
                  Louis Aragon et Elsa Triolet,
       Un combat pour la liberté en Dauphiné (1942- 1944)

ngagés  politiquement,  Louis  Aragon  et  Elsa  Triolet, ne
peuvent  accepter  les  conditions  de  l’armistice  de  juin  1940

qu’ils  jugent  honteuses.  Leur  implication  dans  les  premiers
mouvements de  résistance n’a donc rien de surprenant.  Mais on
ignore bien souvent que leurs missions les ont amenés en Dauphinéleurs missions les ont amenés en Dauphiné
et qu’ils ont passé plus de quatorze mois dans la Drôme pendant la
sombre  période  de  l’Occupation.  Réfugiés  à  Saint-Donat,  àà
DieulefitDieulefit, ou dans un abri de fortune, ils n’en poursuivent pas moins
leur intense activité clandestine, en dépit des risques encourus. 

E

De leur asile dauphinois, ils organisent avec les seules armes de l’écriture,
le combat des intellectuels en zone Sud pour libérer le pays.
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Christiane Mure-Ravaud, 
’auteure,  agrégée de lettres,  éclaire  d’un jour  nouveau l’expérience vécue
dans notre province par ces deux grandes figures du monde de la littérature,
confrontées  à  l’impérieuse  nécessité   de  secouer  le  joug  qui  assujettit  le

peuple de France. Membre de la Société des Écrivains Dauphinois   Membre de la Société des Écrivains Dauphinois  et de plusieurs
autres associations culturelles ou patrimoniales telles que l’Académie Delphinalel’Académie Delphinale, les
Amis de Stendhal,Amis de Stendhal, l’AMOPA…, elle a déjà donné bon nombre de conférences sur
les écrivains de passage dans notre région.  Issue de ses  communications,  sa
collection  Escapades  littéraires  en  Dauphiné, inaugurée  avec  Jean-Jacques
Rousseau et poursuivie avec le poète Lamartine, s’accroîtra bientôt d’un troisième
volume consacré au couple mythique Aragon-Triolet, exilé dans la Drôme à « une
époque apocalyptique » où la mort était la rançon quotidienne du désir de liberté.
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