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ARAGON THÉÂTRE/ROMAN 
 Un singulier pluriel 

 

 

 
 Connaît-on Aragon sans avoir lu 
Théâtre/Roman, son « dernier roman » ? 

« 
 », sa foisonnante et 

difficile complexité - vertige de la fiction, goût 
 

existence revisitée, hétérogénéité des genres -  a 
 

Moulin de Saint-Arnoult-en-Yvelines. 
Les intervenants ont tenté de parcourir le 
labyrinthe organisé pour y déceler, au-delà des 
monstres qui le hantent, des chemins de sens et 
des voies poétiques ; pour détecter, dans la 
fabrique du désordre, dans les jeux, les enjeux et 
les arrière-pensées touchant le théâtre de 

nouvelle, dernière et irréductible originalité 
créatrice. 
Ce sont ces pistes de lecture que présente cet 
ouvrage. 
 

 

spectacle donné au Moulin de Saint-Arnoult à partir du recueil Les Chambres et de Théâtre/Roman, 
mis en scène et interprété par la comédienne Marie Revault 

-Claude Demeure et Kti Vandamme à partir de leur dialogue 
avec Théâtre/Roman, et dont une lithographie constitue la couverture de cet ouvrage. 
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