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* Cette communication  est le fruit d'une thèse intitulée "Ironie et dérision dans le 

roman français sous l'occupation". Cette thèse a fait l'objet d'une publication sous le titre 

"Une occupation très romanesque".   
 

Le point de départ de la réflexion est que le roman a abordé le thème de 
l'occupation dès 1946-47. Les nombreux romans parus peu après la guerre ont une 
indépendance de ton qui contraste avec les discours officiels ou dominants. Il y a un partage 
officiel de l'opinion entre la version résistantialiste gaulliste et la version communiste. 

Hormis ces voix, une chape de plomb recouvre la société. De même, les manuels 
scolaires d'après 1945 et jusqu'à une époque relativement récente évoquaient la période de 
l'occupation de façon succincte et "propre". 

Le cinéma ne s'éloigne pas d'une vision consensuelle de l'occupation. Encore en 
1966, il ne l'aborde que de façon comique avec la "Grande Vadrouille" de Gérard Oury. Il 
faut éviter de fâcher l'opinion et ne pas apporter de notes discordantes au courant de 
réconciliation avec l'Allemagne. 

Le premier film à rendre compte de l'ambiguïté de la société française dans les 
années quarante est le "Chagrin et la pitié" de Marcel Ophuls sorti en 1969. Il montre que 

les Français ont été majoritairement passifs. En 1974, "Lacombe Lucien" de Louis Malle 
fait scandale. Ce film pose pour la première fois depuis la fin de l'occupation le problème de 
l'engagement et insiste sur le fait que le hasard a pu jouer un rôle fondamental dans les 
engagements de cette époque. 

Or, très tôt des romans posent le même problème. En 1954, "Le petit canard" de 
Jacques Laurent a pour personnage principal un individu qui s'engage dans la milice à la 
suite d'un dépit amoureux. Vingt ans après, le même thème apparaît au cinéma. 

Au début des années 1970, des historiens, américains
1
 notamment, montrent les 

ambiguïtés de l'occupation (Résistance-Collaboration). A la fin de ces années là, Henri 
Amouroux

2
 en France pose la même problématique.
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Le traitement de la période de l'occupation dans les romans est précoce par divers 
auteurs dont les hussards.
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1
 O. Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, Seuil, 1974. 

2
 Henri  Amouroux, La grande histoire des Français sous l'Occupation, 9 tomes, Robert Laffont, 1976-1991. 

3
 Nous pouvons faire une comparaison entre les mentalités anglo-saxonnes et françaises en ce qui concerne la 

restitution de l'histoire.  Selon  M. Jacquet, les anglo-saxons ont moins de tabous et de pudeur dans 

l'appréhension de leur histoire. L'auteur cite en exemple la guerre du Vietnam et la rapidité avec laquelle les 

cinéastes américains s'en  sont emparés. En France, les délais de réaction sont beaucoup plus longs. Un 

participant américain fait cependant remarquer que les manuels scolaires ont mis du temps avant de traiter ce 

conflit. Il y aurait donc un certain tabou officiel sur des événements douloureux mais cela n'apparaît pas au 

cinéma. 
4
 Le deuxième roman de Roger Nimier, Le Hussard bleu, (1950), donne son nom à un regroupement d'écrivain de 

la même génération. Les hussards des années cinquante, Antoine Blondin, Michel Déon, Jacques Laurent, Roger 

Nimier et quelques autres, s'opposent à l'existentialisme sartrien auquel ils reprochent sa conception pessimiste 

du monde et sa conception de la littérature engagée de gauche. Les hussards sont résolument de droite. Ils en 

appellent à la tradition française et se réclament de Paul Morand, Jacques Chardonne, Jean Giraudoux et Marcel 

Aymé. Ils veulent une littérature de pur plaisir, brillante et légère.   



Ces romans montrent souvent une population majoritairement attentiste et 

passive. 
En 1945, le prix Goncourt est attribué à Jean-Louis Bory pour "Mon village à l'heure 

allemande". Les années suivantes voient la parution du "Chemin des écoliers"
5
 de Marcel 

Aymé  (1946), des "Forêts de la nuit"
6
 de Jean-Louis Curtis (prix Goncourt, 1947), "Uranus"
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de Marcel Aymé (1948), "Les Epées"
8
 de Roger Nimier (1948), "L'Europe buissonnière"

9
 

d'Antoine Blondin ( 1949), " Le Hussard bleu"
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 de Roger Nimier (1950), "Au bon beurre
11

" 
de Jean Dutourd (1952).   

 
Les romans ont donc rapidement parlé de l'Occupation et en ont donné une vision 

objective. Justifions l'emploi de ce mot : le roman n'a pas de devoir d'objectivité mais sur 
une période aussi complexe, aussi ambiguë que l'Occupation, on peut en superposant des 
visions subjectives romanesques obtenir une vision globale relativement objective. 

 
 La majorité des romans consacrés à la période l'envisagent sous l'angle de l'ironie. 

Cette constatation amène le conférencier à poser quatre questions : 
- la légèreté est-elle le privilège de la littérature (à la différence de l'histoire) ? 
- l'ironie est-elle évitable alors que l'époque considérée  a connu la délation et 

l'ignominie ?   
- l'ironie sert-elle de thérapie à une société honteuse ? 
- les romanciers n'ont-ils pas cherché à se dédouaner d'une certaine passivité 

personnelle ? 
Les écrivains, d'une façon générale n'ont pas été les fers de lance de la Résistance. 

En outre, certains n'avaient pas l'âge de participer aux événements. L'ironie illustre donc leur 
frustration. On retrouve ce sentiment chez Patrick Modiano

12
 né en 1945, obsédé par le 

thème de l'Occupation et chez François. Nourrissier
13

 né en 1927. L'ironie implique un 
certain détachement de l'histoire. Marcel Aymé a été passif pendant la guerre. L'ironie le 
dédouane. 

 

                                                           
5
 Ce roman décrit le Paris de l'occupation et nous introduit notamment dans la famille de l'honnête et besogneux 

Michaus qui découvre les activités clandestines de ses fils : l'un appartient à la Résistance et l'autre, qui a seize 

ans, gagne des fortunes au marché noir (ce qui lui permet d'entretenir une maîtresse). 
6
 "Les forêts de la nuit" raconte l'Occupation et la Libération vues d'une petite ville béarnaise. L'action se déroule 

de 1942 à 1946. Il montre avec courage que la plupart des gens vivent d'abord leur vie quotidienne et que la 

politique ne les touche qu'en surface. Il n'était pas si facile d'oser montrer, en 1947, que la grande majorité des 

Français avait été maréchaliste sous Vichy et gaulliste à la Libération, ce que chacun admet aujourd'hui. 
7
 "Uranus" évoque la vie dans les ruines d'une petite ville normande, au lendemain de la Libération, alors que 

certains se livrent aux délices de la chasse aux collabos. 
8
 Le personnage principal, François Sanders, passe de la Résistance à la collaboration et se trouve pris pour un 

héros national à la Libération. Nimier avait imaginé ce curieux itinéraire par provocation, mais aussi pour 

montrer la confusion de l'époque. La deuxième partie de ce roman s'intitule le Désordre : il faut sans doute y voir 

le jugement de l'auteur sur son époque.  
9
 Pendant l'occupation, Antoine Blondin, qui appartient à la classe 42, fut requis par le S.T.O. Cette expérience 

lui a inspiré ce roman. 
10

 Dans ce roman, Nimier retrouve François Sanders. A l'instar de l'écrivain, celui-ci s'est engagé dans les armées 

de la Libération. Nous suivons le jeune soldat en Alsace d'où il chasse l'occupant puis en Allemagne. Si l'on en 

croit Nimier, les troupes françaises étaient composées de résistants et de pétainistes fraternellement unis sous la 

direction d'officiers monarchistes et catholiques. L'auteur a voulu tracer le portrait d'une "génération perdue" par 

la guerre. 
11

 Jean Dutourd s'en prend aux nouveaux riches de la dernière guerre que l'on appela les B.O.F (Beurre, Oeufs, 

Fromage). Il nous raconte dix ans de la vie d'un crémier (1940-1950)et, parallèlement, dix ans de la vie d'un 

agrégatif. Ce dernier tire à la fin la morale du roman, en disant: "Mon fils sera crémier".  
12

 "La Place de l'Etoile" (1968). 

" La Ronde de  nuit" (1969) 

"Les Boulevards de ceinture" (1972).  

Il fut le scénariste avec Louis Malle de Lacombe Lucien. 
13

 "Une histoire française" (1966) -  "Allemande" (1973). 



Le roman, à la différence du livre d'histoire, est un genre libre qui ne juge pas, qui 
n'est pas tenu d'expliquer, qui peut passer outre les polémiques et les enjeux politiques, 
culturels. Enfin, le roman n'apporte pas de morale. 

Tout cela explique que le roman se prête parfaitement bien à la restitution d'une 
période ambivalente. En outre, cette période semble irrationnelle (M. Jacquet illustre son 
propos par le fait que la nation ait remis les pleins pouvoirs à un vieillard comme Pétain), 
incohérente ; cela peut désarçonner l'historien mais convient au romancier. 

L'ironie apparaît aussi à travers le parcours des intellectuels. Ainsi Charles Maurras, 
germanophobe avant la guerre devient par la suite germanophile. Marcel Déat, Jacques 
Doriot, issus de la gauche se transforment en zélateurs de la collaboration. Il en est de 
même du parcours du colonel de La Rocque, fondateur des croix de feu mais qui a eu une 
attitude exemplaire au cours du conflit.   

L'ironie permet également d'affirmer une certaine confusion de l'histoire : l'histoire 
n'aurait pas de sens. Il n'est, dès lors, pas étonnant que les romanciers étudiés dans le 
cadre de cette intervention, soient classés à droite car ces derniers ne croient pas que 
l'histoire a un sens. L'Occupation ne correspondrait pas à une logique historique. Cela est 
très différent des mentalités de gauche pour qui l'histoire en a un : l'écrivain de gauche 
cherche à donner une cohérence à l'histoire. 

La période de l'Occupation, selon cette analyse, se prête à une vision droitière de 

l'histoire. Mais, un homme de gauche peut fort bien écrire un roman de droite. Ainsi en est-
il de Paul Guimard et de son roman "L'ironie du sort" (1961), qui montre que les gens se 
déterminent bien plus en fonction des hasards de la vie que par rapport à une vision, une 
réflexion plus intellectuelle. De la même façon, un écrivain de droite, Jacques Perret, a écrit 
sur le maquis et a été résistant.   

 
Dans ces romans ironiques, il y a une vision exacerbée de l'individu. Dans une 

vision de droite, l'individu prime à la différence de la vision de gauche où le sens de l'histoire 
s'impose. L'ironie a donc une fonction politique car elle affirme l'ambivalence des individus et 
privilégie ces derniers par rapport aux événements. 


