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ROMAN ET HISTOIRE : UEXEMPLE D'AURELIEN DE LOUIS ARAGON
Sylvie COULMEAU

RESUME :
L'6tude d'Aurelien de L. Aragon montre l'importance dans ce roman de 1'Histoire, £ travers son
inscription indirecte. Elle met au jour la position centrale d'Aurelien. roman appartenant au cycle du
"Monde r6el", qui sans renier les apports du Surrealisme, annonce les romans experimentaux des
ann6es 1958-1960.

DESCRIPTEURS :
Pascal ne permettant pas 1'indexation d'un sujet relatif S la Iitt6rature, il est propose deux indextions,
la premiSre selon FRANCIS, et l'autre en RAMEAU.

FRANCIS
Aragon (L.) - Aurelien - Roman - France - Sidcle 20 - Guerre - Guerre mondiale I - Realisme

RAMEAU
Aragon, Louis <1897-1982>* Aurelien
^
Aragon, Louis <1897-1982>- critique et interpretation
Guerre mondiale (1914-1918)--litterature et guerre
Guerre et litterature

ABSTRACT
The study of L. Aragon's Aurelien shows the importance of History in this novel. It points out the central
position of Aurelien, which belongs to the cycle of "Le Monde reel" and far from misunderstanding what
Surrealism could have brought, announce the experimental novels of the 1958-1960s.

Aragon (L.) - Aurelien - Novel - France - Century 20th - War - World war I - Realism

Aragon, Louis <1897-1982>» Aurelien
Aragon, Louis <1897-1982>~ criticism and interpretation
World war (1914-1918)~literature and war
War and literature
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PARTIEi : METHODOLOGIE

1. DELIMITATION DU SUJET
Le sujet exact a 6t6 precise et delimite au cours des recherches et des entrevues avec C.
Tr&visan. II portait au depart sur deux romans de L. Aragon, appartenant au cycle du Monde reel. Etant
donn6 le peu de ref6rences trouvees concernant Les Vovaaeurs de rimperiale. il a ete decide de se
limiter & l'6tude d'Aur6lien. Ce dernier, au contraire, a donn6 lieu & de multiples 6crits critiques, et ce
d6s sa publication en 1944. D'autre part, nous avons fait porter plus precisement le champ de la
recherche sur 1'aspect historique du roman et ses interpretations.

2. STRATEGIE DE RECHERCHE
La strategie de recherche a consiste d consuiter les bibliographies specialisees en litterature,
travail facilit6 par la pr6sence de certaines d'entre elles 6 la bibliothdque de 1'ENSB. Cette recherche
manuelle s'est revel6e prolifique et fondamentale. II n'existe pas encore de bibliographie g6n6rale
portant sur les ouvrages critiques concernant Aragon.
Les catalogues de biblioth6que (manuels ou informatis6s) de la Biblioth6que Nationale, de la
biblioth6que universitaire de Lyon III, de la bibliotheque municipale de la Part-Dieu, comme ceux de
la biblioth6que publique d'information et de la biblioth6que Sainte-Genevi6ve, ont permis de compl6ter
ou confirmer notre information. Ils ont surtout aid6 d la localisation et d la consultation des documents
qui avaient 6t6 auparavant rep6r6s. En ce qui concerne les num6ros de periodiques, le catalogue
collectif des publications en serie (sous sa forme CD-ROM) a grandement facilite la localisation.
Nous avons ensuite procede au reperage des th6ses et voulu compl6ter notre recherche manuelle par
des interrogations de bases de donn6es.
Enfin, nous indiquons les centres de recherche existant sur Aragon.
Au cours de cette recherche, nous avons pu constater que la delimitation du sujet n'etait pas
aussi ais6e qu'on pouvait le croire. En effet, il s'agissait de relever les articles portant directement sur
Aur6lien, mais egalement ceux s'etendant au Monde reel (appellation qui regroupe une serie de cinq
romans, dont fait partie Aurelien). II fallait tfautre part retrouver la trace des echos qu'on rel6ve dans
Aurelien en mati6re historique, et plus particuli6rement indiquer les liens qu'il pouvait y avoir entre
guerre et Iitt6rature dans la periode de l'entre-deux-guerres. II n'a pas ete facile d'exprimer des notions
telles que depersonnalisation, deshumanisation, crise du sujet, probl6mes de 1'identite.
Nous avons donc centre la synth6se sur les conceptions d'Aragon en matiere de roman et
d'6criture 6 travers l'exemple d'Aurelien. Les references retenues se trouvent en fin de document. Elles
sont au nombre de 212 ; certaines 6taient dejd connues de C. Trevisan, mais nous ne pouvions les
ignorer dans la bibliographie par 1'importance qu'elles ont, et nous ont servi pour la synth6se.
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3. LA RECHERGHE BIBLIOGRAPHIQUE

3.1. Biblioaraphies specialisfees en litterature francaise

3.1.1. Biblioaraphies de Louis Araaon
II existe une bibliographie pour Aragon, compilee par C. Geoghegan et parue en 1979, mais
elle ne concerne actuellement que les oeuvres. On peut relever des indications bibliographiques
partielles dans plusieurs ouvrages, qui le font soit de fagon generale, soit pour des periodes
d6termin6es de 1'oeuvre. S. Ravis-Frangon' dans un article portant sur les perspectives de la
recherche sur Aragon et Elsa Triolet, a fait le point en 1987 sur ce qui existe. La consultation des
bibliographies contenues dans les th6ses permet de balayer, par ailleurs, un large echantillon de
r6f6rences.

3.1.2. Biblioaraphies retrospectives
THIEME (Hugo-Paul). Bibliographie de la litt&rature frangaise de 1800 £ 1930. Geneve : Droz, 1933.
3 vol. (Reprint Gen6ve : Slatkine, 1976.)
DREHER, S, ROLLI, M. Bibliographie de la litterature frangaise : complement £ la bibliographie de H.
P. Thieme : 1930-1939. Gen6ve : Droz, 1948. 439 p.(reprint, Geneve, Slatkine, 1976).
DREVET, Marguerite. Bibliographie de la litt&ature frangaise: 1940-1949. Gen6ve: Droz, 1954. 644p.
TALVART, Hector, PLACE, Joseph. Bibliographie des auteurs modernes de langue frangaise :
1801-1927. Paris : Chronique des lettres frangaises, 1928-1975 21 vol. Continuee 6 partir du vol. 15
par Georges Place. Le vol. 22 s'arr6te 6 C. Morgan.

La consultation de ces bibliographies retrospectives qui, mise d part celle de Talvart et Place,
se suivent chronoiogiquement, permettent notamment de recueillir des articles publies lors de la
parution d'ouvrages et donnant une idee de sa reception.
Nous renvoyons & 1'ouvrage fondamental de L. N. Malcl6s pour la description exacte de ces
bibliographies.
MALCLES, Louise-Noelle. Manuel de bibliographie. 46me ed. Paris : PUF, 1985.

3.1.3. Biblioaraphies courantes
KLAPP, Otto. Bibliographie d'histoire litt&raire frangaise. Frankfurt-am-Main : Klostermann, 1960 (pour
1956-1958) -> . Annuel.
RANCOEUR, Rene. Bibliographie de la litterature frangaise du Moyen Age £ nos jours. Paris : Colin,
1949-1981 (pour 1948-1980). Continuee dans la Revue d'Histoire litteraire de la France. Trim. A partir
de 1986 (pour 195), seul le no 3 de la revue contient les references bibliographiques de 1'annee
precedente.

<20>
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BROOKS, Richard A. (Ed.). French XX bibliography: a critical bibliography of French literature. New
York : Syracuse University press, 1949 (pour 1940-1948) -> .
La bibliographie d'0. Klapp, que nous avons choisi de depouiller entiSrement, a fourni
l'essentiel de nos references, avec celle etablie par R. Rancoeur. Ce que nous avons trouve par ailleurs
(consultation de catalogues de bibliothdques, interrogation de bases de donnees) n'a fait que confirmer
et compl6ter parfois les references que nous avions obtenues par ce moyen.
La bibliographie d'histoire litteraire frangaise de Klapp couvre la litterature frangaise du Moyen
Age au XXe si6cle. Elle semble la plus compldte et la plus rapide quant aux dates de parution. Elle
recense editions, monographies, articles de periodiques et d'ouvrages collectifs, comptes-rendus,
thdses. Elle est organis6e en 9 sections, avec des generalites puis un classement alphabetique des
auteurs. Elle comporte deux index alphab6tiques :
-index nominum (noms et pseudonymes d'ouvrages, d'articles, de thdses).
-index rerum : auteurs-sujets, genres, titres d'anonymes et de periodiques.
Nous avons releve des ref6rences k partir de 1'index rerum, qui renvoyait d Aragon (classe
dans "La Iitt6rature d'aujourd'hui), en choisissant de pr6ference celles qui portaient sur Aurelien, le
cycle du Monde r§el, la technique romanesque et l'6criture d'Aragon.
La consultation de l'index rerum & "guerre" (1914-1918) nous a renvoye h plusieurs reprises d des
r6ferences interessantes.
Nous avons egalement regarde differentes sections, utiles pour notre sujet, et se rapportant
& la premi6re moitie du 20eme siecle: ouvrages de reference, etudes generales et litteraires, themes
et formes, influences et relations, roman, id6es et mouvements, Surrealisme et Dada.

La bibliographie de la litterature frangaise du Moyen Age 6 nos jours, de R. Rancoeur, existe
depuis 1949. Elle recense les monographies et articles de l'annee 6coul6e. Elle comporte un
classement double : des g6neralit6s, puis une division par si6cle, avec pour chacun des generalit6s
et les auteurs par ordre alphabetique.
La consultation des deux index- auteurs et mati6res (par th6mes)-ont permis de retrouver quasiment
les m6mes ref6rences que dans Klapp.
La French XX Bibliography, d'un maniement peu commode a cause d'index regroupes par
volumes et pas toujours existants, est par ailleurs selective. Un rapide sondage a montre qu'on
retrouvait des elements identiques sans perdre beaucoup d'informations.

3.2. Les cataloaues de bibliotheoue
Nous avons procede 6 une recherche dans le catalogue de la Biblioth6que Nationale, par le
C.D. ROM BN-OPALE (1990), qui contient 400.000 notices bibliographiques recensant la production
de 1975 & 1989. Linterrogation est possible parles index titre, auteur, sujet, editeur/imprimeur, lieu de
parution, ISBN/ISSN, collection, mot notice, mottitre, mot auteur, motsujet, mot editeur/imprimeur, mot
collection. Nous nous sommes servi essentiellement de 1'interrogation par mot sujet, mot titre et mot
notice.
Les catalogues de bibliotheques ont davantage servi a localiser les documents et connaitre leur
disponibilite dans tel ou tel fonds de bibliotheque.
La biblioth6que universitaire de Lyon III (qui offre le pret de la majorite de ses documents)
possede un catalogue sur fiche par auteurs et mati6res.
La biblioth6que municipale de la Part-Dieu dispose d'un catalogue automatise depuis 1985
utilisant le syst6me GEAC (et d'un version minitel depuis novembre 1990). Les collections precedentes
sont r6parties chronologiquement dans deux fichiers manuels, auteurs et matieres.
La biblioth6que publique d'information, aux collections tr6s riches en acc6s libre, utilise
egalement le syst6me GEAC pour la consultation public.
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La bibliothSque Sainte-Genevi6ve dispose depuis peu (1988) d'un catalogue automatise,
pr6sent6 sur CD-ROM conjointement & deux autres bibliotheques : le CD-ROM du Quartier latin. Pour
les annees anterieures, elle est dotee d'un catalogue sur fiches auteurs et mati6res, qui met son fonds
tr6s riche (notamment en periodiques) 6 la disposition du public.

3.3. Le cataloaue collectif national des publications en serie
Le CCN est une base de donnee alimentee par le fichier bibliographique de l'ISDS.
Nous avons consult6 sa version CD-ROM, MYRIADE, qui a permis une recherche rapide et pr6cise
des numeros de periodiques dont nous avions la reference.

3.4. Le reoeraae des th6ses
II pouvait se faire de fagon automatisee par deux outils :
- la banque de donnees TELETHESES, produite par le Ministere de l'Education Nationale, aliment6e
par le fichier central des th6ses 6 Nanterre et contenant les th6ses de doctorat soutenues devant les
6tablissements d'enseignement superieur et les universites frangaises depuis 1972. Mise & jour
bimestriellement, elle recense 150 000 r6f6rences (+ 15 000 par an). Cette base est consultable sur
minitel par le SUNIST : 36 15 SUNK puis TELETHESES (ou code THE).
- cette base a aujourd'hui une version CD-ROM : CD-THESES.
Nous avons complete la recherche faite sur CD-ROm par une interrogation minitel, sans trouver d autre
r6f6rence.
L'une et Vautre version proposent une recherche par auteur, mot du titre, etablissement de
soutenance, annee de soutenance, directeur de these, discipline, aires geographiques et mots-cl6s
(cette derni6re interrogation 6 partir seulement de 1986).
Ainsi, une recherche portant sur le sujet: Aragon s'est revelee insuffisante : 7 reponses, alors que la
recherche par mot du titre donnait 36 reponses. Cependant toutes n'etaient pas pertinentes - mises 6
part celles concernant la province d'Espagne (pour 13 d'entre elles). Nous en avons retenu 11 parmi
lesquelles deux comportaient un resume.
Avant cette date, il faut consulter le : Cataloaue des th6ses de doctorat soutenues devant les
universites francaises.
La presentation en a vari6 plusieurs fois : classement par universite, index auteurs et sujets, index
auteurs seulement ou pas d'index (de 1929 d 1956).
Nous avons manque de temps pour le depouiller pour les annees precedant le recensement sur
TELETHESES.
On peut mentionner ici un vaste repertoire commercial international (cree en 1913) et elabore
par University Microfilms International: Dissertation abstracts international.
II a permis de retrouver les r6sumes de th6ses etrang6res indiqu6s par la bibliographie de Klapp.
II existe aussi une base de donnees reprenant le catalogue papier et disponible sur DIALOG :
Dissertation abstracts.
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3.5. La recherche sur FRANCIS et MLA
ADBS, ANRT. R6pertoire des banques de donnees professionnet. Paris : ANRT, 1990.
Ce r&pertoire a permis de selectionner grdce d 1'index des banques de donnees par sujet, deux
bases portant sur la critique litteraire.

3.5.1. FRANCIS : Histoire et sciences de la litterature.
Cette base de donn6es, produite par 1'INIST-CNRS, contient des references bibliographiques
dans les domaines des sciences sociales et humaines. Ce sont 1,3 millions de documents parus depuis
1972 (avec un accroissement de 80 000 chaque annee) et pour 80% des articles de periodiques et
15% d'ouvrages. Sa mise S jour est trimestrielle et elle se trouve disponible sur le serveur
T6l6syst6mes-Questel.
La partie Histoire et sciences de la litt&rature concerne plus specifiquement les domaines
Iitt6raires, englobant notamment histoire de la litterature, litterature comparee, et theories de la
Iitt6rature. Elle contient 97% tfarticles de periodiques pour 26% en frangais (anglais : 40%) et des
r6sumes dans une proportion de 75%. Son volume atteint 98 000 r6f6rences, avec une augmentation
de 3500 par an.
.....
.
Elle donne lieu 6 une publication trimestrielle : Bulletin signaletique-Sciences humaines, section
523-Histoire et sciences de la litterature avec tables annuelles d'index.
Nous avons construit la strat6gie de recherche suivante, en Ia limitant au domaine de la
Iitt6rature, afin de ne pas obtenir trop de bruit du au fait qu'Aragon correspond aussi bien a I ecrivain
frangais qu'd la province d'Espagne.

nombre de references
.LIM LITTERATURE/DO
ARAGON
1
AURELIEN
2
1 ET2
3
VOYAGEURS 2AV IMPERIALE
4
MONDE AV REEL
5
1 ET5
6
5 SAUF AURELIEN •
7
ANCIEN? AV COMBATTANT?
8
DEPERSONNALISATION OU DESHUMANISATION
9
IDENTITE
10
PERSONNAGE
11
9 0U 10 OU 11
12
GUERRE MONDIALE 1 OU GUERRE MONDIALE, I OU
13
GUERRE MONDIALE, I OU GUERRE MONDIALEI
12 ET 13
14
ENTRE AV DEUX AV GUERRE
15
12 ET 15
16

188
4
4
1
104
4
4
0
69
1796
6751
8361
46
3
32
2
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II n'a pas ete possible de visualiser les 188 references portant sur Aragon. Sur les 4 references
obtenues en interrogeant par Aur6lien, 3 ont et6 retenues, mais avaient dejd 6te rep6rees par la
recherche manuelle. La question 7 a donne 2 r6ferences pertinentes et nouvelles (les periodiques dont
elles 6taient tirees n'etant pas d6pouill6s par Klapp ou Rancoeur).
D'autre part, la difficulte pour exprimer 1'aspect m6me du sujet traite n'a pas et6 minime ;
d'abord, parce qu'il 6tait complexe 6 appr6hender; deuxi6mement, parce que les descripteurs n'etaient
pas toujours pr6cis (par exemple, pour exprimer la premi6re guerre mondiale). Enfin, la question 14
a donne 1 r6ponse qui s'approchait du concept voulu tandis que la question 16 n'aboutissait pas.

3.5.2. MLA Biblioaraphv
Produite par la Modern Language Association de New York, elle couvre les domaines de la
linguistique et de la Iitt6rature. Elle contient 1 080 000 references bibliographiques (avec un
accroissement de 100 000 par an) et recense pr6s de 3000 periodiques et series, livres et recueils
tfessais. Elle commence 6 partir de 1966 et sa mise S jour est annuelle ; elle est disponible sur le
serveur Dialog.
Une publication annuelle en resulte : MLA international bibliography of books and articles on the
modern languages and literatures.
Une interrogation a 6te faite, ayant pour but de completer la recherche manuelle, mais surtout
de la comparer 6 celle-ci, et verifier que l'on n'ignorait pas ainsi d'autres gisements de references. II
s'est avere, 6 1'instar de FRANCIS, qu'il etait difficile d'exprimer des notions telles que
depersonnalisation et crise de I'identit6 du personnage dans le roman et ce, d un moment precis de
l'Histoire, bref d'exprimer 1'influence et 1'interaction entre les deux par un croisement des termes retenus
pour l'interrogation.

Nous avons interroge de la fagon suivante :
1
2
3
4
5
6
7
8

ARAGON, LOUIS
AURELIEN
VOYAGEURS (2W) IMPERIALE
MONDE (1W) REEL
4 SAUF2
DEPERSONALI7ATION OR DEHUMANI7ATION OR PERSONAGE OR CHARACTER OR
IDENTITY
1900-1999
6AND7

La premiere question a donne le nombre de 123 references. Aucune reponse n'est apparue
pour la question 3. Les references pour Aurelien convenaient sauf 7 d'entre elles, hors sujet, mais les
ref6rences pertinentes etaient par ailleurs connues avec les recherches manuelles, de meme pour la
question 5, qui donnait 2 reponses pertinentes. Enfin, le croisement des questions 6 et 7 n'a rien donne
qui fut valable.
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3.6. Centres de recherche sur Araaon
Nous indiquons ici le Centre de recherche du CNRS, situe 61 rue de Richelieu, Paris 2e, qui
regroupe le Fonds d'Archives Elsa Triolet-Aragon . II provient de la volonte d'Aragon de leguer d6s
1976, la totalit6 de ses archives pour conservation et exploitation scientifique. C'est un ensemble
exceptionnel contenant plus de 100 000 pi6ces. Un article de R. Lance-Otterbein2 en fait la
presentation tandis qu'un entretien entre M. Apel-Muller et C. Prevost3 explicite la signification d'une
telle d6marche.
Ce fonds d'archives aujourd'hui inventorie ouvre de nouvelles perspectives de recherche, et
donne r6guli6rement lieu 6 une publication : les Recherches croisees Aragon-Elsa Triolet4 (deux
volumes sont d6jd sortis).
II existe par ailleurs une biblioth6que situee dans la propriet6 d'Aragon et d'E. Triolet d
Saint-Arnoult-en-Yvelines, qui correspond S la biblioth6que personnelle des ecrivains.
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PARTIE II : SYNTHESE

INTRODUCTION
Que l'on se refere aux articles concernant Aragon dans les encyclopedies ou les histoires de
la Iitt6rature (par exemple, l'article de D. Bougnoux1 ou celui de J. Ch6nieux-Gendron2), certaines
constantes sont unanimement observ6es. D'abord, pour apprehender la personnalite et Toeuvre
d'Aragon, il faut se r6f6rer directement d THistoire du XXe si6cle. Deuxi6mement, on remarque que le
cas d'Aragon est synonyme d'6nigme, "objet d'un malentendu" que Iui-m6me n'a pas peu contribue d
favoriser. Si l'on peut ne pas aller jusqu'6 l'6nigme, du moins rel6ve-t-on quelques paradoxes et
contradictions. Lui-m6me avoue qu'il est un homme de changement. "Je n'ai pas toujours ete l'homme
que je suis", ecrit-il dans J'abats mon ieu3. et il ajoute: "J'ai toute ma vie appris pour devenir 1'homme
que je suis, mais je n'ai pour autant pas oubli6 l'homme que j'ai 6te, ou d plus exactement parler les
hommes que j'ai et6." II admet ainsi ses contradictions sans rien renier.
On pourrait r6sumer son esth6tique par le nom d'une de ses nouvelles: le "mentir-vrai". C'est le propos
de cette synth6se que de faire ressortir une part du "mentir-vrai" dans Aur6lien. en s'attachant aux
relations existant entre 1'Histoire et le roman. On tentera de degager 1'interpretation qu'Aragon fait de
l'Histoire,et plus precis6ment la fagon dont celle-ci s'inscrit dans le roman.
Aurelien, roman ecrit sous l'Occupation, entre 1940 et 1943, publie en 1944, est le quatri6me du cycle
intitule Le Monde r6el. commenc6 en 1933 avec Les Cloches de Bale. Continue en 1936 par Les
Beaux guartiers et en 1942 par Les Vovaqeurs de rimperiale. il s'ach6ve avec Les Communistes (6
partir de 1949).
Defini essentiellement comme roman d^amour4, Aurelien merite, selon plusieurs critiques, d'6tre
5
relu . Roman de l'echec et de 1'impossibilite d'un amour, il rec6le egalement d'autres themes et
d'autres dimensions. II convient d'abord de resituer Aurelien dans les contexteshistorique et litteraire,
voir par quels 6lementl»yleirpr6sente, et enfin degager une interpr6tation au niveau de la conception
du roman et de son ecriture.

1. HISTOIRE ET LITTERATURE DANS L'ENTRE-DEUX GUERRES
Dans La preface6 D'Aurelien. Aragon declare : "II y a un.Jacteur qui est une composante du
personnage d'Aurelien, c'est qu'Aurelien, plus que tel ou tel homme, est avant tout une situation. un
homme dans une certaine situation. C'6tait avant tout pour moi 1'ancien combattant d'une generation
determinee au lendemain de l'armistice, en 1918, 1'homme qui est revenu et qui ne retrouve pas sa
place dans la societe dans laquelle il rentre". On verra d'abord dans cette partie dans quelle mesure
Aur6lien s'inscrit bien dans un phenom6ne de generation.

<28> Encyclopaedia Universalis
z.

<29> Dictionnaire des Iitt6ratures de langue frangaise

3.

<159> p.134

4.

<150>

5.

<55>

6-

<24> Pr6face d'Aur6iien : "Voici le temps enfin qu'il faut que je m'explique..."
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1.1. Les circonstances historiques
Quel que soit l'ouvrage que l'on consulte traitant de la premi6re guerre mondiale, on aboutit
toujours aux m§mes conclusions : les consequences demographiques, politiques, economiques,
financi6res mais surtout sociales sont 6normes. Pour la France, on compte 1,4 millions de tu6s et
disparus, c'est-d-dire 10% de la population active, et trois millions de bless6s dont 750 000 invalides
et 125 000 mutil6s. Selon Georges Dupeux7, "sur 10 hommes ages de 20 a 45 ans en 1914, deux
avaient 6t6 tu6s, un tombait 6 la charge de ses concitoyens, trois 6taient amoindris pour un temps plus
ou moins long". Fallait-il vraiment parler de victoire ? Tous les groupes sociaux sont frappes, et en
particulier les hommes jeunes.
Plus encore, c'est un bouleversement moral qui 6branle en profondeur la societ6, et dont les
effets se font sentir longtemps. Pour les hommes, la r6adaptation est plus que difficile apr6s ces mois
hors de leur foyer, dans la boue des tranch6es et l'attente des combats. On peut se reporter & FHistoire
de la vie privee8 qui illustre 1'horreur de la guerre et des tranch6es, et tente d'expliquer comment les
hommes ont pu "tenir" pendant quatre ann6es. On en voit 6galement le retentissement d travers les
"lieux de m6moire"8 que sont les monuments aux morts et le souvenir de Verdun.
II se trouve que beaucoup de ces anciens combattants vont se regrouper dans des
associations, afin de perpetuer le souvenir des morts et la camaraderie des tranch6es. Y militent "ceux
qui n'ont pas trouve, ou peut-6tre pas cherche, d'autre secteur ou s'engager", en tout cas "tous ceux
qui s'y sont mal adaptes" [d la vie civile]. Mais si de ces rassemblements decoule un glissement vers
1'antiparlementarisme, vers la critique du regime et un engagement d droite (pour culminer le 6 F6vrier
1934), A. Prost10 d6montre qu'il s'agit, du moins au d6part; d'autre chose. En parall6le d certaines
ligues "qui avaient le sens de la publicite", existe un ph6nomene de masse, rev6lateur des mentalit6s
des Frangais de 1930 : les associations ont compt6 jusqu'd 125 000 adherents lors de leur apogee .
Ce mouvement souligne 1'ampleur du traumatisme de la grande guerre. II s'agit primordialement de
perp6tuer le souvenir de ce qu'ils ont vecu; les th6mes qui reviennent concernent la hantise de la mort,
I'exp6rience des tranchees, la mort donnee, la peur et la fraternit6 des combattants..

1.2. La representation de la auerre dans la litterature

1.2.1. La Iitt6rature de temoignaae
D6s lors, il devient interessant de s'attacher & la litterature de l'entre-deux-guerres, voir
comment la guerre -donc l'Histoire- trouve sa place dans les ecrits, et deceler les consequences de
la guerre dans la Iitt6rature. L'ouvrage principal & consulter est celui de M. Rieuneau, qui traite du
probleme de la guerre et de la revolution dans le roman frangais de 1919 & 193911. L'auteur
commence par montrer que la guerre a suscit6 de tres nombreux 6crits. Les ecrivains combattants ont
ressenti le besoin de rapporter leurs souvenirs du front, et d6s 1923, sont recenses 320 noms
d'adh6rents & 1'Association des Ecrivains combattants12. M. Rieuneau explique cette importance du
phenom6ne par la necessite de dire "la cohabitation durant quatre annees avec les souffrances
physiques et morales les plus elementaires et les plus profondes, cet affrontement quotidien avec la
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mort, la peur, le courage, cette urgente interrogation sur le pourquoi du cataclysme...Tous les
documents l'attestent: rien dans l'histoire n'avait Iaiss6 prevoir un tel entassement d'horreurs et de
douleurs. Les "poilus" vecurent 1'impensable...".
On discerne durant cette decennie qui va de l'armistice 6 la grave crise economique, politique
et morale des annees 1929-1933, une veritable litterature de temoignage. Celle-ci est dominee par la
guerre et le souvenir de fevenement recent.
Ch. D6deyan13 6num6re les th6mes que l'on trouve dans la Iitt6rature: la souffrance physique
et morale, la solitude, Vennemi, la fraternit6 et la camaraderie, l'absurde et la mort. De son cdte, L.
Riegel14 analyse plus particuli6rement la guerre et la litterature, comment la premi6re est d6crite, vue
et envisagee par la seconde. II le fait dans le contenu des romans de guerre et montre que chaque
litterature nationale a en quelque sorte sa specificite, du moins rev6t-elle diff6rentes formes et diverses
significations, pas toujours concordantes. L'auteur se Iivre 6 la description de la guerre 6 travers les
oeuvres, qui laissent voir toujours les m6mes th6mes.
M. Rieuneau distingue quatre cat6gories d'§ge dans les 6crivains de la guerre, la veritable
g6n6ration du feu se situant parmi ceux n6s entre 1875 et 1895. Le recensement que fait Jean
Norton15 Cru en 1930 6tablit 304 livres de t6moignages inspirees directement par Ia guerre : pour
certains, la Iitt6rature de guerre a et6 "plus une Iitt6rature de quantit6 qu'une Iitt6rature de qualit6"..
D'une majorite de journaux, souvenirs, memoires, carnets de route, recueils de lettres ou autres, se
degage une minorite de romans (une vingtaine). Cependant, il tient une place importante car lui fut
reconnue la faculte de livrer un t6moignage. Sans doute 1'engouement vient-il de deux grands succ6s :
Le Feu d'H. Barbusse (1916) et Les Croix de bois de R. Dorgel6s (1919).
Ce qu'il est interessant de noter, c'est que ces romans se nourrissent avant tout de 1'experience
personnelle. En fait, "peu d'epoques litteraires auront ete 6 ce point tributaires de l'Histoire"16. La
technique romanesque et les th6mes se repetent d'un roman d Tautre, avec un canevas quasiment
identique: il y a des episodes "obliges". II convient de souligner aussi que, avec cette guerre mondiale
et l'6largissement des fronts, le probl6me se pose pour les ecrivains soit de faire oeuvre d'historiens,
soit de trouver une dimension Iaissant la place 6 1'individu.
Cependant, cette litterature de t6moignage prend place simultan6ment au renouveau des arts,
de la Iitt6rature, dans le contexte de la "detente" et 1'ambiance des "annees folles". Parall6lement 6 un
aspect exterieur euphorique, survit ainsi "le spectre de la guerre", et reste la volonte de ces temoins
qui veulent conserver presents aux yeux de tous ce cauchemar et le scandale qu'ils ont vecus.

1.2.2. La crise de 1929-1933
Ce double mouvement va prendre, apres la crise de 1929-1933, une tout autre tournure. P.H.
Simon17 ecrit : "il est important de remarquer qu'autour de 1'annee 1930, le vent a tourne. La
g6neration Iitteraire qui commence 6 s'exprimer vers cette date est plus serieuse, moins joueuse que
celle de ses aines... La crise economique, le pressentiment du grand drame dont 1'ombre approche,
I'id6e que la revolution et la guerre sont inevitables, expliquent ce retour & Ia gravit6 et cette obsession
de l'actualite". II se produit une rupture dans la conscience historique des ecrivains vers 1930, mais M.
Rieuneau insiste sur le fait que la crise de 1929 n'a fait que precipiter des tendances. Les th6mes
historiques, avec la guerre, etaient en effet largement presents dans les romans des annees 1920. La
litterature qui lui succede se dote desormais d'une veritable conscience historique ; a partir de ce
moment, un lien etroit s'etablit entre la guerre et la revolution, sociale et politique.

,3.

<111>

,4.

<89>

,s.

<113> et <114>

16

<88>

,7.

<102>

12
En r6alit6, le marxisme, qui s'est developpe 6 partir de 1917, et notamment chez des
intellectuels, fournit un corps de doctrine. La periode se caract6rise par la naissance d'une litterature
r6volutionnaire et en tout cas engag6e, sur les probl6mes de la guerre et de la paix. C'est 6 ce moment
que se cristallise nettement la crise de conscience n6e de la premi6re guerre.
Selon M. Rieuneau, la confiance dans la raison est definitivement ebranlee : il s'agit "du
ph6nom6ne le plus important du XXe si6cle dans Tordre de la sensibilit6 et de la pensee." Cest "le
retour du tragique" suivant la formule de J.M. Domenach18, La conscience du fait historique am6ne
S confondre destin et Histoire, notamment en ce qui conceme la guerre, devenue force aveugle
d'6crasement de 1'individu. Cette interrogation de 1'Histoire se traduit d'abord par la "conscience
malheureuse"19 des intellectuels, et par la g6n6ralisation d'une conscience politique. Au cours de ces
ann6es aussi s'6claircissent les rapports entre guerre et r6volution : les deux th6mes sont plus que
jamais pr6sents dans les oeuvres.

1.3. La sp6cificit6 d'Araaon

1.3.1. Dada et le surrealisme
II est maintenant interessant de considerer 1'evolution litteraire d'Aragon au cours de cette
m6me p6riode. Son implication dans les mouvements Dada et surr6aliste est & cet 6gard significative.
P. Daix20 dans sa biographie relate avec precision les moments de sa rencontre avec Andre Breton :
mobilis6 en juin 1917 en tant que medecin auxiliaire, il a Toccasion de faire sa connaissance au Val
de Grace entre octobre 1917 et juin 1918, avant d'6tre envoye sur le front. De leurs conversations nait
"une immense amiti6", et un groupe se forme rapidement, comprenant notamment Philippe Soupault,
pourfonder la revue Litt6rature (en mars 1919).
Ces jeunes gens accueillent avec enthousiasme le mouvement Dada, importe de Zurich par
Tristan Tzara (janvier 1920). Cette manifestation fondamentalement nihiliste se fait en reaction contre
la guerre. Caract6rise par son insolence et son esprit de subversion, il se veut art total, agressif et
destructeur. Le groupe suscite par exemple plusieurs scandales tapageurs.
Breton, Aragon et leurs amis se s6parent de Dada en 1922, pour se lancer dans 1'aventure
surrealiste, le Premier Manifeste datant de 1924. Le surrealisme garde la m6me inspiration de revolte
intellectuelle contre 1'ordre des choses, et contre la societe qui a permis le massacre de 1914-1918.
Toutes les valeurs sont remises en question, et le mouvement est aussi marque par la provocation,
Tinsolence et 1'esprit de subversion. En litterature, ses animateurs se reclament de Rimbaud et de
Lautreamont et on note la volonte de reforme totale de 1'ecriture s'accompagnant d'experiences sur
1'inconscient. II faut 6chapper aux conventions du langage et aux raisonnements d'une analyse
traditionnelle.
Cependant, si le surrealisme est ne contre la guerre, mais neanmoins de la guerre, comme
1'indique Aragon cite par M. Nadeau : "II n'est plus possible de considerer le surrealisme sans le situer
dans son temps"21, il refuse categoriquement de le representer dans la litterature - si ce n'est de
mani6re ironique. Comme 1'explique P. Daix22, "II ne fallait pas parler de la guerre, faire comme si elie
n'avait jamais existe." G. Raillard23 cite Aragon : "J'6tais un ecrivain qui se targuait d'avoir traverse
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la guerre de 1914-1918 sans 6crire un mot sur elle". On observe ld un paradoxe, car la guerre a si bien
marque Aragon qu'il l'a d6crite, mais seulement en 1956, dans Le Roman inachev6. Ce recueil de
podmes autobiographique evoque en images fortes cette experience. Ces evocations ressemblent
fortement aux t6moignages qu'on peut lire dans les r6cits des anciens combattants, ainsi qu'on l'a vu
pr6c6demment.

1.3.2. L^enqaoement et la volonte de reoresenter le "monde reel"
La rupture d'avec Breton, intervenue en 1932, va modifier le rapport d'Aragon 6 la Iitt6rature.
La p6riode de grands changements qu'il traverse alors (son adh6sion au Parti Communiste en 1927,
sa rencontre avec Elsa Triolet en 1928, ses voyages en URSS en 1930), le fait pleinement entrer dans
le ph6nom6ne observ6 plus haut, 6 savoir la conscience aigue du fait historique et la question de la
responsabilit6 sociale de l'6crivain. II y r6pond donc par un engagement politique. De cette 6poque date
Pour un r6alisme socialiste (1935).
Ce recueil de diverses conferences souligne sa rupture avec les surrealistes, et donne la cl6
de sa nouvelle orientation24: "Je reclame ici le retour 6 la r6alit6", proclame-t-il. R. Garaudy25
retrace Titin6raire" d'Aragon : celui-ci s'oppose au surrealisme en combattant le merveilleux
et I'id6alisme, dont dejd Le Pavsan de Paris. dans sa derni6re partie, Le Songe, montrait la
condamnation. II refuse le r6ve, eioigne de la realite et de 1'action. II se d6tache des conceptions de
Breton qui pense que la realisation de 1'homme doit passer par sa lib6ration int6rieure, et donc se
trouve en contradiction avec le concept de la lutte sociale. Aragon estime alors que les revoites
surrealistes n'ont rien 6 voir avec une revolution, et qu'il faut se rattacher au reel: "le roman, comme
la poesie, devient un moment de 1'Histoire en train de se faire".
Le Monde reel s'ouvre en 1934 par Les Cloches de B§le. mais le titre meme est explicite dans
la postface du deuxieme volume, Les Beaux auartiers (1936) : "II me faut donner un titre general, et
ce sera en souvenir du long debat que j'ai traverse, et de cette oeuvre de nuages que je laisse derri6re
moi, le Monde reel...". Ce cycle inaugure ainsi une analyse critique de la France bourgeoise de 1890
6 1940.
Divers ouvrages26 donnent un apergu des intrigues et du sens des romans. H. Juin27
souligne la parente avec Ie projet de la Comedie humaine : les personnages se croisent et
s'entrecroisent. II indique qu'Aragon y montre la transformation de la societ6, les ev6nements de
1'Histoire et selon lui, Aragon ecrit "des romans historiques"28.
Cependant, l'on observera qu'aucun des romans du Monde reel ne sont & proprement parler
des romans de guerre, ou celle-ci jouerait un rdle de premier plan.
L'exemple des Vovaaeurs de 1'lmperiale est 6 cet egard significatif. Le roman s'acheve en 1914
par la mortdu personnage principal, Pierre Mercadier, et quand son fils, Pascal part pour le front: "On
se bat pour en finir. C'est la derniere guerre. IL ne faut pas que nos enfants revoient ga." Et les quatre
ans de guerre sont evoques dans Ia derni6re page : "On n'avait plus le temps de refl6chir. On faisait
la guerre....C'etait fini. II etait jete de 1'autre cdte des chrees. Le sang, la sueur, et la boue. Pendant
quatre ans et trois mois, il n'eut plus une pensee 6 lui, il etait un morceau d'un enorme corps, d'un
immense animal bless6 et rugissant. II faisait la guerre." En finissant ainsi, Aragon denonce
"1'individualisme forcene" qui a aveugl6 Pierre Mercadier et qui a entraine la faillite d'untgeneration et
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signifie son 6chec. S. Ravis-Frangon29 analyse bien Tinscription de la guerre dans les trois premiers
volumes du Monde r6el, qui se fait de manidre indirecte. Avec Aurelien. le volume suivant, qui se cl6t
par un 6pilogue prenant place lors de la d6bdcle de 1940, on voit bien comment 1'action est encadr6e
par les guerres qui "situent, expliquent, dramatisent et condamnent ce monde si minutieusement
decrit"30.

1.3.3. Les circonstances d'6criture d'Aur6lien
Cependant, on note que 1'Histoire s'inscrit aussi dans les conditions m6mes de la redaction du
roman. Ecrit sous 1'Occupation, alors qu'Aragon 6tait connu surtout comme po6te de la R6sistance, il
montre un retour d'Aragon sur son pass6, d la Iumi6re du temps pr6sent. Dans la pr6face d'Aur6lien
(ainsi que dans I'in6dit Pour expliauer ce aue i'6tais qui est contemporain de l'6criture d'Aur6lien),
Aragon dit qu'il a 6t6 influenc6 par 1'exemple d'Elsa Triolet r6digeant Le Cheval blanc. C'est ce qui l'a
incit6 & 6crire Aur6lien. Mais pourquoi cette crise ? On peut 1'expliquer, & la Iumi6re des th6ories qui
entourent le r6alisme socialiste, par la constatation d'une faillite face d 1'Histoire. C'est peut-6tre la
raison pour laquelle Aur6lien est avant tout un roman de l'6chec (par rapport justement au Cheval
blanc31). & qui toute dimension tragique - sinon pour la tourner en ddrision32 - est enlevee. Tous ces
elements montrent en tout cas 1'importance de 1'inscription de la guerre dans Aurelien.

2. LES ELEMENTS DE L'HISTOIRE DANS AURELIEN

2.1. Le theme de la auerre
Si CHistoire est presente dans Aurelien. - en fait, si le roman a une dimension historique -, il
importe de savoir quelle place elle tient, quelle signification elle prend, et comment elle est utilisee par
Aragon.
II y a d'abord le th6me de la guerre, ou THistoire pergue comme "evenement".L'enum6ration
des 6lements et des 6pisodes du roman permettent de montrer que la guerre (la "grande guerre")
intervient dans la d6finition m6me du personnage principal, dans son pass6, et constitue un "moteur"
capital pour 1'action. En effet, si le sujet d'Aurelien est 'Timpossibilite du couple"33, il faut connaTtre les
raisons qui sont & 1'origine de cet echec.
De nombreuses etudes reviennent sur l'"lncipit" d'Aurelien, autrement dit la phrase initiale: "La
premi6re fois qu'Aurelien vit Berenice, il la trouva franchement laide." L. Follet34 estime qu'elle donne
le "la" du premier chapitre, mais egalement de tout le roman. Ce premier chapitre en effet tisse des
liens entre le nom de Berenice, la reference explicite £ 1'heroTne de Racine, et plus particuli6rement un
vers de la tragedie : "Je demeurai longtemps errant dans C6saree...".La mention de cette ville d'Orient
(ou Aurelien a fini son service) porte en elle plusieurs significations. L.Follet35 analyse en detail le
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tissu complexe de ces r6seaux signifiants et en d6nombre trois principaux.
Cesaree represente un fantasme d'Aur6lien (il 1'associe en effet 6 la femme36: "Cesaree...un
beau nom pour une ville. Ou pour une femme. Un beau nom en tout cas."). II substitue & la femme
vivante, r6elle, un r6ve de ville. Cela revient 6 en faire une metaphore de la guerre et de ses
cons6quences. Cet aspect transparait dans la r6verie d'Aurelien : "II pensait aux statues qu'il y a sur
les places de C6saree : ces Dianes chasseresses, rien que des Dianes chasseresses d l'air hagard.
Et des mendiants endormis & leurs pieds.", ainsi que dans la description de cette ville d6sert6e,
abandonnee, "frappee par le malheur".
C6sar6e est 6galement une metaphore des rapports amoureux. L. Follet s'y attarde pour
devoiler le r6seau d'images et de correspondances qui s'6gr6nent au fil du roman, notamment 6 propos
des femmes qu'Aurelien a connues (Mary de Perseval, Rose Melrose, Diane de Nettencourt).
C'est qu'effectivement la guerre tient une grande place dans le roman. On peut relever la pr6sentation
qu'Aragon fait du personnage pour lui tisser un pass6, une memoire. B. Alluin37 fait du chapitre 4,
lequel pose v6ritablement les bases de la suite, une explication detaill6e. Or ce qui revient le plus
souvent dans la m6moire d'Aurelien, c'est la guerre. Elle hante litteralement son souvenir. Tel Antiochus
dans C6sar6e, Aurelien erre, dans Paris, au cours de ses longues et fr6quentes fldneries, mais aussi
dans la vie. D6soeuvr6, il ne se sent pas 6 sa place dans la societ6, au milieu de son entourage, il est
un peu en dehors de son temps. II se dit Iui-m6me "6tranger au monde". Certes libere depuis trois ans,
il ne connaTt de la vie que cette guerre qui l'a retenu huit ans et dans laquelle il est entre presque
enfant. On voit aussi que les souvenirs qui le hantent, les "souvenirs du temps des morts", sont tr6s
exactement ceux qu'on retrouve chez les combattants des tranchees de la guerre 1914-1918. II est
possible d'en enumerer quelques-uns comme autant de th6mes recurrents : la peur du danger, celle
de mourir, la boue, l'eau, 1'impression de se sentir etranger au monde, a la societ6, la difficult6 de se
reinserer...
D. Bougnoux38 montre bien que, si la guerre est presente de fagon significative au debut du
roman, elle n'apparait tout au long que "par fortes ou petites touches, comme le refoul6 de cette
soci6t6 qui veut la meconnaitre". Cela est d 1'image des crises de paludisme (rapporte d'Orient)
d'Aurelien, sorte de manifestation physique des angoisses qu'il revit au cours de ses reveries.
On notera que le th6me du songe, constamment pr6sent dans le roman (voir 1'utilisation du
monologue interieur) rev6le plus que toute autre caracteristique, qu'Aurelien vit dans ses reflexions,
dans son monde interieur. Le seul personnage qui voudrait l'en tirer en 1'incitant & parler est Berenice.
Mais Aurelien reste enferme dans ses obsessions morbides, lesquelles prennent diverses formes et
s'expriment notamment 6 travers deux motifs Ii6s, le masque et l'eau.
Uimage du masque, celui d'une jeune femme noyee dans la Seine et son substitut, celui de
Berenice, se retrouve dans trente-deux chapitres. Elle rejoint 1'image des statues de Cesaree, autre
espace fantasmatique,- symbole de la guerre - et constitue une metaphore pour dire 1'idealisation de
1'inaccessible. Llnconnue de la Seine qui appartient au domaine de 1'imagination, des songes et du
myst6re, lie Berenice h la mort - puisqu'elle lui est assimilee - par le biais notamment de son sourire
enigmatique ; ce processus d'identification connait trois moments. S. Ravis39 6 la suite de L. Follet
remarque meme dans 1'inconscient d'Aurelien, une analogie entre 1'lnconnue et sa mere. Mais
1'lnconnue lie aussi 1'amour a la mort.
Tout cela renvoie a des peurs, eprouvees pendant la guerre mais mal distinguees par Aurelien
de celles de 1'enfance, qui associe ces images dans ses r6veries. L'on peut ainsi relever les liens qui
unissent : Cesaree-la guerre- Berenice-Llnconnue de la Seine-les masques- les noyees-l'eau-la
Seine-la mort-l'amour.
Ainsi donc la guerre represente un "moteur" essentiel de 1'action, comme responsable de
1'incommunicabilite entre Aurelien et Berenice. Elle transparait 6galement dans 1'epilogue, qui se place
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au moment de la d6bdcle de juin 1940 et met en sc6ne 1'ultime rencontre des deux personnages. Elle
indique aussi la divergence de leurs 6volutions politiques: Aurelien, qui a participe aux manifestations
du 6 f6vrier(1964t)accepte desormais la defaite et attend la venue au pouvoir du marechal Petain.
Berenice au contraire, qui a recueilli un R6publicain espagnol, soutient la n6cessit6 d'une r6sistance.
Aragon, dans J'abats mon ieu. indique la place qu'il entend accorder d 1'Histoire et pr6cise son intention
dans Aur6lien en mettant 1'accent sur l'6pisode du 31 d6cembre : "Le centre autour duquel tourne
Aur6lien, je veux dire le roman et le personnage, l'un comme 1'autre, c'est la sc6ne du restaurant, 6
cdt6 du Sacr6-Coeur, ou se r6unissent les officiers du r6giment d'Aur6lien Leurtillois. L'histoire d'amour
d'Aurelien et de Ber6nice se profile sur le fond de l'6poque, grdce d cette sc6ne des Anciens
Combattants qui se rencontrent avec leurs regrets et leurs deceptions."
Un article de S. Ravis-Frangon intitul6 significativement Le Chemin de Cesaree40, nous invite
6 consid6rer la mani6re dont se fait 1'inscription de 1'Histoire dans Aur6lien. Elle souligne notamment
combien 1'exactitude historique relev6e sur beaucoup de points est neanmoins "en relation constante
avec 1'univers imaginaire du roman", comme 1'emploi m6me de 1'image de C6sar6e nous le donne 6
voir: "En ce nom se rencontrent et se fondent 1'inspiration historique et le courant mythique irriguant
le texte". Si Aur6lien compose effectivement un personnage representatif de sa generation, il est en
m6me temps fortement individualise. Le personnage Iui-m6me se pergoit subjectivement et nous laisse
voir, par son regard, I'arri6re-plan historique qui reste allusif pour qui n'en connalt pas bien les
circonstances. A travers divers episodes, et surtout la scene du banquet, cette dimension historique
depasse le personnage Iui-m6me pour 1'englober parmi d'autres donn6es historiques.
Par la suite, et notamment 1'epilogue qui retrace rapidement l'6volution politique des deux
protagonistes, cette inscription de 1'Histoire revet une autre signification et une coloration nouvelle. Elle
donne a entendre qu'Aurelien, qui avait renonce 6 B6renice et qui alors accepte la defaite, laisse
echapper le reel et demeure pris par le songe. Le roman est bien un roman de 1'echec.

2.2. Dimension socioloaiaue et esth6tiaue
Une autre dimension, une autre inscription de 1'Histoire, touchant davantage a la toile de fond,
apparait dans Aurelien. C'est par exemple 1'evocation des "annees folles". On 1'observe d'abord dans
la description des vetements, la mention de Paul Poiret, et les spectacles cites. Aurelien, qui navigue
dans le milieu du Tout Paris mondain, assiste au bal donne par le duc de Valmondois. Cet episode
constitue une evocation des fetes somptueuses donn6es au cours de ces annees par des mecenes.
On songe par exemple aux "Soirees de Paris" organisees par le Comte de Beaumont. Plusieurs noms
apparaissent en clair: Picasso, Cocteau, Monet. D'autres sont moins explicites et se cachent sous des
cles : on reconnait le mec6ne Jacques Doucet derri6re Charles Roussel, et Picabia derriere Ie peintre
Zamora.
De m6me, le roman met en sc6ne Dada et le surrealisme, par le biais de certains
personnages : M6nestrel est le portrait d'Andre Breton, le personnage de Paul Denis englobe - selon
D. Bougnoux4' -Crevel, Paul Eluard (ne & Saint-Denis), et surtout Aragon lui-meme. Certaines
sequences narratives constituent un echo 6 peine voile des th6mes et activites developpes par les
surrealistes. On retrouve ainsi une vision de la Ville, et plus precisement de Paris. Sur ce theme, on
peut se ref6rer 6 M. Cl. Bancquart42. Les errances d'Aurelien, les longues promenades de Ber6nice
a la decouverte de la capitale renvoient au Pavsan de Paris. Paul Denis evoque d'ailleurs un projet
d'ecriture, Les Promenades noires, qui correspondent a ce texte. II y a aussi les jeux erotiques
d'Aurelien, qui s'amuse 6 suivre des femmes dans la rue et 6 changer de sillage au signal "Hop !".
Enfin, 1'Histoire est egalement presente par des touches moins visibles. On pense au portrait
que fait Aragon de Berenice, comme type meme de la femme de cette epoque, (elle porte des
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"cheveux courts"), prenant peu d peu en main son destin, & Timage des femmes qui, avec la guerre
et Tabsence des hommes, ont pris des responsabilit6s nouvelles.
Ainsi, tous ces el6ments de THistoire dont Aragon se sert renvoient & sa pratique de romancier,
et il devient interessant de 1'etudier plus precisement, mettant en Iumi6re par exemple sa pratique
effective en regard du discours th6orique.

3. REALISME. ECRITURE ET MODERNITE

3.1. La conception d'Araaon sur le realisme
On a vu plus haut 1'importance que prend la reflexion sur 1'Histoire, en particulier d partir des
ann6es 1929. Selon G. Bree43, la crise de conscience qui se fait alors jour va durer jusqu'en 1968.
Le th6me de la r6volution sur tous les plans, lance par les Surrealistes, atteint tous les domaines
Iitt6raires. II ne s'agit plus seulement de "transformer la vie" d la mani6re de Rimbaud, mais de
"changer le monde". Plus que jamais, Histoire et Iitt6rature, et plus specialement, Histoire et roman sont
Ii6s. La politique envahit Ie monde des lettres, d'autant qu'& partir des annees 1920, le marxisme
exerce une forte attirance aupr6s des intellectuels.
D'une fagon generale, la question de ia responsabilit6 sociale des 6crivains et le probl6me de
1'action politique sont au coeur des r6flexions.
Le r6alisme, d'inspiration marxiste, se situe dans cet enjeu et apparait comme une reponse &
ces questions. II se definit primordialement comme la prise en compte de l'Histoire dans la litterature
et du rdle social de 1'ecrivain : celui-ci devient 1'interprete du monde contemporain. La litterature, d
travers essentiellement le roman, inscrite dans un temps donn6, met en 6vidence Ie caract6re
historique du moment. Par ld, surtout, l'6crivain tient une approche critique du monde contemporain et
se d6finit "un rdle historique dans la transformation meme de 1'homme"44.
Aragon est un des principaux representants de ce courant. II affirme au cours du lle Congr6s
des Ecrivains pour la Defense de la Culture : "Je plaide ici pour un realisme qui s'empare de la r6alit6
humaine dans ses rapports complexes avec le temps et la societe". Par la, 1'ecrivain se voit attribuer
la fonction de preparer 1'avenir.
C'est qu'avant tout, ce courant, qui prend place dans le contexte bien precis d'une remise en
cause globaie de la societe, se donne pour but, dans un moment difficile de 1'Histoire, de proposer une
solution pour la construction d'un monde nouveau, qui se veut meilleur par rapport 6 celui "cree par
la bourgeoisie triomphante"45. En bref, "le realisme est une reprise de conscience de caractere avide
et combatif d'un monde qui s'ouvre & nouveau d 1'esperance".
Des ecrivains se trouvent donc § cette epoque a la recherche d'un realisme nouveau, reflexion
engendree par la conscience du rdle historique de la litterature, le reexamen de 1'acte de creation
litteraire et le probl6me de la responsabilite de l'ecrivain. Ainsi Aragon46 ecrit-il que la culture du
monde nouveau "n'est pas une idee qui plane dans les nuages, elle n'est pas separable des hommes
reels qui sont le terrain et les ensemenceurs de cette culture nouvelle...".
On retrouve bien !& le projet du Monde r6el, tel qu'Aragon le definitSon projet est bien de decrire la
France bourgeoise des annees 1890 d 1940, et ce, 6 la lumiere de la lutte des classes. Ces romans,
qui s'inspirent de la theorie realiste socialiste, "se chargent d'6clairer le mouvement de l'Histoire &
travers le destin de personnages repr6sentatifs de leur epoque"47. R. Garaudy analyse la filiation avec
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le r6alisme du XlXe si6cle et ses diff6rences avec le naturalisme et le populisme. II montre bien
1'intention d'Aragon, qui est de rendre avec precision un mouvement profond de THistoire: il s'agit donc
avant tout d'un r6alisme historique. Aragon tache d'appliquer une methode scientifique, celle-ld m§me
que s'6tait assign6e Marx dans Le Caoital sur le plan economique : "d6couvrir la loi interne de
d6veloppement de la soci6t6 bourgeoise". En litterature, il faudra explorer le r6el, afin de donner un
sens d THistoire. L'auteur du Monde r6el veut 6crire des romans historiques "fondes sur la
connaissance scientifique des lois du d6veloppement social". Selon Garaudy, Aragon est le premier
auteur & introduire le mat6rialisme historique dans 1'invention romanesque.

3.2. La oratiaue d'6criture
Cependant, si pour Aragon, "6crire Aurelien, c'etait renouer avec le cycle du Monde reel"48,
plusieurs critiques nous invitent h aborder cette probl6matique du realisme. Ainsi E. Beguin49
recherche la forme qu'il prend dans Aur6lien. Ce roman ne se situe pour cet auteur ni dans les
cat6gorie du roman traditionnel, ni dans la lignee des romans inspir6s du r6alisme socialiste. C'est
qu'en 1967 Aragon Iui-m6me plaidait pour un "r6alisme experimental"50. On va maintenant consid6rer
cette question & la Iumi6re de quelques exemples afin de d6gager la fagon dont Aragon envisage son
6criture.
II l'a d6voilee dans plusieurs de ses ecrits51. II recherche ainsi les d6tails vrais tir6s du r6el,
ces "effets du reel" qui donne 1'impression de la realit6 jusqu'6 1'imposer. Une th6se52 recente
s'emploie 6 retrouver le cadre exact des lieux travers6s par 1'action d'Aurelien. Pour la construction des
personnages, Aragon s'appuie sur des "pilotis", selon son expression. Cest le jeu, pousse jusqu'd une
veritable esthetique, du "mentir-vrai"- ce "melange d'aveux, de portraits, de mensonges et de
masques"53. On a pu d6celer plusieurs personnes derri6re des noms fictifs. D. Bougnoux54 montre
comment Aragon "joue en virtuose de cette strategie du secret", et "dissemine ses masques".
Dans cet ordre d'idee, on pense d'emblee 6 la question des rapports entre Aragon et Drieu La
Rochelle, et plusieurs critiques55 commentent ce qu'en dit Aragon dans J'abats mon ieu. "II est vrai
qu'Aurelien est ne de moi, et qu'il a des traits de Drieu." Le traitement de ce "pilotis" resume assez bien
la fagon dont Aragon procede pour partir d'un mod6le existant et reconstruire ensuite un personnage
romanesque56. Li6s par une amiti6 & l'6poque de Dada, ils s'influencent et s'admirent l'un 1'autre, pour,
& partir de 1925, s'6loigner progressivement en prenant des directions politiques diam6tralement
opposees. Drieu pouvait effectivement 6tre choisi comme un t6moin et un acteur privilegie des ann6es
1920. Aragon 1'a-t-il fait en reponse 6 la caricature que Drieu faisait de son ancien ami dans Gilles ?
Toujours est-il que de nombreux traits apparentent le personnage d'Aurelien 6 Drieu, et notamment son
evolution politique. Mais Aur6lien ne va pas jusqu'd un engagement actif dans l'extreme-droite. Aragon
le dit bien dans sa preface : "j'avais decide de maintenir cette evolution dans des limites autres que
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celles de la vie, de m'en tenir 6 un Drieu qui n'lrait pas jusqu'd 1'horreur du doriotisme". Et il continue
aussitdt aprds : le roman "n'a pas 6 grossir, 6 accuser les traits, a mettre dans son jeu (d des fins de
d6monstration) des cartes irr6cusables, d pr6senter les 6tres fictrfs sous un jour qui en aggrave les
traits".
On observe 16 un travail de 1'imaginaire, qui donne un portrait fid6le 6 la logique romanesque,
mais infid6le 6 la r6alit6.

3.3. Aurelien : la confusion entre 1'Histoire et le fantasme

x

Tous ces d6veloppements veulent insister sur le fait que l'6criture romanesque, dans Aurelien.
s'inscrit dans le projet du r6alisme : on y observe la volont6 de montrer le r6el en s'appuyant en
particulier sur des faits historiques, mais elle op6re en m6me temps une confusion entre l'Histoire et
1'imaginaire, 1'Histoire et le fantasme. Cette mati6re r6elle qui veut donner 1'illusion de la r6alit6, est
retravaill6e. Aur6lien est bien plus un roman d'amour qu'un roman historique.
D'ou il s'ensuit qu'expliquer Aur6lien revient 6 comprendre les ressources de l'6criture dans son
rapport avec l'inconscient, les mensonges du desir, et l'Histoire (individuelle ou sociale). II s'agit de dire
"le jeu des transformations"57, et dresser la carte des cheminements de cette 6criture.
On prendra le seul exemple de la datation d^Aurelien58. En fait, on sait qu'il existe deux versions, celle
de 1944 et celle revue lors de la mise aux point des Oeuvres romanesques croisees en 1966. Elles
diff6rent essentiellement par un deplacement chronologique d'environ un an.
On voit ici comment se traduit la pratique effective d'Aragon en mati6re d'ecriture. C'est
d'ailleurs le propos de L. Follet59 de confronter une lecture d'Aurelien & la theorie implicite qui le
soutend. Plusieurs lectures possibles etcomplementaires sedegagent alors. On peut Iire dans Aurelien
un roman d'amour qui se situe dans l'entre-deux-guerres ; des elements de la memoire d'Aragon,
celui-ci se tournant sur son passe d'ancien combattant et de surrealiste ; mais il y a aussi la lecture
d'un epoque 6 l'occasion de l'Histoire immediate (la debdcle de 1940). Enfin, on dec6le toute une
r6flexion sur l'6criture romanesque elle-m6me, un regard du roman sur Iui-m6me.

3.4. La modernite d'Aurelien
De cette fagon, il est possible de mettre en evidence des el6ments qui font d'Aurelien un roman
moderne. Le recit se construit par des repetitions, des retours en arri6re sur un lieu, un personnage;
II n'est pas bati uniformement et ses 6lements sont montr6s sous plusieurs angles. "Le roman rend
compte d'une realit6 en mouvement"60. La succession des points de vue entraine la multiplicite et la
mobilit6 : c'est l'6clatement de la narration.
L'6tude de la "geographie romanesque"6, montre le lien 6troit qui lie 1'evocation d'un lieu 6
une sc6ne narrative. Si l'on part d'une definition de la modernite62 comme etant ce qui exprime la
singularit6 d'une epoque, on peut noter que la mise en sc6ne de la ville dans Aurelien repond 6 ce
crit6re. La ville ne se r6duit pas 6 un d6cor, mais devient le signe de l'homme moderne, elle est pergue
6 travers une subjectivite ; c'est le perspectivisme. De m6me peut-on analyser la representation du
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temps dans le roman, sa part au niveau de 1'organisation narrative. L'epilogue 1'inscrit definitivement
dans "le grand courant romanesque de la prise de conscience du temps"63.
Ces deux aspects font ressortir un §lement essentiel de la modernit6 qui fait echo 6 l'6tude de
M. Zeraffa64. II s'agit de la crise du personnage, pris dans une tension entre 1'individuel et 1'historique.
Le temps d6structure 1'individu, 1'Histoire - en 1'occurrence la guerre - participe d la perte d'identit6 du
h6ros, d sa d6personnalisation. Aur6lien. roman de la d6sillusion, se rattache par ld au courant de la
litterature s'interrogeant sur le sujet et le sens de 1'Histoire.
D'autre part, le roman proc6de dans sa structure narrative, d un v6ritable m6lange des
genres65. On observe une dualit6 de r"6criture qui se veut 6 la fois po6tique et realiste. Le roman offre
par ce biais une sorte d'inscription indirecte d'un art romanesque. En 6cho de cela, on peut citer un
article d'Aragon publi6 dans Europe en 1937, intitul6 "Un roman commence sous vos yeux", qui aborde
le mecanisme de sa propre creation.
Aur6lien conserve du Surrealisme la "machine de 1'inspiration" que repr6sente 1'incipit, et la
compl6te par le pouvoir d'un r6alisme, essentiellement d'ordre textuel et Iitt6raire. On peut montrer ainsi
la place fondamentale de I'intertextualit6 dans l'6criture d'Aur6lien. Le roman se place d l'6vidence sous
le signe de la tragedie de Racine, mais renvoie aussi & d'autres auteurs. Ce sont Le Cheval blanc
comme on l'a vu, La Fin de Ch6ri de Colette (pour l'6vocation d'une g6n6ration perdue qui eprouve de
la difficult6 6 reint6grer la societ6), Barres (avec Le Jardin de Berenice). et Flaubert. Un article
important de S. Ravis-Frangon66 se charge d'analyser les 6lements d'intertextualite par rapport d
1'oeuvre m6me d'Aragon. Loin de renier les apports du Surr6alisme, Aur6lien s'appuie sur des th6mes
et une pratique d'6criture developp6s dans Le Pavsan de Paris et Le Traite du stvle notamment. II
annonce aussi la p6riode des romans experimentaux que sont Blanche ou 1'Oubli et La Mise 6 mort.
Enfin, Aur6lien invite 6 une interrogation sur le roman Iui-m6me, et renvoie au probl6me des lectures
possibles de 1'oeuvre. Pour citer M. Vassevi6re67, Aurelien est un "roman-carrefour: 6 la mesure de
la grande ecriture romanesque d'Aragon, il m6le la prose et la po6sie, le roman et le meta-langage,
le mensonge et la verit6." C'est ainsi qu'd la suite de C. Pr^vost68, on peut qualifier Aragon de
"romancier moderne".
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CONCLUSION
Au cours de cette recherche, on a pu degager les modalites de 1'inscription de 1'Histoire dans
Aur6lien. et preciser la place que ce roman occupe au sein de 1'oeuvre romanesque d'Aragon.
Resitu6 dans le contexte g6neral de l'6volution de la Iitt6rature pendant l'entre-deux-guerres,
il souligne les pr6occupations des 6crivains et notamment d'Aragon concernant la guerre et la
responsabilit6 sociale de l'6crivain. C'est d ce moment que la th6orie du realisme socialiste est affirm6e,
qui insiste sur la n6cessite de representer "le monde r6el". D'autre part, Aurelien se situe 6galement
dans le contexte historique de sa redaction, 6 savoir les ann6es d'Occupation, et tire son sens de la
vision d'Aragon sur son pass6 r6cent (la d6bdcle de 1940) et moins proche (la p6riode surr6aliste). On
a vu comment Aragon a plusieurs fois soulign6 cet 6clairage particulier de son oeuvre.
Cependant, Aurelien renvoie aussi aux pratiques effectives d'6criture d'Aragon. On s'apergoit
ainsi qu'6 diff6rents niveaux, THistoire est interpr6t6e, travaill6e et remodelee par 1'imaginaire, et s'inscrit
suivant des modes profond6ment originaux. II y a confusion entre 1'Histoire et le fantasme, d travers
le jeu des masques et des mensonges. Cest le "mentir-vrai" dont la fonction consiste d menager
1'espace de la subjectivite. E. Beguin69 estime ainsi qu'Aure|ien, "par son ecriture indirecte, sa mise
en perspective la realite, atteint une v6rite plus compl6te".
Enfin, 6 cette conception de l'6criture se m6lent des elements qui situent d'emblee ce roman
dans 1'espace de la modernite. Cest d'abord le fait qu'on peut en faire des lectures plurielles :
l'impossibilit6 du couple, Ia place de la guerre dans 1'imaginaire et dans la composition du roman, les
probl6mes du realisme. Le deuxieme plan de cette modernite se situe au niveau de l'6criture, qui tente
un melange des genres, rev6le de multiples correspondances avec les oeuvres anterieures et
ulterieures, et enfin propose une conception de la langue bien particuli6re, caract6ris6e essentiellement
par la fusion entre langage ecrit et parle. Enfin, Aurelien appelle une interrogation sur le roman et
l'ecriture, qui prefigure les romans de la fin. Par ld, il tient une place charniere et fondamentale dans
1'oeuvre d'Aragon, se plagant au carrefour du Surrealisme et des romans experimentaux.
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