
A propos de la disparition d’Edmonde Charles-Roux 

Déclaration de Bernard Vasseur, directeur de la Maison Elsa Triolet – Aragon  

 J’ai appris avec beaucoup de tristesse la disparition de notre chère Edmonde Charles-

Roux. Elle avait été la fondatrice de notre association Centre de Recherche et de Création 

Elsa Triolet – Aragon en 1985 et la présidait depuis lors, tout comme la Fondation Elsa Triolet 

– Aragon qui devait se créer un peu plus tard. Elle était « notre Présidente », mais tellement 

plus que cela ! Nous l’aimions pour son élégance d’esprit et sa hauteur de vue, pour son 

immense culture, pour ses livres et ses personnages en rupture de milieu qui lui 

ressemblaient tant. Nous l’admirions pour la droiture de sa vie et l’exemplarité de ses 

combats. Elle aimait la jeunesse et se souciait de son avenir.  

Elle venait régulièrement à Saint-Arnoult et nous parlait de « son amie Elsa », de la poésie 

d’Aragon qu’elle connaissait sur le bout des doigts, de ce que nous imaginions pour 

transmettre à tous ce patrimoine littéraire et donner vie à la maison des deux écrivains. Elle 

savait aussi pour cela interpeler les plus hautes autorités de l’Etat. Je me souviens encore de 

ces rencontres où elle me demandait de venir lui parler de la révolution soviétique, des 

écrivains et du proletkult. Ensemble, nous avions même visité à sa demande l’appartement 

parisien de Lénine. Elle voulait « se rendre compte » pour les besoins du livre qu’elle écrivait 

sur le fils de Gorki et qu’elle n’aura pu achever. La dernière fois que je l’ai vue dans un centre 

de soins où elle avait été transportée d’urgence, elle n’avait pris avec elle qu’un nécessaire 

de toilette et deux tomes de la Pléiade : Les communistes, d’Aragon. La dernière fois que j’ai 

pu lui parler au téléphone, son neveu m’a confié qu’elle avait près d’elle, Aurélien. Elle avait 

démissionné de toutes ses nombreuses responsabilités, mais elle resta jusqu’au bout « notre 

Présidente ». Elsa, Aragon, avec elle, une amitié fidèle et inébranlable. 

 Aujourd’hui, toute l’équipe du « Moulin » de Saint-Arnoult est en deuil. Avec son 

conseil d’administration, elle lui rendra hommage prochainement. 

            

      Le 21 janvier 2016 


