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DE NEIGE ET DE RÊVE, LES BIJOUX D’ELSA TRIOLET 
 

« De même que l’ivoire vient d’Afrique, l’or de Californie, les fruits des îles, la 

mode vient de Paris. Certaines personnes à Paris sont occupées à faire la mode, 

d’autres la diffusent à travers le monde. Seuls les initiés savent exactement 

comment cela se pratique.  Les initiés n’en parlent pas parce que les indigènes 

n’ont rien à raconter sur leur propre pays, très ordinaire pour eux. Mais moi, de 

l’extérieur, je vois mieux les particularités des mœurs et coutumes, du mode de 

vie de ces sauvages intéressants au point de vue ethnographique. Je vais les 

raconter. »  

Elsa Triolet, Colliers, 1933 

1973 pour la traduction et l’édition française 
 

Au tournant des années 1920-1930, la jeune écrivaine Elsa Triolet (1896-1970) 

réalise des bijoux pour la haute-couture (Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Elsa 

Schiaparelli, etc.). Ce travail de création permet au jeune couple qu’elle forme 

avec Louis Aragon – ils se rencontrent le 6 novembre 1928 – de subvenir à ses 

besoins.  

En 1981, ce sont près de cinquante modèles qui sont offerts par Louis Aragon à 

la Bibliothèque Elsa-Triolet de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), ainsi 

que la valise dans laquelle il allait lui-même présenter les bijoux aux couturiers. 
 

Les cinquante-quatre pièces de cette collection constituent le cœur de 

l’exposition « De neige et de rêve, les bijoux d’Elsa Triolet » produite et réalisée 

par le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux : trente-sept colliers, une 

paire de boucles d’oreilles, onze bracelets, une ceinture, plusieurs fragments de 

nature plus ou moins déterminée, et un bijou étrange. Prototypes, créations 

inachevées ou modèles terminés mais lacunaires, ils témoignent des recherches 

qu’Elsa met en œuvre. Les matériaux soigneusement sélectionnés (papier 

mâché, métal, cuir, crin, bakélite, strass, etc.), les assemblages et le style de ses 

bijoux reflètent les inspirations d’une jeune femme aux multiples influences.  
 

Les bijoux d’Elsa créés pour la haute-couture connaîtront un destin 

exceptionnel avant de disparaître : décrits par Elsa Triolet elle-même dans 

Colliers, roman-documentaire sur le monde de la mode qu’elle écrit dès 1932, ils 

sont photographiés par Man Ray, mis en poésie par Louis Aragon et filmés par 

Agnès Varda en 1966.  

 

 

 
 

Restaurée et étudiée, la collection est présentée dans son intégralité pour la toute 

première fois à Evreux. 
 

Bien plus qu’un inventaire, « De neige et de rêve, les bijoux d’Elsa Triolet » propose 

de considérer les bijoux dans leur dimension patrimoniale et littéraire. Leur étude 

éclaire en effet de manière singulière la naissance de l’œuvre littéraire d’Elsa 

Triolet. De plus, la présence de bijoux dans une bibliothèque ne va pas de soi, 

surtout quand de tels bijoux – créés par une écrivaine – y sont placés par un poète.  
 

C’est tout naturellement que cette exposition se tient à Évreux. Son musée s’est 

attaché depuis de nombreuses années à révéler le lien étroit qui existe entre les 

arts plastiques et l’écriture.  
 

L’histoire de cette collection réanime aussi l’esprit de la « bataille du livre », dont 

Elsa, première femme à obtenir le Prix Goncourt il y a soixante-dix ans (en 1945 

pour l’année 1944), était la cheville ouvrière après-guerre. Ce mouvement donnera 

naissance en 1949 à la toute première bibliothèque à porter le nom d’Elsa Triolet, à 

Saint-Étienne-du-Rouvray, et conduira également la ville d’Évreux à être précurseur 

en matière de réseau de lecture publique, soutenue par des élus farouchement 

attachés à la démocratisation de la lecture. Cette exposition marque enfin la 

volonté d’inscrire profondément Evreux dans le paysage culturel et d’affirmer son 

musée comme un lieu majeur de la scène des musées normands. 

 

 

 

 
 

Cette exposition répond à la sollicitation de la Direction régionale des Affaires 

culturelles de Haute-Normandie. Elle est issue d’un partenariat entre la ville de 

Saint-Étienne-du-Rouvray, l’agence de communication Médiris, le Centre de 

recherche et de création Elsa Triolet-Aragon et la ville d’Évreux, avec l’aide 

financière de la Direction régionale des Affaires culturelles de Haute-Normandie.  

Commissariat de l’exposition : Florence Calame-Levert, conservateur du 

patrimoine et directrice du musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux 



ELSA TRIOLET, PARURIÈRE 
 

« Survint une étoile : Schiaparelli. Elle devinait mieux que les autres le désir 

nouveau qu’avait la clientèle de se vêtir encore plus cher qu’avant, mais de 

façon que cela soit imperceptible. Mode de l’allure pauvre, de la 

rationalisation, des trucs, de l’amusement. On fait des robes en cotonnade, 

en toile de sac, en laine brute, qui coûtent plus cher que le velours de Lyon 

parce que ces tissus sont à la mode. Des boucles métalliques comme pour 

les bottines, en guise de boutons. Des ceintures de paille, des cols de crin : 

voilà les ornements des robes Schiaparelli, la maison de haute couture la 

plus chère de Paris. » 
 

Le reflet d’une époque 

De 1929 à 1932, Elsa Triolet réalise des bijoux pour la haute-couture. L’entre-

deux-guerres est une période marquée par le triomphe de la modernité. Elsa 

assiste à de nombreux bouleversements politiques, artistiques et sociaux. Le 

monde de la mode est lui aussi en plein changement. À cette époque, la femme 

gagne en indépendance et sa garde-robe évolue en conséquence. Alors que la 

mode féminine se débarrasse des carcans anciens (abandon du corset, 

raccourcissement des robes notamment) apparaît une plus grande liberté dans 

le choix des accessoires et des bijoux. 
 

Le bijou fantaisie 

À l’instant où Elsa Triolet s’improvise créatrice de bijoux, elle pénètre dans 

l’univers encore balbutiant du bijou fantaisie. Le phénomène a en effet pris 

naissance au tout début du 20ème siècle. Si bijoutiers et joailliers travaillent des 

matières coûteuses et nobles, la bijouterie de fantaisie ne connaît pas de limite 

dans le choix des matériaux, offrant ainsi à des matériaux modestes une place 

dans des compositions audacieuses et décoratives.  
 

« A l’atelier, c’est une écurie […] maintenant je m’occupe de nouveau des 

colliers qui me prennent vingt-quatre heures par jour. Je fais de nouveaux 

modèles, je m’inquiète à la pensée que tout cela ne vaut rien, et il faut 

renoncer à l’insouciance car la maison d’édition ne paie plus Aragon ».  

« Je m’efforçais de faire des colliers en une matière qui n’avait pas encore 

été utilisée, aussi personne ne pouvait m’enseigner la technique ». 

 
 

« Ce n’est pas la perle qui fait le collier, c’est le fil » 

La formule de Flaubert s’applique ici pour mieux comprendre la logique qui prévaut 

à la manière de travailler d’Elsa Triolet. Dans ses créations, Elsa ne cesse 

d’interroger la structure de ces bijoux, de chercher et d’innover. On distingue les 

bijoux d’inspiration classique – dans leur structure car les matériaux le sont souvent 

moins comme les boules de cotillons par exemple –  , dans lesquels « fils » et 

« perles » sont distincts ; ceux qui s’amusent à brouiller les rôles des « fils » et des 

« perles » entre structure et ornement ; et ceux conçus sans aucun fil. 

 

« d’abord, tout fut très amusant. Il fallait faire du neuf. D’ordinaire, les colliers 

se fabriquent de la façon suivante : on fait passer un fil à travers des perles de 

verroterie. Donc pour obtenir quelque chose d’entièrement nouveau, faisons 

le contraire ». 

 

 « Pauvre Louis ! Pour lui aussi le commerce était une chose parfaitement 

insolite. À six heures du matin, sans avoir le temps de déjeuner ni de se raser, 

il courait la valise à la main dans le quartier éloigné des maisons de 

commission. Moi, je préparais déjà une deuxième collection de colliers en 

choisissant le matériel de telle sorte que Louis n’ait pas trop de mal à porter la 

valise. Ce facteur tout à fait nouveau de création des modèles m’a amenée à 

des résultats inattendus. J’ai inventé des colliers presque impondérables, en 

crin blanc, dont on écrit, quand ils furent exposés au « Salon des Artistes 

Modernes », que c’était des colliers de neige et de rêve. » 

 

 



LES BIJOUX D’ELSA À SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 
 

Par la volonté d’Aragon, les colliers, brace-

lets et boucles d’oreilles se trouvent              

aujourd’hui à Saint-Etienne-du-Rouvray, 

dans une des toutes premières                     

bibliothèques Elsa-Triolet de France.  
 

En 1949, une jeune militante de l’Union 

des Femmes Françaises, originaire de 

Saint-Etienne-du-Rouvray, Raymonde Le-

febvre, rencontre Elsa Triolet lors d’un 

congrès de ce mouvement à Marseille.  

À cette époque, Elsa se lance dans la 

« Bataille du livre », mouvement initié par 

le Parti Communiste Français en faveur de 

la création de bibliothèques en direction 

des    milieux ouvriers et populaires.  

Impressionnée par le discours d’Elsa            

Triolet, Raymonde Lefebvre crée, avec au  

départ moins de 150 livres, la toute                

première bibliothèque de la ville au quartier du Madrillet.  
 

Les contacts épistolaires entre les deux femmes se poursuivent. Elsa, puis Aragon 

après le décès de celle-ci, ne cesseront de veiller sur l’évolution et les déménage-

ments de cette première bibliothèque Elsa Triolet et offriront de nombreux livres.  
 

En 1981, Jean Ristat, légataire testamentaire d’Aragon, remet à l’œuvre de ma-

dame Lefebvre, la valise et ses modèles de bijoux, qu’Aragon emmenait avec lui 

pour démarcher les sociétés d’exportations. En 1987, la bibliothèque est               

reconstruite à neuf et l’ensemble de ses fonds deviennent municipaux.  

 

Ces bijoux sont exposés à de nombreuses reprises : d’abord en 1972, lors d’une 

grande rétrospective Elsa Triolet à la Bibliothèque nationale à Paris, puis à Saint-

Etienne-du-Rouvray à plusieurs reprises. La Ville en a prêté à l’occasion d’une           

exposition au Musée de la Mode sur la créatrice Elsa Schiaparelli, ainsi qu’au Grand  

Hornu pour une exposition consacré aux bijoux de haute couture en 2006-2007.  

LE STYLE D’UNE ÉPOQUE 
 

On appelle Art déco le style qui a triomphé à l’Exposition internationale des Arts 
décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925. Bien que l’Art déco ait de 
nombreuses sources d’inspiration, il s’agit d’un phénomène fondamentalement 
français. Sous le terme de « style Art déco », on peut regrouper une série             
d’objets relevant des arts appliqués, meubles, tissus, papiers peints, bijoux… 
Mais aussi peinture, sculpture et architecture. 
L’Art déco doit son existence aux créateurs et décorateurs qui d’une part sont 

stimulés au lendemain de la Première Guerre mondiale par les exigences d’une 

société restructurée, et d’autre part voulant réagir aux excès de l’Art nouveau. 

L’Art déco  subit de nombreuses influences, diverses et contradictoires :              

la première d’entre elles est celle de la peinture d’avant-garde, c’est-à-dire du 

cubisme, du futurisme et du constructivisme. Ainsi les formes des objets Art        

déco deviennent, de manière évidente, géométriques. La deuxième influence  

peut être les Ballets russes de Serge Diaghilev : cet impact se voit notamment au 

niveau des couleurs éclatantes.  

Une troisième influence est sans conteste les arts « exotiques » tels que l’Art 

égyptien, après la découverte de la tombe de Toutankhamon (1922), l’Art           

africain avec ses masques et statuettes, engouement favorisé par la revue nègre 

de Joséphine Baker au théâtre des Champs-Elysées (à cette même époque, le 

couple fréquente André Breton, grand collection-

neur d’art africain ; en 1926, Aragon commence 

également une collection d’art non occidental). 

Une quatrième influence, à partir de 1925, est celle 

du monde industriel et des machines qui                

envahissent l’Europe et dès 1930 les formes fuse-

lées de l’aérodynamisme. 

 

La séduction de l’Art déco et son succès tient à ce 

qu’il ne remet rien en cause. Contrairement aux 

idéalistes du Bauhaus ou de Stijl, les artistes Art  

déco n’avaient pas l’intention d’imposer de                

nouveaux styles de vie et avaient la volonté de créer 

un style contemporain adapté aux besoins et au 

goût de l’époque. 

 

 

 

En décembre 1944, l’Union des Femmes Françai-
ses est créée dans la légalité.  
Elle comptera parmi ses dirigeantes        Eugénie 
Cotton, Claudine Chomat, Yvonne Dumont,    
Marie-Claude Vaillant-Couturier, Irène Joliot-Curie 
et Jeannette  Vermeersch. 
Initialement d’obédience communiste, c’est un 
mouvement de masse, affilié à la Fédération  
démocratique internationale des femmes, qui 
comptera plusieurs centaines de milliers d’adhé-
rentes de toutes opinions dans les années qui 

suivent la Libération. 



PISTES PÉDAGOGIQUES PAR THÉMATIQUES 
 

FAUX SEMBLANTS 

Activités dans l’exposition 

Elsa Triolet fait des recherches sur les matériaux composants ses bijoux. Ses 

réalisations ne sont pas ce que l’on nomme des bijoux de haute-couture, qui 

utiliseraient des pierres précieuses, de l’or ou de l’argent. C’est ce qu’on appelle 

des bijoux de fantaisie. Il ne s’agit pas de copier la haute joaillerie mais d’être plus 

ludique, plus léger... L’artiste a cherché à nous surprendre, à nous tromper parfois.  

- Y-a-t-il des bijoux dans les vitrines qui semblent plus « précieux » que d’autres?  

Observer les matériaux et créer les catégories pour classer les bijoux : bijoux 

classiques / fantaisies, bijoux « précieux » / de pacotille, bijoux pour tous les 

jours / de soirée... 

- Demander aux élèves de chercher dans les vitrines des bijoux dont les matières 

semblent étonnantes pour des bijoux. Quelles sont, à leurs avis, les matériaux 

utilisés?  Vérifier ensuite avec les descriptions faites sur les cartels des bijoux. 

Comment Elsa Triolet nous fait croire à des perles quand il s’agit de boules de 

cotillons, à de la noix de coco quand il s’agit de cuir, à des morceaux de coquillage 

quand il s’agit de pierre , à de l’or quand il s’agit de coton, à du cuivre quand il 

s’agit de paille…? Travail d’observation à la fois sur les formes, les couleurs, les 

textures, les matériaux, l’assemblage... 

Activités en classe 

 - Proposer aux élèves l’incitation suivante : « Trompez nos sens! ». Imaginer un bijou 

précieux qu’ils réaliseront avec des matériaux du quotidien (carton, plastique, 

métal…). Quelles opérations plastiques peuvent-ils réaliser pour modifier 

l’apparence de ces matériaux? Découper, déchirer, déchiqueter, plier, tordre, 

enrouler, assembler, peindre, recouvrir, vernir… On peut poursuivre cette incitation 

dans d’autres domaines : « Un gâteau tout faux mais le plus appétissant possible », 

« Un petit coin de nature… synthétique ». 

- On peut également travailler à partir d’une forme que les élèves vont être amenés 

à détourner. On distribue un petit objet à chaque élève (un bouchon, une boule de 

cotillon, une pelure de taille-crayon, un élastique…) qui devra l’intégrer dans une 

réalisation plastique en détournant sa fonction utilitaire, ne s’attachant qu’à sa 

forme ou sa couleur. Les exemples sont nombreux dans l’art depuis Guiseppe 

Arcimboldo, en passant par Pablo Picasso, jusqu’à Tony Cragg. 
 

L’IMPLICATION POLITIQUE ET LA BATAILLE DU LIVRE 
 

La Bataille du livre s’inscrit dans un ensemble d’actions « pour la paix », qui            

permet de saisir les rapports entre lutte politique et lutte culturelle tels que les 

envisage le Parti Communiste et éclaire le comportement militant d’un certain 

nombre d’intellectuels. 
 

Ces prises de position d’Elsa Triolet s’expliquent par l’influence qu’exerce encore 

sur elle l’expérience russe et soviétique, en particulier celle des artistes au               

lendemain de 1917 mettant leur art au service de la Révolution.  
 

Elsa Triolet, dès 1947, puis en 1948, écrit des articles et prononce des discours 

sur la question du livre, rassemblés plus tard dans un ouvrage intitulé L’écrivain 

et le livre ou la suite dans les idées, dont la presse communiste rendra largement 

compte. Elle y développe sa définition de l’écrivain, sa conception de la littéra-

ture et se livre à une réflexion sur la diffusion des œuvres littéraires. L’homme 

de lettres, selon elle, est un « écrivain public », « celui qui exprime ceux qui ne 

savent pas écrire… celui qui, comme le magicien d’autrefois, exorcise la foule, 

qui, comme le psychanalyste d’aujourd’hui, cherche à la libérer en nommant les 

maux qu’elle ne sait pas préciser… qui épouse et devance l’événement, qui l’ex-

prime et le commente, le devine et l’éclaire socialement et poétiquement par-

lant ». À titre d’exemple, elle cite Aragon, Eluard, le poète soviétique Simonov, 

Vercors, Barbusse, Gorki, Maïakovski, mais aussi dans un désordre surprenant, 

les auteurs de la Bible, du folklore, les troubadours, Molière, Hugo, Zola, Shakes-

peare, Dickens, Tolstoï ou encore des réalisateurs de cinéma. Préoccupée de  

définir l’écrivain par sa relation au public, Elsa Triolet en arrive à la comparer à 

un « poste de radio », dont la qualité, c’es-à-dire le talent, dépend de la nature 

du message diffusé.  
 

Dès le 5 avril 1951, Les lettre Françaises publient un article d’Elsa Triolet qui 

donne de manière efficace et pédagogique des conseils pour la fondation des 

bibliothèques de la bataille du livre, rapidement désignées par les initiales BBL.  

Constituées à l’instigation des cellules du PCF et des « organisations de masse », 

ces bibliothèques de prêt sont conçues pour toucher un large public : peu              

volumineuses, elles peuvent s’installer n’importe où, le prix d’abonnement est 

modique et chaque livre est présenté par une fiche écrite par un dirigeant ou un 

intellectuel du PCF.  



- Trouver dans l’exposition un bijou dans lequel le fil « fait », participe à la forme 

générale.  

Activités en classe 

- « C’est n’est pas la perle qui fait le collier, c’est le fil» : partant de cette phrase 

de Flaubert,  réaliser le plus de formes possibles, variées à partir de fils, ficelles, 

cordes de différentes épaisseurs, couleurs et matières. Les élèves expérimentent 

boucles, tressages, emmêlements, tissages, pompons… pour réaliser un plastron, 

un collier, aux formes géométriques ou non.  
 

DU DESSIN À L’OBJET 

Activités dans l’exposition 

- Demander aux élèves pour quelles raisons y a-t-il aussi des dessins dans 

l’exposition et des reproductions de pages d’agenda? Les observer et nommer ce 

type de dessin, peu détaillé mais suffisamment explicites : ce sont des esquisses.  

- Peut-on retrouver des objets dans les vitrines qui ont été dessiné? Quelles sont 

les différences? Il n’y a pas de couleurs, les formes ne sont pas complètes…  

Activités en classe 

- Passer de l’esquisse d’un objet à sa réalisation en volume : quelles sont les 

différences, quels problèmes de réalisation rencontre-t-on? Les matériaux ou les 

formes ne sont pas toujours aisément réalisables, il faut donc s’adapter et 

trouver la solution la plus satisfaisante en acceptant l’écart entre la 

représentation idéalisée et la réalité.  
 

LE BIJOU, UN ACCESOIRE DE MODE 

Activités dans l’exposition 

- Elsa Triolet a travaillé avec un certain nombreux de couturiers de son époque : 

trouver dans les vitrines les bijoux choisis par ou créés pour ces couturiers.  

SOURCES D’INSPIRATION 

Activités dans l’exposition 

- Donner aux élèves une définition précise du mouvement Art déco 

et montrer des images en lien avec ses influences : une peinture 

cubiste ou constructiviste, un décor des ballets russes, un masque 

africain avec des décors gravés ou des parures, un modèle d’avion 

fuselé…  

- Demander aux élèves de trouver dans les vitrines quelques 

exemples de bijoux qui appartiennent de manière évidente au style 

Art déco. Leur demander d’expliquer pour quelles raisons et à quel 

type d’influences ils semblent faire référence (géométrisation des formes, art 

africain, formes stylisées, couleurs vives…). Élargir la question : les bijoux 

présentés sont-ils seulement des objets de parures ou expriment-ils quelque 

chose de leur époque?  

- Faire des croquis sur du papier millimétré, trouver l’axe ou les axes de symétrie 

de ces bijoux. Relever les formes géométriques qui constituent les bijoux. Faire 

un nuancier des couleurs employées.  

Activités en classe 

- Relever avec les élèves ce qui définit certains courants artistiques du XXe siècle : 

le cubisme, le futurisme, l’art abstrait, l’abstraction lyrique, l’orphisme, 

l’expressionnisme abstrait, l’Action painting, l’art cinétique ou Op’art, le Pop Art, 

le Nouveau Réalisme… On peut réaliser un tableau : formes, techniques, outils, 

gestes, dimensions, supports, matières, chromatisme, sujets… 

- Demander aux élèves de réaliser un bijou dont les caractéristiques permettront 

de l’associer à un mouvement artistique précis. On peut élargir la proposition à 

un objet du quotidien (par exemple un siège), à l’architecture, au vêtement… . À 

l’issue du travail, on pourra regarder des exemples variés qui  montrent la 

porosité entre les démarches et les recherches artistiques et la vie quotidienne.  
 

ASSEMBLAGE 

Activités dans l’exposition 

- Demander aux élèves de trouver un bijou pour chaque catégorie : 1. les 

éléments sont enfilés sur un fil visible, 2. on ne voit pas de fil, 3. le fil n’est pas 

recouvert, il fait partie intégrante du bijou, au même titre que des perles ou un 

pendentif. Quelle est la catégorie qui semble la plus classique aux  élèves? 

Quelle semble être la technique la plus prisée par Elsa Triolet, celle qui se 

retrouve le plus dans l’exposition?  

 



 

Relever leurs noms et faire un croquis du ou des bijoux correspondants. On 

trouvera en lisant les cartels des objets les noms de Madeleine Vionnet, Lucien 

Lelong, Elsa Schiaparelli, Paul Poiret et Edward Molyneux.  

- Demander aux élèves de choisir un de ces bijoux et d’imaginer la tenue de mode 

équivalente : quels liens peuvent-ils faire? Travail sur les formes, les couleurs, les 

matières ou les textures… 

Activités en classe 

- Faire une recherche sur ces couturiers afin de découvrir ce qui les caractérisent 

et si les tenues imaginées peuvent correspondre à leur univers.  

- Observer l’évolution de la mode et comprendre son lien avec l’évolution de la 

société et de la place des femmes dans celle-ci (corset, taille des jupes, port du 

pantalon…). 
 

BIJOUX ET ÉCRITURE 

Activités dans l’exposition 

- Le bijou dans la littérature occupe une place particulière. Au-delà de la simple 

description d’un accessoire, il donne une idée du statut social de la femme qui le 

porte. Dans de nombreux romans, il est au cœur de l’intrigue : on l’offre, on se 

l’échange, on le perd, il passe de main en main, il peut défaire une réputation…  

- Elsa Triolet et Louis Aragon ont écrit chacun sur la confection des bijoux. Elsa 

rédige un  ouvrage intitulé Colliers dans lequel elle raconte sous une forme quasi 

journalistique les dessous de la fabrication des bijoux dans le Paris des années 30. 

Louis Aragon, lui, emprunte la forme poétique :  
Tu faisais des bijoux pour la ville et le soir 

Tout tournait en colliers dans tes mains d’Opéra 

Des morceaux de chiffons des morceaux de miroir 

Des colliers beaux comme la gloire 

Beaux à n’y pas croire Elsa valse et valsera 

 

J’allais vendre aux marchands de New-York et d’ailleurs 

De Berlin de Rio de Milan d’Ankara 

Ces joyaux faits de rien sous tes doigts orpailleurs 

Ces cailloux qui semblaient des fleurs 

Portant tes couleurs Elsa valse et valsera 

Extrait du poème d’Aragon Elsa-Valse dans le recueil Les Yeux d’Elsa de 1942  

- Rechercher dans l’exposition ce qui est évoqué par le poème : formes, 

matériaux, faux-semblants…  

 
 
 

 

Activités en classe 

- Réaliser une recherche sur les auteurs ayant fait tenir un rôle dans leurs romans : 

Guy de Maupassant dans La Parure (1884), Émile Zola  dans La Bête humaine 

(1890), Louise de Vilmorin dans Madame de (1951). Imaginer un travail d’écriture 

dans lequel on fera vivre une véritable épopée à un bijou : objet convoité, qui 

circule de mains en mains, de pays en pays... 

- Lire le texte de la chanson Colliers de mots de Pierre Chêne. Imaginer avec les 

élèves comment réaliser des colliers de mots : les mots comme des perles qu’on 

enfile, le hasard qui crée des phrases… Prendre exemple sur la technique du 

cadavre exquis : un pot où piocher un sujet, un pot de verbe, un pot pour le 

complément…  
 

REPÈRES BIOGRAPHIQUES 
EXTRAIT DU CATALOGUE DE L’EXPOSITION « DE NEIGE ET DE RÊVE, LES BIJOUX D’ELSA TRIOLET » 

12 septembre 1896 : Naissance d’Elsa Triolet (Ella Iourevna Kagan, pour l’état civil russe) à Moscou 
dans une famille juive aisée de la bourgeoisie. Elle apprend le français dès l’âge de 6 ans et réalise de 
nombreux voyages en Europe, suivant sa mère pianiste en tournée. À  15 ans, elle rencontre le jeune 
poète Vladimir Maïakovski, dont elle est immédiatement amoureuse, mais qui lui préfère sa sœur, Lili.  
1915 : Ella commence des études d’architecture et fréquente le milieu intellectuel russe (Roman 

Jakobson, Victor Chlovski, Boris Pasternak, etc.). Elle entretient une correspondance régulière avec sa 

sœur et Maïakovski.  

1917 : Ella rencontre un officier français attaché à la mission militaire de France en Russie, André 

Triolet. La Révolution d’octobre éclate. Ella pense quitter la Russie pour la France à la fin de ses 

études. Son diplôme en poche, Ella rejoint André en France en 1919, se marie et devient Elsa Triolet. 

En octobre, le jeune couple part pour Tahiti. 

1921 : Elsa revient en France, dans un état psychologique proche de la dépression. Le couple se 

sépare. Une vie de voyages et d’errance commence pour Elsa Triolet, loin de sa terre natale et tenue 

éloignée des siens qu’elle rencontre quelques fois. Elle se fixe à Paris, à Montparnasse, dans le 

quartier des peintres et des artistes. 

De 1923 à 1928 : Elsa publie ses premiers ouvrages à Moscou en russe : À Tahiti, où elle évoque sa vie 

là-bas (1919-120), Fraise-des-bois, le journal romancé de son enfance, et Camouflage, dont le drame 

se passe en France. Elle est encouragée par le grand écrivain russe Maxime Gorki qui a découvert la 

première publication fortuite d’Elsa Triolet : des lettres d’amour qu’elle échangeait avec l’écrivain 

Victor Chklovski et qu’il a l’audace d’inclure dans Zoo, Lettres qui ne parlent pas d’amour ou La 

Troisième Héloïse (Berlin, 1923). 

6 novembre 1928 : Elsa rencontre Louis Aragon dans une brasserie du Montparnasse, La Coupole, et 

ne le quittera plus. Ils fréquentent assidûment à cette époque le groupe des Surréalistes, avant de 

s’en éloigner au début des années 1930.  

De 1929 à 1932 : Pour subvenir à leurs besoins, le jeune couple se lance dans la fabrication de bijoux. 

Elsa crée les modèles et Louis, sous le nom de Monsieur Triolet, va les vendre dans les boutiques 

parisiennes de haute-couture et dans les maisons d’exportations. 

 

  



- Site du musée des Arts Décoratifs de Paris : Une histoire du bijou 
- Article de Marc Lazar Les « Batailles du Livre » du Parti Communiste Français 
(1950-1952) http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
xxs_0294-1759_1986_num_10_1_1542 
- Article d’Emilie Nicolas de l’AESS Le bijou Art déco est-il une simple parure? 
http://lewebpedagogique.com/aessart/tag/bijou-art-deco/ 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
6 rue Charles Corbeau 

27000 ÉVREUX 

Tél  : 02 32 31 81 90 

Fax : 02 32 31 81 99 

www.evreux.fr 

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée libre. 
 

POUR VENIR VISITER L’EXPOSITION AVEC SA CLASSE 
Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au   

02 32 31 81 96. 
 

/ VISITE-DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION  

Durée : 45min-1h. Visite menée par une médiatrice culturelle du musée. 

Gratuit. Tous niveaux scolaires de la maternelle au lycée. 

 

/ VISITES LIBRES 

Des créneaux horaires sont également disponibles pour visiter l’exposition en 

autonomie avec sa classe. 
 

POUR MÉMOIRE 
Retrouvez en ligne toute notre documentation pédagogique (dossiers sur les expositions, 

fiches Histoire des Arts, présentation de parcours dans les collections) sur le site de 

l’Académie de Rouen : Rubrique Espaces pédagogiques / Action culturelle / Les services 

éducatifs / Musée d’Évreux.  
 

Ce document a été réalisé par Mme Elsa Decerle-Archer,  
P.C. Arts Plastiques responsable du Service éducatif du musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux,  

en collaboration avec le Service des Publics du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux. Novembre 2015 
 

 
 

En 1932, le couple séjourne en URSS. Elsa tente sans succès de publier un ouvrage en russe intitulé 

Colliers qui donne un témoignage ethnographique sur le monde de la mode à Paris. Elle se lance 

également dans la traduction d’ouvrages français en russe (Voyage au bout de la nuit en 1934) et se 

lance dans l’écriture de romans en français avec en 1938 la publication de Bonsoir Thérèse. Après 

un passage par l’Espagne au milieu des années 30, le couple se marie en 1939 et Aragon est 

mobilisé. Seule, elle entre en résistance et retrouve son mari, démobilisé, en Périgord. Ils se 

réfugient dans le sud de la France en 1940, dans l’impossibilité de retourner à Paris. Entrés dans la 

clandestinité, le couple continue à publier pendant la seconde guerre mondiale (des livres, des 

nouvelles, des tracts, des journaux), en usant de pseudonymes. C’est une période de réclusion, de 

résistance et de combat pour Elsa, juive et qui se sait recherchée, et Louis. 

En 1945, Elsa obtient une véritable reconnaissance en devenant la première femme à recevoir le 

prix Goncourt, au titre de l’année 1944 pour les nouvelles rassemblées dans son livre Le premier 

accroc coûte deux cents francs. D’origine étrangère, elle devient alors un grand écrivain français. 

Elle reçoit également une célébration officielle en 1947 pour son rôle mené dans le combat 

libérateur avec la médaille de la Résistance. 

Après-guerre, Elsa poursuit sa vie d’écrivain, sans abandonner les combats qui lui tiennent à cœur, 

comme le fonctionnement du Comité national des écrivains et ce qu’elle appelait alors « la bataille 

du livre », (pour développer la lecture auprès des milieux ouvriers et populaires qui n’y ont pas 

accès).  

En 1951, le couple acquiert un ancien moulin à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Elsa publie de nombreux 

livres comme Le Cheval roux (1953), une fiction nourrie des dangers de la guerre froide, Le 

Monument (1957), un manifeste pour la liberté des artistes, Roses à crédit (1959), Luna-Park 

(1959), L’âme (1963). Elle écrit aussi de nombreux articles dans la presse : sur la mode, sur le 

théâtre et les spectacles. 

Dans les années 1960, la vieillesse s’installe et la saisit. Elle sait son cœur malade et souffre 

d’artérite. Elle souffre également de voir l’histoire tourner autrement qu’elle l’avait rêvé (la guerre 

d’Algérie, la guerre au Viêt Nam, l’URSS et sa pratique du crime, de la censure, de la répression et 

de l’invasion). Le couple continue malgré tout son combat, sans illusion. Elsa explore la mécanique 

de la falsification de l’histoire à travers ses personnages dans son livre Le grand jamais (1965). Son 

dernier roman, Le Rossignol se tait à l’aube (1970), constitue une méditation sur le temps qui 

passe, la vieillesse, sur le bilan d’une vie d’écorchée vive, vouée à la poursuite de la justice, du 

bonheur et du meilleur de l’homme. Elsa Triolet s’éteint le 16 juin 1970 à Saint-Arnoult-en-

Yvelines. 

 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES  
Ouvrage / Catalogue d’exposition 
De neige et de rêve, les bijoux d’Elsa Triolet, Editions du Chêne - Hachette Livre, 
novembre 2015 
Presse 
Marianne Delranc 1970, Elsa Triolet disparaît, L’Humanité dimanche n°222, 29 
juillet 2010 
Site 
- Site de l’ERITA http://www.louisaragon-elsatriolet.org/ 
 
 


