
Elsa Triolet
1896 / 1970
Première lauréate du prix Goncourt, 
femme de lettre engagée, résistante 
au côté de Louis Aragon, son éternel 
amour, Elsa Triolet est une figure 
féminine hors du commun. 
Dans sa nouvelle 
Les amants d’Avignon, elle témoigne 
des douloureuses années 
de résistance, gravant 
inévitablement son nom 
dans la mémoire du territoire.

1896
Naissance de Ella Yourevna 
Kagan à Moscou
Birth of Ella Yourevna Kagan 
in Moscow

1926
Publication de son 1er roman
Publication of her first novel

1928
Rencontre avec Louis Aragon
Meeting Louis Aragon

1945
Elle reçoit le Prix Goncourt, 
décerné à une femme 
pour la 1ère fois
She receives the Prix Goncourt, 
it is the first time that this prize 
is awarded to a woman

1970
Elle meurt à 
Saint-Arnoult-en-Yvelines
Death in Saint-Arnoult-en-Yvelines

La longue rue au sud-est 
de la ville qui porte le nom 
d’Elsa Triolet honore la mémoire 
de l’écrivaine. Elle jouxte le 
Centre d’Entretien 
et de Maintenance du tramway 
du Grand Avignon.

The long road in the South-East 
of the town beares the name 
of Elsa Triolet, honoring the memory 
of the writer. The road borders 
the Tramway Maintenance Center 
of Grand Avignon.
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She was the first female laureate of 
the Prix Goncourt, a committed writer, 
a member of the Résistance at the side 
of her eternal love Louis Aragon : Elsa Triolet 
is an outstanding female personality. 
In her short story Les amants d’Avignon she pays 
witness to the painful years in the Résistance 
and thus engraves her name in the memory 
of the region.

Elsa Triolet, destinee 
a une carriere litteraire
Née de parents juifs en Russie, Ella Kagan grandit 
dans le milieu intellectuel de Moscou et reçoit 
une excellente éducation. Elle est la sœur 
de l’artiste Lili Brik. Elle parle russe, français 
et allemand, couramment, et commence 
très tôt à écrire de la poésie. 
Elle a une vingtaine d’années lorsque la révolution 
russe éclate. Elle quitte son pays peu après. 
En 1924, après une union brève, Elsa Triolet, 
de son nom d’épouse, est installée à Paris 
où elle fréquente le cercle des écrivains 
et artistes surréalistes.
En 1926, elle publie son premier roman en russe, 
Fraise des bois, reprenant son surnom 
de petite fille, qui relate son enfance.
Par la suite elle produit des reportages pour 
des journaux russes, des traductions d’auteurs russes 
et français, puis de nombreux romans en français.

Rencontre avec Louis Aragon , 
amour et engagements 
En 1928, la rencontre avec Louis Aragon 
au café de La Coupole à Paris est déterminante.  
Il devient l’homme de sa vie, elle devient 
sa muse. Une aventure bouleversante les unit 
jusqu’à la fin de leur vie. En 1939, ils se marient 
et rejoignent la Résistance sous l’Occupation 
allemande. Elsa contribue à faire paraître 
et à diffuser les journaux interdits. En 1941, 
ils résident à Villeneuve lez Avignon chez leur 
ami Pierre Seghers, éditeur clandestin 
et résistant. Dans sa nouvelle Les amants 
d’Avignon, publiée dans la clandestinité en 1943, 
elle décrit la beauté d’Avignon, avec chaleur 
et enthousiasme. Ce beau texte sera joint 
au recueil Le premier accroc coûte 200 francs 
qui paraîtra en 1945 sous le pseudonyme 
de Laurent Daniel. C’est avec ces nouvelles 
qu’elle obtient le prix Goncourt 1945. 
Elsa Triolet est ainsi la première femme à obtenir 
ce prix littéraire prestigieux.
Après la guerre, elle reste engagée jusqu’à la fin de 
sa vie et poursuit ses batailles auprès de son mari. 
Elle dénonce le stalinisme et contribuera à faire 
connaître en France l’écrivain Alexandre Soljénitsyne.


