lecteurs qui voudront bien le lire sans pré¬

jugé contre lui. Eisa Triolet a écrit, surtout vers la fin de sa vie,

des pages extrêmement amères sur ce sujet. Dans son cas personnel,

il semble qu'elle ait eu à souffrir des préjugés anti-communistes,

anti-féminins, et anti-russes. C'est Jean Marcenac qui mentionne

(dans Europe, février 1967, pp.39-'t2) ses problèmes de femme écrivain

dans un monde d'hommes, alors qu'elle n'en parle pas elle-même directe¬

ment, et disait même au cours d'une interview télévisée qu'à cause de

son activité créatrice elle n'avait pas connu les misères de la vie



des femmes. Par contre elle a souvent insisté sur ses origines

russes et sur son bilinguisme, et en particulier dans La Mise en mots.

Aragon cherche, dans 1'Après-dire (Europe, juin 1971» pp.21*»-222) à

comprendre après coup l'Eisa Triolet des années 30 qui, après avoir

écrit en russe, abandonne l'écriture pour dix ans avant de reprendre,

en français. Le processus exact de cette transformation semble lui

demeurer mystérieux. Michel Apel-Muller, lui, reprend La Mise en mots,

éclairée par son étude du thème des labyrinthes. Toute sa vie, même

pendant les années 30, Eisa Triolet a traduit des auteurs russes en

français. Et Apel-Muller pense que c'est de là, de cette tentative

de ré-écriture dans une langue étrangère d'une oeuvre qui n'était pas

la sienne, que lui vient le sentiment d'une distance entre la pensée et

le langage, d'une lutte avec les mots(que l'on pense au titre La Mise

en mots ou à la formule qui s'y trouve p.5^:"J'ai maille à partir avec

les mots"). Et c'est un fait que, même si la séparation entre la

pensée et son expression existe pour Eisa Triolet dans l'absolu, en

dehors de tout protlène de langue, comme on pourrait le penser quand on

lit: "N'est-ce-pas que le passage de la pensée aux mots est pour moi

plus court en russe qu'en français?" (La Mise en mots, p.55), il n'en

reste pas moins que le bilinguisme, et surtout l'écriture dans une

langue seconde, ne font qu'accroître la distance - ou, pour reprendre

l'expression d'Apel-Muller, compliquer le labyrinthe, - entre la pensée

et l'expression. Il faudrait signaler à ce sujet l'accueil enthousi¬

aste qu'a fait à La Mise en mots le linguiste Roman Jakobson, attentif

à ces problèmes de langage, de langue, et de bilinguisme (témoignage

cité par Jean-Pierre Paye dans Europe, juin 1971» pp.97-101).

Il manque ici l'aspect positif du bilinguisme, signalé par Eisa

1. Guy Béart, Bienvenue à Eisa Triolet et à Aragon, janvier 1967.
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Triolet dans La Mise en mots: elle a à sa disposition une gamme d'ex¬

pressions, de tournures de phrases et même de modes de pensée, qui en¬

richissent son oeuvre.

L'ensemble de ces articles, (auxquels il faudrait ajouter ceux

que Michel Apel-Muller a fait paraître dans La Houvelle Critique),

s'attachant chacun à un thème ou un aspect particulier de l'art d'Eisa

Triolet, forme une sorte de gigantesque puzzle, et l'on peut facilement

reconstituer certains pans essentiels de son oeuvre; certains romans

reçoivent une attention spéciale, en particulier Le Grand Jamais et

L'Ame; les thèmes de la solitude, de l'errance et de l'exil sont large¬

ment couverts.

Mais, étant donné la nature disparate de ces articles, on ne peut

guère s'attendre à ce que le portrait qu'ils brossent soit complet ou

homogène. La plus grande lacune me semble être celle qui concerne la

forme, presque absente des préoccupations des auteurs de ces articles.
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CHAPITRE DEUX

ECRITS THEORIQUES

Les écrits théoriques d'Eisa Triolet sont relativement peu nombreux

et souvent disséminés dans la longue suite de préfaces aux Oeuvres

croisées, ou dans des articles parus principalement dans Les Lettres

françaises. En 19^9 parut un ouvrage où se trouvaient rassemblés un

certain nombre de ces articles, sous le titre L'Ecrivain et le livre,

ou la suite dans les idées. Mais le texte le plus complet est sans

nul doute La Mise en mots qui inaugurait en 1969 la collection "Les

Sentiers de la création" chez Skira.

Ce dernier titre met l'accent sur un aspect important de la théorie

littéraire de l'auteur, à savoir la préexistence de la pensée à son

expression, source de la plus grande difficulté du métier d'écrivain:

Combien je la (l'écriture) voudrais simultanée avec la
pensée, combien je souhaiterais sauter sur les mots
comme sur un cheval sauvage, m'interdire la réflexion
de comment mieux formuler ce que j'ai à exprimer!
Ecrire au contact de la pensée. Ecrire par enchante¬
ment. Oublier l'acte d'écrire... (La Mise en mots, pp.53-5*0

Cette notion d'une dichotomie entre la pensée et l'expression, entre

le fond et la forme, est exprimée à plusieurs reprises par Eisa Triolet,

et de manière particulièrement frappante au début de Ecoutez-voir:

J'ai déjà existé sur les pages d'un roman. Pas pour
moi; pour lui. Lui, roman, lui, son personnage
principal. J'y étais un moyen d'expression, un outil,
comme les mots, le stylo; les mêmes choses auraient pu
se dire avec d'autres mots, d'autres images, avec une
machine à écrire, une plume d'oie, et avec quelqu'un
d'autre que moi. (p.11)

On trouve ici une mise sur le même plan des mots, des images, des per¬

sonnages, et des stylos ou plumes d'oie comme moyens d'expression.

L'autre partie du texte, le fond, est nettement séparé de tous ces

éléments et on lui attribue la capacité de demeurer absolument inchangé

même dans un bouleversement de tous les instruments de l'expression de
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l'auteur mentionnés précédemment. Cette division très nette des deux

parties du texte, du "signifiant" et du "signifié" de Saussure, n'est

pas à proprement parler une constante dans les écrits d'Eisa Triolet,
* A % A 1où se trouvent aussi la célèbre métaphore sur le style et quelques

citations qui marquent l'importance de la forme par rapport au fond,

comme celle-ci:

Et, pourtant, je les aime, les mots, d'un amour timide
et malheureux, qui se cache, ne s'avoue pas. Je n'ose
pas m'imposer à eux, trop faible, trop ignorante pour
leur rigueur, le sens philosophique et poétique qu'ils
prennent, et à peine ai-je le dos tourné, qu'ils me
feraient bien dire le contraire de ce que je me propos¬
ais de dire. (31a Mise en mots, p.57)

Mais si le pouvoir des mots est ici reconnu, puisqu'ils peuvent imposer

au texte un autre sens que celui originellement prévu, il n'intervient

cependant que lorsque l'auteur a "le dos tourné", quand il commet une

faute d'inattention.

I^e rapport de l'auteur avec les mots est rendu pour elle plus

difficile par le fait qu'elle écrit dans une langue qui n'est pas la

sienne :

J'ai maille à partir avec les mots. Il ne faut pas
que j'y voie des mots avec leurs racines, le poids du
sens, le dessein, je ne saurais plus m'en servir. Ne
serait-ce pas plutôt un corps à corps avec la langue,
conséquence de mon bilinguisme? (La Mise en mots, p.55)

Le bilinguisme est un aspect essentiel et de sa vie et de son art:

Ainsi, moi, je suis bilingue. Je peux traduire
également ma pensée en deux langues. Comme consé¬
quence, j{ai un bi-destin. Ou un demi-destin. Un
destin tfcaduit. La langue est un facteur majeur de
la vie et de la création. (la Mise en mots, p.8)

Elle montre bien ici à la fois l'enrichissement qu'apporte la connais¬

sance parfaite de deux langues et l'appauvrissement qui résulte de la

1. "Où est-ce que j'ai déjà écrit que le style n'était pas le vête¬
ment mais la peau du roman? Il fait partie de son anatomie comme
ses entrailles." IA Mise en mots, p.97.
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perte de sa langue maternelle. Son cas n'est certes pas unique dans

l'histoire de la littérature et l'on songe à des auteurs comme Nabokov,

J. Green, Troyat ou Conrad. Mais le problème a peut-être été rendu

plus aigu ici par le fait qu'elle avait déjà plus de trente ans quand

elle s'est installée définitivement en France, et plus de quarante

quand elle a écrit sa première oeuvre en français, Bonsoir, Thérèse.

Quoiqu'il en soit, son bilinguisme prend une place importante dans ses

discussions littéraires. C'est aussi lui qui l'a amenée à faire des

traductions, lesquelles à leur tour sont mentionnées dans les écrits

théoriques. Ce "grand art modeste" ne donne pas forcément lieu à des

oeuvres d'art de grande valeur; en fait Eisa Triolet considère qu'il

est peut-être dangereux de confier la traduction d'un poème à un grand

poète, il risquerait de créer une oeuvre personnelle, sans grand

rapport avec l'original. Mais la traduction lui semble intéressante

parce qu'elle vous oblige à "mettre vos pas dans les traces laissées

par le créateur" (La Mise en mots, p.77). Elle distingue deux étapes ç •

dans la traduction, la compréhension du texte dans la langue de départ,

et l'expression dans la langue d'arrivée, et décrit les difficultés

qui accompagnent ces deux étapes et mènent parfois à des impasses:

Saisir l'essentiel du pourquoi et du comment d'un texte
ne veut pas dire qu'on est capable de le reproduire dans
une autre langue, même en voyant très bien le sentier suivi
par le créateur. (La Mise en mots, p.?8)

Eisa Triolet utilise souvent la traduction, le bilinguisme, pour éclairer

et exposer, comme par un agrandissement photographique, les problèmes

que pose l'utilisation du langage dans l'écriture:

Tout me ramène à la pauvreté du langage en comparaison
avec l'infini des chosesà exprimer. Le langage est à
l'homme vivant ce qu'un cerveau électronique est au
cerveau humain: cette chevelure de fils n'est que le
schéma d'un cerveau vivant. Stupéfiant d'avoir

1. Titre d'ion article d'Eisa Triolet dans Poésie 41 no. 3, février
19^1: "Un grand art modeste, la traduction".
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réussi cette figure simple au trait à partir d'un
tableau en couleurs, mais on reste loin du compte.
Le créateur se débrouille avec des couleurs de base
pour en créer d'autres, il tire beaucoup du peu
qu'il a. Créer l'illusion avec trois fois rien,
c'est le secret de la poésie, du roman. (La Mise en mots, p.71)

Ce sentiment d'insatisfaction que donne le langage comme outil littér¬

aire était assez fort chez Eisa Triolet pour lui faire inventer la

technique particulière utilisée dans Ecoutez-voir, qui consistait à

écrire un roman illustré, les images venant prendre le relais des mots

lorsque ceux-ci se révélaient défectueux. L'auteur s'en explique

dans la préface:

NE REGARDEZ PAS LES IMAGES QUI SUIVENT SANS LIRE LE TEXTE:
L'UN NE VA PAS SANS L'AUTRE.

Ce roman est né imagé. Je dis bien imagé et non
illustré. On ne peut illustrer que quelque chose de
déjà existant; ici le texte est né avec l'image, en
même temps ou, parfois, avant les mots qui le forment
et qui sont venus à partir de l'image déjà existante.(...)

Ici, du moins, les images ne peuvent pas vous mettre
sur une fausse piste: j'ai choisi, sinon écrit, ma
musique moi-même. Ces images sont, au contraire, des
balises posées par l'auteur sur le chemin du roman.
Sans le roman, elles perdent ce sens particulier, et
si on voulait regarder les images seules, sans lire ce
qui les entoure, elles seraient sans liens, ni raison
d'être réunies. (Ecoutez-voir, pp.7-8)

Eisa Triolet a en effet écrit Ecoutez-voir suivant ce principe, de

même qu'elle a choisi, bien longtemps après l'écriture, des illustra¬

tions pour la publication de ses romans dans les Oeuvres croisées.

Par contre elle n'a jamais réalisé le projet de roman intitulé Opéra

qu'elle décrit dans La Mise en mots (pp.117 à 119), et qui aurait

associé à la littérature la musique. Ainsi pour elle les arts se

complètent et leur utilisation en collaboration peut être fructueuse.

Elle avait d'ailleurs écrit, en 19;+9, le texte d'un ballet Le répara¬

teur de radio ou d'amour et d'eau fraîche, qui ne connut aucune

représentation publique. Il fut alors publié dans Europe, suivi d'un

encart de la direction expliquant cet échec:
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Cet argument d'Eisa Triolet a été porté à la scène par
les"Ballets des Champs-Elysées"dirigés par Boris Kbchno.
Les premières représentations, ayant donnp lieu à des
manifestations qui prétendaient se justifier par le
caractère du livret, nous avons cru intéressant de
publier ici le texte qu'on va lire: les lecteurs de
notre revue pourront ainsi juger eux-mêmes des limites
actuelles de la liberté d'expression. EL est évident que
ce texte peut difficilement être regardé comme politique¬
ment agressif, à moins qu'on ne considère déjà comme
intolérable que le Prince Charmant y soit remplacé par
un simple réparateur de radios. Que cela fonde les
réactions d'une salle à Paris, en 19^9» les sifflets
d'ailleurs amenèrent des applaudissements accrus,
mérite d'être retenu, ne serait-ce que pour la petite
histoire. (p. k6)
La pauvreté du langage par rapport à la richesse de la réalité

à exprimer est rendue plus sensible encore par l'utilisation par le

romancier d'un langage particulier, celui qu'Eisa Triolet appelle le

"langage public", en opposition au "langage intime" de l'auteur, lequel

romance dans son langage intime, qui court dans le
labyrinthe crânien a la vitesse d'une vie-seconde.
Traduire ce langage-là en langage public, c'est
comme limiter l'expression au code de la route.
L'art d'une construction verbale qui provoquerait
chez "l'autre", chez le correspondant, ce que
l'expéditeur a l'intention de provoquer, l'essen¬
tiel et ses prolongements, c'est l'art de la mise
en mots, la transposition du "langage intime" en
langage public de convention. (La Mise en mots, pp.121-122)

Ainsi l'écrivain, déjà limité par le langage lui-même, se trouve-t-il

confronté à de nouvelles limites, celles que lui imposent son désir

d'établir une communication avec le lecteur.

Eisa Triolet a des sentiments mêlés vis-à-vis de ce lecteur. Il

faut se souvenir que son oeuvre a été souvent fort mal reçue, ce qui

explique peut-être son amertume, très évidente dans L'Ecrivain et le

livre :

Le public, c'est l'inconnu, c'est la bouteille à
l'encre, c'est la nuit. L'écrivain pousse sa chanson,
et c'est tout ce qu'il a à opposer aux dangers qui le
guettent dans le noir. Une chanson, c'est dérisoire.'
C'est de la viande crue qu'il faudrait jeter dans la
nuit. Car en fait de nuit, c'est une cage à lions
où l'écrivain tombe sans avoir nécessairement le
tempérament d'un dompteur, les qualités indispensables
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au dompteur, abandonné de tout le monde, sans protection
aucune, combien vulnérable; il est là, et à la vue des
crocs, il commence à s'expliquer.' Il dit aux crocs les
raisons pour lesquelles il faut lui laisser la vie.
C'est ce que je suis en train de faire en ce moment... (p.8o)

La violence des images utilisées ici est sans nul doute symptomatique

de la déception éprouvée par un auteur "engagé" dont les oeuvres,

après la Libération, ne jouissaient pas d'un grand succès. Mais c'est

un thème que l'on retrouve, sous une forme atténuée, dans La Mise en

mots. Ici l'échec de la tentative de communication de l'auteur au

lecteur est attribué à celui qu'Eisa Triolet appelle le "lecteur

spécialisé", c'est-à-dire le critique professionnel ou universitaire.

Mais en même temps elle accorde une grande importance au lecteur*

Le créateur est toujours accouplé à son lecteur. Il
lui parle amoureusement, le met dans la confidence,
s'explique avec lui, lui raconte son histoire, comment
cela s'est passé, à quoi cela ressemblait. Il se
donne toute la peine pour que le lecteur le suive pas
à pas, mot à mot. (La Mise en mots, p.V?)

Pourdécrire le lecteur elle emprunte à la langue russe l'expression

"personnage actant", c'est-à-dire quelqu'un qui participe à l'action

que contient, au moins implicitement, tout roman. Elle va jusqu'à

dire que l'oeuvre sans lecteur n'a plus aucune existence, qu'elle n'est

plus qu'une coquille vide. Mais elle insiste aussi sur la possibilité

de grandes réussites dans l'entreprise de communication avec le lecteur:

Allons, allons, les choses nè vont pas si mal que tout
ça. Le lecteur complice et ami existe, c'est certain.
Et j'irai encore à mon rendez-vous d'amour avec lui.

(La Mise en mots, p.52)

L'importance attachée au lecteur semble difficile à concilier avec le

mépris affiché pour le critique littéraire, et la satisfaction que

1. "C'est comme ça qu'il /Te lecteur^ devient un des personnages
actants du roman. ffersonnages actants (prenant part à l'action),
ainsi sont désignés en russe les personnages d'une pièce, là où
en français on écrit personnages tout court (le mot actant, sub¬
stantif ou adjectif, n'a apparu que'récemment dans les ouvrages
de linguistes françaisl" La Mise en mots, p.^9»
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semblent parfois causer les articles défavorables. Il faut ici faire

intervenir un autre facteur de la théorie littéraire d'Eisa Triolet,

à savoir sa conception de l'avant-garde artistique ainsi que sa concep¬

tion du réalisme socialiste et plus généralement de l'art engagé.

Sur l'avant-garde artistique, c'est surtout dans L'Ecrivain et

le livre, ainsi que dans le compte-rendu d'un débat public sur ce

thème, publié en annexe au Monument dans les Oeuvres croisées, que l'on

trouve des renseignements. La base de cette théorie est simple: l'art

d'avant-garde est forcément choquant, et lorsqu'il cesse de l'être il

cesse aussi d'être d'avant-garde, il a été assimilé par le mouvement

général de l'art:

Il arrive qu'une oeuvre commence par être d'avant-
garde, qu'elle devienne ensuite une oeuvre moderne
et finisse par rejoindre l'art classique. Apollin¬
aire avec, disons, les Calligrammes, était de son
vivant, à l'avant-garde de l'art; aujourd'hui, les
Calligrammes correspondent à l'art moderne, ces poèmes
sont ae notre temps; demain, ils prendront rang dans
la poésie classique, si ce'n'est déjà fait. Et Ubu?
De 1896 à 1958, il a parcouru le cycle qui va du
scandale sur la scène de l'Oeuvre à la scène classique
du T.N.P. (OfcC X|V, p.lS®.

Peu d'originalité dans le point de départ, donc; mais ces prémisses

se trouvent retournées dans une tentative de définition de l'avant-

garde artistique: d'une caractéristique commune à beaucoup d'oeuvres

d'avant-garde, Eisa Triolet fait, en un syllogisme boiteux, le signe

grâce auquel on pourrait reconnaître une telle oeuvre»

Et si c'est un symptôme d'art nouveau que de ne pas
être compris par tous, l'avant-garde d'aujourd'hui est
cet art qui s'exprime en langage clair, mais qui est
incompréhensible cette fois-ci non pour la foule, mais
pour les spécialistes. Les spécialistes ne semblent
pas comprendre que l'on peut appeler pomme une pomme,
et créer une oeuvre d'art... Créer, parce que l'on
ne sait par tout d'une pomme. Parce que ce que les
spécialistes ne veulent pas voir, c'est justement le
nouvel aspect cte la pomme. Et pourtant on a déjà eu
des surprises avec Newton et Cézanne. (L'Ecrivain et le livre, p.62)

Plus tard, à la fin des années cinquante, Eisa Triolet établira
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un lien étroit entre la notion d'avant-garde et celle de réalisme

socialiste, générateur permanent d'arts nouveaux:

L'original de l'histoire est que, pour la première fois,
l'assimilation de ces avant-gardes par l'art n'enlèvera
pas au réalisme socialiste le pouvoir d'inspirer les
avant-gardes suivantes. (ORC XIV « P«196)

Le réalisme socialiste parviendrait donc à rompre le cycle précédemment

décrit qui va normalement de l'art d'avant-garde à l'art classique.

S'il y parvient, c'est que la définition qu'en donne Eisa Triolet est

extrêmement générale et permet de dépasser les conflits entre écoles

littéraires, et ne fait par exemple aucunement mention de la forme:

Il me semble que le réalisme socialiste est, dans le dom¬
aine de l'art, la première méthode ou théorie (ou, à mon
avis personnel, ni méthode, ni théorie, mais angle de
vue sur le monde) qui ait une base scientifique. En
fait, cetangle de vue n'impose ni un contenu ni une
forme ni des moyens particuliers... il ne s'impose que
lui-même, laissant à l'artiste toute liberté de créer,
pourvu que son oeuvre adopte et propage cet angle de vue.
Du moins est-ce ainsi que je comprends le réalisme
socialiste. Si l'on vulgarise ou simplifie ce concept
(comme on le ferait, disons, en considérant que le
communisme, c'est prendre tout l'argent du monde et le
diviser par le nombre d'habitants), le réalisme socialiste
n'en peut mais. 'Le pourquoi du réalisme socialiste est
clair, non pas le comment. (ORC XIV , p. 196)

Cette définition du réalisme socialiste permet donc de dépasser les

écoles littéraires; de plus, loin d'être dogmatique, elle est présentée

comme une interprétation personnelle. Le réalisme socialiste était

de toutes façons peu satisfaisant sur le plan littéraire, puisqu'il

donnait la priorité à autre chose qu'à la littérature. En en trans¬

formant la définition, Eisa Triolet, si elle lui donne une extension

plus grande en ce qui concerne le nombre d'oeuvres acceptables du

point de vue du réalisme socialiste, l'appauvrit pourtant encore sur

le plan théorique. En fait le seul élément qu'elle conserve, l'angle

de vue sur le monde, est justement extra-littéraire. Aragon fait une

déclaration tout à fait similaire, dans J'abats mon jeu (1959):

Il y a une différence fondamentale entre le développe-
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aires du passé. Celles-ci ne pouvaient vivre que d'une
polémique exclusive, en condamnant ce qui n'était pas
elles-mêmes. La lutte du réalisme socialiste est d'autre
sorte, elle se passe ailleurs, et pour cette raison le
réalisme socialiste peut faire son profit de ce qui naît
en dehors de lui, il peut toujours interpréter, orienter
tels éléments mêmes qu'on lui oppose, parce que sa fin
n'est pas de faire triompher un style, mais de faire
triompher une conception du monde. je ne suis pas très
sûr que tous les gens qui se réclament du réalisme
socialiste seront d'accord avec moi sur ce point, mais
qu'y puis-je? Il me paraît peu sérieux de considérer
le réalisme socialiste comme un art constitué qui
s'oppose à des concurrents. J'ai du réalisme social¬
iste, pour ma part, une conception ouverte, non dogma¬
tique, qui permet à l'artiste qui s'en réclame de
s'enrichir, d'enrichir son art non pas sur un pré
réservé, mais partout où il trouvera sa pâture, sous la
réserve critique de ses conceptions. (pp.139-1^0)

Les deux auteurs ont donc exactement la même conception du réalisme

socialiste, conception non contraignante, qui permet en fait la coexist¬

ence du réalisme socialiste avec n'importe quelle technique littéraire,

puisque la technique est exclue de la définition. EL ne faut pas

oublier cependant que ce sont ici, dans les deux cas, des textes

relativement récents, et qui témoignent d'une évolution chez leurs

auteurs. Lorsque Eisa Triolet dit, au cours du débat sur l'avant-

garde déjà cité, que le réalisme socialiste a pratiquement été intro¬

duit en France par Aragon, elle fait allusion au texte de 1935

intitulé Pour un réalisme socialiste qui en effet était la première

exposition en français de cette doctrine. Mais il s'agissait alors

d'une doctrine différente, beaucoup plus précise et beaucoup moins

libérale. On y trouve par exemple cette définition de la littérature

de demain:

L'ancien matérialisme, a dit Marx, avait pour base la
société "bourgeoise". Le nouveau matérialisme a pour
base la nouvelle société, "la société humaine ou l'humanité
l'humanité socialisée". Aussi, je le proclame ici,
toute légitime activité intellectuelle, toute part
vivante de la pensée humaine et qui est liée avec
l'avenir de l'humanité, a pour base aujourd'hui la
base même du matérialisme nouveau, la société nouvelle
et victorieuse en URSS et qui se crée dans la lutte et



27.

chez vous et chez nous et par tout le monde. La littéra¬
ture de demain a pour base la nouvelle humanité qui sort
de la révolution prolétarienne et s'y forge. La littéra¬
ture de demain ne peut avoir d'autre base. (p.55)

On voit que la position d'Aragon était alors beaucoup plus

intransigeante, et il en va de même pour Eisa Triolet à cette époque.

Elle ne montre pourtant pas grand intérêt pour les problèmes théoriques

eux-mêmes, tenant un certain nombre de principes pour acquis, et

cherchant parfois à louvoyer entre des extrêmes. C'est ainsi que

sur la question épineuse de l'engagement en littérature, elle a du mal

à définir sa position. Elle insiste en effet beaucoup sur la valeur

d'une écriture non seulement libre, mais naturelle, correspondant aux

capacités de l'auteur:

L'oeuvre est toujours révélatrice de l'homme qui la
crée, même quand il essaie de truquer. Quand elle
est naturelle, elle est révélatrice en elle-même.
Quand elle est fausse, elle est souvent révélatrice
par son manque de qualité. Les vrais surréalistes
ont fait des oeuvres qui étaient belles, leurs
imitateurs n'ont fait que de la camelote. Qui sait
si, parmi ces derniers, il n'y a pas d'écrivains qui
aimaient fait naturellement des oeuvres réalistes
valables? N'est pas surréaliste, ni réaliste, qui
veut... (I'Ecrivain et le livre, p.85)

Cette théorie n'est pas opposée à celle de l'engagement, mais au con¬

traire appliquée à elle:

Hais il me semble qu'une oeuvre ne peut être engagée
que dans la mesure où l'engagement est la chair et le
sang de celui qui la crée. On ne peut obtenir une
oeuvre engagée, elle vient naturellement ou ne vient
pas du tout, ou si elle vient, elle ne vaut rien.
Car si l'écrivain, le peintre, ne sont pour "l'oeuvre
engagée" que parce que leur raison le commande, cela
donne de bien tristes résultats. (L'Ecrivain et le livre, p.59)

Mais tout en soutenant cette thèse de l'art naturel et par conséquent

du peu de responsabilité de l'écrivain dans ce qu'il écrit, ou dans

son engagement ou son non-engagement, elle tient à préciser qu'elle

préfère les oeuvres engagées:

Depuis que le territoire de la France est libéré,
la plupart des écrivains et poètes sont retournés
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à leurs moutons. Certains, de propos délibérés (sic),
d'autres simplement parce que pour eux la guerre est
terminée, qu'ils pensent à autre chose, à rien, et
qu'alors ils s'engagent tranquillement sur le chemin
de la poésie intérieure, des petites histoires...
Ils ne peuvent, avec la meilleure volonté du monde,
écrire sur ce qu'ils ne voient et n'entendent pas.
Pour ma part, je déplore qu'ils aient ainsi perdu
l'ouïe et l'odorat. (L'Ecrivain et le livre, p.^0)

On le voit, les notions restent souvent vagues, ce qui permet une

certaine souplesse dans le jugement. C'est peut-être par exemple ce

qui a permis à Eisa Triolet, sans rien renier du réalisme socialiste,
t -j

d'apprécier assez tôt les oeuvres d'écrivains comme Michel Butor ou

Robbe-Grillet.

1. Cf. Les Lettres françaises, 12 décembre 1957, article d'Eisa Trio¬
let , pp.1 et 5, L'Art imprévisible ou le roman d'aujourd'hui.
Elle y cite les romans de 1'année qu'elle a beaucoup aimés,y
compris La Modification dont elle dit que "ce n'est pas un livre
gratuit".
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PREMIERE PARTIS

EVOLUTION

Pour la réédition de tous ses romans, conjointement avec ceux

d'Aragon, dans les Oeuvres romanesques croisées, Eisa Triolet, ayant

à préfacer chaque tome de ses propres oeuvres, a choisi de décrire les

circonstances qui ont entouré la naissance de chaque roman. En effet

les circonstances extérieures ont toujours exercé'une influence sur ses

oeuvres, et l'importance qui leur est attachée peut servir d'étalon

pour mesurer l'évolution de l'auteur.

Les circonstances extérieures envisagées ici sont de deux sortes:

on trouve d'une part la réalité politique et sociale de l'époque, et

d'autre part l'expérience personnelle de l'auteur, la part de l'auto¬

biographie. Le rapport de l'autobiographie au roman est toujours

extrêmement complexe, et Eisa Triolet dit à propos des Manigances :

Tout roman est forcément autobiographique (...),
soit que le romancier transpose son autobiographie de
façon à la faire prendre pour de la fiction, soit
qu'il s'applique à faire passer la fiction pour son
autobiographie. (...) Car les lecteurs ne
cherchent plus dans un livre que son authenticité.
Celle que peuvent avoir les miens leur est donnée
par des références aux événements de l'époque, ce
qui les date. Mais les personnages qui y sont
mêlés et l'histoire que je raconte sont inventés
de toutes pièces. (Denise Bourdet, Brèves Rencontres, p.251)

Mais nous verrons que la part de 1'autobiographie est variable selon

les romans: elle a un rôle prépondérant au début de la carrière

littéraire d'Eisa Triolet, après quoi son importance diminue. L'im¬

portance accordée à la réalité sociale est elle aussi variable: Eisa

Triolet ayant pris une part active à la résistance pendant la seconde

guerre mondiale a été particulièrement sensible au mouvement de

littérature engagée qui a suivi immédiatement. Mais la description

de l'époque contemporaine, de l'histoire en train de se faire, est une
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caractéristique durable de son oeuvre.

Ces deux facteurs jouent un grand rôle dans son oeuvre et

pourront nous aider à comprendre son évolution. Mais il ne faut pas

oublier qu'ils ne sont pas toujours nettement séparés: la vie de

l'auteur, par exemple, peut refléter la vie politique et sociale du

pays; ce fut le cas pour Aragon et Eisa Triolet pendant la guerre qui

les obligea à une existence clandestine de résistants. Et si certaines

nouvelles du recueil Le Premier Accroc coftte deux cent francs décrivent

des expériences qu'Eisa Triolet elle-même a faites, elles ne prennent

pourtant leur signification que lorsqu'elles sont replacées dans leur

contexte historique. D'autre part l'écriture est un acte à la fois

entièrement personnel et entièrement public, et il est normal que

l'auteur tienne compte des deux exigences, comme Eisa Triolet explique

qu'elle le fait, dans une interview publiée par la Gazette de Lausanne

(17-18 janvier, pp.'+-5):

- Qu'est-ce qui vous conduit à écrire? Une phrase aussi?
- Ah noni Jamais. Chez moi, c'est toujours un senti¬
ment très fort, toujours une idée fixe, ce que j'appelle
un aimant. Je ne cherche jamais un thème, une histoire.
Si je n'ai pas cette idée fixe, je n'écris pas. Tous
mes romans ont toujours été l'illustration d'un senti¬
ment qui m'obsède et que j'essaie d'exprimer quand il
ne m'est pas tout à fait propre, mais quand il est
partagé par d'autres que moi. (...) Pour ma part,
les idées qui m'obsèdent peuvent être individuelles,
mais dans ce cas-là, comme je l'ai dit, je les laisse de
côté. Je n'écris pas de romans autobiographiques. Ce
qui me concerne seule, me paraît sans intérêt. Je n'ai
envie d'écrire que lorsque mes sentiments ne sont pas
seulement miens. Alors apparaît cetaimant qui m'attire
et me fait écrire contre vents et marées.

L'auteur établit ici un lien entre l'expérience personnelle et la

réalité sociale, puisque la réalité sociale ne prend pour elle de

valeur que si elle est intériorisée par une réaction intense, et que

d'autre part l'expérience personnelle n'est utilisable qui si elle est

partagée. C'est donc ce lien qui est la force motrice de la création

romanesque. A sa déclaration qu'elle n'écrit pas de romans auto-
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biographiques, on pourrait opposer ses propres paroles, prononcées à

la télévision en 1970, au sujet de Bonsoir, Thérèse;

Je n'avais pas grand-chose à dire. Je n'avais
que moi-même. C'est à moi que je parlais, et
à peu près seulement de moi..." (cité dans La Nouvelle Critique,

septembre 1970, p.38)

où est introduit un nouvel aspect de l'autobiographie, sur lequel nous

aurons à revenir: l'écriture pour soi-même plutôt que pour les autres.

C'est probablement l'ensemble de ces deux réalités, expérience

vécue et réalité sociale, que François Mauriac appelle "le réel" lors¬

que, considérant le même problème d'un point de vue différent, il écrit:

Il faudrait reconnaître que l'art du roman est, avant
tout, une transposition du réel et non une reproduction
du réel. (Le Bomancier et ses personnages, p.152)

H s'agira moins pour nous dans cette partie d'étudier la transposition

du réel dans les romans d'Eisa Triolet que de retrouver les traces que

le réel y a laissées. Chronologiquement, l'oeuvre romanesque d'Eisa

Triolet se divise, achématiquement, en trois parties. J'appellerai

1'apprentissage la période qui va de 1925 à 1933 et comprend les trois

romane russes, et, après un silence de dix ans, la première oeuvre en

français Bonsoir, Thérèse. Elle va aussi de l'autobiographie au

roman. La seconde étape, 1939-1956, couvrant la guerre et l'après-

guerre, est celle de l'engagement, amené par la guerre et l'occupation

qui transforment l'écriture et les buts des écrivains. Enfin la

dernière étape, de 1957 à 1970, voit un détachement progressif, dans

une période qui correspond d'ailleurs au plein épanouissement du nou¬

veau roman.
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CHAPITRE TROIS

L'APPRENTISSAGE: DU RECIT AU ROMAN

A. LES ROMANS RUSSES:

Lorsque Eisa Triolet a écrit A Tahiti, en 1923 (le livre a été

publié en 1925 à Leningrad), elle habitait à Berlin, toute seule.

Elle avait 27 ans et avait quitté son pays natal, la Russie, depuis

cinq ans: elle avait épousé un ïi*ançais, André Triolet qui l'avait

emmenée à Tahiti; en quittant l'île et son mari, elle se trouva dans

l'impossibilité de rentrer en Russie et travailla chez un architecte

à Londres (elle avait fait des études d'architecture et obtenu un

diplôme d'architecte, à Moscou) avant de se rendre à Berlin. C'est

là que Victor Chklovski, en publiant Zoo, lettres qui ne parlent pas

d'amour ou la troisième Héloïse, réussissait à lancer Eisa Triolet

dans une carrière littéraire, pratiquement contre son gré et en tout

cas de façon tout à fait inattendue pour elle:

J'ai commencé à écrire très tard. Louis a toujours
écrit. Pour moi, cette question ne se posait pas.
J'avais un autre métier, j'étais architecte, j'aimais
énormément mon métier. EL faut croire que j 'avais
un certain don d'écriture - lequel ne m'intéressait
absolument pas - parce que, à l'école où j'étais, je
faisais l'étonnement de mes professeurs. Je ne rêv¬
ais pas d'écrire. On m'a fait écrire. Ayant quitté
l'URSS, m'étant mariée,ne sachant plus bien quoi faire
(•••) j'y ai été poussée par des amis russes de Berlin,
des écrivains, des poètes - Gorki, Victor Chklovski
(c'était dans les années 22-23). J'ai alors écrit
sans y croire. Et lorsque mes livres paraissaient à
Moscou, je ne m'intéressais pas à ce que les critiques
en disaient. Au fond, j'écrivais à mes moments
perdus. (La Gazette de Lausanne. 17-18 janvier 1970, p.^0

On ne saurait donc rêver cas plus différent de celui d'Aragon, qui, lui,
2

ne se souvient pas d'une époque où il n'écrivait pas.

1. Naissance: 1896. Départ de Russie: 1918. Séjour à Berlin: 1923.
Installation en France: 1925-26.

2. Cf. L. Aragon: Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit,
(Skira, Les Sentiers de la création)."**"
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Mais si dans sa jeunesse Eisa Triolet n'écrivait pas, elle était

tout de même très proche des écrivains. C'est ainsi qu'elle était

l'amie du poète Vladimir Maïakovski, et c'est grâce à elle qu'il a pu

rencontrer sa soaur, Lili Brik avec qui il a vécu à la fin de sa vie et

à qui il a écrit sa lettre d'adieu avant de se suicider. Mais en

dehors de relations personnelles avec les auteurs elle aimait beaucoup

la lecture, et leurs oeuvres étaient importantes pour elle, comme elle

l'expliquait dans les Lettres françaises en 1950:

Quant à moi-même, je me rends mieux compte, à la
lumière de l'enquête, du rôle que les livres ont joué
dans ma vie, directement, et par leur façon d'éclairer
le monde. L'amitié même que j'ai pour le livre
beaucoup lu, du livre pour lequel on n'a pas besoin
de se mettre en frais, qui vous suit du lit à la table,
ne vous quitte pas dans la baignoire, reste sur vos
genoux en classe, du livre avec lequel on est partout
en tête à tête, tant il vous absorbe, cette amitié
passionnée, cette intimité avec le livre, me viennent
sûrement de la vaste bibliothèque de prêt, que je frét.
quentais dans mon enfance. (Lettres françaises. 27 juillet

1950, p.8}

L'intensité du ton utilisé pour parler des livres est soulignée ici par

la banalité de la fin. Les Lettres françaises avaient lancé une

enquête, présentée par Eisa Triolet, sur les lectures enfantines c'.e

personnes célèbres. A ce sujet elle donne une liste des livres lus

dans sa jeunesse qui ont compté pour elle, ou de leurs auteurs, en deux

fois. Elle commence par citer un conte de Tolstoï, sous le titre

Dieu voit la vérité, mais n'est pas pressé de la dire, puis Les Misér¬

ables , Andersen, Jane Eyre, et Dickens. Trois semaines plus tard,

s'étant rendu compte que sa liste était très incomplète, elle y ajoute

fiobinson Crusoë, les Contes des Mille et une nuits, Gogol pour Le Por¬

trait et Le Nez, et Tchékhov "dont je connaissais les douze volumes,

pour ainsi dire, par coeur". Elle ajoute encore Dostoïevski, Andreev

avec L'Histoire des sept pendus, et Kouprine pour sa Fosse aux filles.

Elle donne ainsi l'impression d'avoir eu dès l'enfance une culture
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internationale, et avait donc des lectures étendues et variées lors¬

qu'elle commença à écrire.

La première oeuvre, A Tahiti, a été reprise dans les Oeuvres

romanesques croisées et pourtant ce n'est pas un roman à proprement

parler, mais une suite de souvenirs. Eisa Triolet en a fait elle-

même la traduction, une traduction dont elle n'est pas entièrement

satisfaite. C'est le seul de ses romans russes à avoir été présenté

au public français de son vivant, et son intérêt principal est de nous

montrer la naissance de l'écriture chez l'auteur:

Veuillez lire ces pages comme un témoignage timide
d'un temps révolu, comme une entrée en matière de
mon autobiographie littéraire. (pRC I, p.22)

Cet ouvrage est en effet bien différent de l'ensemble de l'oeuvre d'Eisa

Triolet: toute imagination, toute intrigue en sont absentes, et l'écri¬

ture n'y vise qu'à la description pure et simple. Il s'agit de

présenter au lecteur l'île de Tahiti où l'auteur a vécu un an. Et

bien qu'elle prenne la parole elle-même, rien n'est dit de ce qui la

concerne personnellement, en dehors de l'île. De ce fait le ton semble

étrangement détaché, ce qui aide à l'exactitude et à l'objectivité de

la description.

Eisa Triolet souhaite faire partager au lecteur ses sensations

d'étouffement et de lourdeur de l'air, et la technique littéraire est

conçue dans ce but: le récit est encadré par deux chapitres, le premier

décrivant l'arrivée à Tahiti et le dernier le départ de l'île. Mais

entre les deux, toute chronologie disparaît, et la vie sur l'île,

ainsi que ses habitants, sont présentés, en général dans de petites

1. Si j'avais écrit A Tahiti directement en français, je l'aurais fait
tout autrement (...) Le français ne va pas au teint de cet A Tahiti:
la simplicité s'y fait naïveté, le langage spécifiquement russe ne
trouve pas en français ses associations d'idées, de sentiments.
(ORC I, p.22)
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scènes séparées, souvent racontées au présent: il n'y a donc aucune

évolution perceptible, et ce perpétuel présent dans le passé accentue

encore l'impression de lourdeur par ailleurs décrite. Eisa Triolet

a donc recréé ici cet univers exotique qu'elle connaissait par expér¬

ience personnelle, sans chercher le moins du monde à faire oeuvre

d'imagination. C'est en ce sens que l'on peut dire qu'il s'agit d'une

oeuvre autobiographique, bien que l'étude de soi n'y tienne pratique¬

ment aucune place: on n'y apprend que bien peu de détails sur la

personnalité de l'auteur. Mais on y apprend beaucoup sur sa vie et

son expérience, source d'où jaillit l'écriture. En ce qui concerne

la réalité sociale, on y trouve quelques allusions, mais elles sont

subordonnées au trait essentiel, l'exotisme.

Le second roman russe, Eraise-des-Bois, suit encore de très près

l'expérience personnelle de l'auteur, mais en est moins exclusivement

tributaire. Eisa Triolet y raconte l'histoire d'une petite fille

russe, la façon dont elle grandit, devient jeune fille, attend à Paris

un fiancé qui ne vient pas, retourne à Moscou et se rend compte qu'elle

n'y est plus chez elle; elle est devenue adulte.

Les éléments autobiographiques sont très nombreux: la nation¬

alité, les épisodes de l'enfance (dont certains seront repris dans

d'autres romans), l'hôtel Istria à Montparnasse où l'auteur a habité

pendant longtemps; les pages de journal qui ponctuent le récit sont

tirées du journal intime d'Eisa Triolet.

Il n'en reste pas moins que la distance par rapport au vécu a

beaucoup augmenté depuis A Tahiti. Le récit n'est plus conduit à la

première personne, ce qui implique déjà un certain détachement. D'autre

part certains éléments sont inventés de toutes pièces, ou en tout cas

transposés librement, comme par exemple l'épisode de Fraise-des-Bois
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bonne à tout faire et de ses relations avec le fils du patron. Mais

la distance romanesque vient surtout du fait que l'expérience vécue

est restructurée par l'écriture; la chronologie est ici respectée

et elle est même importante: le lecteur est invité à suivre l'évolu¬

tion de Fraise-des-Bois, qui forme une histoire.

L'autobiographie a encore une place importante dans ce roman,

mais elle n'est plus que le point de départ de l'oeuvre. Quant à

l'observation sociale, elle a complètement disparu de ce roman de

l'individu.

Le dernier roman russe enfin. Camouflage (1928), marque une

étape de plus dans cette distanciation progressive par rapport au vécu.

Il s'agit en effet d'un véritable roman qui a deux héroïnes dont aucune

n'est le portrait exact de l'auteur. Eisa Triolet n'a cependant pas

encore franchi le pas qui la mènera aux oeuvres proprement Imaginatives.

Varvara reste proche de l'auteur, et le roman est autobiographique dans

son intention:

Le véritable sujet du livre est la peur (ou la lâcheté)
devant la vie. "Une vie de cadavre'' dit Pabel. Moi
je dis "une vie de cadavre par accident". Il y a
dans Barbara assez de vie pou? dix. Une femme née
pour créer, mais choquée depuis l'enfance. Une peur
convulsive devant la vie, qui ne la lâche pas. Entre
parenthèses, quand j'aurai définitivement décidé que
cette peur est de la lâcheté, j'en aurai tellement
honte, que je deviendrai courageuse.

(Extrait du Journal d'Eisa Triolet, 2 septembre
1928, cité dans ORÇ I, p.25)

On voit dans cette citation que le but de l'auteur est ici moins litté¬

raire que moral: il s'agit d'une purification de soi par l'analyse

intellectuelle, par le détachement. C'est donc en même temps un propo
personnel, dirigé vers l'auteur plutôt que vers le lecteur. On le

sent d'ailleurs parfois dans ce roman: le problème central, extrême¬

ment personnel et abstrait, est expliqué soit par l'auteur, soit par



37.

Varvara elle-même, dans l*un de ses innombrables monologues adressés

n'est pas forcément probant: par exemple la liaison entre Varvara et

Guy est loin d'être le plus grand tort fait par Varvara a Lucile.

Bien que Camouflage ait deux héroïnes, l'autobiographie y est

encore présente, même si cette fois les éléments en sont répartis

entre les deux jeunes femmes, avec pour Varvara la nationalité, le

milieu Montparnasse des années 20, le style de vie bohème, les soup¬

çons de la .Sûreté Générale, et pour Lucile un séjour à Londres, le
( ' 1

fait q'être rose et potelée.

L'observation de la réalité politique et sociale ne joue aucun

rôle dans ce roman d'inspiration extrêmement personnelle. Mais il

représente néamaoins une étape importante sur la route qui va de

l'autobiographie au roman; en effet ce roman, bien qu'écrit en

réponse à un problème personnel de l'auteur et utilisant de nombreux

éléments de sa vie, organise ces matériaux primitifs, et par conséquent

s'en détache. Il contient d'ailleurs plusieurs des thèmes qui par

la suite domineront l'oeuvre d'Eisa Triolet: l'exil, l'amour, la

passion, la solitude, la mort, l'être double.

On se demande ce qui a poussé Eisa Triolet à ne choisir que

l Tahiti pour la réédition dans les Oeuvres romanesques croisées, où

l'on passe directement de ce récit à 3onsoir, Thérèse. Ce choix se

justifie sans deute par l'antériorité, et donc par la distance qui le

sépare des oeuvres françaises. liais c 'est aussi le moins romanesque

des trois récits russes. Il convient bien au titre que l'auteur a

donné aux trois romans qui forment le premier tome des Oeuvres romanes¬

ques croisées: "Conversations avec moi-môme" (A Tahiti. Bonsoir,

Thérèse et les Manigances).

1. Dans Loo une lettre d'Alia, lettre personnelle d'Eisa Triolet à
Victor Chklovski: "Je ne suis pas une femme fatale, je suis Alia,
rose et potelée".

à Lucile. montré dans l'action, et quand il l'est cela.
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BONSOIR, THERESE

la décennie qui sépare la publication de Camouflage (1928) de

celle de Bonsoir, Thérèse (1938) a été pour Eisa Triolet fertile en

événements dont le premier fut aussi le plus marquant, la rencontre

d'Aragon le 6 novembre 1928. C'était apparemment Eisa Triolet qui

avait été à l'origine de cette rencontre:

J'avais lu Le Paysan de Paris et parce que rien ne pouvait
m'être plus proche, plus mien, plus parent, comme on dit
en russe, j'ai voulu connaître l'homme qui avait écrit
ceia. (ORC I, p.27)

Nous verrons plus tard combien significatif est ce choix opéré dans

l'oeuvre d'Aragon. Quant à la rencontre elle-même, à en croire les

allusions que l'on y trouve dans les écrits d'Aragon et d'Eisa Triolet,

elle avait donné lieu à un coup de foudre immédiat et réciproque.

Mais André Thirion, qui était alors un jeune surréaliste très proche

d'Aragon, en fait une description nettement moins romantique dans
1

Révolutionnaires sans révolution: d'après lui Eisa Triolet aurait eu

à mener un dur combat pour détacher Aragon de son amour du moment, une

Allemande, et se l'approprier. Pierre Daix, lui, accepte la plupart

des faits rapportés par Thirion mais en donne une interprétation diffé¬

rente. Aragon était certainement en train de traverser une période

difficile et avait tenté de se suicider à Venise au mois de septembre

de la même année.

Quoi qu'il en soit de cette rencontre, il est certain qu'à partir

du mois de novembre 1928 ils ne se quittèrent plus, habitant d'abord

54 rue du Château dans une petite communauté surréaliste, mais démén¬

ageant rapidement dans un atelier qu'Aragon avait loué rue Campagne-

Première, la même rue où Eisa Triolet avait habité depuis son arrivée

à Paris, à l'hôtel Istria.

1. Paris, 1972.
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Les années 1930 à 1932 voient la dégradation graduelle des

rapports d'Aragon avec le mouvement surréaliste, aboutissant à la rup¬

ture et au choix du parti communiste. Eisa Triolet aussi au cours de

cette période devait apparemment devenir sympathisante du parti commu¬

niste français, bien que jamais inscrite. Mais sa position à l'égard

du communisme et de la révolution d'octobre est loin d'être claire. A

plusieurs reprises, dans "L'Ouverture", la préface au premier tome des

Oeuvres romanesques croisées, dans sa présentation des oeuvres de Maxa-

kovski, dans un article des Lettres françaises, elle déclare avoir

toujours été favorable aux révolutionnaires. Mais André Thirion qui,

même s'il ne l'aimait pas, l'a fort bien connue, dit qu'au contraire

elle leur était tout à fait opposée et cherchait à dissuader Aragon de
2 #s'intéresser au communisme. " Et les écrits d'Eisa Triolet sont, nous

l'avons vu, silencieux sur ce sujet. En tout cas pendant cette

période la vie matérielle du couple connaît des difficultés, et Eisa

Triolet, pour gagner un peu d'argent, se met à fabriquer des. bijoux

qu'Aragon ensuite va placer chez les vendeurs. C'est cette activité

qui donnera naissance à une suite de récits intitulée Colliers, qui,

bien qu'acceptée par le Krasnaïa nov n'y a jamais été publiée en entier.

C'était la dernière oeuvre d'Eisa Triolet écrite en russe; maie elle

faisait encore des traductions de français en russe: Le Voyage au bout

de la nuit de Céline, et Les Cloches de Bêle d'Aragon. C'est en 1934

que ce dernier avait entamé ainsi son cycle Le Monde réel dont le second

1. Les Lettres françaises, 4 février 1954t Février ou l'éducation
sentimentale, pp.1 et 5.

2. "La révolution, le surréalisme, le débat latent entre matérialisme
et spiritualisme rien de tout cela n'intéressait vraiment Eisa.
'Comment pouvez-vous être communiste, cher Thirion,* me dit-elle
en 1929. 'La révolution est un phénomène épouvantable. Peut-être
changeriez-vous d'avis si vous aviez vécu, comme moi, une révolu¬
tion. En 1917» je détestais les bolcheviques, maintenant, je ne
les aime pas beaucoup plus.'" (Révolutionnaires sans révolution,
p.169)
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tome Les Beaux Quartiers devait paraître en 1936. Aragon a expliqué

le rêle joué par Eisa Triolet dans la composition du premier volume,

et par conséquent dans l'orientation du cycle tout entier:

Je te le lisais, par petits bouts, au fur et à mesure
que c'était écrit, trop heureux de te montrer cette
amorce d'une découverte, d'un changement, d'un espoir.
Tu m'écoutais patiemment (...)
Ici se place l'incident auquel j'ai fait à plusieurs

reprises allusion, qui marque la charnière intérieure dans
Les Cloches de mon aventure d'écrivain et qui explique
l'étrange texture de ce roman.

Quand j'eus fini ma lecture, tu gardas un assez long
instant le silence, cela se passait rue Campagne-
Première, je m'en souviens comme si j'y étais. J'eus
le temps de penser plusieurs choses. Puis tu me dis,
très simplement : Et tu vas continuer longtemps comme
fa?... Cette petite" phrase, plus que le commentaire
qui la suivit, explique la brusque rupture du roman
après cent pages, et son nouveau départ. (GRC VI, p. 19)

l

A un moment où elle n'écrivait rien elle-même, Eisa Triolet transformait

donc profondément l'oeuvre d'Aragon. Les raisons qui l'empêchaient

d'écrire à cette époque sont faciles à comprendre: Russe, elle avait

jusque là toujours utilisé sa langue maternelle} mais elle était

désormais installée complètement en France, et se sentait donc de plus

en plus coupée de son pays: elle avait perdu le contact avec son

premier public et ne se sentait pas encore capable d'écrire en français.

Mais à ces raisons s'en ajoute une autre, qu'elle révèle dans la pré¬

face au premier volume des Oeuvres romanesques croisées, en s'adressant

à Aragon:

Je n'écrivais pas. Je m'entêtais, je me persuadais
que pour écrire il m'aurait fallu t'entendre dire:
écrisJ Or, tu ne voulais toujours pas me le dire.
Et quand j'ai recommencé à écrire, c'était contre
toi, avec rage et désespoir, parce que tu ne me
faisais pas confiance. J'allais essayer d'écrire
en français, pour que tu me dises: écris.' - ou,
n'écris pasJ... en connaissance de cause. (p.31)

Le manque d'encouragement de la part d'Aragon, après avoir été un frein,

devient un aiguillon. Le résultat devait être Bonsoir. Thérèse, qui

allait vaincre toutes les réticences d'Aragon. Le début de ce livre
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a été écrit en russe et traduit en français, pour la dernière fois

dans l'oeuvre d'Eisa Triolet: toutes ses oeuvres ultérieures sont

écrites directement en français.

Ce roman fut accepté avec enthousiasme par Denoël et parut donc

en 1958, la même année que La Nausée de Sartre. L'entre-deux guerres

avait été pour le roman français une période de richesse et d'incerti¬

tude, qui avait vu la mise en oeuvre des sommes romanesques de Martin

du Gard, de Duhamel et de Jules Romains, aussi bien que les débuts des

g ands romanciers catholiques, Mauriac, Bernanos et Julien Green, les

romans régionaux de Jean Giono, les romans sociaux de Barbusse, de

Dabit, les romans de Malraux, ceux de Céline, ou môme la contestation

du roman que constitue Les Faux-Monna^reurs de Gide. Nous avons vu

aussi que cette époque correspondait pour Aragon au début d'un cycle

de romans réalistes Le Monde réel. Il est donc pratiquement impos¬

sible pour cette époque de définir une tendance générale du roman par

rapport à laquelle chaque auteur pourrait se définir soit en l'accep¬

tant soit en la refusant pour se lancer dans une voie nouvelle. En

fait le romancier était alors tout à fait libre, et nous allons voir

l'usage qu'Eisa Triolet fit de cette liberté, dans le domaine particu¬

lier des matériaux utilisés.

Le structure du roman est fort peu traditionnelle: il comprend

un prologue, cinq récits nettement séparés les uns des autres puis¬

qu'ils ont des héros différents, et un épilogue. C'est au point que

l'on peut se demander s'il s'agit véritablement d'un roman. L'auteur

dit d'ailleurs (dans la préface â l'édition de 19^9) que cette appel¬

lation n'est pas de son fait, mais de celui de l'éditeur. Elle ajoute

cependant qu'elle la reprend à son compte. Cette structure en tout

1. Reproduite p.8 de l'édition de 1961.



cas implique un nombre de personnages auquel les premières oeuvres

d'Eisa Triolet ne nous avaientpas habitués et de ce fait éloigne l'oeuvre

de l'autobiographie.

L'expérience personnelle de l'auteur est certainement entrée

dans la composition:

Un peintre est-venu repeindre l'appartement, et je
cherchais un nom de parfum pour la maison Lelong.
L'histoire est rêvée à partir de là. (OBC I, p.35)

Eisa Triolet parle ici du récit Je cherche un nom de parfum. Mais

beaucoup d'autres éléments de Bonsoir. Thérèse sont sans doute auto¬

biographiques eux aussi bien qu'il soit impossible de le déterminer

avec certitude en l'absence d'un commentaire de l'auteur dans ce sens.

Elle a d'ailleurs indiqué, clans une interview télévisée déjà citée, que

ces éléments étaient nombreux. Mais si l'expérience personnelle de

l'auteur a encore une place importante dans ce roman, le rôle qu'elle

joue a diminué par rapport aux romans russes: la réalité n'est plus

ici qu'un prétexte du roman.

Aragon dit de Bonsoir. Thérèse qu'y est instauré "le hasard

comme seuil de la fiction" (Eisa Triolet choisie par Aragon, p.12).

Et en effet le hasard joue un rôle déterminant dans Bonsoir, Thérèse.

tant à l'intérieur des récits que dans le projet même du roman:

"Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne pour ne pas avoir pris le

tramway un certain jour?" (Bonsoir, Thérèse. OBC I, p.15^). Mais

l'exploration de ce problème passe nécessairement par l'imagination,

et la dernière phrase du Prologue pose la question essentielle: "Où

est la ligne de partage des eaux du vrai et de l'inventé?" (Ibid, p.156).

Eisa Triolet définit donc le but du roman sous forme de questions, ce

qui montre qu'il s'agit bien d'une exploration. Et le coeur de

l'interrogation se situe précisément entre la réalité et la fiction.

C'est ainsi que ce roman se révèle être une analyse de la création
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littéraire et de son rapport au réel.

Cette histoire n'est que le prolongement intérieur
d'une vague rencontre. J'imagine que c'est ainsi
qu'on les écrit, les histoires,

dit la narratrice d'Une Vie étrangère (ibid, p.178). Entre la réalité

et la fiction, il n'y a donc pas de solution de continuité: le rêve

sert de lien entre les deux, il appartient d'ailleurs aux deux domaines;

On n'a pas besoin d'avoir les jambes coupées pour
avoir mal à ses moignons. (Ibid, p.156)

C'est ce qui explique la place de choix qu'il occupe dans cette oeuvre.

Mais si le rêve est ainsi ambivalent, c'est que les deux domaines sont

beaucoup plus proches qu'il n'y paraît, et la réalité elle-même se

trouve remise en question par le manque de définition précise et

positive.

On voit donc qu'Eisa Triolet est maintenant loin d'une simple

transcription ou même transposition de son expérience personnelle.

Elle se tient à la frontière mouvante entre le réel et l'imaginaire.

D'autre part elle utilise ici un élément nouveau dans son uni¬

vers romanesque: la réalité politique et sociale. On trouve en

effet dans le récit Paris qui rêve la description de la manifestation
* 1 #

anti-fasciste de février 1936, et dans La Femme au diamant le dés¬

accord politique entre Anne Favart et Jean Le Moël sur la question

juive, ainsi que les activités cagoulardes du héros et les menaces de

guerre qui pèsent sur l'atmosphère. Quelle place faut-il accorder à

ces éléments? Aragon leur en accorde une grande lorsqu'il remarque

l'introduction des activités de la Cagoule dans le roman français.

Eisa Triolet aussi les considérera comme importants, et ira jusqu'à

1. "Même manière ^fue dans A Tahiti^ de se raconter dans le récit
direct de la manifestation du 9 février 1936, autour de la gare de
l'Est - réponse ouvrière au 6 février devant la Chambre - à la¬
quelle j'avais accompagné Aragon dans son travail de journaliste."
(ORC I, Ouverture, p.42)
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appeler Bonsoir, Thérèse un roman politique à cause de leur présence.

Ils ne jouent pourtant pas en fait un grand rôle dans le roman, et il

semble que ce soit réduire quelque peu sa portée que de le définir

comme politique: nous avons vu que les questions qui en forment le

fond sont beaucoup plus générales que la politique. Dans la préface

à l'édition de 19^9 d'ailleurs, Eisa Triolet reconnaît dans ce roman

la présence de nombreux thèmes qui réapparaissent dans ses romans ulté¬

rieurs. On peut mettre la politique sur le même plan que ces thèmes:

elle aussi s'y trouve pour la première fois, et elle aussi deviendra

élément essentiel de l'art de cet auteur.

Aragon simplifie sans doute quelque peu le cheminement d'Eisa

Triolet quand il écrit:

Dans tout ce qu'elle avait écrit en russe la trans¬
position de la réalité se faisait à partir de
l'expérience directe, de la vie de l'auteur. Eisa
Triolet parlait sa langue, même dans ce qui prenait
le tour romanesque. C'est quand elle changea de
langage que véritablement, comme par pudeur, naquit
d'elle la fiction. (Eisa Triolet choisie par Aragon, p.10)

En fait ce mouvement commençait à se dessiner dès les romans russes,

nous l'avons vu. Mais la ligne générale de cette première étape de

la carrière littéraire d'Eisa Triolet est indéniable: elle va de l'auto¬

biographie au roman.
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CHAPITRE QUATRE

L'ENGAGEMENT

LA GUERRE:

La déclaration de guerre en septembre 1939» faisant suite à

une tension de plus en plus grande et à une fausse mobilisation en

1938, n'était pas complètement inattendue. Elle avait apparemment

été redoutée depuis longtemps par Eisa Triolet et formait la princi¬

pale raison de son mariage avec Aragon le 28 février 1939» s'il faut

en croire Pierre Daix:

Elle décide d'épouser Aragon: elle juge, avec sa
lucidité impitoyable, qu'il peut être arrêté ou
fait prisonnier, qu'il est donc nécessaire d'établir
ces liens légaux entre eux. (Pierre Daix, Une Vie à changer,

p.30O) 1

La vie ne s'en trouve pas moins profondément bouleversée: Louis

Aragon part pour la "drôle de guerre", et Eisa Triolet l'attend à Paris

elle finira par le rejoindre dans le sud de la France, au moment de

l'armistice, et ils passent le début de l'occupation à Carcassonne

où se trouvent plusieurs intellectuels,rassemblés autour de Julien

Benda. Les conditions d'existence sont précaires:

Et puis comment vivre, au jour le jour, quand se
serait épuisé le peu d'argent que nous avions pu
emporter avec nous? Eisa pensa alors, non à
reprendre la confection de ses colliers, mais à
nous associer tous les trois pour fabriquer des
produits de beauté, à base de concombre ou
d'autres matières premières faciles à se procurer
malgré la disette qui commençait à régner. Ce projet
en l'air n'eut aucune suite concrète et nous nous

sommes bien davantage préoccupés tous les trois de
chercher comment renouer nos relations avec des amis
de "zone libre" et de "zone occupée" pour former ce
qu'on n'appelait pas encore des "groupes de résist¬
ance". (G. Sadoul, Une Femme, un homme in Europe ^5^-5» p.116)

Mais ils quittent bientôt cette ville pour Nice, où ils resteront

1. Pour la date exacte du mariage, voir Henri Matisse roman I, p.170



aussi longtemps qu'il leur sera possible, soit jusqu'à l'entrée des

Italiens dans la ville, en novembre 19^2. Ils passent alors dans

l'illégalité, font un séjour dans une maison isolée près de Dieulefit

qu'ils surnomment le Ciel "et qui est décrite dans Las Amants d'Avig¬

non, avec sa beauté et ses rats". (Préface à une vie de Michel

Vigaud", p.26.) Ils passent ensuite quelques mois à lyon, puis, à

partir du mois de juillet 19^3» ils habitent le petit village de Saint-

Donat-sur-L'Herbasse, dans la Brôme, où ils sont en contact avec le

maquis local et où Louis Aragon s'occupe de la diffusion d'un journal

clandestin, Les Etoiles. Ils finiront d'ailleurs par rejoindre le

maquis, juste avant la libération de Saint-Donat. Ils connaissent

donc des conditions d'existence extrêmement difficiles, une vie très

mouvementée et surtout dangereuse. Il ne faut pas oublier en effet

qu'Eisa Triolet était particulièrement exposée vis-à-vis des Allemands,

étant à la fois communiste, résistante, et juive. Un bouleversement

leur a été épargné: celui de la séparation. Aragon explique en

effet dans ses entretiens avec Dominique Arban qu'Eisa Triolet tenait

absolument à participer activement à la résistance, alors que les règles

de sécurité du mouvement interdisaient à deux résistants de vivre

ensemble,et qu'ils ont finalement décidé, pour concilier leurs exig¬

ences personnelles, d'enfreindre ces règles.

Les Français ont été profondément divisés par l'occupation

allemande, et les écrivains comme les autres. Pour eux, personnages

publics, la question qui se posait avec le plus d'acuité était de

savoir s'il fallait continuer à écrire et à publier ou si au contraire

le silence était le seul moyen de préserver sa dignité. Les deux

points de vue extrêmes sont défendus dans deux ouvrages parus après la

fin des hostilités: dans le Journal des années noires (19^6), Jean

Guéhenno explique les raisons qui l'ont poussé à se taire, alors que



dans La Bataille du silence (1967) Vercors raconte le combat qu'il a

dû mener pour fonder une presse clandestine, les Editions de Minuit.

Dans son cas personnel, c'est à cette occasion qu'il est devenu

écrivain, après avoir été dessinateur (sous son vrai nom de Jean

Bruller). Pour les écrivains exilés (Bernanos, Maritain) ou pour

les écrivains collaborateurs (Drieu la Rochelle, Brasillach), le pro¬

blème ne se posait pas, puisqu'ils pouvaient continuer leur oeuvre

comme bon leur semblait. Mais pour les écrivains résistants, ou

sympathisants de la résistance, la situation était inextricable, car,

la presse légale étant au service de Vichy, le fait d'y publier pou¬

vait être interprété comme signe de collaboration, quel que fût le

contenu d'une telle publication. Le témoignage de G. Sadoul sur

Aragon montre un aspect de cette confusion:

Nous avions rétabli nos liaisons, nous commencions
à former des groupes d'intellectuels résistants
qui continuaient pourtant à vivre "légalement" et
c'était aussi "légalement" qu'il publiait dans
Poésie k2, Confluences, Fontaine, etc., ses
admirables poemes de résistance auxquels les
censeurs ne voyaient que du feu, la poésie
moderne étant pour eux, par définition, incompré¬
hensible. Mais ses vers allaient droit au coeur

d'innombrables lecteurs. Cette activité "légale"
(l'illégale restant bien sûr clandestine) scanda¬
lisa certains. Aragon était un traître. Ses
poèmes servaient de paravent à la politique fas¬
ciste du Maréchal et de Laval, etc. Pourquoi ne
pas dire qu'à la fin de l'été 19^2 (il me semble)
un groupe clandestin, qui se croyait d'extrême
gauche, décida, à Marseille, je crois, de "faire
descendre" ce "traître". La sentence ne fut pas
suivie d'un semblant de début d'exécution, d'autant
plus qu'en novembre 19^2 l'occupation de la Zone Sud con¬
traignit Aragon et Eisa à quitter Nice pour entrer dans
la clandestinité. (G. Sadoul, Une Femme, un homme in Europe

i+5h-^55, p.TTTl
Pendant cette période où, on le voit, tout était sujet aux interpréta¬

tions les plus hasardeuses, Eisa Triolet et Aragon continuèrent à

écrire dans la presse légale et dans la presse clandestine. Leurs

écrits ne pouvaient manquer de refléter la réalité tragique qui les
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entourait.

Eisa Triolet, pendant la "drôle de guerre", a écrit les Sou¬

venirs de la guerre de 1939< qui paraissaient mensuellement dans la

Nouvelle Revue française au début de 194-0. Ce sont des textes très

courts, décrivant principalement l'amertume de la vie quotidienne

dans un Paris en guerre. Aragon dit à leur sujet:

Car s'ils décrivent des choses réelles, le choix de
cette réalité, de ce qui pouvait se dire alors de
la réalité, et l'art de dire, de suggérer par là,
ce qui ne se dit pas, ce qu'il est interdit de dire,
ont le mérite de devancer ce qui sera bientôt le pro¬
blème français de l'expression, dans la France
occupée, ils inventent le mécanisme de la contre¬
bande. (Eisa Triolet choisie par Aragon, p.18)

Et en effet cette "contrebande" allait devenir la raison d'être des

écrivains résistants sous l'occupation, du moins de ceux d'entre eux

qui continuaient à publier dans la presse légale. En même temps que

la naissance de la "contrebande" ces récits montrent, chez Eisa Trio¬

let, la naissance d'une préoccupation sociale et politique qui, nous

l'avons vu, n'était pas absente de Bonsoir, Thérèse, mais n'en formait

pas l'essentiel. La guerre va devenir pour elle une obsession, et

son écriture se transformer: de moyen d'exploration personnelle

qu'elle était, elle va devenir moyen d'action sociale.

Cette transformation est graduelle; dans le premier recueil

publié pendant la guerre, Mille Regrets (1942), la guerre, sans être

absente, n'est pas encore au premier plan. L'intérêt y est surtout

centré sur le destin personnel des différents protagonistes, qu'il

s'agisse de la pitoyable Madame Louise, la Belle Epicière, de l'aigre

Charlotte, triste héroïne du Destin personnel, du lâche Henry Castellat

(la nouvelle, au lieu de porter son nom, a failli s'appeler Le Lâche;

le titre retenu insiste sur l'aspect personnel de son histoire), ou

encore de la pauvre narratrice de Mille Begrets. Henry Castellat

fuit les menaces de la guerre et part pour les Etats-Unis avant même
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qu'elle soit déclarée. Par contre l'histoire de Charlotte dans Le

Destin personnel se situe en plein coeur de la guerre, qui bouleverse

son existence quotidienne. Et bien qu'elle arrive à l'oublier quand

elle se trouve à la campagne et vit son drame passionjiel, la guerre

est tout de même présente à l'arrière-plan, avec les difficultés

d'approvisionnement et la proximité de la ligne de démarcation. Char¬

lotte entend même des gens qui passent cette ligne illégalement, et

Eisa Triolet dit (dans Préface à la contrebande, ORC lll) que cet

épisode était une provocation de sa part, destinée à montrer au lecteur

que ces passages illégaux existaient, que l'autorité allemande n'était

pas toute-puissante. Quant à la préoccupation de la vie matérielle

imposée par la guerre, elle n'est nullement bienvenue:

Il ne fait pas encore assez jour pour voir, mais je
sais que les pierres qui roulent sous mes pieds et
me fuient, sont jaunes claires, si semblables aux
pommes de terre qu'il faut les voir rouler et se
rendre compte de leur poids pour croire que ce ne
sont pas de vraies pommes de terre. On pense
beaucoup aux pommes de terre de nos jours, à quoi
voulez-vous qu'on pense? A la dignité de l'homme
comme on disait dans le temps? (Mille Regrets, ORC III, p.204)

L'amertume du ton est ici révélatrice de la "contrebande" de l'auteur.

La narratrice de Mille Regrets est une victime de guerre: c'est la

guerre qui l'a séparée de Tony, et c'est aussi la guerre qui l'a

transformée physiquement à tel point qu'elle redoute maintenant de le

retrouver. Le ton est tout aussi désabusé:

La France est devenue aussi petite qu'une cellule
de prisonnier: trois pas en large et un mur, cinq
pas en long et ira mur. La fantaisie n'est plus
dans nos moyens. Mais de toute façon, où peut-on
aller dans ce monde qui flambe de partout, même si
on pouvait aller quelque part? (ORC 111.p

L'auteur explique dans sa préface, écrite longtemps après, l'importance

qu'avait à ses yeux ce ton, qu'elle considère comme l'essentiel de la

"contrebande":

La seule contrebande de la nouvelle, Mille Regrets.
écrite dans le boudoir rose de Célirène, était
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ce goût de cendres que nous avions tous dans la
bouche. Car nous étions supposés être heureux
de la défaite qui devait nous apporter l'ordre,
la discipline et la régénération de la France.
C'était alors, en prose, la première image des
temps que nous vivions, et le destin d'une femme,
pour qui la défaite ne pouvait être que personnelle,
réveilla les échos de mille et mille autres regrets.

(ORC III, p.33)

Le dernier récit du recueil, La Belle Epicière, est le seul h

se situer entièrement en dehors de la guerre; on y assiste à la

destruction d'une personnalité, celle de Madame Louise, qui ne se voit

pas telle qu'elle est et essaie de se transformer de manière pitoyable.

Mais à travers le problème de la définition de l'individu, par lui-

même ou par les autres, ce récit rejoint les autres nouvelles du

recueil: si Madame Louise se veut et se croit différente de ce qu'elle

est en réalité, on peut dire d'Henry Castellat qu'à force de se vouloir

étranger à autrui et aux problèmes du moment, il finit par devenir

étranger à lui-même; et Charlotte, malgré sa réputation de bonté

inépuisable, finit par se rendre coupable d'une tentative de meurtre.

Quant à la narratrice de Mille Regrets, elle meurt de ne pas pouvoir

présenter à son amant l'image qu'elle voudrait qu'il ait d'elle,

l'image de ce qu'elle a été. Dans ce problème de la définition de

l'individu, Eisa Triolet retrouve visiblement les préoccupations qui

apparaissaient dans Camouflage. Une comparaison entre les deux

ouvrages permet de mesurer l'évolution qui a eu lieu entre eux: il

est indéniable qu'Eisa Triolet est maintenant beaucoup plus intéressée

par les circonstances extérieures qu'elle ne l'était, l'importance

attachée à la guerre dans Mille Hegrets le montre. Il faut cependant

remarquer que la guerre n'apparaît ici qu'en toile de fond, par ses

effets sur la vie quotidienne des Français, et qu'elle n'est nullement

envisagée du point de vue politique ou idéologique.

Dans la nouvelle Clair de lune (publiée, toizjours légalement,

dans Poésie la contrebande est beaucoup plus importante, elle



51.

forme vraiment l'essentiel: il s'agit de révéler l'existence des camps

de concentration, et ceux-ci apparaissent en rêve à Madame Léonce.

^Ians ke Songe (19**3) Vercors utilise la même technique du rêve dans

le même but de présenter les horreurs concentrationnaires. Mais alors

que Vercors présente ce rêve à l'état brut, sans chercher à l'intégrer

à un ensemble plus vaste, Eisa Triolet au contraire lë met fortement

en contraste avec la vie quotidienne de Madame Léonce, son obsession

lancinante pour les tickets et l'alimentation, son avèuglement volon¬

taire à l'aspect plus général de la guerre. Elle se trouve tempo¬

rairement transformée par sa vision nocturne, qui lui donne une sensi¬

bilité nouvelle, marquée par l'usage de son prénom pour la désigner:

Jeanne glisse à terre, elle se met à genoux, sur la
pierre froide. Mon Dieu, ôtez-moi la raison, pour
que je ne sache plusJ Qu'est-ce que sont les
douleurs de l'accouchement en comparaison avec cette
souffrance... Mon Dieu, balayez-moi de la surface
de la terre...

La lune roula au niveau de la fenêtre, et Jeanne
les bras en croix reçut sa clarté affreuse en pleine
figure. Elle lança un cri, long, comme le hurlement
d'une sirène d'alerte, et perdit connaissance.

Elle n'entendit pas l'horloge de l'église, ce fut
le coucou qui la réveilla en sonnant neuf fois...
Jeanne se leva pour se coucher sur le lit. Quelle
maison* Ce matelas était un vrai pucier... On ne
la croirait pas si elle disait qu'elle avait été
obligée de passer la nuit par terre, tellement elle
avait été dévorée par les puces. À moins que cela
n'ait été les moustiques, c'est encore possible
avec ce fouillis dans le jardin... (Clair de lune, ORC III,

7^77) —
Le contraste entre la personnalité diurne de Madame Léonce et sa

personnalité nocturne est utilisé pour mettre en valeur le tragique

de la vision qui l'a assaillie pendant la nuit, laquelle disparaît

complètement pour faire place à la mesquinerie des préoccupations

habituelles de l'héroïne et à leur égoïsme. Mais même ces préoccupa¬

tions sont dues à la guerre, laquelle domine donc entièrement cette

nouvelle, et cette fois-ci c'est une image beaucouppius complète qui

en est présentée.



Le dernier ouvrage qu'Eisa Triolet ait publié légalement pendant

la guerre, Le Cheval blanc, ne participe pas exactement du même mouve¬

ment qui semblait détacher progressivement l'auteur de son expérience

personnelle et la mener à traiter de l'expérience collective d'une

nation. Ce mouvement est certes toujours présent, du moins dans

l'intention:

Sans plan ni but défini, tout ce que j'écrivais était
description et réponse à l'état de choses auquel nous
en étions arrivée. Comment, pourquoi?... «J'avais
la hantise des jeunes garçons détalant devant l'ennemi,
des jeunes garçons s'apprêtant à livrer bataille.
Mon personnage devait être un des leurs. (Préface à .une vie de

Michel VigaudL QRC XVII, p.19)

Ce roman a donc un but social, puisqu'il s'agit d'excuser et d'expli¬

quer la défaite française. Et l'on y trouve une incitation à la

résistance, à travers la récurrence du rêve légendaire de Michel, qui

voudrait délivrer une belle inconnue. Cette "contrebande", qui a

été étudiée par N. Morel, est explicitée à l'intérieur même du roman:

"Que veux-tu que je fasse? Je suis né trop tard,
il n'y a plus de peuple à délivrer...", dit Michel
et peut-être d'autres que lui... Il ne sait pas
que le peuple est encore à délivrer, il ne sait pas
que, s'il veut risquer sa vie dans des combats
dangereux et glorieux, eh bien, l'occasion s'en
présentera demain, après-demain. (Le Cheval blanc. QRC XVII,

p.2^f)
D'autre part Michel, après line existence errante, soumise au hasard,

finit par trouver une cause pour laquelle il est prêt à sacrifier sa

vie; et cette cause, c'est précisément la guerre contre les Allemands.

On trouvait aussi une attaque directe contre ces derniers dans la

toute dernière phrase ("Stanislas Bielenki ne reçut pas cette lettre,

il y avait un an qu'il était dans le camp de concentration de Gurs,

où l'on ne fait pas suivre le courrier."). Mais cette attaque trop

directe ne fut pas imprimée dans les premières éditions.

1. Europe, juin 1971. Nicole Morel, La légende du "Cheval Blanc".
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Mais si la .guerre a joué un rôle important dans la conception

du roman, elle n'est pas seule en cause, comme le montre l'eiqjression

"sans plan ni but défini"? cette expression est d'ailleurs caractér¬

istique d'un roman qui a souvent été qualifié de picaresque. Eisa

Triolet récuse cette description parce que "ces aventures ne sont pas

celles d'un picaro espagnol, d'un fourbe adroit, d'un intrigant, d'un

fripon. Michel ne tire de ses aventures ni profit ni gloire, il agit

pour rien, ses actes sont gratuits", (p.19). On le 'voit, elle ne

considère ici que l'aspect moral du roman picaresque tet aucunement

son aspect structural. Mais même de ce point de vue on pourrait dire

que, si l'ensemble du roman s'apparente au picaresque par la descrip¬

tion des déplacements géographiques et socieux d'un héros qui n'est

guidé ni par le sens moral ni par l'ambition conventionnelle, néan¬

moins la fin du roman, par la transformation qui s'y opère chez le

héros et le sens nouveau qui y est donné à sa vie, constitue une

négation du picaresque.

Si dans ce roman Eisa Triolet s'éloigne quelque peu de la

littérature de combat qui avait été la sienne, elle revient un peu à

sa première source d'inspiration, l'autobiographie:

Le Cheval blanc est le plus autobiographique de mes
romans, je veux dire le plus proche de ce que j'ai
vu et senti du monde. Je ne pourrais ici donner
les sources de ce roman, une à une, comme je l'ai
fait pour d'autres, car toute ma vie en est la source
et ce n'est pas d'une étincelle qu'il est né, mais
des braises de tout ce qui a brûlé autour de moi.
(...) Inutile de chercher des clefs à ce roman, je
n'ai jamais rencontré ni Michel ni Elisabeth ni
Stanislas ni les autres; j'avais assez de glaise
pour les créer de la tête aux pieds.

(Préface à une vie de Michel Vigaud, ORC XVII,
PP. 48-19)

Dans cette citation, le mot "créer" est révélateur, car il montre la

différence dans le traitement de l'autobiographie qui sépare Le Cheval

blanc d'A. Tahiti, par exemple: dans son nouveau roman Eisa Triolet
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ses préoccupations sociales trouvent naturellement leur place. Le

mot même d'autobiographie change ici de sens, et dépasse maintenant

l'expérience strictement individuelle pour inclure ce qui s'est passé

"autour de moi". On arrive donc ici à un certain degré de fusion

entre les deux sources principales d'inspiration, l'autobiographie et

la préoccupation sociale, à travers une définition plus large de

l'individu, maintenant inséparable de son contexte. C'est Le Cheval

blanc qui a poussé Aragon à écrire Aurélien, alors que depuis le début

de la guerre il n'avait écrit que des poèmes de résistance:

Et cela, en un temps où mes amis, mes compagnons, mes
complices dans cette grande conspiration de nos
ténèbres exigeaient le plus généralement qu'écrire
fût, et uniquement, une part de cette conspiration,
je veux dire l'expression directement, apparemment
utile de cette conspiration, de ses buts immédiats,
le reflet des tâches à entreprendre, l'encouragement
à cela et à rien d'autre. Et sans doute que je
m'efforçais de répondre à cette exigence: puisque
c'est alors que j'ai inventé une certaine sorte de
poème, qui répondait a cette exigence. Mais, en
même temps, j'ai commencé (au printemps 19^2) à
écrire Aurélien. Eisa venait de me donner l'assur¬

ance, me donnait chaque jour par ce qu'elle me
lisait du Cheval blanc l'assurance de ce que, même
dans les conditions du désastre français, le roman,
c'est-à-dire l'écriture indirecte, demeurait la
seule expression valable de l'espoir, la preuve de
la croyance profonde en la possibilité de changer le
monde. (Voici le temps enfin qu'il faut que je m'explique...

OSC XIX, pTÊO)

L'influence du Cheval blanc sur Aurélien, Aragon en avait déjà parlé

dans ses entretiens radiophoniques avec Francis Crémieux, soulignant

le parallélisme entre les personnages de Michel Vigaud et d'Aurélien,

ainsi qu'un croisement de détail, la mention dans Aurélien d'un cheval

blanc, mais il attache une grande importance à cette allusion. Il

revient longuement sur ce sujet dans la préface écrite pour les Oeuvres

romanesques croisées, où il s'attache surtout à l'influence exercée

par le roman d'Eisa Triolet sur lui au moment de la rédaction de son
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propre roman, et il mentionne aussi la similitude de structure des

deux oeuvres:

Pour qu'ici soit complète l'histoire du "croisement",
j'attirerai l'attention sur un fait que cet épisode
de notre exode à nous, écrit tout juste deux ans
après que tu eus achevé les dernières pages du Cheval
blanc, avait pour but d'aligner dans le temps
Aurélien (et tout Le Monde réel) sur la fin du Cheval:
car, mises à part les quatre pages finales de celui-ci
qui sont là pour amener la lettre par quoi nous
apprenons la mort de Michel Vigaud, le roman à
proprement parler se termine avec le chapitre antérieur,
quand Simone en juin quitte Paris: L'embouteillage épais
comme la nuit commençait à la Porte...

C'est dans cet embouteillage épais qui se prolonge à
travers la France que Bérénice et Aurélien se retrouvent,
et que Bérénice meurt, comme il fallait bien que mourût
Michel. (...) A cette minute où l'exaltation s'em¬
pare d'un peuple, et la France trouve son épilogue à
une période, à un roman de son histoire, j'avais pleine¬
ment notion d'écrire cette fin à Aurélien comme un

pendant, une réponse à la fin du Cheval blanc.
(Voici le temps enfin qu'il faut que je m'explique... ORC
XrX1, pp.22-2^)

Sur la fin du roman Le Cheval blanc on peut n'être pas d'accord avec

Aragon: la cinquième et dernière partie comporte quatre chapitres,

et la phrase qu'il cite est la dernière du troisième chapitre. Toute

cette partie traite de la vie de Michel Vigaud pendant la guerre, mais

indirectement, à travers ses contacts avec ses amis parisiens Stanis¬

las Bielenki et Simone de Brissac pendant cette période. Le dernier

chapitre fait plus que de préparer l'annonce de la mort du héros:

grâce à la lettre de son camarade de combat, il donne un nouvel éclair¬

age sur son attitude pendant cette période. Mais du point de vue

strictementtemporel il est indéniable qu'Eisa Triolet comme Aragon ont

tenu à terminer leurs récits à un moment capital de la guerre, celui

de l'exode, qui coïncidait avec l'invasion allemande. Cela donnait

à ces romans, qui tous les deux commençaient bien avant la seconde

guerre mondiale, la note d'actualité alors apparemment indispensable.

Dans les croisements entre Le Cheval blanc et Aurélien Aragon

omet de mentionner celui qui est peut-être le plus évident, la
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ressemblance entre les deux héroïnes, Elisabeth et Bérénice, en ce

qui concerne leur attitude devant l'amour, la passion de l'absolu

qu'elles ont toutes les deux et qui les rend presque incompréhensibles

à leurs compagnons, Michel Vigaud et Aurélien Leurtillois. Sur ce

sujet, Aragon mentionne dans ses Entretiens avec Francis Crémieux le

fait qu'Aurélien est contemporain du poème II n'y a p^ts d'amour heureux
et décrit une crise qui secouait alors leur couple, due au désir des

deux partenaires de travailler pour la résistance, ce qui en principe

aurait dû les conduire à une séparation. Mais dans Une Vie à changer

Pierre Daix fait allusion à une tension beaucoup plus intime dans le

couple, sans en préciser exactement l'origine, en dehors du fait

qu'Eisa Triolet venait d'écrire Le Cheval blanc et que "Ecrire Le

Cheval blanc, c'est tout de même passer beaucoup de temps en compagnie

d'un héros jeune et séduisant qui n'est pas son mari" (p.33*0, et que

la vie dans la clandestinité les avait obligés à interrompre toutes

leurs relations sociales, ce qui ne peut qu'exacerber les problèmes

d'un couple. Comme le dit Pierre Daix à propos de ces deux romans

et de leurs croisements:

Mais, précisément, le parallélisme entre Le Cheval
blanc et Aurélien est loin de démentir l'existence d
d'une crise plus intime entre les deux romanciers,
crise dont la version politique ne serait que la
partie émergée. (p.33*0

Les problèmes qui sont au centre des deux romans font que ceux-ci

forment l'un des meilleurs exemples des célèbres "croisements" entre

les deux auteurs.

En même teraps qu'elle écrivait Le Cheval blanc (fin 19^1 -

début 19^2), Eisa Triolet publiait dans Poésie 4-1 et Poésie bZ de

courts récits qui traitent de la vie quotidienne à Nice pendant la

guerre, Fantômes *f1 (qui deviennent Fantômes 41 et Monstres k2).
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La "contrebande" y est très importante, et claire: les "fantômes"

sont les souvenirs de la vie avant la guerre, les êtres et les choses

qui ont survécu, mais perdu leur identité avec la guerre. Le premier

personnage décrit est un juif dont elle se demande: "Est-ce le Juif

Errant lui-même, ou un juif en chair et en os, devenu errant?".

(Poésie 41 No. 4, p.77)

A la fin de la série apparaissent les monstres, qui sont claire¬

ment définis: ce sont les Allemands et ceux à qui leur présence

profite. En face de ces monstres une nouvelle définition du fantôme

est suggérée, celle du résistant, ce qui évoque le titre du roman

postérieur de J. Kessel, L'Armée des ombres:

Fantôme, tu as trop vécu... Que 42 te porte le coup
de grâce. Plus de fantômes.' Que l'air soit net
comme une page sans écriture... Et déjà j'y vois
bouger d'étranges arabesques grimaçantes: des mon¬
stres, des >fonstres 42! Saurai-je me faire suffisam¬
ment fantôme pour leur échapper? (Poésie 42 No 1, p.75)

Les premiers fantômes décrits étaient prisonniers de leur condition

de fantôme, ils attendaient impatiemment "l'aurore" qui allait les en

délivrer pour les renvoyer à leur état primitif, et dans l'intervalle

étaient souvent qualifiés de "pauvres" fantômes. Ici au contraire

il apparaît possible et même souhaitable de choisir cette condition,

pour échapper à l'ennemi. L'appel à la résistance est donc assez

clair, ce qui est rare dans la littérature légale de "contrebande",

qui devait affronter la censure. Il est possible qu'en la circon¬

stance la censure ait été aveuglée par l'aspect fantastique du symbol¬

isme choisi.

■Dans Poésie 43 Eisa Triolet publie un récit qui tranche nette¬

ment avec ses préoccupations habituelles; il s'agit de Quel est cet

étranger qui n'est pas d'ici? ou Le Mythe de la baronne Mélanie. Dans
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ce court récit la guerre n'a que très peu de place, le thème traité

étant philosophique plutôt que social. Ce mythe est une réponse au

Mythe de Sisyphe d'Albert Camus et se donne pour tel, et un tiers de

l'ouvrage est consacré à un commentaire critique de l'oeuvre de Camus.

Tout en appréciant la générosité, la lucidité et le courage de sa

position, Eisa Triolet lui fait un reproche mineur: la passion dont

il est animé, étant une passion, ne peut se transmettre, elle est donc

dans une certaine mesure inutile. Elle lui fait aussi un reproche

majeur: la mort, et plus encore la vieillesse, rendent son attitude

impossible: le courage du héros de Camus, qu'Eisa Triolet appelle

"l'Etranger", sa passion lucide de vivre dans un monde absurde, ne se

conçoit pas sans jeunesse, la vieillesse ayant d'autres soucis et

d'autres angoisses. C'est sur ce point qu'elle fait porter l'essen¬

tiel de sa critique dans Le Mythe de la baronne Mélanie. Pour l'héro¬

ïne l'angoisse de la vieillesse disparaît totalement: juste après sa

mort elle ressuscite et revit sa vie à l'envers, de sorte que

si elle ne peut éviter les douleurs qu'elle
éprouva à l'aller, au retour elle les supportera
d'un autre coeur, puisqu'elle sait que forces et
jeunesse lui seront rendues. Et le bienheureux
oubli qui lui enlève le regret des joies qu'elle
perd en retombant en enfance, lui fait perdre aussi
son expérience, de telle sorte qu'elle n'arrive pas
à l'âge du poupon avec l'expérience d'une vieille
femme et qu'elle se confond avec le néant sans
émotion aucune. (Mythe de la baronne Mélanie, OHC III, ppi

302-303)

Eisa Triolet a voulu que son mythe soit aussi absurde que celui de

l'Etranger défiant courageusement l'absurdité du monde, et elle prend

soin de souligner à plusieurs reprises au cours du récit cette impos¬

sibilité où .se trouve la baronne d'échapper à son destin, lequel est

fixé de manière immuable par sa première vie, "l'aller". Cette

rigueur dans la destinée de la baronne la prive de ce qui fait la

dignité de la vie humaine: la liberté. De la même façon, la peur
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de la mort n'est finalement vaincue que par l'inconscience de la

baronne, re-devenue nourrisson. Eisa Triolet a donccréé un mythe

absurde en lui-même pour critiquer une pensée de l'absurde, en mon¬

trant que cette dernière ne peut pas rendre compte des activités

essentielles de l'homme, et ne peut donc servir de fondement à une

philosophie de l'existence. Albert Camus lui-même reconnaissait la

force de l'objection d'Eisa Triolet quand il lui écrivait:

Quant à votre point de départ, la critique de mon
essai,, vous avez tout à fait raison: il peut y
avoir un mythe absurde, mais la pensée absurde
n'est pas possible. C'est en effet une pensée du
"retour" et non de l'aller. Simplement et c'est
mon dessein, il est possible de la considérer comme
point de départ provisoire parce qu'on a besoin
d'une définition au commencement - un peu, toutes
proportions gardées, comme le doute cartésien, ou
comme la déclaration d'amour qu'on est obligé de
faire avant d'en venir aux choses sérieuses. En

somme, c'est le point zéro. Car je sais bien pour
finir que la vieillesse dérange tout et qu'avec
elle s'en iront le courage, la passion et le défi
et qu'il n'y a pas de philosophie qui puisse arranger
ça. Ou alors, comme vous dites et comme le disaient
mieux encore certaines pages de Mille Regrets, l'art
et le mythe. (ORC III, p.39)

Ici Camus, en même temps qu'il donne raison à Eisa Triolet, souligne

le problème que pose la critique imaginative d'un essai philosophique:

il est difficile de comprendre comment le sentiment de la vieillesse

peut fonder une critique de la pensée de l'absurde, alors qu'il se

situe sur un tout autre plan.

Si d'ailleurs Le Mythe de la baronne Mélanie est à l'origine

inspiré par l'essai de Camus, il s'en éloigne tout de même beaucoup

et laisse une grande place à l'imagination, comme sa nature l'y oblige.

Le principe du renversement du temps qui le régit sera étudié en

détail dans un chapitre ultérieur. Mais la portée de ce conte

dépasse le domaine strictement temporel: l'aboutissement, la fin de

la secondevie de l'héroïne n'est en effet rien d'autre qu'un retour

au sein maternel, et semble donc appeler une interprétation psych-
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analytique, en considérant ce retour au sein maternel comme l'assou¬

vissement d'un désir inconscient. Cette interprétation cependant

ne tiendrait pas compte du ton ironique de ce récit.

Ce conte à la portée philosophique semble donc se situer tout

à fait en dehors du contexte de la guerre. Pourtant cette dernière

est encore présente dans le mythe: la baronne est morte en 19^3» et

elle commence par revivre, à l'envers, les années de guerre:

Elle n'arrivait pas à être malheureuse (...) malgré
la guerre et les restrictions, surtout qu'elle ne
savait pas combien de temps cela allait durer, et si
elle était encore loin du commencement de cette
guerre, qui pour elle serait la fin de la guerre.

Arriva juin quarante. Mélanie était inquiète:
une pareille victoire ne se pouvait qu'après une
très longue guerre, la baronne commençait à craindre
une guerre de cent ansj (OPC III, p.29*0

Puis c'est pour elle l'exode:

Combien de temps lui faudrait-il errer sur ces
routes de cauchemar, car pour avoir perdu Paris il
avait sûrement fallu une guerre atroce, le pays
dévasté.' (03C III, p. 29*+)

Ces remarques ne servent pas seulement à situer historiquement la

narration, elles contiennent aussi la "contrebande" de ce conte philo¬

sophique, une attaque contre l'attitude du gouvernement français et

cette attaque va, comme le reste du livre, des conséquences aux causes

A voir le résultat de l'attitude du gouvernement, un esprit sain et

non prévenu imagine de tout autres causes que celles qui ont existé}

c'est donc que cette attitude n'était pas adaptée aux circonstances.

On le voit, la "contrebande" s'intègre aux normes du récit où elle

est placée.

Il est possible d'autre part de voir une influence de la guerre

dans le message philosophique lui-même, et dans l'ardeur que met Eisa

Triolet à le défendre: aurait-elle été aussi véhémente dans sa crit¬

ique d'une philosophie de l'absurde, si elle n'avait pas été plongée

dans une époque qui exigeait d'elle un engagement totg.1 dans l'action?



Ce récit est le dernier à avoir été publié dans la presse

légale et, à la fin de la guerre, Eisa Triolet écrit pour les éditions

clandestines qui ont réussi à s'organiser: les Editions de Minuit

(Les Amants d'Avignon), la Bibliothèque Française (Yvette), ou les

Lettres françaises clandestines (fragment des Cahiers enterrés sous

un pêcher). Les préoccupations de la guerre peuvent s'y donner libre

cours et la résistance s'y afficher. Mais le désir de convaincre

reste faible, la littérature clandestine étant destinée aux seuls

résistants.

C'est ainsi qu'Yvette par exemble est moins explicite en ce

qui concerne les atrocités des Nazis que ne l'était Clair de lune.

Ici elles sont vues à travers la transformation qu'elles opèrent sur

une jeune fille, sans qu'elle-même s'en rende compte. Après avoir

été arrêtée par les Allemands avec ses parents elle n'est plus la même

son centre vital a été touché, elle est devenue insensible à beaucoup

d'aspects de la vie. Elle reste complètement passive devant cette

mutilation d'elle-même et n'en veut pas aux Allemands, même quand elle

se rend compte qu'ils se moquent d'elle et de sa mère. Dédé, son ami

d'enfance, assiste impuissant à cette dégradation progressive; il est

en fait résistant, et finit par prendre le maquis plutôt que d'aller

en. Allemagne pour le Service du Travail Obligatoire. Mais dans la

nouvelle cet aspect du personnage est tout juste mentionné, le rôle

de Dédé n'est que d'observer Yvette et le récit est tout entier centré

sur la jeune fille, non sur son ami d'enfance. Il apparaît donc que

si la guerre est ici au premier plan, la résistance par contre n'est

présente qu'au second degré, par implication. La technique d'Eisa

Triolet n'a pas changé radicalement en passant de la presse légale à

la presse clandestine.

Au contraire, les deux récits repris dans Le Premier Accroc
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mont sont beaucoup plus explicites sur la résistance. L'action des

Amants d'Avignon se situe entièrement à l'intérieur de la résistance,

montrant à la fois ce qu'elle a d'héroïque et ce qu'elle a de quotidien

Juliette Neël vit le drame national en même temps qu'un drame personnel

et les deux sont d'ailleurs liés puisque c'est dans la résistance

qu'elle fait la connaissance de "Célestin". L'auteur insiste à la

fois sur les qualités exceptionnelles de l'héroïne et sur ses aspects

ordinaires, pour montrer que l'influence de la guerre sur la vie

privée de tout un chacun est immense, et que le courage nécessaire

pour la résistance est à la portée de tous. Le bouleversement d'une

destinée est décrit à travers les rêves de l'héroïne, Juliette:

Ça la connaît, les rêves, mais quand le rêve entre
dans la vie, on trouve tout naturel de le vivre,
on marcherait sur l'eau qu'on trouverait ça tout
naturel... (...) Pourtant, ce n'est qu'en rêve
que Juliette Noël, dactylo, au lieu de travailler
au journal et de rentrer chez tante Aline et José,
pouvait marcher seule sur les routes enneigées,
rester seule dans cette maison, entourée d'une
étendue blanche, et écouter galoper les rats...
Ça ne devait pas être le bon rêve qu'il lui était
donné de vivre, c'était le rêve de quelqu'un
d'autre, car ceux de Juliette, dans le plus secret
de son coeur, étaient simplement des rêves d'Amour
(...) Mais quels sont ces temps, où Juliette Noël
n'a plus les loisirs pour rêver d'amour et court
sur les routes enneigées? (Les Amants d'Avignon, ORC V, p.^5)

misa Triolet décrit le monde de la guerre comme un monde profondément

bouleversé, dans lequel le rêve et la réalité se confondent, où

l'identité disparaît, et d'où toute logique a disparu.

La vie de Juliette Noël dans la résistance est décrite en détail

son excursion dans les villages de montagne pour tenter de convaincre

les fermiers qu'il faut conserver leurs armes au lieu de les donner

aux autorités, les dangers qu'elle court pendant la rafle allemande

de l'immeuble où elle se rendait, puis entre les deux soldats allemands

qui recherchent Célestin, le secret qu'elle partage avec les autres
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résistants, sa solitude et sa disponibilité, ainsi que son courage

inconscient. Mais les raisons qui l'ont poussée à entrer dans la

résistance ne sont pas clairement explicitées, ce qui empêche le récit

de faire oeuvre de propagande. Il semble qu'elle l'ait fait naturelle¬

ment, sans beaucoup de réflexion, et

Depuis, de fil en aiguille, Juliette s'était trouvée
entièrement prise dans l'engrenage, on arrivait à
l'utiliser de plus en plus: elle était discrète,
calme, exacte et ne refusait jamais aucune tâche.
Et il y avait à faire. (ORC V, p.94)

L'auteur souligne ici le rôle du hasard, de façon caractéristique:

"de fil en aiguille" est une expression qui reviendra souvent sous sa

plume. Il sert à rendre plus banale, donc plus accessible à tous,

1'aventure de Juliette Noël. La résistance se trouve donc pour la

première fois au centre d'un récit d'Eisa Triolet, mais elle ne boule¬

verse pas ses thèmes habituels: la solitude, l'amour malheureux, la

vie privée des individus et la vie collective. L'inspiration person¬

nelle de l'auteur s'intègre ainsi au mouvement de l'histoire:

Ceci est écrit en février 19^3 et c'est à l'Histoire
de mener ma chanson. (ORC V, p.113)

Louise Delfort, l'héroïne des Cahiers enterrés sous un pêcher,

apparaît d'abord dans La Vie privée ou Alexis Slavsky, artiste peintre,

nouvelle qui n'a pas été publiée sous l'occupation, bien qu'écrite en

september 19*+3. Le personnage de Louise fait pendant à celui d'Alexis,

cet artiste peintre qui, sans manquer de générosité, ne sait pas

s'intégrer à la lutte du pays parce qu'il est trop obsédé par son art

et par lui-même. Ea femme Henriette est toujours présentée dans son

rôle maternel à son égard et il apparaît comme infantile et velléitaire,

n'arrivant pas à faire ce qu'il veut et en accusant les circonstances

extérieures; il arrive même à se persuader qu'il est une grande

victime de la guerre, sans se rendre compte combien il est en fait
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privilégié par rapport à d'autres. Il n'a d'ailleurs pas conscience

de sa passivité dans ces circonstances.

Mais son attitude devant la guerre n'est pas entièrement satis¬

faisante, même pour lui: il adhère plus ou moins à la résistance

intellectuellement, mais ne transforme pas cette adhésion en actes:

Si elle (Louise) leur avait demandé de faire une
chose ou une autre, ils l'auraient peut-être faite...
"Il me semble..., disait Alexis, si c'était dans mes
moyens, je ne suis pas encore bien fort..." Mais
personne ne leur avait jamais rien demandé. Comment
est-ce que cela se passe, ces choses de la résistance?
Ils n'oseraient pas questionner Louise, cela serait
indiscret... Très agité, Alexis revenait toujours
à cette idée qu'il fallait faire quelque chose, s'il
ne voulait pas perdre tous ses droits sur le pays...

(Alexis Slavsky, QRC V, p.24-9)

Comme toujours le ton est neutre et attristé, sans condamnation

explicite. L'ambiguïté de cette attitude est fortement ressentie par

le jeune réfractaire qu'il héberge, au moment précis où Alexis se

révèle capable de solidarité et d'actes de résistance:

Le rouquin semblait un frère, il l'avait accueilli,
nourri, mais il y avait quelque chose qui ne
tournait pas rond avec lui... Il ne savait pas
allumer une cuisinière, comme si c'était une
affaire, il ne savait pas ce que c'était que le
maquis (...) Il y avait quelque chose qui ne
tournait pas rond chez lui, mais c'était bien la
crème des types... (QRC V, pp.268-269)

Les hésitations de Jean traduisent les hésitations d'Alexis lui-même,

qui rendent impossible tout jugement sur lui. Après avoir sauvé Jean

d'ailleurs, Alexis retournera à son art, nullement transformé par cette

expérience; il finit par produire un tableau dont il est satisfait.

Ce tableau est longuement décrit à la fin de la nouvelle, ainsi que

la réalité qui lui a donné naissance, le pont gardé par un soldat

allemand. Cette réalité subit dans le tableau une transformation qui

lui donne un aspect absurde et loufoque, ce qui constitue à la fois

une critique de la situation existante et une suite logique à l'attitude
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confuse de l'artiste.

L'appel à la résistance reste allusif dans cette nouvelle où

l'attention est concentrée sur Alexis, et où Louise et Jean ne jouent

pas un rôle de premier plan. Il est pourtant présent: la transcrip¬

tion des tracts est accompagnée d'un commentaire extrêmement favorable.

L'attitude d'Alexis, si elle n'est pas directement condamnée, est

pourtant regrettée, et forme le sujet principal de la nouvelle. L'art

d'Eisa Triolet est donc de plus en plus influencé par les circonstances

sociales, comme elle en fait ironiquement la remarque dans son Avant-

Propos :

J'ai envie de parler de la rose et du rossignol, d'une
belle nuit, d'une belle journée et d'une belle vie, du
bonheur, et de drames fragiles, faciles et inconsis¬
tants... Que la femme soit belle, que l'homme soit
grand et généreux, que l'air autour d'eux soit pur et
sans danger, que les eaux soient bleues et tièdes comme
les cieux, que la terre soit fleurie sous les pas légers
du couple, que le destin lui laisse le temps de voir
chaque feuille sur les arbres, chaque insecte sur son
brin d'herbe, chaque mouvement du coeur, de la pensée...
Mais la vie me tient par le poignet et je tombe, je
tombe, comme si j'avais une pierre au cou, jusqu'au
fond de la réalité. (ORC V, p.117)

Sous couvert d'une plainte sur la transformation que subit son art,

l'auteur dénonce ici encore une fois la réalité elle-même, telle qu'el¬

le se présente en France pendant la guerre.

C'est dans les Cahiers enterrés sous un pêcher que l'appel à

la résistance est le plus clair; la nouvelle est pourtant moins

exclusivement centrée sur la guerre que les précédentes, puisque la

vie de Louise Delfort avant la guerre de 1939 en occupe les trois

quarts. Pour cette partie Eisa Triolet fait une large utilisation

de son autobiographie: comme elle son héroïne a connu une existence

errante, a passé son enfance en Russie, a séjourné dans les îles

tropicales, a été mariée, et a quitté son mari, pour "Jean". Mais
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Louise n'évoque ces souvenirs lointains et ne s'y complaît que dans

le but conscient d'arriver, par le rêve, sinon à oublier la guerre,

du moins à dominer son angoisse et sa tension permanentes:

Je peux écrire ce que je veux, sans risque, écrire
pour moi, pour moi toute seule.' (...)

Je vais écrire pour rien, comme on rêve dans
les nuits d'insomnie ou couchée dans un hamac, les
yeux au ciel, en regardant filer les nuages. Avant
de partir d'ici, je brûlerai ce que j'ai écritr
mais, en attendant, ce cahier d'écolier me tiendra
compagnie, c'est toute mon intimité, toute ma
douceur dans cette vie qui n'est que devoir, et je
veux bien que cela soit un devoir exalté, il y a
des jours où j'ai envie du laisser-aller, d'une
main amie, d'une main caressante, de la tiédeur, du
plaisir... on ne dit forte, courageuse et dure.

(Cahiers enterrés sous un pêcher, ORC VI, p.15)

L'autobiographie est intégrée dans un projet plus vaste, et le besoin

de rêver fait partie de la "contrebande" de la nouvelle, puisqu'il

constitue une dénonciation de la réalité quotidienne.

Cette nouvelle a un lien étroit avec Alexis Slavsky: l'héro¬

ïne et narratrice, Louise Delfort, était déjà présentée dans la

nouvelle précédente, et certaines pages de son récit y étaient déjà

reproduites. Le lecteur d'Alexis Slavsky connaît déjà le sort réservé

à Louise Delfort. A travers ces différentes présentations, c'est

toujours la résistante qui est mise en valeur dans le personnage de

Louise, ce qui donne une certaine coloration à ses souvenirs d'enfance:

ils décrivent avant tout l'enfance d'une résistante. De plus, la

Russie ne représente pas seulement une nostalgie de son passé, mais

aussi un Etat socialiste où le bonheur est possible, et la narratrice

raconte aussi une visite qu'elle y a faite ultérieurement. L'allusion

aux îles est elle aussi utilisée pour une leçon applicable au temps

présent, et sert à mettre en lumière la valeur de l'effort: aux îles,

tout est donné par une nature trop riche, et l'homme s'en trouve af¬

faibli dans ses sensations et sa dignité.
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Mais c 'est surtout dans la vie présente de Lcuise que se trouve

évoquée et glorifiée la résistance: elle écrit des tracts clandestins,

se rend à Paris à des rendez-vous do résistants, fait du travail de

sabotage d'utilité directe:

Je repris le travail. Il y a eu six voitures boches
pour le repérage de postes émetteurs qui ont sauté
par nos soins, etc. Je crois qu'on faisait du bon
boulot. (ORC VI. p.53)

Ces activités sont sans nul doute d'origine autobiographique elles

aussi, de même que le reportage que fait Louise sur les maquis, qui

fut publié séparément par Slsa Triolet pendant la guerre, et qui lui

donne l'occasion de faire un commentaire personnel, pas entièrement

favorable :

Je vo u 1 ais savoir comment les gars s'y prennent
pour trouver le chemin du vrai maquis, et ce qu'on
fait pour dépister les réfractaires isolés cachés
dans les fermes, et pour les décider à rejoindre le
vrai maquis. Mais ceci, qui est un problème pour
les villes, ne semble pas présenter de difficultés
dans les petits pays où tout le monde se connaît,
où l'on sait ce que pensent et valent les gens,
chez quels cousins est caché le fils un Lel et dans
quelle ferme abandonnée loge le maquis le plus proche,
et qui dans le village s'en occupe... Cela ne
devrait pourtant pas se passer comme ça, c'est un
danger mortelj (ORC VI, pp.100-101)

Ce genre de remarque éloigne le récit de la fiction pure et le rap¬

proche de l'information journalistique, donc dans une certaine mesure

de la propagande. Mais certaines réactions de Louise, et de l'auteur,

sont plus affectives et moins intellectuelles, en particulier, à la

fin de cet épisode:

Si j'abandonnais mon métier, si je ne m'occupais
plus que de maquis? Renaud n'est plus professeur,
Gilbert n'est plus étudiant, K. Noiret ne cherche
plus à s'occuper ni de sport, ni d'autos, Maurice
ne conduit plus de camions, et tous les jeunes des
maquis ne sont plus ce qu'ils étaient pour n'être
plus que des combattants... D'abord, je ne voyais
que leurs défauts, maintenant je suis prise au
piège des maquis, leurs risques, leur élan, leur
espoir... J'étais déjà avec eux théoriquement avant
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d'y aller voir, maintenant je voudrais être avec
eux pour de bon. Je voudrais savoir si le panaris
qu'on a ouvert avec des ciseaux à ongles ne s'est
pas infecté, je voudrais savoir si le camion de pommes
de terre leur arrivera, je voudrais qu'ils aient une
radio, je voudrais... Comment les aider? Il faut
les aider à tout prix.* (ODC VI, p.1l8)

La propagande ici est intériorisée par un personnage fictif, donc plus

efficace. La distance romanesque est aussi créée par une technique

que l'auteur utilisera plusieurs fois, et sur laquelle nous devrons

revenir, la réintroduction de personnages de ses propres oeuvres:

nous avons vu que c'était le cas de Louise elle-même, la narratrice,

et l'on retrouve ici Alexis Slavsky et sa femme Henriette. Mais on

remarque eussi la réapparition de personnages du Cheval blanc, Stanis¬

las et Elisabeth. Dans sa préface au tome V des Oeuvres romanesques

croisées Eisa Triolet met ces personnages sur le même plan que les

éléments autobiographiques :

Je donnais à Louise ion passé qui n'était pas authen-
tiquement le mien, mais je l'avais voulue russe. Je
lui donnais des amis qui étaient aussi les miens,
dans la vie réelle ou sortant de mes romans, ces
personnages que tu appelles mes créatures... J'ai
tressé la vie de Louise avec mon passe romanesque,
une Nounou, un Vladimir, un Alexis Slavsky et sa
femme... avec Elisabeth du Cheval blanc qui devient
son amie, et Michel Vigaud qu'elle ne fait que
rencontrer, tandis que Stanislas Bielenki l'avait
fait sauter sur ses genoux lorsqu'elle était
enfant... (Préface à la clandestinité, OPC V, pp.23-2^+)

Mais on peut aussi considérer que ces personnages ont mie fonction

complémentaire de celle des éléments autobiographiques: ces derniers

rapprochent le récit de l'expérience vécue, alors que les premiers

l'en éloignent et apportent un recul, une dimension sujplémentaire à
la nouvelle.

Cette nouvelle est la dernière qu'Eisa Triolet ait écrite dans

la clandestinité. Le dernier récit du recueil, celui qui lui donne

son titre. Le Premier Accroc coûte deux cents francs date en effet
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d'après la Libération, et offre par sa technique un contraste total

avec les trois nouvelles précédentes: le désir de dissimuler, de

faire de la "contrebande" a disparu. Les circonstances extérieures

sont de plus en plus obsédantes; comme en même temps la nécessité

du secret a pris fin, ces circonstances prennent possession de

l'oeuvre et la dominent. Eisa Triolet souligne d'ailleurs dans sa

préface l'importance de leur rôle dans la mise en oeuvre du récit, en

même temps que la diminution correspondante du rôle de l'imagination:

La nouvelle Le Premier Accroc coûte deux cents
francs se rapproche du reportage, elle n'est
point mentie, à peine travestie. (p.25)

Elle mentionne en outre le témoignage de plusieurs personnes qui ont

pu reconnaître les circonstances précises qu'elle avait décrites.

Elle revient donc ici à une transposition élémentaire de 1 *expérience

directe, mais la portée de cette expérience a changé. Il ne s'agit

plus maintenant de son autobiographie personnelle, mais bien du sort

de son pays d'adoption, et des inquiétudes que lui a causées la

Libération.

B. L'APRES-GUERRE:

Après la Libération, les conditions d'existence d'Eisa Triolet

et d'Aragon changent radicalement, non seulement à cause de la possi¬

bilité retrouvée de vivre au grand jour, mais aussi parce que Le

Premier Accroc coûte deux cents francs a obtenu le prix Goncourt,

décerné en 19^5 au titre de l'année 19^h. Grâce à ce prix et à la

notoriété qu'il donnait, la vie matérielle était assurée. Quant à

la célébrité, elle n'était pas forcément bienvenue:

C'est à partir de cette époque que nous aurions pu,
toi et moi, servir de niveau aux flux et reflux
politiques. Comme le zouave du Pont de l'Aima.
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Immuablest politiquement définis, avec tous deux
sur nous les projecteurs de la Libération, nous
étions les figures parfaites pour signifier et
manquer les divergences de vue, les haines qui
devaient frapper bien au delà de nos personnes.

(Préface au désenchantement, OHCÏX, p.12)

Leur couple attire en effet de plus en plus l'attention du

public: Aragon avait sans doute été le poète le plue populaire

pendant la guerre, alors que ses poèmes célébraient inlassablement

Eisa. Les publications pouvaient enfin sortir de l'ombre et acquérir

de nouveaux moyens de diffusion} les Lettres françaises, bien avant

qu'Aragon en devienne le rédacteur en chef ou Eisa Triolet le crit¬

ique théâtral attitré, publiait régulièrement des articles des deux

auteurs et rendait fidèlement compte et de leurs oeuvres au fur et

à mesure de leur parution, et de leurs activités.

Ces activités étaient extrêmement nombreuses et intenses,

dans un monde que l'on cherchait à reconstruire: c'était tout

d'abord la mise sur pied du Comité National des Ecrivains et, en ce

qui concerne Eisa Triolet, l'organisation de sa vente annuelle de

livres.

En même temps l'offensive communiste de la "Bataille du livre"

avait deux objectifs principaux: enlever aux éditions "bien-pensantes"

leur privilège du succès de manière à augmenter la diffusion des

oeuvres des écrivains de gauche, et arriver à atteindre le public

ouvrier, l'amener à la lecture. La contribution d'Eisa Triolet à

la première partie de ce programme fut la publication en 19^8 de

L'Ecrivain et le livre ou la suite dans les idées, collation de

différents articles et obnfareiices. Sa contribution à la seconde

partie du programme consista à soutenir et encourager la création

des "Bibliothèques de la Bataille du Livre", qui devaient être de

petites bibliothèques d'entreprise, facilement accessibles, ne
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réunissant qu'une trentaine de volumes. Cet encouragement se mani¬

festait par des articles et par des conférences prononcées sur place

lors de l'ouverture de ces bibliothèques.

A ces activités il faut ajouter quelques voyages, dont un

voyage en Allemagne au moment du procès de Nuremberg, un voyage en

Union £Oviétique pour le second Congrès des écrivains soviétiques,

un voyage en Tchécoslovaquie où Aragon venait d'obtenir un doctorat

honoris causa.

Sur le plan politique, c'était une époque particulièrement

troublée, surtout pour les communistes qui, malgré le courage dont

ils avaient fait preuve pendant la résistance, devaient affronter

l'aniœosité de de Gaulle ainsi que d'une bonne partie de l'opinion

publique. Le parti communiste était à ce moment résolument stalin¬

ien, et nous verrons plus loin les déboires que dut subir Aragon lors

de la mort de Staline, en 1952. Un peu plus tard, en 1956, l'in¬

vasion de la Hongrie devait profondément diviser le monde communiste.

Etant données ces circonstances, il n'est pas étonnant de

constater que cette époque a été pour Eisa triolet celle de son

engagement politique et social le plus complet et le plus profond.

H en va d'ailleurs de même pour Aragon, et les deux auteurs, comme

tous les auteurs communistes à cette époque, s'insurgent contre les

écrivains à la mode, les romanciers américains qui fournissent une

littérature d'évasion et les existentialistes qui, en s'attachant

aux problèmes philosophiques de portée générale, évitent à leurs

lecteurs le souci des problèmes directement contemporains.

Les deux romans qui composent Anne-Marie sont des reflets

1. C'est l'époque pour lui des Communistes (publiés de 19^8 à 1951).
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celui que l'on trouve dans la nouvelle Le Premier Accroc coûte deux

cents francs. Les deux romans ont été publiés séparément. Personne

ne m'aime en 19;+6 et Les Fantômes armés en 19^7» Pourtant la

distinction entre les deux volumes ne correspond pas à la distinction

thématique de l'oeuvre, comme l'auteur le fait remarquer dans la

Préface au désenchantement:

Quand je parle de Personne ne n'aine. je n'ai jamais en
vue que la première partie du roman et, inconsciemment,
j'accole sa deuxième partie - dont 1'héroïne est Anne-
Marie. l'amie de Jenny Borghèze - aux Fantômes armés.

(opce, p.ihj

Les deux parties de Personne ne m'aime ne sont pas séparées seule¬

ment par le changement d'héroïne, mais aussi par l'irruption de la

guerre. Jenny Dorghèze, l'héroïne de la première partie, meurt en

effet en 1937. Elle se suicide parce que, bien qu'entourée d'admir¬

ateurs et d'amis, elle se sent seule. Eisa Triolet utilise sans

doute ici son expérience personnelle du métier de l'artiste souffrant

de l'incompréhension du public même admiratif, ainsi que le souvenir

du suicide de V. Maïakovski, mais ces souvenirs sont entièrement

transposés et intégrés à un ensemble plus vaste:

La grande comédienne, Jenny Borghèze, l'héroïne
de Personne ne m'aime, personnage entièrement
imaginaire, ne ressemblerait^en^r^en à Maïakovski,n'était le fond de l'affaire,(qu^est*la vie: une
escroquerie. Jenny donne à pleines mains, et
que reçoit-elle en échange? Du plomb. La
gloire attire l'assassinat moral comme l'argent
l'assassinat crapuleux. Pour que le crime soit
parfait, la politique est une occasion de choix.

(Préface au désenchantement, OPCIX, p.20)

L'intérêt de l'auteur est donc maintenant nettement centré sur la

politique, qui peut absorber tous les thèmes jusqu'au suicide. Ce

souci sera plus évident encore dans la seconde partie du roman, et

surtout dans Les Fantômes armés. La seconde partie de Personn
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ne m 'aime raconte ce que furent l'occupation et la libération pour

Anne-Marie, et sa déception s'y fait déjà sentir; le roman Les Fan¬

tômes armés est l'exploration et l'élargissement de cette déception.

Personne ne m'aime s'achevait sur une image angoissée de la France

au lendemain de la guerre:

Les coeurs sont rentrés dans leur carapace, mes
mains tâtonnent dans le vide sans rencontrer
une main amie. Aimons-nous les uns les autres.'
Mais puisqu'on s'est aimé en face de l'ennemi,
c'est donc que c'est possible de s'aimer, faut-il
vraiment qu'on s'aime contre quelque chose? Ne
pourrait-on pas s'aimer pour? Je ne sais pas,
mais je n'ai jamais eu aussi peur. (p.222)

Le roman suivant est le prolongement et la réalisation de cette peur,

puisqu'on y voit l'esprit de la résistance bafoué: les "fantômes

armés", à savoir les anciens collaborateurs ou miliciens, ont plue

de pouvoir que les anciens résistants, dont certains sont en prison.

Le colonel Voiron, un communiste, résistant de la première heure,

est assassiné, et Anne-Marie sombrerait dans le désespoir si elle

n'avait conscience de son devoir, qui est de continuer à lutter.

Dans ce roman, Eisa Triolet utilise encore beaucoup la réalité vécue:

Il faut y ajouter les collages faits a ec, par
exemple, les prisons de Fresnes et d'Avignon que
j'ai véritablement visitées à cette époque, les
collaborateurs que j'ai vus à Fresnes et les
résistants emprisonnés en Avignon. J'ai enti¬
èrement romancé la campagne pour la libération
de ces derniers, avec des éléments authentiques,
comme les lettres du curé publiées ici avec
l'autorisation de l'auteur. (GRC K, p.56)

La préoccupation politique dominant l'ensemble implique pour l'auteur

un respect absolu des faits, ce qui explique peut-être que dans cette

citation le processus de transposition de la réalité soit défini par

le mot "romancer" et non plus "créer", comme pour Le Cheval blanc.

L'oeuvre romanesque repose moins ici sur l'expérience personnelle

que sur une expérience indirecte, fruit d'enquêtes et d'observations
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inutieuees. Nous retrouvons la technique de réintroduction d'un

personnage déjà connu pour apporter la distance romanesque, en

l'occurence Célestin, héros des Amants d'Avignon; mais il a telle¬

ment changé entre temps qu'il est difficilement reconnaissable: il

était résistant, il est devenu l'ami des collaborateurs. Tout dans

ce roman est soumis à la description de la situation politique du

pays au moment de sa parution. Pourtant, même de ce point de vue,

Eisa Triolet estime, avec le recul du temps, que ce livre a été un

échec :

Ceux qui aujourd'hui prisent Les FantSmes armés
parlent de prescience, de l'exactitude avec la¬
quelle est rendue une étape entre la Cagoule et
l'O.A.C.... Le rouan, prématuré peut-être, n'a
pas atteint son but, puisque on ne lui a par; fait
confiance, et il est devenu historique sans avoirété lu comme un roman contemporain a sa parution.

(Préface au désenchanter;ent, ORC JX, p.57)

Une description très précise peut se révéler difficile a comprendre,

surtout dans le domaine de la politique.

Il est intéressant à ce sujet de comparer Les Fantômes armés

aux Dessins animés, comme Eisa Triolet elle-même nous invite à le

faire s

Les Fantômes armés écrit''1 ''en 19^6 sont le développe-
ment des Dessins animée. Abandonnant féerie, conte
de fées et hésitations, j'ai cette fois dit \es
choses en clair, directement, telles que je les
voyais et les sentais. (ODClX, p.51)

3n effet, si le message d'angoisse devant la France d'après-guerre

est le même dans les deux ouvrages, la technique employée est

entièrement différente. Dans Dessins animés la réalité sociale,

principale source d'inspiration, est dissimulée par une affabulation

effrenée, et les deux premières phrases créent un monde d'où la

logique ordinaire a disparus
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de Noël au milieu de la place de la Concorde. Il
était si haut que, pour voir le Carrousel, l'Arc
de Triomphe était ohligé de se soulever sur une
jambe, et la Chambre des Députés a simplement
renoncé à voir la Madeleine. (Dessins animés, ORC VI, p.161)

L'atmosphère de conte de fées est donc créée dès l'abord, et restera

présente tout au long de l'oeuvre. Mais c'est pourtant un monde

reconnaissable que ce Paris en fête à cause de la libération. Et

si, selon la loi des contes de fées, chacun entend la musique qu'il

a envie d'entendre, il se trouve que la narratrice entend des hymnes

alliés, puis Paris est libre des Nazis. La réalité sociale de la

France contemporaine est donc tout de même présente sous ce vernis

de conte de fées. La narratrice se transformera d'ailleurs au

cours du récit en ''inspecteur des ruines", et fera de surprenantes

découvertes. L'affabulation est ici utilisée comme moyen de

couvrir la réalité sans la nier ni même la cacher; cette technique

rappelle celle de la "contrebande", et Dessins animés rappelle les

Fantômes M par le ton, mais déborde encore plus d'imagination.

C'est le dernier récit d'Eisa Triolet à être écrit exactement dans

cette veine où le rapport entre la réalité et la fiction est des

plus lâches, grâce à une affabulation défiant non seulement les

habitudes de la vie quotidienne mais même les grandes lois de la

physique, et en même temps extrêmement serré, à cause de l'intention

de l'oeuvre, qui est d'exprimer un sentiment provoqué par le contexte

social. C'est à ce niveau que Les Fantômes armés se rapprochent de

Dessins animés: on y sent la même décention, la même amertume.

Ces deux romans sont aussi en partie la préfiguration du

roman suivant, L'Inspecteur des ruines, où l'on suit les tribula¬

tions d'une victime des camps de concentration, Antonin HLond. Il
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se rend en Allemagne avec pour mission d'inspecter les ruines de la

guerre. Ce voyage avait déjà été entrepris par la narratrice de

Dessins animés ainsi que par Anne-Marie; cette dernière, en qualité

de photographe, avait d'ailleurs été mieux en mesure d'observer que

lui. La narratrice de Dessins animés ressemble beaucoup à Antonin

Blond: à elle aussi il a été confié une mission impossible et

absurde, en termes équivoques (elle se demande si elle aurait dû

trouver des vis ou des vices), et bien sûr elle non plus n'accomplira

pas sa mission. Elle aussi aime les ruines des maisons:
1^5 inté rieurs éventre's,

C'est si arrosant les ruines,^on ne sait jamais ce
qu'on va y trouver: l'intimité des autres, un
trésor... (ODC VI, pp.186-18?)

Lorsqu'au terme de son voyage elle arrive à destination on lit:

C'était une petite ville, avec des rues qui
avaient déjà servi aux contes fantastiques
d'Hoffmann (OÏÏC VI, P.181)

ce qui préfigure L'Inspecteur des ruines où Hoffmann sera utilisé

beaucoup plus largement, tout l'épisode de la "Loge des Etrangers"

étant ouvertement emprunté au Don Juan des Contes fantastiques.

L'atmosphère onirique de Dessins animés se prolonge dans L'Inspecteur

des ruines, qui est un roman de la nuit: le seul emploi qu'Antonin

Blond occupe assez longtemps est dans la pharmacie de nuit de M.

Vidal. Quand il est en Allemagne, c'est la nuit qu'ont lieu les

représentations qu'il peut suivre de la loge des étrangers et c'est

la nuit aussi qu'il rencontre Joë, son amie; c'est encore la nuit

qu'il meurt, dans un accident stupide. Cette insistance sur la

nuit met en relief l'obscurité qui entoure Antonin Blond, rescapé

d'un camp se trouvant complètement perdu dans le monde d'après-

guerre. Il a perdu toute trace de son passé, de son identité, et

surtout la possibilité de communiquer avec les autres, et cherche à

tâtons -un moyen de se reconstituer une personnalité. L'atmosphère
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onirique marque aussi la distance qui séparé Antonin Blond des

autres hommes. Mais la logique et la vie quotidienne ne perdent

pas leurs droits dans ce roman, et Madame Pinchet en est le modèle.

Le roman dépasse de loin le problème du camp de concentration

qui en est l'origine, mais ce problème a tout de même trouvé un écho

profond chez Pierre Daix, qui a déclaré à plusieurs reprises que

sans L'Inspecteur des ruines il n'aurait pas écrit La Dernière Fort»

eresse, récit à peine romancé de sa détention au camp de Mauthausen:

Eisa Triolet a traité des problèmes qui se posaient aux anciens

déportés dans les termes où ils se posaient à ceux-ci, à une époque

où la tendance générale était de faire d'eux des héros, et par con¬

séquent de les isoler sans les comprendre. De même dans l'épisode

allemand, on voit les effets de la guerre, les ruines physiques,

comme Antonin Blond est une ruine morale. Il y a assez peu d'auto¬

biographie dans ce roman: nous savons que l'auteur avait fait un

voyage en Allemagne au moment du procès de Nuremberg. Mais les

éléments de la réalité sociale et de l'expérience personnelle ne

sont que les bases à partir desquelles Slsa Triolet a construit un

roman qui les dépasse largement.

Le roman suivant. Le Cheval roux, est directement inspiré par

la vie politique, particulièrement par les menaces de guerre atom¬

ique. C'est un problème qui préoccupait plusieurs écrivains de

cette époque de tension internationale, et Martine Monod publia

Le Nuage en 1955; on y voit les ravages de la bombe atomique à

travers les horribles mutilations et souffrances qu'ils infligent à

une jeune fille qui finalement en mourra, alors que rien ne semblait

la prédisposer à un tel sort, puisque c'est au cours d'une croisière
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qu'elle a été contaminée. Le contraste entre la vie normale, insou¬

ciante et gaie de cette jeune fille et l'atrocité de sa mort y était

largement utilisé.

Eisa Triolet s'était située d'emblée dans un cadre beaucoup

plus vaste, puisqu'elle imaginait le monde après une guerre atomique

qui n'avait laissé que très peu de survivants, et ces derniers plus

ou moins atteints par les radiations ou, pi^e, par la gangrène morale

de l'homme qui avait pu conduire à l'explosion atomique. Dans ce

roman les communistes sont indemnes cle cette gangrène et continuent

envers et contre tous à rêver et à bâtir un monde meilleur. Là

encore, il faut tfoir une conséquence de l'actualité immédiate:

C'est dans ces années-là que j'ai écrit Le Cheval*
11 ai iljpmmmmmrnmmmmmmm

roux ou Les Intentions humaines. Ces années qui
étaient celles de la guerre en Corée où les Etats-
Unis envoyaient les adaptés à la guerre et les
inadaptés à la paix. On parlait de la guerre
bactériologique et je me demandais en quoi les
baatéries étaient plus criminelles que le gaz ou
l'atome? C'était l'époque de la chasse aux
sorcières; le sang et les larmes n'étaient ras
encore secs que déjà on commençait à traquer les
communistes. Je le ressentais avec véhémence, je
restais à côté de mes amis qui venaient de périr,
j'entendais annoncer et soutenir mes couleurs:
•Oui, je suis une de vos sorcières.'' Et c'est
ainsi que s'explique la façon dont communisme et
communistes sont constamment mis en avant dans ce

roman. C'est l'air de cette époque qui l'a fait
naître comme il t'avait fait écrire Les Communistes.

(Préface à la guerre ou a la paix, (M? XXI,
pTWl

En même temos Eisa Triolet dans ce roman a choisi de se mettre elle-

même en scène pour rendre la fiction à la fois plus crédible et plus

frappante, et aussi reut-être parce que, si la principale source

d'inspiration était d'ordre social, la seconde était au contraire

d'ordre strictement personnel, puisqu'il s'agissait de la peur de

la vieillesse et de ses ravages:
i. l'a-venir

La guerre qui coupe court(faisait pour moi natur¬
ellement image avec la mort naturelle et, lorsque
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j'imaginais les ravages de la guerre, je voyais
immanquablement les ravages de la vieillesse.
Dès lors, tout devenait terriblement simple et
douloureux: j'allais écrire mon autobiographie
anticipée. Oui, une autobiographie. Parce
que tout "fait divers" porte plus fortement lorsqu'on
connaît la ou les victimes, ne serait-ce que de nom.
Je décidai donc de mettre en scène l'auteur lui-même,
moi, Eisa Triolet; et Le Cheval roux est une trans¬
position dans le domaine collectif de la guerre, de
mes sentiments personnels devant la mort, et devant
la vieillesse que je commençais à connaître. (OSC XXI, pp.16-17)

L'autobiographie est donc présente ici, mais l'auteur insiste sur le

caractère imaginaire de cette autobiographie, une fois mise en oeuvre

dans le roman. L'imagination est l'élément principal utilisé pour

la création d'un univers différent, dans lequel Eisa Triolet s'attribue

le rôle d'exploratrice. Dans ce sens on peut la comparer à Gulliver,

et comme lui elle est déçue par les hommes qu'elle rencontre, dont

les principales caractéristiques sont l'égoîsrae, la vanité, la soif

de pouvoir, et l'impuissance s'ils sont animés de bons sentiments.

C'est que, comme Swift, Eisa Triolet s'adresse à ses contemporains

immédiats pour leur montrer le danger qui les guette, en se servant

de l'imaginaire pour critiquer le réel. On trouve un exemple de

cette utilisation de la réalité dans le thème de la méfiance, qui

apparaît dès l'arrivée à Stockholm, où la narratrice remarque avec

surprise et tristesse la présence de serrures dans cette ville en

ruines. Ce thème sera repris et développé beaucoup plus tard, dans

le "Boraan que je n'ai pas écrit où l'on parle du passé" (pp.80-83 et

86-109), et les serrures sont alors citées comme un exemple parmi

d'autres de la méfiance qui régnait dans la France de l'après-guerre.

Les serrures sont présentées comme vine réalité contemporaine regret¬

table, qui pourrait subsister après une g-uerre atomique, mais

devrait en fait disparaître si l'homme réussissait à bâtir un avenir

positif, qui tienne compte de ses possibilités les meilleures.



L'intérêt n'est donc pas du tout centré sur l'expérience individuelle,

bien qu'elle ait joué un rôle important dans l'inspiration, mais sur

le sort de l'humanité.

Dans Le Rendez-vous des étrangers au contraire le mouvement

est inverse, l'auteur y part de son expérience personnelle, puis

élargit le thème pour lui donner une dimension collective. C'est

sa situation d'exilée en France qui est à la source du roman, comme

elle l'explique dans la Préface aux Oeuvres romanesques croisées.

Ce déracinement, qui a toujours joué ton rôle important dans ses

romans, en forme pour la première fois le centre. Le roman examine

donc la situation de différents personnages déracinés, et sa con¬

struction reflète l'intérêt porté à une situation commune. Le récit

n'est pas centré sur un personnage principal, il ne se déroule pas

linéairement comme le font d'ordinaire les romans c.'fîlsa Triolet (à

l'exception toutefois du récit Paris qui rêve dans Bonsoir, Thérèse)t

au contraire, c'est un entrecroisement de destinées qui ont pour

point commun de se dérouler en France, mais de ne pas lui appartenir

organiquement. Un vague fil conducteur est offert au début du

roman en la personne de Duvernois, un romancier qui justement s'intér¬

esse aux émigrés et veut écrire un roman sur eux, mais il sera assez

vite abandonné, Duvernois lui-même s'étant désintéressé de son

projet. Le personnage qui tient la plus grande place est sans

doute Olga Hc-lier* mais le récit se détache bien souvent d'elle, par

exemple lorsque l'action quitte Paris pour aller dans le Nord, quand

on s'intéresse au sort de son ami américain Frank Mosso ou de Sacha

Rosenweig, de Fernando, de Carlos, d'Agnès, la fille adoptive

d'Elisabeth Kruger, etc...
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Cette absence de personnage principal permet de cerner plus

précisément les problèmes de l'exil, sans s'attarder sur les compli¬

cations psychologiques ou personnelles accessoires. Tous les

personnages souffrent d'une manière ou d'une autre de leur transplant¬

ation en France qui leur cause des problèmes, administratifs souvent,

moraux toujours. C'est ainsi que certains fils de mineurs polonais,

bien que nés et élévés en France, et de nationalité française, se

sentent à part, se sentent polonais; il en va de même de certains

juifs français, comme Fred, le fiancé d'Agnès, et nombreuses sont les

discussions sur le sionisme, ses causes (les persécutions) et ses

effets (rendre les juifs aussi racistes finalement que leurs persécu¬

teurs). Tous les problèmes évoqués dans ce roman sont des problèmes

d'identité nationale, de transplantation et d'assimilation. Ils

sont très variés, et trouvent des solutions diverses: Carlos, le

veilleur de nuit de l'hôtel Terminus, a eu une existence tellement

compliquée qu'il n'a pas l'impression d'avoir une nationalité ou une

patrie particulière. Mais ses dons intellectuels frapperont un

savant norvégien qui l'emmènera travailler en Scandinavie, de sorte

que son problème trouve une solution particulièrement heureuse.

Frank Mosso au contraire a une nationalité déterminée: il est améri¬

cain, ce qui lui cause beaucoup d'ennuis. Il a été absurdement accusé

de communisme au moment de la "chasse aux sorcières", et contraint de

ce fait de s'exiler, puisqu'il ne pouvait plus trouver de travail

dans son pays. Et maintenant, quand les accusations persistent et

qu'on lui enlève ses papiers pour tenter de le forcer à rentrer aux

Etats-Unis, il est acculé au suicide (suicide qu'il a la délicatesse

de camoufler pour éviter que ses amis, et en particulier Olga, ne

soient inquiétés). Olga elle-même est dans une situation particulière:

elle est russe et son père était révolutionnaire, mais il a trahi.
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Le nom très français qu'on a voulu lui donner pour éviter les ennuis,

Hélier, elle l'a transformé en Heller, tua nom juif, et a ainsi en

quelque sorte assumé une identité juive fictive, même pendant la

guerre. Elle a deux patries, et souffre d'être de ce fait en porte-

à-faux, considérée comme suspecte par les deux côtés. Les Polonais,

eux, s'ils ont aussi deux "patries", n'ont guère d'autre choix que

de rester en France et de s'intégrer de leur mieux, leur patrie

polonaise devenant de plus en plus tin souvenir du lointain passé.

Elisabeth Kriiger enfin souffre au contraire de n'avoir aucune patrie,

aucun pays où elle se sente parfaitement, organiquement chez elle.

Les exemples de situations de ce genre abondent dans l'oeuvre, et

toutes sont ainsi centrées, ce qui crée un faisceau de cas particu¬

liers qui tous illustrent un même malaise.

Si le roman essaie de dresser un inventaire des différents

problèmes des immigrés, c'est que fondamentalement il cherche à inform¬

er un publie qui ne se sent pas encore concerné par eux. Quand Serge

Kremen critique le romancier Duvernois et propose un autre roman sur

le même sujet, on peut penser que son commentaire s'applique au

Rendez-vous des étrangers:

Quand tu me parlais, Patrice, de ton Duvernois qui
voulait écrire un roman sur les émigrés, j'ai pensé
qu'il n'avait qu'un atout dans son jeu d'écrivain:
la méfiance congénitaleJ Ibn Duvernois, il est
méfiant naturellement, comme d'autres sont blonds
ou bruns... Le Duvernois, il aurait peut-être su
exprimer le soupçon perpétuel qui pèse sur l'étran¬
ger. Cela, il aurait peut-être su le faire
excellemment.' Que cela en serait devenu un livre
étonnanti II aurait fait de la prose sans le
savoir... Hais c'est bien tout ce qu'il aurait su
exprimer. Si, moi, j'étais écrivain, j'aurais
aimé exprimer ce malheur des hommes qui ne vivent
pas là où ils sont nés.. .(• •.) Bon, il y a le mal du
pays, mais ce n'est qu'une partie du malheur, l'autre
c'est de vivre là où on ne veut pas de toi. La
terre t'estétrangère, et tu es étranger à cette
terre (...) cjue quelqu'un au moins le chante.' Le
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secret de la poésie de la Résistance était là-
dedans. On se sentait exprimé. C'était déjà
quelque chose. Ensuite, si j'avais écrit ce
livre, ensuite, tout ce monde me serait tombé
dessus parce qu'on aurait voulu que je donne
une solution aux questions posées.... Personi-
nellement, il me semble que poser, cerner des
questions n'est déjà pas si mal, mais chez
nous on veut absolument la solution.' Pas de
situations inextricables, même provisoirement,
l'écrivain n'a qu'à ne pas se mêler de ce qu'il
ne sait pasrésoudre... De la démagogie, de
bonnes paroles, tout ce que vous voulez, mais
pas de questions sans réponses. Non, non,
c'est impossible, cela n'existe pas, il n'y a
pas de forteresse qui pourrait nous résister...
Une solution, Monsieur, s'il vous plaît2 Je
propose que l'on donne aux exilés, aux déracinés,
à qui personne ne saurait enlever le mal du pays,
du moins le bien-être moral et matériel sur la
terre étrangère. Lorsque les jours de la con¬
fiance seront arrivés, la différence de langue,
de religion, de moeurs, ne pourra plus être une
raison de haine et de mépris. (Le Rendez-vous des étrangers,

OEC XXVIII, pp.211-212)

Cette longue tirade définit assez bien le but du roman d'Eisa Triolet:

exposer les problèmes de manière à faire apparaître en filigrane une

ébauche de solution, mais mettre toujours l'accent sur les questions

posées. La fin du roman ne propose pas de panacée universelle, mais

montre un exemple ce la solidarité qui unit les étrangers et peut

leur rendre la vie beaucoup plus facile; pour l'heure elle permet à

Fernando, le veilleur* de nuit espagnol, de rendre service à un jeune

Italien, qui lui-même est venu à la Préfecture de Police remplir des

papiers pour un de ses amis qu'un accident a rendu incapable de se

déplacer. Avant de partir pour une mission visiblement dangereuse,

Fernando a le temps de chanter une dernière fois la "chanson de

Grenade" qui a servi de leit-motiv à tout le roman, et qui trouve

ici toute sa signification:

Je vous prie d'apprécier cette chanson: les
paroles sont d'un Russe, la musique d'un
Hongrois, elle est chantée, en français, par
un Espagnol qui la chante pour un rctit Italien...
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Vous allez voir ce qu'elle dit... (ORC X X VTI T p 'Z5ï)
En fait le poème n'est pas répété ici, et le roman s'achève sur ces

mots, mais le lecteur connaît déjà cet hymne à la solidarité inter¬

nationale qui peut pousser un homme à donner sa vie pour un pays qui

n'est pas le sien.''
Le but de l'auteur dans ce roman est donc véritablement

didactique, puisqu'il s'agit de faire parvenir à la conscience des

Français la situation pénible des étrangers qu'ils accueillent si

mal. Si Slsa Triolet a eu pour point de départ son expérience

personnelle, elle s'est aussi appuyée sur de nombreux documents, en

ce qui concerne les situations et non les personnages:

Les destins imaginaires de mes héros imaginés
dans Le Fendez-vous des étrangers correspondent à un
état de choses reel, ce dont je n'avais pas con¬
naissance lorsque mes personnages sont nés. Je
veux dire que j'ai appris le pourquoi de ces person¬
nages après les avoir imaginés, que c'est après que
je suis allée chercher le moule social qui avait
modelé leur destin. Cette documentationréunie par
moi pour Le Rendez-vous des étrangers, je l'ai
souvent employée dans le roman, directement.
Tantôt en mettant dans la bouche de mes héros les
connaissances acquises par moi à leur intention, tantôt
en collant dans le roman, tels quels, des textes sur
les conditions passées et présentes des hommes vivant
ailleurs que dans leur pays natal. Il y a dans Ces
imprimés administratifs un pathétique d'autant plus
fort qu'il est involontaire. Un tableau sur une
des portes dans les interminables couloirs de la
Préfecture, par exemple, me faisait rêver cruellement:
c'était ici la Police, avec ce que cela représente
d'ingérence dans la vie des individus... Lisez ce
tableau: 'Direction des renseignements généraux et
des jeux/Section étrangers/Mariages d'étrangers avec
Fransais/Naturalisation/Nomades/Pigeons voyageurs/ "*"
Rapatriement des indigents/Réintégration dans la
nationalité française.' (Préface au mal du pays, ORC XXVII,

pp.15-16)

Ce tableau est d'ailleurs utilisé, sans grand changement, à l'occasion

1. Les Editeurs Français Réunis ont publié une édition du roman
accompagné d'un disque de cette chanson, comme ils l'avaient fait
pour L'Inspecteur des ruines et les Chansons d'Antonin Blond de
Guillevic.
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de la visite de Fernando à la Préfecture de Police, avec un comment¬

aire presque semblable, ce qui fournit un exemple de l'utilisation

par Eisa Triolet des matériaux bruts qu'elle avait rassemblés. Eisa

Triolet établit ici une distinction intéressante entre ces matériaux

bruts et les personnages dans la mise en oeuvre du récit: elle pré¬

sente les personnages comme préexistant à leur situation sociale et

à la documentation qui y affère, alors que le roman semble centré sur

les situations et non les personnages. Ces derniers semblent créés

pour illustrer une situation sociale. L'accent est d'ailleurs mis

dans leur présentation sur leur situation et leurs problèmes, et non

sur leur personnalité propre. La psychologie est ici des plus

schématiques.

Le Rendez-vous des étrangers reçut le Prix de la Fraternité

pour 1957; ce prix avait été institué par le M.R.A.P. (Mouvement

contre le Racisme, l'Antisémitisme et pour la Paix) pour récompenser

des oeuvres exaltant la fraternité entre les hommes. Il semble donc

que l'appel que lançait Eisa Triolet dans ce roman ait été entendu,

encore qu'elle se plaigne, dans la préface au tome XXVII des Oeuvres

romanesques croisées, du fait que la télévision avait à l'époque

refusé d'annoncer la nouvelle, parce que son nom y était alors

indésirable.

Ce roman représente l'apogée de l'art engagé dans l'oeuvre

d'Eisa Triolet, et il n'y est guère question que des problèmes qui

se posent aux émigrés, les solutions possiblesn'y sont qu'à peine

effleurées. Cela correspond au but que se donnait Serge Kreraen quand

il définissait le roman qu'il aimerait écrire sur les étrangers.

Cela correspond aussi à une constante de l'oeuvre d'Eisa Triolet, ce

que l'on pourrait appeler la technique du creux. Ce sont les

problèmes eux-mêmes, clairement expliqués dans la répercussion qu'ils
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ont sur la vie des personnages, qui suggèrent la nécessité d'un

changement. Il en allait de même dans L'Inspecteur des ruines:

Antonin Blond commence par attendre la venue d'un agent de liaison,

quelqu'un qui le comprenne assez bien pour savoir lui parler sans le

heurter, et le lecteur peut se sentir appelé à jouer ce rôle auprès

des rescapés de camps de concentration; de même on peut trouver une

indication d'attitude positive à adopter lorsqu'à la fin du roman

Antonin Blond découvre que sa solitude est en partie imputable à sa

tendance à la méfiance systématique envers ses semblables. Dans les

deux romans le message est un appel à la solidarité et à la confiance

et dans les deux romans ce message est exprimé de façon négative par

la description des malheurs que cause leur absence.

A la fin de l'année 1956 - année qui a vu des changements

importants pour les communistes, puisque c'est celle du XXème Congrès,

congrès de la dénonciation des crimes de Staline, et aussi celle de

l'invasion de la Hongrie par l'UHSS - Eisa Triolet écrit un roman.

Le Monument, dont la composition est à l'opposé de celle du Rendez-

vous des étrangers: c'est en effet un roman très court, très dense,

et tout entier centré sur la destinée de son héros, le sculpteur

Lewka. Lewka a passé quelques années à Paris, en étranger, mais

cet épisode de son existence n'aurait aucune importance s'il ne lui

valait une méfiance systématique de la part des autorités de son pays.

Le cadre est indéfini, mais important:

Mêlant paysages et styles, l'auteur a situé en Europe
Centrale une démocratie populaire qu'il a essayé de
rendre vraisemblable, mais qui n'existe sur aucune

a.lcarte, sauf sur celle de l'imagination. (...) Ce
que l'auteur a essayé de cerner est un problème et,
pour cerner ce problème, il n'avait besoin ni de
portraits ni d'un pays plutôt que d'un autre.
Simplement, la représentation d'un pays neuf,
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cherchant sa voie dans tous les domaines.
(Préface à la lutte avec l'ange. ORC XIV, p.27)

Le pays est donc inventé, ou imaginé, en fonction de la nature du

récit. Dans ce roman sont intégrés des éléments de la réalité

extérieure. Eisa Triolet s'en explique dans la préface aux Oeuvres

romanesques croisées : il y eut d'une part l'épisode du portrait de

Staline par Picasso qu'Aragon avait publié en hommage sur la couver¬

ture des Lettres françaises au moment de sa mort, et qui choqua de

nombreux communistes et surtout la direction du parti, alors qu'et

Aragon et Picasso pensaient de bonne foi avoir rendu hommage au chef

d'Etat. Et il y eut d'autre part, plus éloigné de sa vie person¬

nelle, un fait divers qu'on lui avait raconté, le suicide d'un

sculpteur tchèque qui pensait avoir déshonoré Staline par une statue

qu'il ne trouvait pas assez belle. C'est surtout de ce dernier que

s'inspire Eisa Triolet, et il lui fournit la trame de son roman, mais

l'épisode précédent l'avait préparée à s'intéresser à ce genre de

problème. Dans les deux cas il s'agissait de la souffrance éprouvée

par un artiste pour crime de lèse-majesté, réel ou imaginaire, à

l'égard de Staline; et le XXème congrès les éclaire tous les deux

d'une lumière ironique. Eisa Triolet raconte le fait divers, dans

sa préface aux Oeuvres romanesques croisées:

Enfin, par un soip d'automne, en 1956, j'ai
entendu raconter ^cfe"rce sculpteur pragois qui
avait mis fin à ses jours parce que son immense
monument à Staline, fait sur une commande d'Etat,
s'était révélé hideux. Il aurait légué l'argent
reçu pour ce travail aux aveugles qui, eux, ne
verraient jamais leur ville déshonorée ^ar cette
statue.

Ce récit tombait sur un terrain tout prêt à le
recevoir. Et s'il était inexact, cela n'y
changeait rien. Je posai des questions... Je
ne connaissais pas le monument de Prague, qui avait
entraîné la mort du sculpteur, était-il en vérité
aussi hideux que jugeait son créateur? On me
l'affirma. Comment se présentait-il? OhJ tin
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énorme bloc de ciment, Staline et du monde derrière
lui. On me dit que, pourtant, le sculpteur avait
eu du talent. On me dit que le monument était la
risée des foules pragoises: "Ces gens.' là-bas,
attendent peut-être le tramway? Ou, alors, ils
font la queue devant une boucherie?" (ORC XIV, pp. 1^15)

Il est intéressant de constater combien, dans le roman, Eisa Triolet

est restée fidèle au fait divers, sans d •ailleurs en être pleinement

consciente (cf. p.15: "Je n'en savais pas plus long que ce que je

vous ai raconté, ni sur le sculpteur ni sur la sculpture, ou les cir¬

constances du drame. Rien ne me gênait pour imaginer un sculpteur

inconnu, son aspect, son destin, pour m*expliquer à ma façon et

l'oeuvre, et le suicide."). Elle a en particulier conservé la nature

exacte de la déception du sculpteur, provoquée par une image de Staline

inférieure à la légende qui l'entourait en pays socialistes. Cela

lui permet de dépasser le thème du suicide de l'artiste - thème sur

lequel elle s'est souvent attardée - pour aborder celui des liens

qui existent entre la politique et l'art, et finalement la fonction

de l'art en régime socialiste.

Quand Eisa Triolet parle des sources de ce roman, elle men¬

tionne les deux sources événementielles, mais passe sous silence une

nouvelle de Constantin Fédine, Un Croquis d'après Lénine, qu'elle a

traduite; cette traduction a paru dans les Lettres françaises du

16 avril 1953» juste après l'affaire du portrait de Staline, et le

thème de la nouvelle est très similaire, puisqu'il s'agit d'un dessin¬

ateur qui se désespère parce qu'il n'arrive pas, dans son croquis, à

rendre justice à la haute opinion qu'il a de son héros, Lénine.

Eisa Triolet dit à la fin de sa préface qu'elle a depuis ob¬

tenu des détails supplémentaires sur la biographie du sculpteur

pragois, et ajoute:

Mais(- -)je ne crois pas que de cette biographie aurait



pu jaillir l'étincelle qui m'a fait écrire
Le Monument. Il a fallu pour cela sa légende:
une légende est déjà un commentaire des faits
qu'elle façonne à la convenance de sa sagesse.
Une légende peut se transporter, alors que le
récit historique est conditionné par ses
origines, une ville, une nation.

Voilà où j'en suis au jour d'aujourd'hui
pour les données extérieures de ce roman.
Quant aux questions qui en forment le centre,
elles existent toujours à l'état de questions,
et j'ai l'étrange sentiment que le destin de ce
roman ne s'est pas encore entièrement accompli.

(ORC XIV, pp.22-23)

La notion de légende explique la technique de narration linéaire,

ainsi que le choix d'un pays imaginaire, éloigné. La réalité poli¬

tique et sociale conserve ici son importance, mais elle commence à

faire place à une vision plus vaste, plus universelle, et préfigure

ainsi l'étape suivante de l'évolution d'Eisa Triolet.

En mai 1958 les Lettres françaises publiaient un article

d'Alain Ïïobbe-Grillet, où il donnait une interprétation personnelle

du roman:

Le récent roman de Madame Eisa Triolet,
Le Monument, pose avec beaucoup de franchise
ces questions brûlantes (celles du rapport entre
l'art et la révolution, de la possibilité de leur
coexistence). Mais la portée du livre dépasse
probablement de beaucoup celle que 1'auteur
déclare s'être proposé: "La naissance difficile
d'une avant-garde, avant le XXème congrès." Il
s'agit en fait de l'impossibilité où se trouve
l'art de servir directement une cause, quelle
qu'elle soit, même celle de la révolution. (...)
Il y a Lewka, le sculpteur, qui ne demanderait
pas mieux que de créer "pour le peuple" qu'il
aime, à la gloire de Staline qu'il vénère, au service
de la jeune démocratie populaire dont il a lui-même
hâté l'avènement en faisant le coup de feu. Mais
Lewka, en dépit de sa bonne volonté communiste, ne
peut pas mettre quelque chose au-dessus de son art,
ne peut donc asservir celui-ci à aucune directive
politique ou sociale; comme tous les créateurs, il
s'aperçoit qu'il ne peut sculpter que pour rien.
En face de lui, il y a Torsch, son chef, son camarade
de combat, son ami; et Torsch lui déclare: "Ecoute,
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Lewka, je ne suis pas un homme de l'art, et je ne
m'y connais pas, mais je sais que si j'étais un
artiste, j'aurais pas pu, tu m'entends, je n'aur¬
ais pas pu faire dans mon métier autre chose que
ce qui sert directement, immédiatement, notre
lutte commune." Paroles terribles car, au "je
n'aurais pas pu" du chef com; uniste répond de fa^on
catégorique le "je ne peux pas" d'un Lewka sincère,
incapable de se soucier dans son travail d'artiste
d'autre chose que de son art. Lewka finit par se
suicider; ce n'est là ni un hasard, ni une faibl¬
esse, ni une erreur, bien au contraire: il n'y a
pas pour lui d'autre solution. (p.7) 1

Cette interprétation est certainement très éloignée de celle que

désirait l'auteur, qui ne voulait nullement montrer l-'inéluctabilité

du divorce entre la politique et la littérature, mais uniquement

exposer les problèmes que doit affronter l'artiste engagé, problèmes

qui ne se posent que narce que l'on accepte son engagement comme une

donnée de la situation. Néanmoins, l'existence même de cette inter¬

prétation, même si elle ne correspond pas au but conscient de l'auteur,

montre l'ambiguïté fondamentale de l'oeuvre; et cette ambiguïté

marque une diminution de l'engagement et l'élargissement de l'horizon.

1, Les Lettres françaises, 8 mai 1ocjS: "Le Monument" d'JTLsa Trio¬
let, le réalisme socialiste et le renouveau artistique par
Alain Ïtobbe-Gràllet, rp. 1 et 7.
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CHAPITRE CINQ

UN DETACHEMENT PROGRESSIF

A. L'AGE DE NYLON:

Pendant la dernière partie de la carrière littéraire d'Eisa

Triolet l'autobiographie perd de son importance. C'est d'ailleurs

une période beaucoup moins mouvementée sur le plan personnel que la

précédente, pendant laquelle elle connaît la notoriété et le confort

matériel. En mai 1968, la déception éprouvée par Aragon et Eisa

Triolet fut grande: ils avaient voulu apporter leur soutien aux

jeunes étudiants à l'Odéon, mais y furent mal reçus.

Dans son oeuvre, cette période marque une étape importante: les

romans de l'après-guerre utilisaient tous l'écriture comme moyen

d'expression sociale et politique et dans cette perspective s'organi¬

saient chacun autour d'un aspect particulier de cette réalité, qu'il

s'agisse de la situation des anciens résistants, des rescapés des

camps de concentration, des étrangers qui habitent Paris, etc...

Dans L'Age de nylon la perspective s'élargit, et ces trois romans

abordent le même thème, celui de la situation de l'homme dans le

monde moderne, et les questions qui se posent à lui. Eisa Triolet

appelle ce monde l'âge de nylon par dérision, pour montrer la diffé¬

rence entre les réels progrès accomplis sur le plan technique, sur

le plan scientifique et sur d'autres plans, et le contrepoint de ce

progrès, le plastique, le nylon, les succédanés et les gadgets

inutiles, qui aux yeux de beaucoup obscurcissent le progrès et devien¬

nent emblèmes de l'époque.

Le climat littéraire avait beaucoup changé; si l'engagement

social semblait normal juste après la guerre, la génération suivante

souhaitait au contraire oublier le contexte social immédiat. Si



Beckett, Robbe-Grillet, Michel Butor, avaient commencé à publier

leurs romans au début des années cinquante, il a fallu attendre que

ce dernier obtienne le prix Théophraste Renaudot en 1957 pour La

Modification pour que le "nouveau roman" soit connu, et il faudra

attendre encore une dizaine d'années avant qu'il soit totalement

accepté. Eisa Triolet avait d'ailleurs beaucoup aimé ce roman, dont

elle déclarait que "ce n'est pas un livre gratuit".

Le premier roman du cycle. Roses à crédit, a pour héroïne une

victime de ce que l'on a depuis appelé la société de consommation,

Martine Donelle. Cette dernière est d'autant plus facilement prise

au piège du crédit, des facilités de paiement pour le superflu, que

son enfance s'est déroulée dans des conditions de misère et de saleté

totales, dans la petite cabane, infestée par les rats, qu'occupait sa

nombreuse famille. Elle a toujours été en révolte contre son milieu

et particulièrement attirée par le clinquant, d'où son surnom de pie

voleuse, et par la propreté, d'où son amitié d'enfance pour la fille

d'une coiffeuse. Une fois adulte elle arrive à se dégager de son

milieu familial et à avoir l'existence confortable dont elle a tou¬

jours rêvé, mais c'est grâce au crédit qu'elle ne comprend pas bien

et utilise mal, s'endettant bien au-delà de ses possibilités de rem¬

boursement. Mais là n'est pas le seul inconvénient de son nouveau

style de vie: il lui coûte aussi la perte de l'être qui lui a tou¬

jours été le plus cher, Daniel Donelle: elle était amoureuse de lui

depuis l'enfance, l'avait perdu de vue, l'a retrouvé et a réussi à

l'amener au mariage. Mais Daniel n'appartient pas au même univers

1. Les Lettres françaises 12/12/1957» Eisa Triolet, L'art imprévis¬
ible ou le roman d'aujourd'hui, pp.1 et 5.
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que Martine. Dans sa famille les querelles intestines ne sont pas

absentes, mais la vie a un sens, et l'on n'accepte du progrès que ce

qui peut servir à l'amélioration des roses, les Donelle étant rosiér-

istes de père en fils. Aussi Daniel ne peut-il supporter de voir

Martine refuser toute cette tradition familiale, et devenir l'esclave

du crédit et du clinquant des boutiquiers, alors qu'il lui propose

une libération en profondeur. Une fois qu'elle a été abandonnée par

Daniel, Martine s'effondre complètement, et meurt dans des conditions

tragiques. Comme l'écrit Eisa Triolet dans sa préface à Doses à

crédit:

Le XXème siècle, comme tous les autres, depuis que
le monde est monde, oscille entre son passé et son
avenir, et, dans l'histoire que voici, la matière
plastique est au fond des cavernes, le confort
moderne asservit ceux qu'il devrait servir, les
chevaliers croisent le fer pour la science... Il
y a des rêves couleur du temps, de l'hygiène à la
découverte... il y a la passion, stable comme
notre planète vertigineuse... Tirés en arrière,
propulsés en avant, pris entre la pierre et le
nylon, les personnages que vous rencontrerez dans
les pages qui suivent sont, comme nous tous, le
résultat déchiré, déchirant de cet éternel état de
choses. (ORC XXXI, p.13)

Martine est, de tous les personnages de L'Age de nylon, le meilleur

exemple de ce déchirement, parce qu'elle est restée très proche en

un sens de l'homme des cavernes: elle n'est pas en mesure d'apprécier

les aspects positifs du progrès, elle ne peut que se laisser éblouir

par ce qui semble positif mais n'est en fait qu'un asservissement de

plus. Pour la création de ce personnage, Eisa Triolet n'a pas eu à

utiliser de documents précis, comme elle l'avait souvent fait pour

les romans précédents, et elle ne s'est pas servie non plus de ses

souvenirs personnels. Le seul aspect du roman qui ait exigé quel¬

ques recherches est tout à fait subsidiaire, puisqu'il s'agit du

métier de rosiériste. L'imagination prend donc ici, pour la prerai-



ère fois, le rêle prépondérant. L'actualité est encore présente,

mais décrite en termes extrêmement vagues et généraux, comme "notre

époque" ou "le progrès" qui donnent l'atmosphère d'un roman où il est

moins question de décrire un problème social que d'envisager un change¬

ment de civilisation. Quant à l'autobiographie, elle n'apparaît

que dans le choix du cadre, apparemment situé dans la région proche

de la maison de campagne de St. Arnoult-les-Yvelines.

L'exemple de Martine, s'il est particulièrement frappant, ne

prend pourtant toute sa valeur que lorsqu'il est comparé à d'autres,

celui de Daniel à l'intérieur du roman, mais aussi celui d'autres

personnages du cycle L'Age de nylon qui n'apparaissent que dans les

autres romans. C'est en effet caractéristique d'Eisa Triolet que ce

cycle, bien que conçu comme tel dès le départ, ne soit pas une suite

romanesque retraçant en plusieurs volumes les aventures d'un person¬

nage ou d'une famille, à la manière de Troyat dans Les Semailles et

les moissons. Au contraire il est formé de trois romans entièrement

distincts qui ne sont liés entre eux que par la juxtaposition et par
# 2

le thème général de la civilisation contemporaine. Ce principe de

juxtaposition était présent dès Bonsoir, Thérèse, le premier volume

qu'Eisa Triolet ait publié en français, qui était formé de plusieurs

récits traitant de personnages différents. Cette technique, comme

1. "Le moulin de Saint-Arnoult passa dams certaines de leurs "oeuvres
parallèles" (...) Eisa ne m'a pas démenti quand j'ai reconnu, dans
une sorte de bidonville à quelques centaines de mètres de chez
elle, un décor de Roses à crédit où j'ai retrouvé aussi certains
détails venus de cette région des Yvelines." Georges Sadoul, Une
Femme, un homme, dans Europe, février-mars 1967, p.122.

2. Eisa Triolet écrivait a propos de Luna -Parle: "Quant au roman
lui-même, il est pour "le contenu et la forme", contraire à Roses
à crédit: j'ai tout le temps écrit contre mon roman précédent,
comme si cela me donnait honte d'écrire d'une seule manière sur

des sujets qui se ressemblent." (Postface à l'Age de nylon,
OEC XXXII, p.2.92)



la technique du creux, est un refus de la démonstration logique.

L'héroïne de Luna-Park (1959) offre un contraste complet avec

Martine: Blanche a toujours connu une existence aisée, a fait des

études supérieures et obtenu des diplômes, et continue à se passionner

pour les découvertes scientifiques. De même la technique de pré¬

sentation de ces deux personnages est contrastée: Martine était

presque toujours présente sur le devant de la scène, même si elle

restait quelque peu extérieure. Au contraire Blanche n'est à aucun

moment présente dans Luna-Park, et on ne la découvre qu'à travers sa

maison où habite un cinéaste, Justin Merlin, qui ne la connaît pas

du tout, et à travers les lettres d'amour à elle adressées qu'il

découvre dans cette maison, donc toujours par l'intermédiaire des

traces de son existence et de son rayonnement.

Mais le problème de leurs existences est fondamentalement le

même, si elles y ont apporté des solutions différentes: il s'agit

de trouver leur place dans un monde en pleine mutation. Blanche, à

l'inverse de Martine, a choisi résolument le parti de l'avenir et

pour piloter un avion a dû affronter des dangers particulièrement

grands dans son cas puisqu'elle est cardiaque. Mais en même temps

elle reste certainement attachée au passé comme en témoigne sa maison,

l'un des reflets par lesquels nous l'appréhendons. On peut penser

que c'est à elle qu'Eisa Triolet fait allusion quand elle parle d'un

"chevalier qui croise le fer pour la science". Elle a choisi l'avenir

mais elle appartient au Moyen-Age. L'auteur a d'ailleurs voulu donner

au roman une tonalité médiévale, comme en témoigne le choix du nom de

Merlin. Mais si Merlin est peut-être un enchanteur par son métier

puisqu'il est cinéaste, donc maître de la "lanterne magique", il est

surtout envoûté par le charme de cette Blanche. Le thème de l'en¬

chantement est souligné par la discussion du roman de George du Maurier
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Trilby. dont Justin Merlin trouve un exemplaire dans la maison de

Blanche et dont il veut faire un film; l'héroïne de ce roman ne peut

chanter que sous l'influence de Svengali, et en sa présence.

Mais si le passé est important dans ce roman, c'est tout de

même l'avenir qui le domine, et c'est l'avenir que choisira finale¬

ment Justin Merlin, sous l'influence lointaine et indirecte de Blanche.

Pourtant même à la fin ce choix de l'avenir n'implique nullement une

acceptation aveugle de toutes les nouveautés, et on le voit lutter

contre les prospecteurs de pétrole (en refusant de se laisser

entraîner trop facilement par la ressemblance avec Jacquou le

Croquant ), et s'enchanter lorsque brûle l'usine de matières plas¬

tiques. L'acceptation réfléchie de l'avenir implique un choix dans

la réalité présente. Eisa Triolet souligne aussi ce qu'elle implique

de courage et de confiance: à la fin du roman Justin Merlin n'a pas

encore retrouvé Blanche, ni même de renseignements précis, mais il

croit fermement au succès de son entreprise. Par rapport à Roses

à crédit, on découvre ici un progrès vers un meilleur équilibre entre

l'acceptation du passé et celle de l'avenir; en même temps les

termes dans lesquels le problème est posé s'affinent et se compliqu¬

ent, préparant déjà le dernier volume du cycle, L'Ame.

En ce qui concerne l'utilisation de l'autobiographie, il faut

signaler qu'Eisa Triolet a inséré dans ce roman des lettres d'amour

qui lui avaient été adressées, par un procédé de collage sur lequel

nous reviendrons plus loin. Mais leur aspect autobiographique n'est

même pas mentionné et n'a donc aucune importance. Par contre la

réalité sociale prend plus d'importance. Nous avons déjà mentionné

1. Référence au roman Jacquou le Croquant (1899) d'Eugène Le Roy
(1836-1907), sur la paysannerie dans le bas Périgord au début du
dix-neuvième siècle. Le héros en est devenu un symbole de la
révolte paysanne.



les prospecteurs de pétrole. Il y a aussi l'incendie de l'usine

de matières plastiques, et cet incendie est préparé dès le début du

ronan par la mention d'une revendication des ouvriers, mécontents du

manque de sécurité à cette usine; de sorte que lorsqu'elle flambe

cela apparaît comme line rétribution de la justice divine sur les
1

employeurs. De même l'affaire du "camping du cheval mort" montre

la rapacité des spéculateurs ainsi que la naïveté de ceux qui se sont

laissé entraîner à leur confier de l'argent. H y a aussi quelques

allusions à la guerre d'Algérie; Blanche, après avoir été prise lors

d'une manifestation à laquelle elle se trouvait par hasard, esttelle¬

ment choquée par la façon dont sont traités les manifestants qu'elle

se sent solidaire d'eux et décide de son plein gré de participer à

la manifestation suivante. On trouve aussi quelques allusions dans

ce roman à la torture qui se pratiquait en Algérie. On voit donc

que, bien que ce roman ne soit pas un roman engagé ou politique à

proprement parler, la politique y tient tout de même une certaine

place. Il faut dire d'ailleurs qu'elle est en partie un symbole de

l'abîme qui sépare des personnages comme Blanche ou même Justin

Merlin, bien informés et capables de juger sainement la situation,

d'une Martine, tout à fait incapable d'affronter des problèmes qui

la dépassent, victime non seulement de son milieu mais de la société

toute entière.

En1're Luna-Park et L'Ame vient s'intercaler un court roman,

Les Manigances, journal d'une égoïste (1962), qui n'appartient pas

1. "Il y a des choses qui ne tournent pas rond, à l'usine, des
histoires de sécurité. L'autre semaine, on avait encore emmené
à l'hôpital un gosse de seize ans avec la main coupée au poignet.
(ORC XXXI, p.265)
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au cycle L'Age de nylon: Eisa Triolet s'était trouvée immobilisée

et par conséquent incapable de poursuivre les recherches nécessaires

à l'élaboration du tome final.

Elle classe Les Manigances sous la rubrique "conversation

avec moi-même", et l'a inséré dans les Oeuvres romanesques croisées

dans le même volume que deux autres de ces "conversations", A Tahiti

et Bonsoir, Thérèse, déclarant que Les Manigances était la suite

logique de Bonsoir, Thérèse. Il est vrai que le thème principal,

celui du hasard, avait déjà une place importante dans ce dernier

roman, mais, comme nous le verrons plus loin, c'est là un thème

fréquent chez Eisa Triolet.

La distinction entre "conversation avec moi-même" et "roman

écrit pour les autres" mérite qu'on s'y arrête. Elle n'est bien

sûr pas à prendre au sens littéral, puisque toute oeuvre écrite pour

la publication, et c'est ce dont il s'agit ici, est ipso facto dest¬

inée à autrui, et Eisa Triolet est la première à le reconnaître:

Le et merde pour celui qui le lira des murs, c'est
le slogan de ceux qui écrivent pour leur propre
contentement, c'est un défi stérile. le huis-
clos devrait être refusé au roman. (Ouverture, OBC I, p.A6)

Mais on peut remarquer dans son oeuvre certaines différences dans

l'élaboration des romans, et en particulier dans l'utilisation des

sources. Nous avons vu par exemple que Le Monument est entièrement

fondé sur deux anecdotes alors que l'auteur se sent incapable de

citer des sources précises, de quelque ordre qu'elles soient, pour

Le Cheval blanc, tant ce roman est proche d'elle. On pourrait donc

à ce niveau établir une distinction entre les romans qui lui viennent

de l'extérieur, et ceux dont la source est en elle-même.

D'autre part on peut établir une distinction, complémentaire

de la précédente, en considérant les buts que se donne l'auteur.
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Nous avons vu corament, dans les premiers romans russes, l'expérience

personnelle est abondamment utilisée, forme la source du récit, et

comment dans Camouflage l'écriture est utilisée comme moyen d'explora¬

tion de soi. Bonsoir, Thérèse va plus loin puisque l'on y explore

le domaine de la création romanesque. Ce mouvement se trouve inter¬

rompu par la guerre, durant laquelle l'écriture se fait simple cri et

ne peut plus réfléchir sur elle-même, et change quelque peu d'orien¬

tation dans l'après-guerre: l'écriture y est utilisée moins comme

moyen d'exploration que comme moyen d'exposition, voire de dénoncia¬

tion, d'une réalité donnée à l'avance, cette réalité étant d'ordre

politique et social.

Or en effet le roman Les Manigances revient à une inspiration

plus personnelle et se donne un but exploratoire: l'investigation

du thème du hasard, thème qui a toujours fasciné Eisa Triolet. La

distinction qu'elle établit est donc tout à fait appropriée, mais

ne peut rendre compte de 1'ensemble de l'oeuvre: s'il est facile en

effet de reconnaître certains romans-conversation avec soi-même

(Bonsoir, Thérèse, Les Manigances, Le Rossignol se tait à l'aube),

ainsi que certains romans manifestement écrits pour autrui (Le Rendez-

vous des étrangers, Le Monument), il en est aussi de nombreux qui

ne sont pas si faciles à classer, et il faut reconnaître que des

romans comme L'Inspecteur des ruines, L'Ame ou Luna-Park se situent

entre les deux extrêmes précédemment définis, tenant des deux tend¬

ances dans la mesure où ils sont certainement écrits pour autrui,

mais avec un matériau tellement personnel qu'ils s'apparentent aussi

à la conversation avec soi-même.

Les Manigances a été l'objet d'une querelle qui opposa Eisa

Triolet au critique de l'Humanité, André Stil (par ailleurs romancier



lui aussi). Cette querelle nous intéresse ici, parce qu'elle avait

pour objet la portée politique de l'oeuvre: André Stil avait inter¬

prété la fin du ronan comme la rédemption politique de l'héroïne

Clarisse, laquelle, après s'être trop longtemps laissé vivre, aurait

enfin compris que son rôle était de s'engager politiquement, chez les

"anti-plastiqueurs". Eisa Triolet réfute vivement cette interpréta-
2 0

tion. Pour elle, la remarque de Clarisse n'était qu'une remarque

en passant, et non une décision qui pouvait changer le cours de sa

vie: l'intention du roman n'était nullement politique. Et pourtant

le débat a pu se poser dans ces termes parce que, quelles qu'aient

été les intentions d'Eisa Triolet, elle ne pouvait faire abstraction

de l'agitation politique qui secouait la France au moment où elle

écrivait ce roman et qui y laisse des traces, en particulier en ce

qui concerne la fin de la guerre d'Algérie, les rapatriements massifs

(la tante Emma vient à Paris pour explorer la possibilité d'un rapatrie¬

ment, avant même la fin de la guerre), et les plastiquages (dont celui

chez Hugo, qui est l'occasion de la question de Clarisse). Ce qui

aurait dû rester à l'arrière-plan prend ainsi un certain relief.

La question de la part de l'autobiographie dans ce roman a été

posée à l'auteur par Denise Bourdet:

-Les Manigances ou le journal d'une égoïste, lui dis-je,

1. Voir Les Lettres françaises, 3/5/19Ô2. A ce propos Eisa Triolet
adresse a André Stil des reproches dont elle-même n'a pas été
toujours exempte: "J'ai écrit dans ma vie autant de romans
directement politiques qu'apolitiques et je n'ai jamais exigé ^

d'un romancier autre chose que de ne pas glorifier le crime...
Les Manigances est un de mes romans sans politique, il traite
d'autres problèmes et vouloir y chercher la politique est le
fait d'un homme qui verrait de la politique même dans le retour
du printemps." (p.5)

2. "Dis-moi, Hugo, est-ce qu'on peut s'enrôler chez les anti-plasti¬
queurs? C'est la rage qui me fait poser cette question."
<0RCI;?.393)
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j'ai cru d'abord que ce sous-titre était - et j'en
voyais l'humour - celui de votre, ou d'une partie
de votre journal intime.
Elle rit, car la couverture du livre en a, paraît-il,
trompé d'autres que moi . (...)
-(...) Dans Les Manigances, on a voulu voir, ou bien
un roman à clef, ou - pour des raisons généralement u

désobligeantes - une sorte d'autoportrait. Car les
lecteurs ne cherchent plus dans un livre que son
authenticité. Celle que peuvent avoir les miens
leur est donnée par les références aux événements
de l'époque, ce qui les date. Mais les person¬
nages qui y sont mêlés et l'histoire que je raconte
sont inventés de toutes pièces. J'ai écrit Les
Manigances parce qu'on m'a dit: presque tous vos
héros vivent poussés par le hasard. (Brèves Rencontres, p,251)

On le voit, il n'y a aucune trace d'autobiographie dans ce roman; on

y trouve pourtant un rappel de l'un des romans russes, à travers le

thème principal du hasard. Ce thème étant extérieur à la réalité

contemporaine situe Les Manigances à l'extérieur du cycle L'Age de

nylon. Le thème du hasard est introduit indirectement, par l'inter¬

médiaire des accusations d'égoïsme dont est assaillie Clarisse, qui

donnent au roman son sous-titre. Ces accusations, Clarisse ne

parvient pas à les réfuter, car le hasard empêche toujours ses bonnes

intentions d'aboutir. Le premier exemple qu'elle donne est carac¬

téristique à cet égard: ayant lutté toute une soirée contre elle-

même et contre sa fatiguet Clarisse parvient finalement, sur les con¬

seils de sa tante Eugénie qui reste convaincue de son égoïsme, à

trouver quelques fleurs à faire envoyer par sa tante à M. Thomas,

son maître de chant, à qui elle est très attachée. Or M. Thomas

meurt accidentellement juste au moment où il reçoit ces fleurs. Cet

incident, qui n'est que le premier d'une longue série, met en lumière

non seulement le rôle du hasard, mais la différence qui existe entre

l'être tel qu'il peut se définir lui-même et le même être tel qu'il

apparaît à autrui; c'est là encore un thème tout à fait extérieur

à la réalité contemporaine, et il avait fait son apparition dans
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donc un? pocition troc particulière donc cotte oeuvre for. .ant non

seule-ont une *i I. -rr-q tion du cycle l'Age "*? nylon riais aussi un

certain retour r i i issé.

âvec Ijt ' 'Ica Triolet rc^.cni la trilogie interrompue

et en aborde l'ag^-et le plue positif: les doux héros de ce roi .an

sont des être" M i int'j-oc à leur époque, pour qui le fait de vivre

au vingtic 'e riode no constitue par un problème, i.ais au contraire

une passionnant.'; • monture. Nathalie, une fe.._ e pré ,aturément vieil¬

lie, et Christo, un j? me j"rçon, trouvent là le fondement de leur

entente profonde. Christo est vui pur produit de son époque et n'a

aucun rai à accepter les nouveaux intérêts scientifiques cor...:e la

cybernétique, qui le passionne. Dès son plus jeune âge il se montre

créateur en ce do. aine, ne cherchant pas seulement à comprendre, rais

aussi à dépasser les données dont il dispose. Cependant mê. e pour

Christo la conquête de l'avenir passe par une assimilation de la

tradition qui a pîécéûé, ici les automates, simples jouets grâce aux¬

quels en est en train d'inventer l'homme artificiel. Nathalie re¬

joint et guide Christo tout naturellement; rais les recherches dans

lesquelles se lancent Christo posent une question qui reste sans

réponse, qui ne peut que rester sans réponse, celle de la nature de

l'âme humaine, qui donne son titre au livre. Plusieurs définitions

de l'âme sont esquissées au cours du roman, qui ont en général trait

à la différence, entre l'homme et sa reconstitution artificielle.

Christo ne cesse de s'interroger sur cette question et en perd le

sommeil. L'une des dernières définitions qu'il en donne est:

Ht si l'âme était le sentiment subjectif de la réalité?
Comme le rentirent subjectif de posséder un bras, alors
que ce bras n'existe pas objectivement... Sst-ce que
l'âne ne serait pas oe sentiment du dedans, de
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l'intérieur, par rapport à toute chose au monde?
Peut-être en sait-elle plus long sur ce qui nous
entoure que n'en savent nos cinq sens?... C'est
peut-être un sens de plus? L'âme connaît peut-
être des matières que nous ne pouvons pas cerner
avec nos cinq sens? (L'Ame, ORC XXXII, p.220)

Il semble hésiter quelque peu entre cette définition et celle de l'âme

comme siège des sentiments. Mais il s'exprime aussi sur ce sujet

par l'intermédiaire d'un tableau animé qu'il fabrique en l'honneur

de Nathalie pour son anniversaire, et qu'il intitule précisément L'Ame.

Sur ce tableau Nathalie est la seule à ne pas bouger, mais elle est

illuminée à chaque mouvement des autres personnages. Elle a les bras

ouverts en geste d'accueil. Les autres personnages sont les famil¬

iers de la maison Petracci et leurs mouvements rappellent à la fois

l'offrande et l'appel à l'aide; ce tableau suggère une définition

de l'âme comme étant le rapport humain complexe qui s'établit autour

de Nathalie, grâce à elle. A Christo qui a réussi à l'exprimer ainsi

Marcel fait compliment de sa sensibilité, du coeur qu'il y a mis,

grâce auxquels le résultat est excellent:

Tu vas voir, dit encore Marcel, roulant soigneusement
la feuille de papier avec le projet de Christo, le clown
et La Poudreuse t'agacent, ils bougent pour rien, comme
si c'était une telle affaire que de bouger, et il y a
quelqu'un derrière eux qui se vante de son astuce...
Tes gens, ils bougent pour le coeur, pour l'idée. Ils
recommencent pour mieux vous pénétrer. C'est beau.

(ORC XXXII, p.19*0

Cela ne constitue pas à proprement parler une définition de l'âme,

et Christo fait d'autres tentatives, la dernière étant la plus

scientifique :

C'est à cause de la prothèse de Luigi, dit-il, vous
savez cette histoire du bras qu'un amputé sent quand
il n'a plus de bras... Je pense au poids d'un bras
amputé... Lorsqu'un amputé fait de la gymnastique,
les muscles du moignon et ceux du bras entier se
développent symétriquement. L'épaule au-dessus
du bras absent est ramenée à son niveau normal,
l'homme est droit; ça veut dire que les deux
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épaules portent le même poids, que le moignon est
normalement tiré par le merabre-phantôme, tout
comme l'est son membre intact de l'autre côté.
L'homme porte le même poids à droite et à gauche,
mais si l'on pèse l'homme complet et l'amputé, il
y aura sûrement line différence dans le poids:
celui du bras amputé. Alors comment se fait-il
que les muscles du moignon et ceux du bras entier
se développent pareillement? Il faut que le poids
soit remplacé par un équivalent. Le poids existe,
mais sous une autre forme, que la balance ne per¬
çoit pas. Laquelle? Une énergie? J'ai tout le
temps cette idee que le schéma corporel que nous ne
percevons pas de l'intérieur, subjectivement,
devient perceptible objectivement au ras du moignon,
que c'est là qu'on pourrait attraper l'âme par les
cheveux... Qu'est-ce que vous en pensez? (ORC XXXII, p.232)

Malgré son apparente solidité scientifique, cette théorie sera battue

en brèche par Marcel, qui explique que tout cela n'est que mensonge

publicitaire. Christo pourtant ne se laisse pas abattre:

Christo pensait, voilà encore une chose que je
serai obligé de vérifier moi-même, il n'y a pas
de raison de croire plutôt l'un que l'autre.
D'ailleurs même si ce qu'il avait lu était faux,
Christo n'avait pas du tout l'intention de lâcher
l'âme qu'il tenait au bout du moignon. "Avec
toi, dit-il, il faut toujours recommencer des milliers
de fois. Comme pour le tableau. Tu ne veux pas
attraper une âme vivante avec moi?
-Si. Je ne savais pas que j'étais dans le coup,
mais je veux bien." (ORC XXXII, p.233)

Ce revirement dans l'attitude de Marcel quand il se met à l'unisson

avec l'enfant est caractéristique du ton du roman, où la vérité

scientifique elle-même est moins importante que la recherche passion¬

née et objective de cette vérité.

On peut donc établir me progression à l'intérieur du cycle

L'Age de nylon. Le premier tome nous en montrait l'inadaptation

totale au progrès scientifique récent; le second tome nous montrait,

mais de loin, à travers une figure de femme courageuse aperçue par

de multiples reflets, une certaine adaptation au monde moderne. Mais

ce n'est que dans L'Ame que nous voyons en détail des personnages qui

sont non seulement bien adaptés à leur époque, mais aussi les explora-
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teurs de l'avenir, unis dans leur recherche de nouveaux concepts.

Dans un article des Lettres françaises Aragon mentionne plus¬

ieurs personnes qui auraient pu servir de modèles pour le personnage

de Nathalie, à commencer pas des femmes fortes et grandes, amies

d'Eisa 'Iriolet; il énumère Cécile, Nadia, Lina et Anna Berzina.

Cette dernière semble avoir beaucoup de points communs avec Nathalie:

elle a passé dix-sept ans en déportation dans le grand nord, était

obèse, sa maison était un centre d'attraction pour tous les malheu¬

reux et les rêveurs, et elle est morte d'un cancer. Mais Aragon

ajoute:

Nathalie n'est aucune de ces femmes-là. Sa
biographie d'enfance vient d'un homme si grand
et si large que rue de la Sourdière il se cognait
dans le chambranle des portes et ne passait que
de biais. (Les Lettres françaises No.1015, 6 février 1964, p.9)

La taille de ce dernier personnage rappelle celle de Maïakovski,

mais il n'a pas pu connaître la rue de la Sourdière, où 1" couple

n'a emménagé que plusieurs années après sa mort. De toutes façons

.Aragon n'accumule les noms que pour montrer combien toute assimila¬

tion de Nathalie à un personnage particulier est fallacieuse, et il

conclut sur ce point :

Mais Nathalie demeure inexplicable: qu'est-ce
qui fait qu'elle est Nathalie? (ibidem)

L'autobiographie ou l'expérience personnelle ne sont plus utilisées

que comme point de départ d'une oeuvre qui les dépasse et les trans¬

forme.

1. Les Lettres françaises No.1015» 6/2/1964 Louis Aragon: Les Clefs
p.9: "Je vous parlerai de Nathalie. J'aurais pu le faire de
cette Jenny de Personne ne m'aime ou de 1'Antonin Blond de
L'Inspecteur des ruines, mais je vous parlerai Nathalie
parce qu'elle est la dernière qu'ainsi j'ai vu surgir..."

2. Mort de Vladimir Maïakovski: 1930
Emménagement rue de la Sourdière: 1936.
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B. MADELEINE ET REGIS LALAND5:

Si Eisa Triolet semble prendre du recul par rapport à l'actu¬

alité politique et sociale au cours du cycle L'Aire de nylon, c'est

une tendance qui ne fera que s'accentuer dans les romans suivants,

surtout en ce qui concerne l'ensemble que forment Le Grand Jamais et

Ccoutez-voir, deux romans qui sont liés par leurs thèmes, leurs per¬

sonnages (en particulier l'héroïne Madeleine Lalande), ainsi que par

leur ton.

lie Grand Jamais a un premier chapitre déconcertant, parce

qu'il donne la parole à un mort. Mais le ton change dès le début

du second chapitre:

Vous qui entrez ici, perdez toute espérance
fantastique. (1) Je ne vous parlerai plue d'un
mort comme s'il était vivant, ruais de nous autres,
simples mortels.

L'auteur en sait toujours tellement plus long
sur ses personnages qu'il ne veut en dire. Il
sait tout ce qui se passe dans les intervalles,
entre les moments décrits, entre les temps forts
d'une vie.

Le mort s'appelait Régis Lalande. Il avait
été professeur d'histoire, quitta l'enseignement
et,depuis, s'adonnait à des travaux d'histoire,
généralement considérés comme dignes de respect
pour leur exactitude et l'érudition de l'auteur.

(ODC XXXV, p.55)

Ce passage est typique de l'ensemble du roman à la fois par les thèmes

qui y sont esquissés et qui seront développés plus tard (l'art, la

biographie, l'histoire), et par le ton: "l'auteur" y apparaît sou¬

vent ainsi à visage découvert, pour faire des digressions sur l'his¬

toire qu'il est en train d'écrire et sur la façon dont il est en train

de l'écrire, et ces digressions formeront finalement l'essentiel du

roman terminé. Cette technique n'est pas à proprement parler une

1. Cf. Dante, La Divine Comédie, et l'inscription au-dessus de la
porte de l'Enfer, que l'on trouve au début du Chant III:

Vous qui entrez ici, perdez toute espérance.
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Sterne), mais elle ne pouvait manquer de surprendre chez un auteur

adepte du réalisme socialiste, bien qu'Aragon ai' déjà changé de tech¬

nique romanesque dans La Semaine sainte.

Dans Le Grand Jamais, dont les préoccupations essentielles

sont le temps, l'histoire et l'art, l'actualité immédiate ne joue

presque aucun rôle et ne sert qu'à cerner le problème de l'appréhension

de la réalité contemporaine ainsi que celui de la quasi-impossibilité

de reconstituer la vérité historique. Pour cela les exemples n'ont

pas besoin d'être pris dans l'actualité extérieure, la vie privée de

Régis la lande et de sa femme est suffisante. Ainsi Régis, bien

qu'historien, était-il quelqu'un qui ne croyait pas à la vérité

historique et, pensant que l'histoire ne pouvait en tout état de

cause être qu'une reconstruction tout à fait fausse du passé, aimait

à faire des canulars et avait écrit un livre sur Catherine II de

Russie, se donnant pour une oeuvre d'érudition sérieuse, bien qu'en

fait fondé sur l'imagination débridée de Madeleine un jour d'été où

il faisait très chaud. Le canular avait parfaitement réussi, en

ce sens que le livre avait été acclamé comme chef-d'oeuvre d'érudi¬

tion. Madeleine s'était à l'époque sentie mal à l'aise devant cette

supercherie et son succès, mais après la mort de Régis, sa carrière post-

hune l'oblige à convenir du bien-fondé de ses théories. Régis est

en effet utilisé par des gens qui ne croient pas du tout aux mêmes

choses que lui et qui voient dans son oeuvre des idées qui ne s'y

trouvent pas, comme par exemple une grande préoccupation de Dieu,

soi-disant attestée par le grand nombre de fois cju'il emploie des
expressions utilisant le mot Dieu. Cet exemple, tiré de la vie de

Régis Lalande, pourrait avoir deux sources possibles dans l'expérience

personnelle d'Eisa Triolet, et en premier lieu le suicide de Vladimir
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Maïakovski en 1930; elle a toujours refusé d'en éclaircir les raisons

précises, d'ordre privé, mais a toujours combattu la thèse selon la¬

quelle il aurait été un écrivain bien-pensant, qui souffrait de vivre

sous un régime communiste. D'autre part, dans Ce que dit Eisa

(1961), Jacques Madaule à propos de deux romans (L'Inspecteur des

ruines et Le Cheval roux) établit un rapprochement, qui est presque

une équation, entre la position d'Eisa Triolet et le christianisme :

Les athées diront que Dieu n'a été inventé que
pour que l'homme se résigne à ses propres insuf¬
fisances. Mais les Chrétiens pensent qu'à
travers le visage de l'homme on aperçoit un
autre Visage, même si on ne Le nomme point par
Son nom. Voilà pourquoi l'homme sans visage
d'Eisa Triolet, qu'il s'agisse d'Antonin Blond,
ou d'Eisa Triolet elle-même, ou de l'aviateur
américain nous apparaît tellement bouleversant. (p.119)

Cette interprétation est plus objective puisqu'elle reconnaît l'athé¬

isme de l'auteur, mais elle n'en tend pas moins à donner à son oeuvre

un sens chrétien, et la traite donc de la même façon que sera traitée

l'oeuvre de Régis Lalande par les membres de la société "les amis de

Régis Lalande". Quoi qu'il en soit, la réalité romanesque dépasse

et englobe ces deux exemples, comme elle en recouvre beaucoup d'autres.

L'expérience personnelle n'est pas plus importante que la vie collec¬

tive dans ce roman.

Scouteg-voir continue la même histoire et reprend les mêmes

thèmes: c'est la veuve de Régis, Madeleine, qui prend la place

principale. Le début du roman est encore une fois des plus surpre¬

nants :

J'ai déjà existé sur les pages d'un roman. Pas
pour moi; pour lui. Lui, roman, lui, son
personnage principal. J'y étais un moyen d'ex¬
pression, un outil, comme les mots, le style, le
stylo; les mêmes choses auraient pu se dire
avec d'autres mots, d'autres images, avec une
machine à écrire, une plume d'oie, et avec quel¬
qu'un d'autre que moi. J'étais à toutes les
pages l'intermédiaire entre le personnage
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principal et le lecteur et c'est encore heureux
que l'auteur ne m'ait pas fait endosser ses
idées et les exprimait lui-même, à la première .

personne, dans des digressions que je suivais
avec un certain intérêt et qui finissaient par
déteindre sur moi.

Me faire jouer les utilités amena mon créateur,
sans qu'il y prenne garde, à me donner corps. Des
questions se posèrent à mon sujet, si bien que je
risquais de ne plus être un intermédiaire mais un
écran. En vérité je devenais encombrante,
l'auteur en avait dit sur moi trop ou pas assez, on ne
met pas un personnage que l'on veut épisodique au
centre d'un roman, l'épisode qui ne vous lâche plus
n'est plus un épisode. Je ne veux pas rester à ma
place, je sors du rôle qui m'a été distribué pour
devenir le post-scriptum d'un roman où on n'a pas
tout dit sur moi. Moi, Madeleine Lalande. (ODC XXXVI, p.13)

Eisa Triolet cite dans La Mise en mots certains des reproches que lui

a valus cette entrée en matière explosive; ils sont tous fondés

sur la conscience que montre le narrateur de sa condition de personn¬

age de roman. Elle en profite pour se moquer de ces "lecteurs

spécialisés" que sont les critiques professionnels, incapables de

comprendre un roman ou même un personnage de roman non conforme aux

modèles établis. En fait il semble que cette technique narrative

soit surtout un développement né des digressions de l'auteur dans

Le Grand Jamais, tout comme les thèmes prolongent ceux du roman pré¬

cédent.

Les questions sont posées un peu différemment cependant, et

c'est ainsi que l'accent est mis ici moins sur l'impossibilité

d'établir la vérité historique que sur celle de connaître et de

faire connaître la vérité actuelle. Cela fait partie du même pro¬

blème, mais c'est vu sous un angle tout à fait différent. Austin

est ici le personnage qui se passionne pour la vérité; il monte une

station de radio pirate, le "coucou", dont le but est de mettre à

jour et de révéler toute la vérité, en particulier tousles aspects

qui en sont généralement tenus secrets. Mais cette entreprise, qui
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au début réussit bien, ne tarde pas à s'enliser, quand Austin se rend

compte que la vérité est une arme redoutable, et que la révéler peut

avoir des conséquences imprévues:

Oui, déjà l'euphorie se dissipe et je commence à me
ronger: et si les informations partielles, frag¬
mentaires, allaient donner avantage à un gouverne¬
ment sanglant? si nous allions déclencher une

guerre? La vérité, rien que la vérité, c'est
vite dit. (Scoutez-voir. ORC XXXVI, p.193)

Le même genre de problème était évoqué par S. de Beauvoir dans Les

Mandarins (195*0 où les intellectuels se demandaient s'ils devaient

rendre publiques les persécutions de Staline. Ils avaient peur de

faire du tort au communisme.

Austin se sent parfois incapable de décider de la publication

de certains faits, et finit par s'interroger, en termes imagés et

frappants, sur la validité de son entreprise:

J'oscille entre le doute atroce et l'euphorie.
Mon arme, 1'indiscrétion, je n'en connais pas la
portée, je crains les explosions inattendues,
les erreurs de tir. Ce que je voulais mettre
au service de l'humanité, il rae semble maintenant
que c'est une bombe avec laquelle je m'apprête à
jouer au football... (ORC XXXVI, p. 19^195)

Mais c'est finalement Madeleine qui jettera le doute le plias absolu

sur toute cette entreprise quand, prolongeant l'idée de Régis sur

l'impossibilité de reconstituer la vérité historique, elle pose

l'impossibilité de connaître la réalité présente, et dit à Austin:

"Oui... toi, tu veux sauver la vérité historique,
la saisir vivante... Tu sais, je fais l'imbécile,
j'ai très bien compris ce que tu m'as demandé...
Moi, ce n'est pas la divulgation qui m'aurait
tourmentée, mais comment capter les faits? Les
capter tous... Comment savoir si ce sont des faits?"

(ORC XXXVI, p.198)

Cet accent mis sur l'histoire en train de se faire empêche le

roman de se fonder uniquement sur la vie personnelle de Madeleine et

de Régis; et en effet l'actualité au sens large du terme y tient un
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rôle beaucoup plus important que dans Le Grand Jamais. Il s'agit en

particulier de la "guerre des six jours" qui ponctue le roman, puisque

c'est à son sujet que se posent à Austin les plus sérieux problèmes

moraux sur la valeur de ses indiscrétions. Madeleine, elle, ne se

trouve pas à Paris lors de ces événements, mais cela ne l'empêche

pas de les suivre à la radio et de se sentir concernée par eux.(cf.

ORC XXXVI, p.235: "Tous les parfums de l'Arabie ne sauraient couvrir

la puanteur des cadavres pourrissant dans le désert du Sinaï", image

récurrente dans le roman, utilisée tant pour la mort due à la guerre

que pour la mort de Régis, et en particulier le rôle qu'a pu jouer

Madeleine dans cette dernière; grâce à la morphine qu'elle lui a

laissée, elle a rendu possible son suicide, et peut donc être con¬

sidérée comme partiellement responsable de sa mort. Le parallèle

avec Lady Macbeth est donc tout à fait naturel.)

La guerre des six jours est aussi le prétexte d'un livre sur

Régis, Du Point de vue de Régis Lalande. sur lequel nous avons les

opinions divergentes de Madeleine et d'Austin. Pour Madeleine le

livre est très satisfaisant parce qu'il recrée bien l'univers intel¬

lectuel de Régis, malgré certaines inexactitudes inévitables. Pour

elle le thème essentiel de ce livre est la mort, et la possibilité

d'arracher à la mort son dard, c'est-à-dire de l'apprivoiser, de la

rendre inoffensive, ce qui était bien le but de Régis, en particulier

dans ses romans. Slle ne voit la guerre des six jours que comme

accessoire:

Tout cela à l'occasion des derniers événements
de la guerre au Moyen-Orient. C'est bien la
première fois que je rencontre un homme qui
sache écrire un pamphlet contre les historiens
du point de vue de Régis sur l'impossibilité
d^une vérité historique, et l'auteur imite
jusqu'au style de Régis, jusqu'à son langage.

(ORC XXXVI, p.310)
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Sur l'auteur, Madeleine accepte ce que le libraire lui dit:

Le libraire me dit que l'auteur était -un jeune
philosophe-voyageur à la mémoire phénoménale,
électronique, qu'il a écrit plusieurs volumes
sur l'irréalité des faits et que dans ce
dernier ouvrage il s'ingéniait à faire de Régis
Lalande, cet historien grave et respecté, une
sorte de girouette par grand vent. (pp.30 9-310)

Austin ne voit pas du tout l'auteur du même point de vue admiratif:

Cet Adrien Lebas, il faut toujours qu'il se jette
sur l'actualité la plus actuelle, c'est connu, il
marche sur sa traîne, il en prend un coin, il en
fait le tour - le tour d'un coin,! - il le pré¬
sente en touriste du coin: il a passé trois jours
à ïpkyo, et décrit ce qu'il y a vu, dans un frag¬
ment où les indigènes ne reconnaissent rien. (ORC XXXVI, p.313)

C'est ainsi que dans la présentation même de cet ouvrage et surtout

de son auteur se trouve illustrée la difficulté d'appréhender la

réalité, le même personnage pouvant apparaître comme un vrai génie

ou comme un imposteur selon la façon dont on le regarde. C'est

Austin qui est le plus explicite sur la technique de l'auteur, et en

particulier sur son utilisation de la guerre des six jours:

Adrien Lobas fait décrire à Lalande la guerre arabo-
israélienne du point de vue de l'homme de la rue,
Arabe (Egyptien, Syrien, Jordanien, etc.), Israél¬
ien, du point de vue des hommes d'Etat, des services
de renseignements soviétiques, de ceux des Etats-
Unis, etc. C'est toujours Régis Lalande qui
parle et bien qu'il donne à chaque version 1'appui
de documents et photos, il en sort la négation
d'une vérité historique quelconque. (ORC XXXVI, p.313)

Ainsi les théories de Régis Lalande se trouvent exprimées en même

temps qu'illustrées: il est important en effet de noter l'approba¬

tion totale de Madeleine pour cette reconstitution de l'organisation

mentale de Régis, en même temps que la présentation ambiguë de

l'auteur comme sujet à caution. A travers tout ceci on voit que

l'utilisation de l'actualité est ici assez restreinte: la guerre des

six jours est utilisée comme toile de fond et comme prétexte ou comme

exemple pour étayer des théories sur l'histoire et sur l'actualité,
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mais n'est pas traitée en tant que telle. C'est particulièrement

frappant lorsque l'on compare cette utilisation modérée de l'actualité

avec l'importance attachée à la seconde guerre mondiale dans les

romans d'Eisa Triolet de l'époque.

Pourtant ce roman, qui approfondit les thèmes ébauchés dans

Le Grand Jamais, renoue en même temps avec les oeuvres antérieures.

Ainsi le thème de la clochardise, qui avait toujours fait partie de

l'univers romanesque d'Eisa Triolet et qui était esquissé dans Le

Grand Jamais avec le clochard s'installant dans la maison de campagne

de Madeleine et s'en instituant le gardien, est repris avec force

ici puisque c'est le personnage principal, Madeleine elle-même, qui

devient clocharde, du moins par moments. Et c'est au cours de

l'une de ses périodes de clochardise que nous retrouvons des échos

du tout premier roman d'Eisa Triolet en français, Bonsoir, Thérèse;
Je traverse le boulevard Montparnasse. La Closerie
des Lilas, derrière ses arbustes, fait penser aux
bosquets des guinguettes, et déjà aux lilas prin-
taniers... Il est tard, Sophie, la petite vieille,
doit être partie... que vais-je devenir, j'ai
besoin que quelqu'un de vivant me dise: "Bonsoir,
Madeleine...". (ORC XXXVI. p.181)

Nous retrouvons ici le cadre de Bonsoir, Thérèse, le quartier de

Montparnasse, et dans ce quartier, comme à la fin de Bonsoir. Thérèse,

une vieille clocharde. Et nous retrouvons aussi, au changement de

prénom près, une sorte de mot de passe, le titre même de uonsoir,

'Thérèse.

L'autobiographie n'est certes pas absente de La Grand Jamais

ou Ecoutez-voir, mais elle n'y joue qu'un rôle tout à fait secondaire.
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C. LE CHANT DU CYGNE: LE 30S3IGN0L SE TAIT A L'AUBE:

Dans son dernier roman, Eisa Triolet imagine la dernière nuit

d'une vieille ferme; c'est en même temps une réunion de vieux amis,

qui se déroule dans une obscurité totale, les lumières ayant été

interdites:

Le maître de maison avait, à ne pas en douter,
voulu que l'absence de lumières dissimule les
méfaits de l'âge, il avait imaginé cette ren¬
contre nocturne de ceux-là qui avaient jadis
joué ensemble aux voleurs et aux gendarmes, il
leur donnait cette occasion de s'abuser. Une

sombre, une sinistre idée, une illusion comique.
(Le Rossignol se tait à l'aube, pp.14-15)

Au cours de cette nuit qui se trouve ainsi en quelque sorte une

double nuit, cette femme semble surtout prêter attention à une voix

intérieure, et elle fait une série de rêves, tous nocturnes, qu'elle

appelle "mes nuits", et qui ponctuent le récit. En même temps la

maladie fait son chemin en elle et la douleur qui la transperce de

temps en temps forme -une autre charnière dans ee roman.

Dans les rêves interviennent parfois des énisodes autobio¬

graphiques, dont certains ont déjà trouvé place dans d'autres romans,

tels la proposition en mariage d'un Américain à Paris, déjà décrite

dans Fraise-des-Bois, ou l'inexplicable sonnerie du téléphone dans

mchâteau, qui évoque Les FantSmes armés. Le tout dernier rêve

reprend bon nombre des traits autobiographiques qui parsemaient les

autres. Cette importance de l'autobiographie s'explique parti¬

ellement par la proximité de la mort, et quelques vers d'Aragon sur

ce sujet sont cités:

Que celui qui me hait vienne et me tue
Je lui dirai merci de tout mon sang
On prétend qu'à l'heure de mourir la' mémoire
Passe la vie en revue

Epargnez-moi cette épreuve épargnez
Moi cette épreuve du temps renversé
Qu'ai-je fait au ciel pour devoir m'en souvenir.

"(Le Rossignol se tait a l'aube, p.91
Citation de L.Aragon, Les Chambres)
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Le thème de la mort éclaire ici l'autobiographie: c'est

en effet le tout dernier roman d'Eisa Triolet, et elle savait bien

que ce serait le dernier, qu'elle ne pouvait pas survivre long¬

temps. Elle devait succomber à une maladie cardiaque, comme son

héroïne. De ce point de vue, on peut distinguer deux niveaux de

l'autobiographie: au niveau des faits, on peut imaginer que les

descriptions des symptômes du malaise cardiaque sont exactes, et

fondées sur l'expérience personnelle. Mais plus important est le

niveau de l'émotion qu'inspire la certitude d'une mort proche,

certitude partagée par 1'auteur et son héroïne, et qui est d'ailleurs

la cause du malaise évident de la critique lors de la parution de

ce roman. Et pourtant, en ce qui concerne la mort, le ton est

remarquablement paisible et dénué d'angoisse, même au tout dernier

moment :

La journée allait être chaude. La douleur dans
le dos irradiait dans lesbras, maie elle n'avait
qu'à la supporter un peu, dans un petit instant
ça serait fini. Elle allait sortir de l'auberge,
la demie osseuse et souriante était au rendez-
vous, reconnaissable„ bien qu'elle n'eût pas de
rose à la nain. (pp.153-15*0

Ce passage est caractéristique du ton de l'ensemble du roman, beaucoup

plus paisible en ce qui concerne la mort elle-même que ses approches,

la vie pendant la vieillesse. Dans la mesure où l'autobiographie

est utilisée ici, elle ne sert plus que d'illustration à un thème

très général comme celui de la mort, et non plus de moyen d'explora¬

tion de la réalité.

Nous avons vu dans Ecoutez-voir une allusion très claire à

Bonsoir. Thérèse: nous trouvons dans Le Eossignol se tait à l'aube

une référence à Eraise-des-Bois« l'épisode de la demande en mariage

par un Américain, fondé sur l'autobiographie. Et il est intéressant
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de comparer les deux versions de cette anecdote, comme nous y invite

Aragon:

Il y a dans ces rêves de "1'actrice" des choses
plus singulières: la reprise, entre autres, de ce
qui, dans Fraise-des-Bois, s'appelle Un Américain
inattendu» La même histoire, parfois les mêmes
mots, avec cette fois-ci des retouches: dans Fraise-'
des-Bois, la rencontre se passe à Paris: Dans cette
rue éloignée du centre nocturne..» et dans Le Rossignol
il est précisé: En plein mois d'août, en pleine
avenue Friedland, en plein dans le vide... Si bien
qu'il n'est pas possible d'ignorer ce qu'a ainsi
voulu souligner Eisa. Avenue Friedland, quand arrivée
en son absence à Paris, elle attendait celui dont
elle a toujours porté le nom, elle venant de Moscou,
avec quelques détours. Dans la garçonnière d'un
ami de son fiancé, prêtée à cette étrangère qui ne
connaissait personne à Paris. Il y a une autre
rectification aussi: dans Fraise-des-Bois, l'Améri¬
cain habitait au Grand Hôtel, dans Le Rossignol à
l'Hôtel Scribe. Je pense que c'était vraiment au
Scribe qu'il habitait. Ça n'a pas beaucoup d'import¬
ance;, mais, comme chez Eisa toujours le détail est
mesuré, il me semble qu'à donner le nom vrai de cet
hôtel, dans Le, .Rossignol où ce n'est pas une petite
fille de Moscou, mais une vieille actrice parisienne
qui parle, l'auteur a voulu nous faire éprouver la
nature des transpositions, le jeu sérieux d'écrire.
Dans ce dernier roman. (Fraise-des-Bois, p.19)

En effet il ne serait pas étonnant qu'une exactitude plus grande dans

le récit soit rendue possible par le passage du temps, et il est

intéressant de voir par la suite comment la réalité a pu être trans¬

formée en fiction. Et il y a des différences encore plus importantes

entre les deux versions de l'anecdote. Une troisième version de cet

incident apparaît dans Bonsoir,Thérèse, dans le récit Une Vie

écrangère (ORC I, pp.181-2). Nous n'en parlerons pas ici, car il

n'est pas assez différent de celui de Fraise-des-Boisj c'est visible¬

ment une traduction, par Eisa Triolet, du même texte russe. Une

comparaison des deux traductions serait intéressante en elle-même,

mais ne révélerait rien sur le traitement de l'anecdote. Deux points

seulement sont à mentionner ici: tout d'abord, dans Bonsoir, Thérèse,

malgré le changement de contexte, les circonstances ne sont pas
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D'autre part, comme dans Le Rossignol se tait à l'aube, le récit est

à la première personne, raconté par la narratrice d<fUne Vie étrangère»

Ainsi, des trois apparitions de cette anecdote, celle de Fraise-des-

Bois, le plus directement autobiographique des trois romans, est la

seule à être rédigée à la troisième personne. Elle est certes tout

à fait similaire dans ses grandes lignes et facilement reconnaissable,

mais pourtant profondément transformée, en particulier en ce qui con¬

cerne l'attitude de l'Américain: dans Fraise-des-Bois son portrait

était vraiment noir: après avoir accosté la jeune fille, et avoir vu

son mouvement de recul, il lui parlait de ses soeurs, puis interrompait

les confidences qu'elle était en train de lui faire pour lui proposer

brutalement: "Allons coucher..." (p.116). Et ce n'est que devant

sa réaction hostile à cette suggestion qu'il lui proposait de l'épou¬

ser. Dans Le Rossignol se tait à l'aube son comportement est tout

différent: la proposition de prendre un verre, celle de coucher en¬

semble, et l'annonce de l'existence de ses soeurs, tout cela se passe

très rapidement au tout début de la rencontre. Il écoute ensuite

les confidences de la narratrice sans les interrompre, et ne lui pro¬

pose le mariage qu'ensuite, de sorte que cette proposition semble

plus raisonnable, avec une motivation possible: la sympathie qu'il

a pu ressentir pour la narratrice en entendant le récit de ses mal¬

heurs. De même les dernières paroles qu'il prononce, en tendant sa

carte de visite, sont différentes dans les deux versions: dans

Fraise-des-Bois il avait l'air sûr de son acceptation, alors que

dans Le Rossignol se tait à l'aube il se contente de lui demander son

avis, et montre donc plus de considération pour elle et moins de

fatuité.

D'autre part l'attitude de la jeune femme dans les deux versions
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de l'incident subit une transformation parallèle à celle de l'Améri¬

cain; dans Fraise-des-Bois elle ne voit en lui qu'un American gros¬

sier et stupide (et typique), et accueille sa demande en mariage d'un

rire "inconvenant". Elle ne peut pas s'arrêter de rire et même

quand il s'en va, elle le "poursuit de son rire". Au contraire,

dans Le Rossignol se tait à l'aube, si la soudaineté de cette demande

en mariage la fait rire, c'est maintenant d'un rire normal, et elle

est plus gentille elle aussi; elle s'arrête de rire quand il sort

sa carte de visite et qu'elle s'aperçoit qu'il est sérieux. Le

silence qui suit est nettement marqué:

Nous nous regardons un petit moment, puis je lui
tourne le dos et je rebrousse chemin. J'entends
ses pas qui s'éloignent dans la direction opposée,
comme s'il courait. (p.80)

Ainsi nous sommes en présence de deux anecdotes qui, si elles ont

quantité d'éléments en commun, sont pourtant bien distinctes. Et

elles sont aussi racontées de façons très différentes. Dans Fraise-

des-Bois. comme d'habitude, les objets et les actions parlent pour

eux-mêmes, il n'y a pratiquement aucun commentaire. Dans Le Rossig¬

nol se tait à l'aube, au contraire, les explications et les comment¬

aires abondent. Au début, il est évidemment indispensable d'expliquer

le contexte d'attente angoissée du fiancé, alors que ce n'était pas

nécessaire dans Fraise-des-Bois, où l'anecdote apparaissait en

situation. Mais très souvent le commentaire de Le Rossignol se tait

à l'aube est gratuit. Ainsi, on peut comparer les deux descriptions,

assez similaires, de l'américain:

-L'homme, carré, vêtu d'un costume tout neuf qui
pendait comme un sac, en chaussures jaunes et
chapeau de paille, sourit aussitôt et dit...

(Fraise-des-3ois. p.115)
-Il était là, pas grand, large, ses vêtements
encore plus larges que lui, à petits et grands
carreaux. Un clown! (Le Dossignol se tait à l'aube, p.79)
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des-Bois. De même, le moment des confidences est raconté différem¬

ment :

-Au premier banc, ils s'assirent, et Fraise-des-
Bois aussitôt se mit à tout lui raconter; ses
paroles se pressaient, se bousculaient.

L'Amérii ain écoutait. Puis il interrompit
Fraise-des-Bois au milieu d'une phrase et dit:
--Allons coucher... (Fraise-des-Bois, p.116)
-Je me rer ets en mouvement, il marche à mes côtés.

—Je souffre d'insomnie, que je lui dis, il
est difficile de dormir quand on attend quelqu'un
qui ne vient pas.

Et je lui raconte tout, tout. Peut-être ne
comprend-il pas le français. Je parle comme le
cocher de fiacre dans un récit de Tchékhov: (1)
cet homme avait ce jour même perdu son fils
grand, il essaye de raconter son malheur à tous
ses passagers. Personne ne l'écoute. Alors,
c'est à son cheval qu'il parle, le soir, dans
l'écurie. L'Américain est ce cheval.

-Voulez-vous, dit-il, me marier? (Le Rossignol se tait
à l'aube, p.79)

La référence à Tchékhov introduit une distanciation dans le récit,

expression littéraire de la distance temporelle et morale qui sépare

1'héroïne de Le itosnignol so tait à l'aube de celle de Fraise-des-

Bois. Tout l'épisode apparaît plus lointain, et aussi plus normal,

moins hallucinatoire que dans l'oeuvre de jeunesse»

Il semble donc que vers la fin de sa vie Eisa Triolet soit

revenue à ses premières sources d'inspiration, rejetant toute la

période violemment engagée intermédiaire; cela lui permet de revenir

sur certains détails autobiographiques, mais aussi de fournir un

nouvel éclairage à ses oeuvres antérieures.

1. Cf. A. Tchékhov, Tristesse, Pléiade, tome I, pp.105^-1059.
Cf. aussi dans Les Trois Soeurs, acte II, la conversation entre
André et Féraponte, Pleiade I, pp.b43-W+.



Nous sommes maintenant en mesure d'apprécier l'ensemble de

cette oeuvre et sa progression chronologique.

Le premier aspect à considérer est la présence, à côté des

divers romans et récits séparés, de trois grands cycles romanesques,

écrits selon des techniques différentes. Anne-Marie est dans

l'oeuvre d'Eisa Triolet le cycle qui se rapproche le plus de la

conception traditionnelle de la suite romanesque: le second volume

reprend les personnages du premier un peu plus tard dans leur exist¬

ence et raconte la suite de leurs aventures. Pourtant la technique

narrative a changé dans le second récit, qui est mené à la troisième

personne alors que dans le premier la narration était assurée par

l'héroïne elle-même. Quant à l'ensemble formé par Le Grand Jimais

et Ecoutez-voir il n'a pas de nom, et il faut reconnaître que ces

deux romans n'ont guère en commun que leur héroïne, Madeleine Lalande.

Mais sa situation, ses amis, son style de vi^, ont subi une trans¬

formation entre les deux romans; et ici aussi la narration change

du tout au tout dans le second volume où se trouve introduite l'inno¬

vation technique de l'illustration intégrée au texte. Mais le cycle

le plus surprenant est sans conteste L'Age de nylon: dans ce dernier

cycle en effet le lien est uniquement thématique, et tout à fait

inexistant au niveau des personnages. La question de la chronolo ;ie

ne se pose pan ici, parce que les trois romans du cycle ont des héros

différents, qui n'ont rien d'autre en commun que d'être l'illustration

exemplaire d'une attitude ou d'une autre devant la civilisation con¬

temporaine et les changements apportés par le temps. C'est donc

une juxtaposition de situations différentes; mais si l'unité du

cycle ne repose ainsi que sur le thème, elle n'en est pas moins grande

pour autant, conre le montre le fait que l'auteur a refusé d'y

insérer Les Manigancer, bien que ce roman ait été écrit entre Luna-
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Le principe de la juxtaposition était d'ailleurs présent dans

l'oeuvre d'Eisa "Triolet depuis le début puisque Bonsoir, Thérèse,

bien que qualifié de "roman" par l'éditeur, était en fait aussi une

juxtaposition de récits mettant en scène des personnages différents,

fiais là aussi l'unité thématique était forte, et les récits étaient

précédés d'un Prolor-ue général qui donnait l'unité de ton et de thème.

Le principe de la juxtaposition est en fait une donnée importante de

l'univers romanesque d'Eisa Triolet et correspond au fait que même

au cours de la période la plus engagée de sa carrière elle se refusait

à écrire des oeuvres démonstratives, du type par exemple de 325-00(

Francs de Vailland. La juxtaposition peut certes être utilisée pour

suggérer une conclusion, mais cette conclusion ne s'y trouve jamais

exprimée.

En dehors de ces cycles, la progression chronologique de l'oeuvre

d'Eisa Triolet est caractérisée par deux aspects complémentaires5 le

premier est le bouleversement fondamental apporté par la guerre, qui

par son importance même atteste la place importante qu'occupe la

réalité sociale environnante dans cette oeuvre. Le second apparaît

lorsque l'on compare les trois phases de l'évolution et que l'on

aperçoit certaines similitudes entre la troisième et la première.

Nous avons vu que certains incidents apparaissent dans les romans

russes, Bonsoir, Thérèse et Le Rossignol se tait à l'aube. Mais il

en va de même au niveau thématique, et il est à ce sujet curieux

d'analyser le prologue de Bonsoir, Thérèse: on y trouve une mention

de tous les thèmes les plus importants du reste de l'oeuvre, avec

les architectures labyrinthiques, le hasard, la solitude, l'identité,

la solidarité, etc... Eisa Triolet fait la même remarque sur

l'ensemble du roi an, dans sa préface à l'édition de 19^9:
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Si bien que citait pour moi une surprise d'y
trouver comme un pressentiment de tout ce que
j'allais écrire ensuite, comme un prélude aux
titres de mes livres suivants, à leur sens.

On y trouve mille regrets de la solitude
de toutes les Thérèse; le regard d'un inspec¬
teur des ruines humaines s'y promène,
s'arrêtant sur les passants, au seuil de leur
mystère; un vrai mal du pays y est avoué dans
l'intimité de ces cahiers secrets que l'on
n'écrit que pour soi, même si on n'a pas encore
à les enterrer sous un pêcher; on entend le
galop d'un cheval moyenâgeux, même s'il ne
porte pas encore ce beau chevalier qui trouvera
autre chose à défendre et à libérer que son
rêve d'une fille aux tresses d'or; ici, c'est
bel et bien un fantême armé qui monte ce
cheval des ténèbres, et déjà le goût de
l'aventure, de l'argent, du sport, l'ennui
jusqu'au crime, s'y mêlent dans un homme, et
l'attachent au char de la guerre; la belle
aux tresses d'or, qu'elle s'appelle Thérèse,
Anne, ou Anne-Marie, est la femme tombée dans
le repaire de ces fantêmes-là, et qui s'y
débat guidée par une vague lueur. L'air lui-même y

• est déjà à couper au couteau, et déjà le courage y
baigne dans le sang et la mort... (OKC I, p.1^9)

On trouve des exemples encore plus frappants dans l'oeuvre postérieure

à 19^9t comme la structure architecturale qui domine L'Ame ou celles

qui sont décrites dans Le Grand Jamais, ou encore le personnage de

Madeleine Lalande, surtout dans Ecoutez-voir, où nous avons d'aill¬

eurs relevé un écho du titre Bonsoir. Thérèse. Quant au tout

dernier roman, Le Rossignol se tait à l'aube, c'est par le ton et

par la texture même qu'il rappelle le premier; on y trouve la même

insistance sur le rêve et sur la distinction entre rêve et réalité,

ainsi que sur la difficulté qu'il y a à établir cette distinction.

Il serait tentant de penser que la guerre a constitué une

interruption dans une évolution continue, et que c'est la raison pour

laquelle la troisième étape du développement romanesque est si proche

de la première. C'est d'ailleurs en grande partie juste, mais la

citation de la préface d'Eisa Triolet montre bien que ce serait par

trop simpliste. La guerre a profondément transformé l'art de la
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romancière, mais elle a laissé intacts les courants souterrains qui

parcourent son oeuvre et la sous-tendent. C'est d'ailleurs sur

cette partie immuable de l'oeuvre que nous allons porter notre atten¬

tion maintenant.
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"ECGNDE FARTE

ASPECTS THEMATIQUES

Les facteurs de l'évolution ayant été définis, nous sommes

maintenant en mesure d'aborder les constantes de cette oeuvre, pour

tenter de dégager une vision globale de l'univers romanesque d'Eisa

Triolet, en utilisant une méthode proche de celle qu'elle préconise

dans La Mise en mots:

Lorsque j'ai porté à Robert Denoël Bonsoir,Thérèse,
mon prei.ier ri nuacrit en français, il m'a demande
de mettre sur la couverture du futur volume,
ronan, bien que ce fût une suite de nouvelles
vaguement reliées entre elles par la recherche d'une
Thérèse. Ainsi pourrait-on relier toute l'oeuvre
d'un romancier comme si c'était un seul et même
roman: ser écrits, aussi divers soient-ils, form¬
ent nécessairement un univers homogèn^, celui de
leur créateur. Comme toutes les toiles d'un
peintre, corme tous les opus d'un musicien. Un
créateur ne s'évade pas de lui-rê. e, quoi qu'il
fasse. Il créera un monde entre ses quatre murs,
et rien n'est aussi douloureux pour- lui que les
tentatives d'en sortir pour se dépasser. (p.99)

C'est ce que nous essaierons de faire, en commençant par

établir le cadre dans lequel évoluent les personnages : cadre géograph¬

ique, cadre temporel, rencontre privilégiée d'un moment et d'un lieu

dans le hasard, ainsi que l'absence de repères, symbolisée par la

nuit.

Nous pourrons ensuite nous interroger sur les individus, qui

sont après tout le centre d'intérêt primordial de la romancière.

Les personnages, nous le verrons, sont rarement stables, et leur

première caractéristique est la manière dont ils se meuvent. C'est

presque un corollaire de cette mobilité que leur solitude. Enfin

nous verrons les tentatives de définition de l'individu et de quête

de l'identité, et le rôle qu'y jouent les êtres doubles, que l'on
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peut relier à certaines architectures et à l'absence de repères.

L'unité de ces différents thèmes est à chercher en premier

lieu dans l'importance attachée au rêve, à la fois comme thème et

comme source d'inspiration romanesque. Elle est aussi à chercher dans

la dernière constante de cette oeuvre, à savoir la voix de l'auteur,

que nous étudierons séparément, car elle appartient à un domaine

quelque peu différent.
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CHAPITRE 6

LB MONDE PERÇU DANS L'ESPACE: LES ARCHITECTURES

Eisa Triolet étant architecte de formation, il n'est pas

étonnant que dans ses romans la perception spatiale s'exprime très

souvent en termes architecturaux; dans ce domaine, les logements

ont une importance particulière, car ils peuvent servir à définir ou

à refléter la personnalité de leurs occupants. Parmi les habitations

décrites dans les romans d'Eisa Triolet, on distingue trois grands

types d'architecture, qui correspondent par ailleurs à trois tendances

essentielles de l'art de cet auteur; ce sont les architectures

aériennes, terriennes, et de labyrinthe.

Les architectures "aériennes" sont les appartements haut per¬

chés dont on rencontre plusieurs exemples dans l'oeuvre d'Eisa Trio¬

let, comme l'appartement de Michel Vigaud à Paris, celui de Martine

Donelle, celui de Clarisse Duval, ou encore celui de Madeleine Islande.

Ces logements sont avant tout ouverture sur le monde extérieur,

observatoire. Ainsi l'appartement de Michel Vigaud, que l'on

atteint par un long escalier délabré:

Et la première chose qu'on y voyait était Paris:
une vue "imprenable", comme disent les agences
de location, s'ouvrait par les six fenêtres du
même côté, six fenêtres luxueuses comme des
tableaux de musée, comme des vitrines de bijout¬
ier, comme le ciel et l'eau. Elles faisaient
six ouvertures encore lumineuses dans le jour
qui baissait, d'un bleu tendre, teinté de rose,
avec des toits tombés au fond d'une mousse

claire de nuages, comme des pierres dans l'eau.
(ORC XVIII, p.8*0

La description insiste sur la richesse apportée par ce contact avec

le ronde extérieur, comme le montre le choix des images. Cette

mansarde est la seule demeure que Michel ait réellement choisie, la

seule qu'il habite après la transformation qui le rend maître de son
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destin, elle est en même temps le signe de cette transformation, elle

aide à définir le personnage. Elle offre en effet un reflet fidèle

de sa personnalité: Michel est caractérisé par son entière dispon¬

ibilité qui le rnène au refus de s'engager et introduit une distance

entre lui et le commun des mortels. Il peut aussi servir de modèle

aux autres, mais n'en est pas conscient. La mansarde est une

manifestation physique de la distance morale qui sépare le personnage

de la ville et de ses habitants, en même temps qu'elle montre son

désir d'observation, à cause de ces larges fenêtres; elle manifeste

aussi son besoin de refuge, par son inaccessibilité.

Le cas de Clarisse Duval, dans Les Manigances, est assez sem¬

blable: elle aussi est partagée entre différents aspects de sa

personnalité, sa sensibilité, son dévouement, et son désir de préserver

sa disponibilité pour rendre justice à sa vocation artistique, et

elle aussi habite une demeure "aérienne". Elle quitte cette demeure

lors de sa rencontre avec Hugo et en fait ainsi ressortir plus nette¬

ment l'aspect de refuge rassurant, de refus des responsabilités.

Madeleine Lalande habite aussi le même genre d'appartement, qui

correspond aussi à son détachement des biens matériels et à son

dévouement; mais son refus de s'implanter est tel qu'il la conduira

finalement à la clochardise.

Ces architectures correspondent donc à un certain type de

personnage et à un certain type d'attitude devant l'existence. Nous

verrons plus tard comment ces personnages illustrent un autre thème

important chez Eisa Triolet, celui de l'errance.

A l'opposé de ces habitations "aériennes", on trouve les archi¬

tectures "terriennes", celles qui correspondent à la stabilité, à
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l'enracinement. Elles sont beaucoup moins frappantes de prime abord,

d'autant plus que la description en est souvent très rapide. On en

trouve pourtant de nombreux exemples, comme la ferme Grammont du

3endec-vous des étrangers, la maison familiale des Donelle de Roses

à crédit, ou encore la maison de Blanche Hauteville dans Luna-Park.

Ces maisons sont situées avec précision dans leur environnement:

elles semblent appartenir à la terre. Elles sont souvent décrites

par Eisa Triolet en architecte, dans leur plan, dans l'agencement des

pièces. Ainsi par exemple:

Ni la maison, ni le jardin n'étaient bien grands,
mais le jardin était agrandi par les champs avec
lesquels il communiquait à travers la grille; et,
dans la maison, les pièces coulaient l'une dans
l'autre, le petit hall dans la salle à manger, à
droite, et dans la bibliothèque en face... et la
salle à manger avait tout un mur en persiennes,
si on les ouvrait elle coulerait dans le jardin...
Et ainsi de suite. La suite se résumant
d'ailleurs à trois chambres au premier, auxquelles
on accédait par un escalier prenant dans le petit
hall; plus la cuisine à la suite de la salle à
manger, et le garage à la suite de la cuisine, et
une minuscule resserre à la suite du garage. La
chambre où Justin avait couché se trouvait derrière
la bibliothèque, un peu au-dessus, et il fallait
monter trois marches pour y accéder. (OPC XXXI, p.260)

La description ci-dessus, qui n'est pas un cas isolé, frappe par son

organisation; elle est toute entière dominée par la notion de rela¬

tion, celle qui s'établit entre la maison et le jardin, et aussi

celle qui lie entre elles les différentes pièces de la maison. La

maison se trouve solidement intégrée à son décor naturel et les

pièces à la maison, ce qui donne l'impression d'un tout cohérent.

Dans ces descriptions, les silences de l'auteur ont parfois

une grande importance: dans la maison Donelle, les chambres inhabi¬

tées sont décrites très succinctement:

Grandes comme des salles, blanchies à la chaux,
de gros meubles de bois foncé, des dessus de lit
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tricotés, des crucifix, elles avaient l'immobilité
des pièces inhabitées, un silence stagnant... (ORC XXXI, p.111).

Les notations de couleur sont ici sommaires (blanchies, foncé) et les

meubles, qui d'habitude retiennent l'attention d'Eisa Triolet, ne

sont pas décrits ni même énumérés; c'est peut-être parce que noue

sommes ici dans le domaine du familier, où une indication sommaire

suffit à évoquer ce qui est bien connu. Cette rapidité des descrip¬

tions est une technique souvent utilisée pour créer l'atmosphère d'un

univers familier.

La maison de Blanche Hauteville est exactement au centre de

Luna-Park. puisque c'est elle qui forme le lien entre Justin Merlin

et Blanche, aussi sa description est-elle profondément intégrée au

roman et elle s'organise, comme le roman, autour du secrétaire d'aca¬

jou qui contient les lettres de Blanche. A travers la description

de ces maisons "terriennes" une atmosphère est créée, de calme, de

nature et de tradition. Certains personnages s'intègrent à cette

atmosphère, aident même à la créer; ce sont les femmes qui remplissent

leur devoir traditionnel, celui de pourvoir à la vie matérielle des

autres. Elles sont assez nombreuses et nous reviendrons plus loin

sur leur rêle orécis en tant que personnages. Il suffit de noter

ici l'importance de cette composante dans l'univers romanesque d'Eisa

Triolet. Cette importance risque de passer inaperçue parce que,

nous l'avons vu, les descriptions dans ce domaine sont assez succinctes.

Les architectures les plus frappantes parmi celles que décrit

Eisa Triolet sont celles, fort nombreuses, qui s'apparentent au

labyrinthe, et elles ont fait l'objet d'ion article de Michel Apel-

Muller. Ces architectures apparaissent dès Bonsoir, Thérèse; on

1. Europe, juin 1971, pp.136-157. Labyrinthes.
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traboules, et encore dans L'Ame.

De ce point de vue, le récit La Femme au diamant est particu¬

lièrement intéressant, parce qu'il est entièrement construit autour

de ce type d'architecture, qui est le cadre de la vie d'Anne Favart

avant et après l'interlude mystificateur de sa vie avec Jean Le Moël.

L'immeuble qu'elle habitait avant sa rencontre avec Jean avait une

apparence calme, "terrienne":

Autrefois, elle avait été séduite par une verdure
inattendue, dans la cour où l'on parvenait après
un hall de .maison bourgeoise, avec ascenseur et
loge de concierge. (ORC I, p.2^1)

Mais cette apparence ne correspond pas à la réalité: comme on le

verra dans la description suivante, où j'ai souligné certains mots:

Une cour profonde et étroite, avec une allée
centrale, une allée comme un couloir entre les
palissades et les jardinets devant les ateliers,
à droite et à gauche. On dirait de la verdure
de campagne, une palissade de village, en lam¬
elles de bois, légères et pointues comme des
cure-dents, tenues ensemble par un fil de fer,
tout ça piquant et accrochant, vous déchirait
robes et bas quand vous passiez par les
petites portes pendues de travers, qui ne
voulaient jamais s'ouvrir tout a fait, grattant
la terre. (QIC I, p.2'+1)

Derrière le calme trompeur de la façade se cache donc un monde de

couloirs, monde trompeur lui aussi, mais qui se révèle en dernière

analyse dangereux et même agressif, comme le montrent les mots que

j'ai soulignés. Et pour compléter cet ensemble on trouve des

exemples de décrépitude avancée:

Dans les jardinets, il y avait de l'herbe
poussiéreuse, des feuilles poussiéreuses,
chaises cassées, débris de faïence, bouteilles,
et les carreaux sales des ateliers. (ORC I, p.24l)

C'est donc un univers à l'abandon, hostile, que va quitter Anne quand

elle rencontre Jean. Mais, curieusement, c'est un univers tout à
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amour. Le parallèle est évident dès l'abord: ''Je rentre sous la

porte cochère d'une maison qui a sa façade sur la rue: une maison

bourgeoise, ordinaire, propre." (p.288). Ici encore l'architecture

est trompeuse, et de la même façon que précédemment: une apparence

calme, bourgeoise, dissimule un monde dangereux. Mais la nature du

danger a changé, et l'architecture est plus proprement labyrinthique

C'est par là que je passe, et que je pénètre plus
profondément sous la maison. Il y fait encore
plus noir, c'est un sombre couloir étroit que je
vois, juste assez large pour ne pas être un "sens
unique": deux hommes peuvent encore se croiser,
sans accrocher. Tout est gris, asphalté, cela
sent le sous-sol, la poussière comme au skating-
ring, une poussière humide, bétonnée.

Le long du couloir, à droite et à gauche, il
y a de petites portes des encoignures noires, des
tournants où je ne m'aventurais pas. Je dis¬
tingue à ces tournants des plaques blanches,
comme au coin des rues, mais seulement avec une
lettre: A..., D..., G... Des lettres très
grasses pour qu'on les voie bien dans cette pres¬
que obscurité. Il y a des cartes de visite à
certaines portes, mais personne ne peut les lire,
évidemment. Dans une encoignure, le numéro
d'une porte est peint sur un transparent, comme
sur une lanterne, éclairé par me petite lampe
électrique mobile.
Il n'y a personne dans ces couloirs...
Voilà un escalier, je vais le prendre. Il

est en bois, et redoutable. Il me mène à
l'étage qui correspond au balcon sans que j'aie
à passer devant la loge de la concierge. Je
grimpe.

Dans l'escalier, il fait jour. Le mur est
tendu d'une toile loqueteuse, rapiécée, d'un
jaune pisseux à dessins marron: ce sont de
petits lions héraldiques. A l'étage, je trouve
les mêmes couloirs qu'en bas, noirs et étroits,
mais tendus de cette toile. Une odeur d'urine
semble venir des murs, des petits lions. Je
longe un couloir. Les portes ici sont bien
plus rapprochées, bien plus nombreuses qu'en
bas. Mêmes tentatives de rendre lisibles dans
le noir des numéros et des noms. Comme en bas,
il y a des plaques aux carrefours: A..., F..., N...
Je ne perds quand même, ici les croisements sont
plus fréquents, et il fait, je ne sais pourquoi,
encore plus noir qu'en bas. C'est à peine



132.

croyable que cet immeuble puisse contenir tant
de kilomètres de boyaux obscurs.

Jusqu'ici, je n'ai encore rencontré personne.
Un silence pèse sur l'odeur épaisse. Mais voilà
que la pénombre s'anime... Des coups de marteau
s'abattent sur le silence... Une porte se ferme
à mon approche. (OHC I, pp.288-289)

L'atmosphère de cette description n'est pas sans rappeler celle des

romans de Kafka, ou celle du roman "gothique" anglais de la fin du

dix-huitième siècle, qui jouait d'ailleurs aussi beaucoup sur les

architectures compliquées. La notion de danger, dans la mesure où

elle est actualisée dans les architectures, n'est plus la même que

dans la première description, celle du lieu d'habitation d'Anne

Favart avant sa rencontre avec Jean: dans cette première description,

le vocabulaire était celui de l'agression (piquant, accrochant,

déchirait), alors qu'ici le malaise vient de l'obscurité, du silence,

de la solitude,et du labyrinthe lui-même, dans lequel on risque de se

perdre. On sait que cette description est en fait celle d'un

immeuble de la rue Campagne-Première, mais le danger ne vient pas

directement de l'architecture: il repose sur l'interprétation que

l'on fait de cette architecture, en tenant compte des possibilités

effrayantes qui peuvent s'y réaliser à n'importe quel moment. Cette

notion du danger met donc en jeu l'imagination, c'est un danger

intériorisé, et par conséquent générateur d'angoisse. En même temps,

on retrouve ici les mêmes notations que dans la première description

sur la décrépitude (poussière, toile loqueteuse, odeur d'urine), qui

soulignent le thème de la vieillesse, autre générateur d'angoisse.

La nouvelle est encadrée par ces deux architectures de boyaux,

et un monde d'hostilité se trouve finalement remplacé par un monde

1. En particulier Mrs. Sadcliffe, ou Lewis, étudiés par Breton dans
le Manifeste du Surréalisme, et par Todorov dans Introduction à
la littérature fantastique!"
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d'angoisse. Elles correspondent à deux moments de la vie d'Anne

où elle no vit pas selon sa vraie nature, qui aurait été de vivre

son amour avec Jean en pleine clarté. Qr c'est impossible, étant

donné la double nature de Jean; et, si leur vie commune se déroule

principalement dans un appartement luxueux et sans piège, elle com¬

porte néanmoins unréseau de caves labyrinthiques:

On nous parle de caves sous un immeuble vide, d'un
réseau de caves, les unes bétonnées pour les dépots
d'armes, d'autres somptueusement meublées, recou¬
vertes de tapis moelleux, avec des éclairages
savants sur des objets d'art, un labyrinthe de caves
par lequel on peut rôder des heures sans en trouver
l'issue. (ORC I, pp.274-275)

Ce labyrinthe est trompeur: invisible de l'extérieur, pendant long¬

temps il n'existe pas pour Anne et correspond à la face cachée de

Jean, à ses activités doublement criminelles.

La nouvelle est ainsi construite sur ce réseau de labyrinthes

qui sous-tendent le thème principal de l'abus de confiance. Pour

Jean ils correspondent au mensonge, et pour Anne à l'angoisse d'une

personne déplacée qui ne peut pas vivre l'existence pour laquelle

elle est faite; cette angoisse augmente encore quand Anne se trouve

détrompée sur une réalité qui lui tenait à coeur. Si les caves sont

le signe tangible de la duplicité de Jean, elles sont aussi le cadre

de la première apparition d'un autre être double, à savoir les

mystérieux frères jumeaux de la nouvelle Une Vie étrangère, qui

semblent d'ailleurs être les associés de Jean dans ses activités

illicites:

Et que penser de certains témoins dans cette
affaire, de ces deux frères qui se ressemblent
comme deux gouttes d'eau, et qpii font de leur
mieux pour innocenter l'accuse? (ORC I, p.275)



Cependant, si les labyrinthes sont le signe de l'ambiguïté

de la réalité, ils en sont aussi un exemple, et sont loin d'être

univoques. C'est ainsi que dans Le Premier Accroc coûte deux cents

francs on voit l'utilité des traboules lyonnaises pour la résistancej

elles servent de boîte aux lettres, et c'est à elles que Juliette Noël

doit d'avoir la vie sauve quand elle est arrêtée par les Allemands.

Pourtant l'architecture est tout aussi embrouillée que dans les

immeubles décrits dans Bonsoir, Thérèse; la description en est très

similaire :

Par ici, les traboules compliquées, avec des
escaliers de tous les cotés, étranglés dans la pierre
et le fer, des renfoncements, des passages, des
échappées sur des cour-puits, des portes aux
enseignes: Soieries... Soieries..., des boîtes à
lettres..., ces traboules où il faut monter des
étages noirs, où il faut tourner, descendre,
revenir sur ses pas, pour trouver la sortie du
labyrinthe, sont parfois encore renforcées par de
hautes grilles aux ouvertures si étroites (un, deux
barreaux d'enlevés), qu'un homme peut encore y
passer, de biais, mais pas une caisse, ni un
ballot... (ORC V, pp.106-107)

Mais les traboules servent de refuge à Juliette Noël et à d'autres

résistants précisément en fonction de la complexité de leur archi¬

tecture, qui demeure impénétrable aux non-initiés, comme le dit

l'héroïne :

Si j'arrive jusqu'à une traboule, ils peuvent
courir, c'est pas des lyonnais, c'est des Boches,
jamais ils ne m'auront là-dedans.' (OBC V, p.109)

On voit donc intervenir ici la notion de clef du labyrinthe qui en

transforme la nature selon la personne qui y pénètre et établit une

barrière infranchissable entre ceux qui possèdent cette clef et ceux

qui en sont dépourvus: c'est presque un fil d'Ariane que possède

Juliette Noël. Le labyrinthe angoissant s'est transformé en refuge.

De même le dédale de ruines de L'Inspecteur des ruines

présente des dangers au premier abord. Mais Antonin Blond s 'y
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habitue bien sous la conduite experte de Joë, et les ruines serviront

de cadre à leur amitié avant de devenir encore une fois pour Joë un

véritable refuge.

Dans L'Ame aussi l'architecture est tourmentée:

Le couloir était long, coudé, et faiblement éclairé
par des ampoules nues qui rosissaient les murs
sales et des portes clouées ne s'ouvrant pas plus
que si elles étaient fausses, et portant des numéros
noirs, rapidement peints au pinceau. (ORC XXXII, p.11)

Malgré la ressemblance évidente entre cette architecture et celle de

l'immeuble décrit dans Bonsoir, Thérèse ce couloir n'est plus l'entrée

d'un labyrinthe, mais un passage qui mène a la maison des Petracci.

Il correspond à la boutique de Luigi de l'autre côté de l'immeuble.

D'un côté Luigi monte une garde féroce, et de l'autre le couloir

rebute les curiosités; Nathalie en effet doit être protégée du monde

extérieur, tant sa sensibilité est grande. -Son appartement est

pourtant fréquenté par de nombreuses personnes pour lesquelles il

représente un havre de paix et une source de vérité. Il ne s 'agit

plus ici de clef, mais plutôt d'initiation ouverte à tous. Le faux-

semblant est d'ailleurs ici inversé, puisque c'est le sombre boyau

qui mène à un refuge confortable, l'appartement de Nathalie, et même

à une ouverture sur la verdure:

Outre la cour-puits, les entrailles de cette maison
si épaisse possédaient une autre source de lumière,
à laquelle, Dieu sait pourquoi, avait droit seul le
petit rez-de-chaussée des Petracci et ses fenêtres
donnaient sur un grand jardin entièrement escamoté aux
yeux des passants, ne s'annonçant à l'extérieur par
aucune porte cochère, aucune "défense de stationner,
sortie de voitures", ni du côté de la rue de P... ni
du côté de la rue H... Tiroirs secrets de Paris.

(ORÇ XXXII, p.12)
Nous verrons plus loin que le faux-semblant en lui-même joue un rôle

important dans l'oeuvre d'Eisa Triolet. Il est déjà utile de

constater que le labyrinthe peut parfois être assimilé au faux-semblant,



étant donné leurs fonctionnements parallèles.

On le voit, l'oeuvre d'Eisa Triolet exploite toutes les pos¬

sibilités des architectures de labyrinthe, avec leur potentiel

permanent de générateur d'angoisse, mais aussi avec les agréables

surprises qu'elles peuvent réserver. L'angoisse générée par ces

architectures serait d'ailleurs moindre si elles étaient univoques.

Mais elles sont de véritables labyrinthes, c'est-à-dire qu'elles

trompent leurs utilisateurs. Dans La Mise en mots Eisa Triolet

parle du roman qu'elle aimerait écrire à partir d'un incident qui

lui est arrivé dans un parking souterrain, et rêve aux images qui

l'accompagneraient et à leur signification:

Vous qui me demandez comment je trouve les images
d'un roman: si j'écrivais ce roman, P, j'irais
les chercher parmi les sombres toiles de Piranèse,
de Magnasco. La Terreur. L'absence de soleil,
l'impossibilité de sortir, aécité,. perte de la
liberté, marche vaine dans les dédales d'un laby¬
rinthe noir, ombres immenses, frêles silhouettes
humaines, forces majeures sourdes et aveugles,
humiliation de l'impuissance. (p.13*0

Elle souligne ici, comme source d'angoisse, la vanité des efforts

humains, l'impression d'impuissance face à ces architectures qui

représentent des "forces majeures sourdes et aveugles".

Les architectures d'habitation fournissent un cadre varié aux

romans d'Eisa Triolet. Leurs différents niveaux correspondent à

différents niveaux d'interprétation qui seront définis ultérieure¬

ment.
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CHAPITRE 7

LS MONDE PERÇU DANS LE TEMPE

Rien n'oblige le romancier à inclure le temps parmi les thèmes

importants de son oeuvre. Mais il ne peut pas échapper à la néces¬

sité de tenir compte de ce facteur dans l'élaboration de son récit;

le temps fait partie de la texture du récit et joue forcément un rôle

sur le plan technique, même s'il n'en joue aucun sur le plan théma¬

tique. En ce qui concerne Eisa Triolet, il joue un rôle sur les

deux plans, car c'est un thème qui revient souvent sous sa plume.

Mais avant d'étudier l'aspect thématique, il serait utile d'en con¬

sidérer l'aspect technique, inévitablement prépondérant.

ASPECTS TECHNIQUES:

Le premier de ces aspects à envisager est assez simple: il

s'agit de l'époque dont le romancier choisit de traiter; il peut

décider d'écrire un roman historique ou, au contraire, de la science-

fiction. Eisa Triolet ne choisit en général ni l'un ni l'autre de

ces deux extrêmes, et s'intéresse surtout au présent ou du moins,

puisque c'est impossible, au passé immédiat, comme le fait remarquer

Aragon;

C'est que ce récit par quoi s'achève Bonsoir,
Thérèse est 1'illustration parfaite de ce que
j'avance, et que les hasards impossibles, plus
tôt ou plus tard, à un ou deux ans près, qui font
l'image de la dernière Thérèse, se trouvent
peindre l'essentiel d'une époque que personne ne
songeait à peindre, alors; que, là, pour la
première fois peut-être dans l'histoire littéraire,
le roman naît de la réalité immédiate, de la
réalité inachevée. Combien faudra-t-il
d'années après Bonsoir, Thérèse pour que ce
phénomène des annes trente, la Cagoule, devienne
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matière romanesque? Songez que L'Histoire
des Treize a de quinze à vingt ans d'écart
avec les sociétés secrètes que Balzac met en
jeu. Toucher en 1937 à la Cagoule, c'est une
audace qui ne sera renouvelée que par Eisa Triolet, e
et dans le temps de la Résistance et des Amants
d'Avignon, et en 19*f-7 avec Les Fantômes armés
qui fut sans aucun doute un livre trop reel
pour le goût littéraire d'alors, et qui, avec
le recul, prend cette vérité qu'acquièrent les
toiles de maître, seulement plus tard, quand on » .

reconnaît que leur lueur étrange est celle d'une
époque. (Eisa Triolet choisie par Aragon, p.1*0

Dans cette citation se trouve bien cernée la raison essentielle de

l'intérêt particulier qu'Eisa Triolet porte au présent et au passé

immédiat: c'est parce qu'elle voit en eux, non l'aboutissement du

passé, mais les germes de l'avenir qu'elle leur attache de l'import¬

ance. Il est important pour cela de saisir les petits détails sans

importance apparente, parce que leur signification ne sera connue que

plus tard. Et Eisa Triolet cite à ce sujet des exemples où il semble

que sa clairvoyance sur le présent ait pu la conduire à une sorte de

prescience de l'avenir:

Je ne sais pas si l'écriture ne vous mène pas à
une sorte de deuxième vue, ou peut-être est-ce
la chose écrite qui provoque un réflexe de
mimétisme de la part de la réalité, jaais il
m'est arrivé plus d'une fois de voir mon imagi¬
nation prendre corps, devenir réalité, des
choses que je croyais avoir inventées et qui se
mettaient à exister. Comme, par exemple, ce
dépôt d'armes d'anciens collaborateurs que
j'avais placé dans un garage... et voilà que
l'on en découvre un dans un garage, géographiquement
situé là même où je l'avais imaginé. Mais cette
fois, ce n'était plus du roman. (Préface au désenchantement,

ORCIX,Ep.35T^
Elle fait allusion ici à un épisode de la vie d'Anne-Marie dans Les

Fantômes armés; sa découverte après la Libération d'un dépôt d'armes

qui se trouve dans un garage fort respecté dans son village; le

garagiste prétend que c'était à l'origine une réserve destinée aux

résistants, mais Anne-Marie arrive à prouver qu'il n'en est rien, que
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ce dépôt d'armes est d'acquisition récente et n'est destiné qu'à

protéger les anciens collaborateurs. Le même phénomène s'est

apparemment produit pour Le Monument; dans ce roman elle imaginait

un monument de Prague qui existait mais qu'elle n'avait jamais vu;

dans le roman elle en imaginait l'utilisation par la jeunesse dés¬

oeuvrée et la destruction éventuelle; or cette destruction a effect¬

ivement eu lieu, plusieurs années après la parution du roman et à

cette occasion on s'est rendu compte que des caves dans les fondations

servaient de lieu de rendez-vous à beaucoup de jeunes. Il ne s'agit

là que de petits détails, mais ils témoignent de la nature de l'in¬

térêt que l'auteur porte à son époque, essayant sans relâche de

repérer dans le présent les germes de l'avenir.

Le Cheval roux est le seul roman de science-fiction qu'Eisa

Triolet ait écrit; comme beaucoup de romans de science-fiction, il

utilise l'avenir pour critiquer le présent, et suit une structure

temporelle complexe. La situation temporelle générale du roman est

un avenir indéterminé, sans doute pas très lointain mais pourtant

fondamentalement différent parce qu'il succède à une explosion atom¬

ique. C'est donc une exploration des possibilités les plus inquié¬
tantes de l'avenir. Mais le sous-titre du roman est Les Intentions

humaines, et l'auteur parvient à faire figurer une notion optimiste

de l'avenir, à travers une histoire que raconte la narratrice à ses

jeunes auditeurs. C'est une histoire qu'elle avait inventée avant

l'explosion et qui avait trait principalement au passé et au présent,

mais s'addressait à un homme d'un avenir qu'elle avait imaginé idyll¬

ique. Les deux images de l'avenir se complètent et le second récit
sert surtout à montrer quels éléments dans la civilisation contempo¬

raine sont potentiellement destructeurs de l'humanité, et lesquels

au contraire portent toute l'espérance et la dignité humaines. Ces
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deux images de l'avenir aident donc à former une image unique du

présent et à définir les choix importants de civilisation qui con¬

frontent l'homme contemporain.

Le présent, matrice de l'avenir, tel est donc le sujet de

prédilection d'Eisa Triolet. Mais à l'intérieur de ce cadre général,

les possibilités sont encore multiples. Chaque roman représente une

certaine durée, un laps de temps qui est censé s'être écoulé entre la

première page et la dernière; dans Le Cheval blanc c'est pratique¬

ment toute une vie puisque Michel Vigauc est un tout petit garçon à

l'ouverture du roman, en 191L, et qu'il trouve la mort à la fin, en

1^3. Par contre dans Le Rossignol se tait à l'aube il ne se passe

que quelques heures, le temps d'une nuit. Eisa Triolet mentionne

les raccourcis du roman dans Le Grand Jamais :

Le temps et la mémoire. Ce que je vous raconte
là avait pris quelque chose comme cinq ou six
heures du temps grandeur humaine. Je ne vous
en ai même pas donné l'échelle, - deux minutes
pour une heure, par exemple, - certaine que
vous reconstruiriez la soirée, lui donnant dans
votre for intérieur les proportions nécessaires
pour prendre normalement place dans la vie
humaine. Le roman, ce n'est jamais qu'une
maquette d'après laquelle il nous est proposé
d'imaginer la même chose grandeur nature. (OLC XXXV, p.197)

Il existe en fait des façons d'indiquer cette échelle, qu'Eisa Triolet

elle-même ne manque pas d'utiliser, comme les mentions fréquentes des

dates ou des moments, la situation temporelle des événements les uns

par rapport aux autres.

Mais le problème de la durée et de l'échelle temporelle est

sans doute plus simple à résoudre que celui de l'ordre de la narra¬

tion. Même pour un auteur qui, ctorarae Eisa triolet, décide de suivre

l'ordre chronologique et n'essaie pas d'établir de structure tempor-



141.

elle complexe, c'est là un problème ardu, comme le montre Michel

Butor dans ses Pesais sur le roman:

Un effort rigoureux pour suivre l'ordre
chronologique strict, en s'interdisant tout
retour en arrière, amène à des constatations
surprenantes: toute référence à l'histoire
universelle devient impossible, toute référ¬
ence au passé des personnages rencontrés, à
la mémoire, et par conséquent toute intériorité.
Les personnages sont alors nécessairement
transformés en choses. On ne peut les voir
que de l'extérieur, et il est même presque
impossible de les faire parler. (...)

Je m'empresse de dire que les structures
chronologiques de fait sont d'une complexité
tellement vertigineuse que les schémas les plus
ingénieux utilisés soit dans l'élaboration de
l'ouvrage, soit dans son exploration critique,
ne pourront jamais être que de grossières approx¬
imations. (Recherches sur la technique du roman, p.114)

iClsa Triolet utilise très souvent les retours en arrière; dans

Le Cheval blanc par exemple, l'action semble souvent progresser par

bonds, et les périodes intermédiaires sont décrites, parfois très en

détail, par la suite. C'est le cas pour tout le début du roman, qui

commence "in riedias res", à la fête enfantine, quand Michel a dix ans.

Le second chapitre présente la mère de Michel et son existence pendant

toute son enfance, pour arriver au moment de la fête enfantine. Le

troisième chapitre ne comporte pas de retour en arrière, mais ne fait

pas progresser l'action très loin en avant, puisqu'il y est question

du retour de Michel à son hôtel le soir de la fête enfantine, ainsi

que de ce qui lui arrive le lendemain, avec l'annonce du commencement

de la guerre (la première guerre mondiale), et le départ précipité

qu'elle implique. Par contre le quatrième chapitre commence bien

longtemps après:

Un télégramme avait été enjoyé à Mme Vigaud,
la prévenànt que Michel avait depuis deux jours
disparu du collège où il faisait sa rhétorique.
Ce télégramme l'avait suivie à la maison de santé
et, dans son état, on n'avait pas pu le lui
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remettre. Quand elle revint de cet atroce
au-delà où l'avait menée la pâte marron, Michel
était disparu depuis deux mois. (ORC XVII, p.48)

Le rythme connaît donc une soudaine accélération. Le reste du

chapitre est consacré à l'existence de Michel pendant les six années

écoulées entre la fin d'un chapitre et le début du suivant, et se

termine deux ans après l'envoi du télégramme mentionné dans la cita¬

tion ci-dessus. Puis le rythme ralentit de nouveau pour la descrip¬

tion de la mort de la mère de Michel et des quelques jours suivants,

pour accélérer de nouveau au moment de l'année passée à la boîte de

nuit "La Vierge folle".

Nous verrons plus loin que la narration à la première personne

pose des problèmes particuliers en ce qui concerne la structure temp¬

orelle des romans. Mais pour ce qui est des romans écrits à la

troisième personne c'est là le schéma le plus fréquent chez Eisa

Triolet. Il domine le récit La Vie privée ou Alexis Slavski par

exemple, ou encore Roses à crédit où le premier chapitre décrit une

certaine soirée, et ne comporte que peu de retours en arrière. A

la fin Martine obtient la permission d'aller coucher chez la coiff¬

euse, et le chapitre se termine ainsi:

-M'man m'a dit qu'elle aimait mieux que je file,
vu que père, il allait venir ce soir.
-Bon... entre, ma fille. (ORC XXXI, p.26)

Le second chapitre explique l'histoire de la famille, et commence par

une reprise de la fin du chapitre précédent:

Le père... On l'appelait le père, bien que
Marie Vénin l'eût épousé quand elle avait
déjà ses deux aînées (...). (ORC XXXI, p.27) ^

1. Ce début de chapitre rappelle un peu la première phrase du roman
d'Aragon Les Cloches de Bâle: "Cela ne fit rire personne quand
Guy appela M. Homanet Papa." (ORC VII, p.49). Dans le cas
d'Aragon cette phrase était capitale: elle était une sorte
d'écriture automatique, et en même temps elle fondait le roman,
comme il s'en explique dans C'est là que tout a commencé, ORC VII, p.17.



1^3.

Dans ce chapitre on rejoint petit à petit le "présent", la soirée

dont il était question auparavant.

Le troisième chapitre continue ce mouvement, et commence par

décrire le développement de l'amitié entre Martine et Cécile Donzert,

pour revenir à la soirée précédemment décrite:

Mais à vous raconter tout cela, Martine est
toujours à la porte du "salon de coiffure" de
Mme Donzert, le soir où sa mère lui avait con¬
seillé d'aller coucher ailleurs, vu l'arrivée
possible du père. Martine avait frappé à la
fenêtre, la coiffeuse lui avait ouvert et dit:

-Entre, ma fille... (OSC XXXI, p.37)

Le reste du chapitre, après un dernier retour en arrière temporel,

fait progresser cette soirée jusqu'à son dénouement. Par contre le

début du quatrième chapitre marque un saut de plusieurs années,

Martine ayant maintenant fini ses études. C'est donc le même prin¬

cipe de description extrêmement détaillée de certaines scènes, entre¬

coupées de retours en arrière et de bonds en avant.

Dans The Structure of the Novel, Edwin Muir nous conseille,

pour classer les romans dans leur catégorie appropriée, de comparer

les personnages principaux au début et à la fin du roman. Une

comparaison plus générale entre le début et la fin chez Eisa Triolet

révèle, dans deux cas, des similitudes remarquables dans les condi¬

tions de vie des personnages. Dans La Femme au diamant, nous avons

vu comment Anne Favart retrouve, après le drame, une demeure semblable

à celle qu'elle avait occupée avant de rencontrer Jean. Elle retrouve

en même temps ses anciennes conditions d'existence, et en particulier

son extrême pauvreté. Son amour pour Jean apparaît ainsi comme une

sorte de parenthèse dans sa vie, alors qu'il aurait dû en être le

centre. Le temps pour elle n'a rien changé et elle meurt dans le

même dénuement qui était le sien au début du récit.

Cette structure circulaire, où la fin reprend le commencement.
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est plus frappante encore dans Roses à crédit; Martine finit en

effet ses jours dans la cabane même où elle est née et a été élevée,

dévorée par les rats qui l'en avaient chassée auparavant. Elle se

retrouve donc très précisément à son point de départ, ce qui est

encore souligné par la présence, dans la dernière scène comme dans

la première, d'un camion sans conducteur. Quant aux rats, ils jou¬

aient déjà un rôle important au début du livre. Martine, qui avait

cru échapper à la misère de son enfance, en est en fait la victime

d'un bout à l'autre de son existence.

Dans ces deux exemples la structure est réellement circulaireî

le temps n'a rien changé dans l'existence intérieure des personnages,

pas plus que dans le cadre qui les entoure. Les deux personnages

connaissent à la fin une mort particulièrement affreuse: Anne Fnvart

meurt de faim, sans que personne ne se préoccupe d'elle, et Martine

est dévorée par les rats, elle aussi dans une solitude totale. La

mort est donc présente à la fin pour ces deux personnages. MSme si

le temps est vide, si son passage n'apporte rien, il rapproche tout

de même les personnages de leur mort. la majorité des romans d'Eisa

Triolet se terminent par la mort du personnage principal. Mais la

signification de ces morts est variable, et c'est là un élément

thématique plutôt que structural.

ASPECTS THEMATIQUES:

Nous avons jusqu'ici étudié le temps en tant qu'élément con¬

stitutif et donc indispensable, du roman. Mais Eisa Triolet attache

une très grande importance à cet élément, et il apparaît souvent dans

les récits.

Les personnages montrent souvent qu'ils ont conscience du
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passage du temps, et cela particulièrement lorsque, pour une raison

ou pour une autre, le passage du temps constitue pour eux un obstacle,

ne correspond pas à leurs désirs. C'est ainsi que Michel Vigaud,

juste après la mort de sa mère, est incapable de toute initiative,

ce qui se traduit dans sa perception temporelle par un certain

fléchissement :

Les jours se mirent à se suivre sans que Michel
pût très bien les distinguer l'un de l'autre.
Des jours stagnants... (ORC XVII, p.6o)

Du même dans L'Ame, quand Nathalie a perdu la compagnie de

son ami Christo, elle a l'impression que le temps s'effrite:

Avec le départ de Christo, le temps semblait
s'éparpiller. Il y a des époques où l'on vit
chaque instant, en détail, avec rien que des gros
plans, des époques où tout est inoubliable, lourd
de sens, où tout tire à conséquence, aura des
répercussions, lui jour ou l'autre. Et ce n'est
pas que l'on vive plus lentement, que le temps
s'arrête, au contraire, il passe terriblement
vite, mais il pèse plus lourd, il ne s'éparpille
pas. Ainsi de cette époque où Christo vivait
chez Nathalie: on aurait dit que sa présence
donnait à toute chose ses trois dimensions, et
même une quatrième, inconnue et féerique. Oui,
il y a de ces époques... Et puis d'autres, où
le temps s'éparpille. Il arrive que des jours,
des mois, des saisons entières se perdent comme
les feuillets d'un gros manuscrit qu'on a laissé
tomber: page 156... et, tout de suite après,
163, 250... Impossible ni de retrouver les pages
manquantes, ni de les rétablir. Evanouies,
effacées. Nathalie ne savait plus où elle en
était, tout semblait se répéter comme les gestes
des automates, l'hiver, l'été... Elle ne
retrouvait pas des paquets entiers de jours, de
nuits, qu'elle avait pourtant vécus. (ODC XXXII, pp.126-127)

Ici l'auteiar juge utile d'intervenir dans la narration pour expliquer

et généraliser les impressions de Nathalie, par quelques commentaires

au présent insérés dans un récit au passé. La conception du temps

ici exprimée est celle d'un élément extérieur à la conscience humaine,

et la comparaison avec un manuscrit lui donne un statut d'objet.

Cela correspond à l'idée bergsonnienne du temps d'horloge, mécanisé
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quand il n'est pas rempli par l'effort créateur, la tension de la

conscience.

Il est parfois ressenti comme une force hostile, comme dans

ce passage de Bonsoir, Thérèse;

Le temps coulait avec une lenteur entêtée, il se
cramponnait comme il sait le faire quand on
voudrait le voir galoper. (ORC I, p.181)

Le temps n'est plus ici réifié, mais presque personnifié, semblant

être doué d'une volonté indépendante. Mais les deux images du temps

ont un point en commun: elles le montrent comme un élément tout à

fait extérieur à 1'homme et indépendant de sa volonté. Les person¬

nages se sentent impuissants devant ce phénomène.

La perception psychologique du temps est souvent cause de

malaise, voire d'angoisse; c'est que le passage du temps est lié,

forcément, à l'approche de la mort, qu'Eisa Triolet appellera dans

un titre "le grand jamais", ce qui en souligne d'ailleurs l'aspect

temporel. La mort est présente dans tous les récits d'Eisa Triolet,

et elle est au centre de son dernier roman, Le Rossignol se tait à

1'aube, mais sans angoisse vraie pour l'héroïne:

La douleur dans le dos irradiait dans les bras,
mais elle n'avait qu'à la supporter un peu, dans
un petit instant ça serait fini. Elle allait
sortir de l'auberge, la dame osseuse et souri¬
ante était au rendez-vous, reconnaissable, bien
qu'elle n'eût pas de rose à la main. (pp.153-15^)

Le ton est paisible, et la mort semble parfaitement acceptée, comme

elle l'est toujours dans l'oeuvre d'Eisa Triolet. Elle est même

plusieurs fois souhaitée par ceux, nombreux, qui se suicident.

Il n'en va pas du tout de même pour l'étape qui précède la

mort, la vieillesse. C'était pour l'auteur une obsession, comme

elle l'explique dans la préface au Cheval roux:

1a guerre qui coupe court à l'avenir faisait pour
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moi naturellement image avec la mort naturelle,
et, lorsque j'imaginais les ravages de la guerre,
je voyais immanquablement les ravages de la
vieillesse. Dès lors, tout devenait terrible¬
ment simple et douloureux: j'allais écrire mon
autobiographie anticipée (...) et Le Cheval roux
est une transposition dans le domaine collectifle
la guerre, de mes sentiments personnels devant la
mort, et devant la vieillesse que je commençais â
connaître. (ORC XXI, pp.16-17)

Cette angoisse de la vieillesse, si elle est ainsi à la source d'un

roman, est aussi souvent présente chez les personnages créés par

Eisa Triolet. Ce qui semble faire peur dans la vieillesse, c'est

d'abord la déchéance physique qu'elle entraîne, et l'on trouve des

descriptions assez brutales de cette déchéance, écrites du point de

vue des personnes concernées par le problème, corme par exemple dans

L'Inspecteur des ruines Emma, une femme vieillissante qui n'apparaît

dans le roman que pour exposer les difficultés qu'elle ressent, et

qui décrit ainsi le visage qui sera bientôt- le sien:

Les poches sous les yeux, les bajoues, le nez
qui s'allonge, la bouche qui s'enfonce, la
peau qui ce ratatine comme une baudruche crevée,
les dents qui jaunissent, les jointures qui
perdent leur souplesse, les cheveux qui se
raréfient... (ÔRC XIII, p.238)

De môme les premières phrases du Rossignol se tait à l'aube, complète¬

ment impersonnelles, semblent d'autant plus cruelles dans la descrip¬

tion qu'il s'agit de vieillards qui luttent de leur mieux contre les

effets physiques de leur Sge:

Us étaient assis dans les signes extérieurs
de l'aisance. Confortables. Bien astiqués.
Pas de cendres sur les revers. Bien propres.
Des dents. Lorsqu'on distinguait un crâne, il
luisait. Une peau de poule plumée, un peu
jaune, un peu plissée chez les mis, parcheminée
chez d'autres, rasée de près, eaudecolognisée. (p.9)

la peur de la vieillesse apparaissait dès Bonsoir. Thérèse

où elle était causée moins par la déchéance physique que par

l'isolement qui s'ensuit: "Ce qu'il doit y avoir de terrible dans
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la vieillesse, c'est la solitude..." (ORC I, p.28?). Cette solitude,

dans Le Cheval roux, est décrite comme un extrême:

La vieillesse d'une femme n'est pas moins soli¬
taire que la solitude dans un monde vidé d'êtres
humains. (ORC XXI, p.84)

Il faut remarquer qu'il est ici question de la vieillesse d'une femme,

qui est souvent utilisée chez Eisa Triolet pour indiquer les problèmes

du "troisième âge". Le personnage d'Emma dans L'Inspecteur des

■uines est significatif à cet égard: son analyse se fonde uniquement

sur le cas des femmes. Elle en tire néanmoins des conclusions

générales, mettant l'accent sur l'ambiguïté du rôle de la vieillesse

chez Eisa Triolet, qui fait pendant à l'ambiguïté inhérente à l'aspect

temporel de l'existence:

La vieillesse est une maladie incurable comme

la lèpre. Ses progrès sont plus ou moins
rapides, mais l'issue en est toujours fatale.
Ce n'est pas la mort qui m'effraye, c'est le
cours de la maladie. (ORC XIII, p.238)

La vieillesse est vue comme une maladie qui attaque l'homme, donc

ion élément qui lui est extérieur, et en même temps comme un aspect

inéluctable de son existence.

La perspective de la mort, et de la vieillesse qui la précède,

oriente et limite l'expérience temporelle humaine. C'est l'exist¬

ence même de cette limite qui est la source de l'angoisse, comme le

souligne Régis Lalande:

Déjà si on arrivait à doubler la longévité de
l'homme, on aurait peut-être le temps de mener
à bien ce qu'on a entrepris; mais l'homme,
tel que je le connais, à peine aurait-il la
somme d'années nécessaire pour achever ses
entreprises, qu'il augmenterait ses prétentions
et manquerait encore et toujours de tempsppour
se retourner. (Le Grand Jamais. ORC XXXV, p.51)

Mais il ajoute presque aussitôt que l'absence de la mort ne peut

être considérée comme un idéal:
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Comment donc se comporterait le Juif Errant
moderne, je veux dire, un Juif Errant de nos
jours? Il doit bien continuer à rôder
quelque part, ce perpetuurn mobile humain...
Quelqu'un s'inscrirait-il pour ce destin?
Jusqu'ici l'on a accepté tous les risques
abrégeant la vie, mais le risque de l'immort¬
alité, nonJ il est trop gros. (Ibid.« p.52)

C'est la môme conclusion qu'atteignait Simone de Beauvoir dans Tous
-j

les hommes sont mortels où elle montrait que Fosca, qui se croyait

privilégié d'être immortel, se trouvait finalement accablé par ce

destin qui l'isolait complètement, et l'empêchait de s'engager en

l'empêchant de croire à l'avenir: tout à fait inutile pour lui de

prendre part à une révolution, puisqu'il était certain d'assister

éventuellement à une contres-révolution. Eisa Triolet aborde un

thème voisin dans Le Mythe de la baronne Mélanie, dont l'héroïne,

après sa mort, revit toute sa vie à l'envers, suivant des règles

préalablement établies par l'auteur. Cette seconde existence est

par bien des aspects plus agréable que la première. Hais si elle

est orientée différemment, elle reste tout de même une existence

finie, ayant forcément un terme: au lieu d'être la mort, ce terme

est maintenant la naissance, maie la différence n'est pas grande

entre les deux.

La mort est l'élément qui rend significative l'irréversibilité

du temps de la vie humaine. Mais cette irréversibilité doit finale¬

ment être acceptée, comme le montre, dans Roses à crédit» le contraste

entre Martine et les Donelle: Martine, traumatisée par son enfance, re¬

jette totalement le passé, sans pour autant songer sérieusement à

l'avenir; dans le monde moderne, elle n'est attirée que par le clin¬

quant, les gadgets, le nylon, par tout ce qui n'a pas d'importance

dans la construction de l'avenir. Elle voudrait, par son rejet du

passé, s'assurer le libre choix de son avenir personnel et croit y

1. 19^6.
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parvenir, mais c'est là une erreur et en fait elle reste d'un bout à

l'autre de son existence une victiiîie de ses circonstances familiales.

Daniel par contre ne rejette pas l'héritage du passé, au contraire:

il accepte entièrement la tradition familiale des rosiéristes, ainsi

que leur maison de famille et son installation rudimentaire. Mais

cet attachement à la tradition n'est nullement stérile nostalgie, ni

tentative de reconstitution du passé. La tradition elle-même est

tournée vers l'avenir et vers l'action, puisque pour les Donelle il

s'agit perpétuellement d'améliorer la qualité des roses, et d'arriver

à en créer de nouvelles. Cette tradition repose donc aussi sur

l'acceptation de la différence fondamentale entre le passé et le

présent; les Donelle n'acceptent le passé que comme point de départ,

ils cherchent à le dépasser. Ils s'intègrent ainsi au dynamisme du

temps qui est devenu leur allié alors qu'il est l'ennemi de Martine.

Ce contraste est souligné avec une ironie amère dans le dernier para¬

graphe :

C'est en 1958 qu'est apparue sur le marché la
rose parfumée Martine Donelle: elle a le
parfum inégalable de la rose ancienne, la
forme et la couleur d'une rose moderne. Avec
les félicitations du jury. (GRC XXXI, p.25*0

Martine aura donc donné son nom à cette rose, produit de longues

recherches, qui intègre les différents aspects du temps qu'elle-même

n'a pas su réconcilier.

Cette attitude positive à l'égard du temps est rarement montrée

aussi clairement dans les romans d'Eisa Iriolet, où l'on rencontre

plus souvent les aspects problématiques du temps, avec leur solution

suggérée en filigrane. Ainsi HLanche Hauteville, l'héroïne de

Luna-Park, si elle a le même genre de rapport avec le temps que

Daniel, puisqu'elle est aussi toute entière tournée vers l'avenir
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sans pour autant rejeter le passé, n'apparaît jamais en personne

dans le roman. Dans L'Ame l'équilibre tient à la confrontation de

la vieillesse et de l'enfance au travers de Nathalie et de Christo,

et à leurréunion dans un même enthousiasme pour la découverte, pour

la préparation de l'avenir. Et la mort est plus sûrement vaincue

ici que dans Le îfrfthe de la baronne Mélanie, par son acceptation:

Nathalie était indispensable à tous, et surtout à Luigi et à Christo.

Mais sa mort ne les arrête pas dans leur développement, ils ont tou¬

jours leur tâche à accomplir, même sans elle.

Le temps se trouve donc orienté par l'activité humaine qui

lui donne un sens; rlutSt que de s'effrayer du passage du temps,

mieux vaut en avoir pleinement conscience et l'utiliser pour faire

progresser l'humanité. Comme dit Torsch dans Le Monument: "La vie

est irréversible, mais il fallait dépasser le mal." (ORC XIV, p.182).

L'angoisse de la mort et celle de la vieillesse se trouvent finale¬

ment dépassées par une acceptation paisible et optimiste du temps.

Le présent meurt peut-être, et sans doute fait-il place au passé,

mais c'est pour préparer un avenir qui lui sera supérieur. Parlant

de Tchékhov, Eisa Triolet définit des courants qui sous-tendent aussi

son propre oeuvre:

L'oeuvre de Tchékhov mourant, parcourt le
chemin inverse de celui de son corps. Si l'on
ne s'en tient qu'à son théâtre (je veux parler
de ses grandes pièces), il débute avec les coups
de revolver d'Ivanov, de Treplev dans "La Mouette",
qui, l'un comme l'autre, en finissent avec leur
vie dans le désarroi et l'angoisse; il passe par
la résignation de Sonia, de l'oncle Vania et il en
arrive à l'affirmation de l'avenir, dans "Les Trois
Soeurs" et "La Cerisaie". (L'Histoire d'Anton Tchékhov,

pp.189-190}



151.

CHAPITRE 8

LA COÏNCIDENCE DE L'ESPACE ET DU TEMPS: LE HASARD

Le rôle important que joue le hasard dans l'oeuvre d'Eisa

Triolet est indéniable, mais il est curieux de constater que malgré

cette importance manifeste on assiste à une certaine réduction du

hasard, comme si l'acte d'écrire constituait une tentative d'appri¬

voisement ou d'exorcisme de ce phénomène, comme nous tenterons de le

montrer dans ce chapitre.

Il semble que l'auteur ait et é pendant longtemps inconscient

de la place occupée par ce thème dans son oeuvre, ce qui peut être

considéré comme un signe de la profondeur de l'intérêt qu'il éveille:

c'est ainsi qu'elle écrivait dans Les Lettres françaises à propos des

Manigances :

En fait, j'ai écrit ce roman essentiellement
pour répondre à la question qui m'a été posée,
et qui s'est posée à moi-même: pourquoi la
plupart de mes personnages vivent-ils à la
va-comme-je-te pousse, et ne prennent-ils pas
en main leur destin? Pour vous révéler le
secret de fabrication des Manigances, c'est
cette réflexion-là qui m'a fait monter en
épingle hasards et accidents, qui m'a fait
suivre à la trace Clarisse, apparemment désem¬
parée: depuis son enfance, elle porte en elle
sa vocation sans la connaître, comme une cruche
pleine d'eau qu'elle craint de répandre.
Déchirée par la pitié qu'elle a des êtres,
elle maintient quand même sa personnalité en
équilibre, sans vouloir en perdre une goutte.

(Les Lettres françaises No. 925» 3 mai 1962, p.5)

En effet le hasard est une force omniprésente dans cette oeuvre. On

en trouve un excellent exemple dans le personnage de Michel Vigaud,

le héros du Cheval blanc, parce que pendant presque tout le roman il

reste entièrement disponible aux sollicitations que la vie met sur son

chemin; il se laisse aller, au gré de ses aventures, de métier en

métier, de femme en femme, sans prendre lui-même de décision: il
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laisse au hasard le soin de fixer sa vie. Même lorsqu'il se marie

il semble, non pas choisir son avenir, mais se rendre, sous la

pression de différentes circonstances extérieures. Dans ce roman,

on voit le contrepoint de Michel en la personne de M. Leclerc, qui

au contraire aime à faire des projets précis longtemps à l'avance,

et se veut maître de sa destinée. Il manque de souplesse et lors

de la déclaration de guerre Michel pense à lui et à ses projets d'av¬

enir qui ne pouvaient pas tenir compte d'un élément aussi imprévu

que la guerre.

De ces deux personnages, c'est nettement Michel le plus typique

des héros des romans d'Eisa Triolet. Dès le premier récit de Bon¬

soir, Thérèse,on trouve une narratrice qui vient à Nice non par

décision raisonnée mais par un concours de circonstances né du fait

que son mari a avalé une arête de poisson au mauvais moment. Même

Clarisse, l'héroïne des Manigances, ce roman qu'Eisa Triolet avait

écrit pour tenter d'exorciser le hasard, n'est pas entièrement maît¬

resse de son existence. Certes elle lutte contre le hasard et refuse

de le laisser décider de son existence, parce que pour elle il est

essentiel de préserver sa vocation. Cette vocation la mène d'abord

à devenir chanteuse et pour cela elle doit se battre contre sa

famille et les circonstances hostiles. Par la suite elle se découvre

une vocation d'actrice et de nouveau il lui faut lutter contre son

entourage, maintenant habitué à voir en elle une chanteuse.

Dans ce combat entre Clarisse et le sort, elle donne à l'ad¬

versaire un allié de poids: sa sensibilité, sa bonté, qui lui font

accepter d'aider ceux que la destinée met sur son passage. L'issue

du combat est incertaine, mais sans doute moins incertaine que ne

1. Cf. Une Vie étrangère, ORC I, p.160.
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l'aurait souhaité l'auteur, qui écrivait:

Clarisse va devenir une grande tragédienne ou,
vaincue par la pitié, abandonnant sa vocation,
peut-être à nouveau retombée dans le marasme,
suivra-t-elle son malheureux accompagnateur de
Hanneton, ivrogne génial, éperdument amoureux
d'elle, et partira-t-elle avec lui dans la
tournée que le hasard, toujours le hasard, lui
propose? Elle y partirait comme on va soigner
les lépreux, cette fausse égoïste... C'est cela
l'avenir de Clarisse que l'auteur laisse au
soin du lecteur. (Le3 Lettres françaises No. 925, 3 mai 19^2, p.5)

En fait la dernière phrase du roman, si elle n'est pas parfaitement

claire, semble tout de même donner l'avantage aux manigances du sort:

Aves-vous remarqué que la vie ne se coupe
pas en tranches? Que ce n'est pas du gâteau?

(OKÇ I,j>.394)
Clarisse n'est donc sans doute pas sur le point d'entamer une nouvelle

"tranche" de sa vie, ce qui aurait été le cas si elle était devenue

actrice. D'autre part la métaphore du gâteau, si elle poursuit

l'image des tranches, rappelle aussi que "la vie, ce n'est pas du

gâteau", que l'on ne peut pas faire ce que l'on veut, et indique par

conséquent que Clarisse va suivre ses amis en tournée plutôt que de

se consacrer au théâtre, comme elle le souhaiterait.

Si le hasard est omniprésent dans cette oeuvre, il faut tout

de même noter qu'il n'est jamais bien défini; cela reste une notion

très vague, englobant tout ce qui n'est pas sous le contrôle direct

des personnages. Le "hasard objectif" chez André Breton se trouve

presque divinisé: c'est un mystère que l'on observe passionnément de

loin, qui remet tout en question, et devant lequel la raison se sent
1

impuissante. Chez Eisa Triolet.au contraire, le hasard semble

apprivoisé. Il est toujours et partout présent, mais il est aussi

1. Pour le hasard objectif chez André Breton, voir Nad.ia ainsi que
Le Surréalisme (Ehtretiens dirigés par Ferdinand Aiquié), Paris,
1965.
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parfaitement accepté, et parfois même utilisé par les protagonistes.

Le mystère est là, certes, mais on ne s'y arrête pas. C'est ainsi

par exemple qu'il est souvent situé à l'intersection entre la vie

privée et la vie politique. la relation entre ces deux notions est

un thème extrêmement fréquent chez Eisa Triolet, et on trouve dans

Bonsoir, Thérèse une description du processus:

Chacun de nous possède line conception du bien et
du mal, une sorte d'idéologie potentielle, qui
va au-delà de ce que nous pouvons affirmer
d'habitude, de nos opinions raisonnées. Tel
antisémite volera au secours d'un juif quand il
le verra attaqué, un voleur donnera sa dernière
chemise à un homme qui a froid. Il y a aussi
ceux qui professent des idées généreuses et qui,
quand l'occasion s'en présente, ne savent ni
vivre, ni mourir généreusement...

C'est déjà très bien quand un couple est
d'accord sur les "règles du jeu",sur une règle
comme celle qu'en allant chez les gens, on
n'emporte pas leurs petites cuillères en argent.

Pour ce qui est des choses dont se pré¬
occupent les journaux, les femmes n'en pensent,
d'habitude, d'abord rien; puis elles se mettent
à penser la même chose que leurs hommes. Et
quand le monde est plus ou moins stable, l'accord
moral d'un couple sur la question des petites
cuillères en argent est suffisant; nais l'an¬
nonce de la rupture de cet équilibre met en
mouvement l'idéologie potentielle... (OBC I, pp.271-272)

Cette notion d'idéologie potentielle établit un premier rapport entre

la vie politique et la vie privée. Mais la façon matérielle dont

ce rapport s'établit passe très souvent par le hasard, qui est souvent

vu comme révélateur de l'idéologie potentielle, révélateur de l'indi¬

vidu à lui-même. C'est ainsi que dans Personne ne m'aime Anne-Marie

se trouve arrêtée alors qu'elle assistait innocemment à une réception.

Son séjour en prison, purement l'effet du hasard, sera le point de

départ de ses activités dans la résistance. C'est ainsi aussi que

l'héroïne de Luna-Park, Blanche Hauteville, est arrêtée par la police

au cours d'une manifestation sur les Champs-Elysées à laquelle elle

n'avait aucunement eu l'intention d'assister: c'est aussi tout à
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fait par hasard qu'elle se trouvait dans le quartier. Mis comme

Anne-Marie elle reconnaîtra et acceptera ce signe, et c'est en toute

connaissance de cause qu'elle ira à la manifestation suivante. Le

rSle du hasard ici est celui d'un catalyseur, qui met en présence

les personnages et la vie politique de leur pays; il est la manifest¬

ation visible de cette vie dans leur existence. C'est ce qui explique

que le hasard soit si souvent vu sous l'aspect de la coïncidence: il

est coïncidence au sens littéral, point de rencontre d'un moment

significatif de l'histoire et d'un point significatif de l'espace à

travers un personnage.

Antonin ELond définit le rôle du hasard quand, au début de

L'Inspecteur des ruines, il annonce l'objet de son récit:

Je vais récapituler, pour que le fantastique
devienne le développement logique du hasard.
Comment, de fil en aiguille, je suis arrivé à
cette pharmacie de nuit... (ORC XIII. p.3*0

Le rapprochement ici des mots "logique" et "hasard" est tout à fait

caractéristique d'Eisa Triolet: ce qui, raconté rapidement, semblerait

tenir du fantastique pur et simple, apparaîtra, quand on en aura suivi

tous les détails de l'évolution, comme un développement logique,

dominé par le hasard. Le hasard fait donc partie d'une tentative

d'explication d'a.^a.rents mystères: on est loin de l'attitude
surréaliste devant ce phénomèneJ

C'est pourtant Aragon qui parle, à propos de l'oeuvre d'Eisa

Triolet, du rôle qu'y joue le hasard comme "seuil de la fiction". Et

en effet à la question, souvent présente dans cette oeuvre:

Où est la ligne de partage des eaux du vrai et de
l'inventé? (Bonsoir. Thérèse, ORC I, p.156)

on pourrait justement répondre: le hasard. C'est particulièrement

1. Nous verrons plus loin que ce n'est pas la seule réponse possible
à cette question complexe.
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clair dans Bonsoir, Thérèse, qui est une sorte d'allégorie de la

création romanesque. On y voit la narratrice, entendant par hasard

à la radio un message qui n'était pas destiné au public mais à la

seule Thérèse, se mettre à rêver sur cette Thérèse, et lui inventer

plusieurs personnalités, plusieurs vies. C'est donc le hasard qui

fonde l'entreprise romanesque. De même, dans le récit Une Vie

étrangère, le hasard joue un rôle prépondérant: c'est lui qui amène

la narratrice à Nice, après avoir quitté son mari, puis la met en

présence d'Antoinette, dans un dancing où la vue de deux frères

jumeaux détermine chez elle un rêve, fait naître d'elle une histoire:

Cette histoire n'est que le prolongement
intérieur d'une vague rencontre. J'imagine
que c'est ainsi qu'on les écrit, les histoires.
La ligne de partage des eaux du vrai et de
l'inventé se perd. (ORC I, p.178)

L'importance du hasard dans la création romanesque est aussi soulignée

dans le Prologue de Bonsoir. Thérèse, qui est ponctué par des remarques

sur le hasard, dont la première intervient aussitôt après la descrip¬

tion du paysage:

Je suis tombée dans ce paysage comme un
cheveu sur la soupe.

Un jour, vous vous êtes attardée au café,
ou vous êtes allée à pied au lieu de prendre
un tramway et voilà que votre vie continue
tout de travers...

Dans ce conte de fée, il y avait trois
routes: si je prenais l'une je perdais mon
cheval, si je prenais l'autre je me perdais
moi-même, qu'est-ce que je perdais en prenant
la troisième?

De ne pas avoir pris le tramway m'a conduit
vers la petite église grise, (ODC I, p.153)

et dont la plus frappante est sans conteste la suivante:

De ne pas avoir pris le tramway un certain
jour m'avait, entre autres, donné une tante au
nez aauilin. Cela m'a aussi fait voyager. (ODC I, p. 15'+)

Ce dernier exemple est des plus surprenants, à cause de l'attribution au

hasard d'une donnée fondamentale de l'existence, la famille. Cela montre



que l'on ne se situe plus ici au niveau de l'explication de l'expér¬

ience commune, mais plutôt à celui de la créativité qui peut trans¬

former cette expérience, et qui passe forcément par le hasard.
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CHAPITRE 9

L'ABSENCE DE REPERES; LA HUIT ET LCS FAUX-SEMBLANTS

Jusqu'ici, nous avons vu la façon dont le monde est appré¬

hendé dans le temps et dans l'espace par les personnages. Mais il

faut ajouter que cette perception est très souvent problématique pour

eux, à cause d'une certaine absence de repères, qui est sans doute

parfois voulue, mais qui est toujours déroutante.

C'est ainsi que la nuit est un moment privilégié dans beaucoup

de romans d'Eisa Triolet. En effet, même si l'on excepte les deux

"romans de la nuit", à savoir L'Inspecteur des ruines et Le Bossignol

se tait à l'aube,on trouve des nuits mémorables dès A Tahiti, dès

Bonsoir, Thérèse. La scène de demande en mariage par un Américain,

que l'on retrouve dans Fraise-des-Bois, dans Bonsoir, Thérèse et dans

Le Rossignol se tait à l'aube,se déroule en pleine nuit, et ce n'est

pas un hasard.

Le première caractéristique de cette nuit est de faire apparem¬

ment plonger les réverbères sous le sol:

Les réverbères brûlaient une première fois dans
l'air au-dessus de votre tête et une autre fois,
renversée, dans les profondeurs de l'asphalte.

Le résultat est étrange:

Cela doublait leur nombre et la rue noire semb¬
lait formidablement éclairée. (Bonsoir, Thérèse, ORC I, p.181)

Le monde de la nuit est donc un monde où la réalité est mal définie,

un monde d'incertitudes, et par conséquent infiniment riche de

possibilités. L'atmosphère est parfaitement adaptée à l'étrangeté

de l'anecdote. La nuit semble aussi augmenter la souffrance de la

narratrice et sa solitude:

Il n'était pas loin de minuit, j'avais la mort
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dans l'âme, et le corps tremblait et battait
par chaque veinule. (Bonsoir, Thérèse, ORC I, p.181)

Fraise-des-Bois marchait sur le vaste
trottoir vide, bous le haut ciel vide, le
long des fenêtres closes de volets de fer
et des portes bouclées. Au loin, près de
l'arrêt du tramway, il y avait un homme. (Fraise-des-Bois,

p.115;

La nuit, ceux qui sont réveillés se sentent isolés. C'est une

sitTiation que l'on retrouve dans Personne ne m'aime, où Jenny Bor-

ghèze vit surtout la nuit, donc à rebours du reste de la société, de

ce grand public dont elle a la sympathie mais qu'elle ne connaît pas

et qui ne peut donc pas l'aider.

La nuit est aussi le moment privilégié du rêve, de la trans¬

formation de la réalité. Dans Une Vie étrangère (Bonsoir, Thérèse)

c'est la nuit que la narratrice invente 1'histoire des frères Denrow

elle avait vu dans la soirée des frères jumeaux dans un dancing, et

plus tard se met à rêver à cette histoire. Or, cette histoire a

elle aussi pour cadre la nuit: c'est donc une nuit à l'intérieur d*

autre nuit. De même, une fois réveillée, elle se met à certains

épisodes de sa vie passée, comme l'anecdote nocturne de la demande

en mariage par -un Américain, ainsi qu'une autre nuit parisienne,

celle-là correspondant à un passage de Camouflage (pp.72-73):

Je me couchai, j'éteignis la lumière. La
nuit, silence. Silence, avec, au dehors,
un fond de rumeurs anonymes. (...)

Je rêvais de tombeaux sous des cloches de

verre, comme celles dont on couvre le fromage
ou les pendules des cheminées, quand brusque¬
ment j'entendis le frottement d'une main sur
la porte. Je ne dormais plus. Le coeur me
sauta dans la gorge. Mais la main trouva le
bouton de la minuterie sur le palier à côté
de ma porte, car les fentes et le trou de la
serrure s'éclairèrent, et j'entendis des pas
qui s'éloignaient...

J'allumai. Les rayures des murs bouge¬
aient, se superposaient devant mes yeux. Je
regardai la fenêtre: les deux tiers en



160.

étaient occupés par le ciel. La lumière éteinte,
le ciel devint énorme. Tout en bas, au ras de la
fenêtre, brûlaient des réverbères. (ORC I, pp.l82-l83)

Au début de cette citation,1'auteur établit un parallèle entre la

nuit et le silence, qui peut s'interpréter au niveau sensoriel aussi

bien qu'au niveau de la solitude (ce dernier étant souligné par la

"rumeur"). Il est ensuite difficile de savoir si la narratrice

revient à sa situation niçoise ou se contente de prolonger sa rêverie

parisienne lorsqu'elle conclut ainsi le récit:

Ah.' le jour finira bien par venir, (ORC I, p.183)
tant les situations et les préoccupations sont similaires et entière¬

ment dominées par la nuit, toujours vue ici comme déformant la réalité,

la rendant incompréhensible, et permettant l'essor de l'imagination.

Le récit suivant, Paris qui rêve, est d'ailleurs lui aussi

placé sous le signe de la nuit, mais de façon différente: l'imagina¬

tion n'a plus de place, puisque c'est le récit d'une nuit historique.

Le nuit ne conserve que son rôle de voile de la réalité, mais par

contre ce rôle est encore renforcé par la présence d'un brouillard

épais:

Près de la place, sur le bord du trottoir, il y a
des hommes. Quels hommes? Le brouillard est
épais...

Les premières pèlerines apparaissent à la surface
du brouillard. Elles sont nombreuses.

La place de la République est couverte d'un
brouillard blanc, comme d'une cataracte. La place
est vide. Des murs noirs l'entourent. (ORC I, p.188)

Le rideau tombe. La place est plongée dans le
noir, rien ne dérange le calme mou du brouillard.

(ORC I, p.189)

On trouve ici beaucoup de contrastes entre le noir et le blanc, les

deux absences de couleur. D'autre part, dans la nuit, le sens du

toucher prend une importance inaccoutumée et la consistance de l'at¬

mosphère est décrite. Mais le rêve du titre représente en fait la



161.

réalité, qui a ce soir-là une qualité cauchemardesque.

Certains récits d'Eisa Triolet commencent par la description

d'une nuit, pour s'en dégager ensuite. C'est le cas des Amants

d'Avignon (Le Premier Accroc coûte deux cents francs), où l'on voit

Juliette Noël émerger d'une nuit passée sur une table en compagnie

de rats. C'est le cas aussi de Roses à crédit, où l'on trouve

d'ailleurs un rappel de la situation de Juliette Noël:

Elle s'était installée sur des chaises pour ne
pas coucher avec sa mère, dans ses draps lavés
deux fois l'an, et dont Martine haïssait l'odeur.
Mais rester toute une longue nuit sur deux
chaises, quand on ne dort pas, c'est dur et
c'est long. Elle se serait bien couchée sur
la table, mais il y avait les rats qui s'y
promenaient à cause des restes,on les entendait
courir... Ils frôlaient Martine au passage,
sans lui monter dessus. (ORC XXXI, p.2S)

La nuit sert à accentuer la misère de la famille de Martine et de

cette cabane au début interdite aux enfants. Dans cette mesure

Martine ne parviendra pas à en émerger, à s'en dégager. Mais la nuit

est aussi ambiguë, se présentant sous différents aspects, cachant la

réalité. C'est ainsi que lorsque Martine est dans la cabane, la nuit

semble interminable et effrayante; curieusement, ce qui lui fait le

plus peur à ce moment-là, ce n'est pas la nuit elle-même, mais une

lueur inexplicable à laquelle elle invente plusieurs causes possibles,

toutes plus effrayantes les unes que les autres. La nuit extérieure

correspond exactement au désordre mental de l'héroïne, qui se sent

perdue dans l'existence. Elle ne dispose pas de points de repère,

a part Daniel Donelle, mais il est très lointain. Elle est donc

enveloppée d'obscurité au sens propre comme au sens figuré. Pour¬

tant, quand sa mère lui propose de passer la nuit chez son amie,

parce qu'elle redoute le retour du père ivre, elle sort et se retrouve

dans la nuit, mais cette fois la nuit n'est qu'extérieure:
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Dans le noir, Martine attrapa sa veste et se
faufila vers la porte... Elle entra dans une
autre nuit, pleine d'air, de pluie, traversa
l'enclos boueux, courut sur le chemin, courut
sur la grande route. (ODC XXXI, pp.25-26)

Ainsi la nuit peut varier selon le point de vue; pour Charlotte,

dans Le Destin personnel (Mille Degrets) la nuit est plus révélatrice

que le jour: c'est la nuit qu'elle connaît ses premiers instants de

liberté après le départ de ses hôtes, c'est la nuit aussi qu'elle

fait une vaine tentative d'assassinat de Jean-Claude, c'est encore la

nuit qu'elle entend des gens qui viennent de franchir la ligne de

démarcation, épisode plus important qu'il n'y paraît clans cette

nouvelle. Charlotte se sent en accord avec la nuit, peut-être parce

qu'elle est fondamentalement une frustrée: c'est sa famille qui l'a

empêchée de réaliser ses ambitions professionnelles; quant a sa vie

amoureuse, elle a été gâchée par Jean-Claude qui n'a pas voulu d'elle

ni de leur enfant. L1 lui est impossible de vivre ouvertement selon

ses penchants naturels.

La nuit peut donc servir à la découverte de vérités cachées,

et c 'est ce qui ressort des deux romans consacrés presque entièrement

à la nuit: dans L'Inspecteur des ruines il est significatif que

l'empire de la nuit (pharmacie de nuit, loge des étrangers, rencontres

avec Joë) ne commence qu'après le retour du camp de concentration:

au début, Antonin Blond se sent tout à fait perdu mais, à travers

ses différentes expériences nocturnes, il finit par se découvrir lui-

même et changer d'attitude face au monde qui l'entoure.

Dans Le Rossignol se tait à l'aube la nuit sert de cadre à une

réunion de vieux amis. Cotte nuit est encore accentuée, volontaire¬

ment, par l'absence de lumière artificielle:

Elle n'écoutait pas ce qu'ils disaient et les
voyait mal dans l'obscurité. Le maître de maison
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avait, à ne pas en douter, voulu que l'absence
de lumières dissimule les méfaits de l'âge, il
avait imaginé cette rencontre nocturne de
ceux-là qui avaient jadis joué ensemble aux
voleurs et aux gendarmes, il leur donnait cette
occasion de s'abuser. Une sombre, une sinistre
idée, une illusion comique. (p.15)

La nuit peut donc être artificiellement maintenue et utilisée comme

déguisement et cachette dans cette tentative d'échapper au temps,

d'abolir ses effets. Or l'héroïne de ce roman passe cette nuit à

rêver à partir de bribes de souvenirs:

Allons, derrière le black-out des paupières,
bleu floride, bleu nuit, rêve ce que tu veux,
laisse-toi aller... Il fait nuit en elle.
Chacun des rêves qu'elle rêva lors de cette
nuit-ci était une Nuit; le maître de maison
avait imposé à leitr rencontre la nuit, et
elle s'était pliée à cette exigence même en
rêve et n'avait rêvé que Nuits... De ces
rêves brisés ne lui restaient que des débris,
et le peu qui en restait fondait comme neige
au soleil. Elle en gardait la certitude que
tout se passait toujours la nuit. (p.lMi)

lia nuit lui sert dans ses rêves à la fois à explorer ses souvenirs

et à les transformer, cette transformation par l'imagination n'étant

d'ailleurs pas forcément une falsification. Elle fait une sorte de

voyage en elle-même, voyage qui prendra fin en même temps que la nuit.

L'aube en effet confirme le titre, en faisant taire le rossignol:

La nuit a perdu de son noir, du dehors arrive
un cui-cui désordonné des oiseaux. Le rossig¬
nol, lui, n'est plus. EL se tait avant l'aube.
Tout unchoeur d'oiseaux, libéré du grand maître
soliste, du virtuose sublime, a pris sa place,
(...) Le rossignol est resté en arrière, avec
la nuit, dévoué à l'ombre des ramages où rien
n'arrêtait son chant dans le silence et la vaste
solitude de la nuit. EL va faire jour. (pp.150-151)

L'arrivée du jour permet donc la naissance d'une autre vie, à laquelle

le rossignol ne prend pas part. Et si le rossignol se tait, l'héro¬

ïne, elle, meurt ce matin-là; en fait elle a utilisé cette nuit pour

se préparer lucidement à la mort à travers tous ses rêves, tous ses
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souvenirs qui lui ont permis de prendre conscience des éléments

essentiels de son être.

La nuit est donc un élément trouble, qui peut, paradoxalement,

servir à éclairer les personnages sur eux-mêmes, sur leurs désirs et

leurs motivations réelles.

Sur* le plan architectural, nous avons vu que les labyrinthes

occupaient une place très proche de celle de la nuit. Mais les

labyrinthes sont toujour-s une donnée pré-établie, ils ne sont jamais

consciemment voulus par les personnages. Par contre les architec¬

tures de faux-semblants sont toujours le fruit d'un effort conscient

de duperie, et leur rôle est extrêmement ambigu. Elles sont à la

source d'un épisode très confus du roman Le Grand Jamais: Madeleine

Lalande souhaite éditer les oeuvres complètes de son défunt mari, et

pour bien comprendre ce que l'historien a écrit sur le roi Louis II

de Bavière, elle fait un voyage en Allemagne, en compagnie de son

amant le sculpteur Frédéric Destaing. Ils y visitent donc les

châteaux en tronrpe-1'oeil, et se disputent tant à leur sujet que

finalement Madeleine s'en va, en laissant derrière elle une lettre

d'adieu:

Je te laisse la voiture, je vais prendre le
train. Régis disait que le réduit doré
entouré de miroirs perdait ses limites et que
notre vie aussi n'était qu'un tout petit réduit
mais qu'il nous appartenait de la garnir de
miroirs et, alors, rien n'arrêterait les pers-
spectives du temps et de l'espace, dans toutes
les directions. Qu'il ne fallait pas s'en
amuser, mais y croire... Moi, je suis pour
le faux-semblant. Adieu. (ORC XXXV, p.?98)

Un rapport est établi ici entre la présence des faux-semblants

et l'élargissement de la perception de l'espace et du temps, mais

c'est un rapport très vague et très lointain.
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Dans Ecoutez-voir, Madeleine évoque cîe nouveau cet épisode et

tente de l'interpréter:

Frédéric prenait toujours les choses au pied
de la lettre, pour lui les châteaux de Louis II
témoignaient avant tout de la pauvreté du rêve
royal, il y voyait l'indigence des désirs de la
masse humaine et ça le faisait souffrir de pitié,
d'indignation et de dégoût. Lorsque je n'étais
qu'un personnage secondaire, je ne pouvais pas
m'expliquer pourquoi j'avais quitté Frédéric lors
de notre voyage en Bavière; pour dire cela on
ne m'aurait pas laissé la place: en vérité, je
n'allais pas supporter un homme incapable de
dépasser le stade du génie. Frédéric aimait
trop la beauté dans l'art, il discutait avec
Régis et non pas avec Louis II. (...) J'ai
laissé Frédéric à ses chefs-d'oeuvre d'art

authentique. Je suis comme Régis: j'aime la
mousse irrisée du faux-semblant. (ORC XXXVI, p.78)

Le débat sur ces faux-semblants est maintenant posé sur le plan

esthétique en termes toujours confus: Frédéric Destaing est extrême¬

ment sensible à la beauté et se sent mal à l'aise devant la laideur.

Mais Madeleine indique que ce critère esthétique est insuffisant.

Elle sait que derrière la "mousse irrisée du faux-semblant" se cache

souvent la vérité. C'était d'ailleurs cette raison qui avait poussé

Régis à s'intéresser au roi Louis II: il avait l'impression que les

architectures compliquées derrière lesquelles il se cachait étaient

en fait parfaitement simples à déchiffrer:

Il avait décidé qu'il le connaissait et il en
avait parlé - pour -une foisj - comme un historien
qui croit à la vérité historique. Il avait
choisi le personnage autour duquel on avait fait
le plus de mystère. Pour lui, les châteaux de
ce roi étaient plus éloquents qu'un journal
intime... Il se passionnait pour la clarté de
cette écriture architecturale et décorative. Le

roi, le plus secret des hommes, se trahissait comme
s'il avait hurlé ses secrets à la face du monde.

(Le Grand Jamais, ORC XXXV, p.291)

On ne peut manquer au sujet de ces châteaux de remarquer un parallèle

avec le cadre général dans lequel ils apparaissent à Madeleine et

Frédéric, celui d'une Allemagne en principe vaincue mais ne montrant
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aucun signe de sa défaite, semblant au contraire parfaitement bien

portante et même florissante. Il y a donc une certaine correspond¬

ance entre l'ambiguïté des architectures et celle du cadre qui les

entoure.

Peut-être le goût de Madeleine pour ces châteaux est-il aussi

à relier à un autre aspect quelque peu énigmatique du personnage, son

intérêt passionné pour les papiers peints, dont elle a fini par faire

son raétier. Au jeune Bernard qui l'interroge sur ce sujet, elle

répond brièvement:

-Mais ce papier-peint est une convention...
Je ne prends aucune responsabilitéi Je ne
joue pas à avoir raison... (Le Grand Jamais, ORC XXXV, p.73)

Madeleine se sent à l'aise dans le faux-semblant, elle sait y

découvrir la vérité qu'il peut offrir.

Pour analyser le faux-semblant chez Eisa Triolet, il est utile

de garder présente à l'esprit la distinction entre réalité et vérité:

le faux-semblant est un acte de négation de la réalité, par lequel

on cherche précisément à échapper à cette réalité et à la remplacer

par autre chose. Mais la notion de vérité est plus profonde que

celle de réalité et elle n'est en aucune façon contradictoire avec

le faux-semblant. Madeleine n'est pas gênée par le faux-semblant

parce qu'elle est habituée à le déchiffrer et à y découvrir la vérité,

plus importante à ses yeux que la réalité. Sur le plan littéraire,

la distinction correspondante est celle qui s'établit entre réalisme

et naturalisme, sur laquelle nous reviendrons.

Cela ne suffit pas cependant à éolaircir complètement la

notion de faux-semblant, qui reste extrêmement confuse et énigmatique.

Le seul élément clair en est le désir de tromper, donc l'ambivalence.
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CHAPITRE 10

LA SITUATION DE I'INDIVIDU DANS LA SOCIETE (1)

DERACINEMENT, ENRACINEMENT, ERRANCE

L,univers décrit dans les romans d'Eisa Triolet semble rare¬

ment exister pour lui-même, comme il le fait chez certains romanciers

"poétiques". Ici sa fonction primordiale est de servir de cadre aux

évolutions des personnages, ces derniers restant toujours au premier

plan. Comme nous le verrons tout au long de cette section, ces

personnages apparaissent avant tout en tant qu'individus, comme le

faisait remarquer Jacques Madaule dans Ce que dit Eisa:

Stanislas Bielenki peut aimer Michel Vigaud, car
ils ont en commun de n'être pas fixés dans cette
société occidentale. (...) Et l'on pourrait
dire de tous les personnages essentiels d'Eisa
Triolet, que, comme Michel et Stanislas, ils
n'ont pas vraiment de milieu. Ceux qui en ont
un nous ne faisons que les entrevoir; ce ne
sont, tout au plus, que des comparses.

Car c'est le milieu qui vous attache, qui
vous lie, qui vous englue. Mais c'est lui
aussi qui vous empêche de goûter une pleine et
totale solitude. (pp.56,57*58)

En effet, rares sont les personnages d'Eisa Triolet à être solidement

implantés dans un certain milieu. Le déracinement et l'errance sont

les composantes essentielles de cette oeuvre, où l'enracinement ne se

rencontre que rarement.

LE DERACINEMENT:

La tendance d'Eisa Triolet à choisir pour héros des personnages

qui ne sont pas implantés dans un milieu particulier a continué à se

faire sentir depuis la parution du livre de Madaule: Blanche Haute-

ville dans Luna-Park, Nathalie dans L'Ame, et surtout Madeleine
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Lalande dans Le Grand Jamais et Ecoutez-voir en sont des illustrations

frappantes.

L'explication la plus évidente de ce phénomène est la tendance

à l'autobiographie: Eisa Triolet, exilée, est coupée de son milieu

d'origine et crée des personnages qui le sont aussi, donc des déracinés.

A l'appui de cette théorie on peut d'abord remarquer le nombre d'exilés

qui parsèment cette oeuvre. Dans Le Cheval blanc on trouve Stanislas

Bielenki, Elizabeth Kriiger, et Michel Vigaud lui-même, dont nous

avons fait la connaissance tout d'abord à Berlin, mais qui n'en con¬

serve pas moins la nostalgie de Paris quand il habite les Etats-Unis.

Le Pendez-vous des étrangers est centré sur les problèmes des étran¬

gers habitant à Paris et par conséquent fourmille d'exilés: Alfredo,

Olga Zeller, Frank Mosso, Serge Kremen, entre autres. Mais on

trouve aussi parfois des Français d'extraction étrangère comme Louise

Delfort qui est sans doute, avec la narratrice du roman Le Rossignol

se tait à l'aube, l'héroïne d'Eisa Triolet dont la biographie est la

plus proche de celle de l'auteur. Ces personnages sont l'illustra¬

tion extrême de l'absence de "milieu" dont parle Mndaule, puisqu'ils

n'ont pas d'identité nationale. Elizabeth Kriiger s'en plaint dans

Le Cheval blanc:

Moi, dit-elle, je n'ai pas de patrie...
Je suis terriblement à plaindre... Rien de
"national" n'est organique en moi. Peut-être
est-ce pour ça que je vis avec Stanislas...
Une sans-patrie,.. C'est peut-être ça mon
malheur. (ORC XVIII, p.77)

Ces êtres sont atteints de façon irrémédiable par le malheur du

déracinement: ils se sentent isolés dans la société où ils vivent,

car. ils ne peuvent pas partager le sentiment national de ceux qui les

entourent, ni même s'intégrer à un groupe d'exilés. Ils n'ont jamais

eu de racines et se sentent comme mutilés, comme s'ils étaient des
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êtres incomplets.

Pourtant, le sentiment national qui leur manque tant peut lui

aussi être la cause de grandes souffrances, pour ceux qui se trouvent

transportés de leur pays d'origine à un pays étranger. C'est le cas

de Michel Vigaud (Le Cheval blanc) lorsqu'il habite aux Etats-Unie

après son mariage avec une riche veuve. On trouve dans le roman

plusieurs cris déchirants sur ce "r:al du pays":

La France.'... Mais il n'avait qu'à y
rentrer, qu'est-ce qui l'en empêchait?
Pourquoi se faisait-il souffrir comme à
plaisir, le mal du pays est un mal épuisant...
Oui, il allait y rentrer.' Il resterait juste
le temps de savourer l'approche de cette chose
merveilleuse: il allait revoir la Francei
Il entendrait parler françaisJ Les gens
sauraient la saveur do la pomme verte ramassée
dans un verger du Limousin... Les petites
vaches limousines blanches et noires... Le

pur sang des haras de Pompadour. (QRC XVIII, p.64)

"Il fait trop beau ici... L'air est trop lumineux,
les fruits sont trop gros, les fleurs et les
femmes sont trop fraîches, trop belles...
Tout ici est trop grand, trop sain, trop
parfait... j'en arrive à souhaiter quelque
chose d'un peu faisandé... Une vilaine
petite pomme acide qu'on ramasse dans un
verger et qui vous tire sur les gencives..."
Jim Lesley souriait, content: "Si ce n'est
que ça, patron, je sais ce que vous avez:
c'est le mal du pays... Ma femme, ça la
prend à chaque printemps... Mais vous allez
voir, on s'y habitue..." (OHC XVIII, p.66)

J'ai un tel mal du pays que je commence à être
injuste envers ce magnifique pays qu'est l'Amér¬
ique. Il m'aura fallu des années de va-et-
vient pour comprendre ce que représente le sol
natal, la terre sous les pieds... la terre sainte...

(0-9C XVIII, p.76)

EL est intéressant de voir un auteur russe imaginer le mal du pays

d'un Français aux Etats-Unis, et s'attacher à des petits détails de

la vie provinciale. Le mal du pays est présenté comme une grande

souffrance causée par l'absence de ces détails. Mais ces détails
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prennent dans l'esprit de l'exilé la valeur de symbole de toute la

civilisation dans laquelle il est né et a vécu, et à laquelle il est

lié par une relation organique: il appartient à cette civilisation,

mais elle lui appartient aussi, elle fait partie de lui; de sorte

que, l'ayant quittée, il est lui aussi comme amputé d'une partie de

lui-môme.

Le Rendez-vous des étrangers présente ces problèmes d'un point

de vue plus pragmatique, à travers les souffrances et les espoirs

de ses nombreux personnages. L'espérance y réside dans les notions

de lucidité et de solidarité: lucidité pour affronter courageusement

les problèmes au lieu de les ignorer ou de prétendre qu'ils n'exist¬

ent pas, et solidarité pour aider à les résoudre. Cette solidarité

peut s'exercer, et c'est déjà le cas, entre étrangers qui, bien que

de nationalités variées, se comprennent parfaitement bien et s'entr¬

aident. Mais elle pourrait aussi ôtre exercée par le pays d'accueil,

ici la France, envers les étrangers. Dans le roman, on ne voit

guère que Patrick Grammont dont l'attitude soit satisfaisante de ce

point de vue. Mais elle suffit à indiquer une possibilité d'ouver¬

ture. L'espoir semble faible de ce côté: Patrick Grammont est un

être exceptionnel qui, bien qu'issu d'une grande famille provinciale

très traditionnelle, ne rêve pour lui-même que voyages et découvertes

de pays nouveaux. De plus l'administration française semble parti¬

culièrement rébarbative et .-sclérosée, donc peu apte à encourager

d'autres personnes à suivre son exemple.

Ce dépaysement géographique est, on le voit, une préoccupation

constante dans les romans d'Eisa Triolet. Mais le thème du déracine¬

ment a bien d'autres prolongements dans cette oeuvre. Il y existe

en effet une sorte de déracinement intérieur qui isole l'individu de

ses compatriotes, et dont l'archétype est Michel Vigaud. Ce dernier
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du pays aux Etats-Unis, n'en reste pas moins une énigme pour tous

ceux qui le rencontrent, même en France, qui n'arrivent pas du tout

à comprendre ses actions. Ainsi, du fait qu'il ne lit pas les

journaux:

Jean, le maçon, revenait à onze heures pour le
casse-croûte, apportait le journal, et se
mettait à commenter les nouvelles, prenant à
témoin les autres clients, les deux petits
militaires, des habitués, ou n'importe qui se
trouvant là. D'ailleurs tout ce monde était
plus ou moins d'accord, c'est-à-dire contre
l'occupation de la Ruhr. Mais on rit bien le
jour où il parut sur le journal la lettre
publique du pape blâmant l'occupation: voilà
que Jean, qui mangeait du curé à longueur de
journée, se trouvait être d'accord avec le
pape.' Une rigolade.' Jean était assez penaud,
mais déclarait que contre "l'homme qui rit",
contre Poincaré, il était prêt à se mettre bien
avec le diable lui-raêraeJ Enfin, il ne ratait
pas une occasion de blasphémer. Et toujours
il asticotait Michel, parce que celui-ci ne
lisait pas le journal et ne s'intéressait pas
à la politique: "T'es plus un morveux, criait-
il, en donnant de grands coups de poing sur la
table, t'es un homme, tu vas partir pour le
service... Alors s'il faut remettre ça, tu ne
sauras même pas qui t'a mis dedans, pourquoi on
t'envoie à l'abattoir? J'appelle ça une hontej"
Michel finissait par poser le plateau, et
prenait docilement le journal: "QuJeèt-ce que
tu veux, disait-il d'une voix plaintive, je n'y
comprends rien. Je n'en ai jamais lu, de
journalJ C'est comme si je tombais au milieu
d'un feuilleton, je n'y comprends rien...
C'est tout du 'à suivre...'" (Le Cheval blanc, ORC XVII, pp.

107-1081

On voit ici que Michel ne parvient pas à s'intégrer à la communauté

qui l'entoure, il ne peut pas prendre part aux conversations et ne

s'intéresse pas aux mêmes sujets que ses compagnons. C'est sans

cesse le cas pour lui, chez les Leclerc par exemple, où il se trouve

tout à fait opposé au père de famille en ce qui concerne les voyages,

M. Leclerc organisant ses vacances plusieurs années à l'avance alors

que Michel ne fait jamais de projets pour son avenir, et où il
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déconcerte même ses contemporains André et Francine par son refus

de lire. Il en va de même chez les Ricquet, qui l'aiment et l'admir¬

ent beaucoup, mais ne le comprennent pas vraiment, et il en est ainsi

tout au long de son existence: il reste un perpétuel étranger à

tous ceux qui le rencontrent, sauf certaines exceptions comme Eliza-

beth ou Marina. Il n'en souffre d'ailleurs pas et y participe

parfois consciemment, comme lorsqu'il quitte les KLcquet parce qu'il

ne veut pas devenir de la "viande fumée". Cette viande fumée semble

être le symbole d'une forme d'enracinement qu'il refuse, parce qu'elle

représente une menace à sa liberté et à sa disponibilité permanentes,

qui font partie de lui-même. C'est un engluement plutôt qu'un en¬

racinement. Son entourage ne peut manquer d'être surpris par son

absence totale de calcul, que ce soit du point de vue des biens

matériels, ou de façon plus générale dans la conduite de sa vie.

Michel Vigaud est perpétuellement en voyage, mais jamais ses

déplacements ne sont motivés par une quelconque nécessité extérieure,

professionnelle ou autre. Ils ne correspondent qu'à un besoin

intérieur, parfois dû au fait qu'il n'est pas heureux là où il est,

mais aussi parfois parce qu'il s'y sent trop bien, trop à l'aise.

Il n'est pas le seul héros d'Eisa Triolet à voyager: Anne-Marie aussi

part, et Antonin Blond, et surtout la Madeleine Lalande d'Bcoutez-

voir, qui part sans savoir où elle va:

Si c 'est à partir du moteur que je devais
compter mes tracas - avant, après - cela ferait
bientôt deux ans que je les subissais. Je ne
pouvais plus y faire face.
Je suis montée dans ma voiture et j'ai pris

la route. Il s'est trouvé que c'était en
direction de l'Italie, et qu'à ma rencontre
venait le printemps à peine sorti de sa coquille.(...)

1. Le moteur d'une scierie installée près de chez elle, dont le bruit
la dérange.
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C'est ainsi que je suis arrivée à Florence
où je pensais m'arrêter plus longuement. Les
circonstances ont l'ait que j'ai dû quitter la
ville assez vite. Un homme... (OBC XXXVI, p.30)

L'errance de Madeleine est sociale autant que géographique, et elle

devient clocharde. Aragon souligne l'importance du thème de la

clochardise dans l'oeuvre d'Eisa Triolet:

Cela se lisait alors sans savoir. Sans
connaître cette obsession du destin tragique
des personnages d'Eisa, que révèle le mot
clocharde, employé ici la première fois par
elle, mais qui demeure l'horizon de presque
tous ses personnages jusqu'à la Madeleine du
Grand Jamais et d'Ecoutez-voir. Et pas
seulement des acteurs de premier plan. (Europe, juin 1971,p.5)

Il révèle qu'à trois reprises Eisa Triolet avait envisagé de faire de

ses héroïnes des clochardes, avant de changer d'avis: dans Mille

Begrets, dans Les Manigances et dans Boses à crédit. Pour ce dernier

roman, elle avait même écrit cette fin, mais ne l'a pas publiée:

dans le roman publié, Martine meurt dévorée par les rats:

Et je ne sais pas si les gens qui ont tant
reproché à Eisa la fin de Martine auraient
préféré ces pages que j'ai vues, et que leur
auteur a détruites... adoucissant avec les
rats l'issue des choses. (IbidT p.6)

Ce thème devrait donc avoir encore plus d'importance dans l'oeuvre

d'Eisa Triolet, où il apparaît dès Bonsoir, Thérèse, où Anne Favart,

qui avait connu une existence aisée, meurt dans un atroce dénuement:

on la retrouve morte de faim dans sa chambre, qui est située dans la

maison d'ateliers de la rue Campagne-Première.

Le thème de la clochardise trouve son aboutissement dans

Ecoutez-voir où Madeleine non seulement devient clocharde, mais est

môme une sorte de clocharde parmi les clochards en ce sens qu'elle

n'est pas acceptée par eux, de la même façon qu'eux-mêmes ne sont

pas acceptés par le reste de la société:
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Je suis une clochardeatypique même si je
couche sous les ponts. Je n'ai pas l'âge du
prototype. Je ne bois pas. Je suis propre.
J'ai une adresse permanente, même si je n'y
suis jamais, à cette adresse. (ORC XXXVI, p.11?)

Elle ne peut pas s'intégrer à leur univers, il y a des parties de

son être qui les choqueraient:

Si maintenant, fringuée comme je suis, j'allais
retrouver les clochards, ils me feraient grise
mine. Je retournerai parmi eux dès que je
serai en loques, ils sont tellement convention¬
nels, les clochards. (ORC XXXVI, p.2.5^)

Refusant toutes les conventions, elle vit suivant sa vérité intéri¬

eure, en toute liberté, mais semble extérieurement vivre dans la

fausseté:

Fausse clocharde que je suis.' Fausse misér¬
able, fausse solitude, fausse bonté, faux
mystère.' Faux malheur, puisqu'il en existe
de vrais... oubliettes, guerre, faim, grisou,
cancer... (ORC XXXVI, p.184)

Chez Madeleine, la clochardise est liée à l'errance, elle l'aide à

satisfaire ses humeurs vagabondes. la clochardise semble être un

cas extrême de l'errance, qui est elle-même un cas extrême du dérac¬

inement. N'y a-t-il donc dans l'oeuvre entière d'Eisa Triolet que

de ces personnages marginaux, n'y a-t-il aucun exemple de oersonnages

solidement enracinés dans leur province, leur village ou leur famille?

L'ENRACINEMENT:

Ces personnages existent, mais, comme le soulignait Madaule,

ce sont en général des personnagessecondaires. Dans Le Cheval blanc .

par exemple, on peut considérer que la famille Leclerc fournit une

image de l'enracinement à travers André qui se conforme à l'idéal

familial et même à travers Francine qui se révolte contre la bour¬

geoisie dont elle est issue: c'est tout de même uar rapport à son
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milieu qu'elle se définit.

On pourrait citer beaucoup d'autres exemples de ce type

d'enracinement (lesRicquet, les Grammont, les Donelle...). En les

examinant de près, on se rend compte que le rôle des femmes y est

très important: en effet, quand elles suivent la tradition et

s'occupent de la vie matérielle de leurs proches, elles créent une

atmosphère favorable à l'enracinement. C'est un rôle qui est bien

décrit dans le Rendez-vous des étrangers au sujet de la famille Gram-

mont, et de l'importance qu'y ont les femmes, par exemple dans la

préparation du festin rituel qui réunit tous ses membres. A cette

occasion, les femmes de la famille s'organisent autour de l'aïeule:

Le gigot fondait dans la bouche.* Un gigot de
printemps, bien sûr, c'est là qu'il est le plus
tendre, et il y avait tout un troupeau de
gigots sur la table... C'était la grand'mère
Grammonfl, la maîtresse de maison, la mère des
cinq Grammond géants, qui découpait tous ces
gigots dans la cuisine. Une femme qui avait
presque la taille de son mari et de ses cinq
fils.' Vêtue de noir - elle avait perdu un
petit de douze mois, il y avait de ça une
trentaine d'années - grand'mère Grammond
trônait dans sa vaste cuisine, au-dessus de sa
cuisinière électrique et de ses chaudrons
noirs, et son mari et ses fils lui obéissaient
au doigt et à l'oeil. Mais c'était une reine
du gâteau et un cordon bleu de première...
Et si elle se servait maintenant d'une cuisin¬
ière électrique dernier modèle, ce qu'il y a
de plus beau, la soupe continuait à mijoter
dans l'être. Cette soupe était si bonne que
line Krerr.en, la mère de Serge, avait du mérite
si. vraiment, selon Patrice, elle en faisait de
meilleures encore. Il est vrai que ce
n'étaient pas les mêmes soupes.

Pendant que grand'mère Grammond s'occupait
de la cuisine,ses quatre belle-filles couraient
entre la grange et la cuisine, relayées par
d'autres épouses Grammond, et suivies par la
marmaille qui ne voulait pas rester en place.

(OBC XXVII, p.128)

Ce repas de fête continue une tradition, et c'est donc un lien établi

entre le passé et l'avenir. Le rôle des femmes ici semble être de
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monde qui permettra donc à l'homme de se sentir parfaitement à l'aise.

La description ci-dessus offre un mélange de lyrisme et de retenue

caractéristique de l'évocation par Eisa Triolet du familier.

EL arrive fréquemment que les héros trouvent sur leur chemin

des femmes prêtes à prendre en charge l'aspect matériel de leur

existence: dans Luna-Park Justin Merlin s'en remet entièrement à

Madame Vavin; dans Le Cheval blanc Madame Croissac recueille Michel

Vigaud pendant un moment, et dans L'Inspecteur des ruines Antonin

Blond se laisse soigner par Madame Pinchet. Etant donné l'import¬

ance attaché à ce rôle de la femme, il est curieux de constater que

c'est là le seul aspect traditionnel de la place de la femme dans la

société à être nettement mis en relief dans l'oeuvre d'Eisa Triolet.

La femme, y apparaît en effet souvent comme épouse et comme pourvoyeuse

de la vie matérielle, mais très rarement comme mère, rôle qui en

semble pourtant complémentaire. Les quelques mères sont des person¬

nages tout à fait secondaires, et ne sont pas toujours très mater¬

nelles: la mère ue Michel Vigaud (Le Cheval blanc) est très souvent

absente. La relation très forte qui est cependant établie entre

elle et son fils n'est décrite que du point de vue de ce dernier.

On pense aussi à la mère de Martine Donelle, dans Roses à crédit, qui

a une certaine importance dans le roman, mais ne brille pas dans son

rôle d'éducatrice. Juliette Noël (dans la nouvelle Les Ai-ants

d'Avignon du recueil Le Premier Accroc coûte deux cents francs) est

peut-être la seule héroïne d'Eisa Triolet à être mère, mais c'est une

mère adoptive. De tous les personnages de cet auteur, la plus

maternelle est sans conteste Henriette, dans Alexis Glavsky (Le

Premier Accroc coûte deux cents francs); mais c'est sur son mari que

s'exerce son instinct maternel.



Mais on peut considérer que le rôle de pourvoyeuse de la vie

matérielle est proche de celui de la maternité, et en tout cas c'est

un élément important dans l'enracinement des personnages, dans la

mesure où l'on considère cet enracinement au niveau de la vie quoti¬

dienne.

Car il existe chez Eisa Triolet une seconde forme d'enracine¬

ment, que l'on trouve par exemple à la fin du roman lie Cheval blanc.

Nous avons vu en effet que tout au long du roman Michel Vigaud refuse

toute forme d'enracinement et préfère conserver sa liberté et sa

disponibilité. Mais à la fin il change de style de vie et commence

à organiser son existence et à refuser de laisser agir le hasard.

Mais c'est parce que, dans l'imminence de la guerre, il a trouvé une

cause pour laquelle il est prêt à s'engager tout entier. H s'agit

bien d'une forme d'enracinement, et il se sent enfin en plein accord

à la fois avec lui-même et avec ses compagnons de combat, mais c'est

un enracinement choisi. Ce type d'enracinement se retrouve fréquem¬

ment dans les romans de la guerre: ceux qui choisissent la résistance

ne font qu'obéir à une pulsion profonde, et dans la résistance ils ont

l'impression de se découvrir line famille spirituelle. Nous verrons

d'ailleurs que la résistance représente dans l'univers romanesque

d'Eisa Triolet une époque à bien des égards idéale, en particulier en

ce qui concerne les rapports humains.
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CHAPITR3 11

LA SITUATION DU L'INDIVIDU DANS LA SOCIETE (2)

LA SOLITUDE

Nous l'avons vu, l'individu dans l'oeuvre d'Eisa Triolet ne

se définit pas par un rôle précis joué dans la société. En fait,

les rapports des personnages avec leurs semblables apparaissent

souvent comme problématiques, et l'on trouve beaucoup plus de descrip¬

tions de la solitude que de l'amour partagé.

Les personnages féminins permettent sans doute mieux de cerner

certains aspects de ce problème. La plupart des héroïnes d'Eisa

Triolet ne se conforment à aucune image traditionnelle de la femme;

elles se trouvent de ce fait dans une situation difficile. Jean-Paul

Sartre remarquait de Bonsoir, Thérèse que ce roraan nous montre le

point de vue sur l'existence d'une jeune femme seule:

J'ai lu Bonsoir, Thérèse et j'ai trouvé quelque
chose que je n'attendais pas: un monde de femme
seule. (...) Beaucoup de livres ont raconté
la vie de femmes qui n'avaient pas d'hommes.
Mais je n'en connais pas d'autre qui narle d'une
femme seule. (...)
A travers cette douceur étouffante et sensuelle
d'un corps qui ne s'oublie pas, le monde de
Thérèse se découvre, ce "monde-pour-une-femme"
urgent, menaçant et, cependant, tenu à distance

1. Un grand nombre des personnages d'Eisa Triolet ont des professions
marginales: beaucoup ont des métiers apparentés au domaine de
l'art, très peu au domaine du commerce ou de l'administration.
La "belle épicière" (Mille Regrets), seule héroïne commerçante,
laisse son magasin péricliter. On trouve une seule secrétaire,
Juliette Noël (héroïne des Amants d'Avignon, le Premier Accroc
coûte deux cents francs), mais on ne la voit que dans les circon-
stances exceptionnelles de la résistance, en dehors de son milieu
de travail.

On est loin des romans qui cherchent à informer le grand pub¬
lic dos problèmes de la condition ouvrière qu'écrivaient alors
certains romanciers communistes comme André Etil ou Roger Garaudy,
ou encore Ro-er Vailland dans ?2,5 000 Francs.
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respectueuse, en suspens dans cette solitude
et dans cette liberté: le sujet du roman c'est,
si je puis reprendre une expression de Heidegger,
"l'être-dans-le-raonde" d'une jeune femme seule.

(Europe No.333-5.7^, sept.-oct. 1973, p.162,
reprise d'un article de la même revue,
contemporain de la parution du roman.)

La solitude de la femme peut être plus grande que celle de l'homme.

Le cas d'Anne-Marie le montre, mais elle peut aussi être parfaite¬

ment assumée, on le voit dans une phrase de Bonsoir, Thérèse citée

par Sartre ("Quand on est toute seule, on peut regarder les choses

sans fin, comme on regarde le feu, la mer, les tout petits enfants",

ORC I, p.217), et aussi dans un passage de La Femme au diamant :

Anne s'enlise à nouveau dans la solitude.
Hais pourquoi dire, s'enlise? La solitude
est sans mensonge, sans boue... C'est telle¬
ment plus sûr, plus intéressant aussi de se
parler à soi, que de parler aux autres. La
porte fermée, entre quatre murs, Anne avait
l'impression d'avoir enfin retrouvé un ami à
qui l'on peut tout dire, qui comprend tout,
qui s'intéresse à tout ce qui vous concerne.
A qui aurait-elle parlé de ce rêve qu'elle
avait fait tout éveillée, l'autre nuit? (Bonsoir. Thérèse,

ORC I. p.272$

La solitude féminine est donc vue ici comme un refuge et, curieuse¬

ment, comme une compagnie plus réelle que celle d'un amour mensonger.

La même ambivalence se retrouve d'ailleurs dans Les Manigances, pour

la chanteuse Clarisse Duval:

Je fais l'indifférente, mais, en vérité, c'est
ça que j'aime... Il m'arrivait d'être gaie
sur la scène, au cabaret... Quand ça marche.
Les liens avec tous ces inconnus... on n'est
plus seul. Depuis que je ne chante plus, je
ne suis plias jamais gaie, et plus rien ne me
lie aux autres gens.

Les liens entre les gens, c'est solide comme
des fils d'araignée. (ORC I, p.3^8)

Mais, d'autre part :

Reste le secret de la conversation avec

soi-même. Entre deux yeux. Comme une balle
ou une ride. Je suis faite pour cette seule
intimité. (ORC I, p.327)
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Cotte dernière citation est elle-mê^e a:.bigu'é: si l'on y supprimait

1'avant-dernière phrase, on obtiendrait un éloge de la solitude.

ÎSxis les i iageo de mort violente et de vieillesse, évoquées par la

balle et la ride, transforment le ton, sans changer radicalerent la

conclusion.

C'est dans L'Inspecteur des ruiner que l'on trouve une sorte

d'étude du problème de la solitude et de ses solutions possibles.

Antonin Blond est un personnage solitaire,parce qu'il a connu en camp

do concentration une expérience qu'il ne peut pas partager avec ceux

qu'il rencontre. Les seules relations vraies qu'il ait, que ce soii.

avec Louison ou avec Joe, sont celles qui lui permettent de tenter

l'irpossible, de ne pas essayer de communiquer une expérience incom¬

municable, sans que l'absence de ce domaine dans la conversation ce

force sentir. C'est ainsi qu'avec Je'* il a des conversations peu

conventionnelles et une réelle amitié;

Nous sommes des amis. Je crois qu'elle, de son
côté, me prend pour un fou. Elle parle, pour¬
tant. elle ne me raconte pas aa vie d'une façon
suivie, compréhensible. Je ne lui raconte pas
la mienne. Noue sommes sans biographie l'un
pour l'autre. Une biographie est un récit où
les choses se tiennent; c'est extraordinaire
combien c'est logique, une biographie, même la
plue folle. Tandis que, dans nos récits, il
n'y a que des épisodes, ils surgissent, ils
n'ont ni queue ni tête... Le reste est diffi¬
cile a deviner, nous ne sommes pas du même paye,
nous nous exprimons dans un allemand d'occasion,
l'un comme l'autre. (...)

Joë n'a pas le langage d'une bonne d'enfants,
même pan en allemand, bien qu'elle ait appris
l'allemand à l'usine et des domestiques dans la
maison de l'ingénieur. J'essaye de d'imaginer,
de reconstituer la fe:. me qu'elle a pu être avant
de devenir cet être sans Sge, aux yeux vacillants.
Bans les grisailles de l'abri bétonné, elle brûle
comme un mince cierge, dont la petite flamme est
son visage de feu. (OBC XIII. pp.163-16' )

Cette communication qui s'établit doit donc surmonter un obstacle de

taille: la barrière de la langue, qui sépare les deux protagonistes.
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Hs semblent avoir l'un pour l'autre une curiosité immense en même

temps qu'un respect très grand, qui les empêche de poser beaucoup de

questions et les force à se contenter de ce que l'autre veut bien

révéler de lui-même. Ils éprouvent l'un pour l'autre une grande

amitié malgré cette contradiction, ou peut-être à cause d'elle.

Le thème de la solitude est souligné dans ce roman par deux

personnages secondaires, Pierre Chenut et Emma, qui sont tous les

deux plus irrémédiablement condamnés à la solitude qu'Antonin HLond.

Pierre Chenut est solitaire pour des raisons inhérentes à sa person¬

nalité: sa crainte quasi-maladive de la solitude le rend insupport¬

able pour les autres:

Pierre Chenut était l'homme le plus incapable de
supporter la solitude, et le plus seul que j'aie
jamais rencontré.

Alors, ce soir-la, Chenut a dit: "Où va-t-on
dîner?". Et personne ne lui a répondu» Chenut
ne peut pas manger seul, je crois que si on lui
avait répondu: "Ça ne te regarde pas, on ne dîne
pas avec toi...", il se serait mis à pleurer.
Mais personne ne dit rien, et c 'est l'essentiel,
ue personne ne veuille de lui, ceci lui est
gai, il est bien au-dessus de oareilles consid¬
érations. (OPC XIII, p.55)

Quant â Etema, c'est une femme riche et active, qui se plaint de ce

que la vieillesse, en lui étant le pouvoir d'inspirer l'amour, la

condamne à la solitude, ^ntonin HLond souligne à ce sujet, en termes très

forts, l'importance de la solitude dans sa vie et celle de Chenut:

Je ne connaissais pas Emma, et on ne peut
jamais savoir, mais je la trouvais, moi aussi,
un peu présomptueuse de parler de solitude.
Ainsi parlent les gens riches de la misère -
s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la
briochei Sauf que c'est le contraire que je
veux dire... C'est comme si elle se plaignait
de mourir de faim parce qu'elle n'a pas dîné, à
quelqu'un qui vient de sortir d'Auschwitz:
parler de solitude à Chenut, à moi... à JoeJ (QBC XIII,

pp.201-202)
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L'allusion au camp de concentration, si peu habituelle sous la plume

d'Antonin Blond, donne beaucoup de force à sa protestation. Les

raisons qui font qu'Efcma se sent isolée semblent peu de chose en

comparaison du véritable malheur du narrateur. Et pourtant le cas

de ce dernier est en fait moins désespéré. Aucune solution n'est

proposée au cours du romain au problème d'Emma, non plus d'ailleurs

qu'à celui de Pierre Chenut; Antonin Blond au contraire, bien

qu'aussi solitaire à sa mort qu'au début du roman, a pourtant beaucoup

progressé entre temps, et se trouve proche d'une solution. Il a

attendu impatiemment l'arrivée de "l'agent de liaison", celui qui

saurait lui parler et grâce à qui il pourrait retrouver la solidarité

humaine. Juste avant sa mort, il fait le résumé de son itinéraire

dans ce domaine, et s'adresse à lui-même quelques reproches:

Et pourquoi donc suis-je seul, moi? Pourquoi
suis-je en dehors d'eux?...

J'oublie, que je l'ai voulu... Je me suis
mêlé à la foule pour y disparaître comme un arbre
dans une forêt, j'allais à la foule pour m'isoler.
La foule formait autour de moi le mur le plus
épais pour m "isoler des hommes, elle m'offrait
l'abri le plus sûr contre l'intrusion des hommes
dans mon intimité, l'asile le plus inatteignable.
Ne pas se faire remarquer, rester anonyme, passe-
partout, sans ,visage, ni vu, ni connu,'me cacher
comme la "lettre volée" - je suis là, au vu et au
su de tout le monde, si ordinaire, si peu caché,
que personne ne me remarque - pour qu'on ne me ramasse
pas, pour qu'on ne m'emmène pas à la fourrière, pour
qu'on ne m'y supprime pas, sous prétexte que personne
ne viendrait me réclamer. Etre perdu, abandonné,
absolument seul, est un crime puni de mort. (...)

Je ne pensais qu'à ceux qui vous emmènent à la
fourrière, et jamais à ceux qu'on y emmène.
Pourquoi aurais-je peur d'eux, de mes pareils?
Avais-je peur de Joë? Bien sûr que non, je tenais
à elle, je voulais l'aider. Pourquoi resterais-je
seul sur mon radeau? Il y a des millions d'âmes
qui ont fait naufrage... H s'agirait de les
reconnaître, il s'agirait pour moi de trouver le
fil pour les "contacter", comme nous disions du
temps de la résistance contre les Boches. Car
l'agent de liaison tarde à venir. Ou alors, il est
venu, et il ne m'a pas reconnu... Comment m'aurait-il
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reconnu, j'ai tout fait pour nie rendre
méconnaissable.' Fou que j'étais... (ORC XIII, pp.263-264)

C'est là un cas extrême sans doute, mais il est aussi repré¬

sentatif de l'oeuvre d'Eisa Triolet, où la solitude est toujours

présente, à quelques exceptions près. Les exceptions se situent

dans des contextes particuliers et bien définis, qui rendent possible

la solidarité. Dans Le Cheval roux c 'est le groupe des jeunes

communistes qui permet une réelle ouverture et une communication

facile entre ses membres, qui sont liés par un même espoir et un même

but. Dans les romans de la guerre et de l'après-guerre, c'est la

résistance qui fournit ce ciment entre les individus. Mais l'amer¬

tume de l'après-guerre montre l'insuffisance de cette solution:

Les coeurs sont rentrés dans leur carapace ,

mes mains tâtonnent dans le vide sans rencon¬

trer une main amie. Aimons-nous les uns les
autresJ Mais puisqu'on s'est aimé en face de
l'ennemi, c'est donc que c'est possible de
s'aimer, faut-il vraiment qu'on s'aime contre
quelque chose? Ne pourrait-on pas s'aimer
pour? (Personne ne m'aime, ORC IX, p.222)

La guerre avait apporté une solution sociale au problème de la soli¬

tude, mais ce n'est qu'une sorte d'accident historique qui est

insuffisant parce que le problème est plus rrofond que le niveau social:

il met en cause la définition de l'individu, pour lui-même et pour

les autres.

Un cas particulier de la solitude de l'individu, particulière¬

ment dramatique et particulièrement bien représenté dans l'oeuvre

d'Eisa Triolet, est celui de l'artiste. Les personnages que leur

profession relie plus ou moins étroitement au domaine de l'art y sont

en effet extrêmement nombreux: Lewka, le héros du roman Le Monument,

est sculpteur, c'est un peintre qui donne son nom à la nouvelle
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La Vie -privée ou Alexis Slavsky, et Justin Merlin, le personnage

principal de Luna-Park est metteur en scène. On trouve aussi une

actrice, Jenny Borghèze, au coeur de Personne ne m'aime, (la narra¬

trice du roman. Le Rossignol se tait à l'aube, elle aussi a été

actrice) ainsi qu'un nombre impressionnant de chanteurs et de chant¬

euses: Clarisse dans Les Manigances, Michel Vigaud à un moment de

sa carrière dans Le Cheval blanc, la Charlotte du Destin personnel.

Parmi les personnages secondaires aussi on trouve de nombreux artistes.

Tous les artistes décrits par Eisa Triolet connaissent un

certain succès, et pourtant ce sont toujours leurs problèmes qui

apparaissent. Mais ces problèmes sont ainsi définis comme ceux qui

sont inhérents à leur profession d'artiste, tenant à la relation com¬

plexe qui s'établit entre un artiste, son public et son art. Les

problèmes matériels des artistes à leurs débuts n'entrent pas dans

cette catégorie, ils sont plus particuliers et peuvent disparaître

avec l'arrivée du succès. Il faut aussi noter à ce sujet que l'auteur

ne semble pas s'intéresser beaucoup aux grandes joies que peut pro¬

curer l'art à ceux qui le pratiquent, mais uniquement aux difficultés

qu'il suscite.

Les artistes décrits par Eisa Triolet touchent un public nombreux,

mais cela ne les empêche pas de se sentir très seuls, car ce public ne

les connaît pas bien et ne les comprend pas vraiment. Le premier

aspect de la vie de l'artiste, que le public ne comprend en général

pas, et sur lequel Eisa Triolet insiste, c'est l'importance capitale

de l'art pour celui qui le pratique. C'est surtout dans Le Cheval

roux qu'elle développe le mythe de Schéhérazade, en accuentuant le

fait que pour cette dernière, raconter des histoires est le seul moyen

possible de sauver sa vie: le Sultan avait déjà tué toutes les autres

jeunes filles et souhaitait la tuer elle aussi, et elle n'échappa au

massacre que parce qu'elle réussit, en racontant les histoires qui
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forment les Contes des mille et une nuits, à le tenir en haleine;

il était obligé de lui laisser la vie sauve s'il voulait connaître

la suite. Ce mythe, pour Eisa Triolet, illustre bien la place de

l'art dans la vie de l'artiste: c'est pour lui très souvent une

question de vie et de mort, alors que le grand public a tendance à

considérer qu'il s'agit d'un passe-temps inutile. Même pour Justin

Merlin, dont la situation est loin d'être désespérée, son oeuvre est

ce à quoi il donne toutes ses forces:

Mais il fallait que Justin s'arrêtât de
travailler, déjà il avait des battements de
coeur, et dans la tête un brouillard. On ne
se rend pas assez compte qu'un travail comme
celui-là, c'est une performance sportive,
exténuante comme les Six-Jours. (Luna-Park, ORC XXXI, p.538)

Pour Alexis Slavsky, c'est toute sa vie qui est dévouée à la peinture:

s'il ne fait pas de résistance pendant la guerre, ce n'est nullement

par manque de générosité ni même de courage, mais uniquement parce

qu'il est totalement obsédé par ses tableaux et ne peut se sentir

intimement concerné par rien d'autre: de la guerre qu'il vit, il ne

retient que l'impossibilité otk elle le met de peindre; il se sent

de ce fait martyrisé et a du mal à se rendre compte de la dispropor¬

tion entre ses souffrances et celles des vraies victimes de la guerre.

Cette attitude d'engagement total dans leur art crée une

première barrière entre les artistes et leur public, alors qu'ils ont

besoin îe ce public et de sa compréhension, et les artistes incom¬

pris ressentent de l'amertume. C'est ce que l'auteur explique dans

La Mise en mots et ce qu'elle montre à plusieurs reprises dans ses

romans, comme lorsque la narratrice du roman Le Rossignol se tait à

1'aube se plaint de son manque de succès:

1. Une autre interprétation du mythe de Schéhérazade chez Eisa Trio¬
let est proposée par Aragon dans Henri Matisse roman (2, p.1^9).
Il s'agit de l'exploitation de la parenthese dans le récit. Dans
Le Cheval roux cette parenthèse est le "roman que je n'ai pas écrit".
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Les causes ont leur mystère. La calomnie, par
exemple. La calomnie mystérieuse l'avait
noircie, ridiculisée, rendue immonde au public
qui l'avait aimée. Essayez de vous présenter
sur un plateau, avec, devant vous, les centaines,
les milliers de têtes farcies de légendes
ignobles... Sussiez-vous du génie,' votre compte
est bon, d'avance.
Les faveurs du public. Les réputations,
tenaces, stupides. On rit avant qu'un Devos,
un Fernandel aient ouvert la bouche. On
s'acharne contre Brigitte Bardot la bien-
aimée, contre Barrault, on le conspue, on le re¬
aime. Pour elle, l'antipathie froide ne se
démentait pas, ne faiblissait jamais... Jadis,
son nom seul faisait salle pleine, comble. (pp.104-105)

Le sentiment de solitude de l'artiste est tel qu'il mène parfois

jusqu'au suicide, comme dans le cas de Jenny Borghèze, dont l'histoire

est ainsi résumée par l'auteur:

C'est en 1946 que j'ai écrit Personne ne m'aime,
le suicide de Ma'îakovski ayant repris pour moi
tout son poids devant l'hallali de la Libération
trahie: l'héroïne, une grande actrice, se tue,
parce qu'elle ne voit que la haine et la curée
autour d'elle, et ne remarque pas l'amour loin¬
tain que lui portent les foules. (ORC XXV, p.19)

C'est le premier exemple dans l'oeuvre d'Eisa Triolet d'un suicide

d'artiste, lequel reste toujours lié pour elle à celui de V. Maïakov-

ski. Dans ce roman, elle montre comment une véritable campagne a

été montée contre Jenny Borghèze, à cause de sa participation aux

protestations sur la guerre d'Espagne. Elle montre aussi que cette

campagne n'a rien à voir avec la valeur professionnelle de Jenny,

laquelle n'a nullement baissé, ni même avec la faveur dont en fait

elle continue de jouir auprès du grand publicj cette faveur est même

accrue par* son action politique puisque, au moment même de son suicide,

des Espagnols venaient lui apporter des fleurs pour la remercier de

ses courageuses prises de position. Jenny, comme toutartiste, est

particulièrement exposée aux fluctuations du goût du public et aux

malentendus avec lui. Mais le plus grave de sa situation est son
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jugement d'autrui, dont elle est donc totalement tributaire, alors

qu'elle n'est pas lucide à ce sujet, étant infiniment plus sensible

aux reproches qu'on lui adresse qu'à l'admiration qu'elle suscite.

Il s'agit là partiellement d'un trait du caractère spécifique de

Jenny, correspondant au fait que, bien qu'elle soit entourée de

quantité d'hommes de valeur tous amoureux d'elle, elle-même ne tombe

amoureuse que d'hommes peu intéressants et surtout incapables de lui

rendre son amour. Mais ce n'est pas uniquement un problème person¬

nel, c'est aussi une composante essentielle du métier d'artiste que

cette dépendance totale vis-à-vis du public, de l'inconnu, et que

cette fragilité.

On trouve d'ailleurs dans l'oeuvre d'Eisa Triolet d'autres

exemples d'artistes qui se suicident: dans Le Rendez-vous des

étrangers^ le metteur en scène Frank Mbsso se suicide, lui aussi à
cause d'un malentendu venant de la politique. Pour lui, qui est

américain, il s'agit de la "chasse aux sorcières": il a été accusé

de communisme et forcé de quitter son pays; mais même à Paris il est

inquiété par les autorités américaines, et il lui devient impossible

de continuer à travailler. L'engagement politique semble donc

dangereux pour l'artiste, puisqu'il était aussi à l'origine du suicide

de Jenny. On pourrait croire, de la part d'un auteur communiste,

qu'il est question ici d'une répression imposée par les Etats capital¬

istes et que les artistes vivant en régime socialiste connaissent un

sort plus favorable, mais Le Monument démontre qu'il n'en est rien.

Les causes du suicide du sculpteur Lewka sont évoquées en détail,

quand il se demande quelle lettre il va laisser:

Est-ce que je vais laisser une lettre, disant:
Je me suis tué, parce que .je n'ai pas été à la
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hauteur de mon devoir d'artiste communiste.

Ou, alors... Je meurs pour des raisons esthé¬
tiques, morales et politiques... Peut-être
Torsch comprendrait-il que l'échec sur le plan
esthétique est en même temps un échec moral et
politique? Non, Torsch ne comprendra rien du
tout... Je rieurs parce que mon oeuvre ne peut
convaincre personne... (ORC XIV, p.178)

Et finalement, c'est encore un autre libellé qu'il donnera à son

message :

Je lègue l'argent du Prix Staline à l'Institut
des Jeunes Aveugles, a ceux qui ne verront
Jamais comment Lewka a déshonoré sa ville et le
camarade Staline. (ORC XIV, p.180)

A travers ces différents énoncés on voit que le problème de Lewka

est complexe, formé d'éléments (esthétique, morale et politique), qui

s'imbriquent étroitement les uns dans les autres, et qui en dernier

ressort s'articulent autour de l'oeuvre d'art: pour l'artiste c'est

là que se trouve le centre de son existence, ce qui domine tout le

reste. Lewka, comme les autres artistes mis en scène par Elaa Trio¬

let, a besoin de communiquer avec le public,et a même l'ambition de

le convaincre. Pourtant, sa propre évaluation de son oeuvre, ici

extrêmement sévère, est à ses yeux encore plus importante, et c'est

elle qui lui donne un sentiment d'échec total et l'impression d'avoir

trahi le public, trahi Staline, et surtout trahi l'art. Lewka est

la victime d'un enchevêtrement complexe de données irréconciliables.

Fidèle à la ligne générale de son oeuvre, Eisa Triolet présente prin¬

cipalement les problèmes des artistes; elle considère ceux qui sont

inhérents à la condition d'artiste et affectent même ceux qui réussi¬

ssent. Une fois de plus, c'est dans Le Cheval roux que se trouve

l'amorce d'une solution, l'ébauche d'une nouvelle forme d'art qui

résoudrait certains des problèmes posés dans les autres romans.

Eisa Triolet, narratrice elle-même de ce roman, y traite

surtout de littérature, en fait d'art. Dans ce domaine, elle lance
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l'idée d'une littérature collective, l'oeuvre n'étant plus le travail

d'un artiste isolé mais d'une association d'auteurs. Prudemment

elle fixe tout de suite des limites précises à la collectivisation:

Mais les petits rédacteurs quelconques que l'on
vous met sur le dos sont un moyen de niveler
langage et pensée, de les mettre au niveau de la
presse quotidienne, par exemple.

Ce qui me semblait autrement intéressant
était l'idée d'une oeuvre littéraire collective:
c'était vrai que le royaume de l'homme devenait
trop grand pour être couvert par un seul homme,
aussi prestigieux qu'il soit. (...)

Une oeuvre littéraire collective... Joliot-
Curie écrivant la partie "atomique" d'un roman,
comme Claude Gelée dit le Lorrain confiait la
peinture des personnages dans ses paysages à un
autre peintre... Avec le temps, je comprenais
de mieux en mieux l'aide collective qu'auraient
pu m'apporter les hommes et les femmes réunis
pour cette conversation. (ORC XXII, pp.^9-50)

Cette oeuvre collective serait certainement une aide pour l'écrivain

en ce qui concerne par exemple le travail de recherche souvent

nécessaire à la préparation d'un roman, comme par exemple L'Ame.

311e résoudrait aussi le problème très aigu de la solitude de l'art¬

iste; mais elle ne saurait résoudre aucun des autres problèmes

évoqués dans les divers romans, dans Le Monument par exemple. Elle

ne pourrait en particulier pas supprimer la barrière séparant

l'artiste de son public; elle mettrait plusieurs personnes du côté

artiste de cette barrière, mais là s'arrêterait son influence. Il

faut d'ailleurs remarquer que par la suite Eisa Triolet n'a jamais

cherché à mettre en pratique cette idée.

1. 'Les conditions de ma vie, telle qu'elle a été lors de l'écriture
de A Tahiti, de Bonsoir, Thérèse se sont répétées, artificielle¬
ment reconstituées par la maladie. Le monde ne m'arrivait plus
qu'à la cantonade et je n'avais à nouveau pour écrire que ce que
je portais en moi. J'ai dû interrompre le cycle de L'Age de
nylon pour lequel il me fallait aller et venir, chercher des
documents, voir des gens; et c'est ainsi que, entre Luna-Park
et L'Ame, poussèrent ces Manigances (...)" ORC I, "Ouverture",
pAT.
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CHAPITRE 12

LA DEFINITION DE L'INDIVIDU:

L1 IDENTITE LES ETRES DOUBLES

LES REFLETS

Le thème de l'identité apparaît de manière très frappante

dans Bonsoir, Thérèse au moment où un Américain, voulant tuer son

frère jumeau, tire sur un miroir:

-Un coup de feuj OÙ sont-ils?
Kraus courait derrière Mariette... Les dalles,

les marches de pierre sonnèrent sous leurs pas...
Une chambre à plafond haut, un lit de baldaquin,
Jim dans un fauteuil, et Harry comme crucifié, le
visage collé contre une glace brisée...
-Il est saoul... Jim se leva. Couchez-vous,

Harry.
Harry s'arracha de la glace:

-Nous étions quatre ici, Docteur, tous pareils...
Je m'y suis perdu, je ne savais plus dans quelle
direction tirer... Je visais Jim... Et puis,
non, j'ai oublié... (ORC I, pp.177-178)

Kraus avait déjà été troublé par ces frères jumeaux, qui lui donn¬

aient l'impression qu'il voyait double. Mais c'est ici l'un des

frères lui-même qui est troublé et n'arrive pas à distinguer entre

les différents reflets de lui qui s'offrent à sa vision: car son

frère, personnage en chair et en os, est pour lui sur le même plan

que les images renvoyées par les miroirs. C'est de toute façon sa

propre image qu'il voulait tuer, même si elle était incarnée en Jim,

mais il s'est perdu dans la confusion des images; il n'arrive pas à

bien comprendre ses propres intentions et semble peu sûr de la manière

dont les événements se sont déroulés, et ne semble pas vraiment déçu

de n'être pas parvenu à ses fins; mais on peut penser que d'une

certaine manière il à réussi à faire ce qu'il voulait puisque, quand

il regarde la glace qu'il a brisée, il doit voir l'éclatement, la
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destruction de sa propre image, ce qui était après tout son but.

Après coup il se colle le visage contre le miroir brisé et coïncide

ainsi avec son geste.

C'est là un cas extrême de problème d'identité mais le phéno¬

mène, sous une forme atténuée, est fréquent chez Eisa Triolet. Dans

L'Inspecteur des ruines, Antonin Blond, à sa sortie du camp de con¬

centration, n'a aucune identité établie:

Au retour, je n'ai rien retrouvé: pas plus
de femme, de parents, d'amis, de maison, que
dans la paume de ma main. Pas plus de femme...
Je n'avais plus de femme. Allez donc comprendre
une chose pareille.

Acte de naissance, documents, Papiere, tout
avait péri. Si je l'avais voulu, si j'en avais
eu besoin, j'aurais pu créer un homme de toutes
pièces, m'inventer une origine, un nom, une
histoire... Une aubaine pour un assassin, tin
cambrioleur, un collaborateur. J'ai gardé mon
pauvre nom de pauvre type, je n'ai rien à
cacher. Antonin Blond j'étais, Antonin Blond
je reste. (OBC XIII, p.33)

Cependant, on le voit dès le début par ce refus de profiter de

l'occasion, ce problème n'est pas vraiment intériorisé par le prota¬

goniste: pour lui la question se situe d'emblée à un autre niveau,

celui de la solitude et celui du passé, et c'est pourquoi, lorsqu'il

tente de disparaître dans la foule, de s'y fondre complètement, il

s'aperçoit que la réussite serait pour lui dangereuse, l'isolement

d'un individu dans une foule étant total. Le mouvement qui l'avait

conduit à cette tentative venait de la peur d'autrui, pas de lui-

même. Il reste toujours lucide sur lui-même, et sa perte d'identité

est donc plus administrative que vécue.

Un exemple caractéristique de la façon dont le problème de

l'identité est présenté dans les romans d'Eisa Triolet est celui de

Camouflage où l'on voit plusieurs personnages qui n'arrivent pas à

faire coïncider l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, leur être intérieur.



192.

avec l'image qu'ils offrent aux autres, et Varvara essaie de différ¬

encier ces deux images dans le cas de Lucile:

-Je commence à croire que ta petite taille
et ta roseur ne sont qu'un camouflage. Les
camouflages ne sont pas du tout nécessairement
vert»gris-brouillard... Ce sont là des sou¬
venirs du temps de guerre. Chez le lièvre
par exemple, il est blanc, chez le caméléon il
change selon le moment... Chez toi c'est du
rose! Et ce n'est pas seulement un camouflage,
mais un recours... (p.103)

Dans la suite de la conversation il s'avère, de façon assez cocasse,

que Varvara avait vu juste:

Même le nom est astreignant et une Eisa est
fatalement blonde. Nul ne peut supposer qu'une
blonde grande et maigre va se mettre à chanter
d'une voix de contralto, et une grosse brune, de
soprano léger... Mais moi je te prends tout à
fait au sérieux et je suis même certaine que ton
âme rose et tendre a de grandes moustaches noires...

Lucile opina avec sérieux.
-Oui, c'est vrai, elle a des moustaches... (p.104)

C'est ce passage, et donc ce thème, qui donne au roman son titre.

La définition de l'individu par autrui repose forcément sur les élé¬

ments extérieurs et elle est donc en général fausse, puisqu'ils sont

souvent trompeurs. Mais certains êtres, comme Konrad et dans une

certaine mesure Varvara, ont tendance à utiliser le jugement d'autrui

pour se comprendre eux-mêmes: au restaurant, non seulement il hésite

sans fin sur le choix d'un menu, mais il s'interroge aussi sur

l'effet que sa compagne produit sur les autres; cette préoccupation

constante de l'opinion d'autrui l'empêche de se connaître lui-même

et aussi d'éprouver un véritable amour. Dans son Préambule au roman,

Aragon insiste sur la lâcheté de ce personnage:

Ainsi dans Camouflage. (...) apparaît pour la
première fois sous le nom de Conrad un personnage
qui ressurgira par la suite dans plusieurs livres
d'Eisa, sous d'autres noms, et qui a sans doute
caractère de reflet de quelqu'un qu'Eisa avait
connu avant moi. Qui n'importe que peu. Ce
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qui explique ses réapparitions, à travers les années,
c'est le caractère typique qu'il prend progressive¬
ment pour Eisa, en fonction moins de sa propre
histoire, que de l'histoire tout court, de ses
réactions devant les événements qui n'appartiennent
pas qu'à sa propre biographie. Je garde pour moi
le reflet indirect qu'on n'en trouvera pas dans
Bonsoir, Thérèse, du moment que je ne vais pas
raconter d'où est sortie l'histoire des jumeaux
Denrow, et les liens qu'elle peut avoir avec le
pseudo-Conrad. Mais il ne fait pas de doute que
la seconde incarnation de l'homme réel qui était
devenu Conrad à l'époque de Camouflage, sa seconde
incarnation dans un livre d'Eisa naît du bouleverse¬
ment historique au milieu duquel s'écrivent les
nouvelles de Mille Regrets, et où le faible Don Juan
de Camouflage prend le visage d'Henri Castellat et
devient une image du lâche, à proprement parler un
personnage de la comédie d'Eisa. (pp.1^-15)

Cotte filiation d'un personnage à l'autre trouve peut-être un pro¬

longement dans celui de Célestin qui se montre, dans Les Amants

d'Avignon, lâche dans sa relation avec Juliette Noël, et dans Les

Fantômes armés lâche devant la situation politique. On pense aussi

au Jean Le Moël de La Femme au diamant et, de façon plus lointaine,

à Sacha Rosenweig dans Le Hendez-vous des étrangers. Il est d'autre

part bien dommage qu'Aragon garde le secret sur la nature précise du

lien qui unit Konrad aux frères Denrow, que l'on ne peut maintenant

retrouver qu'au niveau thématique, à travers ce thème de l'identité.
Le personnage de Konrad sert à éclairer, en le grossissant, le

problème que connaît Varvara: elle non plus n'arrive pas à trouver

son rôle, et les fluctuations de ses relations avec Lucile en sont

révélatrices: si elle commence en effet par une admiration sans

borne pour elle, elle finit pourtant par l'envier et par s'identifier

à elle de manière fort peu satisfaisante quand elle devient la

maîtresse de Guy d'abord, de Konrad ensuite.

Dans Bonsoir, Thérèse, nous avons vu un exemple de problème

d'identité dans l'incident des frères jumeaux et des miroirs. liais
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si l'on reprend l'ensemble du roman, on peut le concevoir comme

entièrement centré sur la quête d'identité. On connaît le point

de départ de la nouvelle qui donne son titre au recueil:

L'autre jour, étendue sur mon lit, la boîte à
mystère de la radio à portée de la main, je
devenais jeune et belle à la faveur d'une adorable
musiquette. (...)

Autour de la musique, il y avait une petite
rumeur, comme des murmures, des pas, des rires...
Et sur le fond de silence de ma chambre, d'un
coeur qui bat et de quelques idées fixes, une
voix noyée, une voix d'homme dit, distinctement:
"Bonsoir, Thérèse..." Mon coeur s'est mis à
battre parce que quelqu'un avait dit: "Bonsoir,
Thérèse"..." (ORC I, pp.217-218)

La narratrice évoque alors différentes femmes qu'elle a rencontrées

pour se demander si c'est à elles que s'adressait ce'Thérèse", pour

finalement s'apercevoir que c'est à elle-même et à nulle autre qu'était

destinée la petite phrase: elle était donc au début incapable de se

reconnaître elle-même. Or cette nouvelle, si elle donne son titre

au recueil, n'est pas située à son début, et ne peut donc fournir que

le plus vague fil conducteur. L'auteur revendique pourtant le titre

de roman pour cet ouvrage:

Ce n'est pas de mon fait si la première
édition de Bonsoir, Thérèse a porté sur la
couverture le mot roman. Fais, après tout,
je maintiens aujourd'hui cette appréciation,
puisque "toute histoire feinte, écrite en
prose, où l'auteur cherche à exciter l'intérêt
soit par la peinture des moeurs, soit par la
singularité des aventures", est, à en croire le
dictionnaire de l'Académie, un roman. Les
histoires ici racontées n'en forment qu'une
seule: celle de l'héroïne, de Thérèse, de la
récitante, - comme vous voudrez - dépeinte par
sa façon de voir le monde, de se laisser
guider par- la réalité dans son labyrinthe
fantastique. (ORC I, p.150)

Il y a dans Bonsoir^ Thérèse de nombreuses héroïnes, qui ne sont
reliées entre elles que par leur appartenance commune à 1'univers de

la narratrice. Elles sont pourtant assez proches les unes des
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autres pour permettre à Sartre, dans son compte rendu du roman, d'en

parler comme s'il n'y avait qu'une seule héroïne. C'est peut-être

parce que le mouvement caractéristique de la narratrice est de

partir, à travers l'imagination, en quête d'elle-même.

la quête de l'identité occupe sans conteste une place impor¬

tante dans l'univers romanesque d'Eisa Triolet et a pour conséquence

immédiate la présence fréquente d'êtres doubles ou multiples. Dans

Bonsoir, Thérèse, les frères jumeaux sont ainsi source de confusion.

Maie il y a aussi, dans La Femme au diamant, le personnage de Jean

Le Moël, que l'on ne voit pendant longtemps que par les "yeux de sa

femme. Or il ne lui montre qu'une partie de sa personnalité, alors

qu'il a une face cachée extrêmement importante, toute une activité

secrète. Lorsqu'elle s'en rend compte, Anne Favert ne peut 1g

supporter et elle le tue. Mais en le txiant elle ne s'attaque qu'à

cette face cachée de sa personnalité, au fait qu'il l'a trompée,

qu'il a été capable d'"abus de confiance", qu'il n'est donc pas tout

entier tel qu'elle le voyait. (M ne peut pourtant pas dire qu'elle

se trompait complètement sur son compte, puisqu'il la remercie de son

geste:

Devant la duplicité de l'homme avec lequel elle a
vécu pendant trois années, devant les preuves de
sa double vie, on l'a vu chanceler. (...) Dans
cette tête folle, dans ce coeur flétri, il n'y a
qu'un seul sentiment: ce n'est pas vmiJ A qui
veut-elle prouver que Jean ne pouvait pas mentir,
tromper, aux Juges ou à elle-même? Dans cette
tête folle, dans ce coeur flétri, mûrit l'idée...
faut-il dire, de son crime?... Est-ce un crime?
Et je ne pourrai jamais oublier le sourire de
cette femme quand Jean Le Moël en s'écroulart,
avant de rendre le dernier soupir, lui a crié:
"Merci, AnneJ" (QRC I, p.275)

Ce passage est un des rares exemples de pastiche que l'on trouve dans



196.

l'oeuvre d'Eisa Triolet. C'est un pastiche du style journalistique

de relation des faits divers (branche dans laquelle Aragon était

employé par L'Humanité en 1933-3^) qui souligne 1'aspect mélodrama¬

tique des événements, et ici insiste sur l'aspect passionnel du

drame, et met en relief le dernier cri de Jean. Jean Le Mo'él révèle

par ce cri la subsistance en lui de l'homme que connaissait Anne

Favart et c'est bien ainsi qu'elle l'interprète, puisqu'a son tour

elle sourit. Il faut d'ailleurs noter à ce sujet que les frères

jumeaux font une nouvelle apparition au cours de ce procès:

On nous parle de caves sous un immeuble vide,
d'un réseau de caves, les unes bétonnées pour les
dépôts d'armes, d'autres somptueusement meublées
(...) Et que penser de certains témoins dans
cette affaire, de ces deux frères qui se ressemblent
comme deux gouttes d'eau, et qui font de leur mieux
pour innocenter l'accusé? (ORC I, pp.27^-275)

Les jumeaux apparaissent donc dans ce monde de duplicité dans lequel

Jean Le Ifoël accepte de tremper.

L'exemple le plus extraordinaire d'être double dans l'oeuvre

d'Eisa Triolet est peut-être le personnage de Charlotte, dans Le

Destin personnel (Mille Regrets), qui semble être une femme particu¬

lièrement bonne et dévouée, alors qu'en fait elle est capable de

meurtre: c'est tout à fait de bonne foi qu'elle essaie d'empoisonner

Jean-Claude; les deux aspects de sa personnalité, la face cachée et

la face exposée, sont donc diamétralement opposés. La tentative

d'assassinat aurait pu montrer au grand jour la révolte et l'amertume

de Charlotte. Mais elle échoue, et Charlotte retrouve la situation

fausse, entre Jean-Claude et sa femme, qui l'avait précédée;

Après dîner, nous nous sommes assis dans le
jardin, autour de la table ronde. Un
aquarelliste lavait son pinceau trempé d'encre
de Chine dans l'eau limpide du jour: la nuit
fondait dans l'air, de plus en plus noir. Les
fauteuils de Jean-Claude et de Margot se mirent
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à craquer... Déjà je ne devinais 1er, gestes de
Jean-Claude et de Margot que par les courbes que
décrivaient leurs cigarettes, et quand une superbe
lune apparut de derrière les arbres et se mit à
monter sans secousses de plus en plus haut, elle
surprit Margot sur les genoux de Jean-Claudel
pensez, il y a si longtemps qu'ils ne se sont pas
vus. Dans cette lumière théâtrale, blanche, la
maison et nous-mêmes ne sommes plus que des faux-
semblants... Chacun se tait, il n'y a rien à
ajouter à ce décor d'opéra... (ORC III, p.212)

L'atmosphère de duplicité est soulignée peur la présence du faux-

semblant et de la nuit. Le silence semble aller de soi: toute

communication serait fausse de toute façon.

Mais l'examen du personnage de Charlotte ne serait pas complet

s'il ne cenait pas compte de l'existence de son "double" dans l'oeuvre

d'Slsa Triolet, à savoir le personnage de Clarisse, la narratrice des

Manigances. Cette dernière a en effet elle aussi deux faces diamé¬

tralement opposées, bien que fonctionnant à l'inverse de celles de

Charlotte: Clarisse a une réputation indélébile d'égoïsme, alors

qu'elle est profondément bonne et dévouée. Les deux personnages sont

donc très proches par la structure, mais opposés par les détails, et

l'auteur parle à leur sujet d'images en contrepoint l'une de l'autre.

Les deux récits sont menés à la première personne,
les deux héroïnes se racontent elles-mêmes: Char¬
lotte que tout le monde dit si bonne, si serviable;
et Clarisse que l'on dit si égoïste. Toutes les
deux voudraient devenir chanteuses. Mais Charlotte
ne fera rien de sa voix de velours, sa famille l'en
empêche, et elle lui obéit. Clarisse renverse les
barrages, devient chanteuse. La bonne Charlotte
vit dans la colère intérieure, dans la passion
jusqu'au crimej Clarisse, l'égoïste, vit dans la
pitié, peut-être jusqu'au sacrifice. Charlotte,
haïssant son entourage, est le vilain petit canard
qui n'est pas sorti du milieu canard, n'est pas
devenu cygne; sa vie est mie torture de soumission,
de dégoût, d'exaspération, son seul refuge est la
solitude sauvage. C'est un martyr, une sorcière...
Clarisse ouvre soudain ses ailes blanches de cygne.
Disons que, comme dans le Lac des Cygnes il y a
Odette, la noire, et Odile, la blanche.
Mais comment, vingt ans plus tard, m'est donc
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venue cette image contraire? Pour qui? Je
serais incapable de le dire, je n'en sais rien.

(OPC III, pp.34-35)

Charlotte et Ciaric-e sont à la fois des êtres doubles et des images

inversées l'une de l'autre. On les connaît toutes les deux par

leurs propres récits et par ce qu'elles ont à révéler sur la façon

dont les autres les envisagent.

Mais il arrive que ce point de vue intime ne soit pas fourni

et que le lecteur se trouve confronté à de simples témoignages sur

la personnalité des héros. Nous avons vu que le miroir peut être

source de confusion. Mais il est parfois aussi utilisé comme

technique littéraire et devient alors révélateur. C'est ainsi que

tout le roman Luna-Park est fondé sur le reflet: l'héroïne Blanche

Hauteville n'y apparaît jamais en personne et nous ne l'appréhendons,

avec Justin Merlin, que par certains reflets. Le premier de ces

reflets est la maison qui lui appartient et qu'elle a abandonnée:

Ah, le plaisir de se retrouver dans cette
grande pièce avec ses hautes fenêtres, que le sol¬
eil avait déjà désertées (il était maintenant de
l'autre côté de la salle à manger). Le fauteuil
rouge l'attendait devant les livres, les rangées
de livres, leurs ors éteints, leurs grenats et
leurs marrons, ce luxe inimitable qui ne s'invente
pas par un décorateur, qui s'édifie peu à peu avec
chacun des volumes... Justin sentit quelque
chose comme du respect pour la dame du lieu(-..) (OPC XXXI, pp.

29<^291)

Justin Merlin utilise le moindre indice, jusqu'au plus insignifiant,

pour tenter de définir l'image de cette femme:

Justin ne voyait guère que Carlos pour enlever
à Blanche son coeur malade. Blanche... Un
nom décoloré, un nom négatif, couleur d'infirm¬
ière, de vapeur dense, de draps... De cimes.
De conte de fée. Un nom sans tache. Un nom*
\Tieillot comme les abat-jour en forme d'iris
dans la salle de bains de Blanche, un nom comme
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on en rencontrait dans Trilby. Est-ce le nom

qui suit le destin de celui qui le porte ou
est-ce le destin qui s'arrange pour suivre un
nom? (...) Le mystère de Blanche. Quand
tout est laissé à notre imagination... Il
essaya de se représenter une grande femme
hommasse, nais trouva une résistance telle à
cette image, qu'il lui fallut retourner à la
blondeur sur fond rouge. Et toujours rien que
la courbe d'une joue, rien qu'un profil nerdu...

(OBC XXXI, p.30?)

Même le prénom est utilisé dans cette quête. Le roman de Du Maurier,

Trilby, est un autre reflet, indirect, de Blanche: le livre a

visiblement été souvent lu, et son mari y fait allusion dans une de

ses lettres. La collection de lettres d'amour que Justin Merlin

trouve dans le secrétaire est certainement le reflet le plus direct

de la propriétaire de la maison: elles lui ont toutes été adressées,

et révèlent beaucoup de détails sur leur destinataire, sa santé

fragile, son métier, ses goûts. Mais elles forment aussi un éclair¬

age indirect par la nature des sentiments qu'elles expriment, tous

provoqués par cette même femme, ainsi que par la qualité des différ¬

ents correspondants.

Toute la série de reflets de KLanche finit par former une image

assez floue et imprécise, qui agit sur Justin Merlin, et par son

intermédiaire sur le lecteur, comme un charme qui l'attire. C'est

d'ailleurs peut-être l'imprécision de cette image qui en fait la

puissance. Finalement Justin Merlin abandonne ce monde de reflets,

contre son gré, lorsqu'il découvre que Madame Vavin a brûlé toutes

les lettres dans le poêle; et il part alors à la recherche de la

vraie HLanche Hauteville, qu'il avait tout d'abord appréhendée

uniquement grâce à ce faisceau de reflets: il ne s'agit donc nulle¬

ment d'un reniement, mais bien d'un prolongement, de sa quête

antérieure.
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Cette technique romanesque de présentation d'un héros absent

à travers différents reflets de son existence est utilisée aussi

dans Le Grand Jamais, qui commence avec la raort de son héros, Régis

Lalande: il n'apparaît donc qu'indirectement, par l'intermédiaire

de son oeuvre, qui reçoit des interprétations variées. La conclu¬

sion est différente: dans Luna-Park en effet l'image de Blanche, si

elle ne devient jamais parfaitement nette et définie, se clarifie

cependant peu à peu, et gagne de plus en plus de précision. Dans

Le Grand Jamais, au contraire, la personnalité de Régis devient de

plus en plus floue: son oeuvre donne lieu à tant d'interprétations

contradictoires que sa femme même finit par avoir l'impression

qu'elle ne le connaissait pas vraiment.

Cette technique du héros absent peut rappeler le nouveau roman,

et par exemple La Jalousie de Robbe-Grillet (1957) où le personnage

central, le mari, n'est à aucun moment présent sous nos yeux. Il

n'est représenté que par un fauteuil vide. Mais le problème de

l'identité ne se pose pas dans les mêmes termes chez les deux auteurs.

Dans le roman de Robbe-Grillet, le héros n'est absent du champ de

vision que parce qu'il est à la source du récit, derrière la caméra.

Dans ce roman, comme d'ailleurs dans l'ensemble de son oeuvre, le

problème de l'identité est présenté comme celui du mode d'existence

des êtres humains, de leur situation dans l'univers physique qui les

entoure. Il tente de trouver un moyen de description "objective"

qui mette humains et objets sur le même plan, sans attribuer de

pensées ou de sentimentsaux êtres humains, ni mépriser injustement

le monde des objets.

Pour Eisa Triolet, au contraire, l'homme est au centre de

l'univers et le problème de l'identité se pose dans la relation qu'un
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individu établit avec ses semblables, relation souvent peu satisfai¬

sante parce que fondée sur des mensonges. Les individus ont du mal

à se définir eux-mêmes, nais c'est là un problème social autant

qu'individuel. Il arrive d'ailleurs que les circonstances rendent

plus facile la recherche de cette identité. C'est le cas pendant

la guerre, pour les résistants en particulier.

Le thème des miroirs est un des points de contact les plus

importants entre l'oeuvre d'Eisa Triolet et celle d'Aragon. Ce

dernier l'exploite complètement dans La Mise à .mort où les miroirs

jouent un rôle prédominant. Mais ils étaient présents dès Le ITonde

réel (avec en particulier les miroirs sans tain des Voyageurs de

1 'impériale). Dans La Chasse au éi'ou (OPC XXXIV), Aragon s'explique

de la fascination qu'ils exercent sur lui.



CHAPITRE 13

TRANSFORMATION ET DECOUVERTE DU MONDE

PAR L'INDIVIDU ET PAR L'AUTEUR:

LE REVE

Le rêve est une donnée fondamentale de l'univers romanesque

d'Eisa Triolet où il apparaît souvent, directement et indirectement

Dès Fraise-des-Bois nous trouvons la description non seule¬

ment d'un rêve nocturne mais aussi de l'image qui l'a fait naître,

et nous assistons ainsi au processus de formation du rêve. L'héro

ïne, dans la journée, se promène dans Paris:

Vers l'autre bord des trottoirs, et presque en
aussi grande quantité que les cafés, il y a de
petits édicules gris. Leur mur circulaire peu
élevé entoure une colonne de verre, éclairée de
l'intérieur la nuit. Sur cette colonne, un
redoutable lion de couleur noire garde les deux
entrées de l'édifice: le "Lion Noir", une
marque de cirage. Sous le mur, on voit dépasser
divers pieds masculins qui se succèdent rapide¬
ment.

"Les affreux, se dit Fraise-des-Bois avec
colère, ils en ont mis partout comme si tout le
monde passait son temps à ça toute la journée
et tous ensemble..."

Sur le fond du ciel, tout en haut des maisons,
sourit, haussant les épaules, un gigantesque
bébé nu, le "Bébé Cadum". Cela fait des années
qu'il sourit ainsi, toujours et partout...

"Sans doute, se distrait à penser Fraise-des-
Bois, il doit y avoir quelque part un homme qui
a servi de modèle à ce Bébé Cadum, il est mous¬
tachu, chauve peut-être, et de partout le
regardent son petit ventre rond et ses épaules
dodues, et tous les Français le connaissent
aussi bien sinon mieux que leur propre mère." (p.106)

Ces affiches publicitaires sont ici vues en situation, et elles

provoquent des réactions chez Fraise-des-Bois; voyons maintenant

comment cette dernière les transforme en rêve:

Cette nuit-là, Fraise-des-Bois, fiévreuse, a
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fait des rêves.
Elle est dans sa chambre d'enfant à Moscou

et tient sur ses genoux le Bébé Cadum. C'est
son vrai enfant, chaud, lisse, doux. Elle
l'aime terriblement, le serre contre son coeur
et pleure, puis la voilà assise sur le rebord
de la fenêtre parmi les jouets et le Bébé Cadum
tout nu, monté sur le Lion Noir, joue avec lui
comme avec un petit chat: tantôt il lui arrache
sa boîte de cirage, tantôt il lui tire sa longue
queue et son effroyable crinière... (p.117)

Les images sont transformées en premier lieu par le contexte dans le¬

quel elles apparaissent, qui est en quelque sorte intériorisé par

Fraise-des-Bois: elle le transporte dans le décor familier de son

enfance et se donne une relation avec le bébé de l'affiche, relation

maternelle comme il se doit; d'ailleurs l'affiche ne l'avait-elle

pas fait penser aux mères de tous ceux qui la regardaient? D'autre

part les clichés photographiques s'animent, et il s'établit entre eux

aussi une relation, l'un portant l'autre. L'image du lion surtout

est intéressante, car elle apparaît vue par les yeux de l'enfant, et

ce n'est alors qu'un petit chat avec lequel on peut s'amuser, et aussi

par les yeux de celle qui rêve et qui le voit comme un animal grand

et dangereux. C'est ainsi que l'on assiste à la transformation

d'une image figée et banale en rêve animé, personnalisé et porteur

d'angoisse.

C'est ici un rêve caractérisé, tout à fait différent de la

scène qui lui a donné naissance. Mais la distinction n'est pas

toujours aussi nette. Le tout dernier roman. Le Rossignol se tait à

l'aube, se compose pour moitié du récit des rêves que fait 1'héroïne

pendant la dernière nuit de sa vie. Elle s'interroge sur les rapports

de ses rêves avec la réalité diurne, et avec la réalité de cette nuit

particulière qu'elle est en train de vivre:

L'extraordinaire réalité de ce rêve, en couleurs, sur
grand écranJ Les sentiments, les pensées, si bien
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ordonnés, si nets... Qu'est-ce que c'était que
ce lieutenant? L'a-t-elle rêvé de toutes pièces?
Possible, elle s'est bien rêvée en jeune personne
d'aujourd'hui. Elle a toujours aimé le train, on
continue à y vivre, on lit, on mange, on y rencon¬
tre le hasard, des inconnus soudain proches dans
l'étroitesse des lieux. ïïn monde comme une

valise, un nécessaire de voyage. Le lieutenant
du rêve faisait partie du nécessaire, tout cuir.
Bêver des mensonges.' Cette mère qu'elle s'était
menti, et ce collant comme elle aimait le voir
sur les filles... (...) Il fait nuit en elle.
Chacun des rêves qti'elle rêva lors de cette nuit-
ci était une Nuit; le maître de maison avait
imposé à leur rencontre la nuit, et elle s'était
pliée à cette exigence même en rêve et n'avait
rêvé que Nuits... De ces rêves brisés ne lui
restaient que des débris, et le peu qui en
restait fondait comme neige au soleil. Elle en
gardait la certitude que tout se passait toujours
dans la nuit. (pp.143-144)

Dans cette méditation on remarque une incertitude extrême sur la

distinction entre le vécu et le rêvé, que ce soit au niveau du sou¬

venir, comme le lieutenant dont elle n'est pas sûre qu'il ait existé

ou non, ou au niveau des circonstances extérieures qui influencent

le rêve, toujours aujourd'hui rêves de nuit donc d'aveuglement. Dans

le rêve suivant elle commence par poursuivre cette méditation:

Je ne vais pas me reprocher les grains de vérité
que comporte mon rêve. Dans le couloir du train fonça.nt dans la
j'ai parlé au lieutenant de ma mère... Elle est
en tournée, à récolter des lauriers et des millions.
Je ne l'ai pas à côté de moi pour déverser mes dolé¬
ances dans son sein. (pp.144-145)

Or le personnage de sa mère est celui qu'elle se reprochait plus haut,

à l'état de veille, d'avoir inventé. La confusion entre les deux

domaines est donc totale. Le rêve permet de créer, à partir de la

réalité vécue, un nouvel univers distinct, mais qui peut reproduire

la réalité quotidienne et même parfois l'éclairer.

"Où est la ligne cle partage des eaux du vrai et de l'inventé?"

demande la narratrice dans Bonsoir, Thérèse. C'est là une question

fondamentale et nous avons vu, en ce qui concerne Eisa Triolet, une
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réponse possible, le hasard. Mais on peut en proposer une autre,

qui n'est d'ailleurs pas en contradiction avec la première, puisqu'el¬

le la dépasse. Il est indéniable en effet que le rêve se situe

précisément sur cette ligne, au point de départ de la création rom¬

anesque, de l'imagination. C'est ce que remarque la narratrice de

Une Vie étrangère, toujours dans Bonsoir, Thérèse:

Cette histoire n'est que le prolongement
intérieur d'une vague rencontre. J'imagine
que c'est ainsi qu'on les écrit, les histoires.
La ligne de partage des eaux du vrai et de
l'inventé se perd. C'est simple. Mais quand
on veut raconter la vie... (ORC I, p.178)

Ce "prolongement intérieur" est sans nul doute le travail de l'imagi¬

nation sur le matériau fourni par la vie réelle, processus qui reste

flou. L'assimiler au rêve ne saurait clarifier cette notion, le

rêve étant lui aussi un processus vague, indéfinissable. Mais cela

pourrait expliquer la présence, souvent remarquée, de deux aspects

apparemment presque contradictoires et irréconciliables, dans l'art

d'Eisa Triolet. Ces deux aspects peuvent être désignés par les

termes de réalisme d'une part et de fantastique de l'autre. Le

"réalisme" correspond à plusieurs aspects de cette oeuvre que nous

avons pu noter au cours de cette étude: l'insistance sur la vie

quotidienne, sur les détails de cette vie quotidienne, l'univers

stable que les femmes créent autour d'elles, etc... Quant au fant¬

astique, il correspond à l'inattendu, à l'importance attachée au

hasard, à l'insistance sur les architectures de labyrinthe, à un

univers déroutant pour les individus, ou encore situé complètement

en dehors de la vie quotidienne (comme dans Le Cheval roux). Or

le domaine onirique recouvre inévitablement ces deux aspects, puis¬

que le réalisme onirique est un réalisme du détail,et où l'imagina¬

tion entre surtout dans l'organisation de ces détails. On peut par
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exemple considérer que si dans Bonsoir. Thérèse on trouve la des¬

cription d'une maison d'ateliers réelle, celle de la rue Campagne-

Première, l'insistance sur cette description ainsi que le rôle

qu'elle joue dans l'histoire ne relève pas du même type de réalisme,

et est plutôt à relier au rêve. De même, sur un plan plus général,

on peut considérer l'histoire d'Antonin Blond dans L'Inspecteur des

ruines. Là aussi, bien des détails manifestent une tendance réal¬

iste: le personnage de Madame Pinchet, celui de Louison, certains

aspects de la vie quotidienne parisienne. Mais l'épisode de la

loge des étrangers appartient nettement au domaine fantastique, de

même que l'ensemble de l'histoire. Cette histoire est composée

d'éléments réalistes, mais forme un ensemble fantastique, comme un

rêve. Le narrateur nous en prévient d'ailleurs dès l'abord:

Je vais planter le décor. Expliquer la situation
présente et passée. Je vais récapituler pour que
le fantastique devienne le développement logique du
hasard. Comment, de fil en aiguille, je suis
arrivé à cette pharmacie de nuit... (ORC XIII, p.3*0

On peut envisager l'ensemble de l'oeuvre d'Eisa Triolet comme une

suite de rêves, comme elle nous y invite d'ailleurs dans Bonsoir,

Thérèse. Le Cheval roux tient surtout du cauchemar, alors qu'un

récit comme Les Amants d'Avignon est assez mitigé: il comporte des

éléments d'angoisse, mais aussi un quasi-miracle, lorsque Juliette

Noël arrive à échapper aux soldats Allemands qui la gardent. Ce

sont des rêves qui ne craignent pas de se donner pour tels, et c'est

pour cette raison que l'art d'Eisa Triolet reste très éloigné du

naturalisme.

Nous allons voir dans la section suivante comment cette struc¬

ture de l'univers romanesque est perceptible au niveau, non plus des

thèmes généraux de l'oeuvre, mais de la langue utilisée, des mots

employés, d'un ensemble de techniques littéraires et stylistiques.
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TROISIEME PARTIE

LA VOIX DE L'AUTEUR

CHAPITRE 1*+

LE POINT DE VUE

L'UTILISATION DU "JE":

Dans l'ensemble de l'oeuvre romanesque d'Eisa Triolet, on

trouve un très petit nombre de narrations "objectives", utilisant de

façon continue la troisième personne. C'est ainsi par exemple que dans

Les Amants d'Avignon (Le Premier Accroc coûte deux cents francs),

bien que le récit soit en général conduit à la troisième personne, il

comporte tout de même quatre interventions d'un "je" non défini:

deux d'entre elles soulignent des aspects qui ont déjà été présentés,

la beauté de la ville d'Avignon, et le tragique de la situation de

Juliette Noël. Mais les deux autres encadrent le récit. Et dans

l'incipit,

Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé
Juliette Noël. Je la trouve ravissante et très
sympathique, (ORC V, p. 33)

ce "je" est renforcé par la présence de l'adverbe et il aide à créer

une atmosphère ouatée et rassurante. Le contraste n'en est que plus

grand quand, après une brève description de Juliette Noël et de sa

vie passée, on passe à une scène de nuit dans la montagne décrite de

manière extrêmement impersonnelle puisque non seulement le "je" de

l'auteur a disparu, mais l'héroïne elle-même n'est plus nommée et

devient "la femme". Un personnage qui nous a d'abord été présenté

sur le mode familier par l'auteur se transforme donc en un être très

éloigné, dont on ne distingue plus les traits ou l'identité. La
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modulation du point de vue est ici utilisée dans un but précis, celui

de montrer la transformation radicale apportée par la guerre dans la

vie de certains. Finalement, Juliette Noël sera tout de même

identifiée, mais le "je" de l'auteur ne se manifestera plus beaucoup,

sauf dans la dernière phrase:

Ceci est écrit en février 19^3 et c'est à
l'Histoire de mener ma chanson. (ORC V, p.113)

Cette dernière phrase, par l'utilisation de la première personne,

renvoie à la toute première: l'auteur se sert de la familiarité

créée au début pour tirer la morale de l'histoire, sous une forme

cachée. Sous une apparente soumission à l'Histoire et à son inéluct-

abilité se dissimule une invitation au lecteur à prendre une part

active au déroulement de cette Histoire, pour tenter d'en changer le

cours. Dans la présentation et dans la conclusion de cette nouvelle

le "je" de l'auteur sert donc à établir une communication directe

avec le lecteur.

Dans La Femme au diamant (Bonsoir, Thérèse) le récit a une

structure similaire puisque,ici aussi, c'est une narration à la trois¬

ième personne, entourée de deux passages à la première. Mais ces

deux passages sont beaucoup plus longs, occupant chacun plusieurs

pages. Ils ne sont pas du tout intégrés au récit puisque d'une part

après cette longue introduction la coupure est brusque:

Ici commence l'histoire de la femme au diamant (ORC I, p.240)

et que la conclusion forme un chapitre séparé, intitulé "épilogue".

Ce "je" est d'autre part mieux défini: nous savons qu'il s'agit d'une

femme portant chignon, qui parle de ses amis et de sa concierge, de

ses voisins, etc..., et cette femme s'adresse directement au lecteur

pour commenter l'histoire qu'elle va raconter:
le

J'aime mieux vous/dire tout de suite: l'histoire



209.

cle la femme au diamant traite du mensonge, de
l'abus de confiance. Je ne m'occupe pas du
crime de Jean, de celui que juge le tribunal.
Je m'occupe de son crime vis-à-vis d'Anne. (OBC I, p.2*f0)

Ces mises en garde sont toujours quelque peu ambiguës, une forte

insistance sur une certaine interprétation pouvant faire naître le

doute et même suggérer l'interprétation inverse. Il n'en reste pas

moins qu'elles établissent une communication avec le lecteur, une

distanciation vis-à-vis du récit brut, et établissent les bases d'une

discussion de ce récit.

Le "je" dans Bonsoir, Thérèse est d'ailleurs un cas particu¬

lier, car il est omniprésent et multiforme: il apparaît dès le Pro¬

logue , et beaucoup parmi les récits sont conduits à la première

personne, sans que la personne qui parle soit toujours la même. Ce

"je" ambigu fournit un fil conducteur, une unité de ton et souligne

le thème de la quête d'identité qui sous-tend le roman, de par son

ambiguïté même.

Il arrive aussi que l'auteur intervienne à l'intérieur du

récit, en tant qu'auteur et même en tant qu'Eisa Triolet:

Si je n'étais pas celle qui raconte l'histoire,
j'aurais dit à Martine - méfie-toij Une maille a
craqué, elle va filer... Mais je ne peux pas me
mesurer avec Martine. Je me rappelle, j'habitais
seule alors... Je rencontrais parfois à Montparnasse
une femme charmante. Elle vivait avec un homme

qu'elle adorait, il était beau, il était toujours
soûl, il se droguait. Un soir, il apparut chez moi,
ivre, et se mit à me parler d'amour. Il ne voulait
pas partir... Par chance, quelqu'un arriva qui
réussit à le jeter dehors. Il se mit à me pour¬
suivre. Je n'osais plus regarder sa femme et ce
fut elle qui me dit: "Vous manquez de grandeur,
vous êtes incapable d'aimer un homme qui dégueule.
Vous ne pouvez pas allerjusqu'au bout... Il vous
faut que tout soit joli et propre. Je vous
méprise." Je l'ai laissée m'injurier, elle souf¬
frait de ce que l'homme qui était son Dieu pouvait



210.

provoquer un tel dégoût. Mais ce qu'elle
m'avait dit alors est resté en moi comme une

écharde qui, parfois, me fait ma? encore.
Je ne peux pas me mesurer avec Martine.

HLle a la force d'aller .-jusqu'au bout. (Roses à crédit,
GRC XXXI, p.1*i"6)

Cette intervention sert aussi à créer une distance entre le lecteur

et l'héroïne du récit; mais elle crée aussi, curieusement, une

distance entre l'auteur et son héroïne, puisque celle-ci semble lui

échapper. Par contre le lecteur se trouve rapproché de cet auteur

qui, un moment, se met dans la situation de quelqu'un qui ne raconte

pas l'histoire. C'est là une technique très fréquente chez Eisa

Triolet, qui est pleinement exploitée dans lie Grand Jamais, où les

interventions de l'auteur sont extrêmement fréquentes et extrêmement

longues. Elles forment un commentaire de l'oeuvre au fur et à

mesure de son déroulement et en changent complètement le ton, l'auteur

s'expliquant devant le lecteur de son but et de ses problèmes. Ainsi

la petite phrase:

Maintenant qu'elles se taisaient, le gronde¬
ment de la rue monta dans l'appartement et le
remplit, (ORC XXXV, p.89)

est-elle longuement commentée dans une digression générale:

Pour vous mettre au parfum de ce qui est ici l'idée-
majeure - la fragilité de toute vérité historique -
il fallait, d'entre tout ce que ces deux femmes se
sont dit, choisir ce qui vous mettrait la puce à
l'oreille. Ainsi au théâtre, l'acteur, lorsqu'il
s'agit pour lui de téléphoner, ne prend pas la
peine de faire sept fois le geste de tourner le
disque..., quand il a un mot à écrire, il ne prend
pas le temps de tracer les lettres..., quand il
entre avec une bougie, la scène s'éclaire a giorno.
Signes, symboles, conventions et prétextes. Ici,
pour la réalité du moment (puisque je suis un
écrivain réaliste), j'ai choisi ce bruit qui monte
de la rue Raymond-Losserand, rue à sens unique.
Tout roman étant historique, on saura que clans les
années 60, le trafic dans cette rue, de la Porte
de Vanves vers Paris, incommodait ses habitants.
En vérité, cette petite indication était le moindre
de mes soucis, je ne l'ai choisie que pour ce
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qu'elle avait de littéraire, un moyen de décrire
le silence des deux femmes. Comme un objet réel
dans un décor peint. Rien à voir avec l'authen¬
ticité de la baignoire de Marat au Musée Grévin,
un Marat en papier-pâte et le sang peint par¬
dessus. Rien à voir avec les personnages peints
aux plafonds des châteaux du roi Louis II de
Bavière, avec, ici et là, une jambe, un bras, un
pan de vêtement en stuc sortant de la peinture,
devenu objet... Sien à voir avec le faux-sem¬
blant. Mais on ne va pas en discuter juste
maintenant, quand Madeleine et Ma-Reine ont
repris leur conversation. (ORC XXXV, pp.89-90)

Ce ton familier et quelque peu humoristique (puisque l'auteur se

moque un peu d'elle-même et beaucoup des critiques à propos du réal¬

isme, de la fausseté de leurs interprétations), est tout à fait

caractéristique des digressions qui ponctuent le rouan. Caractéris¬

tique aussi est le mélange d'éclaircissement et de confusion supplé¬

mentaire qu'elle apporte, dévoilant certes les dessous du théâtre

comme de l'écriture, mais aussi proposant une interprétation pour la

réfuter aussitôt après, proposant d'autres fausses pistes, et se

dérobant finalement à la discussion. Les précisions sont utilisées

pour accroître l'incertitude, ce qui rappelle, entre autres, le nou¬

veau roman.

Dans les deux cas le réel n'est pas posé comme donnée de base,

mais comme but d'une recherche qui unit l'auteur et le lecteur.

Cette recherche ne connaît pas de fin, car le réel change constamment

et refuse de se laisser enfermer par les mots. L'important n'est

pas la découverte du réel, mais la démarche tâtonnante du roman.

Si le récit est fréquemment interrompu chez Eisa Triolet par

une intervention de l'auteur, on trouve aussi un nombre remarquable

de récits menés entièrement à la première personne: presque tous les

récits de Bonsoir, Thérèse, Mille Regrets et Le Destin personnel. Les
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francs)t Personne ne m'aime, L'Inspecteur des ruines, Le Cheval roux

et Les Manigances. Ce type de récit pose certains problèmes parti¬

culiers et nous allons examiner la façon dont Eisa Triolet les affronte

et les résout.

Le premier problème est évidemment l'étroitesse de la limite

imposée au point de vue: puisque c'est un personnage qui parle, il

lui est impossible de connaître intimement ce qui se passe à l'intér¬

ieur des autres personnages, ce qu'ils pensent. Pour pallier cet

inconvénient, la technique la plus simple est la conversation entre

différents personnages, rapportée par le narrateur. Et c'est ainsi

que dans Personne ne t»!aime nous connaissons Jenny, non seulement par

ce qu'Anne-Marie nous dit d'elle et de leur amitié, mais aussi par

les conversations qu'elles ont entre elles et même par les conversa¬

tions qu'Anne-Marie a avec d'autres personnages au sujet de Jenny.

C'est ainsi que l'on peut donc avoir un éclairage multiple sur un

personnage, même dans un roman à la première personne. Ce palliatif

n'est cependant pas toujours suffisant: la connaissance intime que

le lecteur a du narrateur ne peut que mettre en relief la pauvreté

de sa connaissance des autres, tout extérieure, à moins que ce narra¬

teur n'ait avec eux des rapports extrêmement étroits, ce qui n'est

pas toujours le cas. Pour Antonin Blond par exemple, dans L'Inspec¬

teur des ruines, tout le problème réside précisément dans sa solitude

et l'impossibilité où il est de communiquer avec autrui; après avoir

fait la connaissance d'Emma, une femme dont le problème est semblable

au sien, il recevra d'elle une lettre-confession. Cette lettre

permet au lecteur d'avoir de cette femme une connaissance comparable

à colle qu'il a du narrateur.
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Ce problème semble donc trouver assez facilement une solution,

en ce qui concerne la présentation des autres personnages. Mais il

ne faut pas oublier que même dans un récit à la première personne,

il peut se révéler difficile de connaître le narrateur lui-même,

celui-ci n'étant pas forcément très lucide sur son propre compte ni

parfaitement sincère. La solution de la première difficulté réside

dans le choix des narrateurs, qui sont en général chez Eisa Triolet

très bien informés et conscients. La seconde est en général mineure,

comme lorsque Louise Delfort, dans les Cahiers enterrés sous un

pêcher.refuse de révéler certains détails de ses activités de résis¬

tante, pour raisons de sécurité (elle ne nomme pas les gens de la

résistance). Mais c'est assez gênant dans un récit particulier,

Le festin personnel (Mille Regrets): la narratrice, Charlotte, est

une femme très aigrie et égoïste, malgré sa réputation de dévouement.

Et lorsqu'elle se présente au début de la nouvelle, elle montre bien

les deux aspects de son personnage, décrivant à la fois ses actes et

ses motivations. Mais à partir de son arrivée chez ses amis, elle

cesse ce rôle d'information: elle se prétend l'amie de ce couple

uniquement à cause d'une amitié d'enfance avec la femme, alors que

sa relation avec le mari, Jean-Claude, est en fait beaucoup plus

importante, on le découvrira par la suite. Elle ne révèle pas non

plus ses sentiments actuels pour ce Jean-Claude, alors qu'ils ont une

importance capitale puisqu'elle finit par essayer de le tuer. Sa

narration est donc extrêmement impersonnelle, puisqu'elle se décrit

de l'extérieur beaucoup plus que de l'intérieur. C'est tout de même

un récit à la première personne, et le résultat est une présenta-tion "trompeuse.
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Le dernier problème important que comporte la narration à la

première personne semble beaucoup préoccuper Eisa Triolet: c'est un

problème de temps et de vraisemblance. Les personnages ne peuvent

guère raconter que ce qui leur est déjà arrivé, donc leur passé.

Comment faire pour éviter que le récit ne soit de ce fait figé, le

narrateur en connaissant obligatoirement la fin? La solution

qu'adopte souvent Eisa Triolet est de faire parler ses personnages

au moins partiellement au présent, donnant ainsi une structure tempo¬

relle curieuse à certains récits. Les Cahiers enterrés sous un

pêcher (Le Premier Accroc coûte deux cents francs) suivent de ce

point de vue une construction très rigoureuse: Louise Delfort com¬

mence par parler du présent:

Ça fait déjà quatre ans. Quatre ans que nous
vivons séparés de quelqu'un, de quelque chose,
et que le monde entier est dévoré par la nostal-
gie. (ORÇVI, p. 13)

Mais très rapidement, elle en vient à raconter ce passé, à commencer

par son enfance:

Extraordinaire capacité de la mémoire que de
comprimer les souvenirs! Qu'est-ce que c'était
que ce roman fait de la vie d'un horamè, telle
qu'il la revoit dans les quelques secondes que
dure sa chute par la fenêtre? (...) Déforma¬
tion professionnelle que de vouloir fixer un
souvenir par écrit, d'en fixer de pauvres bribes,
au lieu de rester à rêver, richement. Etrange
besoin que d'écrire: "Je portais un uniforme
marron..."

Je suis une petite fille. Une table blanche
avec des assiettes, des couverts, des verres qui
brillent, surgit d'un néant noir précédant
cette table. Il me semble bien que c'est mon
premier souvenir. (ORC VI, pp.15-16)

A partir de ce moment, le récit progresse chronologiquement sur les

deux plans à la fois, celui du passé et celui du présent: Louise

Delfort se complaît dans ses souvenirs, elle se met à raconter sa vie,

depuis sa plus tendre enfance, ce "premier souvenir". Mais de temps
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en temps elle s'interrompt pour revenir au présent. la première

de ces interruptions se produit alors qu'elle vient de parler de sa

nourrice Annouchka:

Je n'ai pas d'Annouchka pour me tenir compagnie
dans la nuit de ma petite maison. Personne, il n'y
a personne. Pourtant, je n'ai pas peur. Il y a
des années que je n'ai passé de nuits
plus confortables, plus paisibles. Et pourtant,
ici aussi, des cris nocturnes me réveillent quand
j'ai la chance de m'endormir: il y a, au fond de
l'impasse, dont ma petite maison fait l'angle, une
masure habitée par une folle, et toutes les nuits
elle crie, elle crie terriblement. (ORC VI, p.25)

Les deux parties du récit sont donc très bien intégrées l'une à

l'autre. La partie au présent avance, elle aussi, chronologiquement,

ponctuée par les activités de l'héroïne et coupée par son déménage¬

ment, mais le rythme est beaucoup moins rapide que pour la partie des

souvenirs, de sorte qu'a la fin le passé a rejoint le présent, et

l'on ne parle plus que du présent.

C'est à peu près la même structure temporelle que l'on trouve

dans L'Insr>ecteur des ruines, et Antonin Blond nous prévient dès le

début :

Je vais planter le décor. Expliquer la situation
présente et passée. Je vais récapituler pour que le
fantastique devienne le développement logique du hasard.
Comment, de fil en aiguille, je suis arrivé à cette
pharmacie de nuit... (...) Je vais me dépêcher de
consigner ce nouveau passé de deux ans (un peu court pour
un homme de vingt-huit), qui commence au moment même où
l'ancien passé a été escamoté. Cela fait tout de même
déjà pas mal de choses, c'est déjà un passé qui commence
à faire illusion. (■ ■ •)

Puis, j'arriverai à mon présent, à la pharma¬
cie de nuit, et je continuerai dans un futur quand il
deviendra présent, sinon avenir. (ORC XIII, pp.5^-35)

Si la structure d'ensemble est donc bien similaire (le passé se pro¬

longeant dans le présent), la technique employée est ici différente:

il n'y a plus d'irruptions dans le présent, le récit se développe de

façon continue, et le passé se fond dans le présent; le passage de
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l'un à l'autre est d'autant plus insensible que le récit se poursuit

toujours au passé. Il en va de même dans Les Manigances « où l'utili¬

sation de temps verbaux très nombreux, et surtout les glissements

continuels de l'un à l'autre, sont quelque peu déroutants. Pourtant

le principe est bien le même, celui d'une sorte de journal sans date,

où la narratrice commence par évoquer des souvenirs pour finalement

raconter sa vie au jour le jour. Elle s'interroge même sur la

nature de ce qu'elle est en train d'écrire:

Ne dirait-on pas que je vais tenir un journal
intime... En vérité, je n'y songe pas. Je
n'aurais rien à y noter de notable. (OPC I, p.32?)

On a parfois 1 'impression de la voir en train d'écrire, comme lors¬

qu'une de ses méditations est interrompue par la vie extérieure:

Ma réputation de veinarde en est sortie renforcée,
et bien que la veine soit quelque chose à quoi on
ne peut rien, on m'en a voulu. Quant à la famille,
elle a une fois de plus considéré que c'était là.
une preuve de mon égoïsme... C'est absurde, mais
quelque chose me dit que cela doit être vrai. On
sonne. (ORC I, p.317)

La fin se situe résolument dans le domaine du présent, et non du

souvenir ;

Plus qu'une semaine avant le spectacle. Je joue¬
rai, contre toutes les manigances, contre la jambe
brisée, le plastic, la peine de Marc, contre Mme
Ribel et la mort. Je jouerai, (ORC I, p.393)

et cela permet de lui conserver une certaine ouverture: l'histoire

n'est pas finie, on ne sait pas ce que va devenir Clarisse, ce qui

est important pour illustrer le thème principal du roman, celui de

l'influence du hasard sur la vie humaine. C'est d'ailleurs une

gageure que de laisser ainsi en suspens un récit à la première per¬

sonne, et c'est la seule fois qu'Eisa Triolet l'ait tentée. Il lui

est arrivé deux fois (dans Le Destin personnel et dans Personne ne

m'aime) de conclure un tel récit par la fin de l'aventure, ou de la
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type, c'est la mort brutale du narrateur qui cl3t le récit, avec un

souci variable de la vraisemblance. Dans les Cahiers enterrés sous

un pêcher, une attention minutieuse est portée aux détails matériels

qui concernent les cahiers eux-mêmes tout au long du récit, et l'on

n'ignore rien de la façon dont la narratrice a été obligée d'aban¬

donner derrière elle le cahier où elle parlait du "coup du marin"

(passage qui effectivement se trouvait déjà dans Alexis Slavsky).

du retour du dernier cahier auprès des autres, de la façon dont on

a pu retrouver l'ensemble des cahiers sous le pêcher grâce à une

indication qu'elle donnait au début du dernier cahier. Ces détails

ajoutent à la vraisemblance de l'ensemble, bien que ce ne soit pas

leur unique fonction (ils servent aussi à souligner l'obsession du

danger et l'énorrnité des risques pris par la résistante Louise Del-

fort). Dans L'Inspecteur des ruines, après la mort d'Antonin Blond,

certains détails sont donnés sur son manuscrit en même temps que leur

authenticité se trouve mise en doute. Par contre dans Mille Regrets

on ne trouve aucune mention du moindre manuscrit, et il est d'ailleurs

probable que l'auteur a ici moins pensé à un texte écrit, à un jour¬

nal intime, qu'à un monologue intérieur. Quoi qu'il en soit, la

vraisemblance ne semble pas un souci dominant ici, de ce point de vue.

Quant au Cheval roux, c'est vraiment un cas particulier: il s'agit

bien d'un récit à la première personne, mais la narratrice en est

Eisa Triolet elle-même, une Eisa Triolet "réelle", bien identifiable

par certains détails de sa vie, mais en même temps une Eisa Triolet

rêvée, celle qui aurait survécu à une explosion atomique si elle

avait eu lieu. Dans ces conditions, il est vraiment curieux de

constater qu'elle a le souci de la vraisemblance en ce qui concerne
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le texte lui-: ;ême et la façon dont il a pu être trouvé, insistant sur

la boîte en fer où il est rangé, qui expliquerait qu'il ait survécu à

la catastrophe. Il n'est pas sOr que beaucoup de lecteurs aient pu

être sensibles à l'ingéniosité et à la vraisemblance de ce stratagème,

en lisant le roman alors qu'Eisa Triolet était bien vivante, et qu'il

n'y avait pas eu de catastrophe atomique.

Le Cheval roux est un exemple extrême de 1'utilisation par

Eisa Triolet de la narration personnalisée, dont le but est toujours

de réduire la distance qui sépare le lecteur de l'auteur, en lui

proposant la médiation d'une conscience. Or dans Le Cheval roux la

conscience médiatrice est celle de l'auteur lui-même, personnage

public de surcroît, ce qui est une donnée importante: il n'est pas

sûr par exemple que dans Bonsoir, Thérèse la narratrice ne soit pas,

au moins par moments, Eisa Triolet elle-même. Mais comme elle

n'était pas à ce moment-là un écrivain célèbre, elle n'y était pas

identifiable, et ne fonctionnait pas différemment de n'importe quel

narrateur imaginé. A la limite, la question de savoir qui est

cette narratrice dans Bonsoir, Thérèse ne se pose pas; dans Le

Cheval roux au contraire le fait que ce soit l'auteur est d'une

importance extrême, c'est un acte réfléchi:

Dès lors, tout devenait terriblement simple et
douloureux: j'allais écrire mon autobiographie
anticipée. Oui, une autobiographie. Parce
que tout "fait divers" porte plus fortement lors¬
qu'on connaît la ou les victimes, ne serait-ce
que de nom. Je décidais donc de mettre en scène
l'auteur lui-même, moi, Eisa Trioletj..Q (OBC XXI, pp.16-17)

Cela montre bien l'importance attachée par Eisa Triolet à ce person¬

nage médiateur.
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LA. NARRATION "OBJECTIVE":

Etant donné cette importance, on ne sera pas surpris de con¬

stater que, si l'on excepte Le Rendez-vous des étrangers, tous les

romans d'Eisa Triolet qui utilisent une narration plus détachée, à

la troisième personne, sont pourtant elles aussi le reflet du point

de vue d'un personnage central, qu'il s'agisse de Michel Vigaud dans

Le Cheval blanc, d'Anne-Marie dans Les FantSrnes armés, de Lewka dans

Le Monument, de Martine Donelle dans Roses à crédit, de Justin Merlin

dans Luna-Park, de Madeleine Lalande dans Le Grand Jamais, ou de la

seule femme du Rossignol se tait à l'aube. Bans L'Ame on trouve

les deux points de vue de Christo et de Nathalie.

Eisa Triolet utilise plusieurs techniques pour rapporter les

pensées d'un personnage; dans un court extrait des Manigances, nous

en trouvons trois :

Maintenant, je m'en faisais pour le spectacle: je
l'ai peut-être mal choisi, je n'ai pas assez pensé
aux goûts de tante Eugénie. Heureusement encore
qu'on était bien placées. Est-ce que ces acrobates
étaient bons? (ORC I. , p.301)

Dans la première partie de la première phrase ("Maintenant, je m'en

faisais pour le spectacle") la narratrice se souvient de son émotion

passée, elle la revoit globalement et à distance. Dans la seconde

partie de cette même phrase au contraire elle revit ce moment inten¬

sément, en nous livrant ses réflexions au présent, telles exactement

qu'elles lui sont venues à l'esprit à ce moment-là. Enfin, dans la

dernière partie de la citation ("Heureusement encore qu'on était

bien placées. Est-ce que ces acrobates étaient bons?"), elle continue

à nous livrer les pensées qui lui sont venues alors, mais cette fois-

ci transposées au passé: elle reprend une certaine distance vis-à-

vis d'elles, mais beaucoup moins qu'au début; ce n'est plus que
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l'éloignement temporel, il n'y a plus le recul de la réflexion.

Les mêmes techniques sont utilisées dans les récits à la

troisième personne centrés sur le point de vue d'un personnage, de

manière parfois quelque peu déroutante, comme dans ce passage du

Cheval blanc :

Michel ne s'habituait pas aux millions de marks
dont il avait plein les poches, et à ce que cela
faisait une fois traduit en francs. Quel
Allemand pouvait se permettre de boire du Cham¬
pagne? "Moi-même et StinnesJ" dit Kurt von Lentz,
et il laissa tomber son monocle, ce qui lui
faisait à chaque fois baisser les coins de sa
bouche et lui donnait un air de dégoût forcené.
Michel était gêné: il avait parlé devant Kurt,
qui était Allemand, et plutôt deux fois qu'une... (ORC XVII,p.131)

Une confusion est ici introduite entre les pensées rapportées de

Michel et le discours indirect, les paroles qu'il a prononcées étant

rapportées exactement de la même façon que ses pensées. Cette con¬

fusion est voulue: elle traduit la confusion d'esprit de Michel, qui

a parlé sans s'en rendre compte.

Le point de vue dans ce type de narration n'est pas toujours

évident au premier abord, et il arrive qu'une description qui semble

parfaitement objective se révèle par la suite avoir été faite par

l'intermédiaire d'une conscience. C'est souvent le cas avec les

enfants; ainsi, dans L'Ame;

En dehors de la Japonaise, il y avait quelques
billards électriques en plus et aussi, à côté du
Turc, un piano droit, avec une découpe en rec¬
tangle à la place du pupitre où, d'habitude, on
appuie la musique... Dans le rectangle, un
rouleau de papier perforé. (ORC XXXII, p.55)

Cette description peut sembler simplement minutieuse, et ce n'est

qu'après avoir eu l'explication de Luigi ("Viens que je te montre

comment marche le pianola, le juke-box de notre jeunesse." Ibid.,

p.55) que l'on se rend compte que la minutie était due au regard d'un
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enfant, fasciné par ce qu'il ne connaît pas et ne comprend pas.

La rectification est ici apportée par les paroles d'un autre

personnage, mais il arrive aussi qu'elle soit apportée par une réelle

objectivité de la narration, comme pour l'opiomanie de Julia Vigaud,

que l'on voit tout d'abord à travers le regard innocent d'un enfant:

Ses yeux noirs, à ne pas distinguer la pupille de
l'iris, sous des sourcils fins, avaient un regard
mat, absent, flottant, et la lèvre supérieure,
avec un très léger duvet, avait souvent un trem¬
blement qui ressemblait à une grimace. Michel
trouvait qu'elle sentait bon, si bon qu'une fois
installé sur ses genoux, le nez fourré dans son
co,:, il n'y avait plus moyen de l'arracher de là.
C'était son parfum à elle, qui n'avait rien de
commun avec cette odeur qui flottait autour d'elle,
et dont tout s'imprégnait quand elle s'installait
quelque part. Michel détestait cette odeur qui
lui faisait tourner la tête, mais sa mère lui avait
dit que c'était un remède contre le chagrin qui
sentait ainsi, que le chagrin est quelque chose
qui fait très mal, et que pour ne pas avoir mal il
fallait que maman prît ce remède, une pâte marron,
comme elle mettait -une boule sur le petit ventre
de Michel quand il avait la colique. (ORC XVII, pp.38-39)

La drogue n'est pas ici nommée; elle est appréhendée tout d'abord

par ses qualités extérieures, l'odeur, la couleur et la consistance,

puis par une explication d'adulte à enfant, de type analogique. La

vision est très différente quelques pages plus loin:

C'est à peu près à cette époque que le père
de Michel mourut, quelque part derrière les
océans.

Julia, qui avait déjà goûté à l'opium de son
vivant, était maintenant prête à y sombrer. (ORC XVII, p.*fd)

La drogue n'est plus ici décrite mais nommée, et jugée par l'emploi

du verbe"sombrer". Les deux points de vue se complètent donc, et

l'ordre dans lequel ils apparaissent est important: le jugement

social intervenant après la réalité, non dramatique, vécue par le fils,

perd beaucoup de son poids. Le point de vue objectif n'est là que

pour prendre le relais de celui de Michel à un moment où ce dernier
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vue sur le récit.

Dans Luna-Park il n'y a nul besoin de compléter le point de

vue de Justin Merlin, qui reste tout au long du roman la conscience

à travers laquelle nous découvrons l'histoire, avec parfois l'hési¬

tation habituelle entre ses pensées telles qu'il les a eues et le

souvenir de ces pensées, provoquant des fluctuations de temps:

Du Maurier longuement parle de la perfection des
pieds de Trilby, merveilleusement il en parle...

A l'écran, il n'y aura pas à la décrire, il
n'y aura qu'à la montrer, n'est-ce pas... Justin
Merlin chercherait et trouverait cette Vénus, il
la montrerait, elle serait belle à vous couper le
souffle... Seul Svengali parlera de la beauté de
Trilby... (ORC XXXI. pp.332-333)

Mais le récit à la troisième personne permet une transition plus

facile avec le dernier chapitre, où le point de vue de Justin Merlin

est abandonné et remplacé par celui de Madame Vavin. La raison de

ce changement est que le cinéaste a quitté la maison de Blanche

Hauteville: bien que sa quête ne soit pas finie, elle prend désor¬

mais une direction différente.

Dans Roses à crédit, comme ensuite et plus longuement dans

L'Ame, il arrive qu'un personnage prenne le relais de Martine Donelle

pour fournir des éléments dont elle ne peut être consciente, ainsi

qu'un certain recul par rapport à son personnage. C'est ainsi que

l'arrivée des jeunes époux dans la famille de Daniel Donelle tient

compte du point de vue de ce dernier:

Ils roulaient dans la grande plaine vallonnée.
De loin, loin, on pouvait déjà distinguer la tache
grise qu'était l'ancienne ferme des Donelle. On
la perdait de vue dans les descentes, la retrouvait
en montant... Daniel était un peu ému à l'idée
d'introduire Martine dans le monde de son enfance,
dans l'intimité de ses souvenirs: il est malaisé
de les communiquer, de les faire partager. Ils
approchaient: la ferme, isolée sur un vaste tapis
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à dessinsgéométriques, marron, vert, beige,
jaune, grandissait à vue d'oeil. (ORC XXXI, p.108)

Mais ce genre d'information complémentaire ne vise finalement qu'à

faire mieux saisir au lecteur le point de vue du personnage princi¬

pal, en l'éclairant de diverses façons, et l'on peut dire que la

narration à la troisième personne n'est pas chez Eisa Triolet fonda¬

mentalement différente de la narration à la première personne: dans

les deux cas un personnage est choisi comme intermédiaire entre le

lecteur et l'autour.

Deux romans semblent échapper à cette règle, le Rendez-vous

des étrangers où le récit se perd dans une multitude de personnages

dont aucun n'est à proprement parler le héros, et Ecoutez-voir avec

ses trois narrateurs, plue le "personnage épisodique" de la fin.

Pourtant, en dernière analyse, il n'en est rien. En effet, un examen

approfondi du Rendez-vous des étrangers révèle qu'il ne diffère des

autres romans que par le nombre de ses personnages et le fait

qu'aucun d'entre eux n'est le héros du début à la fin; mais chacun

d'eux joue pendant un moment le rôle du héros, chaque épisode est

centré sur un des personnages, Henri Duvernois au début, mais très

vite Olga Heller, puis Frank Mosso, Serge Kremen, et môme par moments

Sacha Rosenweig, ou encore Agnès, la fille adoptive d'Elisabeth Kruger.

Chacun de ces personnages occupe tour à tour le centre du roman, et

la structure de chaque épisode n'est pss différente de celle des

autres romans de ce point de vue. Quant à Ecoutez-voir, il est vrai

qu'il comporte trois narrateurs différents. Mais une hiérarchie

existe entre eux, ils n'ont pas tous la même importance, comme le

souligne Madeleine Lalande lorsqu'elle prend la plume pour la seconde

fois:



L'homme de Florence a été introduit ici pour
me servir. Moi, roman; moi, son personnage
principal. Il est un moyen pour me faire vivre,
une lumière sur moi. On n'a pas besoin de lui
autrement, on le laisse dans l'ombre, du côté
noir du projecteur, même s'il se trouve tout le
temps en scène. Son récit me rappelle un de
ces contes comme il s'en est écrit, prenant pour
prétexte, au gré de l'auteur, une longue soirée
où plusieurs personnes se trouvent réunies lors
d'un orage... si ce n'est d'une rencontre sans
lendemain dans un train... ou, peut-être, une
halte lors d'une chasse... Le conteur n'est que
le témoin dans l'ombre d'une aventure dont il
n'est pas le héros ou, du moins, veut-il le
prétendre. Il m'arrive de chercher à m'imaginer
justement le conteur, de le surprendre à travers
son récit... de deviner son aspect, son âge, ses
idées, occupations. Je ne sais rien de l'homme
de Florence, personnage purement épisodique. (ORC XXXVI, p.75)«

L'un des narrateurs est donc éliminé d'emblée pour le rôle de héros,

et il cessera d'ailleurs assez tôt d'écrire (p.1^2); l'autre narra¬

teur, Austin, est plus important et joue un rôle essentiel tant dans

l'intrigue que pour le développement du thème de la recherche de la

vérité historique, par la création de la radio-pirate, le "coucou".

Mais à la fin il meurt dans un accident d'auto, et l'auteur, autre

"personnage épisodique", attire nettement notre attention sur le

personnage de Madeleine en terminant ainsi le roman:

Madeleine y marche au-devant de vous, elle se
laisse absorber, elle se fait de plus en plus
petite, à la manière du Golem de Prague, et
lorsqu'elle va s'approcher de vous à vous
toucher, elle s'amenuisera et disparaîtra avec
la dernière page lue comme si vous l'aviez
avalée. Maintenant sa vie dépend de ce qu'en¬
gendreront par leur rencontre la force qu'elle
vous a donnée et celle que vous aviez déjà.
Tout ne sera plus qu'affaire de rêve, de
sortilèges. L'auteur vous laisse ce qu'il
possédait. Tout, maintenant, dépend de vous.
Les personnages du roman vous tirent leur
révérence. (ORC XXXVI, pp.3/+é~3ii-7)

Il est clair ici que les personnages qui "tirent leur révérence" à la

fin n'étaient là en fait que pour permettre la rencontre entre le

lecteur et Madeleine. Les points de vue multiples sont donc utilisés
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ici comme un faisceau de rayons qui éclairent, non pas un événement,

mais un personnage et à travers ce personnage, un thème.

La conscience unique comme médiateur entre l'auteur et le

lecteur semble donc faire partie intégrante de l'art d'Eisa Triolet

puisque quelle que soit la technique littéraire utilisée, elle se

ramène toujours à ce schéma*



CHAPITRE! 13

QUELQUES PROCEDES STYLISTIQUES

Le style d'Eisa Triolet n'a pas fait l'objet de beaucoup

d'études de la part des critiques, qui se contentent en général de

le mentionner en fin d'analyse pour le déclarer clair, sobre et pré¬

cis. Il est vrai que sa simplicité même en rend l'examen approfondi

particulièrement difficile. Nous allons pourtant essayer d'en

dégager les grandes lignes, et pour tenir compte de cette simplicité

nous considérerons tout d'abord les éléments de base, à savoir la

composition de la phrase (le vocabulaire utilisé, mais aussi l'organi¬

sation, la structure de la phrase), avant de passer à l'examen des

images, leur nature et leur fonction.

Là PHRASE:

Le choix du vocabulaire:

On peut se demander si l'impression de simplicité que donne

le style d'Eisa Triolet n'est pas due en grand© partie à la simplicité

du vocabulaire. Cette dernière est en effet très frappante: même

dans les descriptions on ne trouve guère que du vocabulaire usuel.

Examinons par exemple la description de la maison des Leclerc, dans

Le Cheval blanc :

Il y avait longtemps que la villa des Leclerc,
dans leur propriété aux environs de Tours, avait
perdu son aspect primitif, celui que lui avait
donné l'architecte une soixantaine d'années
auparavant. Son architecture actuelle était le
fruit de la fantaisie et du hasard, car le défunt
M. Leclerc et l'actuel M. Leclerc, ainsi que leurs
femmes, s'entendaient merveilleusement pour en agir
avec les murs comme les enfants en agissent avec
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leurs cubes: ils les soulevaient, les écar¬
taient, en ajoutaient... IL y avait des
parties avec deux étages, d'autres avec un,
une tentative de tourelle à toit pointu, line
aile rajoutée pour la cuisine qui n'avait
qu'un rez-de-chaussée, et enfin, pour l'agré¬
ment, une terrasse découverte, qui n'était
en somme qu'un plancher auquel on accédait
par deux marches. L'unité de cette étrange
bâtisse venait du lierre, qui recouvrait le
tout d'une épaisse housse verte.

La villa se trouvait au beau milieu d'un
jardin qui était presque un parc: des
fenêtres on ne voyait ni la route, ni les
voisins. Devant la façade, où l'on coupait
le lierre pour laisser le jour à une terrasse
fermée, toute en vitres, il y avait une
plate-bande, ronde, fleurie, avec, au milieu,
un jet d'eau qui retombait dans une vasque de
pierre. Des fauteuils de jardin, en fer, sur
le sable jaune, ratissé, et le reste du
jardin simplement un morceau de forêt entouré
d'une haie, avec, aux quatre coins, des bos¬
quets ronds et impénétrables à l'oeil. (ORC XVII, p.156)

Ce qui frappe dans cette description, c'est d'abord l'absence de

tout vocabulaire technique (la "tourelle à toit pointu" est ce qui

s'en rapproche le plus), assez surprenante si l'on se souvient qu'Eisa

Triolet avait fait des études d'architecture et s'intéressait visible¬

ment toujours beaucoup à l'architecture: cette description est

d'ailleurs extrêmement précise, si elle n'est pas technique. C'est

qu'Eisa Triolet ne prend pas le raccourci que constituerait le terme

technique et préfère une description plus longue, mais accessible à

tous. Il en va de même dans les descriptions de personnages qui,

si elles atteignent parfois un certain lyrisme, quand il s'agit de

femmes surtout, ne le font jamais grâce à une recherche dans le

vocabulaire :

Comme sa tête ronde était bien plantée sur les
épaules.» Elle avait le plus joli cou qu'il eût
jamais vu, parfaitement rond du haut en bac, assez
long et lisse, lisse... Ses jambes, ses bras
étaient longs et ronds et lisses... La chemisette
déboutonnée jusqu'à la ceinture couvrait desseins
très écartés, soulevés par la haute ceinture de



cuir, et cette grande pointe de peau lisse qu'on
voyait dans la blouse masculine était fascinante.
Toutes les charnières du corps, les poignets,
les genoux, la taille, était minces, délicates,
rondes et lisses, lisses, lisses... Elle était
faite d'un ivoire bien poli, un peu jaune,
foncé... (Catherine, dans Alexis Slavsky, Le Premier Accroc

coûte deux cents francs, ORC V, p.V?'?)

Description d'une grande précision et d'un grand lyrisme donc, et qui

ne doit rien à la recherche du vocabulaire utilisé. Il en est de

même, pour ne citer qu'un autre exemple de description de femme, du

portrait de la jeune Martine Donelle, dans Boses à crédit:

Dire la délectation avec laquelle Martine trempait
dans l'eau chaude, opaline de sels odorants...
Elle était heureuse à en avoir des frissons dans
ses bras, ses épaules, le dos... Elle savonnait
une jambe, puis l'autre... minces, longues, lisses...
Sa peau était dorée, sans fadeur, avec du sang là-
dessous, riche. Elle était à cet âge exquis où
le corps de la femme est déjà entièrement ébauché,
et on a envie de crier à son créateur: "Surtout
n'y touchez plus, vous risqueriez de tout gâcherJ"
Mais le créateur continue, et, en règle générale,
abîme l'ébauche, gâche tout: il en met trop d'un
côté et pas assez de l'autre, il s'arrange pour
déformer la carcasse elle-même et elle perd la courbe
qui en faisait le charme, la tête trop grosse, ou le
cou trop court, les genoux cagneux, les épaules aux
oreilles... Sans parler de toutes les parties
molles où le désastre est parfois total. A
quatorze ans, Martine était à l'âge de la perfection
et du charme, ronde partout où il fallait qu'elle le
fût, le torse portant la rondeur des petits seins,
les bras encore minces et déjà ronds, le cou fort et
rond, et j'en oublie..., tandis que la nuque con¬
tinuait tout droit la colonne vertébrale si bien que
Martine semblait ne pas savoir baisser la tête et,
le menton relevé, la tête immobile, faisait penser
aux femmes qui savent porter sur la tête un récipient
plein jusqu'au bord d'un liquide. Elle marchait les
épaules rejetées en arrière, la tête haute, lançant
ses longues jambes qui faisaient valser ses jupes.
Si cette ébauche une fois terminée tenait ce qu'elle
promettait, Martine serait une femme d'une grande
beauté. (OBC XXXI, pp.33-39)

Il faut noter ici que, contrairement aux citations précédentes, ce

passage ne reflète pas le point de vue d'un personnage, mais que

l'auteur y prend 1° relais, pour produire une description semblable
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par le ton, alliant précision, simplicité et lyrisme. Le même

principe régit la description des situations: elles sont toujours

intériorisées, montrées telles qu'elles sont vécues par leurs acteurs,

donc dans un vocabulaire courant:

Ils ne s'étaient pas vus depuis un quart de siècle
et ils ne se voyaient toujours pas cette nuit, grâce
au ciel et au maître de maison. On ne garde aucun
souvenir de l'amour, ni de ses joies, ni de ses
souffrances, on se rappelle, on ne revit rien. Se
rappeler qu'on a eu une rage de dents ne vous la
redonne pas, heureusement. La rencontre avec son
grand homme de mari ne lui donnait aucune émotion,
elle savait tranquillement qu'ils avaient été
furieusement mari et femme. Cette nuit, après un
quart de siècle qu'elle n'a rien su de lui, sauf ce
qu'on lit dans les journaux. Il était remarié,
vivait quelque part en Scandinavie. Cette fois-ci,
elle allait compter l'argent de la Fête avec le
professeur, son mari ne faisait plus de politique,
était trop célèbre pour aller compter la recette
d'une fête. Il faisait un silence étrange. Même
le petit ronflement confortable s'était arrêté.
Personne ne parlait, les uns, les autres changeaient
de position comme on se retourne dans un lit et
pourtant ils étaient assis, debout, il y en avait qui
déambulaient au-dehors, on les voyait passer, re¬
passer, sur le large perron... Il n'y avait plus
à côté de la femme que le professeur fumeur de pipe:

-Voiliez-vous faire quelques pas?
(Le Rossignol se tait à l'aube, pp.^3-^^)

Même les interventions apparentes de l'auteur (comme "On ne garde

aucun souvenir de l'amour...") sont toujours dans le même ton que le

reste du passage.

Il est inutile de multiplier les citations pour montrer cette

simplicité du vocabulaire qui est la toute première caractéristique

du style d'Eisa Triolet.

D'autre part dans une oeuvre où abondent les dialogues on ne sera

pas surpris de rencontrer parfois un vocabulaire familier, de la

langue parlée, comme dans cette conversation entre Clarisse et son

accompagnateur Hanneton dans Les Manigances:



-Hanneton, lui dis-je, j'ai eu un accident...
Mais il paraît que l'accident a bon dos, et que les
choses étaient en réalité tout autres. Ah, oui?
Et comment sont-elles donc, les choses? J'étais,
paraît-il, devenue psychasthénique comme lui, et
d'un, et, deuxièmement, je n'avais plus confiance
ni en moi ni en lui... (ORC I, p.336)

ou cette conversation entre les trois adolescents dans Le Cheval

blanc :

-C'est fini, -André se redressa,- Erancine
va aller faire dodo.

-Veux-tu me fiche la paix !
-Mes enfants, vous me cassez les oreilles...

Qui est-ce qui monte à cheval, demain?
-C'est évidemment toi.'
-André, va te coucher... tu commences à nous

courir, pas vrai, Francine? Et justement je ne
monte pas, demain. (ORC XVII, p.16^)

ou encore cette savoureuse conversation entre deux petites filles,

dans Roses à crédit:

Martine, et avec elle Cécile, fondaient de grands
espoirs sur la baignade pour faire revenir Daniel
dans le pays. Autrefois, on disait que Daniel
couchait avec cette affreuse, la femme du fermier,
la Catherine, mais maintenant c'était plus possible,
tous les Boches lui avaient passé dessus. Les
petites employaient tin langage cru, elles ne le
savaient pas, elles avaient la grossièreté de
l'innocence. Non, Daniel ne la baiserait pas
après les Boches... Il n'y avait rien pour
l'attirer au village. (ORC XXXI, p.M)

Toutefois, il faut signaler que la grossièreté n'est pas en général

une caractéristique des dialogues d'Eisa Triolet, et que même le

vocabulaire familier, y est assez rare. Le vocabulaire utilisé par

Eisa Triolet est toujours précis et adapté, mais en lui-même il est

neutre.



La structure de la phrase:

La correction grammaticale

extrême, et elle n'hésite pas par

subjonctif, même lorsqu'il s'agit

Martine et ses amies:

de la langue d'Eisa Triolet est

exemple à employer l'imparfait du

de personnes aussi humbles que

Lorsque Cécile s'était mise à ramener Martine
de plus en plus souvent, et à insister pour que
Martine restât manger et coucher, Mme Donzert
avait imposé une règle: il fallait que Martine
prît tout d'abord un bain. Mme Donzert se
méfiait de ce qu'elle pourrait apporter de la
cabane de Marie, bien que la petite semblât tou¬
jours bien propre, c'était même ce qui la
caractérisait, cette netteté... Mais on ne
prend jamais assez de précautions, vous voyez
que les clientes du salon attrapent des poux?

(Roses à crédit. ORC XXXI, p.37)

On voit bien ici la différence entre le discours indirect, rapporté,

et la transcription intégrale des paroles, dans la dernière phrase.

La structure grammaticale forme une sorte d'armature dans laquelle

sont enfermées les pensées. Le même phénomène apparaît dans la

description de la vie à New-York de Michel Vigaud et de sa femme,

dans Le Cheval blanc:

Il donnait tout son temps à New-York. Mary
ne l'empêchait pas de flâner, elle trouvait normal
de visiter une ville qu'on ne connaît pas, et
comme elle-même était entièrement prise par les
nombreuses affaires qui avaient attendu son retour
de l'Europe, il fallait bien qu'elle se résignât à
laisser Michel visiter New-York tout seul. Elle
aimait mieux ça que de le laisser entre les mains
de ses amis qui allaient se jeter sur Michel dès
qu'ils apprendraient le retour de Mary mariée.'
Alors elle se cachait, autant que possible, et ce
n'est pas qu'elle eût l'intention de séquestrer
Michel, mais elle gagnait du temps. Mary avait
une grande maison sur le River Drive. Le luxe
européen, dans la poussière de ses vieilles
pierres, ne se doute pas de ce qu'est le confort
électrique, aux fils invisibles. Ici, le luxe
n'avait pas plus de pittoresque que ne pourrait
en avoir une clinique, et le confort prévoyant
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et moelleux brillait d'un éclat de faïence
et de diamant. Les robots mécaniques,
inventés par l'homme pour l'homme, étaient
humanisés par la précieuse Mme Dullin, par
une domesticité noire, gantée de blanc, et
le valet de chambre français de Michel.
Il y avait toujours des fleurs fraîches dans
les vases, les tapis étaient immaculés sans
qu'on entendît marcher l'aspirateur, les
vitres de tous les étages étincelaient sans
qu'on vît le laveur se balancer sur sa dange¬
reuse escarpolette... Dès le matin, Mary
recevait des hommes d'affaires dans son

immense bureau blanc, et Michel quittait la
maison, à pied. (ORC XVIII. pp.11-12)

La réalité décrite dans ce passage est extrêmement complexe, puisqu'il

s'agit de l'adaptation à une nouvelle ville, à. un nouvel environnement,

de deux personnes récemment mariées. Le point de vue de Michel est

esquissé, celui de Mary développé, avant de se fondre dans un récit

objectif. L'unité de ton est rendue possible par le respect

scrupuleux de la grammaire; et en particulier l'emploi de l'impar¬

fait du subjonctif, dans les pensées rapportées aussi bien que dans

la description pure et simple. Les subordonnées sont traitées de

façon classique et l'ordre habituel des mots respecté, ce qui lie un

ensemble qui aurait pu être disparate.

Les phrases d'Eisa Triolet, qu'elles soient longues ou courtes,

no donnent jamais une impression d'ampleur: elles sont sans cesse

coupées, hachées, par des virgules qui sont pour elle le moyen

privilégié de structuration et d'articulation de la phrase. Pour

commencer par un cas simple, examinons cet extrait de L'Inspecteur

des ruines où j 'ai souligné toutes les virgules qui ne sont pas

indispensables :

Un soir où la troupe n'était pas en villeA et
où je n'avais rien à attendre de la nuit, je
suis allé rôder dans les ruines au clair de
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lune. Le vent soufflait^ et il y avait déjà
dans l'air un adieu, l'usure de l'été qui
s'annonçait. Les roses tenaient encore aux
branches entre les feuilles^ mais n'embèllis-
saient plus de leur fraîcheur, de leur parfum,
la misère des ruines. Elles avaient bruni,
elles avaient perdu leur forme... Bientôt^
les ruines, sans ce décor de verdure, apparaî¬
traient dans toute leur hideur. Les rues

étaient désertes, mal éclairées. Je m'assis
sur un muTj^ réduit à une hauteur de banc. (ORC XIII, p.15*0

On ne compte pas moins de cinq virgules inutiles en sept phrases,

alors que je n'ai compté que celles que l'on pouvait supprimer sans

rien changer à la phrase, et non celles (il y en a au moins trois)

auxquelles on pourrait substituer "et", ce qui est un problème diffé¬

rent. Il n'est pas impossible que cette utilisation intensive de

la virgule soit un reflet de la langue maternelle d'Eisa Triolet, le

russe, qui a un systène de ponctuation complexe. Mais il me semble

qu'elle est aussi à rapprocher de sa grammaire irréprochable, en ce

qu'elle est elle aussi un effort pour imposer une structure logique

à la phrase: Eisa Triolet utilise la virgule pour séparer nettement

les différents groupes de mots, pour compartimenter la phrase, lui

imposer un ordre logique. Cela donne à ses écrits un rythme haché,

les morceaux de phrase ainsi séparés étant parfois en fait très

proches l'un de l'autre, comme on peut s'en rendre compte en lisant

cette description de la ferme des Donelle dans Roses à crédit;

Dans ce même vestibule donnait un escalier en

pierre, avec une belle rampe: à l'étage, un
long couloir à peine éclairé par quelques
fenêtres sur la route. Daniel ouvrait, l'une
après l'autre, les portes des chambres.
Grandes comme des salles, blanchies à la
chaux, de gros meubles de bois foncé, des
dessus de lit tricotés, des crucifix, elles
avaient l'immobilité des pièces inhabitées,
un silence stagnant... (ORC XXXI, p.111)

Les exemples ne manquent pas. Citons encore cet extrait de Bonsoir,

Thérèse :
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La nuit venue, je me couche sous un édredon
de soie rose, avec, à portée de ma nain, de la
fleur d'oranger dans un étroit flacon, à côté
d'une carafe d'eau et d'un sucrier. (ORC I, p.15*0

A travers ces exemples on s'aperçoit qu'il arrive que cette tentative

d'organisation de la phrase échoue totalement et que les virgules qui

subdivisent la phrase en unités logiques, trop nombreuses, la fassent

en fait éclater et introduisent ainsi la confusion.

C'est dans cette mesure qu'elles se rapprochent de l'autre

signe de ponctuation favori d'Eisa Triolet, les points de suspension.

Ces derniers en effet introduisent toujours un certain flou dans la

description, puisqu'ils supposent l'existence de ce qui n'est pas

exprimé, ils demandent de la part du lecteur un prolongement imagi¬

naire de la phrase, et sont donc toujours d'une interprétation

particulièrement difficile. Ils sont dans l'oeuvre d'Eisa Triolet

extrêmement nombreux et ont des valeurs variables: c'est ainsi que

dans ce passage des Manigances on peut distinguer deux utilisations

différentes des points de suspension:

Ma mère, gentille, sociable et guère argentée,
allait dans des pensions de famille de troisième
ordre. Elle aimait les gens, se liait avec eux,
avait toujours des choses à dire, savait écouter...
Je haïssais les draps grossiers, la cuvette et le
broc, la salle à manger aux nappes douteuses,
les boutonneux qui me faisaient la cour... Je
rêvais à mon lit, mes murs, mon piano, mon Paris,
à celui qui m'y attendait peut-être... (ORC I, p.298)

Les deux premières séries de points de suspension apparaissent ici

après une énumération et semblent indiquer que cette énumération

n'est pas terminée, que l'on a nommé certaines choses mais qu'il y en

avait d'autres, et qu'il est impossible d'être complet. La dernière

série pourrait s'interpréter de la même façon, comme une indication

que la liste des rêves de la narratrice est incomplète. Mis il est

plus probable qu'en fait cette série ne se rattache pas à toute la
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liste qui la précède, mais uniquement à son dernier terme "celui qui

m'y attendait peut-être". Dans ce cas les points de suspension

serviraient à évoquer, sans utiliser de mots, l'état d'une jeune

fille amoureuse.

La première utilisation, pour terminer une énumération, explique

peut-être que beaucoup de descriptions se terminent par des points de

suspension, comme cette salle de bains dans la maison de Stanislas

BLelenki, dans Le Cheval blanc:

La salle de bains était immense, avec une large
frise, représentant une végétation sous-marine verte
et rose; un double lavabo de marbre rose avec des
robinets à douche, venant au-dessus des cuvettes
rondes, à fleurs roses; et une baignoire enchâs¬
sée dans un cadre de bois, façon acajou, ainsi que
des cabinets dans une boîte acajou. Cela
s'éclairait par des appliques en forme de tulipes,
roses et vertes: il y en avait au-dessus du lavabo,
au-dessus de la psyché et de la porte... (ORC XVII, p.219)

On peut considérer ici qu'ils se rapportent à l'ensemble de la descrip¬

tion, plutôt qu'aux seules appliques.

Les points de suspension sont presque toujours utilisés dans

les dialogues, que les locuteurs soient interrompus ou non:

-Geneviève, combien de fois faut-il vous dire
de ne pas laisser ouvert, côté soleil... (...)

-Tu ne peux pas donner des ordres aine domestiques?
Je te parle, Marie-Louise.'...

Sa femme tourna vers lui sa belle tête orientale,
et haussa les épaules:

-A table..., dit-elle, ne t'énerve pas, Alain...
-Grandjean est encore en retard, remarqua Alain

en s'asseyant. (...)
-Je vous annonce, dit le maître de la maison,

qu'à partir de demain on supprime le café après le
déjeuner...

-Oui, c'est triste, mais si vous voulez en avoir
le matin... Il n'en reste presque plus.

(Alexis Slavsky, Le Premier accroc coftte deux
cents francs. QIC V, pp.123-124)

Mais l'utilisation la plus courante par Eisa Triolet est une suggestion

qui dépasse le domaine des mots, comme nous l'avons vu pour "celui qui
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m'y attendait"; cela rappelle deux points importants de la théorie
littéraire de cet auteur. Il y a tout d'abord le dési; de dépasser

le langage pour arriver à suggère1" la réalité qu'il recouvre ou qu'il

cache, qui est exprimé dans Le Grand Jamais ainsi que dans La Mise

en mots, avec en particulier l'espoir de parvenir à la description
*1

totale d'un arbre. Et il y a d'autre part le désir d'établir avec

le lecteur une complicité, qui est lui aussi important sur le plan

théorique (cf. La Mise en mots) mais sur le plan pratique également;

nous avons vu que toutes les techniques littéraires typiques d'Eisa

Triolet (interventions de l'auteur, narration à peint de vue, simpli¬

cité du vocabulaire) tendent à ce but. Or les peints de suspension

aident à créer un nouveau lien entre l'auteur et le lecteur, qui sont

censés grâce à lui communier en une réalité non écrite. Le seul

danger de cette technique est le risque d'abus; à force de les

accumuler on risque de diminuer la valeur des mots. Dans le passage

suivant, la plupart des points de suspension sont ambigus;

Anne est toute décontenancée. Elle qui jusque
là avait été un être abstrait, elle avait maintenant
un véritable amant, un véritable domicile... Elle
est un peu inquiète: cet homme est trop riche,
trop beau... Anne a dû abandonner sa chambre
d'hôtel, petite, propre, bien chauffée. On vous
apporte votre tasse de café, on envoie vos lettres,
on remplace l'ampoule brûlée... Tant d'années de
vie creuse, tant d'heures passées en diagonale sur
le lit, tapt de pensées irai biles, qui remplacent

1. "...dire plus qu'on ne peut le faire avec des mots. Dire le
verbalement inexprimable, ne serait-ce que parce que tout dire
demande trop de mots. Par exemple, arbre : "Sur le chemin que
prenait Pierre ou Paul, un gros arbre..." Et c'est tout pour
cet arbre, le digest auquel un auteur réduit son propre roman,
se contentera du signe arbre, il ne dira rien des maisons et des
bêtes autour, des oiseaux dans les branches, des nuages là-haut,
ou d'Adam et Eve, ou de la nativité. Le roman est tout de
coupures, de rangées de points de suspension, que le lecteur
comble selon son imagination." (La Mise en mots, p.100)
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si bien les conversations... la porte fermée à clef,
l'absence d'obligations, même celle de parler à un
être humain; et comme devoirs, rien que ceux qu'on
se donne soi-même, sans compter celui de travailler
juste ce qu'il faut pour ne pas crever de faim...
Anne était inquiète. (La Femme au diamant, Bonsoir, Thérèse,

6K ï, p.25i>J

Ces points de suspension ambigus, eux aussi fréquents chez Eisa

Triolet, posent une interrogation au lecteur qui se demande à quoi

il «st censé penser. Ils s'oppoBent à la simplicité du vocabulaire

en introduisant une grande complexité dans le langage. C'e3t là une

utilisation des points de suspension opposée à celle qui visait à

créer une complicité avec le lecteur. La langue d'Eisa Triolet est

en dernière analyse beaucoup moins claire et univoque qu'il n'y

paraissait de prime abord.

LES IMAGES:

La prose d'Eisa Triolet, si elle est sobre dans le choix du

vocabulaire, est aussi émaillée d'images et de comparaisons très

nombreuses. Ainsi, on trouve rassemblées dans deux pages des

Fantômes armés les images suivantes:

On va au-devant du soleil, craignant qu'il ne se sauve,
avec l'envie de le tenir en laisse par un rayon. (QRG. X, p.202)

La lumière est partout, neuve comme la dorure de la
statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides, comme
la joie de ce jeune homme et de cette jeune fille
qui s'embrassent en face de la statue et tout le
long de la rue de Rivoli, sous les arcades. (ibid, p.202)

Un dimanche décevant, comme toute chose trop
attendue, rapide comme une&oile filante. (ibid, p.202)

Subitement, à droite, comme un voile qui se
déchire, les murs manquèrent(•• •) (Ibid. p.210)

Le vent s'y démenait comme un chien de garde. (Ibid, p.210)
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Il semblait tout petit, une mouche noire sur le
fond des pierres claires, du ciel bleu, des
arbres qui apparurent à l'intérieur du grand
mur comme dans un récipient. (Ibid, p.210)

Pour cette étude nous avons sélectionné, dans chaque roman,

un ou deux chapitres, l'équivalent d'une vingtaine de pages. Dans

la mesure du possible nous avons choisi des passages représentatifs

de l'ensemble de l'oeuvre dont ils sont extraits. Nous allons

maintenant étudier les métaphores à deux termes, avant d'aborder les

métonymies et changements de registre.

Métaphores :

Les images chez Eisa Triolet servent presque toujours à

éclairer la réalité décrite, et cette réalité est en général nommée,

comme c'est le cas dans tous les exemples ci-dessus. Il arrive

qu'elle ne le soit pas, mais c'est extrêmement rare, et il s'agit

souvent alors d'expressions tellement familières qu'elles sont à

peine imagées. C'est ainsi que lorsqu'on lit dans Le Rendez-vous

des étrangers:

Le Prince y était déjà, entouré d'un essaim de
garçons avec des blouses russes blanches(...)(0RC XXVII, p.1^7)

le mot d'essaim ne comporte aucune ambiguïté. Mais ce n'est pas

toujours le cas, et c'est ainsi que la nature exacte des sentiments

qui animent Martine et Daniel Donelle au cours d'un dîner au restau¬

rant n'est pas d'une clarté absolue:

Daniel tenait les mains de Martine, solidement,
et ils oublièrent ce qui montait en eux comme une
soupe, pour se noyer dans les yeux l'un de l'autre.

(Poses à crédit, ORC XXXI, p.107)

Ce sentiment n'est défini que de deux façons, assez vagues l'une et

l'autre: tout d'abord la comparaison avec la soupe, puis le fait
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qu'il laisse place à l'amour, et que par conséquent il ne s'agit pas

de lui. Mais l'absence de l'un des termes de l'image set ici source

de confusion, celle-ci étant d'ailleurs voulue.

Ce n'est pas toujours le premier terme de la comparaison qui

est omis, la réalité décrite, mais le second, pour lequel le mot

précis n'est pas utilisé; c'est le cas de cette description des

habitants de l'hôtel de luxe suisse dans Le Cheval roux:

Plus il devenait urgent de prendre une décision,
puisque le temps passait sans rien nous apporter
de nouveau, et plus on faisait les fous, la tête
enfouie dans les plumes. (ORC XXI, pp.196-197)

L'oiseau n'est pas nommé ici, mais la politique de l'autruche n'en

est pas moins facilement reconnaissable, sous une forme quelque peu

différente de l'expression proverbiale.

Si l'utilisation d'expressions familières par Eisa Triolet

peut permettre l'omission de l'un des termes d'une image, il arrive

aussi qu'elle donne naissance à des images, comme c'est le cas ici:

(...) maintenant elle n'avait qu'à tout abandonner
ou se jeter à l'eau. Madeleine choisit l'eau,
bravement, et déjà elle commençait à barbotter
et à y prendre goût. (le Grand Jamais, ORC XXXV, p.191)

Maintenant elle s'identifiait à Régis et elle était
aussi son chien de garde, méchant, montrant les
crocs.

Elle eut rapidement l'occasion de mordre... (Tbld, p.192)

Dans ces deux exemples, et ils ne sont pas isolés dans l'oeuvre d'Eisa

Triolet, la méthode est la même: une expression familière imagée est

utilisée dans son contexte, puis prise au pied de la lettre pour

retrouver sa fonction première d'image, fonction très affaiblie par

l'usage. L'expression est ainsi développée, et l'image qu'elle con¬

tient utilisée pleinement. Ce procédé peut faire penser à des auteurs

comme Boris Vian ou Raymond Queneau, qui eux aussi aiment redonner à

des expressions figées leur sens littéral. C'est ainsi que Boris
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Vian écrit:

Je passe le plus clair de mon temps a l'obscurcir,
parce que la liraière me gêne.

fiais là s'arrête la ressemblance entre Eisa Triolet et ces deux

auteurs: l'utilisation qu'ils font de cette technique est en effet

de démontrer l'absurdité du langage, et en particulier de ces expres¬

sions figées qui ont perdu leur valeur évocative à force d'utilisation,

alors qu'Eisa Triolet au contraire leur donne une vie nouvelle, et

leur redonne leur fonction d'images.

La fonction de l'image chez Eisa Triolet est variable; il s'agit

parfois de 1'explicitation d'une notion ou d'un sentiment, et le

familier joue alors un rôle important, établissant une expérience

commune qui peut permettre de mieux comprendre le signifié. C'est

ainsi qu'il est dit, au sujet de Daniel Donelle:

-Dieu, ce que tu es belleJ - dit Daniel, la
regardant stupéfait, comme on est stupéfait,
lorsqu'on se lève matin, de la beauté d'un
jardin avec les oiseaux et la rosée, et qu'au¬
cun regard n'a encore touché ces fleurs,
ces rayons de soleil, avec la fraîcheur de
la première respiration... (Roses à crédit, ORC XXXI,•" M n I»n m ■ Il »— mrnmmamtm

p.107-108)

L'aspect universel de cette comparaison est marqué par l'utilisation

du temps présent dans la seconde partie de la phrase, en contraste

avec l'ensemble du récit, mené au passé. Dans cet exemple d'ailleurs,

la seconde partie de la phrase, soit le second terme de la comparaison,

est longuement développée, avec beaucoup de détails, mais parfois on

trouve un simple rappel d'une expérience commune, comme dans cette

description d'un hôtel de luxe dans Le Cheval roux, qui fait appel

à des souvenirs d'école:

Un collège abandonné à lui-même, sans
surveillants ni professeurs, ne présenterait
pas un spectacle de désordre aussi complet
que cet hôtel de luxe, bondé d'enfants gâtés,
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auxquels la vie n'avait rien refusé de ses
biens matériels et qui ne savaient se restrein¬
dre en rien. (ORC XXI, p.196)

Ici c'est le premier terme de la comparaison, la réalité décrite, qui

tient le plus de place; les habitants de l'hôtel sont désignés par

l'expression "enfants gâtés", qui reste dans la même ligne d'idées

que le collège et qui souligne l'infantilisme de leur attitude, mais

il n'en reste pas moins que c'est indubitablement eux qui sont décrits

à la fin de la phrase et non des enfants.

Il arrive aussi qu'une réalité soit nommée, puis comparée à

une autre, puis décrite plus longuement, comme par exemple la cour

de la ferme des Donelle au moment de l'arrivée de Martine et Daniel:

On aurait dit line place de village après le
marché... La cour pavée était jonchée de paille,
de cageots, de paniers, de ficelles, de vieux
journaux, de brouettes, de bâches... (Roses à crédit, ORC XXXI,

p.109;

Avec cette technique, la comparaison semble trouver une justification

a posteriori: ce n'est qu'après coup que l'on découvre les points

communs entre la cour et la place de marché. C'est ici l'amplifica¬

tion de l'analogie qui la fonde et lui donne toute sa signification.

Le rôle de l'image est donc moins d'éclaircissement que d'enrichisse¬

ment.

Métonymies et changements de registre:

Dans la création des images, une technique favorite d'Eisa

Triolet est la mise en rapport de deux univers différents, souvent

l'humain et le non humain. L'image naît alors de l'utilisation d'un

registre de vocabulaire donné pour la description d'un univers d'ordre

différent. Lorsque c'est le vocabulaire de l'apparence ou de

l'activité humaine, le résultat s'apparente, à des degrés variables,
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à la personnification. Ainsi dans Luna-Park la description des

lilas utilise des termes humains, mais de manière incidente, sans

établir de rapprochement précis:

Les grappes de lilas, lourdes d'eau, baissaient
la tête... (ORC XXXI. p.30*0

Les vases étaient faits pour ces lilas, sur
mesure, évasés du haut, de façon à ce que le
bouquet puisse s'étaler à son aise, pendant
que les tiges étaient tenues par la taille. (ORC XXXI, p.305)

La relation établie entre la réalité décrite et le monde humain est

déjà plus étroite lorsque c'est le verbe qui est utilisé pour l'établir:

Le gros fourneau à gaz, à quatre feux, de quoi faire
à manger pour une communauté, était à peine moins
grand que la cuisine et s'ennuyait à cuire des
rutabagas. (Le Cheval roux. ORC XXI, p.198)

On trouve aussi parfois des expressions plus développées:

Par la tabatière dans le toit, le ciel, com¬
plice de notre impuissance, nous envoyait ses
clins d'oeil d'étoiles. (Le Cheval roux. ORC XXI, p.201)

Côté portail, où se trouvait la maison d'habita¬
tion à un étage, le tronc en spirale d'une très
vieille glycine grimpait au mur et de là
embrassait la cour, laissant nonchalamment
pendre ses immenses manches vertes au-dessus de
tout ce désordre. (Roses à crédit, ORC XXXI, p.109)

Dans L'Inspecteur des ruines tout un paysage se trouve animé de la

sorte:

Le lierre, les roses grimpaient sans dégoût sur
les murs ébréchés, passaient par les orbites
vides des fenêtres; et les statues, demeurées
intactes, cachaient leur nudité dans les fourrés
épais. (ORC XIII, p.138)

Enfin on trouve parfois des métaphores développées, créées entièrement

par ce procédé d'application au monde naturel d'un vocabulaire humain

de façon soutenue, comme dans la description des arbres du Bois de

Boulogne :

Au Bois, les arbres se balancent comme des ours
dans leur cage. Ils se penchent les uns vers
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les autres pour se dire des choses. Puis,
dans un grand bruissement, ils se mettent à
parler tous à la fois, à hocher la tête, à
secouer leurs branches nues.

(Paris qui rêve. Bonsoir Thérèse. ORC I, p.190)

L'utilisation ici de l'image des ours est surprenante: l'animal

semble former un lien entre le monde végétal et le monde humain.

Cette image n'est qu'esquissée, pas du tout exploitée, elle laisse

tout de suite la place à l'image humaine, caractérisée ici par la

parole et la conscience.

C'est aussi la conscience qui donne à la lune une certaine

qualité humaine dans la description qui en est faite dans Mille

Regrets :

Cette nuit j'ai couché dehors. J'ai marché
très longuement, suivie de la lune qui grimpait
de plus en plus haut et ne me perdait pas de vue.
J'avais emporté une couverture, mais j'hésitais
à m'étendre à cause de cette lune qui surveillait
les grands champs noyés dans le brouillard.

(Le Destin personnel, ORC III, p.203)

Les images de ce typeparticipent à un mouvement important de l'oeuvre

d'Eisa Triolet, puisqu'elles aident à réduire la distance qui sépare

le lecteur de l'oeuvre, en lui présentant un monde humanisé, donc

plus facilement compréhensible.

Mais il arrive que les images aient la fonction inverse, celle

de dérouter le lecteur en lui présentant une réalité toute différente

de celle à laquelle il s'attendait. Et pour remplir cette fonction

le procédé est l'inverse du précédent : il s'agit maintenant de

présenter des êtres humains en leur appliquant un vocabulaire qui

appartient à un domaine différent. Cela prend parfois la forme de

comparaisons :
un peu

La petite impératrice /boulotte, qui ressemblait
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à une houpette neuve, sauva la situation^. • .)
(Le Cheval roux, ORC XXI, p.192)

Lorsque la comparaison ne porte plus sur une personne mais sur un

groupe elle perd sans doute une partie de sa force mais reste cepen¬

dant efficace:

Il aurait bien cédé, ici ou là, du matériel et
des hommes, il le faisait avant, mais on ne
voyait plus fonctionner le "mouvement", comme
dans les pendules de son père. On entendait
le tic-tac, les sonneries, et on voyait l'heure
qui avançait. (Le Monument, ORC XIV, p.?6)

Lorsque ce ne sont plus des comparaisons mais des changements subits

de registre de vocabulaire, on atteint un domaine proche de l'absurde:

Du côté où la baignade était interdite, parce
que dangereuse, somholaient des canots, s'en¬
fonçant lentement dans l'eau, des pêcheurs
immobiles attendaient, suspendus à leurs lignes,

(Roses à crédit. ORC XXXI, p.46)

La rue s'était vidée, les gens de l'autocar
devaient déjà être rangés ici et là, autour
des déjeuners. (Roses à crédit, ORC XXXI, p.56)

Une autre technique utilisée par Eisa Triolet est à rapprocher

de ce procédé: il s'agit de la métonymie, l'utilisation d'objets ou

d'attributs humains pour décrire actions ou sentiments. On en trouve

un exemple dans Le Cheval blanc:

Aussitôt la Promenade des Anglais se couvrait
d'une foule compacte, promenant des lunettes
noires et des robes claires devant les fauteuils
blancs occupés par d'autres robes claires et
lunettes noires. (ORC XVIII, p.124)

Mais l'exemple le plus frappant et le plus complet de cette technique

est certainement le chapitre de Fraise-des-Bois intitulé Le Silence

du douze. Ce chapitre décrit la vie d'un hôtel pendant vingt-quatre

heures, uniquement à travers ses manifestations extérieures de bruits

et de déplacements d'objets, sans qu'aucun être humain n'y soit
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décrit. Les occupants de 1'hêtel sont caractérisés par le numéro

de leur chambre et par leurs chaiissuresî

Des souliers d'homme, habitués à la marche,
brun roux, au cuir épais, étalent leurs lacets
devant le 7, tournant l'un vers l'autre leur
bout obtus.

Deux paires de chaussures jouent à se
dépasser près du 9: des chaussures de dame
en chevreau jaune avec un noeud et une bride,
et des noires, d'homme, à tirettes saillant
derrière et à languettes qui pendent.

Des escarpins vernis brillants sont jetés
loin de la porte du 10. L'un est couché sur
le flanc, étirant sa pointa avec élégance,
l'autre est retourné et marche sur le talon de
l'autre, haut et recourbé comme un S.

Une sonnerie retentit, tuant le silence
somnolent. Une porte claque, l'électricité
s'allume sans nécessité évidente, des pieds
courent sur le tapis moelleux. Une fausse
perle brille, des chaussures de brocart, on
entend le froissement de jupes de soie... (p. 12*f)

L'ensemble de ce chapitre est écrit selon cette technique et ce n'est

que tout à fait à la fin que l'on découvre le personnage de Fraise-

des-Bois, qui a passé toute la journée seule dans sa chambre, malade

et désespérée. De tels passages permettent à Eisa Triolet d'accorder

aux objets la place qui leur revient clans son univers: ils sont

expressifs, et représentent la personnalité de celui à qui ils

appartiennent. Ils ont d'ailleurs des propriétés presque humaines.

En même temps ils font partie de l'univers familier, du monde quoti¬

dien, mais sont tout de même souvent utilisés, comme ici, pour

dérouter. Ce chapitre forme une transition entre un monde natural¬

iste, avec la description minutieuse de la réalité quotidienne, et

une forme de fantastique, avec des objets qui semblent animés et

capables de prendre des initiatives.

Comme les objets sont parfois utilisés pour recréer un univers

familier et rassurant et parfois au contraire pour créer une impres-
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sion d^trangeté sinon de fantastique, de môme les images servent

parfois à rendre la réalité plus accessible, parfois aussi â la rendre

plus surprenante ou difficile à saisir.
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CHAPITRE 16

COLLAGES, CITATIONS 5T THEMES SBCONDAIPS-G

Aragon fait clans La Mise à mort l'analyse d'une technique

littéraire caractéristique d'Eisa Triolet qu'il reprend ensuite dans

Collages. Cette technique est celle de l'utilisation de documents

ou d'oeuvres préexistant au roman, et elle est ainsi définie par

Fougère dans La Mise à mort;

"C'est comme cette femme, -a-t-elle dit, -on
suit l'histoire qu'elle raconte, et puis, on
dirait en rupture du roman, apparaît un thème
secondaire, souvent emprunté à quelque rêve en
commun qu'elle pourrait avoir avec le lecteur,
parce qu'ailleursjdéjà)quelqu'un]en fait
développement, un theme secondaire par quoi le
thème principal s'éclaire... (ORC XXXIV, p.128)

COLLAGES

EL faudrait distinguer plusieurs niveauxdans l'utilisation

par Eisa Triolet de la technique du collage. Le premier est celui

qui se rapproche sans doute le plus du collage pictural; c'est la

citation brute, sans identification, de documents authentiques n'appar¬

tenant pas originellement au roman. C'est le cas du sténogramme du

Congrès des Ecrivains dans Le Cheval roux, des lettres du curé do

Crail dans Les Fantômes armés, ou des lettres d'amour de Luna-Park.

Les préfaces aux Oeuvres croisées fournissent de précieux renseigne¬

ments sur ces collages ainsi que sur la façon dont ils ont été reçus.

On y apprend par exemple que si l'auteur a été déçu finalement par le

sténogramme du Cheval roux au point de le remanier pour la réédition

de ce roman, elle a par contre été extrêmement satisfaite de son

travail de Luna-Park. tant en ce qui concerne les documents authen¬

tiques cités que ceux qui sont invention pure:
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Sur les sept correspondants de Blanche Haute-
ville, quatre ont existé et m'avaient adressé
ces lettres. Trois sur les quatre sont morts.
Le quatrième m'a autorisée à me servir de sa
longue lettre, la dernière du roman, sans
révéler son nom. Celui que j'appelle le "B
majuscule" était russe. J'ai traduit ses
lettres et j'en ai fait par la même occasion un
Français, ce qui m'a amenée à changer quelquesdétails le concernant. Lorsqu'on a publie
Luna-Park en URSS, j'ai eu des difficultés avec
la traductrice: il fallait, évidemment,
reprendre le russe de ces lettres, mais la
traductrice, ne sachant pas que c'était là le
texte original,m'affirmait qu'en russe "cela ne
pouvait pas se dire ainsi"i

Celui que j'appelle Tom était chimiste,
travaillait dans une usine qui fabriquait de la
morphine et en est mort prématurément. Il ne
se droguait pas, l'atmosphère de l'usine suffi¬
sait. Je me rappelle ses pupilles dilatées.

Raymond était un écrivain très admiré, plus
encore après sa mort que de son vivant. J'ai
transposé sa biographie et gardé le reste.

Ci on avait connu les noms réels des corres¬

pondants de HLanche, dont deux sont célèbres,
l'intérêt de mes critiques et lecteurs ne
serait certainement pas allé aux lettres du
savant Drot-Pendère, celles-ci écrites par moi...
J'en ai éprouvé un peu de fierté. (ORC XXXII, pp.253-25*0

La confusion qu'ont pu faire les lecteurs et critiques de Luna-Park

montre que ce type de collage n'a pas grande importance pour

l'oeuvre terminée, qui se lit très bien sans que le lecteur sache

quels sont les documents authentiques. Pourtant les révélations

d'Eisa Triolet sur ces lettres apportent un éclairage nouveau sur le

roman et sur le personnage de Blanche, surtout si l'on se souvient

du roman de Victor Chklovski, Zoo, lettres qui ne parlent pas d'amour

ou la troisième Eloïse, qui était en quelque sorte le début litté¬

raire d'Eisa Triolet puisque Victor Chklovski y avait inséré plu¬

sieurs lettres qu'elle lui avait adressées, une partie de leur

correspondance privée. Cette fois-ci, dans Luna-Park la situation

est renversée puisque c'est Eisa Triolet qui publie des lettres

privées qu'elle a reçues. Hanche est un reflot de l'auteur, non
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seulement par l'authenticité des lettres, mais aussi par cette

technique littéraire. Mais cette sorte de citation privée ne peut

tout de même pas servir à établir la connivence avec le lecteur dont

parle Aragon, elles ne sont mène pas reconnaissables comme citations.

Par contre le lien qui existe entre plusieurs romans d'Eisa

Triolet, en particulier par la réapparition de certains personnages

dans des contextes différents, peut être interprété comme une sorte

de fil conducteur pour le lecteur. C'est mie technique qui fait

son apparition dès Bonsoir, Thérèse; les frères jumeaux d'Une Vie

étrangère sont de nouveau évoqués dans La Femme au diamant, alors

que l'héroïne de ce dernier récit, Anne Favart, était déjà mentionnée

dans le premier. De même, dans Le Premier Accroc coûte deux cents

francs,les deux nouvelles Alexis Slavski et Cahiers enterrés sous un

pêcher mettent en scène les mêmes personnages: Alexis et sa femme

Henriette, et la résistante Louise Delfort. Mais ce qui est plus

caractéristique d'Eisa Triolet que ces liens créés entre différentes

nouvelles d'un même recueil, c'est le lien créé entre des oeuvres

différentes. C'est ainsi que Célestin, le héros des Amants d'Avig¬

non (Le Premier Accroc coûte deux cents francs) devient, dans Les

Fantênes armés l'amant d'Anne-Marie, alors que dans les Cahiers

mterrés sous un pêcher Louise Delfort, qui a été l'amie de l'héro¬

ïne du Cheval blanc Elisabeth, évoque l'amour qui a uni cette

dernière à Michel Vigaud, précisément le sujet du roman précédent.

Et il se trouve qu'elle connaissait bien aussi Stanislas Bielenki qui

dans Le Cheval blanc n'avait rencontré Michel, et à travers lui

Elisabeth, que tout à fait fortuitement. Ce n'est d'ailleurs pas

la dernière apparition d'Elisabeth dans l'oeuvre d'Eisa Triolet.

Nous la retrouverons en effet beaucoup plus tard, dans le Pendez-
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vous des étrangers. De même, il est question dans Luna-Park de M.

Genesc et de la rose Martine Donelle, rappels de Roses à crédit.

Dans une oeuvre où les cycles romanesques ne sont pas la suite

chronologique de l'histoire d'un personnage ou d'une famille à la

manière de Martin du Gard, Duhamel ou Troyat (sauf en ce qui con¬

cerne les deux romans qui composent Personne ne m'aime), ces retours

de personnages tissent un réseau de liens entre les différents

romans. Ils n'y sont pas exploités de manière aussi systématique

que chez Balzac, pour qui c'est une donnée fondamentale de l'oeuvre,

mais ils y sont utiles pour créer une complicité avec le lecteur qui

connaît déjà ces personnages. Us permettent aussi à Eisa Triolet,

lorsqu'elle se met elle-même en scène dans Le Cheval roux, de

s'identifier réellement en tant qu'auteur par le rappel et la discus¬

sion de ses oeuvres antérieures.

CITATIONS

Mais Eisa Triolet ne cite pas que ses propres oeuvres, elle

cite des auteurs très variés, et fait une utilisation variable de ces

citations. IL lui arrive de se contenter de citer un nom en passant,

et c'est très souvent de littérature russe qu'il s'agit alors.

Certaines nouvelles de Tchékhov lui servent à éclairer des passages

de ses premières oeuvres. On trouve aussi de nombreuses références

à Tolstoï, Maïakovski, Khlébnikov, et Pouchkine. La littérature

française est elle aussi évoquée. Dans Le Cheval blanc la lecture

joue un rôle important: elle ponctue l'évolution de Michel Vigaud

qui commence par la rejeter complètement, et finit par suivre un

programme assez rigoureux, quand il ressent le besoin de se cultiver.

Les auteurs ou oeuvres citées sont: Robinson Crusoë, La Vierge folle
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Vatican, Nana, A l'Ombre des jeunes filles en fleur, L'Armée nouvelle

de Jaurès, Balzac, Gil Blas, Don Quichotte, Mayne Reid, Alexandre

Dumas père pour Le Collier de la reine et Vingt Ans après, La Guerre

et la paix. Les Souvenirs du Baron Marlot, Bernanos, Hugo, Lamartine,

Le Moine de Lewis, Aragon, Maïakovski. Dans cet ensemble assez

éclectique, on peut cependant remarquer une double orientation. On

trouve d'une part une certaine orientation sociale, surtout en ce qui

concerne le roman français. Et de façon encore plus marquée, on

note une certaine préférence pour les romans d'aventure et picares¬

ques, ce qui souligne un aspect du Cheval blanc lui-même. La plupart

des auteurs ou de leurs oeuvres ne sont mentionnés qu'une fois,

certains le sont deux fois, mais un roman y est nommé non moins de

sept fois; il s'agit des Caves du Vatican, de Gide, dont plusieurs

amis de Michel Vigaud lui recommandent la lecture (les enfants Leclerc

puis Stanislas Bielenki). Le rapport entre Michel et Lafcadio est

évident: ils ont tous les deux une disponibilité totale qui les

mène à la morale de l'acte gratuit. On pourrait même esquisser un

rapprochement entre la scène du train dans Le Cheval blanc, au cours

de laquelle Michel Vigaud insulte gratuitement sa voisine de comparti¬

ment, et la scène correspondante dans Les Caves du Vatican: la simi¬

litude de décor et d'atmosphère est grande, malgré la différence

dans la gravité des actes commis. Le personnage de Michel reçoit

donc un éclairage supplémentaire par la comparaison avec le héros

gidien, qui n'est d'ailleurs jamais nommé: on ne cite que le titre

du roman. Si ce roman est nommé souvent, il faut tout de même noter

que ces allusions cessent assez têt dans Le Cheval blanc (la dernière

se trouve p.271'* d'ORC XVII), de même que celles aux romans picaresques

Le héros trouve en effet à la fin du roman un sens à son existence,
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donc le rythme du roman, et c'est dans cette mesure qu'elles peuvent

être utiles à sa compréhension.

Dans Le Cheval blanc, outre les auteurs et titres précédem¬

ment cités, il existe d'autres personnages célèbres, auteurs et

autres, qui ne sont pas mentionnés pour leurs oeuvres mais en tant

que personnes. C'est le cas de Malraux, Berl, Drieu, Desnos, mais

aussi Bérard et Cocteau. La présence de ces deux derniers est

particulièrement intéressante, parce qu'ils prenaient aussi place

dans une pièce qu'Eisa Triolet avait écrite à partir de Personne ne

m'aime, et avaient même accepté d'y jouer leur propre rôle:

En relisant cette"pièce"aujourd'hui, j'ai
surtout pris conscience de cette même
manière de faire que l'on peut remarquer
dans mes romans: l'introduction dans la

fiction, parmi des personnages imaginaires,
de personnages existants, nommés, imités,
dans une réalité romanesque de faits, de
lieux authentiques. C'est la boîte
d'allumettes collée sur la toile dans la
peinture de Picasso; c'est,autrement et
de façon semblable, la jambe en stuc sortant
d'un personnage peint au plafond de l'église
Die l'ies ou d'un château de Louis II, en
Bavière... Ce sont les acteurs vivants
dans un décor peint. C'est, en même temps,
l'approche de la réalité et un faux-semblant;
c'est, chez moi, le la que je veux donner
aux lecteurs, d'un milieu, d'une époque:
j'ai introduit dans la pièce, comme je l'ai
fait dans Le Cheval blanc, les deux mêmes
figures réelles, Cocteau et Christian Bérard
et, avec eux, Francis Carco. (ORC 3K, p.22)

A ce sujet Eisa Triolet, dans la Préface à une vie de Michel Vigaud,dit

que Denoël, enthousiasmé par l'ensemble du roman, aurait voulu

qu'elle supprime ces "citations" mais qu'elle a refusé de le faire;

à ses yeux ces personnages étaient importants, moins pour leur valeur

de repères historiques, que pour établir cette complicité avec le

lecteur, en leur permettant de reconnaître l'univers romanesque dans
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L'allusion ne peut pas toujours se passer de références pré¬

cises, si l'oeuvre n'est pas connue du grand public. C'est ainsi

que le roman Le Rendez-vous des étrangers est sous-tendu par une

série de références au poène de Mikaïl Svetlov Grenade 3 ma Grenade,

Grenade mes amours, véritable leit-motiv du roman, qui lui donne

une certaine unité et cohérence; il lui donne aussi un souffle

lyrique et poétique. La dimension du rêve qu'il apporte donne

de la profondeur au récit, par les prolongements intérieurs qu'il

peut susciter. Mais le poème étant moins connu du public français

que les Caves du Vatican, il est cité, expliqué, et son auteur est

situé par une rapide biographie. Eisa Triolet est donc prête à

utiliser ce procédé de recours à une oeuvre préexistante même si

cette oeuvre est trop peu connue pour pouvoir être utilisée directe¬

ment comme lieu de recontre avec le lecteur; cette technique est

ainsi à la fois fin et moyen.

Dans Le Grand Jamais puis Ecoutez-voir la référence utilisée

est intéressante, car elle reflète la conception de cette sorte de

citation qu'a Eisa Triolet, puisqu'il s'agit de Louis II de Bavière,

ce roi caractérisé par ses châteaux où règne le faux-semblant, sym¬

bole donc de l'artificiel. C'est un roi secret qui se cache derrière

ses architectures compliquées et que Eégis Lalande se vante pourtant

de connaître parfaitement. C'est donc un parfait symbole de l'ambi¬

guïté de la réalité.

Toutes ces citations sont utilisées pour créer une certaine

complicité avec le lecteur par le cadre de références communes qu'elles

créent, en même temps qu'elles soulignent un aspect du roman, ce

qu'Aragon appelle le "thème secondaire". On peut donc en rapprocher

la technique d'illustration utilisée pour Ecoutez-voir et La Mise
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en mots: là aussi en effet les images préexistent à l'oeuvre à la¬

quelle elles s'intègrent, et elles forment un complément au discours

littéraire. Elles peuvent aussi servir d'élucidation d'autres

citations, comme les photos de châteaux de Louis II de Bavière dans

Ecoutez-voir, comme Eisa Triolet le fait remarquer dans le passage

cité plus haut.

THEMES SECONDAIRES

Il arrive que ces citations chez Eisa Triolet prennent une

importance prédominante et que l'on assiste non plus à une simple

référence, mais à une véritable exploitation de l'oeuvre en question.

C'est ainsi que dans L'Ame il est question du joueur d'échecs méca¬

nique de Maëlzel qui a inspiré E.A. Poe et dont on n'a jamais su

vraiment comment il marchait. Ce joueur d'échecs apparaît dans le

magasin de Luigi et les différentes interprétations de son fonction¬

nement sont expliquées. De plus, Nathalie fait une bande dessinée

à son sujet, ce qui l'oblige, comme le fait remarquer Christo, à en

donner son interprétation personnelle. Quant à Christo, il cherche

à en percer le secret en pénétrant à l'intérieur du mécanisme, mais

sans résultat concluant. Il s'agit bien encore ici d'un problème

historique authentique intégré à un univers imaginaire, qui sert à

Christo de point de départ pour sa quête de l'âme.

La même ligne de développement du "thème secondaire" se

retrouve dans Les Manigances, ou elle est quelque peu compliquée par

la personnalité de la narratrice Clarisse Duval. La référence à la

Zubiri passe en effet par trois auteurs: le biographe Louis Loviot,

le poète Victor Hugo et le dramaturge Porto-Riche. Entre les

1. Cf. Louis Loviot, Alice Ozy; Victor Hugo, Choses vues et Georges
Porto-Riche, Zubiri.
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différentes versions d'un même personnage Clarisse devra choisir et

ainsi définir son ambition théâtrale d'abord, sa propre personnalité

ensuite. Cette recherche souligne l'importance de l'art pour

l'artiste, et aussi le rôle du hasard.

Mais c'est peut-être Luna-Park qui nous fournit l'illustration

la plus exemplaire de cette technique de collage littéraire. Les

références à Trilby (G. du Maurier) y sont innombrables, et le

personnage se trouve au coeur du roman. Aragon souligne justement

le renversement du mythe de Trilby qui s'opère:

Le mythe de Trilby renversé, qui ne pouvait
chanter qu'autant qu'un homme du fond de la
salle lui donnait des yeux ordre de le faire:
ici, l'un de ces hommes écrit à Blanche, vous
souvenez-vous: Ah.' j 'ai relu Trilby à cause
de toi. Ce n'est pas humain de me l'avoir
fait relire. Avec moi tout est a l'inverse.
Si je ne chante plus, si je ne peux plus
chanter, c'est que ma femme ne m'en donne plus
l'ordre... (Q^C XXXW, ç.132.)

On pourrait d'ailleurs ajouter que ce renversement ne s'arrête pas

là, qu'il inclut Justin Merlin, puisque ce dernier, envoûté par le

personnage de Blanche Hauteville qu'il n'a pas rencontré^ se prépare

à faire un film dont il a tous les éléments, sur Trilby précisément.

Or la disparition des lettres d'amour adressées à B3.anche met fin à

ce projet. Cependant il finit par décider de faire un autre film,

sur Blanche Hauteville, pour lequel il espère avoir sa participation

en tant qu'actrice. Ce metteur en scène est donc dans une position

semblable à celle de Trilby: il ne trouve son inspiration que dans

Blanche, sans qui il est perdu. Ce renversement de l'histoire de

Trilby est caractéristique du personnage de Blanche, qui renverse

aussi le mythe de la femme-objet (présent dans le personnage de

Trilby, simple instrument de la volition de Svengali) et transforme

le mythe d'Icare: avec elle Icare se fait femme et restreint son
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ambition au domaine du réalisable.

Dans ce roman, Trilby occupe une position centrale: c'est un

des éléments de définition de Blanche, ce livrey usé^ étant mentionné
dans la correspondance de Blanche avec son mari. C 'est en même temps

une partie de l'univers de Justin Merlin, qui le connaît depuis sa

petite enfance. C'est donc, comme la maison, un lieu de rencontre

entre ces deux personnages. De plus le metteur en scène, dans la

maison de Blanche, reprend possession de ce roman: il ne se contente

pas de le relire, il le transforme immédiatement en scénario et pour

cela il en donne une interprétation personnelle, fournissant ainsi

un exemple du travail de l'artiste en cours d'exécution. On voit

donc que le roman de Du Maurier, loin d'être ici une simple référence,

est une véritable clé du roman, un noeud qui permet de rassembler

personnages et thèmes.

On voit donc qu'Eisa Triolet utilise très souvent cette

technique de "collage" ou "citation", et qu'elle l'exploite souvent

de manière complète. Il semble que pour elle ce soit une fois de

plus un intermédiaire entre l'auteur et ses lecteurs, un élément

extérieur à l'oeuvre dans lequel ils peuvent se rencontrer. Il

faut noter que ces citations ne sont jamais utilisées comme acces¬

soires d'un raisonnement, mais toujours comme éclairage supplémen¬

taire. Ceci correspond à une caractéristique fondamentale de

l'art d'Eisa Triolet, qui est souvent fait de juxtaposition et pas

de démonstration, et où l'essentiel est souvent suggéré plutôt

qu'explicité. C'est ainsi par exemple que dans Le Cheval blanc

Eisa Triolet utilise une technique semblable, en introduisant le

rêve légendaire de Michel Vigaud, qui voudrait délivrer une belle

prisonnière dans un château fort à l'aide d'un cheval blanc. Ce

rêve n'est pas une citation à proprement parler, puisqu'il ne
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préexiste pas vraiment à l'oeuvre d'Eisa Triolet et que la référence

au monde médiéval est extrêmement vague. Mais il est utilisé de la

même façon pour suggérer ce qui n'est pas dit, à savoir que la force

et la générosité de Michel pourraient être mises à profit pour la

délivrance d'une autre prisonnière, la France occupée par les

Allemands. C'est aussi un élément dans une certaine mesure extérieur

à la ligne générale du roman, niais dont la présence est indispensable

au développement sur le mode mineur d'un thème essentiel.

L'utilisation d'E.T.A. Hoffmann dans L'Inspecteur des ruines

est un cas particulier de ces "collages", et Aragon fait dire à

Ingeborg d'Usher dans La Mise à mort:

C'est avec L'Inspecteur des ruines que le système
s'est accusé, l'introduction du thème de La Loge
des Etrangers, ouvertement, directement emprunte
à Éo'f'fmann. •. par quoi le personnage d'Antonin
Blond reçoit soudain la lumière romanesque... (ORC XXXIV, p.130)

Cette expression mérite une explication. Ce collage est tout à

fait différent des autres. L'oeuvre n'est ici ni citée, ni

exploitée par un héros artiste, elle est totalement intégrée au

roman: Antonin Blond se trouve plongé dans le décor du conte

d'Hoffmann Don Juan et il revit pratiquement trait pour trait

l'aventure qui y est décrite: seule l'interprétation diffère puis¬

que chez Hoffmann l'apparition d'Ana reste entourée de mystère et

laisse la possibilité d'une explication surnaturelle alors que la

présence de Bianca dans la chambre d'Antonin Blond n'a rien de

mystérieux. Cet emprunt à un auteur allemand suppose une réelle

appropriation de l'oeuvre, en même temps qu'un certain détachement

à son égard, qui est peut-être la "lumière romanesque" dont parle

Aragon. Car le héros et narrateur Antonin Blond commente cette

"citation" d'Hoffmann:
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J'ai continué à vivre, en réglant mes soirées,
mes nuits, d'après les fantaisies de Bianca.
J'étais incapable de remuer le petit doigt si
elle ne m'en donnait pas l'ordre. Une véritable
loque. (...)

Non, ne criez pas au romanesque, au fantas¬
tique. Cet envoûtement est la seule chose
vraiment fantastique que vous trouverez dans
mon récit. Je sais, vous êtes tout de suite
incrédule, c'est bien pourquoi je n'ai jamais
rien voulu raconter sur la vie en Allemagne
pendant la guerre, sur les camps, sur les chefs
nazis, sur leurs femmes, sur mes évasions:
c'est trop fantastique. Et je ne pourrais
jamais souffrir qu'on n'y croie pas. Tandis
que l'histoire de la loge des étrangers, si
vous n'y croyez pas, vous aurez tort, mais je
me ferai une raison. Hoffmann l'a bien sup¬
porté, lui. Seulement, moi, Antonin Blond,
-qu'on ne croira pas plus que lui,- je n'aurai
pas, pour autant, droit à une plaque de marbre,
même pas sur un pan de mur renversé par la
guerre. Mol, je n'aurai jamais d'autre tombe
que la fosse commune avec ou sans croix.

(OSC XIII, pp.170-171)

Dans ce commentaire le narrateur montre qu'il est capable de juger

ce qu'il raconte, l'histoire dans laquelle il est lui-même impliqué,

et sa stature s'en trouve grandie.

Cette "citation" apporte un éclairage romanesque à Antonin

Blond parce qu'à un premier niveau elle le place d'emblée dans la

littérature et non dans la vie réelle. L'éclairage particulier

apporté ici n'est pas indifférent: l'oeuvre d'Hoffmann se situe

dans le domaine fantastique—Antonin Blond utilise d'ailleurs le

mot, qui convient bien à 1'atmosphère de l'ensemble de ce roman et

pas seulement de l'épisode de La Loge des étrangers.

Ainsi,une fois de plus,une technique littéraire qui semble

inventée pour créer une complicité entre l'auteur et le lecteur et

pa.r là. rendre l'oeuvre plus accessible à ce dernier, est aussi
utilisée pour le dérouter et l'empêcher de croire naïvement à

l'histoire qu'on lui raconte.
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On le voit, toutes les techniques littéraires d'Eisa Triolet,

qu'il s'agisse des images, des "citations" ou des éléments propre¬

ment stylistiques, offrent ce double aspect et démontrent l'ambiguïté

de la relation de l'auteur à ses lecteurs.
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CONCLUSION

L'évolution de l'art romanesque d'Eisa Triolet est, nous

l'avons vu, caractéristique à plus d'un titre. Dans son utilisa¬

tion décroissante de l'autobiographie, notre auteur ne diffère pas

de la plupart des romanciers; les premiers romans sont tradition¬

nellement assimilés à des confessions plus ou moins voilées. S'il

n'y a donc pas d'originalité dans l'importance accordée à l'expérience

personnelle, il n'y en a guère plus dans le traitement de la réalité

sociale. La ligne générale de l'oeuvre d'Eisa Triolet, qui passe

par l'engagement pendant la guerre et juste après, pour ensuite

s'en détacher et finir par se rapprocher du "nouveau roman", est

représentative du mouvement d'ensemble du roman français pendant

cette période.

Toutefois son oeuvre fait preuve ici d'une certaine origina¬

lité, par sa participation à ces deux mouvements: en effet les

adeptes du roman engagé et ceux du "nouveau roman" ont le plus

souvent été des romanciers différents, appartenant d'ailleurs à des

vénérations différentes. Que l'on songe par exemple à la carrière

d'un Butor ou d'un Robbe-Grillet qui, même si ce dernier a eu des

liens avec le parti communiste, n'ont jamais écrit de roman engagé.

Et d'autre part l'art de Jean-Louis Curtis ne s'est pas transformé

aussi radicalement que celui d'Eisa Triolet pendant les années

soixante. Rares sont les auteurs qui avaient connu le succès pen¬

dant l'après-guerre à s'être laissé influencer autant qu'Eisa

Triolet par le "nouveau roman".

Louis Aragon, il est vrai, a suivi une évolution parallèle,

mais il ne s'agit là que d'un aspect parmi tant d'autres de l'inter-
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action entre les deux auteurs. Aragon a souvent dit combien il se

sentait redevable à Eisa Triolet pour son oeuvre romanesque, sans

qu'elle ait fait de déclaration parallèle de son côté. Un petit

détail au moins semble pourtant être un emprunt direct d'Eisa Triolet

à Aragon qui, malgré son peu d'importance, peut revêtir un aspect

symbolique. Il s'agit des "secrets", messages que Francine Leclerc

s'adresse à elle-même puis cache dans Le Cheval blanc; elle est

très heureuse de les retrouver plusieurs années plus tard malgré

l'insignifiance de leur contenu. Ils rappellent fortement les

petits papiers semblables cachés par Suzanne de Ieménie dans Les

Beaux Quartiers. L'origine se trouve sans doute dans la biographie

d'Aragon, puisque le même processus est décrit dans Le Mentir-vrai,

où Aragon reconnaît qu'il s'est dans une large mesure fondé sur son

enfance. Mais comme d'habitude le fait qu'il y a eu un emprunt

est en lui-même moins intéressant que son interprétation: qu'est-ce

qui a pu pousser Eisa Triolet à choisir, parmi les souvenirs

d'enfance d'Aragon, précisément celui-là, et même à le développer?

En effet Aragon ne fait que mentionner rapidement cet incident et en

donne aussitôt une interprétation peu flatteuse, qui d'ailleurs ne

pourrait pas s'appliquer à Erancine Leclerc: ce serait son sentiment

de supériorité qui pousserait Suzanne à s'imaginer qu'elle détient

des secrets. Dans Le Cheval blanc au contraire aucune interpréta¬

tion n'est proposée, mais l'épisode, mieux intégré au corps du roman,

est visiblement lourd de signification cachée pour Francine. Pour

comprendre l'intérêt qu'Eisa Triolet a porté à ce phénomène, il est

utile de se souvenir de la distinction qu'elle établit, dans son

oeuvre, entre les "conversations avec moi-même" et les "conversations

avec les autres". Les petits secrets enfantins me semblent
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l'écriture. Les jeunes auteurs s'y confient en effet à eux-mêmes

leurs secrets, ils les cachent pour que personne ne puisse les

trouver par hasard.

Nais de ce fait, ils éprouvent un plaisir particulier à les

retrouver ensuite, ce qui rappelle un point de la théorie littéraire

d'Aragon développée dans Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit:

il se considère, autant que comme leur auteur, comme le premier

lecteur de ses oeuvres, qu'il lit avec surprise. Le désir incongru

de se surprendre soi-même est le même que celui des enfants qui

envoient aux lecteurs qu'ils seront devenus plus tard leurs "secrets".

Ces petits papiers correspondent donc à un aspect de la

théorie et de la pratique de chacun des deux auteurs. Hais il faut

aussi souligner que chez Idsa Triolet ils ne prennent leur importance

que parce que le regard d'une autre personne que leur auteur se pose

sur eux. Il s'agit de Michel Vigaud, à qui Francine montre ses sec¬

rets en même temps qu'elle lui fait faire le tour de la propriété

où dans son enfance elle passait ses vacances. Leur lecture par

autrui leur confère une valeiir particulière, d'autant plus que c'est

Francine elle-même qui a choisi son lecteur. On peut songer ici à

la lecture spéciale de leurs oeuvres que font mutuellement Aragon

et Flsa Triolet. Pour chacun d'eux il y a d'abord une écriture

pour soi et une lecture personnelle,puis une lecture par l'autre,

par le partenaire, avant l'affrontement avec le grand public. Cette

lecture semi-intime est une étape importante du processus de création

littéraire, car c'est elle qui nourrit l'oeuvre à venir. L'impor¬

tance de l'entrecroisement de leurs oeuvres est indéniable, et nous

venons de voir que l'un de ses aspects est un certain parallélisme

dans l'évolution littéraire.
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Il nous reste maintenant à tenter de mesurer l'originalité

de l'oeuvre d'Eisa Triolet, son apport à la littérature française.

Son originalité profonde est à rechercher dans la partie immuable de

son oeuvre. La persistance d'un noyau intact au milieu de tant de

transformations de l'art romanesque est déjà remarquable. Or,

c'est tin fait que nous avons constaté, à travers l'étude de tous les

thèmes et de tous les procédés stylistiques de cette oeuvre, la

présence de deux composantes essentielles. Ce sont d'une part

l'univers calme, ordonné, de la vie quotidienne, présentée par un

auteur dont la présence est rassurante, et d'autre part un monde

souterrain inconnu et terrifiant, tout à fait déroutant, et dont

l'incertitude est toujours soulignée par l'auteur. L'univers

romanesque d'Eisa Triolet n'est pas dominé par l'un ou par l'autre

de ces deux éléments, mais par leurs présences simultanées et con¬

tradictoires, et par la tension permanente qui en résulte.

L'attention minutieuse portée aux détails de la vie de tous

les jours a pu faire parler de naturalisme, tandis que l'atmosphère

onirique semble ajpeler le qualificatif de fantastique. Tout se

passe comme si l'univers romanesque d'Eisa Triolet comportait des

courants souterrains terrifiants, recouverts par un vernis d'ordre

et de calme, comme si l'auteur cherchait désespérément à imposer un

ordre à une substance mouvante et dangereuse. La présence de ces

deux éléments est en effet la source d'un conflit au coeur de cette

oeuvre, qui se trouve déchirée entre ces deux tendances.

Mais le terrain de prédilection de la romancière est peut-

être situé dans l'intervalle mouvant qui sépare les deux domaines;

son attention se porte sur le réel dans la mesure où celui-ci est

porteur de virtualités fantastiques. Nous avons en effet vu, à
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propos du temps, comment notre auteur s'intéresse surtout au présent,

non comme résultante du passé, mais comme matrice de l'avenir. Le

présent apparaît dans cette oeuvre comme un moment de création. Il

ne s'agit pas ici de la création littéraire, mais bien de la création "t
renouvelée de la réalité extérieure. C'est pourquoi cette dernière

n'est jamais présentée comme une donnée préexistante, mais comme

virtualité à faire éclore.

Le réel est donc obligatoirement mal défini, puisqu'il

n'existe pas encore et se dérobe à l'analyse. Nous avons d'ailleurs

constaté que l'art d'Eisa Triolet n'est jamais fait de démonstration,

et que, si les problèmes apparaissent clairement, les solutions en

revanche ne sont que de timides ébauches, grâce à ce que nous avons

appelé la "technique du creux". Le problème de l'identité, celui

des faux-semblants, la place importante attachée à la nuit, partici¬

pent de ce même mouvement: tout cela provient de l'impossibilité de

connaître le réel. Les personnages eux-mêmes en sont caractéristiques

qui parcourent le monde dans une errance perpétuelle, une quête sans

fin, dans un absolu de solitude, d'une réalité insaisissable.

Ce réel à découvrir et à inventer fait fortement appel à

l'imagination et en particulier au rêve. Le rêve fait partie

intégrante de la réalité, mais il permet aussi de la dépasser, et

même de la créer. Les romans d'Eisa Triolet utilisent abondamment

le rêve, nous l'avons vu; on peut même dire qu'ils se fondent sur

lui, comme le montre l'étude de Bonsoir. Thérèse. De ce livre,

nous avons retenu l'importance de la question: "Où est la ligne de

partage des eaux du vrai et de l'inventé?" Il me semble qu'elle

ne se pose à Eisa Triolet avec autant d'acuité qu'à cause de sa

conception ouverte du "vrai", qui n'a pas de frontière définie.
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Le roman pour Eisa Triolet n'est donc pas réductible à une

exposition ni même à une transposition du réel; plutôt qu'explora-
toujours

tion d'une réalité donnée, il est créationjrenouve\ée de cette
réalité. Le roman est un rêve que l'auteur partage avec son lecteur,

et qui éclaire le monde dans lequel ils vivent tous les deux.

On voit donc le rôle essentiel que doit jouer la vie quoti¬

dienne dans cette entreprise: elle fait partie de l'expérience

commune à l'auteur et à ses lecteurs, et entre donc de droit dans

leur rêve commun; mieux, elle aide à le créer, car elle forme un

trait d'union entre les deux parties en présence. Elle est l'espace

commun, et le noyau irréductible du "réel" à partir duquel peut

s'échafauder le rêve. Mais elle ne s'y intègre pas sans difficulté

et aide à créer la tension caractéristique de l'oeuvre d'dlea Trio¬

let; Jà réside peut-être sa durée. C'est en effet grâce à cette

tension que se trouvent créés chez le lecteur les prolongements

intérieurs sans lesquels la littérature resterait lettre morte.
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Traduction et adaptation, MAIAKOVSKI, Vladimir, Les Sains, Paris,
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Chant clu cygne, L ' Ours, La Demande en"*mariage, Le Tragédien
maigre lui, La Noce, Le Jubile, Les Mefaits du tabac), Paris,
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MICHEL, Henri, la Guerre de l'ombre, Paris, Grasset, 1970.

MONOD, Martine, Le Nuage, Paris, Editeurs Français Réunis, 1955»
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