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Avant-propos
Le mouvement des femmes a fait voler en éclats toutes les idées traditionnelles
sur virilité et féminité. Longtemps la masculinité a paru aller de soi et chaque
homme devait ressem bler à un idéal bien campé dans la culture. Désormais, au con
traire, les hommes sont amenés à s ’interroger sur une identité. Surtout que notre
siècle est en train d ’inventer le nouvel homme, dont les contours sont encore flous,
mais qui impose une nouvelle harmonie des sexes.
La réflexion des romanisants sur la condition masculine dans la littérature fran
çaise permet de découvrir l ’homme à la recherche de l ’identité m asculine. Dans le
parfait échantillon masculin on a montré qu’il incarne l’humanité, l ’être humain
dans toutes ses limitations, dans son incapacité à comprendre, à sentir, à s ’intégrer
au monde. La transgression et la position au-delà de la masculinité y comprises. L ’i
mage de l ’homme au sein de la famille laisse découvrir la figure paternelle et son
énigme emblématique ainsi que celle du fils. La définition de l ’hom m e en opposi
tion et par référence aux femmes, où animus et anima agissent en attirance perm a
nente, dévoile son aspect irrésistible ainsi que son incompatibilité déchirante et tra
gique.
Notre réflexion a dressé un réquisitoire d ’une violence renouvelée contre les sté
réotypes de la virilité, m ontrant dans les tirades revendicatrices une criante culpabi
lité, la valeur masculine en déclin, la fausseté, la faiblesse et l’inadaptation de
l’homme. Une nouvelle masculinité fait rêver à une harmonie constructive des
sexes, à concilier l ’univers m asculin avec les valeurs fondamentales de la féminité
car cet univers présente une palette de plus en plus diversifiée, de compromis, de
compromissions, de renoncem ent et d ’abandon. Eclairée par le jour grotesque, par
fois révoltant et même pitoyable, elle fait penser de l ’harmonie des sexes possible et
réalisable. L ’ensemble des textes d ’éminents chercheurs de différents pays fournit
de nombreuses informations et diverses constatations portant sur les visions de la
condition masculine qui traduisent les hésitations de l’homme moderne.

Krystyna M odrzejewska
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A la recherche de l’identité masculine

Jean-C laude R A N G ER
U niversité de N antes, France

L ’homme dans le théâtre français
La littérature - tout au moins la littérature en Occident - commence par l ’épo
pée : c ’est vrai de la littérature grecque, dont Y Iliade et V Odyssée sont les premières
ouvres connues, comme de la plupart des littératures en langues modernes, qui ont
pris naissance au Moyen-Age. C ’est ainsi que la chanson de geste est le premier
genre florissant de la littérature française. Même si c ’est une femme qui est à l ’ori
gine de la guerre de Troie, le monde de l ’épopée est un monde d ’hommes, d ’où la
femme est à peu près absente : Hélène se montre certes aux Troyens sous le charme,
Andromaque fait bien des adieux touchants à Hector partant à la bataille, mais Aude
n ’apparaît à l’extrême fin de la Chanson de Roland que pour m ourir de douleur à la
nouvelle que Roland est mort. Dans ce monde d ’aventure et de guerres qu’est l ’épo
pée, la femme n ’est qu’un objet dont on dispose pour conclure alliance ou une prise
de guerre. L ’épopée exalte les valeurs masculines que sont la loyauté à l’égard de
son suzerain et le courage au combat : « la vie n ’a pas pour [le héros] d ’autre hori
zon que la mort au combat » ', écrit cet excellent connaisseur de la civilisation grec
que qu’est J.-P. Vemant, une mort qu’il ne peut redouter, puisque « par le trépas, le
héros se trouve toujours fixé dans l ’éclat d ’une inaltérable jeunesse »2. Valeurs m as
culines qui sont tout à la fois individuelles et collectives, car l ’épopée va « transfor
mer un individu qui a cessé d ’être en la figure d ’un personnage dont la présence, en
tant que mort, est à jam ais inscrite dans l ’existence du groupe »3. C ’est ainsi que
« l ’épopée [...] fait fonction de mémoire collective »4.
Tout comme l’épopée, la tragédie ne va pas sans héros, qui constitue(nt) le centre
et souvent le moteur de la pièce, et le héros tragique est souvent un personnage de
1 J.-P. Vemant, L ’individu, la mort, l ’amour Soi-même et l'autre en Grèce ancienne, Paris 1989, Galli
mard, Bibliothèque des Histoires, p. 92.
2 Ibid., p. 94.
3 Ibid., p. 82.
4 Ibid., p. 83.
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l’épopée : c ’est le cas d ’Agamemnon dans la pièce d ’Eschyle ou dans Y Iphigénie de
Racine, d ’Achille dans les diverses Iphigénie, de Thésée dans Phèdre ou du Cid dans
la pièce de Corneille. Ce héros brille souvent par des qualités proprement épiques :
M ais qui peut dans sa course arrêter ce torrent?
A chille va com battre, et triom phe en courant

s ’exclame Agamemnon. Célébrant la vie du « héros intrépide »6 qu’est Thésée, Hippolyte évoque « Les monstres étouffés et les brigands punis » (Ph I, I, 79) et Rodri
gue narre par le menu au roi le combat qu’il a mené contre les Mores venus assiéger
Séville, com bat qui lui a valu le nom glorieux de Cid. Hippolyte lui-même se désole
« Q u’aucuns monstres par [lui] domptés jusqu’aujourd’hui » (Ph I, I, 99) ne lui aient
valu la gloire, Bajazet enfermé au sérail ne rêve que « de vrais combats [et] de no
bles dangers »7, Xipharès brûle de trouver dans la lutte contre les Romains une mort
glorieuse qui serve les intérêts de son père Mithridate et lui permette ainsi de lui
montrer sa loyauté en se distinguant de son frère Pham ace et de sa mère.
Horace surtout se fait le chantre de la vertu guerrière mise au service de la patrie :
M ourir pour le pays est un si digne sort
Q u ’on briguerait en foule une si belle m ort8.

Aussi dit-il à son beau-frère Curiace :
Quoi! vous me pleureriez m ourant pour m on pays!
Pour un cœ ur généreux ce trépas a des charmes;
La gloire qui le suit ne souffre point de larm es (H II, I, 398-400)

et, lorsque celui-ci a été choisi par Albe pour lutter contre lui :
Rome a choisi m on bras, je n ’exam ine rien;
Avec une allégresse aussi pleine et sincère
Que j ’épousai la sœur, je com battrai le frère :
Et pour trancher enfin ces discours superflus,
Albe vous a nom m é, je ne vous connais plus. (H 11, IV, 498-502)

On le voit, il n ’est rien, amour, amitié, liens de parenté, qui ne cède aux yeux d ’Horace au devoir envers sa patrie.
Rodrigue sans doute n ’est pas d ’un avis différent, lui qui place l ’honneur au-dessus de tout, et en particulier de son amour pour Chimène : « Je dois tout à mon père
avant qu’à ma maîtresse »9 faisant ainsi écho aux paroles de don Diègue :
5 J. Racine, Iphigénie, I, I, 107-108, Oeuvres complètes, t. I, Théâtre Poésies, Paris 1950, Gallimard,
Pléiade, p. 678.
6 J. Racine, Phèdre, I, I, 77, Oeuvres complètes, 1.1, p. 751. Les citations de cette oeuvre suivantes signées Ph.
7 J. Racine, Bajazet, III,

IV ,

951, Oeuvres complètes, t. I, p. 563.

8 P. Corneille, Horace, II, III, 441-442, Oeuvres complètes, Paris 1963, Seuil, l’intégrale, p. 254. Les cita
tions suivantes de cette oeuvre signées H.
9 P. Corneille, le Cid,

I , V I,

342, Oeuvres complètes, p. 225. Les citations suivantes de cette oeuvre signées C.
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je connais ton amour,
Mais qui peut vivre infâm e est indigne du jour. (C I, V, 283-284)

Tous les acteurs du drame partagent d ’ailleurs cette conception héroïque de la vie,
comme on le voit par la fière déclaration du Comte à don Arias venu lui demander
de la part du roi de faire des excuses à don Diègue sous peine de disgrâce :
l’on peut m e réduire à vivre sans bonheur,
Mais non pas me résoudre à vivre sans honneur (C

il,

I, 395-396)

ou par sa réponse à Rodrigue venu le provoquer et lui demandant :
Qui m ’ose ôter l ’honneur craint de m ’ôter la vie? [...]
- Viens, tu fais ton devoir, et le fils dégénère
Qui survit un m om ent à l’honneur de son père. (C II,

II ,

441-442)

Cet accord n ’est pas seulement celui des adversaires, hommes tous trois, puisque
l’infante et Chimène adhèrent elles aussi à cette conception de ce q u ’exige la gloire,
comme le montre cet échange entre Rodrigue, meurtrier du Comte son père, et Chi
mène, qui vient de demander sa mort au roi :
Qui m ’aima généreux me haïrait infâme. (C III,

IV ,

Je ne puis te blâm er d ’avoir fui l ’infamie. (C III,

890)

IV ,

M a générosité doit répondre à la tienne :
Tu t ’es, en m ’offensant, m ontré digne de moi;
Je me dois, par ta mort, m ontrer digne de toi. (C III,
Ta générosité doit répondre à la m ienne. (C III,

IV ,

906)

IV ,

930-932)

946)

Le vers fait écho au vers, et la forme souligne l’accord profond de toute une société,
hommes et femmes mêlés, sur la conduite à adopter comme sur celle à éviter.
Mais n ’est-ce pas justem ent cet accord qui fait que le C id n ’est pas une tragédie,
mais bien, comme Corneille l ’avait nommée, une tragi-comédie?
*
Cette belle unanimité n ’existe plus en effet dans la tragédie d 'Horace, où Ca
mille s’oppose violem ment à la conception héroïque de son frère, qu’elle pousse
à bout, c ’est-à-dire au meurtre, par ses invectives contre Rome, dont elle souhaite
l’anéantissement :
Rome, l ’unique objet de mon ressentiment!
Rome, à qui vient ton bras d ’im m oler m on amant!
Rome qui t ’a vu naître, et que ton cour adore!
Rome enfin que je hais parce q u ’elle t ’honore! (H II,

V II,

679-681)

Il est vrai qu’elle parle là sous le coup de la douleur et de la colère contre son frère
qui vient de tuer Curiace qu’elle aime et devait épouser. Mais auparavant même,
Camille attendait que Curiace refusât de se battre pour Albe contre son beau-frère.
Ce sont certes là propos de femme, et le vieil Horace rudoie Horace et Curiace s’at
tardant auprès de Sabine et Camille :
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Q u ’est ceci, m es enfants? Ecoutez-vous vos flammes,
Et perdez-vous encor le tem ps avec des femmes?
Prêts à verser du sang, regardez-vous des pleurs? (H II, VI, 663)

Toute faiblesse, tout attendrissement serait ainsi indigne d ’un h o m m e - « Cou
rage! ils s ’am ollissent » (H II, I, 398-400), s’écrie Camille - même si le vieil Horace
doit reconnaître : « Moi-même en cet adieu j ’ai les larmes aux yeux » (H II, VIII,
709).
M ais Camille et Sabine ne sont pas seules à condamner l’insensibilité d ’Horace;
Curiace de son côté lui dit :
M ais votre ferm eté tient un peu du barbare;
J ’ai le cœ ur aussi bon, m ais enfin je suis homme;
Ce triste et fier honneur m ’ém eut sans m ’ébranler;
Et si Rom e dem ande une vertu plus haute,
Je rends grâces aux dieux de n ’être pas Romain,
Pour conserver encor quelque chose d ’humain. (H II, III, 456; 458; 478; 480-482)

L ’héroïsme se trouve ainsi dans la tragédie autant ou plus critiqué q u ’exalté.
Ce n ’est pas seulement le risque d ’insensibilité qui guette le héros vainqueur, gri
sé par sa victoire; c ’est aussi la tentation de l ’arbitraire et de la tyrannie : dans l'Oedipe-roi de Sophocle, Oedipe, qui a délivré Thèbes du Sphinx, est critiqué pour son
m anque de discernement, lui qui s’emporte contre Tirésias, puis contre Créon sans
vouloir les entendre, tout comme Thésée, dans YHippolyte d ’Euripide ou dans la
Phèdre de Racine, refuse dans sa fureur jalouse d ’entendre Hippolyte. Le décret de
Créon interdisant sous peine de mort d ’enterrer Polynice va contre le droit des gens
et des divinités et ne peut donc que susciter la rébellion d ’Antigone. Mais le pire
exemple de tyrannie est sans doute celui de Nabuchodonosor dans les Juives, pro
clament :
Pareil aux dieux je m arche, et depuis le réveil
Du soleil blondissant jusques à son sommeil
Nul ne se parangonne à m a grandeur royale;
Je suis l ’unique dieu de la terre où nous som m es10.

Quand dans l ’Iliade le pouvoir n ’est guère critiqué que par le seul Thersite, per
sonnage ridicule et que l ’on châtie, la tentation de la tyrannie est ainsi souvent dé
noncée dans la tragédie.
C ’est sur un autre point encore que la domination m asculine est contestée dans la
tragédie : dans le rapport de l’homme aux femmes. Hippolyte parle des amours de
Thésée comme d ’« un indigne obstacle » (Ph I, I, 24) et soupire :
Heureux si j ’avais pu ravir à la m ém oire
Cette indigne m oitié d ’une si belle histoire! (Ph I, il, 93-94)

Le Créon de Sophocle dans sa confrontation avec Hémon dit qu’il faut
10 R. Garnier, les Juives, II, 181-83; 192, Paris 1964, Classiques Garnier, p. 13-14.
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ne céder jam ais à une femme, à aucun prix. Mieux vaut, si c ’est nécessaire, succom ber sous le bras
d ’un hom me, de façon q u ’on ne dise pas que nous som m es aux ordres des fem m es11

et accuse Hémon, qui tente de le raisonner, de s’être « fait le champion de la femme »
(A, 740), disant qu’« il y a bien d ’autres sillons à labourer » que ceux de la femme
qu’il aime (A, 569). La tragédie bat ainsi en brèche la conception machiste qui règne
dans l'épopée, et qu’Hémon comme Rodrigue conteste. A don Diègue lui disant :
Nous n ’avons q u ’un honneur, il est tant de maîtresses!
L ’amour n ’est q u ’un plaisir, l ’honneur est un devoir, (C III, VI, 1058-1059)

Rodrigue réplique :
L ’infamie est pareille et suit égalem ent
Le guerrier sans courage et le perfide amant. (C III,

V I,

1063-1064)

C ’est rendre à la femme une place et une dignité ignorées de l ’épopée.
Il arrive même que la tragédie montre l’homme réduit à l ’impuissance par l ’a
mour que lui inspire une femme. Hippolyte avoue à Aricie :
Par quel trouble me voi-je emporté loin de moi!
Depuis près de six m ois, honteux, désespéré,
Portant partout le trait dont je suis déchiré,
Contre vous, contre moi, vainem ent je m ’éprouve :
Présente, je vous fuis; absente, je vous trouve;
Dans le fond des forêts votre image m e suit;
La lumière du jour, les om bres de la nuit,
Tout retrace à m es yeux les charm es que j ’évite;
Tout vous livre à l ’envi le rebelle Hippolyte. (Ph II,

II,

536, 539-546)

Pour gagner le cœur d ’Andromaque, Pyrrhus est tout prêt à prendre les armes contre
les Grecs, faire « sortir [Ilion] de sa cendre » 12 et y couronner Astyanax; par amour
pour Hermione, qui se dit prête à le suivre en Grèce, Oreste se résout à satisfaire sa
jalousie au mépris de toutes les lois de la diplomatie et de l ’hospitalité, au mépris de
sa conscience même, en faisant assassiner Pyrrhus. Bajazet se laisse dicter sa con
duite par Atalide, qui le contraint par le chantage à faire mine d ’accepter la proposi
tion de Roxane qu’il avait tout d ’abord refusée, puis à revenir sur sa parole pour
dissiper sa jalousie. M ais c ’est surtout Titus, tout empereur qu’il est, qui est réduit
à l’impuissance par son amour pour Bérénice qu’il se voit obligé de sacrifier :
Maître de l ’univers, je règle sa fortune;
Je puis faire les rois, je puis les déposer;
Cependant de m on cour je ne puis disposer13,

11 Sophocle, Anligone, tr. Mazon, v. 678-80, in Tragédies, Paris 1962, Le Livre de poche, p. 112. Les cita
tions suivantes de cette oeuvre signées A.
12 J. Racine, Andromaque, I,

IV ,

286, Oeuvres complètes, t. I, p. 256.

13 J. Racine, Bérénice, III, I, 720-722, Oeuvres complètes, t. I, p. 493. Les citations suivantes de cette
oeuvre signées B.
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une impuissance qui ne trouve en présence de Bérénice à s’exprimer que par le si
lence et qui le fait s ’exclamer : « M oi-même en ce mom ent sais-je si je respire? »
(B IV, VII, 1240). L ’homme tragique, on le voit, n ’a en ce cas rien d ’un héros d ’é
popée. On le plaint plus qu’on ne l’admire.
Le pouvoir de l’homme est plus encore miné dans la comédie, où c ’est bien plus
souvent l’homme que la femme qui suscite le rire. C ’est tout particulièrement vrai de
l'Ecole des femm es, où Amolphe est ridiculisé dans sa prétention d ’échapper au sort de
cocu en tenant Agnès hors du monde, dans l’ignorance la plus stricte - « Epouser une
sotte est pour n ’être point sot »14, dit-il tout crûment - et dans une obéissance aveugle :
Votre sexe n ’est là que pour la dépendance; (E df III, III, 699)
Et ce que le soldat, dans son devoir instruit,
M ontre d ’obéissance au ch ef qui le conduit,
Le valet à son m aître, un enfant à son père,
A son supérieur le m oindre petit frère,
N ’approche point encor de la docilité
Et de l ’obéissance, et de l ’hum ilité,
Et du profond respect, où la femm e doit être
Pour son m ari, son chef, son seigneur et son maître. (E df III,

III,

705-712)

Le ton se fait solennel, en ce credo sans appel qu’il entend bien faire apprendre et
appliquer à Agnès. M ais c ’est lorsqu’il se retrouve seul qu’il dévoile le mieux le
fond de sa pensée :
Ainsi que je voudrai je tournerai cette âme;
Com me un m orceau de cire entre m es m ains elle est,
Et je puis lui donner la forme qui m e plaît. (E df III, I I I , 809-811)

On ne saurait mieux dire, et condamner tout à la fois, le total mépris d ’Amolphe
pour l’autre qu’est la femme, l ’absolu déni de son humanité et de sa liberté. Les cal
culs d ’Am olphe seront pourtant déçus; force lui est de reconnaître in fin e que sous
l’influence de l ’amour, « Une sotte en sait plus que le plus habile homme » (Edf V,
IV, 1544).
Plus souvent encore, dans les pièces de Molière, c ’est le pouvoir du père sur ses
enfants qui se trouve condamné dans ses excès, chaque père voulant marier ses en
fants pour satisfaire sa manie - l ’avarice, la folie des grandeurs, la peur de la mala
die, par exemple - plus que pour assurer leur bonheur. Argan répond ainsi à Toinette qui lui dit :
votre fille doit épouser un mari pour elle, et, n ’étant point malade, il n ’est pas nécessaire de lui don
ner un m édecin.
C ’est pour m oi que je lui donne ce m édecin; et une fille de bon naturel doit être ravie d ’épouser
ce qui est utile à la santé de son père15.

14 Molière, L ’école des fem mes, I, I, 82, Oeuvres complètes, t. 1, Paris 1971, Gallimard, Pléiade, p. 548.
Les citations suivantes de cette oeuvre signées Edf.
15 Molière, Le Malade imaginaire, 1, V, Oeuvres complètes, t. II, 1971, p. 1207.
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Dom Juan également se montre sévère pour la désinvolture m asculine à l ’égard
des lois, des institutions et surtout des femmes, puisque malgré son rang, son élé
gance et sa maîtrise de la langue, « tous [les] efforts [du protagoniste] ont été inuti
les [à] troubler l ’intelligence et rompre l ’attachement » 16 de deux jeunes fiancés,
que sa tentative de séduction de Charlotte et Mathurine tourne court et q u ’il se re
trouve englouti avec la statue du Commandeur qu’il avait tué après avoir séduit sa
fille. Le Mariage de Figaro à son tour punit le Comte de ses visées séductrices sur
Suzanne et de son infidélité à la Comtesse et montre la nette supériorité tactique et
morale des femmes sur « ce fier, ce terrible et pourtant un peu nigaud de sexe m as
culin » 17.
Il arrive pourtant que le balancier risque d ’aller trop loin en ce sens. Aussi Les
Femmes savantes tournent-elles en ridicule la pusillanimité de Chrysale, qui n ’ose
tenir tête à sa femme Philaminte et se laisse imposer ses quatre volontés, et
semblent-elles donner raison à son frère Ariste, qui le m origène :
N ’avez-vous point de honte avec votre m ollesse?
Et se peut-il q u ’un hom m e ait assez de faiblesse
Pour laisser à sa fem m e un pouvoir absolu
Et n ’oser attaquer ce q u ’elle a résolu?18

et auquel fait chorus Chrysale :
C ’est une chose infâme
Que d ’être si soum is au pouvoir d ’une femme. (FS II,

IX ,

699-700)

Mais c ’est en l’absence de Philaminte qu’il dit cela, et ce n ’est certes pas sa déter
mination qui fera échec au mariage projeté par sa femme pour leur fille Henriette. Il
n ’empêche - si critique de la prétention masculine à tout régenter à son profit que
soit le théâtre classique, il n ’en voit pas moins en l ’homme le dépositaire de l’auto
rité, pourvu qu’elle soit exercée en toute conscience.
*
L ’époque romantique voit, avec la montée des sentiments, un affaiblissement des
valeurs « masculines », au point que Lorenzo, contre lequel Sire M aurice vient
mettre en garde le duc, suscite de la part de celui-ci ces exclamations méprisantes :
Renzo, un hom m e à craindre! le plus fieffé poltron! une femm elette, l ’om bre d ’un ruffian éner
vé! un rêveur qui m arche jo u r et nuit sans épée, de peur d ’en apercevoir l ’om bre à son côté!
d ’ailleurs un philosophe, un gratteur de papier, un m échant poète qui ne sait seulem ent pas faire un
sonnet! Non, non, je n ’ai pas peur des om bres!19

16 Molière, Dom Juan,

I , III,

Oeuvres complètes, t.

17 Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, IV,
18 Molière, Les Femmes savantes,
de cette oeuvre signées FS.

I I , IX ,

X V I,

II,

p. 38.

Oeuvres, Paris 1988, Gallimard, Pléiade, p. 466.

659-662, Oeuvres complètes, t.

II,

p. 1016. Les citations suivantes

19 A . de Musset, Lorenzaccio, I , IV , in Théâtre complet, Paris 1990, Gallimard, Pléiade, p. 152. Les cita
tions suivantes de cette oeuvre signées L.
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Même si cette lâcheté de Lorenzo, qui le fait s ’évanouir à la vue d ’une épée et trai
ter de « Lorenzetta » (L I, IV, 154) par le duc, est feinte pour mieux désarmer la
possible méfiance de celui-ci et celle, assurée, de ses alliés, il n ’en reste pas moins
qu’il n ’apparaît pas aux yeux des acteurs du drame comme un modèle de virilité :
Sire Maurice dit son esprit « une épée acérée, mais flexible » (L I, IV, 153). Pierre
Strozzi le traite de « misérable » et de « canaille » (L II, V, 183), et le duc lui donne
du « mignon » sans compter (L II, IV, 179; IV, I, 217; IV, X ; IV, X I, 234). Les hom
mes de théâtre ont généralement entériné cette perception du personnage, puisqu’avant Gérard Philipe, il a toujours été joué par une femme. Il n ’en va pas diffé
remment hors de France dans le théâtre romantique. Pour ne rien dire du prince de
Hombourg, Kordian ne paraît pas plus que Lorenzo un modèle de virilité : le suicide
de son ami en pleine jeunesse l’obsède20, il est tenté de suivre son exemple21; il voit
dans « le cœur de la femme de la lave refroidie » qui éteint l ’enthousiasme22 et ne se
laisse donc guère aller à l ’amour, non plus que Lorenzo, pour qui toutes les femmes
sont faciles à corrompre (L II, IV; IV, V ); entré au palais, il est la proie d ’apparitions
diverses, comme l ’imagination ou la Peur, et tombe inanimé devant la porte de la
chambre du tsar (K III, V ).
C ’est que la Révolution, l’Empire et le triomphe de la Sainte Alliance laissent la
jeunesse révoltée et quelque peu égarée. Tous deux pleins de révolte, d ’une révolte
solitaire, Lorenzo et Kordian rêvent l’assassinat, réalisé ou seulement planifié, d ’un
tyran (Alexandre de Médicis pour Lorenzaccio, le tsar Alexandre 1er pour Kordian),
assassinat q u ’ils voudraient voir déboucher sur la liberté du peuple sans trop oser
y croire. Car l ’un des traits de l’homme romantique, désabusé de tout, est son alter
nance d ’enthousiasme fou et de désespoir. Lorenzo confie à Philippe Strozzi:
je suis rongé d ’une tristesse auprès de laquelle la nuit la plus som bre est une lumière éblouissante
(L III, I I I ) ;
tout ce que j ’ai à voir, moi, c ’est que je suis perdu, et que les hom m es n ’en profiteront pas plus
q u ’ils ne me com prendront23

et Kordian dit aux conjurés :
Le ver de la tristesse m e ronge24;
Cette tristesse - c ’est le regret enfantin de quelque chose qui n ’existe pas25

20 Stowacki, Kordian, I, I, 1, Wroctaw : Siedmiorôg, 1997, p. 21; tr. fr. Lausanne : L’Age d’Homme, 1997,
p. 53. Les citations suivantes de cette oeuvre signées K.
21 Slowacki, Kordian, I, II, 435-46, p. 37; tr. fr. p. 70.
22 « Swiat jest nieraz snycerzem, a serce kobiety / Law;j ostygl^ ».
« Le monde est parfois sculpteur, et le cour de la femme / De la lave refroidie » (Stowacki, Kordian, II,
115-16, p. 46; tr. fr. p. 78; cf. I, I, 335, p. 37; tr. fr. p. 64 ).
23 A. de Musset, Lorenzaccio, III, III, p. 203.
24 „Robak smutku miç gryzie” (Slowacki, Kordian, III, IV, 327, p. 72; tr. fr. p. 106).
25 „ten smutek - to zalosc dziecinna po niczym” (Stowacki, Kordian, III, IV, 329, p. 72; tr. fr. p. 106).
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tout en ajoutant : « mon enthousiasme m ’emporte »26, un enthousiasme vite retom 
bé par manque de foi (« je n ’ai pas la foi »)27 mais qui le plonge dans une sorte de
folie, comme l’observe le Président : « dans tes yeux on voit une étrange folie »28.
Lorenzo lui aussi est saisi d ’exaltation en apprenant que Pierre Strozzi a tué Salviati : « Tu es beau, Pierre, tu es grand comme la vengeance » (L II, V, 183), juste
avant de tuer Alexandre : « je l’ai vu de mes yeux sauter sur des poutres et des pier
res comme un fou » (L IV, X , 233), dit le cardinal au duc, et une fois l ’acte accom 
pli : « Que la nuit est belle! Que l’air du ciel est pur! Respire, respire, cœur navré de
joie! » (L IV, XI, 236).
C ’est donc la fragilité de l’homme, tendu entre exaltation et désespoir, foi et
scepticisme, action et inaction, que nous peint le drame romantique, sans qu’on
puisse dire toutefois qu’il a perdu de sa force, l’assassinat du duc par Lorenzaccio et
le saut périlleux de Kordian par-dessus les baïonnettes le prouvent assez, mais il se
trouve dans une sorte de vide intérieur et de solitude que montre bien l ’abondance
des monologues dans Kordian et Lorenzaccio.
Cette fragilité est aussi celle de l’homme dans le drame moderne. L ’Oreste de
Giraudoux n ’a pas la force et la résolution de celui d ’Eschyle, poussé il est vrai par
l ’oracle comminatoire d ’Apollon, qui n ’hésite qu’un court instant avant de tuer sa
mère Clytemnestre. Celui de Giraudoux est plein d ’une tendresse q u ’il refoule
à grand peine pour cette mère qu’il n ’a pas connue et voudrait entraîner Electre en
Thessalie vers sa « maison perdue dans les roses et les jasm ins [sur] la piste de ce
gibier qui s’appelle le bonheur »29. Touché par la sincérité et l’intransigeance d ’E
lectre, Egisthe est tout prêt à céder le trône à Oreste et à se livrer à la justice. C ’est
dire que les hommes ont perdu leur force, qu’il faudra bien que les femmes leur re
donnent pour que le drame s ’accomplisse.
Un autre exemple de cet amollissement de l’homme est celui de Cyrano de B er
gerac. Sur la prière de Roxane, ce rude bretteur se fait tout doux avec Christian de
Neuvillette et finira par s ’effacer et lui prêter son verbe et sa voix pour achever la
séduction qu’a entamée la joliesse de Christian :
Tu m archeras, j ’irai dans l ’om bre à ton côté :
Je serai ton esprit, tu seras m a beauté30.

Le héros batailleur et sonore devient ombre et se contente des miettes du festin :
Baiser, festin d ’am our dont je suis le Lazare!
Il me vient de cette om bre une m iette de toi.

26 „Mnie zapal rozrywa” (Slowacki, Kordian, III, IV, 337, p. 72; tr. fr. p. 106).
27 ,ja nie mam wiary” (Stowacki, Kordian, I, I, 299, p. 30; tr. fr. p. 63).
28 „w oczach dziwne obtqkanic” (Stowacki, Kordian, III, IV, 469, p. 79; tr. fr. p. 113).
29 J. Giraudoux, Electre, II, III, in Théâtre complet, Paris 1982, Gallimard, Pléiade, p. 648; Paris 1991, Li
vre de poche, Pochothèque, p. 633.
30 E. Rostand, Cyrano de Bergerac, II, X, 532-33, Paris 1985, Classiques Larousse, p. 144. Les citations
suivantes de cette oeuvre signées CdB.
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M ais oui, je sens un peu m on cœ ur qui te reçoit,
Puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre
Elle baise les m ots que j ’ai dits tout à l ’heure. (CdB III, x, 362-366)

C ’est là, il est vrai, une lecture au premier degré, où Christian et Cyrano sont des
personnages à part entière, non les figures de l ’âme et du corps q u ’on pourrait
y voir en pleine époque symboliste. Mais les réduire à ces figures serait à mon sens
les priver de la chair dont sont faits les personnages de théâtre, et les répliques d ’un
personnage plus vieux de quelques siècles que l ’on croirait venir de la bouche
même de Cyrano me paraît confirmer la justesse de la première lecture :
Un voile d ’am itié vous trom pa l’un et l ’autre
Et mon am our devint le confident du vôtre31;
Pour fruit de tant d ’amour, j ’aurai le triste emploi
De recueillir des pleurs qui ne sont pas pour moi. (B III, II, 813-814)

On l’aura peut-être reconnu, ce n ’est pas Cyrano, c ’est Antiochus qui s’exprime
ainsi, confident de l’amour de Titus et de Bérénice comme Cyrano le sera de celui
de Christian et de Roxane. L ’amitié - amitié virile? - qui unit Christian et Cyrano
comme elle unissait Titus et Antiochus semble bien être au prix de ce renoncement
à l ’am our dans ce qu’il a de viril et de conquérant.
L ’effacement de la virilité me paraît plus accentué encore dans les pièces de
Beckett, comme En attendant Godot, où Vladimir et Estragon ne rêvent même plus
d ’amour(s), mais voient dans le fait de se pendre « un moyen de bander »32 et sont
si absorbés dans l’attente de Godot que plus rien d ’autre ne compte pour eux, où Es
tragon est battu la nuit on ne sait trop par qui et où Lucky se laisse réduire en escla
vage par Pozzo sans le moins du monde réagir; Pozzo lui-même, s’il agit en maître
sadique, se fait implorant lorsque, devenu aveugle, il se retrouve à terre : « Au
secours! [...] A moi! [...] Pitié! Pitié! » (G, 108).
Il est une dernière incarnation de l’image masculine dans le théâtre moderne sur
laquelle j ’aimerais m ’arrêter, celle de l’homme en prison, avec son homosexualité,
réelle ou fantasmée, telle qu’elle se présente dans Haute Surveillance de Genet,
pièce à trois hommes - ou plutôt quatre, si l’on compte le surveillant. C ’est un uni
vers sans femmes, comme celui de l’épopée, si l ’on exclut la femme d ’Yeux-Verts,
obsédante, mais qu’on ne voit jam ais, puisqu’Yeux-Verts refuse de la rencontrer au
parloir où elle est venue. L ’homme y est valorisé : tous en effet ne méritent pas ce
titre, qui est pour certains gratifié d ’une majuscule qui les ennoblit. Q u’est-ce donc
qu’être homme? C ’est d ’abord faire preuve de courage, ne pas être lâche : Maurice
jette comme une insulte à Lefranc : « Tu es un lâche »33. Courage physique sans
31 J. Racine, Bérénice, I, IV, 243-44, Oeuvres complètes, t. I, p. 477. Les citations suivantes de cette
oeuvre signées B.
32 S. Beckett, En attendant Godot, Paris 1952, Minuit, p. 21. Les citations suivantes de cette oeuvre si
gnées G.
33 J. Genet, Haute Surveillance, Paris 1965, Gallimard, Le Manteau d ’Arlequin, p. 49. Les citations sui
vantes de cette oeuvre signées HS.
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doute, qui va ju sq u ’au meurtre. Courage moral aussi, qui consiste à être simple, au
thentique :
« Un homme ne crâne pas », dit Yeux-Verts. «Il sait q u ’il est hom m e et ça lui suffit » (HS, 39).
être tout seul. En pleine lumière. (HS, 40)

C ’est pourquoi il faut dépouiller toute fausseté : « Je te déshabillerai. Je veux te
laisser nu » (HS, 50), dit M aurice à Lefranc.
Nudité bien difficile à atteindre, puisque le meurtre même de M aurice, dans sa
gratuité, est voulu et que Lefranc triche pour se faire valoir, pour être accepté. Mais
cet univers masculin n ’ignore ni la jalousie, présente tout au long de la pièce, à pro
pos de tout et de rien, ni la beauté, dont Maurice se glorifie :
je suis le plus beau gosse de la forteresse. M ire un peu le petit mâle! (HS, 26)
ma vraie marque, c ’est ma gueule! M a gueule, m a jolie petite gueule de voyou. (HS, 50)

Il n ’ignore pas non plus la danse, par laquelle Yeux-Verts rêvait d ’éviter son destin
de criminel :
J ’ai dansé, les gars, j ’ai dansé!
Ici l ’acteur devra inventer une sorte de danse qui montre Yeux-Verts essayant de rem onter le
temps. Silencieux, il se contorsionne. Il essaye une danse en vrille, sur lui-même. Son visage ex
prim e une grande souffrance. M aurice et Lefranc sont attentifs à ce travail.
Yeux-Verts dansant : Et j ’ai dansé! Danse avec moi, Maurice.
Il le p re n d p a r la taille et f a it avec lui quelques pas, mais le repousse bientôt.
Fous le camp! Tu danses comm e au musette, en chaloupant!
Il reprend sa danse en vrille. (HS, 30)

*
C ’est sur cette image ambiguë34, qui unit la force et la grâce, l ’art et la violence,
que j ’aimerais term iner cette revue trop rapide d ’images d ’hommes dans le théâtre
français, un théâtre où la masculinité est plus mise en question qu’exaltée, puisque
tragédie, comédie et drame s’accordent pour en montrer l ’équilibre fragile et les
risques que la trop grande puissance ou l’excessive faiblesse de l’homme font courir
à la femme, la famille, la société tout entière, ausssi bien qu’à l ’homme lui-même,
qu’elles peuvent précipiter dans le crime, la folie ou le suicide.
34
Ambiguïté dont une autre image pourrait être la relation incertaine qui s’établit entre le client et le dea
ler : « tout geste que je prends pour un coup s’achève comme une caresse », dit le client (Koltès, Dans la soli
tude des champs de coton, Paris 1986, Minuit, p. 39).
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Le surhomme dans le roman populaire
du XIXe siècle
{Le comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas)
- J e suis un de ces êtres exceptionnels, [...] et je crois que, ju sq u ’à ce jour, aucun hom m e ne s ’est
trouvé dans une position sem blable à la mienne. [...] n ’étant d ’aucun pays, ne dem andant protection
à aucun gouvernem ent, ne reconnaissant aucun hom me pour frère, pas un seul des scrupules qui ar
rêtent les puissants ou des obstacles qui paralysent les faibles ne me paralyse ou ne m ’arrête1.

Cet autoportrait valorisant, évaluatif et explicatif à la fois, dont la suite se révéle
ra plus nuancée, est tracé par le comte de Monte-Cristo, héros éponyme d ’un des ro
mans les plus connus d ’Alexandre Dumas et en même temps d ’un des plus célèbres
romans français au XIXe siècle dont la gloire n ’a pas même diminué de nos jours.
Une suite du roman intitulée Les mémoires de Monte-Cristo, publiée en 1994 par
François Tallandier, qui contredit toutefois, à notre avis, le procédé feuilletonesque
de la suite au prochain numéro, ainsi que des adaptations cinématographiques et té
lévisuelles auxquelles a prêté le roman, dont celle de Josée Dayan avec Gérard D e
pardieu de 1998 et la dernière de Kevin Reynolds en Irlande de 2000, en sont des
preuves convaincantes.
Le roman paru en feuilleton en 1844-1845 dans le Journal des Débats, repris en
volume une année plus tard par le Bureau du Siècle, traduit en plusieurs langues
dont en polonais l’année même de sa publication en France, est devenu un des
grands classiques de la littérature populaire, presque un texte fondateur qui a donné
naissance à des réécritures intégrales dont la plus connue est Mathias S andorf de
Jules Verne, dédié à Alexandre Dumas fils en hommage à son père.
Il nous semble que c ’est au protagoniste, personnage aux possibilités inouïes, que
le roman doit son succès durable. C ’est probablement à la façon de présenter cet in
1 A. Dumas, Le comte de Monte-Cristo, Paris 1995, Librairie Générale Française, t. I, p. 712-713.
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dividu singulier que l ’ouvrage doit sa mise à YIndex librorum prohibitorum par
l’Eglise catholique en 1863 en même temps que l’oeuvre entière de son auteur et
ceci malgré la fin on ne saurait plus édifiante où le héros reconnaît, « avec toute
l’humilité d ’un chrétien, qu’aux mains de Dieu seul sont la suprême puissance et la
sagesse infinie »2.
Toujours est-il que dès sa publication, le roman de Dumas, en requérant de son
lecteur une adhésion affective, impose une lecture envoûtante et une « identification
admirative »3 au héros parfait, ou presque, qui peut servir de modèle, hélas inégalable
et insurpassable, à un homme ordinaire.
La classification univoque du roman pose toutefois quelques problèmes aux
critiques. C ’est ainsi que J.-C. Vareille considère Le Comte de Monte-Cristo comme
un roman populaire par excellence4, tandis que dans son Histoire du roman p o 
pulaire en France Y. Olivier-Martin5 le passe sous silence. Alors que J.-Y. Tadié6,
à son tour, traite le roman dumasien comme un roman d ’aventures, pour
M.-C. Huet-Brichard le roman-feuilleton, lié au développement de la société
industrielle, peut être considéré comme « un mythe à tiroirs »7.
M.-C. Huet-Brichard n ’est pas la seule à souligner ce recours au mythe dans le
roman populaire. M. Angenot parle même du roman du héros prométhéen8. Un tel
héros, bienfaiteur de l ’humanité, figure de la révolte, incarne la grandeur de
l’homme. Il ne faut pas oublier tout de même que le héros dumasien, tout redresseur
de torts q u ’il soit, n ’est pas un défenseur des classes opprimées, mais il agit motivé
par l’esprit de vengeance personnelle. Cependant l’exemplaire et le condamnable ne
sont pas des catégories qu’on pourrait appliquer au comte de Monte-Cristo, qui, tel
un héros mythique ;
tout-puissant, au-dessus des lois [...] se situe au-delà des oppositions traditionnelles entre Bien et
M al; tel un dieu ou dem i-dieu, il incarne la force absolue capable d ’inverser toutes les fatalités9.

On doit souligner ici l’originalité d ’Alexandre Dumas qui réside dans le syncré
tisme générique —l’auteur sait utiliser habilement les procédés caractéristiques des
genres en question pour mettre en valeur son personnage exceptionnel qui d ’ailleurs
se définit comme tel à plusieurs reprises.
La particularité de l ’écrivain se fait voir aussi dans le traitement du personnage car
au moment de la rédaction du feuilleton, vers la fin de l ’époque romantique, le héros
2 Ibid., t. II, p. 772.
3 Cf. H.R. Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris 1978, Gallimard, p. 152.
4 Cf. J.-C. Vareille, Le roman populaire français (1789-1914), Limoges 1994, PULIM/Nuit Blanche Edi
teur, p. 47-53 et passim.
5 Cf. Y. Olivier-Martin, Histoire du roman populaire en France, Paris 1980, Albin Michel.
6 Cf. Y. Tadié, Le roman d'aventures, Paris 1982, PUF.
7 Cf. M.-C.Huet-Brichard, Littérature et mythe, Paris 2001, Hachette, p. 64.
Cf. M. Angenot, Le roman populaire, Montréal 1975, Les Presses de l’Université du Québec, p. 46.
9 Huet-Brichard, op. cit., p. 65.
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romanesque commence à décliner peu à peu. C’est seulement dans le roman populaire,
une vraie geste du héros10, qu’on observe l’héritage épique se traduisant par la survi
vance du personnage hors normes qui accomplit des actions d ’envergure et parfaites.
D ’autre part, l ’influence romantique persiste toujours et le héros dumasien parti
cipe d ’une vision ambivalente du personnage, son versant satanique le rattachant au
romantisme noir et frénétique.
« Je suis comme Néron, cupitor impossibilium » n dit le comte de Monte-Cristo,
et effectivement, tout au long du récit son activité dépasse les possibilités humaines.
C ’est ainsi qu’on peut parler de « la pré-désignation conventionnelle », procédé
qui, selon Ph. H am on12, dans des genres codifiés dont relève le roman populaire,
définit d ’emblée le héros. Il convient toutefois de préciser que Dumas, à l ’encontre
d ’autres romanciers pratiquant cette forme littéraire, ne livre pas immédiatement le
caractère de son personnage qui s’avère être plus complexe que le héros traditionnel
du genre en question. Sa qualification est plutôt progressive et conforme à ses muta
tions successives.
Et pourtant, étiqueter le roman dumasien de populaire semble quelque peu para
doxal car le peuple, sujet potentiel et prétexte romanesque du genre en question, n ’y
existe pas, et, qui plus est, il ne constitue même pas une toile de fond obligée de ce
genre littéraire très en vogue à l ’époque. Cela n ’étonne guère chez Dumas puisque
dans le contexte de la contemporanéité, dans la société profondément inégalitaire, le
peuple incarne la passivité, la pauvreté et l ’impuissance, les caractéristiques donc
tout à fait opposées aux traits du personnage supérieur engagé dans des actions hors
du commun. De la masse anonyme que constitue le peuple, quelques silhouettes,
plus ou moins fades, se dégagent à peine - des domestiques, des matelots, des bri
gands et des contrebandiers. Si l’on applique à ces personnages de l ’arrière - plan,
qui ne peuvent même pas être considérés comme représentants des classes laborieuses,
le modèle sémiologique de Ph. Hamon, on pourra constater qu’ils ont un rôle
actantiel déterminé d ’avance : dans le programme narratif du protagoniste ils sont
toujours ses adjuvants. Une attitude autre que la sujétion la plus inconditionnelle
n ’est même pas envisageable car le comte de M onte-Cristo considère les serviteurs
comme sa propriété qui exige néanmoins de sa part la même sollicitude que d ’autres
bien lui appartenant.
Quoique le héros du roman qui porte son nom soit lui-même issu du peuple,
après sa mort et sa résurrection symboliques et surtout après être entré en posses
sion d ’une fortune fabuleuse, il ne reviendra jam ais plus dans son m ilieu d ’origine
car « rien n ’est plus aristocratique qu’un roman populaire » 13 comme le remarque,
à juste titre d ’ailleurs, J.-C. Vareille.
10 Cf. L. Quéffelec, Le roman-feuilleton français au XIXe siècle. Paris 1989, PUF, p. 27.
11 Dumas, op. cit., t. II, p. 100.
12 Cf. Ph. Hamon, in R. Barthes, Poétique du récit, Paris 1977, Editions du Seuil, p. 158.
13 Vareille, op. cit., p. 83.
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C ’est ainsi que dans Le Comte de Monte-Cristo, considéré comme modèle du ro
man populaire, écrit prétendument pour le peuple et sur le peuple, le lecteur suit
avant tout les hauts faits du héros, homme d ’action, riche et puissant, toujours hors
du commun et dont « la suprême supériorité »14 non seulement s ’impose d ’elle-même mais est reconnue par tous. On est donc plus proche d ’un roman d ’aventures
qui est un roman de l’individu15 que d ’un roman populaire présentant des classes
exclues de la société.
Le terme de « héros » appliqué au personnage doté du rôle m ajeur dans le roman
qui grâce à son hypertrophie16 assure l’axe directeur de l ’action, paraît même trop
modeste, le protagoniste étant digne d ’admiration pour ses qualités tout à fait excep
tionnelles. Omnipotent, omniscient et omniprésent, il est un modèle accompli de ce
lui qu’Umberto Eco appelle le surhomme de la littérature des m asses17.
Chez Dumas cependant, le passage du statut du personnage à celui du héros se
fait d ’une façon qui deviendra exemplaire pour ses nombreux imitateurs.
J.-C. Vareille, pour qui Le Comte de Monte-Cristo est un prototype du roman de
vengeance différée, en évoque les éléments canoniques : méfait initial, disparition
de la victime, processus initiatique de quinze à vingt ans, réapparition - renaissance
du Justicier sous une autre apparence18.
Et en effet, au début du roman, Edmond Dantès n ’est qu’un jeune marin qui a de
vant lui une carrière brillante et un avenir heureux : l’armateur qui l ’emploie lui
propose un poste de capitaine et il est fiancé à une belle jeune fille. Cependant le
malheur ne tardera pas à l ’accabler. Faussement accusé par ses rivaux jaloux, il est
condamné à être enfermé dans un cachot du château d ’If à perpétuité et, partant, est
cru mort par ses adversaires.
Cette exclusion, voire cette mort sociale, sera récompensée tout de même par le
futur statut de surhomme aux ambitions démesurées.
Dans le roman dumasien le captif a pourtant une chance extraordinaire : il ren
contre un certain abbé Faria qui devient son père spirituel. (La scène où les deux
prisonniers, après avoir longtemps creusé un tunnel unissant leurs cellules, se ren
contrent enfin, est passée dans la mémoire collective). Pendant quatorze ans, l ’abbé
fait d ’Edmond Dantès un autre homme : cultivé, polyglotte, connaissant les us et
coutumes de la haute société :
L ’abbé, hom m e du m onde et du grand monde, avait [...], dans ses m anières, une sorte de majesté
m élancolique dont Dantès, grâce à l’esprit d ’assim ilation dont la nature l’avait doué, sut extraire
cette politesse élégante qui lui m anquait et ces façons aristocratiques que l’on n ’acquiert d ’habitude
que par le frottem ent des classes élevées ou la société des hom m es supérieurs19.
14 Dumas, op. cit., t. I, p. 293.
15 Cf. Tadié, op. cit., p. 17.
16 Cf. D. Couégnas, Introduction à la paralittérature, Paris 1992, Seuil, p. 170.
17 Cf. U. Eco, // superuomo di massa, Milano 1978, Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno.
18 Cf. Vareille, op. cit., p. 49-50.
19 Dumas, op. cit., t. 1, p. 235.
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L ’intelligence et le caractère formés et les valeurs aristocratiques, plus mythiques
que réelles, acquises, en d ’autres termes le processus initiatique terminé, l’ancien
marin, complètement transfiguré, s ’évade de la prison en prenant la place de Faria
mort. Il est jeté à la m er dans un sac-linceul.
Dans le respect de la loi narrative qui, dans tout roman d ’aventures, veut qu’il
n ’arrive rien de catastrophique au protagoniste, Dumas fait ressusciter son person
nage jeté dans l’ombre de la prison et de la mort. C ’est ainsi que Dantès franchit
une frontière, inaccessible pour d ’autres personnages, qui constitue selon Y. Lotman20 un trait distinctif du héros. Effectivement, c ’est à partir de ce passage de la
fausse mort à une vie nouvelle q u ’Edmond Dantès cesse d ’être un simple person
nage pour devenir un vrai héros : « homme régénéré, [...] riche extravagant, [...]
dormeur éveillé, [...] visionnaire tout-puissant, [...] millionnaire invincible »21.
Il est loisible d ’y voir une métamorphose subie par le héros romantique.
Cependant ce franchissement de frontière n ’est pas le seul facteur qui décide de
« l’héroïté », pour employer le terme forgé par Ph. Hamon, du personnage dümasien. Celui qui acquiert un statut d ’exception doit posséder un nom soulignant son
individualité. C ’est pourquoi l’ancien marin, Edmond Dantès, s ’arroge le titre de
comte et prend un patronyme évocateur qui, quoique emprunté à une île, repérable
sur une carte géographique, annonce tout de même une âme d ’élection et une desti
née particulière, « son nom rappelant le Calvaire, que la passion de Notre Seigneur
a fait une montagne plus précieuse que l’or »22.
Son portrait physique, dessiné tout au long du roman par touches successives,
souligne aussi la particularité du personnage. Il s ’avère que même le séjour en pri
son lui a été profitable car il en est sorti pourvu d ’un don tout à fait particulier lui
permettant de voir dans les ténèbres et doté d ’une apparence aristocratique :
...son teint, éloigné si longtem ps de la lumière du jo u r et des rayons du soleil, avait pris cette couleur
mate qui fait, quand leur visage est encadré dans des cheveux noirs, la beauté aristocratique des
hommes du Nord23.

Rien d ’étonnant donc que toute comparaison avec les représentants des classes
privilégiées tourne au bénéfice du comte : « il pouvait y avoir des hommes plus
beaux, mais il n ’y avait certes pas de plus significatifs, [...] tout dans le comte vou
lait dire quelque chose et avait sa valeur »24 et rien de surprenant que M onte-Cristo
exerce toujours de l ’ascendant considérable sur son entourage.
Il va sans dire que son portrait vestimentaire ne fait que mettre en relief son élé
gance exquise.
i0 Cf. Y. Lotman, La structure du texte artistique, Paris 1973, Gallimard, p. 336.
21 Dumas, op. cit., t. Il, p. 713.
22 Ibid., t. Il, p. 393.
23 Ibid., t. 1, p. 289.
24 Ibiii., t. Il, p. 182.
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Ainsi métamorphosé, le comte de Monte-Cristo, héros ressuscité, poursuivra dorénavant sa double tâche de Justicier et de Vengeur à la fois. C ’est justem ent la dé
couverte du trésor fabuleux dont le secret lui a été révélé par l’abbé Faria et dont il
devient l’unique légataire qui lui permettra de m ener à son terme la mission qu’il
s ’est assignée :
M aintenant, il fallait retourner dans la vie, parmi les hom m es, et prendre dans la société le rang,
l ’influence et le pouvoir que donne en ce monde la richesse, la prem ière et la plus grande des forces
dont peut disposer la créature hum aine25.

C ’est donc la fortune qui fait de son possesseur un homme supérieur mais il faut
reconnaître qu’Alexandre Dumas résout le problème de l ’argent d ’une manière élé
gante26 permettant à son héros de disposer d ’un trésor immense et quasi inépuisable
que l’auteur lui-même compare à celui des contes arabes27.
On peut parler donc d ’une structure « progressive-régressive »28 conformément
à laquelle on observe une ascension sociale des malfaiteurs et la dégradation de la
victime impuissante devant le pouvoir destructeur des méchants.
Il en est ainsi ju sq u ’au moment où le Justicier-Vengeur entre en scène pour châ
tier le vice et couronner la vertu et interrompre la longue impunité accordée au
crime.
Une fois libre et après avoir accompli une bonne action, le comte déclare avec
outrecuidance : « Je me suis substitué à la Providence pour récompenser les bons...
que le Dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants! »29
Dorénavant il se fait le maître absolu de la vie et de la mort. Il est même capable
de plonger des êtres en catalepsie pour les ressusciter au moment propice.
Sa vengeance est implacable, systématique et patiente; dix années s’écoulent
avant q u ’elle ne soit accomplie, mais tous ses anciens bourreaux sont punis d ’une
manière exemplaire : l’un est complètement ruiné, l’autre se suicide, le troisième
devient fou, le quatrième est tué par son complice.
C ’est à partir de ce moment-là que le comte de M onte-Cristo, subjugué par tant
de malheurs et se culpabilisant d ’avoir provoqué, à son insu, la mort d ’un enfant in
nocent, redevient un homme presque ordinaire.
Il est évident que pour atteindre l ’objectif qu’il s ’est fixé il a besoin de moyens
appropriés, dont le premier est le manque d ’attaches quelconques. Ainsi le comte,
déçu par l’infidélité de sa fiancée d ’autrefois, ne songe-t-il plus à l’amour. Il a une
esclave grecque, Haydée, qu’il a achetée pour mieux réaliser ses plans de ven
geance et qu’il appelle sa fille adoptive. Cependant l’adoration et le dévouement de
Haydée flattent à tel point son amour-propre que lorsque tout est accompli, le
25 Ibid., t. I, p. 317.
26 Cf. Angenot, op. cit., p. 47.
27 Dumas, op. cit., t. I, p. 249.
28 Cf. Angenot, op. cit., p. 54.
29 Dumas, op. cit., t. I, p. 396.
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comte, dans sa générosité égoïste, accepte l’amour de la jeune beauté et leur départ
commun.
Pour réaliser ses projets M onte-Cristo doit posséder aussi de nombreuses identi
tés et multiplier les rôles d ’emprunt. Il est tour à tour un comte mystérieux, l ’abbé
italien Bussoni, le lord philanthropique Wilmore et au besoin Simbad le Marin.
Notons en passant que le thème du travestissement a été toujours largement ex
ploité par la littérature, non seulement populaire. Cependant Dumas va ju sq u ’à faire
changer d ’identité à son personnage trois fois au cours d ’un seul chapitre (LXIX
Les informations). Il va de soi que nul ne le reconnaît, il n ’y a que le lecteur qui, dès
le début de l ’intrigue, est dans le secret. Mais ce ne sont pas seulement la richesse et
le déguisement qui déterminent la condition sociale du comte. Invincible par défini
tion, l ’homme supérieur et héros sans faille avoue cependant ses inquiétudes :
Je n ’ai que deux adversaires; je ne dirai pas deux vainqueurs, car avec la persistance je les sou
mets : c ’est la distance et le tem ps. Le troisièm e, et le plus terrible, c’est m a condition d ’hom me
mortel. Celle-là seule peut m ’arrêter dans le chemin où je marche, et avant que j ’aie atteint le but au
quel je tends : tout le reste, je l ’ai calculé30.

Si le héros craint ces trois obstacles, Dumas, son créateur sait très bien y rem é
dier. Les deux premiers, les limites spatiales et temporelles sont vite surmontées, le
comte disposant de moyens de transport ultrarapides : sa voiture est attelée jour et
nuit, sa corvette et son yacht l ’attendent toujours, ses nombreux appartements aux
portes secrètes, à Paris et dans la banlieue, lui assurent une quasi-ubiquité.
Quant à la condition d ’homme mortel, on ne saurait oublier que le héros du roman
populaire est proche du héros mythique. Aux dires de P. Glaudes et d ’Y. Reuter :
l’analyse du fonds héroïque - lim ité [...] à la culture occidentale - perm et de discerner sous des va
riations locales un thèm e récurrent : le schème ascensionnel qui conduit le héros de l’obscurité à la
lumière, selon un m ouvem ent qui va de la naissance à la m ort et de la m ort à l ’im m ortalité31.

Cette immortalité, trait immanent de sa condition de surhomme, le comte se l ’as
sure une fois pour toutes dans la mémoire des lecteurs lorsque, à la fin du roman, il
s’éloigne sur son voilier pour disparaître « sur la ligne d ’un bleu foncé qui séparait
à l’horizon le ciel de la Méditerranée »32.
Et cette incertitude sur son avenir et sur sa condition future générée par la finale
ouverte, par le non-dit du texte qui, laissant le lecteur à ses conjectures, suggère des
questions au lieu de donner des réponses, garantit l ’immortalité du roman d ’Alexan
dre Dumas.
30 Ibid., t. I, p. 713.
jl P. Glaudes et Y. Reuter, Le personnage, Paris 1998, PUF, p. 32.
32 Dumas, op. cit., t. Il, p. 772.
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L ’identité de l’homme rimbaldien
dans le texte Enfance IV des Illuminations
Dans l ’un des poèmes des Illuminations d ’Arthur Rimbaud, intitulé: Enfance IV,
il y a une présentation d ’un certain modèle de l ’homme avec lequel le sujet lyrique
s’identifie à l ’époque de son enfance et qu’il revoit à l’époque de sa virilité.
Voici le texte en question :
Je suis le saint, en prière sur la terrasse, - comme les bêtes pacifiques paissent ju sq u ’à la m er de Pa
lestine.
Je suis le savant au fauteuil sombre. Les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque.
Je suis le piéton de la g rand’route par les bois nains; la rum eur des écluses couvre m es pas.
Je vois longtemps la m élancolique lessive d ’or du couchant.
Je serais bien l ’enfant abandonné sur la jetée partie à la haute mer, le petit valet, suivant l ’allée dont
le front touche le ciel.
Les sentiers sont âpres. Les m onticules se couvrent de genêts. L ’air est imm obile. Que les oiseaux et
les sources sont loin! Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant.
Enfance, /K 1

Il y a plusieurs interprétations de YEnfance IV 2, sans doute profondes et intéres
santes. Cependant il est difficile de les accepter vis-à-vis de l ’opinion très radicale
1 A. Rimbaud, Œuvres complètes. Dir. A. Adam, Paris 1972, « Bibliothèque de la Pléiade » Gallimard,
p. 124.
2 Dans chaque édition critique des Illuminations, et en particulier ; Œuvres complètes. Dir. A. Adam, Paris
1972, Gallimard, Pléiade; Œuvres. Dir. S. Bernard (revue par A. Guyaux), Paris 1987, Garnier; Œuvres III;
Illuminations. Dir. J.-L. Steinmetz, Paris 1989, Flammarion; Œuvre - Vie, red. A. Borer i A. Montègre, Arléa,
Paris 1991, Gallimard. L’analyse plus détaillée de l ’Enfance IV se trouve aussi dans : S. Sacchi : Mémoire
d '1 74 « Enfance », [in] L ’« Alchimie du verbe » d ’Arthur Rimbaud. Dir. S. Sacchi, Alessandria 1992, Edizioni
dell’Orso, p. 127-143; Ch. Angelet, Métaphores et comparaisons, [in] Rimbaud 1891-1991. Dir. A. Guyaux,
Paris 1994, Champion, p. 68-69; P. Lauxeriois, « L ’Opéra fabuleux » suivi de Sous la lumière qu 'on a créée.
Deux essais sur Arthur Rimbaud, Lausanne 2001, L’Age d’Homme, p. 227.

K rystyna W ojtynek-M usik

32

de Tzvetan Todorov pour qui « paradoxalement, c’est en voulant restituer le sens de
ces textes [des Illuminations - K.W.-M] que l ’exégète les en prive - car leur sens,
paradoxe inverse, est de n ’en point avoir »3. Pour ce fameux théoricien et critique
de la littérature, le cas des Illuminations exige le refus de toute interprétation en fa
veur d ’une lecture « essentiellement littérale »4. Au lieu donc de l’approche, par
exemple, éphémériste, étiologique, ésotérique ou paradigmatique, qui dans leur en
semble restent pour Todorov spéculatives et souvent abusives, il suffit de se laisser
soumettre aux paroles du texte rimbaldien sans leur attribuer des sens supplémen
taires. Les interprétations déjà faites renvoient tantôt à l’origine des fragments particu
liers des Illuminations ou bien à d ’autres oeuvres de Rimbaud, en y retrouvant les
traces de sa biographie, tantôt à l’analyse de son psychisme, tantôt aux conséquences
poétiques de ses expériences ou bien à ses fascinations religieuses, artistiques ou
rhétoriques5. Or, selon Todorov, ce recueil spécifique de Rimbaud ne se prête
à aucune recherche interprétative puisque, même si le poète y évoque un certain
monde, il le présente toujours comme un monde qui n ’est pas « vrai » et qui n ’a pas
de référent au sens propre de ce terme6. Il crée, en revanche, une espèce de réalité
alternative, virtuelle, ordonnée selon son propre projet de construction. Il n ’y a rien
à interpréter mais il y a une occasion de lire un certain conglomérat des mots va
lables pour eux-mêmes. Cette lecture doit être entièrement littérale, autotélique et
désintéressée au niveau de sens.
Après un moment de découragement, provoqué par l’attitude extrémiste de To
dorov, nous avons décidé, tout de même, à revenir à l ’analyse de l ’oeuvre rimbaldienne, convaincue, comme André Guyaux, que finalement Rimbaud « est écrivain,
il utilise les formes, et construit les fonnes »7 auxquelles nous avons le droit de réa
gir selon notre propre intuition du lecteur. Sans oublier toutefois l’avertissement de
Todorov, nous essayons de percevoir les Illuminations de Rimbaud avec la plus
grande prudence, en nous laissant conduire surtout par leurs paroles concrètes. Elles
nous renvoient à une expérience des habitants du même monde, connu et commun
autant pour nous que pour l’auteur du poème abordé. Les mots, utilisés par lui,
restent pour nous tout le temps des signes linguistiques qui ont un sens. Ils pro
voquent notre confrontation avec ce sens et, en plus, avec beaucoup de connotations
qu’il déclenche d ’une façon absolument spontanée. Même si notre lecture était
erronnée, elle serait autorisée par les droits du lecteur qui approche le message de
l’autre toujours dans une seule perspective possible, c’est-à-dire la sienne, individuelle
et personnelle. Parfois l ’expérience du lecteur ressemble à celle de l’artiste, parfois
' T. Todorov, Une complication de texte : les « Illuminations », « Poétique », nr 1, 1970, Seuil, Paris,
p. 252.
4 Ibid., p. 249.
5 Cf. Ibid , p. 241-244.
6 Cf. Ibid., p. 244.
7 A. Guyaux, Duplicités de Rimbaud, Paris-Genève 1991, Champion-Slatkine, p. 209.
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elle en est totalement différente, mais elle se passe toujours dans le même entourage
terrestre, composé d ’éléments qui sont connus en même temps par l ’écrivain et par
son lecteur. Les réactions et les impressions que l ’homme éprouve au contact du
monde autant que leur conceptualisation dans son esprit, changent selon l ’individu,
mais les composants matériels et physiques qu’il connaît et qui sont évoqués par le
poète, servent de point de communication entre lui et son destinataire8. Envisagée
de ce point de vue, la présente analyse ne se réduit qu’aux connotations apparues
dans la tête de l’auteur de cette étude pendant la lecture d 'Enfance IV 9. Nous
tentons de nous garder de son interprétation trop développée, en nous limitant plutôt
à signaler nos premières associations suscitées par sa lecture littérale, mot par mot,
phrase par phrase, sans recourir aux suggestions de nombreux exégètes de cette oeuvre.
Dans le poème en question cinq dimensions, propres à l’homme rimbaldien, sont
énumerées et nommées explicitement :
1. celle du « saint »,
2. celle du « savant »,
3. celle du « piéton »,
4. celle de « l ’enfant abandonné »,
5. celle du « valet ».
Elles réalisent, chacune pour sa part, un certain aspect du psychism e masculin
important pour le sujet parlant, peut-être exclusivement à l ’époque de son enfance
comme l’indique le titre du poème, peut-être même ou surtout à son âge adulte. En
fait, l’enfance rappelée par une grande personne, apparaît souvent changée, ou
même déformée, à cause de sa mémoire sélective et de sa conscience élargie. Les
aspects distingués par Rimbaud sont spécifiés au moyen des images brèves, conden
sées, renfermées dans des phrases relativement simples au niveau de la syntaxe. Ces
images exposent en fait quelques traits les plus significatifs pour le sujet lyrique
dans son expérience d ’être un homme et dans la conception de sa propre m asculini
té évoluante.

1. L ’aspect du saint
Le sacré auquel le « je » lyrique de Rimbaud se réfère, fait penser au christia
nisme parce que est nommée la mer de Palestine, donc le lieu de la vie et de l ’acti
vité de Jésus pour le chrétiens. « Le saint » du texte se trouve sur une terrasse et il
est plongé en prière. La terrasse qui, d ’habitude, indique un espace ouvert d ’où on
peut observer librement le ciel, permet au « saint » rimbaldien de s ’adresser directe
8 Le fonctionnement du cerveau individuel au moment de sa perception du monde est expliqué et toujours
examiné par les neurobiologistes. Cf. A. Damasio, The Feeling o f What Happens. La version polonaise porte
le titre : Tajemnica swiadomosci, trad. M. Karpinski, Poznan 2000, Dom Wyd. “Rebis”, p. 341-358. Selon ce
point de vue, chaque acte de perception reste individuel et spécifique, incomparable avec la perception des
autres.
9 C. Kerbrat-Orecchioni, La Connotation, Lyon 1977, Presses Universitaires de Lyon, p. 17-18.
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ment au divin. Son attitude est démontrée comme contemplative, docile et humble,
en le faisant pareil à des « bêtes pacifiques », qui, sans se dépêcher, « paissent ju s
qu’à la mer de Palestine ». Le mouvement de ses lèvres prononçant une prière, rap
pelle le mouvement des mufles du gros bétail qui broyé de l’herbe et en mâche len
tement. Le rapprochement d ’une personne pieuse au moment de prier avec les bêtes
qui paissent est signalé par le trait d ’union entre les deux parties de la phrase. Pour
nous, une telle association fait l ’impression d ’une dégradation du « saint » et de ces
valeurs dont il est porteur. La dévotion ainsi figurée semble diminuer la liberté de
l’homme croyant et l’obliger au refus de son individualité, à l’obéissance excessive, au
manque d ’esprit critique et à l’acceptation aveugle de tous les dogmes de sa foi. Cepen
dant le grand espace que le bétail a à sa disposition fait penser aussi à la richesse de
choses qu’on peut trouver dans la religion et apaisant la faim de ses adeptes.
Cette première fascination d ’enfance est montrée par le sujet lyrique adulte
comme rassurante mais naïve et bonne pour satisfaire le goût de l ’absolu seulement
de celui qui reprend la piste déjà tracée par les autres, n ’ayant pas le courage de
chercher la sienne.

2. L ’aspect du savant
L ’étape du « savant » rimbaldien signifie l’isolement de l’individu du monde et
son enferm em ent dans une bibliothèque pleine de livres de science. Pour cultiver
son cerveau, « le savant » lit beaucoup et avec avidité, en dédaignant les gens et la
nature. La chance de connaître tant de choses et de pénétrer dans l ’univers, réservé
seulement aux élus disposant de grandes capacités intellectuelles, le tente au point
de rejeter tout le reste. Mais une telle séparation ne peut pas durer, car la vie ré
clame ses lois. A un certain moment « les branches et la pluie se jettent à la croisée
de la bibliothèque », en exprimant ainsi une menace et une révolte du monde exté
rieur contre l ’indifférence du « savant ». Il s ’isole trop des autres et se cache trop
dans son lieu de travail mental ce qui l ’éloigne toujours plus de la réalité. Les arbres
connotent la force de la nature outragée et la pluie signifie la tristesse du ciel mêlée
avec sa rage contre l ’homme obsédé par le savoir.
Il paraît que la déception du sujet lyrique vient dans ce cas de sa difficulté de
trouver des justes proportions entre ce qu’il sait et ce qu’il fait. L ’abstraction faite
de la réalité ne peut pas assurer le niveau de connaissances qui puisse être vérifié en
pratique. Plus tard ou plus tôt, il faut donc revenir à la vie et adapter son savoir aux
conditions authentiques de l ’être.

3. L ’aspect du piéton
Le m otif du « piéton » dans le texte rimbaldien amène naturellement le paysage
« de la grand’route », puisque chaque homo viator a besoin du chemin pour avancer
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et de divers spectacles pour regarder. Il se déplace avec l’espérance de trouver des
choses intéressantes et de mieux connaître le monde et les gens. « Le piéton » m on
tré dans le poème passe pourtant par l’espace peu attrayant, plutôt ascétique et, en
plus, par « les bois nains ». La différence de sa personne par rapport aux bois qu’il
domine ne lui semble pas agréable. Cela suggère deux idées : que l’homme reste
toujours un vrai maître du monde où il fonctionne ou bien que la découverte des
pays, imaginés comme puissants, déçoit, car en fin de compte ils n ’offrent jam ais
d ’expériences attendues. Le bruit des pas du « piéton » disparaît dans « la rumeur
des écluses » qu’il rencontre, en cheminant, ce qui peut signifier l’inutilité de
l’homme dans le monde de la nature. De telles conclusions le rendent pourtant assez
triste et, vers la fin de son voyage, il projette son état à ce qu’il observe, c ’est-à-dire
au couchant de soleil, représentant pour lui « la mélancolique lessive d ’or ». Ce
spectacle impose de nouveau une impression ambiguë. D ’une part, « la lessive » fait
penser à la fin d ’une journée passée, banale et sans rien de spécial, et des attentes
ratées une fois de plus; d ’autre part, la parole signifie une activité domestique liée
à l’atmosphère de la maison absente, donc, peut-être, manquante au « piéton ». Pour
chacune de ces deux raisons, « la lessive » s’avère en effet « mélancolique ».
Au lecteur reste l’idée pessimiste que l’acte de m archer et de vagabonder libre
ment n ’éloigne la frustration existentielle que pour un certain temps et d ’une façon
inefficace puisque chaque coucher du soleil rappelle la réduction des possibilités et
l’impuissance de l’individu par rapport à son destin qui se déroule.

4. L’aspect de l’enfant abandonné
L ’apparition de « l ’enfant » surprend après l’énumération de trois aspects m ascu
lins très adultes et, en général, assez appréciés dans la société. L ’enfant rimbaldien
est « abandonné » et tout seul « sur la jetée partie à la haute mer ». Il paraît oublié
des humains mais offert à la nature, plus affecteuse et plus accueillante que ses pa
rents. Sans personne à l ’aider, il doit essayer d ’entrer dans sa nouvelle famille adop
tive, composée de la mer, du sable, des cailloux de la jetée et du ciel, en apprenant
à communiquer avec eux. Une telle adaptation aux conditions naturelles peut durer
et provoquer beaucoup de mal, mais elle peut également sensibiliser l’enfant soli
taire à l ’univers de nature et lui enseigner des secrets inconnus des enfants aimés et
heureux. Le manque des parents et la compagnie muette de la mer et de la plage
peuvent se transformer ainsi en une profonde leçon de l’art de vivre.
Cependant l’emploi du conditionnel « je serais » dans le texte donne l ’impression
qu’il ne s ’agit pas d ’un fait réel, mais d ’une hypothèse du sujet lyrique. C ’est peutêtre ainsi qu’il essaie de s’expliquer à lui-même sa tendance à la sainteté, à la pas
sion de savoir et l’envie de vagabonder qui exigent précisément la solitude, la sensi
bilité et le courage d ’envisager la vérité cachée aux autres.
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5. L ’aspect du valet
La situation du « petit valet, suivant l ’allée dont le front touche le ciel », est indi
quée à la fin de cette parade de modèles d ’hommes et juxtaposée syntaxiquement
avec l’idée de « l ’enfant abandonné ». Ces deux fragments constituent une seule
phrase avec un seul verbe « être », mis au conditionnel. En réalité, le statut du « va
let » est très modeste. Chez Rimbaud, il s ’agit donc de quelqu’un qui sert les autres
et se trouve en bas de la hiérarchie sociale, mais en plus, de quelqu’un qui est « petit »,
donc d ’une créature très jeune et par là encore moins importante, privée de respect
social et souvent dédaignée par ceux qu’elle sert. Le « petit valet » rimbaldien ne
travaille pas pourtant, mais, il se trouve sur la route qui le mène loin et en haut
puisqu’elle se croise avec le ciel. Dans une telle perspective, le garçon, apparem
ment insignifiant, s’élève presque au rang d ’un petit ange qui, tout en servant les
gens, reste libre, soumis uniquement à Dieu ou à l’espace cosmique.
Le conditionnel « je serais », liant les deux images de « l’enfant abandonné » et
du « valet » au sein de la même phrase, suggère que dans les deux cas il n ’est ques
tion que d ’une probabilité, d ’un pressentiment, d ’un souvenir inconscient ou d ’un
fantasme. Les précédentes ambitions du garçon d ’être ‘saint’, ‘savant’ et ‘va
gabond’ semblent de la sorte une espèce de compensation, motivée par son enfance
triste et solitaire, par sa position inférieure de l ’enfant, tenue parmi les adultes indif
férents ou peu délicats, et par sa sensibilité excessive, jam ais satisfaite de l ’amour,
de la compagnie ou des aventures excitantes.
Ce qui surprend dans la revue de toutes les cinq dimensions existentielles que le
sujet lyrique énumère dans le texte en tant que ses propres rôles rêvés, éprouvés ou
demeurant dans sa mémoire, c ’est leur ordre descendant.
L’ordre des cinq dimensions de l’homme rimbaldien selon Enfance IV
HOMME
Le saint
Le savant
Le piéton
L’enfant
abandonné
Le valet

La démonstration des aspects masculins présents dans le texte commence par l’i
dée du « saint », puis il y a celle du « savant », ensuite celle du « piéton », et toutes
les trois elles sont exprimées grammaticalement au présent. Cela les rend presque
authentiques et probables, comme s’ils étaient joués en réalité. Les deux dernières
existences cependant, celles de « l’enfant abandonné » et du « valet » ne semblent
plus aussi nobles que les précédentes, mais imposées ou programmées plutôt, peutêtre, par les personnes de l ’entourage de l’homme du texte. C ’est pourquoi au lieu
du présent, elles sont mises au conditionnel, au mode hypothétique, suggérant l’état
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seulement probable, incertain, inconscient ou tout simplement refoulé comme trop
douloureux.
La dernière partie de ce poème en prose de Rimbaud évoque un paysage des sen
tiers qui « sont âpres », des monticules qui « se couvrent de genêts » et de l’air qui
est « immobile ». Cela rappelle un certain spectacle resté dans la mémoire presque
comme une vision. Quatre éléments du paysage sont communs et assez sympa
thiques : « les sentiers », « les monticules », « les genêts» , « l ’air », néanmoins
dans leur représentation textuelle, ils produisent une impression triste et statique,
privée de vitalité et d ’espoir, malgré la couleur jaune des genêts. La rudesse des
sentiers et l’immobilité de l ’air affaiblissent l ’effet des fleurs qui couvrent les
buttes. La solitude se fait tellement puissante que même « les oiseaux » - habitants
du ciel, et « les sources » - phénomènes de la terre, paraissent au garçon du texte
très « lointains » et absents. Il arrive donc à conclure que « ce ne peut être que la fin
du monde, en avançant », ce qui implique l’absurdité de la décision de continuer la
marche.
Il paraît ainsi que tout ce qui est connu, familier et rassurant, de même que tout
ce qui est attendu, aspiré et intéressant, détermine négativement l’existence du « je »
lyrique enfantin. La maturité et l ’évolution signifient dans ce contexte la fin de son
monde, impossible à récupérer à l ’âge adulte. Avec le temps les désirs, les besoins
et les rêves s’anéantissent, l ’époque de l’enfance pleine de grandeur illusoire s ’é
croule, mais cette fin n ’annonce rien de beau, ni la bonne transformation ni l’autoréalisation ni la sublimation. L ’homme adulte prenant place de l ’enfant rimbaldien
est trop sceptique pour devenir saint et trop obsédé par la matière du monde pour
rester un savant. Une seule mission à laquelle il peut aspirer comme une personne
adulte et indépendante s ’avère le vagabondage quoique sans les illusions typiques
pour l ’enfance.

Conclusion
La lecture littérale du texte de Rimbaud, conseillée par Todorov, nous a donné
quelques idées sur le m otif de l ’enfance dans la version du poète. Il en a résulté une
certaine somme d ’informations, enrichie par les connotations les plus immédiates,
stimulées par la version de Rimbaud de l ’enfance de son sujet lyrique, conforme,
peut-être, aux expériences de l ’auteur ou à ses images purement mentales. Personne
ne peut constater qu’il s ’agit là de quelque vérité évidente sur l ’enfance du poète ou
bien de son invention gratuite, mais chacun peut y trouver une impulsion aux certai
nes associations spécifiques, provoquées par les éléments démontrés. Leur choix
peut être fonction des facteurs linguistiques, imaginaires, psychologiques ou idéolo
giques mais cela n ’entre pas dans le champ de nos connaissances.
Ce qui reste vrai et dont nous assumons notre responsabilité d ’analyste, c ’est
cette somme de nos propres sensations et impressions que la lecture du texte
a éveillée en nous. En général, elles constituent un compte rendu des grandes illu
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sions, présentes et vitales dans le monde de l ’enfant, mais perdues ou refoulées par
l’homme adulte qui en parle. Or, ces idéaux maximalistes montrent sans doute un
garçon exceptionnel, sensible et curieux des domaines les plus difficiles à pénétrer
par l ’individu, tels que la religion, la science, la nature et l’espace immense du
monde. Pour sa grandeur et pour sa dimension, chacun de ces domaines attire tou
jours les hommes qui aspirent à l’élargissement de leur savoir et à la confirmation
de leurs liens avec ce qui est puissant, infini et mystérieux. La virilité équivaut pour
eux au courage et au goût de connaître le plus et de vivre intensément, malgré la
profonde solitude et la dureté de l’être, ce qui concerne en premier lieu l’auteur du
poème, c ’est-à-dire Rimbaud lui-même. Grâce aux hommes comme lui, l ’humanité
avance - parce qu’elle dépasse ses propres limites, l’évolution mentale se réalise car l ’imagination seconde la raison et le bon sens, et les enfants peuvent rêver puisqu’ils ont le droit à la fiction et à l’espoir.
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Petite physiologie du bourgeois :
une lecture du masculin au XIXe siècle
Ce m orceau du Vrai q u ’est son corps.
Les Goncourt, M anette Salom on
La forme du corps lui est plus essentielle
que sa substance,
Villiers de l’Isle-Adam , C ontes cruels

Le XIXe siècle, époque marquée par la marche triomphale de la pensée progres
siste et par l’essor de l ’économie capitaliste, a érigé le bourgeois en héros masculin.
Le bourgeois, ce « roi, législateur ou négociant » ', comme l ’appelle avec sarcasme
Baudelaire, est un acteur emblématique d ’un siècle, fondé sur trois socles : mariage,
famille et argent. Ces trois socles, intimement liés l ’un à l ’autre, font du bourgeois
à la fois le maître et le prisonnier de ce système. C ’est lui qui, en tant que figure
majeure du masculin, hante l’imaginaire des plus grands écrivains : Balzac, Sten
dhal, Flaubert, Zola, Maupassant. Pourtant la lecture de leurs oeuvres peut rendre
perplexe celui qui s’attendrait à y trouver l ’illustration de sa glorieuse stature. « Qui
suis-je? Pourquoi suis-je au monde? Comment les ténèbres m ’ont-elles enfanté? »2.
Voilà l’interrogation, que nous lisons dans un roman symbolique d ’Edouard Schuré
(1879), qui exprime le profond désarroi de l’homme au XIXe siècle.
Etre bourgeois à la lumière de la littérature réaliste-naturaliste, c ’est beaucoup
plus qu’une simple appartenance à une classe sociale, et ce n ’est pas cela qui nous
préoccupera. Etre bourgeois au XIXe siècle, c ’est avant tout adopter un com porte
1Ch. Baudelaire, « Salon de 1846 » [in] Oeuvres complètes, Paris 1976, Gallimard, Pléiade, t. II, p. 416.
2 E. Schuré, L ’Ange et la Sphinge, Paris 1897, Librairie académique Didier, p. 22.
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ment social bien cadré et une certaine visée existentielle. La vie du bourgeois est
profondément marquée, voire déterminée par une institution fondamentale, sur la
quelle repose toute cette classe sociale : le mariage. Comme l ’explique J. Borie,
« Le bourgeois, tel qu’il est vécu par la France du XIXe siècle - et quelle que soit la
justesse des définitions strictement économiques, c ’est donc l ’homme au sein de la
famille, l’homme entouré de son établissement »3 et il précise que la bourgeoisie et
la famille sont rigoureusement synonymes. Cela veut dire que nous ne pouvons pas
concevoir la condition masculine du bourgeois en dehors du contexte marital et fa
milial. Evidemment, l ’époque propose un modèle alternatif du masculin, incarné
par le célibataire - l’homme qui refuse les liens familiaux, espérant sauver de la
sorte l ’intégrité du mâle. C ’est une figure subversive du masculin, qui sape les
assises de la société fondée sur l ’idéologie matérialiste, et qui focalise aussi bien les
haines que les jalousies des bourgeois.
Bien que le mariage soit au coeur de ce système, les relations avec la femme sont
très conflictuelles. Il faut se rappeler que la féminité au XIXe était polarisée en deux
images dichotomiques : d ’une part, c ’était la femme chaste et éthérée; de l ’autre,
« la Sphinge »4 - le monstre charnel, troublant et fascinant, l ’incarnation de la
sexualité débridée. L ’homme ne parvenait pas à concilier, à intégrer dans son esprit
cette double réalité féminine, définie par Stendhal, dans un oxymore osé, comme
« catin sublime »5. Cependant, la fameuse alternative de Proudhon : « courtisane ou
ménagère » devient le mot d ’ordre de l’époque et témoigne de l ’émergence de l’i
déologie dominante, mais aussi d ’une peur, car la femme avec sa propre sexualité
remet en question tout le projet d ’une société fondée sur l’homme-père, producteur
et législateur et constitue une réelle menace pour le pouvoir masculin. Mais, c ’est
pourtant elle, cette « autre chose [...] de faible et de tendre », comme disait Michelet6, qui cristallise toutes les peurs masculines, tous les complexes de virilité, mais
aussi ses rêves et fantasmes.
« Sans les femmes les hommes seraient plus heureux »7, cette assertion mise dans
la bouche de l ’un des personnages zoliens semble se perpétuer tout au long du
siècle. Tous les déboires avec les femmes commencent avec le mariage, c ’est-à-dire,
quand « deux mondes se rencontrent en un choc inévitable, et le heurt menace de
briser la femme ou l’homme », dit Zola dans sa nouvelle au titre évocatoire Com
ment on se marie*. Chez Maupassant, dans Pierre et Jean, c ’est Pierre qui, fuyant le
3 J. Borie, Le célibataire français, Paris 1995, Grasset et Fasquelle, p. 30.
4 Nous faisons allusion au titre du roman d’E. Schuré, L ’A nge et la Sphinge, op. cit.
5 Stendhal, Vie de Henry Brulard, Paris 1961, Garnier Frères, Classiques Garnier, p. 19.
6 J. Michelet, La Femme, Paris 1981, Flammarion, p. 235.
7 E. Zola, «La Terre » [in] Les Rougon-Macquart, Paris 1966, Gallimard, La Pléiade, t. IV, p. 782.
8 ld., « Comment on se marie » [in] Contes et nouvelles, Paris 1976, Gallimard, La Pléiade, p. 959.
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« masque épais de la famille »9, ne veut pas se marier « ne voulant point encombrer
son existence d ’une femme unique et gênante ». Dans Pot-Bouille de Zola nous de
venons témoins d ’« un furieux appétit de gendres » qui anime les bourgeois voulant
caser leurs filles: « des pères et des oncles à peine réveillés de la somnolence du bu
reau, poussaient devant eux des troupeaux de demoiselles à marier » 10.
L’oeuvre de Zola constitue un excellent témoignage d ’une véritable guerre des
sexes, d ’une guerre jam ais ouvertement déclarée, mais qui se fait, en catimini, dans
le calme feutré et hypocrite de leur sweet home. Et tandis que le bourgeois éprouve
pour la femme « le dédain féroce»11; elle est imprégnée du « mépris de l ’homme».
Ce mépris s explique par l ’éducation inculquée aux jeunes filles par leurs mères :
« leur mère les avait convaincues de la parfaite infériorité des hommes, dont
l’unique rôle devait être d ’épouser et de payer ». Cette instrumentalisation du mari,
réduit au rôle d ’une machine à payer, est souligné par le pronom dém onstratif :
« Tous les mois, ça vous apporte son argent ».
Ainsi, le bourgeois, figure phare du système capitaliste, doté de tous les droits et
privilèges sociaux, au sein de son foyer familial, fait une sorte de culbute carnava
lesque, devenant idole déchue, dépouillée de tout son charisme. Qui plus est, il est
spolié par celle qui était considérée par l’imaginaire social et la loi comme mineure
et devait rester toute sa vie sous la tutelle masculine : soit de son père, soit du mari.
C ’est donc elle - la Femme, qui lui inspire une grande peur, car, privée de légitimité
juridique, elle prend sa revanche et, au sein de la famille, relève la tête en dictant
ses propres lois. Sa déconcertante volte-face fait d ’elle, comme dit J. Borie, le « ty
ran timide » 12, qui règne en autarcie dans l ’intérieur bourgeois et façonne le destin
de l ’homme. Les textes la représentent comme une mégère, dont la chair aux di
mensions monstrueuses, écrase le corps masculin. Ainsi, Mme Josserand, de PotBouille de Zola, à la chair débordante, anéantit « magistralement » le maigre Josse
rand « quand elle étalait sa gorge de géante » 13. Notons que sa chair opulente est
complètement dépourvue de sexualité et sa nudité ne provoque aucun émoi chez
M. Josserand, tout au contraire, elle lui paraît « terrifiante ». Face à la féminité re
vancharde et agressive, la valence masculine, qui s ’abrite dans les corps habituelle
ment très chétifs des bourgeois, a du mal à s ’imposer : « Il était si pauvre avec ses
membres grêles et sa face de fille ratée que ces dames eurent de légers sourires. [...]
il se recula avec embarras [...] quand il les vit toutes, si grandes, si grosses, l ’entou
rer de leurs fortes hanches » 14. Or, le personnage masculin chez Zola, porteur du
9 G. de Maupassant, Pierre et Jean, Paris 1990, éd. L. Mangavelle, p. 31 et 64.
E. Zola, « Pot-Bouille » [in] Les Rougon-Macquart, op. cit., 1964, t. III, p. 46.
11 Ibid., p. 278 et suiv. p. 245, 80 et 35
Nous avons emprunté cette expression au titre d’un ouvrage de J. Borie ; Le tyran timide. Le natura
lisme de la fem m e au XIXe siècle, Paris 1973, Klincksieck.
13 Zola, Pot-Bouille, op. cit., p. 24.
14 Ibid., p. 159.
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complexe d ’Omphale, est décrit systématiquement dans cette perspective du « mythos » satirique, dépourvu de tout élément héroïque, vivant comme un être dérisoire,
dominé et maltraité par les femmes.
Ainsi, le roman du XIXe siècle nous invite à une lecture de l’homme qui a perdu
son identité masculine et sa virilité. La séduction reste d ’ailleurs lettre morte pour
lui; à quoi peut-elle servir dans un monde où la plupart des mariages sont arrangés?
N ’est-ce plutôt aux charmes de l ’argent et de la dot q u ’ils succombent? Cependant,
ce qui est beaucoup plus important, c ’est que les hommes ont perdu le désir de sé
duire; une singulière crise d ’appétance s ’empare de leurs corps et esprits. Séduire
une femme rime pour eux avec la peur des « embêtements », mot capital et lourd de
sens dans le langage masculin de cette époque. Le bourgeois, ce n ’est donc plus ni
Don Juan, ni Lovelace ni même Valmont. S ’il y a encore des séducteurs, ils se can
tonnent dans des spécialités dérisoires, comme Trublot, de « Pot-Bouille », l’ama
teur des bonnes. Ainsi, le bourgeois n ’est jam ais décrit dans le vrai rapport de sé
duction. Au lieu de séduire, il est mis en position de m onsieur chargé de payer : il
pourvoit aux besoins de son épouse comme il paie les notes de sa maîtresse. Et,
c ’est de cette façon-là qu’il manifeste sa masculinité.
Mais, avant tout autre chose, il faut rappeler que c ’est un homme domestiqué,
éprouvant des difficultés face au rôle de l’homme, rôle imposé par la tradition et la
société patriarcale. Baudelaire disait que le personnage balzacien était très viril,
« bourré de volonté jusqu’à la gueule »15. Cependant, dans une société où la logique
prédominante est une logique masculine, le bourgeois, ce « résigné au vide, cet
adapté au rien » 16, selon J. Borie, apparaît plutôt comme un fantoche, un pantin, un
être velléitaire, qui ne peut pas s ’écrier comme le héros romantique « Je suis une
force qui va » 17, mais qui affirme plutôt: je suis « un néant fluide » 18, comme disait
Th. Gautier pour le caractériser. Il souffre donc d ’un manque de consistance exis
tentielle, esprit sans nerf, corps mou, sans énergie, ramolli par l’ennui soporifique
du ménage. On ne saurait comprendre la condition masculine du bourgeois, sans se
référer au fait q u ’il semble être aux prises avec son corps qui, visiblement, l ’incom
mode. Ph. Perrot le confirme :
[...] le bourgeois m âle est gagné par un [...] m alaise, plus imm édiat, plus quotidien [...]; m alaise issu
peut-être des tem ps lointains de la Réforme et de la Contre-Réform e, grandi en tout cas avec l’essor
du capitalisme. M aigre ou pansu, la présence de son corps em barrasse; il ne rêve que de s’en débar
rasser. Plus de question de le vivre sans l’aiguë conscience de sa corruption, de sa précarité, de son
ridicule, possible ou effectif. 11 est là, gauche, sans grâce ni souplesse et contraint. Et l’enfouir, l’en
deuiller sous l’habit noir ne suffit pas à l’exclure19.

15 J. FrOlich, Des hommes, des fem m es et des choses. Langages de l'Objet dans le roman de Balzac
à Proust, Saint-Denis 1997, Presses Universitaires de Vincennes, p. 58.
16 Borie, op. c it, p. 65.
17 V. Hugo, Hernani, Acte III, scène IV.
18 J.-P. Richard, Littérature et sensation. Stendhal, Flaubert, Paris 1954, Seuil, p. 234.
19 Ph. Perrot, Le travail des apparences. Le corps fém inin (XVIII-XIX*siècle), Paris 1984, Seuil, p. 159.
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Ainsi, notre projet est de raconter les aléas de la condition m asculine du bour
geois par le biais de la représentation textuelle de son corps physique dans quelques
romans du XIXe siècle, de préférence dans les textes de Zola. Ph. Hamon dit que la
description du corps humain non idéalisé, de son détail physique, fait partie d ’une
conquête de la littérature du XIXe siècle, devenant preuve de sa nouvelle sensibilité
au corps20.
Adopter une telle perspective équivaut à conférer au corps un statut sém antique
ment riche et complexe, à l’inscrire dans la dimension sémantique. M éthodologiquement, nous nous plaçons dans la lignée de Ph. Hamon qui rappelle que le corps
dix-neuviémiste est un corps indiciel, sémaphorique21. Il ne constitue pas seulement
une entité close sur sa vie organique, mais il établit et entretient un contact perm a
nent aussi bien avec l ’extérieur, qu’avec son intérieur : il « émet, produit, supporte,
reçoit, inscrit et stocke images, signes, symptômes, indices et signaux de tout
genre »22. Bref, ce corps ne cesse pas de communiquer ayant la texture scriptible sur
laquelle se grave tout son intérieur. Or, avec notre projet d ’en faire l ’objet de la pré
sente étude, nous tenons à faire entendre son langage, car il participe à l ’histoire
personnelle du bourgeois, qui est, comme disaient les Goncourt, un « morceau du
Vrai »23.
Le corps du bourgeois, dans sa représentation romanesque, manifeste un certain
nombre d ’analogies et de similitudes qui permettent de l’envisager sous une forme
de code cohérent, à nombre restreint d ’unités, qui créent le paradigm e descriptif du
corps du bourgeois. D ’emblée, il faut préciser que ces portraits ne vont pas, suivant
le mode balzacien, de la tête aux pieds. Il s ’agit plutôt des corps morcelés, atomisés,
touchés par une sorte de « complexe d ’Osiris » où la totalité cède la place au détail.
Dans notre cas, c ’est donc le détail, ce cumul de sens localisé, qui devient le prin
cipe organisateur et un élément énergétique de ces portraits. Entraîné par le discours
dans sa fine mécanique, ce détail, qui, au premier abord, paraît minuscule, subit une
métamorphose spectaculaire : il prend de l ’ampleur et devient particulièrem ent élo
quent. C ’est donc lui qui sera un agent révélateur de la conception du masculin, ins
crite dans le corps de ces personnages.
A y regarder de plus près, on voit que tous ces portraits ont en commun un trait
qui pourrait constituer l’essence du bourgeois : le corps ou le vêtement débordent :
« Sa redingote noire [...] [était] beaucoup trop vaste pour son corps maigre et
petit [...] »24. Le corps y est toujours de trop (le nez trop grand, les dents trop
blanches), par conséquent, ce corps se remarque facilement, étant défini par les
extrêmes : soit par le débordement de la chair, soit par son manque. Mais, ces deux
20 Cf. Ph. Hamon, Imageries. Littérature et image au XIXe siècle, Paris 2001, J. Corti, p. 181.
21 Ibid., p. 184.
22 Ibid., p. 186.
23 E. et J. Goncourt, Manette Salomon, Paris 1996, Gallimard, coll. Folio.
24 Maupassant, op. cit., p. 59.

44

Jolanta R achw alska von Rejchwald

traits ne concernent pas le corps dans son ensemble, étant fixés sur certaines de ses
parties. Ainsi, le surplus de chair n ’est pas généralisé, mais localisé juste sur son
ventre. Le bourgeois ventru est même devenu le lieu commun de sa représentation
littéraire et picturale. Voici à titre d ’illustration deux exemples: « Il [Roland] avait
un gros ventre de boutiquier, rien qu’un ventre où semblait réfugié le reste de son
corps, un de ces ventres mous d ’hommes toujours assis... »25; un autre de Flaubert :
« toutes les lignes saillantes de sa stature [...] se perdaient dans une chair flasque et
blanchâtre; il avait le gros ventre, les mains faibles, ses genous étaient cagneux »26.
Il faut faire remarquer que cette surcharge adipeuse localisée sur le ventre va de pair
avec la flaccidité de la chair. Ici, le mou et le flasque acquièrent une nette valence
péjorative. Outre cela, les textes véhiculent l’image d ’un bourgeois maladif, chétif,
malingre : Auguste avait une « figure de mouton malade »27, Théophile « cet avor
ton [...], ce petit vieux de 28 ans, « avait les membres d ’enfant malade ». Ils sont ex
sangues avec la couleur blanchâtre, blême, livide ou pâle de la peau, ce qui veut
dire le manque d ’énergie vitale, l ’inquiétante atonie du bourgeois. On a donc l’im
pression qu’on a à faire à de véritables homonculus, à des anti-héros épuisés, exté
nués, touchés d ’une sorte de déperdition du patrimoine biologique, d ’une sorte de
carence du flux vital, voire d ’une extinction de la race rongée par une tare hérédi
taire ou quelque vice.
Par contre, l ’excessive maigreur s’est déplacée à l’autre pôle du corps, associée
aux jam bes. Toute une tribu de bourgeois flageole sur des jam bes grêles et courtes,
surmontées, il va de soi, d ’un gros ventre. Il est donc aisé de remarquer que ce corps
bourgeois semble défier les lois de l ’équilibre. Le centre de gravité est décalé ou,
tout simplement, a disparu. Dans son ensemble, ce corps fait penser à un être désar
ticulé, désossé, à un pantin qui s’a lite dans tous les sens, libéré de ses entraves articulatoires : tel Saccard qui « petit, la mine chafouine, se pliait comme une marion
nette »28, ou M. M ichelin dont la tête dodelinait dans tous les sens. Cette tête qui
dodeline ressemble à un élément qui ne fait pas partie d ’un ensemble, à un élément
désagrégé, disparate. Ce corps désarticulé a encore une autre particularité : par en
droits, il devient expansible. Cela veut dire que nous observons l ’autonomisation
abusive, voire anarchique, de certaines parties déjà évoquées comme le ventre ou
les jam bes. Ainsi, suivant l ’inévitable logique des contraires, ce corps commence
à exister doublement là où se cachait son imperfection.
Tous les exemples évoqués nous portent à croire que la poétique de ces portraits
se résume dans la stratégie de l ’ajout, dans la juxtaposition, dans un assemblage
problématique des morceaux. Le cumul d ’informations parcellaires n ’aboutit jamais
à une image homogène, mais plutôt à une image informe, car les notations ne s’as
25 Ibid., p. 75.
26 G. Flaubert, La Première éducation sentimentale, Paris 1993, Librairie Générale Française, p. 51.
27 Zola, Pot-Bouille, op.cit., p. 57 et suiv. p. 141.
28 Id., La Curée [in] Les Rougon-Macquart, op. cit., t. I, p. 343.
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socient pas. Par conséquent, ce portrait devient un ensemble disparate de synec
doques qui morcèlent le corps, en raison de quoi il perd sa cohérence. D. Arrasse dit
à ce sujet: « Le détail affole le sens. Mais il peut aussi, affoler l ’apparence et y faire
surgir une inquiétante hétérogénéité »29. A n ’en pas douter, le corps que nous avons
étudié est gagné par cette hétérogénéité, il est tiré vers les excès, en mal de propor
tions, donc de beauté. Puisque le beau dans notre culture est équivalent de l’harm o
nie et d ’une certaine structure rationnelle, la laideur dans ce cas-là symbolise le
chaos et le désordre. Ainsi, ce corps, touché par le démesuré et le dissymétrique,
frôle le vertige de l ’informe, empruntant une pente entropique.
Nous étudions ce corps car, chez les romanciers réalistes-naturalistes, la descrip
tion est la meilleure modalité pour exprimer une tension qui se crée entre l’extérieur
et l’intérieur30. Or, la mise en spectacle du corps désarticulé du bourgeois laisse pré
supposer que son intérieur ressemble à ce corps; que ce corps informe, débile, « lysomorphique » cache un être aux contours identitaires gommés : bref, un être déser
té par le principe viril. En d ’autres termes, nous considérons ce corps comme la
traduction physique d ’une identité qui se fissure, s ’effrite.
Essayons, en dernier recours, de chercher les traces de la masculinité du bour
geois, dans le domaine vestimentaire. Tout d ’abord, il faut préciser que cette époque
était dominée par l ’habit ou la redingote, toujours noirs, chargés de pouvoirs m atri
ciels. Nous sommes persuadée que l’habit, cette « pelure du héros m oderne »31,
comme disait Baudelaire, a un impact considérable sur la construction ou plutôt la
reconstruction de l ’identité masculine, car c ’est peut-être l ’habit qui transform e le
bourgeois en homme. Etymologiquememt, le mot habit, du latin habitus, signifie
« manière d ’être », et c ’est déjà ce sens originel qui nous met en garde contre une
approche strictement fonctionnelle du vêtement. Dans notre optique, le vêtement
doit être considéré comme un élément qui fait partie d ’un système global de signes.
C ’est un langage à comprendre ou un texte à lire. A notre sens, il a le mérite soit
d ’exprimer un rapport, soit de raconter une histoire, tout comme la fameuse redin
gote de Charles Bovary sur laquelle était « étalée toute la platitude du person
nage »32. Il s ’avère donc que le corps du bourgeois, aux membres disloqués, re
trouve, grâce à l ’habit, son intégralité; c ’est l ’habit, qui non seulement soude les
parties désarticulées, mais, en même temps, sauve le bourgeois du néant identitaire
en lui conférant sa véritable identité. Le tissu semble donc réunir et condenser la vie
désarticulée, créant un intense effet de présence.
29 D. Arasse, Le Détail. Pour une historié rapprochée de la peinture, Paris 1996, Flammarion, p. 373.
30 Cf. M. Marin, « Géométries de l’invisible: impasse de la théorie naturaliste dans Le Ventre de Paris »,
[in] « Les Cahiers Naturalistes », n° 77/ 2003, p. 59.
31 Ch. Baudelaire, « Le Salon de 1846 », op.cit., p. 494.
32 G. Flaubert, « Madame Bovary » [in] Oeuvres complètes, Paris 1951, Gallimard, La Pléiade, 1.1, p. 383.
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Le bourgeois, qui se caractérise généralement par « le vide de l’existence », porte
son habit noir pour masquer la béance qui s’ouvre en lui et pour s ’affirmer en tant
q u’individu. Mais, en m ettant son habit, il commet une sorte de « rapt identitaire »,
en usurpant une identité masculine qu’il ne possède pourtant pas. Un très bon exemple
nous est fourni par Zola qui, dans sa nouvelle Les Coquillages de M. Chabre, nous
raconte l’histoire d ’un bourgeois, qui est venu au bord de la mer avec sa jeune
épouse, et pendant q u ’elle se baigne, il la surveille pendant des heures, sous le
grand soleil, affublé de son incontournable habit noir: « M. Chabre [...] surveillait
placidement le bain d ’Estelle [...]. Le soleil était déjà très chaud; et, correctement
habillé, en redingote noire et en chapeau de feutre, il s ’abritait sous une ombrelle de
touriste »33. M. Chabre est lamentable dans son habit noir, qui tranche très fort sur
le paysage maritime en bleu et rose; c ’est pour cette raison qu’il est comparé par
Zola à « un grand insecte noir »34. De même, quand il va à la pêche, il est muni de
tous les impedimenta bourgeois, tout juste comme s ’il se préparait à la conquête du
grand monde : il graisse les bottes et ajuste son noeud de cravate. Il se pare donc du
superflu, de l’encombrant, de tout l ’appareillage bourgeois, considérant son habit
comme une sorte de cuirasse contre tout ce qui voudrait le mettre à nu, en l’occur
rence la mer. Il disait que son habit, à l’image de l’habitacle vestimentaire, le proté
geait contre « le débraillé de l’Océan »35, contre sa nature rebelle et ingouvernable.
La peur qu’inspire à M. Chabre le fait de se dénuder vient probablement de la
conviction que cet acte le priverait de sa matérialité et de son identité. Sans lui, il
serait anéanti, car s’habiller, signifie exister socialement. Or, le costume n ’habille
pas le bourgeois, mais un grand trou noir, béant de vide, occulté par ce hiératique
habit noir36. Dans cette perspective, l’habit n ’est pas censé représenter ce qui re
couvre, mais plutôt il confère une identité à celui qui le porte.
Nous avons souligné à plusieurs reprises, la fonction identitaire de l’habit. Nous
n ’avons guère signalé une autre fonction du vêtement, celle de séduction. L’habit
du bourgeois est complètement dépourvu de cette vertu, car la séduction équivau
drait à apporter au vêtement une empreinte individuelle, une touche personnelle. Et
c ’est cela qui lui fait défaut.
Cette traversée des apparences, que nous avons proposée comme grille interpré
tative, fait resssortir le fait que l ’habit, ainsi que le corps physique, deviennent révé
lateurs des tournants identificatoires qui s’opèrent dans la deuxième moitié du XIXe
siècle. La représentation réaliste a dépouillé le bourgeois physiquement et morale
ment : sa prestigieuse image officielle a été mise en morceaux. Ce corps éclaté,
c ’est aussi de la matière pulvérisée, atomisée, qui se range du côté de l’informe, de
l ’inachevé. Quel message est véhiculé par cette chair désintégrée? Ph. Dufour re
33 E. Zola, Les Coquillages de M. Chabre, [in] Contes et nouvelles, op. cit., p. 868.
34 Ibid., p. 870.
35 Ibid., p. 881.
36 Ph. Hamon dit que le XIXe était « le siècle de l’uniforme redingote noir » [in] Hamon, op. cit., p. 64.
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marque qu il « existe, dans 1 imaginaire romanesque, une mystérieuse corrélation
entre 1 être biologique et la société. [...] Corps en morceaux, monde en décomposi
tion, c ’est tout un »37. Et, le bourgeois avec son corps informe, affublé de son in
quiétant habit noir, n ’est pas un monstre, il ne constitue que le reflet ou plutôt le
produit de l ’esprit de l ’époque, « le produit d ’une civilisation fatiguée »38 en mal de
repères. S ’agirait-il donc d ’une masculinité volée ou perdue? Aurait-il des chances
de la récupérer? Cette question doit rester ouverte, bien qu’il se profile à l ’horizon
un renouveau, annoncé non pas par un rêve, car le bourgeois ne rêve jam ais, mais
présent dans une sorte de nostalgie; dans la nostalgie d ’une autre féminité qui se
laisse remarquer à travers quelques textes : « Il se mit à songer aux femmes. [...] Il
devait exister, cependant, des créatures très bonnes, douces et très consolantes. [...]
Comme il aurait voulu connaître une femme, une vraie femme! »39. Ce besoin d ’une
authentique relation avec l ’autre, en l ’occurrence avec la femme, cet impérieux be
soin d ’affectivité et d ’une réelle présence annoncent l ’émergence d ’une nouvelle
sensibilité et l’avènement des nouveaux hommes et, pourquoi pas, aussi d ’une nou
velle masculinité.
37 Ph. Dufourt, Le réalisme. De Balzac à Proust, Paris 1998, PUF, p. 291.
38 Ibid., p. 291.
39 de Maupassant, op. cit., p. 69-70.
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La « féminité » du journal intime masculin
au XIXe siècle
Dès la divulgation des premiers journaux, soit en versions fragmentaires, soit en
éditions intégrales, on s ’intéressait à ces textes dans la perspective des études caractérologiques. C est justem ent la nature compliquée de la personnalité du diariste
qu’exploitaient les premiers travaux consacrés aux journaux intimes, dont les tra
vaux de Henriot, de Chapelan, de Girard et de Leleu1. Ayant disposé du corpus im
portant de textes, ils ont pu esquisser des types caractérologiques que représentaient
les diaristes, principalement de sexe masculin. Les auteurs mentionnés ont tous pu
bliés leurs études au cours du XXe siècle, à l ’époque du grand progrès des méthodes
de 1 analyse psychologique, ce qui n ’était pas sans conséquence pour les résultats de
leurs investigations, car pour mettre en relief un aspect évolutif de la notion de per
sonne humaine, les textes diaristiques étaient analysés séparément, hors du contexte
des occupations principales des scripteurs.
Le discours critique d ’un Chapelan ou d ’une Leleu ressemble plutôt à un examen
médical qui cherche à prouver que la pratique du journal est une « maladie »2. Cha
pelan va même ju sq u ’à trouver des causes de cette indisposition dans d ’autres m ala
dies dont souffraient réellement les diaristes. Le registre comprend plusieurs cas de
véroles, de phtisies, de bronches sans parler du sang craché ou d ’un cancer3. Le re
1
Cf. É. Henriot, La manie du journal intime et le roman autobiographique, 1924, éd. Imprimerie de Mo
naco, M. Chapelan, Anthologie du journal intime. Témoins d ’eux-mêmes (avec une introduction et des notices
de I auteur), Paris 1947, Laffont; M. Leleu, Les journaux intimes, Paris 1952, PUF; A. Girard Le journal
intime, Paris 1963, PUF.
Ph. Lejeune, « Le journal en procès », [in] Ph. Lejeune (dir.), L'autobiographie en procès (Actes du col
loque de Nanterre 18-19 octobre 1996), Les Cahiers RITM N° 14, Paris 1997, Université Paris X Nanterre
p. 57-78.
3 Chapelan, op. cit., p. 19.
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gard que portent les critiques sur le journal intime à partir des années 70 est bien
différent grâce à une nouvelle réflexion sur la littérature encouragée entre autres par
les débats sur le « retour » du sujet. Désormais, les écrits personnels seront abordés
plus souvent en tant que textes littéraires et le diariste deviendra une construction
littéraire consciente, un personnage en devenir. Certains critiques, Béatrice Didier
par exemple, étudient les journaux à la lumière de la psychanalyse. Consigner des
notes, dans un premier temps à l ’usage personnel et ensuite dans le but de les divul
guer aux lecteurs, ne veut dire rien d ’autre que de se mettre devant le miroir pour
capter le reflet déformant de soi-même.
D ’après de différents inventaires des premiers journaux qu’on a pu faire et qui
permettent de suivre l’histoire du journal personnel, on constate une chose surpre
nante : la plupart des textes qui se sont conservés étaient écrits par les profession
nels de l ’écriture, principalement les hommes. La liste des journaux intimes repré
sentatifs établie par A. Girard ne comprend aucun journal de femme (Maine de
Biran, Joubert, B. Constant, Stendhal, Maurice de Guérin, Vigny, Delacroix,
Amiel). L ’auteur énumère pourtant quelques journaux féminins qu’il considère
comme « minores » : Lucie Demoulins, Mme de Staël, Mme de Lamartine, George
Sand, Eugénie de Guérin. Michèle Leleu aussi n ’a répertorié que les journaux écrits
par les hommes en complétant sa liste de deux femmes : George Sand et Colette.
Dans Anthologie du journal intime de Maurice Chapelan parmi les rares femmes
seules Eugénie de Guérin et M arie Bashkirtseff ont le privilège d ’être étudiées sépa
rément alors que deux autres diaristes Marie Léneru et Elisabeth Leseur sont noyées
dans le corpus essentiellement masculin. Il est impossible de trouver chez ces au
teurs la réponse à la question pourquoi l ’écriture du jour est associée aux occupa
tions masculines. Est-ce la conséquence du système de l’éducation qui favorisait les
enfants de sexe m asculin ou bien il s ’agit du hasard qui a fait que ce sont surtout les
journaux d ’hommes qui s ’étaient conservés. Du point de vue quantitatif, au XIXe
siècle, les hommes créateurs, écrivains et philosophes notamment, dominent le
monde de l ’art et de la littérature, ce qui pourrait donner une réponse partielle
à cette question.
Les études sociologiques consacrées au journal personnel, effectuées durant deux
dernières décennies, apportent pourtant des éclaircissements importants à ce sujet.
A partir des années 80 du dernier siècle, Philippe Lejeune a mené plusieurs enquêtes
sur la pratique du journal. Il a commencé son investigation par le sondage sur la
pratique du journal en milieu scolaire et universitaire. Le questionnaire était donc
destiné à la population ordinaire. On apprend que « [...] les femmes tiennent au
moins deux fois plus souvent des journaux personnels que les hommes [...], le jour
nal serait un genre „féminin” [...] »4. Un autre questionnaire qui concernait les
pratiques culturelles en général a montré les préférences selon le sexe pour les types
4
Ph. Lejeune, La Pratique du journal personnel. Enquête, [in] « Cahiers de sémiotiques textuelle », N° 17,
1990 (Publidix, Université Paris X Nanterre). Je cite d ’après la version tapuscrite du volume.
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d ’écriture. Au moment de l ’adolescence, le pourcentage des filles qui écrivent est
encore plus élevé et leurs textes ont le caractère d 'expression qui se prête à une
communication intime restreinte (lettres, journaux, poésies). Les garçons écrivent
moins, mais ils sont davantage attirés par les textes de création plus ouverts à une
communication sociale (bandes dessinées, nouvelles, fiction, etc.). On voit donc que
les filles sont beaucoup plus portées vers l’expression intime, l’auto-analyse ou gé
néralement vers l ’écriture de soi5. Les résultats de cette enquête, révélateurs de l ’in
térêt des Français pour ce type de pratique, ont mobilisé Ph. Lejeune à s ’exprimer
sur les écritures ordinaires, autobiographiques et diaristiques que les milieux intel
lectuels méprisaient. Dans l’article publié dans « Le Magazine littéraire », il a lancé
un appel aux lecteurs en leur demandant de lui décrire leurs pratiques du journal6.
Les réponses qu’il a reçues n ’étaient pas de simples lettres, mais de petites autobio
graphies ou encore des petits autoportraits riches en informations sur divers aspects
de la tenue du journal. Même si, compte tenu du nombre restreint des réponses, les
résultats de l’enquête ne pouvaient pas être représentatifs, ici encore, parmi les per
sonnes ordinaires interrogées, les femmes faisaient légion, ce qui confirme que les
journaux féminins sont plus fréquents7.
Cette découverte l’a amené à se poser la question sur les pratiques des jeunes
filles du XXe siècle. En partant du principe qu’avant d ’être un texte le journal est
d ’abord une pratique, il a voulu voir de près comment sont au sens matériel du
terme, les journaux tenus par les Français d ’aujourd’hui. Dans les archives de l ’A s
sociation pour l’Autobiographie fondée en 1991 à Ambérieu-en-Bugey on conserve
les textes autobiographiques, y compris les journaux, déposés par les auteurs. Parmi
plusieurs centaines de documents répertoriés, la plupart sont des textes écrits par les
femmes. Il en est de même pour un fonds autobiographique créé par une autre asso
ciation (d’inspiration catholique) « Vivre et l’écrire » à Orléans qui sert aux adoles
cents de « consigne » pour leurs journaux. La majeure partie des m anuscrits a été
déposée par les adolescentes. Marie-Françoise Chanfrault-Duchet a analysé la struc
ture de sept journaux qui grâce à leur richesse et malgré la réticence déclarée ouver
tement par l’auteur, peuvent constituer un échantillon représentatif - six jeunes
filles et un garçon. Ils sont tous des élèves médiocres qui vivent mal leur adoles
cence. Les filles inscrivent les réflexions en rapport avec le corps, la vie, la mort,
mais surtout leurs notes ne sont qu’un grand appel d ’amour mêlé à la quête du moi
adolescent. Le texte du garçon est différent, car il se m et au centre de son texte et
5 Le résultat de cette enquête a été présenté dans le compte rendu de Philippe Artières, Et pourtant ils
écrivent, « La Faute à Rousseau », N° 3, juin 1993, p. 29-36.
6 Dans le N° 252-253 du « Magazine littéraire » (avril 1988), consacré aux Écrits intimes des hommes de
lettres, Ph. Lejeune a publié un article Cher cahier... où il défend les écritures ordinaires et toutes les pratiques
scripturales des non-professionnels.
7 Toutes les réponses, suivies de la conclusion préparée par trois correspondants choisis, ont été reproduites
intégralement dans un livre-document « Cher cahier... » Témoignages sur le journal personnel recueillis et
présentés par Philippe Lejeune, Paris 1990, Gallimard, coll. « Témoins ».
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consigne les réflexions pour se définir comme une conscience. Il renonce d ’évoquer
sa vie au jour le jour, en préférant une espèce d ’auto-création8.
Ph. Lejeune a eu l’idée de vérifier depuis quand on recourait à cette pratique.
L ’étape suivante de ses recherches consistait donc à repérer ce qui restait des jour
naux dans les archives publiques, dans les familles et à la Bibliothèque nationale. Il
a pu retrouver 117 journaux, tous tenus par les jeunes filles. Apparemment, pas de
journal de garçon. Les manuscrits dont il disposait dataient dans la plupart des cas
du Second Empire, mais on a droit de juger que cette pratique était déjà bien établie
à l’époque dont témoignent quelques rares spécimens de la première moitié du XIXe
siècle ainsi qu’un journal de l’époque de la Révolution tenu par Camille Duplessis
Desmoulins. Le journal de jeune fille remplissait à l’époque une fonction éducative
double - il était à la fois un examen de conscience et un exercice de rédaction.
Ecrits surtout dans un but moral et pédagogique, les journaux étaient surveillés par
les prêtres ou les éducatrices. Si l ’on procède à une typologie élémentaire de ces
écrits, on peut distinguer deux types de journaux - spirituel et laïque. Le journal
spirituel est une investigation qui vise la recherche de Dieu et la succession des
jours ne renvoie qu’à une progression spirituelle. Ce type d ’écrits a pour origine les
livres de raison qui, du moins en France, étaient tenus essentiellement par les hommes.
Or, les livres de raison mentionnent les grands événements familiaux, mais passent
sous silence la vie de famille. Une telle conception semble convenir aux femmes
qui vont vite saisir l ’occasion pour ouvrir leurs propres registres. Pour comprendre
le mécanisme du transfert de la pratique journalière d ’un sexe à l ’autre et la règle du
diarisme par contamination, il faut recourir, faute d ’exemple français, à un cas
anglais. Samuel Pepys a tenu probablement l’un des premiers journaux personnels
(le journal écrit entre 1660 et 1669). C ’est à la fois un document sur la vie sociale
à Londres (travaux et divertissement des classes sociales) et un exposé de la vie
privée de l’auteur. Bien que le texte soit exempt de toute préoccupation introspective,
Pepys consigne de manière relativement détaillée l ’intimité conjugale. Dans une
note de 1663, le diariste enregistre son emportement quand il apprend que, dans une
lettre, son épouse décrit la vie retirée et peu agréable du foyer, c ’est-à-dire qu’elle
se permet de divulguer aux tiers les intimités familiales. Le mari déchire la lettre en
question et il est évident qu’il ne restera à la malheureuse épouse qu’à ouvrir un
registre intime pour se tourner par ce biais vers l’autre. C ’est dans cette scène
symbolique que Verena von der Heyden-Rynsch, auteur d ’un livre sur trois siècles
des journaux féminins, voit « [...] l’entrée en scène de la femme dans un genre qui
était resté durant des siècles, comme tant d ’autres, l’apanage des auteurs masculins
[...] »9.
8 Cf. M.-F. Chanfrault-Duchet, Microsillons : l ’enregistrement du moi présent, [in] Lejeune, Le journal
personnel, op. cit., p. 21-38.
9 V. von der Heyden-Rynsch, Écrire la vie. Trois siècles de journaux intimes fém inins (traduit de l’alle
mand par Philippe Giraudon), Paris 1998, Gallimard, p. 22.
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Le développement du journal intime a été favorisé non seulement comme en An
gleterre par la mise en place de la privacy, mais aussi par le passage de la spirituali
té à la laïcité, cette dernière ne désignant au départ qu’une forme simplifiée de la
spiritualité individuelle. Dans des écrits à caractère privé, cette spiritualité prendra
le caractère d ’une attitude de passivité focalisée sur les insuffisances de l’âme plutôt
que sur les démarches actives que symbolise la progression vers Dieu. A la fin du
XVIIIe siècle, avec les mutations de la conception de la personne, le journal devien
dra un instrument laïque d ’expression et d ’auto-analyse10. Il va sans dire que c ’est à
Rousseau qu’appartient le rôle principal dans la désacralisation de l ’intérieur de
l’homme et dans la laïcisation de l ’autobiographie spirituelle". Il est caractéristique
que les journaux personnels qualifiés de pionniers, ceux du Marquis de Sade et de
Restif de la Bretonne, sont nés de l’obsession du temps destructeur. Dans les deux
cas, l ’expérience personnelle est complétée de la conscience d ’une accélération du
temps historique. Le bourgeois du XVIIIe siècle est non seulement capable de faire
un usage méthodique de sa vie, mais il met en pratique les idéologies du mérite et
un idéal à la fois matérialiste et laïque qui accompagne l’essor de la bourgeoisie.
Ces conditions facilitent aussi la pratique des journaux par les femmes qui peuvent
ainsi s’exprimer sans risque d ’affronter leur proches et/ou d ’éventuels lecteurs.
Deux journaux de jeunes filles qui se sont conservés, celui de Lucile Duplessis (fu
ture Mme Desmoulins) et celui de Germaine Necker (Mme de Staël) écrits dans une
période de bouleversements socio-politiques témoignent de l ’angoisse propre aux
adolescentes et du rapport bien tourmenté au temps.
Lorsqu’on compare les démarches scripturales des diaristes - hommes à celle des
diaristes —femmes, on constate qu’à l ’époque où les journaux masculins représen
tent déjà une réussite d ’auto-création, les registres tenus par les femmes sont plus
spontanés et d ’un style moins châtié que les journaux d ’hommes - « [...] ils appa
raissent souvent comme un cri de délivrance, ou comme le miroir de l ’être aimé
[...] » 12. Placés le plus souvent sous le signe de l’émotion et de la subjectivité, et ou
verts à toute forme d ’altérité, les journaux de femmes du XIXe s. sont en général
libres de préoccupations qu’enregistrent les hommes. L ’analyse du monde et du moi
féminin ne relève ni de l ’accroissement d ’un sentiment d ’insécurité chez l ’individu,
ni de son interrogation sur la place qu’il occupe dans le monde, m ais plutôt de la
discordance entre les aspirations de la personne et les principes d ’une nouvelle so
ciété bourgeoise, et bien entendu du repli qui est une réaction de défense contre l ’in
compréhension et la solitude. Le regard tourné vers l ’autre fait que le moi féminin
ne peut exister sans le toi même s ’il est parfois l’objet d ’un impitoyable règlem ent
de comptes. L ’effacement continu de soi-même au profit de l ’autre auquel nous
10 Cf. F. Simonet-Tenant, Le Journal intime, Paris 2001, Nathan, p. 36.
11 Cf. J. Lecarme, E. Lecarme-Tabone, L ’Autobiographie, Paris 1997, Armand Colin, p. 20.
12 von der Heyden-Rynsch, op. cit., p. 23.
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avons affaire dans le journal féminin constitue l ’une des preuves du caractère rela
tionnel du journal féminin.
Ce caractère manque, à quelques exceptions près, à la plupart des journaux mas
culins qui sont autocentrés13. L ’une des raisons de cette conception du diarisme ré
side dans le fait que chez les hommes la vie et l ’écriture constituent deux activités
inséparables. Pour les diaristes des deux premières générations (selon A. Girard) qui
étaient avant tout créateurs, le journal constituait un mode complémentaire des ten
tatives d ’auto-création à travers l ’oeuvre principale. Puisqu’il était impossible de
saisir le mom ent de transition entre l ’expérience professionnelle et personnelle, la
pratique de diverses formes d ’expression assurait l’intégrité de soi et la maîtrise de
ce qu’on était en général14. Le besoin d ’auto-création est perceptible chez tous les
grands diaristes. En exploitant les profondeurs de sa personnalité, Amiel est devenu
presque un personnage littéraire : il faisait semblant d ’être un homme fictif auquel
tout peut arriver. Joubert, qui tenait son journal au début du XIXe s., s ’engageait
également à développer ses propres virtualités et voulait se faire homme. Puisqu’il
privilégiait plutôt sa vie que son oeuvre, il recherchait une intimité de soi à soi et
cultivait les qualités telles que la sincérité, l ’intégrité et la responsabilité, lesquelles
l’éloignaient du mensonge et de toute autre forme de dissimulation, mais qui, para
doxalement, faisaient ressortir une part fictive de sa personne.
L ’attitude de Maine de Biran est à l’opposé de celle de Joubert, car il est con
scient de sa nullité en retombant sans cesse dans un état d ’anéantissement. Pour re
m édier à sa passivité et surtout à l ’alternance, il adopte les traits d ’un personnage
exempt de distractions de l’existence quotidienne pour trouver les traces du bonheur
à l ’intérieur de lui-même. En tant que philosophe, M aine de Biran est intéressé par
le perfectionnem ent intérieur de soi-même qui pourrait s ’effectuer à condition de
supprimer les disproportions entre la réalité physique du corps et les virtualités de la
vie psychique. De nombreuses analyses de la disposition défectueuse de son propre
corps vis-à-vis de l ’âme contribuent à esquisser un portrait ou plutôt plusieurs ver
sions du portrait déformé. Ces déformations ne sont que les tentatives successives
de F auto-création dont la finalité consiste à faciliter au diariste l ’établissement des
rapports avec le monde et les autres. Maine de Biran procède à la multiplication de
son portrait afin de mieux se percevoir en différents états et configurations, alors
que Joubert, Amiel, ou encore de Vigny, tiennent à se montrer dans leur immutabi
lité. La peinture qu’Amiel fait de lui à l ’âge de soixante ans est identique à celle
qu’il esquisse trente ans auparavant. Le désespoir de Vigny ne se modifie pas avec
le temps. Il en est de même pour Joubert qui, dans le journal, ne manifeste aucun
changement par rapport au contenu des Pensées.
Parmi les diaristes du XIXe siècle, Maine de Biran n ’est pas le seul à modifier se
lon les circonstances la conception de sa propre personne, mais il le fait de manière
13 Cf. Simonet-Tenant, op. cit., p. 52; cf. aussi B. Didier, Le Journal intime, Paris 1976, PUF, p. 40.
14 von der Heyden-Rynsch, op. cit., p. 15.
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naturelle et sincère en inscrivant dans le journal les versions successives de son
moi. Benjamin Constant représente un autre mode de penser, car il est toujours en
train de mentir, ne serait-ce que pour dissimuler multiples variantes de ses portraits
pour si contradictoires qu’ils soient. En tant qu’homme très hermétique, le diariste
considère son journal comme un moyen d ’exercer une lucidité à l ’égard de soimême. Ses épanchements étant très discrets et limités, on ne trouvera aucune des
cription relative aux émotions comme s ’il voulait à tout prix maîtriser sa sensibilité.
Enfermé dans sa solitude, il enregistre des séries de constatations qui donnent de lui
une image unique, incomplète et mutilée, mais toujours en train d ’évoluer. Par rap
port à d ’autres diaristes qui, comme Jouvert ou Maine de Biran, essaient de cons
truire leur vie, Constant se laisse sculpter par le temps en renonçant en même temps
à se prendre pour le centre du monde. Plutôt le reflet momentané de sa personne
qu une construction consciemment élaborée dans le temps, le portrait de Constant
telève d une nécessité d atténuer à l ’intérieur de lui-même les disproportions entre
les moi successifs qui deviennent mensongers les uns par rapport aux autres.
Se montrer beau n ’est pas uniquement le dilemme de Constant. Stendhal, lui aus
si, est préoccupé par le paraître. Cependant, contrairement à l ’auteur d 'Adolphe, il
éprouve la fausseté d ’une telle attitude et préfère adopter des pseudonym es pour se
rassurer. Stendhal se tend un miroir qui lui renvoie une image toujours plus em bel
lie, moyen le plus efficace pour ne pas s ’anéantir dans la dépression. Tous les ef
forts du diariste s ’épuisent en une mise en spectacle où il est possible de se séparer
de lui-même au point de se regarder comme un autre. Ainsi le voit-on comme un
homme qui évoque les traits positifs de sa personnalité. Le portrait est brodé de « la
bonté et la franchise de son soeur », de « l ’énergie qu’on voit dans son âme », de
« sa haine de la tyrannie ». En effet, tout au long de l ’inscription, Stendhal ne fait
que prolonger l ’état de la puberté mentale qui dérive vers la rêverie et la sublima
tion de l ’amour.
Compte tenu de son caractère personnel et très aléatoire, le journal intime se
prête difficilement à une élaboration d ’un portrait fiable, censé décrire de manière
quasi objective l ’essentiel de la personnalité du diariste. Les diaristes-hommes, plus
peut-être que les diaristes-femmes, sont sujets à la vanité croissante dont l ’excès
a pour résultat immédiat la déformation de l ’autoportrait. La déformation telle
quelle est d ’ailleurs l ’un des problèmes principaux du journal. Il suffit de mentionner
les actes d autocensure et de complaisances ou bien le penchant pour le grossissement
des choses miniscules pour avoir une idée sur les formes possibles de cette déforma
tion et, cela va de soi, sur les enjeux de l ’auto-création. Certes, il s ’agirait en premier
lieu des effets néfastes du narcissisme auquel succombent les hommes enclins à se re
garder. Si, au XIXe siècle, le journal pouvait déjà répondre au besoin de créativité,
c est parce que les diaristes voyaient dans les attitudes narcissiques une possibilité de
sortir de leur coquille et d ’améliorer une image sombre d ’eux-mêmes.
A 1 époque en question, la propension à l’auto-création est un trait qui distingue
les journaux masculins des textes féminins. Considérés comme un témoignage, les
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journaux de femmes s ’écrivaient dans la perspective de l ’autre auquel on pouvait
confier en toute sécurité la vérité de soi. Tel était le cas, comme on le sait, des jour
naux religieux de jeunes filles dont la fonction élémentaire consistait à nouer le se
cret dialogue mystique avec Dieu. Les femmes qui ont réussi à sortir de l’anonymat
grâce à leur création n ’ont pas cherché à transgresser le code de l ’écriture du jour.
Dans les notes de Germaine de Staël on peut trouver quelque annonce de l’oeuvre
à venir, mais certainement pas la moindre trace de la mise en spectacle. George
Sand traquait sans cesse son ego et n ’aimait pas son journal, car il devenait, comme
chez Amiel, « témoin à charge », consigne de la créativité amoindrie de l ’ego ainsi
que source de l’exaspération et de l’accablement de la diariste15. Marie Bashkirtseff
est probablem ent la seule femme qui ait laissé le journal à caractère narcissique où
une place privilégiée est accordée à l’auto-création. Ici encore, l’exception confirme
la règle.
La pratique diaristique au XIXe siècle, telle que nous la connaissons grâce aux
textes conservés, apparaît avant tout comme une activité complémentaire à la pro
fession (le cas des célébrités) et un mode de vie (le cas des jeunes filles ordinaires).
L ’absence quasi totale des hommes dans la rubrique des journaux ordinaires est sur
prenante, mais elle ne nous apprend que deux choses; soit les journaux de jeunes
garçons ou d ’hommes ne se sont pas conservés, soit le journal n ’était pas considéré
comme un instrument de l’éducation, soit encore il concernait uniquement les pro
fessionnels de l’écriture. Cette constatation risque de déformer la réalité de la
pratique, car faute de témoignage, il est impossible de formuler les conclusions
pertinentes. Si les notations inscrites par les professionnels-hommes trahissaient
quelque projet de formation personnelle, elles étaient faites par besoin intérieur et
sans aucune contrainte institutionnelle. Dans le cas des jeunes filles la pression
éducative et religieuse étant plus forte, elles pouvaient tenir le journal sous le
contrôle absolu de l ’Église et de l’école qui ont imposé les limites très strictes aux
confidences par écrit. Compte tenu du rôle que la société du XIXe s. a assigné aux
femmes, la libre expression de femmes représentait un réel danger, car elle pouvait
porter atteinte à la moralité.
Force est de convenir que nous avons affaire à une situation paradoxale, car en
tant que moyen d ’expression personnelle qui autorise l’ouverture totale de l’indivi
du, le journal est en même temps l ’objet de la critique de la part des institutions
faites pour contenir les émotions. L ’écart entre la tentation naturelle de l’homme de
donner libre cours à ses épanchements et les restrictions imposées par les institu
tions scolaires et religieuses est à l’origine des malentendus et des stéréotypes à pro
pos de cette activité originale et honteuse à la fois. Dans ses travaux, Ph. Lejeune
cite un exemple, ô combien significatif, du malaise dont le journal était responsable.
L ’une des premières inspectrices primaires de l ’éducation, une certaine M arie Rauber, publie dans le Journal des instituteurs, en 1896, un article dans lequel elle se
15 Ibid., p. 24.
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prononce contre l ’utilisation pédagogique du journal en le considérant comme une
maladie. Elle va ju sq u ’à citer les cas détestables de Michelet, d ’Amiel et des Goncourt. Elle en sait quelque chose, car elle tient elle-même le registre quotidien16. En
se faisant dans la majeure partie le registre des faiblesses et des défauts, le journal
favorisait la part négative de la personnalité humaine. En effet, l’hostilité vis-à-vis
des écrits personnels relevait du côté déplorable de l’activité qu’on associait soit
à une mauvaise disposition de l’esprit, soit à une maladie. On voyait par exemple
dans le journal d ’Amiel le registre des troubles affectifs et émotionnels, alors que
dans celui des frères Goncourt on saisissait le recueil de méchancetés et de potins.
De différentes affections (phobies, obsessions, asthénie, angoisse) enregistrées
dans le journal apparaissaient comme des signes de délicatesse et de fragilité q u ’on
jugeait non seulement comme interdits à toute divulgation, mais qu’on prenait pour
des traits contraires à la masculinité. Certes, il est question des stéréotypes selon
lesquels l’ouverture totale devant autrui était tolérée et acceptable chez les femmes
alors que chez les hommes on s’attendait plutôt à la discrétion dans ce domaine.
Dans son étude sur le journal intime, B. Didier suggère ouvertement le caractère fé
minin de cette activité : « [...] Il y a une certaine „féminité” de l’écriture diariste, et
justement cette passivité, ce laisser-aller, cette fluidité un peu molle qui s’apparentent
avec une image de la féminité telle que l’a divulguée le XIXe siècle [...] » 17. Ses
conclusions vont plus loin, car, sans assimiler « féminité » et « pédérastie », elle les
rapproche en suggérant que les diaristes sont des homosexuels « plus ou moins
pratiquants ». Cette thèse n ’est pas très convaincante quoique chez certains auteurs
on remarque la présence de tendances homosexuelles. On trouverait beaucoup
d ’exemples où la « féminité » du diariste s’apparente à l’homosexualité, mais
généralisation est déconseillée, surtout que l ’analyse des pulsions refoulées et
inconscientes n ’apporte pas toujours de réponses fiables.
Pour comprendre la « féminité » de la pratique diaristique et la portée de ce sté
réotype, il faut revenir à la question de la différenciation des sexes qui s ’effectuait à
partir du XIXe s. grâce au développement des théories de la spiritualité, surtout celle
de Max Scheler, fondées sur la séparation des sexes. Du point de vue phénom énolo
gique, Scheler a initié les investigations autour de l ’expérience subjective d ’être
femme et d ’être homme. Il est évident que la réflexion sur la séparation des sexes
prenait sa source dans la conception androcentrique de la culture qui, tout en privi
légiant l ’élément masculin, soulignait la nature androgyne de l ’homme. La féminité
féminine et la masculinité masculine devenaient ainsi deux pôles non antagonistes
de l’individu. La polarisation antinomique des sexes n ’était pas seulement l ’effet
des différences biologiques, comme le voulait Rousseau, mais elle résultait aussi de
l’influence de la culture, car le sexe m asculin se construit comme une opposition du
16 Cf. Ph. Lejeune, Le journal en procès, [in] Ph. Lejeune (dir), L ’autobiographie en procès, op. cit.,
p. 62.
17 B. Didier, Le Journal intime, op. cit., p. 106.

58

Jerzy Lis

sexe fém inin18. C ’est donc lors du processus de la socialisation et de la stéréotypisation que se fait la valorisation de l’individu selon le sexe. Le XIXe siècle a attribué
aux individus des qualités qui n ’ont pas été sans conséquence pour la vision stéréo
typée de l’homme et de la femme. Certains traits et comportements étaient considé
rés comme typiquement masculins : la force, l’agressivité, l ’indépendance, la
logique d ’agir. Par contre, la délicatesse, la passivité, l ’intuition ou encore l’esprit
de dépendance caractérisaient les femmes. Tout écart des ces soi-disant normes
influait sur la déformation de l’image de deux sexes.
Aux diaristes du XIXe siècle convient parfaitement une étiquette de soft men dans
le sens où ils présentent une certaine mollesse psychique qui accentuait davantage
leurs faiblesses sans que leur position sociale soit menacée. Ainsi, l’enregistrement
des défaillances d ’âme et de corps pourrait nuire à ce qu’on appelle l ’aura de mas
culinité et non à leur statut social. Contrairement à l’homme social, l’homme privé
se découvre dans ses irrégularités censées contester sa masculinité. La peur de la
désapprobation, la haine de son ego, les complexes, l’inhibition, la perturbation de
l’identité, le sentiment d ’infériorité, autant de symptômes de la faiblesse physique
et psychique qui contredisent le stéréotype de l’homme fort. Selon la conception de
Jung, l ’excès de l’élément féminin inconscient - anima, témoignerait non seulement
des difficultés d ’ordre psychiques, mais serait aussi l ’une des preuves du caractère
créateur du journal19. Paradoxalement, la manifestation excessive de l’anima ferait
du diariste un être plus sincère et plus ouvert, porté vers sa propre mythologie, et
à la fois un homme intéressé par un acte d ’autocréation.
Les diaristes qui ont commencé à tenir leurs registres à l’époque romantique se
cachaient donc derrière le « je » qui se voulait hétérogène. L ’hésitation entre la part
privée et la part historique, le caractère androgyne de la personnalité ainsi que la re
cherche de l ’autre ont révélé davantage les ambiguïtés de la pratique. L ’effacement
des limites entre les genres, le recours aux formes fragmentaires et hybrides de l’é
criture étaient une manière de vivre où l’originalité et l’autonomie de l’être se réali
saient comme une utopie censée réconcilier les contours masculins et féminins. Il
est significatif que pour pouvoir manifester son authenticité, l’homme romantique
avait besoin de recourir au « je » autobiographique qui était plutôt le mode d ’ex
pression réservé généralement au domaine féminin. Les tendances qu’on perçoit
à l’époque m oderniste et postmodemiste, c ’est-à-dire la propension à accentuer la
lutte des sexes et plus tard la transgression sexuelle, deviendront l ’un des thèmes
présents dans les journaux qui s ’écriront au XXe siècle. La mise en relief de l’ani
ma, effet indirect de la dénudation et de l’ambivalence de l’être confirmeront le sté
18 Cf. B. Bartosz, Obraz kobiecosci i mçskosci w wybranych tekstach kultury (krôtkie refleksje psychologiczne), [in] A. Kuczynska (dir ), Zrozumiec plec. Studia interdyscyplinarne, Wroclaw 2002, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wroclawskiego, p. 35.
19 Cf. B. Janda-Dçbek, Anima i animus. Rozumienie kobiecosci i mçskosci w koncepcji C.G. Junga, [in]
A. Kuczynska (dir.), Zrozumiec plec. Studia interdyscyplinarne, op. cit., p. 107-119.
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réotype de la « féminité » du journal masculin. En recherchant sa propre identité, le
diariste masculin ne cessera de se construire en tant qu’alternative de l ’autre qui se
détourne de lui-même pour se complaire avec délectation dans la contem plation de
son reflet, mais surtout pour marquer sa différence dont l’expression par une autre
voie s’avère impossible.

M arta C Y W IN SK A -D ZIEK O N SK A
U niversité de B iafystok
Pologne

Le surréalisme comme provocation masculine.
Pour une définition du poète maudit
En 1863, dans la Revue du progrès moral fut publié le premier poème de Paul
Verlaine. Il annonçait une oeuvre infiniment fascinante d ’un poète maudit d ’entre
les maudits qui donna des rythmes surprennants à l’art poétique du XIX-XXe siècles.
Sa poésie, en réaction au romantisme, aspirait vers un Idéal entre rêve et étrange, et
défendait la conception de « l’art pour l ’art ». Créer un panthéon de poètes maudits,
absolu et unique serait une utopie, surtout en présence du lecteur du début du XXIe
siècle, ennuyé par l ’idée-obsession du scandale dans la littérature passéiste. « M au
dit » équivaut à « exclu par la société », par de générations brusques, capricieuses,
perplexes devant l ’émerveillement autodéstructif de la poésie. Dans Mon bouquet
au surréalisme Pierre Albert-Birot annonce une galérie de poètes maudits, particu
lièrement proches des surréalistes:
Si faire oeuvre de poète et non plus DIRE quelques chose, m ais faire un poèm e, il n ’en existe pas
avant la fin du XIXe siècle : M allarmé, Rimbaud, Laforgue, Apollinaire. C ’est le tem ps où com 
mence le surréalism e, c ’est-à-dire en réalité la poésie, tout ce qui est antérieur n ’étant que devoirs
prosodiques.
Pour mettre en ordre, voici ce que je dirai : Victor Hugo et Baudelaire = fin de la période sco
laire, M allarmé, Rimbaud, Laforgue, Apollinaire = période de transition qui contient des élém ents
de décadence d ’une fin et les élém ents de vie d ’un com m encem ent1.

Les mythes violents coexistent toujours avec les fantasmes, multipliés par les gé
nérations consécutives de poètes pour lesquelles le retour d ’une guerre fut toujours
un enthousiasme en péril, surtout pour les surréalistes, familiarisés avec Freud, avec
1
P. Albert-Birot, Mon bouquet au surréalisme, [in] G. de Cortanze, Le monde du surréalisme, Paris 1991,
Henri Veyrier, p. 15.
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la pratique quotidienne de l ’écriture automatique, mais aussi avec la hantise de la
mort; le suicide comme l’ultime expérience poétique.
Rapellons que Les champs magnétiques de Philippe Soupault et d ’André Breton
proposent une sorte de publicité au suicide :
AN D R E B RE TO N & PH ILIPPE SO U PAU LT
B O IS & C H ARBO NS2

Paradoxalement, sur la liste des précurseurs du surréalisme d ’Albert-Birot se
trouva Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, le plus grand poète maudit : malheureux,
anxieux, dépressif, voué au mal, repussé par la société, rejeté par Dieu3. Les deux
éprouvaient la nostalgie de la connaissance et de l’amour interdit, la haute con
science mythique, le désir du don et de la participation à la poésie comme moyen de
provocation. La liste des présurréalistes maudits serait-elle incomplète, voir « obsti
nément » subjective? Une liste-provocation? L ’aventure passionnée et à la fois pica
resque qui lia Verlaine à Rimbaud, mais à la fois quotidienne sans contraintes, cette
fascination maladive n ’a pas réduit leur charisme personnel. Verlaine garde une ré
putation de folie de l’amour divin d ’un m audit voué à une sorte de multiplication de
foi, fatigué des excès et des turbulences. La tragique faiblesse de volonté du poète :
le vieil homme contre l ’homme nouveau, est une psychose, donc un combat inté
rieur à la manière médievale, un appel au secours suite à une terreur angoissée, une
persistance dans l’absurdité. Le péché et l’erreur esthétique du vice le font vite
vieillir : à une certaine étape de sa vie le poète fut remplacé par un catholique m ili
tant. Verlaine fut prisonnier de la prison des Petits-Carmes entre 1873 et 1875, son
recueil Sagesse marque un retour à l ’itinéraire de l’âme, entre le désir et la vie m o
nastique, une expérience de conversion. La perspective religieuse introduit une dua
lité dans l ’âme d ’un poète maudit : dominer, vaincre, s ’échapper, rajeunir et vieillir
simultanément.
Le séjour en Angleterre a-t-il fourni à Verlaine une sorte de quiétude protec
trice? Il s ’en va petit à petit, hanté par les débordements sexuels et toxicomanes. Sa
vie se termine dans les hôpitaux. A-t-il atteint la maturité spirituelle ou bien, con
formément au titre d ’un de ces poèmes « Vita Dolorosa », il a mené une vie doulou
reuse qui serait un consentement, une aquisition des valeurs contre soi-même4.
Quelle audace : converti, mais sur un chemin recommencé avec l’athéisme revendi
qué contre soi-même! Il se souvient de sa force devenue sa faiblesse et il se tourne
vers le Christ. Dans le texte de L'Angoisse il a passé le cap de la rencontre mystique
avec Jésus et la Vierge Marie. Verlaine, un triste orphelin, la personification de la
preuve que les poètes maudits ne vivent que dans le culte de leur propre souffrance.
Q u’est-ce qui la fait augmenter? Un jaillissem ent spontané de la parole? Un savoir2 A. Breton, P. Soupault, Les Champs Magnétiques, Paris 1980, Poésie/Gallimard, p. 121.
3 Je propose une relecture du fameux essai de P. Verlaine, intitulé Les poètes maudits.
4 Cf. P. Verlaine, La Bonne Chanson, Romances sans paroles, Sagesse, Paris 1963, Le Livre de Poche,
p. 184-186.
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rendre l’inexprimable? Une dévalorisation des plaisirs? Une obsession du discours
cosmopolite sur le thème de l ’étranger, du déraciné, comme l ’a fait Guillaume
Apolliniare en provoquant par les jeux - mystifications de la guerre, de la rigolade
au libertinage, voir du côté du quotidien désacralisé. Sa compagne idéale est sa m a
lédiction : pas une, mais multpliée, comme d ’ailleurs chez la plupart des surréalistes:
Annie Playden - l’incarnation du puritanisme, Madeleine Pagès - de l ’érotisme
épistolaire, Marie Laurencin - du sacré égal au profane, Lou du blasphème en
amour (surtout à travers les blasphèmes dans Lettres à Lou). Apollinaire fut atteint
d ’exibition de l ’écriture comme la plupart des maudits. Son principe d ’érotisme se
formait autour de l ’image de la femme idéale qu’il accompagnait de ses visions d ’onirisme. Dans Réponse à une enquête, tirée dans la revue « Philosophies » il avoue
son credo :
Dieu, dans mon esprit, n ’est q u ’une grande image obscure, parmi tant d ’autres, de m a grandeur et
dans mon language l’expression la plus comm une de m a grossièreté5.

Son héritier, Paul Eluard, les a enrichies par des références constantes à la nuit,
son milieu « maudit » et à l’étrangété des effets de lumière, en évoquant l’amour
adorable qui tue, qui investit sa vie entière, qui le fait brûler, qui extériorise son es
pace inspiré par de Sade. Celui-ci voulait faire l’éloge des instincts primitifs, mais
Eluard y cherchait une expression suprême d ’une révolte contre la morale chré
tienne que lui-même prenait pour une galère. Ses matériaux surréalistes sont parse
més de F érotisme du regard, de la participation du toucher : une immédiateté co
quette et une aisance boulversante pour crier son besoin d ’aimer et d ’être aimé
même au moment des plus profonds engagements du désir qui, chez Eluard-répondent
à la plus haute distinction de la solitude. Eluard fut indéniablement de ceux qui
essayèrent de reprendre... la musicalité, le rythme, l’imagerie des romantiques. Il
rejette la littérature au nom de la poésie, en tant que lieu de liberté, d ’émotion
directe de magie dépourvue... de magie (!), de rupture avec la tradition classique,
mais aussi en tant q u ’univers des hommes. Le blasphème surréaliste est dirigé
contre l’humanité - le poète maudit à la manière surréaliste serait-il capable de
prôner une antireligion, conformément à la célèbre formule de Nietzsche :
Si les grands artistes d ’aujourd’hui sont le plus souvent des déchaîneurs de volonté, et, par cela
même, dans certaines circonstances, des libérateurs de la vie, ceux-ci étaient des dom pteurs de vo
lonté, des transform ateurs d ’anim aux, des créateurs d ’hom m es et, en général, des form ateurs, des
continuateurs de la vie : tandis que la gloire de ceux d ’aujourd’hui consiste peut-être à dépouiller,
à briser les chaînes, à détruire6.

Un athéiste surréaliste ne serait-il proche des romantiques et pourtant son propre
Surhomme exclut la présence « active » des femmes, car elles sont à tel point idéales,
aussi inexistantes dans la réalité qu’omniprésentes dans le rêve. Une telle fureur
5 Réponse à une enquête, tirée dans la revue, « Philosophies » nr 5 et 6, mars 1925, Méditation de M. Paul
Eluard, citée in : R.D. Valette, Eluard. Livre d'identité, Tchou 1983, Henri Veyrier, p. 43.
6 F. Nietzche, Opinions et sentences mêlées, Paris 1975, Denoël/Gonthier, p. 103.
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risque de se retourner contre soi et au moins, elle conduit à la dualité entre la raison
et le désir (au sens poétique) que les adeptes d ’André Breton voulaient éviter. Ils se
mettent en état permanent d ’agression, de culpabilité dans une dimension dramatique.
Les surréalistes nous proposent toujours de participer dans les « actes sadiques »
d ’une façon métaphorique, comme d ’ailleurs dans L'A ge d ’or de Bunuel et de Dali,
où l’on s ’étonne de la présence du héros qui renverse un aveugle d ’un coup de pied
et ensuite va retrouver sa bien aimée. La même malédiction de la recherche de la
redondance onirique concerne les surréalistes à la polonaise que voulaient calquer
les expériences de leurs confrères étrangers, tout en gardant le contexte national et
leur propre vision de l ’écriture automatique. Souvent ils se moquent de la Pologne
qui a retrouvé sa liberté après cent-vingt ans de dépendance. La poésie de Jan Brzçkowski provoque par sa pérpetuelle recherche de la femme idéale, par une angoisse
devant ce que Jean-Pierre Richard a appellé « l’espace de la nuit » dont ne peut
libérer ni la visualisation des souvenirs, ni l’anticipation de la vision de la lumière
éblouissante. Nous observons le même phénomène dans l’ouvrage des surréalistes
à la polonaise et surtout dans le recueil Pouls (Tçtno) de Jan Brzçkowski, le
représentant de la génération des poetes polonais, proches du surréalisme, comme
Wazyk, W at ou Stem 7, où la vision d ’un train qui va à tombeau ouvert comme s ’il
était la victime de la ruée vers l’or. Son postulat du métaréalisme, de l ’imagination
organisée et contrôlée8, se manifeste surtout dans le recueil Sur la cathode (Na katodzie) qui aspire vers une dictée automatique, inspirée par la vulgarité. Les poètes
reinterprètent le fameux « l’amour la poésie » d ’Eluard, ils la transforment en « la
poésie le pouvoir ». Lui, qui a tant aimé la France, qui a fait de Paris sa capitale per
sonnelle du monde surréaliste, il fut un grand refusé. Breton a renoncé à sa proposi
tion de coopération pour L ’A rt Contemporain - Sztuka Wspôlczesna édité à l ’aide
de W anda Grabowska-Chodasiewcz, une des rares muses engagées dans les actions
surréalistes, mais dépourvue de la surréalité « divine » comme Gala ou Nusch.
Eluard luttait incessamment contre les maléfices de la nuit, suite à une visualistion
des femmes idéales, mais décomposées. Les « femmes de Brzçkowski » ne libèrent
pas du cauchem ar en général, mais participent à la création du cauchem ar masculin.
En dépit des déclarations concernant l’application du m étaréalisme, il a succombé
au « charme » de l’imagination destructrice, proche de la vision surréaliste, même si
le surréalisme n ’a jam ais existé dans la littérature polonaise au sens formel.
Aim er à mourir ou plutôt détester à mourir : un scandale permanent ou une
simple manifestation de la surréalité? En 1917 Joë Bousquet tire sur deux Allemands
en provoquant un combat. L ’un de ses hommes fut blessé à la colonne vertébrale.
Le sergent qui devait mourir le lendemain dans l ’ambulance eut pour Bosquet une
parole de la haine : « en terre, tu me porteras, en terrre! » Un an plus tard le poète
7 J. Brzçkowski, Wiersze awangardowe, Krakôw 1981, PIW, p. 16.
8 J. Brzçkowski, Wyobraznia wyzwolona. Szkice i wspomnienia, Warszawa 1966, PIW, p. 85.
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fut atteint de la même indisposition qui l ’immobilisa ju sq u ’à la fin de sa vie. Sa vie
était remplie d ’épisodes et de signes annonçant la souffrance ou la mort9.
Les poètes maudits croient pouvoir tout juger conformément à l’ordre de la poé
sie, pouvoir classifier tous les actes humains, religieux, scientifiques, politiques ou
affectifs, mais à la fois ils détestent être jugés, classifiés. Les surréalistes à la polo
naise (il faudrait citer le nom d ’Alexander Wat, l ’auteur du Fourneau (Piecyk [JA
z jednej strony i Ja z drugiej strony mego mopsozelaznego piecyka])10, réflète le
mieux possible la situation d ’un poète damné par une effrayante visualisation de sa
chute et les tentations de se délibérer des péchés juvéniles. W at nie l’esthétisme et
le style de la modernité sans le parodier pourtant, mais en même temps il tente de
briser l’espace naturel des objets et des personnages. Ce poème fut publié avant une
suite de manifestations de futuristes de Varsovie, donc il anticipait les postulats du
Manifeste du surréalisme. Il proposait la primauté de la vie sur l’art. En pratique
cela signifiait une provocation constante. Wat a écrit Piecyk ayant 40 degrés de
fièvre, en cherchant de la chaleur auprès du fourneau. Suite à une dépression et à la
fièvre, les accessoires réels deviennent ready-mades et le poète se transforme en
créateur omniprésent, mais bientôt damné dans le néant. Le fourneau devient un m i
roir de transgression et donne au poète le pouvoir de pénétrer l ’inconscience des
autres. Des visions puisées d ’Egdar Allan Poe et de Charles Baudelaire se transfonnent
en messages médiumniques, anticipant l’expérimentation surréaliste française. Or,
c’est en octobre 1922 que Breton publia L ’Entrée des médiums dans la revue
« Littérature », le projet des rencontres, les séances du spiritisme inclus. Desnos,
Peret, Crevel y ont participé et Breton prenait des notes à propos de leurs dessins
automatiques ou des leurs propos énoncés lors des expérimentations dirigées, arrê
tées après quelques séances d ’hypnose à l ’initiative de Breton, face aux attaques
agressives de ses adèptes. L ’automatisme devient une expérience maudite, un aveu
en poésie sur le divan d ’un psychanalyste, un discours de la fuite devant une res
ponsabilité quelconque, une surveillance métaphorique du délire, accompagné du
désir d ’avouer une chute masculine, située entre la chute d ’Adam et le désenchante
ment poétique après la Première Guerre Mondiale. Voici un de nombreux exemples
de la beauté convulsive en pratique, prônée par Breton en tant qu’arme de surréaliste-homme contre une absurde féminisation de l’univers. Il faudrait annoter les
provocation de Wat ancrées non seulement dans l’exploitation de la maladie et de
l ’obsession du moi omniprésent, mais dans les provocations antireligieuses, comme
dans le poème Les mains parfumées (Pachnqce rqce) où Wat s ’inspire de la Grande
Inspiration des Aïeux d ’Adam Mickiewicz. Son intention est blasphamatoire
à l’exemple des surréalistes, surtout à la manière de Dali qui identifiait Gala à la
Vierge Marie. Les blasphèmes de Wat portaient atteinte au sacré et aux sentiments
religieux et patriotiques des Polonais, ce qui à l’époque, surtout dans le contexte de
9 Cf. F. Alquié, Philosophie du surréalisme, Paris 1977, Flammarion, p. 111.
10 A. Wat, Wiersze wybrane, Warszawa 1987, PIW, p. 14.
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la propagande sur l ’antisémitisme polonais - mettaient au jour la proposition des as
sociations libres comme une forme camouflée de l ’antipolonisme. Wat se compara
au tzar - ce qui ne fut jam ais réalisé par aucun surréaliste français! Du point de vue
médical, vu les inclinations dépressives de Wat, on pourrait le soupçonner d ’être at
teint de la névrose des persécutions! A l ’époque du romantisme, les inclinations
pour les essais de suicide ou l’amour non-reciproque constituaient un canon litté
raire. Pour les surréalistes la nervosité, la dépression ou l ’hystérie devenaient les
éléments indispensables du canon poétique et la normalité fut... une anomalie.
W azyk a repris la souffrance d ’Eluard surtout dans la façon d ’exploiter la fonction
métaphorique des grands éléments. Tous les deux ont exploité au maximum le
champ sémantique de l’eau. W at fut obsédé par le thème de la mer - Mer (Morze),
Adolescence (Adolescencja), Dimanche (Niedziela), Paquebot (Transatlantyk
1924), eau - Paysage (Pejzaz), filet de pêcheur - Patience de pêcheur (Cierpliwosc
rybacka). Il doit à Eluard la volonté d ’appliquer la liberté poétique sans bornes, une
synthèse des arts comme moyen d ’un jeu et d ’un mensonge : chaque femme qu’il
aime actuellement, est un idéal surréaliste accompli, la seule femme de sa vie, si
belle que sa beauté est une beauté convulsive.
Dans les années 20 la création poétique de W azyk s’approche de Le traité du
style de Louis Aragon, du pamphlet adressé aux « maudits », comme si chaque vi
sion poétique devrait entraîner un cataclysme. Le traité du style ne fut-il l’exemple
la destruction de la civilisation occidentale, poussée à l ’extrême grâce aux actes
poétiques? La provocation poétique au nom de la malédiction ne consiste pas seule
ment en une provocation dirigée au niveau de la parole ou de l’action, mais aussi
à la commercialisation de l’art, comme en fut accusé Dali, ayant reçu le surnomanagramme octroyé par André Breton : Salvador Dali - « Avida dollars ». Tous les
surréalistes - y compris les surréalistes polonais —étaient toujours à la recherche du
sacré et du profane, d ’une part à la manière de la quête de Saint Graal, car la quête
même paraît beaucoup plus importante que son but, mais d ’autre part, las de leur
propre credo entre le rêve et l’action, de leurs délires, créations artistiques, décou
vertes quasiment scientifiques ou sentimentales, de l ’hallucination produite par une
conscience en images, du paysage mental chargé d ’accessoires en désordre, de l ’ex
périence parisienne, tantôt comme celle de la rencontre avec une femme idéale
(Nadja et Breton), tantôt comme un jeu d ’échec.
Un poète maudit, bien qu’il passe pour un individualiste acharné, est toujours
condamné à l ’imitation des provocations de ses confrères. Anatol Stem « polyco
piait » souvent les exemples de comportements extrêmes, proclamés par les surréa
listes. Lors d ’une soirée poétique en 1919 il a lu devant le public un poème blasphé
matoire, adressé à La Vierge Marie. La soirée eut lieu a Vilnius, lieu de culte
particulier portée à Notre Dame de la Porte Aiguë, donc cet événement fut un grand
scandale. Son poème Kobieta (Femme) du recueil La course vers le pôle (Bieg do
bieguna), publié en 1927 est une description d ’une obsession érotique tournée vers
une femme inaccessible, mais vulgaire, une sorte d ’anti-réponse à l ’idéal féminin
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des tableaux de Paul Delvaux. Cette forte métaphore érotique a plusieurs masques :
Stem savait non seulement nier le passé, mais ses propres ouvrages. Il a retiré le li
vre Un homme nu dans le centre-ville (Nagi czlowiek w srôdmiesciu) de la vente, en
déclarant vouloir racheter tous les exemplaires déjà vendus dans le but de nier sa
création poétique et lui-même. Comme chez Antonin Artaud, l ’écriture se confond
chez lui avec une quête de l’inaccessible. Celui-ci fut interné pendant plusieurs an
nées à l’hôpital psychiatrique de Sotteville-le-Rouen, puis à la clinique de Rodez.
Lors de son séjour au M exique il découvre les pouvoirs surprenants de certaines
drogues, mais quelques années plus tard il refuse le statut d ’écrivain et feint de s ’é
chapper du conceptualisme surréaliste, en choissisant la douleur... en valorisant la
spontantitée maudite, le Moi face à l ’absolu. Un jour on le retrouve mort, mais sou
riant, assis au pied de son lit.
La malédiction des poètes surréalistes consiste en un besoin constant d ’extériori
ser le mystère, de nier ses propres actes, ses propres credo afin de se faire remar
quer, comme d ’ailleurs l ’explique Déclaration du 27 Janvier 1925. La galerie des
grands provocateurs serait enrichie par le portrait d ’Arthur Cravan, considéré par
les surréalistes comme un des précurseurs du mouvement. Il fut non seulement
poète, mais aussi boxeur, et provoquait le scandale partout où il passait. Son anti
comportement devenait exemplaire pour d ’autres surrréalistes. Entre 1912 et 1915 il
vendit la revue « Maintenant » dans la voiture d ’un marchand de légumes afin de se
moquer des libraires traditionnelles. Il a participé à moitié nu et ivre à la conférence
qui fut organisée par Francis Picabia et Marcel Duchamp aux Etats Unis et enfin il
disparut mystérieusement lors d ’un croisière dans le Golfe du Mexique. M ais qu’en
est-il réellement de cette provocation pour la destruction de l ’art et la littérature?
Faudrait-il la chercher plutôt dans les accessoires dans Dictionnaire abrégé du
surréalisme?u Dans les expositions collectives ou dans les actions de la Fédération
Internationale de l ’Art Révolutionnaire Indépendant? Dans la mutilation du mental
où Eluard et Breton tenaient à reconstituer certains délires et prétendaient que des
simultations organisées remplaceraient la ballade ou l ’épopée? La provocation sur
réaliste serait-elle un apport à la redéfinition d ’un poète maudit? Un poète condam
né à la mystique des rencontres non seulemtent dans le domaine des êtres, mais aus
si par rapport aux trouvailles appellées parfois « merveilleux du désir », aux
pratiques des jeux collectifs au nom de l’activité suprême de l ’esprit puisant dans
les analogies des rêves. Citons quelques-unes : le jeu L ’un dans l ’autre, fondé sur
l’idée de la contenance mystérieuse des objets ou Le je u des définitions, le jeu de la
vérité ou le jeu du sable nocturne. On peut les mutiplier à perpétuité, car les maudits
aiment toujours fuir devant la temporalité du réel. Etre poète maudit c ’est aussi une
provocation, un encouragement au jeu avec le lecteur qui, inconscient de la ruse du
créateur, pleure son sort dans les ruines du passé et d ’un amour perdu, encouragé
par les muses mensongères...
11 Cf. Dictionnaire abrégée du surréalisme, Paris 1938, Paris 1970.
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Figures masculines dans quelques nouvelles choisies
d’Isabelle Eberhardt
La vie aventureuse d ’Isabelle Eberhardt (1877-1904) n ’est pas moins fascinante
que son oeuvre, parce qu’elle est un être insaisissable, opaque qui échappe à toutes
sortes d ’étiquettes imposées même par ceux qui l ’ont connue personnellement. Déjà
sa naissance alimente une légende : Eberhardt est une fille née d ’aristocrates russes
exilés, à la maison des Grottes, à Genève en 1877; sa mère Nathalie de Moerder,
née Eberhardt, épouse du général de Moerder, quitte son mari à Saint-Pétersbourg
pour s’exiler avec Alexandre Trophimovsky, pope défroqué, d ’origine arménienne.
Celui-ci va s’occuper des cinq enfants de Madame de M oerder parmi lesquels se
trouve Isabelle dont le certificat de naissance ne porte pas mention du père1. Dès sa
première enfance, Eberhardt est vouée à un univers cosmopolite où l ’on est plongé
dans la littérature russe, française et où la religion orthodoxe côtoie l’islam. La
« Villa Neuve » à Meyrin, près de Genève restera pour Eberhardt à jam ais un en
droit important où elle était épanouie à cause de sa famille qui y était rassemblée et
sans laquelle elle n ’aurait pas réussi à vivre. Ce côté légendaire demeure toujours
valable, grâce, entre autres, aux livres d ’Edmonde Charles-Roux (Un D ésir d ’Orient, Nomade j ’étais) ou quelques films récents qui rappellent ce destin tragique
d ’une jeune femme écrivain, morte à l’âge de vingt-sept ans, noyée par la crue de
l’oued Sefra, dans sa maison. Cependant, nous voudrions nous concentrer sur
quelques figures masculines dans ses écrits qui sont inséparables de sa vie où le
féminin se transforme en masculin pour mieux saisir le mystère de l’univers.
Eberhardt quitte l ’Occident pour la première fois en 1897, pour aller à Bône (Annaba) en Algérie. En novembre, elle y enterrera sa mère selon le rite musulman au
1
p. 23.

Cf., M.-O. Delacour et J.-R. Huleu, « Présentation » des Ecrits sur le sable, tome I, Paris 1990, Grasset,
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cimetière « indigène » de Bône, comme le disent M.-O. Delacour et J.-R. Huleu.
Cet événement marquera pour toujours la jeune femme; ses nombreux voyages en
Afriques du Nord seront selon Alain Buisine :
Sa perpétuelle fuite en avant dans les déserts de l’Algérie, « la bonne terre berceuse », est fondamen
talem ent régressive en ce sens que tout à la fois elle comm émore et tente de contrebalancer l’inaugu
rale perte de la protection m aternelle. Tous les trajets, les déplacem ents, les errances d ’Isabelle sont
autant de détours désespérés pour refuser ces protocoles d ’installation qui impliqueraient la recon
naissance de la perte. Autrem ent dit Isabelle n ’explorera toutes les form es de l’altérité que pour imaginairem ent sauvegarder, m aintenir intact le rapport fusionnel à la mère. L ’altérité ne vaut pas
com m e dévoilem ent du nouveau, mais comme ruse pour ne pas faire le travail du deuil. Ici l’arra
chem ent est encore une forme de l’attachem ent2.

Evidemment, on ne peut pas négliger cette tentative excessive de s ’immerger
dans le néant du désert pour ne pas faire le travail de deuil, comme le suggère Alain
Buisine, mais on aurait du mal à accepter entièrement son hypothèse pour une rai
son toute simple : ses écrits sont des vestiges de la volonté profonde de son auteur,
femme, Eberhardt de révéler un monde radicalement différent de l’univers occiden
tal. Pour arriver à cela; c ’est-à-dire pour montrer cette altérité, elle est obligée de se
déguiser en cavalier arabe, de porter le nom de M ahmoud Saadi pour mieux effec
tuer son travail de reporter (n’oublions pas qu’elle était collaboratrice de l’hebdo
madaire algérien YAkhbar), pour visiter des endroits interdits aux femmes. D ’une
part, elle considère son métier d ’une façon sérieuse, mais de l’autre, l ’univers mas
culin l ’enchante, la fascine, d ’où cette permanente tension entre deux univers oppo
sés dans cette partie du monde qu’est l’Afrique du Nord.
Eberhardt est partout d ’où la femme européenne est exclue : la mosquée, une
maison publique, un établissement religieux (zaouïa). Son regard porté sur l’univers
réservé aux hommes n ’a rien d ’un voyeurisme. Dans sa nouvelle intitulée La
Zaouïa, elle souligne le rôle de son déguisement qui lui facilite l ’observation pers
picace des musulmans. Elle avoue :
J ’entrais, mon déguisem ent aidant, dans la sainte zaouïa à l’heure de la prière... [...] Pour ariver à la
zaouïa, si j ’avais passé la nuit à mon domicile officiel [...], je devais d ’abord aller rue de la Marine
[...] où j ’échangeais mes vêtem ents de femme contre l’accoutrem ent correspondant à m es plans pour
le reste de la journée. Ensuite j ’allais très lentem ent à la zaouïa3.

Eberhardt n ’hésite pas à énumérer tous les endroits louches dans lesquels elle
loge pour saisir l’altérité qui la hante, qui l ’attire, mais elle ne perd jam ais de vue
son lecteur, non moins fasciné par cet univers. Cette vie parfois risquée où elle s’ex
pose consciemment au danger, n ’a rien d ’un acte gratuit; même si elle cherche un
oubli profond de ses blessures (on pense surtout à la mort de sa mère) dans le dégui
sement et dans toutes sortes de pratiques spirituelles, selon l ’opinion d ’Alain Bui
sine, elle est séduite par les gens par
2 A. Buisine, L ’Orient voilé, Paris 1993, Calmann-Lévy, p. 204-205.
3 I. Eberhardt, Ecrits sur le sable (nouvelles et roman), tome II, Paris 1990, Grasset, p. 90.
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[...] un nombre infini d ’individus tarés et louches, de filles et de repris de justice qui étaient pour
moi autant de sujets d ’observation et d ’analyse psychologique. J ’avais aussi plusieurs am is sûrs qui
m ’avaient initiée aux m ystères de l ’A lger volupteuse et criminelle. [...] le plus souvent, je passais
mes nuits en courses extraordinairem ent risquées ou dans les m auvais lieux où je contem plais des
scènes invraisem blables dont plusieurs finirent dans le sang répandu en abondance4.

Elle dévoile ce monde masculin dépourvue du voile arabe qui la légitime à voir
plus qu’elle ne peut en tant que femme. Il serait opportun de citer ici Alain Calmes
qui voit en Eberhardt une féministe avant la lettre; de nombreux ouvrages améri
cains consacrés a Eberhardt pourraient confirmer cette opinion :
Nous com prenons bien [dit Calm es] ce qui la fait apprécier outre-Atlantique : elle est de cette race
libre des outlaws, dont participe la beat génération. [...] C ’est elle encore, réincarnée dans le « p ro 
test song », qui interpelle VAmerican Way o f life dans « Only a paw n on their gam e » de Bob DyIan5.

La nouvelle, que nous étudions, semble révélatrice parce que la narratrice donne
libre cours à ses astuces qui, d ’une part, l ’aident à découvrir un univers interdit aux
femmes, mais de l ’autre, ces astuces professionnelles favorisent sa désinvolture et
un mode de vie radicalement différent de celui auquel les femmes obéissent en Eu
rope. Ce double jeu fondé sur le déguisement masculin qui permet l’observation fa
cile et directe des hommes dans le monde arabe, la pousse en même temps à la li
berté de son comportement qu’elle articule dans son texte; son costume engendre le
texte et il est aussi pré-texte à ne plus respecter les règles de la société du XXème
siècle. Certains de ses amis autochtones, ici son ami turc, Ahmed, sont invités à son
jeu :
Nous [Narratrice et Ahmed] allions dans une échoppe quelconque dans les vieilles rues arabes, et
nous déjeunions gaîment. Mon déguisem ent et le titre de Sidi que me décernaient naïvem ent les
Arabes faisaient beaucoup rire A hm ed6.

Un déguisement doit cacher et protéger le corps fragile contre le danger auquel il
est exposé, mais pour Eberhardt ce costume masculin est en plus en accord avec sa
nature. Ahmed commente ainsi le comportement de son amie :
- Combien ta nature est plus virile que la mienne et combien plus que m oi tu es faite pour les luttes
dures et impityables de la vie...7

Dans la nouvelle intitulée Libéré, Eberhardt utilise son premier pseudonym e Podolinsky pour, comme le suggèrent les auteurs de la note, se représenter comme une
journaliste russe, mais elle signe Isabelle Eberhardt ce texte paru le 12 mai 1903
dans la Dépêche algérienne8. Les éditeurs de cette nouvelle avouent que le condam
4 Loc. cit.
A. Calmes, Le roman colonial en Algérie avant 1914, Paris 1984, L’Harmattan, p. 216-217.
6 Eberhardt, op. cit., p. 91.
7 Ibid., p. 92.
8 Ibid., p. 231.
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né décrit rappelle à Isabelle Eberhardt un attentat à Behima dont elle fut la victime
(blessée au bras gauche, et à la tête à coups de sabre par un membre de la confrérie
des Tidjaniya, elle est expulsée d ’Algérie, et le coupable est condamné aux travaux
forcés); cet événement la sensibilise aux malheurs des autres. Podolinsky,
le journaliste russe, sous sa défroque de toile bleue et sa chechiya kabyle, poursuivait là son étude
tranquille des sim ples, indolent comm e eux, aim ant leur vie rude, leur sociabilité sans hypocrisie9.

Le départ en paquebot pour l’Afrique est un abandon de sa terre natale; mais ne
nous laissons pas nous dérouter; rien ici de la nostalgie slave, parfois présente dans
les textes d ’Eberhardt. Le stratagème d ’Eberhardt n ’est pas sophisitiqué; inventant
le personnage du journaliste Podolinsky, son alter ego dans la nouvelle, elle ins
taure une relation simple, directe entre deux hommes qui se rencontrent par hasard
à bord du Félix-Touache partant pour l’Afrique. Cette figure masculine du narrateur
(toujours déguisé; cette fois-ci, il porte un habit arabe) facilite les relations, incitent
l ’interlocuteur à avouer ses secrets à quelqu’un d ’aussi solitaire que lui sans coquet
terie superflue.
Seul accoudé à tribord, sur le bastingage, un hom m e auquel, com m e à Podolinsky, personne n ’avait
dit adieu, regarda la terre s ’éloigner et, dans son oeil cave et farouche, une lueur de jo ie passa10.

Dans cette nouvelle, la femme est l’origine du m alheur et l’objet de vengeance
des hommes. Rien d ’étonnant alors que celui à qui on confie un tel secret ne puisse
être une femme. Eberhardt, souligne ainsi les facilités de l’homme voué au métier
d ’écrivain.
C ’est justem ent cette phrase à la fois simple et puissante qui caractérise son écri
ture. Dans la nouvelle intitulée Fellah, elle écrit :
dans m on récit vrai il n ’y aura donc rien de ce que l’on est habitué à trouver des histoires arabes, ni
fantasias, ni intrigues, ni aventures. Rien que de la misère, tom bant goutte à goutte11.

En tant que M ahmoud Saadi, elle peut observer, mener des dialogues, donner des
conseils; dans ce microcosme arabe elle est capable d ’exercer sincèrement son mé
tier d ’écrivain et de reporter, mais en même temps, elle transgresse le code social
européen qui l’investit d ’une aura de scandale. Elle va être considérée comme un
être androgyne, de même que son auteur chéri Pierre Loti. Il serait intéressant d ’étudier com m ent ses deux êtres se déguisent pour éprouver l’altérité à l’aide d ’un cos
tume du sexe différent; évidemment, on n ’est pas loin du travestisme, mais il s’agit
d ’un problème plus important, celui qui concerne la stratégie d ’écriture. C ’est Mah
moud Saadi et non pas Isabelle Eberhardt qui entre dans le milieu des fellahs pour
pouvoir y dénoncer les abus coloniaux d ’administrateurs français. La nouvelle Fel
lah est une sorte de reportage dont l ’auteur a réussi à se faufiler dans un milieu indi
gène. Le lecteur français, toujours habitué aux récits colorés des écrivains colo
9 Eberhardt, Libéré, op. cit., p. 228.
10 Loc. cit.
11 Eberhardt, Fellah, op. cit., p. 253.
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niaux, éprouve au moins un étonnement devant un texte presque documentaire,
sobre, accusateur où le fameux chapeau colonial a cédé la place aux turbans et ché
chias :
Sous la m orsure du vent de m er âpre et glacé, m algré le soleil, M oham m ed A ïchouba poussait sa
charrue primitive, attelée de deux petites jum ents m aigres, de race abâtardie, à la robe d ’un jaune
sale. M ohammed faisait de grands efforts pour enfoncer le soc obtus dans la terre rouge, caillou
teuse. Par habitude, et aussi faute d ’outils et de courage, Mohammed se contentait de contourner les
touffes de lentisques et les pierres trop grosses, sans jam ais essayer d ’en débarrasser son pauvre
champ [...]12.

Rappelons encore une fois Marie-Odile Delacour et Jean-René Huleu qui re
marquent qu’Eberhardt « pouvait observer, recueillir les “récits vrais”, grâce en
partie à ce costume qui ne la distingue pas des hommes des douar » 13.
Dans la première partie du Sud oranais qui est un recueil de notes et de carnets
de route, nous trouvons le texte intitulé Coin d ’amour où Eberhardt, toujours dégui
sée, entre avec ses amis indigènes dans une maison publique; elle joue son rôle
« [...] de fils de grande tente, je me laisse (faire par les) femmes qui s ’empressent,
un peu timides » 14.
Il s’agit d ’esquisses, rédigées hâtivement pendant la route, en plus les manuscrits
trouvés à Aïn Sefra ne sont pas complets, donc on ne peut pas être étonné de la
fragmentation de ces journaux. Paradoxalement, ce style s ’inscrit bien dans l’am 
biance de la maison visitée par l’auteur; l’écrivain est un peu déroutée, mal dans sa
peau, mais en même temps elle ne perd pas l’occasion de dresser les silhouettes des
jeunes filles qui y travaillent. De nouveau, elle fait une sorte de reportage d ’un en
droit secret, surtout pour certaines lectrices, dans lequel elle esquisse d ’une manière
tout à fait naturelle l’atmosphère de ce lieu suspect. En plus, en tant q u ’observateur
des hommes et des femmes dans ce lieu spécial, elle insiste sur le caractère appa
remment inoffensif de cet endroit où les nomades
[...] jouent comm e des enfants insouciants, rieurs, et ils chantent.
Ils ont l’air tout à fait rassurant et bon enfant, et on s ’en irait avec eux à travers le M aroc sans m é
fiance... C ’est bien là tout le caractère des nomades, la grande insouciance, la m obilité extrêm e de
l’esprit, l’instabilité des passions tantôt puériles et supperficielles, tantôt profondes, m ais jam ais
bien durables.
Le m oindre incident se produirait ici, dans cet asile de leurs plaisirs, la m oindre querelle, et ces
hommes qui paraissent si inoffensifs se lèveraient d ’un bond et reprendraient leurs fusils. Ils rede
viendraient tout à coup m enaçants, prêts au m eurtrels.

Malgré son jeune âge, Eberhardt n ’a rien d ’un témoin naïf : elle saisit toutes les
nuances de l ’univers tellement différent de celui auquel est habitué un lecteur euro
12 Loc. cit.
13 Cf., Note dans Eberhardt, op. cit., p. 265.
14 Eberhardt, Ecrits sur le sable, tome I, p. 188.
15 Ibid., p. 189.
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péen; elle ne cache pas ses émotions, au contraire, elle les partage avec le futur lec
teur.
Présentant une richesse de figures indigènes et français, elle s ’exposait aux diffé
rents dangers; la question fondamentale est de savoir qui était Isabelle Eberhardt?
Sait-on exactem ent, au m om ent où elle franchit le fossé séparant Occident et Orient, qui est Isabelle
Eberhardt? Une fem m e? Un hom me, comme voudrait le faire croire son nom, M ahm oud Saadi, et
son costum e arabe? Un être divisé en passe de conquérir sa plénitude parce q u ’il sait aller vers l ’Autre, et com m ence à le voir en lui-m êm e16.

Le voyage en Afrique du Nord au moment de l ’expansion coloniale française à la
charnière des XIXeme et XXeme siècles est aussi problématique pour les autorités
françaises. Com ment accepter cette femme islamisée, déguisée en cavalier arabe,
bonne nomade, susceptible au destin parfois fatal des sujets indigènes de l’Afrique
française. Il n ’est donc pas surprenant qu’elle dérange, qu’elle gêne. Comme le rap
pelle Roland Lebel après René-Louis Doyon :
La vie d ’Isabelle Eberhardt, dit René-Louis Doyon, offensait et inquiétait l’autorité militaire.
Elle a contre elle son costume, son islamisme, sa désinvolture. Elle a pour elle ses qualités de
femme; m ais celles-ci sont consacrées à un Musulman; elle en fait un don, et jam ais un marché; elle
sera plus que suspecte; elle est un embarras, une gêne. Que fait-elle dans les tribus? Quelle raison
a-t-elle de vivre si loin de son pays et de la civilisation. [...] Malgré son costume d ’homme, peut-être
m êm e à cause de lui, Isabelle ne peut pas passer inaperçue17.

Isabelle Eberhardt appartient aux écrivains inclassables. Elle-même demeure in
soumise et libre, prenant tous les risques des voyages en Afrique du Nord. Cette at
titude aventureuse et courageuse pour l ’époque frôlait le scandale. Aujourd’hui, elle
fascine toujours, elle ne scandalise plus, mais elle pourrait faire réfléchir ceux qui se
vouent à la recherche de l ’altérité ce qui pourrait parfois m ener à des changements
radicaux dans la vie. L ’exemple d ’Eberhardt semble instructif et sa fameuse
phrase : « je voulais posséder ce pays, et ce pays m ’a possédée » est un appel à la
prudence.
16 M.-Odile Delacour et J.-R. Huleu, Présentation d ’« Ecrits intimes » d ’Isabelle Eberhardt, Paris 1991,
Payot, p. IV.
17 R. Lebel, Etudes de littérature coloniale, Paris 1928, Peyronnet et Cie, p. 47, 48.
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L’homme à la recherche de l’absolu.
Le personnage masculin dans les romans
de Julien Green, François Mauriac
et Georges Bernanos
Bernanos, Mauriac, Green, catalogués, l’un après l’autre, parmi les écrivains ca
tholiques1, présentent leurs conceptions, toujours fortement axiologisées, des per
sonnages qui appartiennent à la même race. C ’est la race des individus médiocres et
faibles qui, touchés par Dieu, ont perçu au plus profond de leur moi intime les exi
gences du sacrum. Le rapprochement de ces trois œuvres, malgré les différences ex
térieures de détail (thèmes, modes d ’expression, images esthétiques), donne une
rare occasion, presque une chance inouïe, de retracer le portrait de Vhomo religiosus dans sa vision la plus complète et intégrale puisque multidimensionnelle. Cha
cun des romanciers, conformément à sa philosophie métaphysique, présente plus
souvent des personnages masculins que féminins comme si les hommes, en général
des êtres rationnels, avaient plus de problème avec l’acceptation de leur dimension
métaphysique inquiète, étrange et impossible à contrôler par rapport aux femmes.
L ’ordre dans lequel nous entreprenons de présenter la trilogie de la condition
masculine n ’est pas arbitraire. Il tient compte de trois niveaux successifs que tout
homme doit passer pour arriver à sa maturité spirituelle. En nous référant à la m éta
phore de la maison, nous pouvons de dire ainsi :
1
A propos des écrivains catholiques voir : A. Ablamowicz, Francuskapowiesc miçdzywojenna : glôwne
kierunki rozwoju, Katowice 1988, Sl^sk, p. 121; A. Adam, G. Lerminier, E. Morot-Sir, Littérature française.
Paris 1972, Larousse, p. 212; M. Bruérière, Histoire descriptive de la littérature contemporaine, Paris 1975,
Berger-Levreault, p. 155-196; P. Brunei, Histoire de la littérature française, Paris, Bruxelles, Montréal 1972,
Bordas, p. 640.
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I. Green bâtit sa conception de l’homme à partir de la première assise, donc
à partir du corps dont les exigences restent aussi vitales que celles de l’âme.
II. Avec Mauriac, nous accédons au premier ou deuxième étage, au cœur des
conflits qui relèvent du psychisme humain avec sa faiblesse énorme.
III. L ’œuvre de Bernanos, le faîte de notre édifice, le point le plus élevé, donc le
plus proche du ciel s ’ouvre aux expériences spirituelles et mystiques de l’homme
fasciné par le divin.

I. Green et l’homme mystérieux
L ’œuvre aussi bien romanesque et théâtrale qu’autobiographique de J. Green, qui
est devenue dans la dernière décennie l’objet de plusieurs études2, est doublement
mystérieuse. M ystérieuse est d ’abord sa place parmi les plus grands auteurs français
de romans apologétiques3. De formation et de race anglo-saxonne, anglaise et écos
saise, Green nie toute parenté spirituelle avec des écrivains issus du catholicisme
français4. M ystérieux reste surtout tout élément de l ’imaginaire greenien aussi bien
sur le plan m orphologique que thématique5. La notion de mystère a par conséquent
une grande part dans la construction du personnage ainsi que dans sa vision du
monde. Avant d ’expliquer des points de mire dans le dessin du personnage greenien
quelques remarques d ’ordre général méritent d ’être retenues. Le personnage qui ap
paraît le plus souvent dans l ’ensemble de la production littéraire de Green est un
adolescent dont le physis remarquable attire l ’attention des hommes aussi bien que
des femmes, éveille des pensées coupables des uns ainsi que des autres. Inconscient
de cette arme ou la refusant, le protagoniste greenien se sent toujours différent,
autre, bref, étranger. Etranger aux autres qui, par simple curiosité, veulent échanger
quelques paroles ou nouer un dialogue. Replié sur lui-même, angoissé et souvent
agressif, le héros de Green s’avère incapable d ’établir des relations authentiques
avec ses proches. Il est énigmatique et dangereux pour les autres qui le sont égale
ment pour lui. Les paroles sont impuissantes, les actes paraissent stériles et les
gestes manqués. Incompris par l ’entourage et muré dans la solitude, le protagoniste
2 Nous pouvons citer à titre d ’exemple : Lectures de Julien Green. Textes réunis par M -F. Canérot,
N. Harpe, M. Raclot, Société Internationale d’Etudes Greeniennes, Actes des Journées Julien Green Faculté
des Lettres de L’Université du Maine 1994, Julien Green et l ’insolite. Etudes réunies par M.-F. Canérot,
M. Raclot, SIEG, Actes du Colloque International Julien Green Université de Paris-lV Sorbonne 1998; C. Auroy, Julien Green. Le miroir en éclats, Paris 2000, Cerf, etc.
3 G. Picon, Panorama de la nouvelle littérature française, Paris 1953, N.R.F., p. 93: « Où que l’on classe
Julien Green [...] le rapprochement entre son œuvre et les autres œuvres contemporaines ne pourra paraître
qu’arbitraire. Sa solitude est totale ».
4 Cf. Le dossier critique. Chaque homme dans sa nuit de Julien Green. Etudes réunies par M. Gosselin.
Roman 20-50. Revue d ’étude du roman du XXe siècle, n°10 décembre 1990, p. 110
5 Pour en savoir plus lire une excellente étude de M. Raclot, Le sens du mystère dans l'œuvre romanesque
de Julien Green, Paris 1988, Aux amateurs de livres.
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se condamne et reste condamné à être seul et singulier. « Plus les héros de Green
sont étrangers parmi les autres, explique Michèle Raclot, plus ils semblent accessibles
à l’autre dimension du monde, même s ’ils n ’en ont pas vraiment conscience, et, pa
radoxalement, même s’ils doivent cette étrangeté à leur passion secrète, à leur vio
lence spontanée »6. Et ainsi le temps est propice pour montrer la particularité et l ’es
sence du mystère du héros greenien qui se manifeste à toutes les pages des romans
spirituels de l’écrivain parmi lesquels nous distinguons: Moïra, Chaque homme
dans sa nuit et L 'A utre1. Le plus grand mystère du personnage greenien, qui aboutit
au drame, réside dans le conflit qui le tiraille et divise en deux entités distinctes et
inconciliables: le corps et l’âme. Green en parle ainsi :
On entend parler du corps et de l ’âme, comme si le corps était le contenant et l ’âme le contenu,
comme si les deux pouvaient à plaisir se séparer, se distinguer alors que le plus souvent ils se
mêlent, un peu comme, dans la boue, se confondent l ’eau et la terre. Entre les deux, nulle frontière
sensible, nulle frontière en tout cas qui ne soit violée à chaque minute, com m e si elle n ’était pas. On
atteint l ’âme par le corps et le corps par l ’âme, c ’est tout le drame de la condition hum aine et qui fait
de nous des êtres si profondém ent m ystérieux8.

Le conflit dichotomique du corps et de l’âme connaît ses m ultiples ram ifica
tions : pur / impur; innocence / culpabilité; mal / bien; péché / grâce; damnation /
salut; enfer / paradis; Satan / Dieu. Les deux impératifs autant tyranniques que vo
luptueux, amoncelées toujours proportionnellement, épuisent l ’énergie et l’inven
tion juvéniles de l’adolescent en démentant à chaque fois la hiérarchie de valeurs
à peine acquise9. Joseph de Moïra a beau se boucher les oreilles, les paroles enten
dues par hasard se transforment en images obscènes qui jaillissent dans son imagi
nation affolée. Converti et armé d ’arguments logiques, bien fondés et prêt à la mis
sion de conversion, Roger de L A utre se présente devant Karin qu’il a jadis
corrompue. A force de conversions édifiantes ils finissent par tomber dans un lit10.
Wilfred Ingram de Chaque homme dans sa nuit connaît toute une symphonie de
sentiments qui conditionnent le niveau thématique du roman par le schéma itératif
qui se présente de la manière suivante : le désir du bonheur physique immédiat - la
6 Raclot, Le sens..., p. 9.
7 J. Green, Moïra, Paris 1973, Gallimard, Pléiade; Chaque homme dans sa nuit, Paris 1986, Seuil; L 'Autre,
Paris 1983, Seuil.
8 J. Green, Le Journal, Paris 1975, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, vol. IV, le 22 juillet 1948,
p. 1025.
9 J. Green, Chaque homm e..., p. 79. « Comment opposer la prière à des tentations furieuses qui balayaient
tout avec une violence d ’un cyclone? Pourtant Wilfred avait pris cette résolution. Sur ce point il n ’avait pas
triché, mais il n’y avait-il pas de quoi rire? La résolution avait duré un jour. Un jour et demi exactement ».
10 J. Green, L Autre, p. 321 : « Je voulais vous voir, Karin, essayer de vous rendre la foi que je vous ai fait
perdre. Oh, j ’étais sincère et en même temps, sans vouloir me le dire, je trichais, Karin, je trichais »; p. 322 :
« Les paroles d ’amour qu’il me prodiguait ne pouvait tromper que lui. Bientôt il m ’apparut que cet homme
à qui la passion faisait perdre la tête n ’en était pas moins en révolte contre moi. Qu’il fût amoureux, je n ’en
doutais pas, mais il en souffrait comme d'un supplice où la volupté même semblait un raffinement de cruau
té ».
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chasse au plaisir - l ’enfer de la mémoire - la présence presque physique de l’invi
sible11. Pieux et coureur, m éditatif et viveur, l ’homme de peu de foi et l’homme de
plaisir, bref, l ’être double ne connaît pas la sécurité du compromis entre ses besoins
charnels et ses aspirations spirituelles. Pourtant le héros de Green illustre la pensée
qui dit qu’il faut fouiller la terre pour accéder au ciel. La terre avec tout ce
qu’elle apporte de plus attrayant et d ’enivrant comme l’amour réciproque entre
l’homme et la femme qui renonce à lui-même, se mue en effacement oblatif de l’un
pour l’autre et permet d ’atteindre le ciel. Et le ciel s ’ouvre toujours avec la mort du
héros. La mort subite, tragique ou violente apparaît dans l ’œuvre romanesque de
Green comme un signe de vie nouvelle et authentique, un signe de la véritable nais
sance d ’un nouvel être unifié dans la dimension d ’Amour.

II. Mauriac et l’homme faible
Avec M auriac qui, d ’après les paroles de Green, est d ’un catholicisme tellement
français12 nous sommes confrontées aux vérités de la foi. La nécessité ou même
l’im pératif de l ’amour au sens absolu13 est l ’une des vérités chère à Mauriac dont
les manifestations les plus variées et les mieux nuancées s ’expriment dans l’idée de
la faiblesse humaine. La faiblesse souvent associée à la notion de pauvreté14 signifie
l’impuissance morale ainsi que spirituelle, communes à l’expérience de la misère de
l’homme sans Dieu. Les origines de la faiblesse du héros mauriacien sont multiples.
L ’homme s ’avère faible puisqu’il est solitaire. Toute créature humaine, pour M au
riac, est, depuis le péché originel, extrêmement solitaire. Jamais seul, toujours en
11 J. Green, Chaque..., p. 114-115 : « L’épreuve insupportable allait commencer. Entre la faute et le re
pentir, il y avait un intervalle de dégoût, le dégoût de la chair et le dégoût plus terrible encore de la religion.
Ce qu’il allait faire, il le ferait malgré lui : quitter son lit, s’inonder le corps d ’une eau froide qui ne purifierait
que la peau, s’habiller comme un automate et prendre un livre de messe dans des mains qui gardaient encore
le souvenir de la chair qu’elles avaient caressée, tout cela lui levait le cœur et les paroles méprisantes de Mr
Knight lui revinrent à la mémoire. Celui-là voyait au moins clair. „Et moi?” fit une voix tout au fond de luimême, alors qu’il mettait le signet au dimanche voulu. Wilfred ne répondit pas. „Je t ’aime”, dit la voix ». Des
autres extraits : p. 176, 196,197.
12 Ibid., p. 110.
13 M.-F. Canérot, Mauriac après 1930. Le roman dénoué. Paris 1985, C.D.U. et SEDES réunis, p. 42 :
« La reprise, de roman en roman, de ce même mouvement, malgré la diversité psychologique des personnages,
indique que la passion selon Mauriac ne prend son sens que dans une perspective théologique : elle est le désir
fondamental de la créature humaine déchue et abandonnée du côté des hommes et de Dieu d ’être pardonnée,
sauvée, Aimée ».
14 C. Escallier, Mauriac et L ’Evangile, Paris, 1993, Beauchesne, p. 120 : « Car la créature pour Mauriac,
c ’est aussi, dans la plus pure tradition de la langue ecclésiastique, une âme, un cœur, cette partie la plus se
crète de l’être humain à laquelle il rattache spontanément l’idée de faiblesse. C’est alors l’adjectif „pauvre”
qui va synthétiser le mieux - instinctivement, pourrait-on dire - la pensée de l ’écrivain sur la condition hu
maine. Cette pauvreté ne désigne jamais, notons-le bien, l’absence totale de richesses matérielles. Jamais non
plus, le terme „pauvre” ne qualifie les endurcis : les Pharisiens, Judas... [...]. Tous les noms ainsi qualifiés, en
revanche, qu’il s’agisse des „sémites”, du peuple en général, de ses ..calculs” ou de la „chair”, participent de
cette idée d ’impuissance m orale... »
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touré de proches, Louis du N œ ud des vipères ou Gabriel des Anges Noirs se trouvent,
malgré tout, livrés aux supplices de la solitude qui amplifie leur sentiment d ’altérité.
Faible et solitaire, l ’homme, qu’il soit jeune ou vieux, se distingue d ’un tel trait ou
d ’une telle démarche qui le condamnent à l ’isolement ou à la claustration. La mère
de Sagouin ne lui pardonne pas sa lèvre inférieure pendante qui lui rappelle celle de
son mari défunt. Par contre, la beauté éblouissante15 de Gabriel Gradère dont il se
sert intuitivement et aisément, engendre, partout où il apparaît, le vice, la corruption
et le crime immonde. Restera à jam ais dans la mémoire du lecteur le déjeuner du
vendredi saint décrit dans le N œ ud de vipères lorsque Louis, vieux père de la
famille présumée catholique, mange ostensiblement une côtelette16 pour manifester
son indépendance financière ainsi que spirituelle. Malgré l ’altérité qui les expose au
ridicule et à la critique, ils se jettent, dans un premier mouvement de désir, non pas
de haine, à la recherche de la présence et du regard de l ’autre pour tenter de le
rejoindre. De vaines tentatives d ’aimer et d ’être aimé les amènent à la découverte
du vide illimité qui s ’étend autour d ’eux. L ’homme mauriacien, d ’ailleurs d ’après
les paroles de l ’un des personnages, sait « ce que c ’est d ’être un damné sur la terre,
un reprouvé, un homme dont la route a été toujours fausse; quelqu’un qui ne sait
pas vivre, non pas comme l’entendent les gens du monde : quelqu’un qui manque
de savoir-vivre au sens absolu » 17. Mauriac, conformément à la pensée pascalienne,
peint l’homme qui, désirant assumer sa condition misérable, se livre à toutes
espèces d ’activités destinées à oublier, sinon niveler, le sentiment de vide. Le
divertissement mauriacien tel q u ’il apparaît dans tous ses romans s ’appelle le mal.
« Il est une puissance obscure qui agit dans le personnage comme elle agit dans le
monde et qui le conduit jusqu’à l’horreur de soi [...], il est une force de mort qui paraît
gagner toute l ’humanité enlisée dans la matière » 18. L ’idée du mal joint ainsi celle
de la faiblesse humaine pour se rencontrer et compléter l ’image de l ’homme qui
découle de la vision mauriacienne de la perfection humaine à rebours. Il incombe
d ’expliquer que la perfection à rebours développe une fausse personnalité réductible
aux défauts et vices : haine, domination, mensonge, cupidité, avidité de puissance.
Mauriac, comme d ’autres écrivains, fidèle à la formule de fe lix culpa19, pénètre
dans le surnaturel par en bas en décrivant la dégradation, l’affaiblissement et la
perdition de certains personnages. Et rien de plus surprenant à cet égard que la
prédominance des désirs et passions plutôt sataniques qu’angéliques qui dé
terminent la condition de l’homme mauriacien. Incapable de s’affirm er tout15 Canérot, M auriac..., p. 39 : La beauté humaine reflète pour Mauriac comme pour Baudelaire et
J. Green l’origine divine et reste l’expérience privilégiée du surnaturel.
16 F. Mauriac, Le Nœud de vipères, Paris 1933, Grasset, p. 44-45.
17 Ibid., p. 117.
18 Canérot, Mauriac après..., p. 146.
19 La formule de l’église catholique se réfère également à etiam peccala de saint Augustin est merveilleu
sement manifestée dans des œuvres entre autre de J. Green et P. Claudel.
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-puissant dans le bien, le héros s ’affirme dans le mal20. Il s ’immobilise d ’abord dans
sa haine de soi-même, dans son orgueil qui n ’est qu’une attitude satanique de défi et
de révolte pour se venger de sa misère de l ’homme souffrant. Conscients de leur
monstruosité, Louis, Gabriel, Paul de Cernés, Mirbel {L ’A gneau) et bien d ’autres
personnages masculins, répandent autour d ’eux la destruction comme le confirment
de nombreuses variantes de cette action. Hervé par ses démarches hédonistes et les
infidélités qui s’en suivent se retrouve au cœur du pharisaïsme qui ne cesse pas de
détromper et corrompre l’autre (Ce qui était perdu). Gradère est d ’abord proxénète,
voleur et, en fin de compte, devient un meurtrier sadique qui achève méthodique
ment sa victime (Les Anges Noirs)2'. Louis, déshumanisé par le désir de possession
qui s’étend aux humains, ressent une vraie joie de voir souffrir les siens22. Le mal
dans toutes ses occurrences (dévalorisation, disqualification, menace, violence, cul
pabilisation, l ’hypocrisie, la domination, le chantage émotionnel) éclaire la nature
humaine dans ses faiblesses et sa misère et devient nettem ent révélateur. Le mal
ouvre le héros à d ’autres aperçus secrets en lui révélant une dimension spirituelle de
la vie. « Le problème du mal, explique Mauriac, le mal innombrable et partout
triomphant, il n ’existe pas pour le chrétien une pierre d ’achoppement pire que
celle-là, mais elle est telle que pour ne pas perdre cœur en butant contre, il ne lui
reste qu’à la survoler, dans un effort délibéré de volonté. C ’est cela la foi. C ’est cela
croire. C ’est un cri dans la nuit [...], un appel de chasseur perdu dans les grands bois
- oui cela c ’est un cri auquel d ’autres répondent, et quelquefois, au-dedans de nous,
quelqu'un qui nous comble tout à coup de sa voix et de son silence »23.
Les héros mauriaciens, ces monstres aussi féroces et inhumains qu’ils soient,
ateignent le comble de leur misère et y retrouvent la grâce qui, mis à part la perspective
théologique, demeure le symbole de la communion des âmes, de l’union authentique
de deux êtres, de l’amour pour autrui. L’amour connu, l ’espérance retrouvée, le héros
mauriacien meurt en rejoignant ainsi le sort du protagoniste greenien. La mort natu
relle (Louis) ou subite et scandaleuse (Le Sagouin, L Agneau) reproduit chez M au
riac encore plus mystérieusement la circulation de la grâce24.
20 F. Mauriac, Les Anges Noirs, Paris 1936, Grasset, p. 187 : « Personne n ’a de soi-même que le mensonge
et le péché, c’est un don de Dieu qu’aimer et son amour nous récompense de ce que son amour nous a donné.
Mais si c’est Lui qui commence pour le bien, ce nous qui commençons pour le mal. Chaque fois que nous fai
sons le bien, Dieu opère en nous et avec nous; chaque mauvaise action, en revanche, n’appartient qu’à nous.
Pour le mal, nous sommes en quelque sorte des dieux... ».
21 Ibid., p. 195 : « Et il l’entraîna en avant sur la pente où tout de suite elle s ’abattit en hurlant. Mais lui,
avec une brusque rage, la poussait des pieds et des mains comme il eût fait d ’une barrique. Elle était déjà suf
foquée, à demi évanouie, quand elle atteignit le bas de la pente. Il se coucha sur elle, bien à son aise, l’écrasant
de tout son poids, et ce geste de lui serrer le cou, si souvent accompli en imagination, il l’acheva enfin, sans
aucune hâte. Une force prodigieuse animait ses doigts qu’il aurait pu dresser bien plutôt qu’il ne le fit. [...] Il
ne se lassait d’étrangler ce cadavre ».
22 Mauriac, Le Nœud..., p. 78.
23 L'interview avec F. Mauriac, L’expresse, le 13 février 1960.
24 Canérot, M auriac..., p. 162-177.
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III. Bernanos et l’homme surnaturel
Mauriac voyait en Bernanos un saint et un prêtre refoulé. Nous sommes bel et
bien au plein catholicisme avec les œuvres de Bernanos. Rien de plus étonnant que
la présence et l’importance impartis au personnage du prêtre qui justifient égale
ment la prédilection pour les croyants fervents, les mystiques et toutes sortes de
pieux authentiques. Tous ses romans sont habités par ces figures nombreuses, bien
diversifiées et chargées toujours d ’une polyvalence significative. Il y a ceux qui
donnent la primauté davantage aux lois orthodoxes qu’humaines (l’abbé Sabiroux,
le curé de Luzames), ceux qui préfèrent la sécurité à l’excès que le risque de la mis
sion (Cénabre) et ceux qui ont reçu les stigmates et portent le témoignage de la pos
sibilité de l’aventure spirituelle (Donissan, le curé d ’Ambricourt, Chevance). Mais
les véritables héros du roman de Bernanos et les plus aimés ce sont les prêtres qui
révèlent la sainteté [...]. « J ’ai rêvé de saints et de héros, négligeant les formes inter
médiaires de notre espèce, et je m ’aperçois que ces formes intermédiaires existent à
peine, que seuls comptent les saints et les héros. Les formes intermédiaires sont une
bouillie, un magma - qui en a pris au hasard une poignée connaît tout le reste »25.
Le saint bemanosien séparé de l’adolescent greenien, différent du vieillard mauriacien peut nous paraître lointain. Il l’est puisque Bernanos, se m oquant de la vrai
semblance et de la crédibilité, place son personnage à la fois dans les deux mondes
où la frontière entre la réalité et le rêve ou entre le surnaturel et le naturel s ’avère
difficilement perceptible. Le prêtre bemanosien s’éloigne encore plus de la vision
du saint des œuvres apologétiques par le seul fait qu’il représente, paraît-il, l ’image
de l’humanité dégradée et avilie. Faible, même trop faible et maladif, le prêtre ne
parvient pas à accomplir dûment son ministère sacerdotal. Rappelons que sacerdoce
se compose de : sacer qui signifie en latin sacré et de dure qui veut dire donner.
Alors conformément à la signification du mot, le prêtre donne le sacré et rend le sa
cré. Le prêtre bem anosien est plus passif qu’actif. Ses désirs sont trop fervents pour
qu’ils puissent se réaliser, paroles abstraites qui touchent au ridicule, actes stériles.
Il reste paralysé par ses examens de conscience, fautes commises et châtiments cor
porels ou psychiques qui s’ensuivent. Il est traversé par les sentiments qui ne les
distinguent pas, mais sont communs à tout homme : le mal de vivre, l ’ennui incoer
cible, la haine (la haine de soi), le désespoir, le plaisir recherché par lui-même. L ’a
nalyse psychologique des figures de saint de Bernanos s’avère déconcertante (dé
routante) puisque, sans rien expliquer, elle obnubile le message. La m aladresse et la
bassesse du héros bem anosien ne retrouvent leur signification exacte et incontes
table que replacées dans une dimension métaphysique où tout se rapporte à Dieu ou
à Satan. Les mésaventures de l ’homme changent d ’ordre et apparaissent comme des
aventures de l ’homme (du surhomme) qui revit les moments cruciaux de l ’itinéraire
25
p. 194.

G. Bernanos, Les Enfants humiliés, p. 199 [in] J.-Y.Tadié, Le roman au XXe siècle, Paris 1990, Belfond,
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spirituel (la passion et la résurrection) du Christ. D ’abord il y a la tentation. La ten
tation au désert décrite par les évangélistes26 trouve la plus fidèle et exacte manifes
tation dans Sous le Soleil de Satan11. Donissan rencontre dans les ténèbres un ma
quignon, marchand de chevaux qui l’aide à m archer et éviter des obstacles
invisibles. Le sinistre compagnon se transforme en double du prêtre solitaire et lui
accorde le don surnaturel de la vue intérieure, la capacité de se voir en dehors des
restrictions du temps et de l ’espace, de sonder les âmes des autres. Ce pouvoir
étrange est surtout une puissance piégée qui dans son abus et dans le sentiment
d ’orgueil qui l ’accompagne cache le vrai drame de la tentation. Le héros du Journal
d ’un curé de campagne connaît également les supplices de la tentation mais Satan
n ’y est plus une présence physique, charnelle qui trouble sa victime en se révélant à
elle. L ’étem el instigateur de l ’homme contre Dieu, sans s ’incarner visuellement et
extérieurement, est présent et bien réel dans la portraiture psychique du prêtre. La
tentation du diable ne serait donc qu’un désespoir qui entraîne : lassitude navrante,
angoisse du néant, désir d ’évasion qui attisent des pensées suicidaires dans l’esprit
troublé du prêtre. Après l’épreuve de la tentation, d ’autres épreuves s ’accumulent :
celle de l’effrayante solitude et de la souffrance inhumaine. Le curé d ’Ambricourt,
Cénabre, Donissan (Chantai de Clergerie dans La Joie) connaissent à l ’unisson l’i
solement des élus, la solitude sans aide, le silence céleste ou la nuit corporelle de
Golgotha. En subissant la Nuit de Gethsémani28 et en s’abandonnant à la volonté de
celui qui semble s ’absenter, ils passent également par la via dolorosa29. Le destin
accompli, le héros bem anosien meurt et finit par retrouver ce qu’il poursuivait à tra
vers ses expériences les plus inhumaines. Il atteint à une grandeur nouvelle où le
monde invisible porté depuis longtemps au plus profond de son être n ’est plus une
pierre d ’achoppement mais un pacte d ’amour entre l’homme et Dieu.
Certes, Bernanos fait preuve d ’une orthodoxie impeccable30 en présentant la lutte
intransigeante et sans fin de l ’homme contre les entreprises des forces démoniaques
actives dans le monde ainsi que dans son esprit. Le sort du saint bernanosien, autant
26 L’image de la tentation du Christ est décrite par les trois évangélistes synoptiques, brièvement par Marc
et plus longuement par Matthieu et par Luc.
27 Cf. M.Gosselin, L'Ecriture du surnaturel dans l ’œuvre romanesque de G. Bernanos, Université de Lille
III, diffusion Champion 1979 et J. Le Touzé, Le Mystère du réel dans les romans de Georges Bernanos, Paris
1979, Nizet.
28 L’image de la nuit, bien que peinte différemment, est propre à l'oeuvre bernanosienne et se manifeste
aux différents niveaux p.ex. morphologique, rhétorique, sémantique, symbolique. Le Journal d'un curé de
campagne donne une interprétation multidimensionnelle de la nuit.
29 G. Bernanos, Le Journal d ’un curé de campagne, Paris 1974, Bordard et Taupin, p. 231-238. A ce pro
pos lire également M. Estève, Le Christ, les symboles christiques et l ’incarnation dans l ’œuvre de Bernanos,
Lille 1982, Université de Lille III, p. 317-351.
30 La vision de Dieu présentée par Bernanos se rapproche de la prophétie d’Isaïe de l’Ancien Testament :
« Il sera un sanctuaire et une pierre que l'on heurte et un rocher où l’on trébuche pour les deux maisons d’Is
raël, un filet et un piège pour l’habitant de Jérusalem ». La Bible, Paris 1991, Le Cerf, p. 477. Dieu qui
épreuve ses élus.
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tragique que bouleversant (voire scandalisant31), autant extatique que mystérieux
qu’il puisse paraître, ne nous laisse jam ais indifférents. Et m ettant toute l ’axiologie
chrétienne entre parenthèses nous verrons que les aventures du saint bernanosien
ne sont que des expériences de tout homme qui dans la nuit du doute tombe
trois ou trente-trois fois mais trouve de la force pour se redresser et marcher.
Le héros de Bernanos, appelé le surhomme, demeure « un personnage transper
sonnel, dans une scène transhistorique, et qui parle une langue à la fois quotidienne
et sacrée »32.
L ’image de l’homme à la recherche de l’absolu, telle qu’elle résulte de la con
frontation des œuvres aux conceptions axiologiques bien particulières, se rattache
à trois grands thèmes principaux : celui de la solitude, de l ’altérité et de la mort.
Le héros du roman catholique, qu’il soit créé par Green, Mauriac ou Bernanos
demeure une créature profondément solitaire, consciente de sa différence physique,
psychique ou intellectuelle qui meurt à fin après avoir connu et parcouru tout une
« itinérrance »33 de certitudes et d ’expériences. Rien d ’impressionnant, dirait-on,
puisque cette caractéristique s ’inscrit aussi explicitement que logiquement dans
d’autres esthétiques romanesques. La spécificité et même l’exemplarité du personnage
masculin dans le contexte du roman métaphysique réside dans le mystère de sa
mort. La mort signifie la rencontre unique, la plus authentique et presque intime de
l’homme avec Dieu et revêt les significations multiples du contact avec la Présence
Surnaturelle, Invisible, de l ’entrée dans la lumière. Dans et à travers cette dernière
rencontre s ’accomplit le destin de celui qui meurt, ainsi que de ceux qui l’ont connu.
Relevant d ’un principe actif, la mort sauve et se montre salutaire. Q u’elle soit subite
(Wilfred de Chaque hom m e...) ou lente (Louis du N œ ud...), douloureuse (le curé
d’A m bricourt...) ou sereine et naturelle, elle apporte de visibles changements dans
la vie de ceux qui en étaient témoins, bref elle rachète, dirait-on, en profitant de la
parole biblique. « Que l’accès au divin soit envisagé comme une pénétration vers le
cœur secret de l’être ou comme une rencontre mystérieuse avec le Christ, il ne peut
se réaliser que dans et par la mort physique, apogée de la vie humaine et naissance
véritable de l’homme »34. La mort physique de l’ancien homme, toujours inattendue
et surprenante, est précédée par la naissance, toujours lente et progressive, du nou
vel homme, qui s’opère à travers la quête de l’absolu. Mais le plus grand inconvé
nient de toute recherche c ’est qu’à force de chercher, il arrive qu’on trouve d ’abord
ce qu’on ne cherchait pas. Et ainsi le héros greenien trébuche sur le mystère de la
31 Nous n ’employons cet adjectif que dans sa signification évangélique. M.-P. Markowski écrit que le mot
scandale ne se rapportait qu’au Christ puisque le plus grand scandale que l’on puisse se figurer c’est l'appari
tion de Dieu sur la terre. Le Christ reste un scandale à tous ceux qui considéraient l’incarnation comme impos
sible. Lire M.-P. Markowski, Pragnienie i bahvochwalstwo, Krakôw 2004, Znak, p. 96-100.
32 Tadié, Le rom an..., p. 195-196.
33 J. Salomé, Le courage d ’être soi, Paris 1999, Pocket, p. 19. Le néologisme qui est composé à partir d 'i
tinéraire et errance.
34 Raclot, Le sens..., p. 946.

84

A leksandra G rzybow ska

condition humaine où le corps et l ’âme s ’interpénétrent mutuellement. Le héros
m auriacien tombe dans le piège de la faiblesse autant humaine que bestiale qui ai
guillonne une terrifiante puissance du mal protéiforme par excellence. Le héros bernanosien se heurte d ’abord à l ’église trop institutionnalisée, à la théologie trop or
thodoxe pour atteindre à la sainteté humaine écrite en actes et en paroles. Les trois
conceptions de la condition masculine convergent vers une vision complète et ache
vée de Yhomo religiosus dont la quête de l’absolu s ’imbrique avec celle de l’identi
té ontologique, psychique et spirituelle.
Schéma n° I : Les trois étapes de la maturité spirituelle selon les trois auteurs.

B ern a n o s : e x p é r ie n c e s p ir itu e lle

M a u ria c : p a ssio n r a v a g eu se

G reen : fa im du corp s

A la critique de Bernanos et Mauriac, accusés de n ’écrire que des œuvres sata
niques, Green riposte ainsi : « je ne le crois pas, mais il est certain que l’un et
l’autre savaient... »35. Q u’est-ce qu’ils savaient? En extrapolant, on peut affirmer
que Bernanos, Mauriac ainsi que Green savaient plutôt éveiller (et non pas inquiéter
comme le disait et faisait Gide). Ils réveillaient une espèce de regard second qui
décrypte le message secret du surnaturel. Tous les trois, ils savaient également
retranscrire l’histoire individuelle à l’histoire universelle qui décrit le destin de tout
homme. Tout y est : le rêve d ’unité primordiale, le désir de perfection originelle, la
soif de la liberté absolue et de l ’humilité totale; le besoin d ’aimer et d ’être aimé; le
conflit entre le corps et l’âme, le combat de l’espoir et du désespoir, la solitude
congénitale. De l ’individuel à l ’universel, cette grande chorégraphie cosmique de
l’histoire humaine est également la nôtre à condition que nous consentions à y
participer et jouer un rôle.
35 J. Green, Journal, Paris 1990, Gallimard, vol. VI, p. 47.
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La révolte du personnage masculin
dans le drame de Camus
La mort de Camus nous réduit à une hypothèse : j ’ose écrire qu’elle a probable
ment tué moins un essayiste et un romancier qu’un dramaturge, écrivait M orvan Lebesque en 1964'. Cette opinion est aussi confirmée par Ilona Coombs constatant
que pour Camus le théâtre s ’identifiait à une action vécue. C ’était en même temps,
le cadre d ’élection où, dans un effort de sincérité et d ’intégralité, l’écrivain essayait
de projeter les conflits tragiques de notre époque. Selon Camus, le déchirement du
monde contemporain nous a ramenés aux conditions historiques qui avaient présidé
à la naissance de la tragédie grecque, du théâtre espagnol du Siècle d ’or et du
théâtre élisabéthain. Ses nombreuses préfaces à ses pièces et à celles d ’origine
étrangère qui ont été adaptées par lui, indiquent que donner à l’époque sa tragédie
était le rêve de Camus. C ’est à la lumière de cette ambition que l’on devrait
considérer toutes ses tentatives théâtrales2.
Dans les interviews, Camus a volontiers accentué l ’importance et la dimension
de la création théâtrale et de la mise en scène. À côté du stade et de l’imprimerie, le
théâtre était un endroit dans lequel il se sentait vraiment heureux et innocent. Parmi
ses pièces les plus connues, il faut citer Caligula et aussi le Malentendu. Mais afin
de souligner l’originalité théâtrale de l’auteur et avant tout de répondre à la question
si la révolte de ses personnages du drame n ’est que masculine, constante ou camusienne, j ’ai choisi deux pièces moins connues et moins analysées : L 'État de siège
et Les Justes. Cette étude aura donc pour but de présenter la complexité de la ré
volte de ses personnages.
1 M. Lebesque, La passion pour la scène. Camus, Paris 1964, Hachette, p. 177.
2 I. Coombs, Camus, homme de théâtre, [in] Les critiques de notre temps et CAMUS. Présentation p ar
Jacqueline Lévi-Valensi, Paris 1970, Garnier Frères, p. 29, 30.
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Il est bien évident que la révolte constitue un des mots-clés dans son œuvre litté
raire. Créatrice, affirmative et noble ainsi que destructrice, meurtrière et fausse, la
révolte elle-même s ’inscrit à la condition humaine. Dans son essai L 'Homme révol
té, Camus précise une telle attitude en écrivant :
Q u’est-ce q u ’un hom m e révolté? Un hom me qui dit non. M ais s ’il refuse, il ne renonce pas :
c ’est aussi un hom m e qui dit oui, dès son prem ier m ouvem ent. Un esclave, qui a reçu des ordres
toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau comm andem ent. Quel est le contenu de ce
« non »?3

Et le contenu de ce non semble être bien différencié pour les personnages mascu
lins de l’écrivain : Meursault, Caligula, le docteur Rieux, Tarrou et Jean-Baptiste
Clamence et également pour les héros de L ’Etat de siège. En répondant sur les
pages à'Actuelles* à la question de Gabriel Marcel concernant la situation du
drame : Pourquoi l ’Espagne?, Camus dit : Pourquoi Guernica? Et il ajoute : Car je
n ’ai vraiment aucun intérêt de dire que je n ’ai cherché à flatter personne en écrivant
l ’Etat de siège. J ’ai voulu attaquer de front un type de société politique qui s’est
organisé, ou s ’organise, à droite et à gauche, sur le mode totalitaire.
Le choix de la ville de Cadiz n ’est pas casuel. À Cadiz s ’attache une légende que
Camus a pu lire dans Moby Dick. Cadiz, dit Melville, serait Tarshish, ville que le
prophète Jonas a cherché à atteindre5. Camus s’est refusé à oublier que le choc des
puissances totalitaires avait aussi frappé l’Espagne. (Dans l ’histoire du vingtième
siècle, après l ’Union Soviétique et l’Allemagne, ce pays, a été le trosième touché
par le régime totalitaire). L ’Etat de siège est une tragédie moderne qui met en scène
l ’homme d ’aujourd’hui qui doit passer par l’absurdité et par la négation avant de
trouver une morale. Le vingtième siècle est le siècle de la peur (symbolisée dans la
pièce par la comète). La population de Cadiz s ’inquiète de l ’apparition de la comète
et croit à un danger imminent6. Les prédictions sinistres du chœur se réalisent. La
Peste apparaît pour contaminer les habitants et proclam er l ’état de siège qui pros
crit : la ridicule angoisse du bonheur, le visage stupide des amoureux, la contempla
tion égoïste du paysage et la coupable ironie.
Dès la fin de la première partie, la pièce est trop chargée d ’idées et de symboles,
en particulier la signification de la Peste et la dimension métaphorisée du person
nage de la Secrétaire7. Dans la ville pestiférée, à côté d ’un anarchiste collaborateur
Nada (ce mot signifie « rien » dans la langue espagnole) et le juge Casado qui sym
bolise l’hypocrisie et le conformisme, le héros principal, l ’étudiant Diégo qui vient
de se fiancer avec Victoria, la fille de Casado, semble le seul qui puisse s’opposer
3 A. Camus, Essais, Parisl965, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, p. 423.
4 A. Camus, Pourquoi l'Espagne? Réponse à Gabriel Marcel, ib., p. 191, 192.
5 Cf. C. Gadourek, Les Innocents et les Coupables, (Essai d'exégèse de l ’œuvre d ’A lbert Camus), Mouton
& Co., 1963, The Hague, p. 134.
6 Ibid., p. 135.
7 Ibid., p. 138.
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à la Peste. Le commencement de sa révolte étouffée s ’identifie à ce mom ent dans
lequel il refuse de se faire bourreau et devenu victime automatiquement, il apparaît
pour crier d ’abord sa peur, puis sa colère à la face de la Peste. Nous sommes inno
cents, crie-t-il, mais il s ’enfuit devant la menace de la m aladie8.
Même dans ces conditions-là, Diégo dans un dialogue avec la Peste, refuse d ’ac
cepter la réalité dans laquelle on ne peut pas être heureux sans faire du mal aux
autres. Conformément à l ’ideé fix e de la création camusienne, la révolte qui nous
conduit au seul accomplissement possible, à l ’amour, c ’est pour Diégo une certaine
vocation et l’unique possibilité de se sauver. Diégo veut défendre l ’honneur et son
amour pour Victoria, qui lui apparaît comme une longue conquête à réaliser9.
Il est assez paradoxal que la galerie des personnages masculins permet de m on
trer « la face féminine » de la révolte malgré la domination apparente du masculin.
Le monde dans La Peste est un monde sans femmes donc il est irrespirable, a dit
Camus. Et même si les femmes dans ses ouvrages ne sont pas présentes explicite
ment, leur quasi absence paraît plus importante que l’omniprésence des hommes.
Dans L ’Etat de siège, les femmes nous permettent de voir la révolte masculine à la
lumière de la rivalité étonnante pour elles mêmes. C ’est la femme de Casado qui dé
masque le relativisme moral du mari et dans sa bouche le mot :ju g e devient une vé
ritable injure. Face à la révolte de Diégo, Victoria ne connaît que son amour. « Je ne
crains plus rien et même si le ciel s’écroulait, je serais prête à anéantir moi-même
en criant de joie, si je pouvais seulement tenir ta main » 10. A travers toute la pièce,
le chœur chante l’amour dont les femmes sont les gardiennes.
Aux yeux des femmes, la révolte et la lutte des hommes s’identifient en particu
lier à la fuite perpétuelle, à la solitude et à la mort tandis que « la véritable victoire
incarne la chaleur du corps féminin dans la pluie de l’amour » M. Diégo avoue luimême que « le monde a besoin de nos femmes pour apprendre à vivre car nous n ’a
vons toujours su que mourir » 12.
Il est significatif que dans ce drame Camus semble renoncer à une com m unica
tion défectueuse : les personnages qui y parlent trop bien ou trop mal, à la séduction
de la parole abondante, mais mensongère, au silence et au m utism e13. Diégo, le ré
volté amoureux, n ’incarne pas non plus le laconisme de tendresse, très caractéri
stique pour Camus, ce langage sans signification pratique : un regard, un sourire,
une question inutile pour dire quelque chose14. La langue des amoureux est pleine
8 Ibid., p. 139.
9 Ibid., p. 135.
10 A. Camus, Théâtre, récits, nouvelles, I volume, Paris 1965, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 132.
11 Ibid., p. 145.
12 Ibid., p. 158.
13 P. van Heuvel, Parole, mot, silence : pour une poétique de l ’énonciation, Paris 1983, José Corti, p. 70.
14 R. Quillot, Albert Camus. Les difficultés du langage, [in] Albert Camus. Langue et langage. Textes ré
unis sous la direction de Brian Fitch,, Paris 1969, Minard, « La Revue des Lettres Modernes », (5), numéros,
212-216, p. 76, 78.
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de tendresse et parfois de métaphores. Leurs dialogues peuvent même paraître trop
exaltés et peu vraisemblables. Selon l’analyse de Carina Gadourek, la Peste est une
abstraction. Diégo et Victoria sont plus humains, mais leurs dialogues, qui pourtant
ont pour sujet un déchirement que notre génération ne connaît pas trop, ne sont pas
tragiques comme ils devraient l’être15.
Am oureux et révolté, Diégo ne dépasse pas des bornes en respectant la vie des
autres. La liberté des habitants de Cadiz est un bien dont il ne peut pas disposer. La
révolte contre la Peste le mène à la mort. Mais sa mort n ’est pas uniquement un sa
crifice. Diégo meurt pour plusieurs raisons dans cette pièce trop complexe. Il est or
gueilleux. Et avec le cœur trop desséché, il refuse d ’accepter l’image de la condition
humaine.
Les deux derniers motifs sont énoncés par Diégo lui-même reflétant bien la dua
lité de sa nature. D ’une part, il consent à sa mort ju ste car la force d ’amour lui a été
enlevé. Mais il meurt en révolté parce qu’il refuse la justice de cette terre. Diégo
semble « coïncider » avec sa mort et il ne l’éprouve pas comme absurde. Par consé
quent, dans un sens, l’absurdité est niée ici. La complexité des motifs trahit l’hésita
tion de Camus qui voulait éviter la dimension messianique de tout sacrifice. A cet
effet, il limite les certitudes de Diégo à celles partagées avec les autres et donne un
caractère ambigu à sa mort.
Plus tard, Camus dira que tout sacrifice s ’accompagne toujours d ’un doute. La
révolte et la mort de Diégo permettent d ’éclairer le point de vue de l ’auteur selon le
quel il faut élever la voix pour combattre le silence de la peur. Ajoutons que Diégo
prend ici l’attitude que Camus espérait du Pape pendant la guerre16.
Au contraire des héros de La Peste et de Diégo, les terroristes russes de 1905 que
Camus désigne comme les Justes ne luttent pas en épargnant des vies humaines,
mais en les détruisant. L ’action politique remplace le combat contre la maladie. Ca
mus y avait travaillé depuis 1947, en même temps qu’il préparait L'H om m e révolté.
L ’essai contient un chapitre sur Les Justes, intitulé Les meurtriers délicats. Ces ter
roristes illustrent à ses yeux « pour la dernière fois dans l’histoire » 17 la rencontre de
l’esprit de révolte avec l’esprit de compassion.
Les personnages principaux sont Annenkov, Fedorov, Voinov, Kaliayev et Dora
Doulebov. Ils forment un groupe révolutionnaire dont Annenkov est le chef. Dé
voués aux idées de la révolution, les protagonistes désirent combattre l’opression
injuste du peuple. Ils se sentent obligés d ’éliminer le Grand - Duc Sergei Alexandrov. Amoureux et fascinés de la pureté, ils veulent combiner le meurtre avec le sa
crifice de leur vie, payer une vie pour une vie. Il est intéressant de noter que Camus
a dit en 1947 : « Le raisonnement est faux, mais respectable ». Ils changent le « ni
victimes ni bourreaux » en « et bourreaux et victimes ». La question est de savoir si
15 Cf. Gadourek, op. cit., p. 150.
16 Ibid., p. 134, 141, 142.
17 Ibid., p. 162.
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cette décision permet tout. La première fois que les révolutionnaires veulent lancer
la bombe, deux enfants se trouvent dans la voiture du Grand-Duc18.
Face à un dilemme primordial, celui qui rappelle l’attitude d ’Ivan Karamazov et
du docteur Rieux, illustré par une question : « Est-il permis d ’accepter la mort des
innocents »?, Kaliayev renonce à l’attentat. Parmi ses camarades, il se distingue par
sa sensibilité et la personnalité trop poétique pour un révolutionnaire. Pour lui « La
justice elle-même est désespérante » 19. Il est intéressant que lui aussi, à côté de Diégo, connaît cette dualité de sa nature, très caractéristique pour les héros de Camus.
Dans sa révolte, Kaliayev se montre capable d ’aimer, de jouer. Il connaît la jo ie de
vivre. S ’il a choisi quand même la révolution, c ’est par un certain amour de la vie. Il
aime la vie, mais il est attiré par la mort. Révolutionnaire qui se veut juste, il vou
drait en même temps aimer Dora dans l’injustice et dans l’égoïsme20.
En refusant d ’accepter et de justifier la souffrance et la mort des enfants inno
cents, Kaliayev rejoint d ’autres héros révoltés de Camus : le docteur Rieux et Tarrou de La Peste ainsi que Ivan Karamazov de Dostoïevski, l’un des protagonistes
préférés de Camus lui-même. Kaliayev se rend compte que c ’est sa camarade, Dora,
qui identifie ici les angoisses maternelles, et c ’est elle qui a raison, car le jour où
l ’on oubliera les enfants, toute l ’humanité haïra la révolution. Mais il ne cesse pas
de croire à la révolution et à la solidarité avec ses camarades en refusant de les dé
noncer. A ses yeux, tuer le Grand-Duc, c ’est donner une chance à la vie. C ’est la
justification de cet acte meurtrier.
Son sacrifice lui procure la paix intérieure. Comme Meursault, Kaliayev rejette la
religion et refuse le crucifix avant de mourir. Mais au moment final, sa voix ne tra
hit ni impatience ni fièvre. Dans certains cas, les protagonistes camusiens accèdent
à un accord total entre soi et les autres, ce qui leur donne une profonde paix inté
rieure. Mentionnons à cet égard Diégo et Kaliayev.
Dans Les Justes, parmi les personnages masculins, Camus valorise également la
révolte féminine, grâce à Dora, l’un de ses personnages préférés. Elle incarne un
autre mot-clé de l’œuvre camusienne : le déchirement. Dora ne connaît pas
seulement le même déchirement que les autres entre le bonheur immédiat et l’idéal
lointain, mais souffre encore du doute concernant cet idéal. L ’impossibilité où elle
est de résoudre ses problèmes dans la vie fait qu’elle préfère en m ourir21.
Cette pièce a eu un grand succès et elle a été interprétée comme la méfiance de
l ’auteur envers toute activité politique dont les participants doivent réfléchir à
chaque fois sur la justesse de la sentence machiavélique « La fin justifie les
moyens ». Elle accentue les inquiétudes et les doutes de Camus, qui sur les pages de
L ’H omme révolté, avertit contre « la face cachée » de la révolte dont les formes
18 Ibid., p. 143.
19 Ibid., p. 160.
20 Ibid., p. 144, 145.
21 Ibid., p. 146.
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même les plus nobles et les plus affirmatives portent en elles - mêmes un danger.
Le révolté qui réussit à s’enfuir de la prison du Dieu, bâtira une autre, celle de
l’histoire et de la raison. Sa révolte se transformera en destruction et en cruauté au
lieu de le concilier avec les autres, suivant le fameux credo camusien « Je me
révolte, donc nous sommes »22.
L ’analyse de la révolte du personnage masculin dans le drame de Camus, à tra
vers L ’Etat de siège, et Les Justes permet d ’accentuer les dilemmes moraux accom
pagnant l ’individu chez Camus : les limites de la liberté et de la révolte. Ses person
nages connaissent bien le refus de ce monde ainsi que le déchirement entre la réalité
telle qu’elle est et leurs aspirations.
Bien que ce soient des hommes qui apparaissent le plus souvent sur la scène, la
valeur de la présence féminine permet de constater que la révolte n ’est pas unique
ment le domaine du masculin. Le personnage révolté demeure un trait constant dans
toute son œuvre. Soit un homme, soit une femme, il est profondément « camusien ».
Il incarne une attitude toute particulière qui est déjà devenue un « signe distinctif »
de la création d ’Albert Camus.
22 A. Camus, Essais, Paris 1965, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 432.
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Le personnage noir dans l’oeuvre
de Bernard-Marie Koltès
Parmi tous les personnages masculins dans l’oeuvre de Bernard-Marie Koltès, ce
sont en particulier les Noirs qui occupent une place centrale, qui suscitent notre in
térêt, éveillent la curiosité, qui inquiètent. Tout son théâtre est marqué par la pré
sence des personnages noirs, notamment des Africains : Alboury dans Combat de
nègre et de chiens, Abad dans Quai ouest, petit Abou dans Tabataba, le Dealer dans
La solitude des champs de coton, le Parachutiste dans Le retour au désert.
Un lien profond et, il faut le dire, compliqué, unit l’auteur de Combat de nègre et
de chiens au monde noir. L ’objet de mon article sera de voir comment, de quelle
manière, ce lien singulier se traduit dans son oeuvre et quelle image de l ’homme /
du Noir / en résulte. Q u’est-ce qui fascine Koltès dans le personnage du Noir?
Qu’est-ce qui se cache derrière cette fascination, est-ce une expérience politique,
culturelle, ou purement esthétique? Et quel rôle attribue-t-il aux personnages noirs
dans ses pièces?
Ce thème paraît important d ’autant plus que Koltès affirme lui-même, claire
ment, que la présence du Noir est devenue d ’une certaine manière inévitable, néces
saire dans son écriture :
11 me semble qu’ils / les Noirs / seront, inévitablem ent, présents, ju sq u ’à la fin, dans tout ce que j ’é
cris. Me dem ander d ’écrire une pièce, ou un roman, sans qu’il y en ait au m oins un, m êm e tout petit,
même caché derrière un réverbère, ce serait comme de dem ander à un photographe de prendre une
photo sans lum ière1.

Nous voyons donc que la présence du Noir est devenue inhérente, consubstantielle à son oeuvre, comme la présence de la lumière et de son jeu avec l’obscurité.
Et il faut dire qu’à chaque fois que Koltès introduit dans sa pièce un personnage
1 B.-M. Koltès, Un hangar, à l'ouest, [in] Roberto Zucco, Paris 1990, Minuit, p. 126.
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noir, il lui attribue un rôle bien particulier, différent de tous les autres rôles des
autres personnages. La singularité du personnage noir, par rapport à la communauté
des Blancs, devient très importante dans la mise en intrigue d ’un drame. Parfois,
cette singularité, cette différence est encore soulignée par un autre trait, indépendant
de la couleur noire du personnage, p.ex. le mutisme d ’Abad, qui rend la présence de
ce personnage encore plus menaçante.
L ’intérêt de Koltès pour le monde noir n ’est pas seulement littéraire. Il résulte,
sans doute, de ses voyages multiples en Afrique, en Amérique latine, à New York,
et de tout ce qu’il a tiré de ses voyages, qui avaient une grande importance dans la
formation du jeune homme, étant une sorte d ’école de la tolérance et de l ’humilité.
D ’où un véritable amour de l ’étranger, des immigrés et le dégoût du conformisme.
Rappelons que dans les années 80, ses opinions à propos des immigrés sont très ra
dicales, voilà ce q u ’il dit dans un entretien à Théâtre public en 1988 :
Le seul sang n e u f qui nous nourisse c ’est le sang des im m igrés... Le sang n euf de cette présence des
N oirs et des A rabes, il ne naît pas de la France profonde qui est le désert; là, rien ne vit, et s ’il se
passe quelque chose, c ’est toujours à cause des immigrés.

Dans Combat de nègre et de chiens, l’un des personnages dit : « Oui, la France se
rait belle, ouverte aux peuples du monde, tous les peuples mêlés déambulant dans
ses rues »2. A Paris, Koltès se sent le mieux dans le quartier de Pigalle, connu pour
son cosmopolitisme, où il passe son temps en fréquentant les cafés arabes et en
écoutant de la musique africaine. Et dans sa dernière interview donnée à Lucien Attoun, il va encore plus loin en affirmant :
Je hais l’Esprit français. Je hais le Français moyen. Ça je supporte pas... Ni les bourgeois français
d ’ailleurs. [...] Pour moi l’Afrique c’est une découverte essentielle! Essentielle pour TOUT!... »3

Si Koltès ne fait pas de théâtre politique, c ’est parce qu’il est au-dessus des pro
blèmes politiques, et sa vision du monde, de l’homme, est une vision de l’artiste, du
poète et non pas d ’un homme engagé dans la problématique sociale. Le théâtre koltésien est un théâtre poétique et métaphorique où le personnage noir apparaît
comme un grand étranger, solitaire, cachant à chaque fois quelque secret, quelque
mystère. Parfois, il joue le rôle de révélateur dans lequel se reflète toute la vérité sur
l’homme.
Le Nègre a depuis toujours fasciné les Blancs, il était le lieu de désir, l’incarna
tion de la virilité, avec son corps musculeux et puissant, une véritable merveille
d ’architecture. M ais dans le fantasme du Blanc, le Noir - même enchaîné ou enfer
mé - est encore l ’idéal de l’homme libre. Le blues ou le jazz sont, sans doute, les si
gnes de cette liberté essentielle, parce qu’ils sont en vérité l’expression du vieux
fond de sauvagerie des nègres, avec leur sens inné du rythme, la danse qu’ils ont
dans la peau, cette sauvagerie que jam ais aucune contrainte ne pourra aliéner. C ’est
2 B.-M. Koltès, Combat de nègre et de chiens, Paris 1989, Minuit, p. 36.
3 Juste avant la nuit, interview de L. Attoun avec B.-M. Koltès, [in] « Théâtre/Public » 1997, n° 136-137,
p. 30.
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à une telle image du Noir que nous avons affaire dans les pièces de Koltès. Soif de
la liberté plutôt que désir homosexuel (bien que dans la vie réelle, il ait eu pour eux
une attirance particulière), d ’ailleurs nous savons que les problèmes du sexe sont
écartés de son oeuvre et que les personnages (noirs ou blancs) sont rarement sujet
ou objet d ’une proclamation amoureuse. Sauf peut-être quelques femmes am ou
reuses, les hommes n ’aiment pas (à l’exception peut-être du héros de La nuit juste
avant les fo rêts, mais c ’est plutôt un appel à l ’amour). Et l’amour homosexuel ne
s’affirme que par la négation, c ’est le fameux : « Il n ’y a pas d ’amour, il n ’y a pas
d ’amour »4 exprimé par le Client à la fin de Dans la solitude...
Ce qui fascine Koltès dans le personnage du Noir, c ’est aussi son droit exclusif
d ’être à part, hors de, de ne pas appartenir, son droit à la solitude. Abad, le Noir de
Quai ouest, ne parle pas aux autres. Il ne s ’exprime qu’au vide (au lecteur, même
pas au spectateur car ce fragment du texte n ’est pas destiné à être représenté sur la
scène, il est réservé uniquement à la lecture selon la volonté de l’auteur), ce qui le
rend un peu étranger par rapport aux autres. Cette étrangeté, cette différence est
même marquée dans le texte : son monologue est séparé du reste du texte par des
signes typographiques de rupture, il n ’est annoncé par aucune didascalie tradition
nelle mais terminé seulement par les mots : « dit Abad ».
Dans la pièce Tabataba apparaît le petit Abou. Sa singularité est soulignée par
son comportement, voulant rester fidèle à lui-même, il refuse de sortir, il refuse tout
contact avec le monde extérieur. Le singulier du mot « nègre » dans le titre Combat
de nègre et de chiens souligne la destinée solitaire du personnage noir. Le nègre est
donc, comme le remarque Stéphane Bouquet,
deux fois l’incarnation de la solitude : sur le plan ontologique et sur le plan m étaphysique : enferm é
en soi, il est doté d ’une altérité absolue, autre de la comm unauté, autre de l’hom me, autre du dis
cours. De cette altérité fondatrice naît le double pouvoir du N oir : pouvoir de fascination et pouvoir
de menace. Le Noir, en effet, est celui qui a le savoir puisqu’il a partie liée avec le diable. On va
donc à lui pour apprendre les secrets des choses5.

Mais d ’autre part, son savoir inquiète, son regard pénétrant fait peur, sa présence
souvent muette intrigue.
La fascination de Koltès pour les Noirs s ’approfondit pendant son voyage au N i
geria en 1978. C ’est là qu’il éprouve ce fossé énorme qui existe entre les Noirs et
les Blancs, et à partir de ce moment-là il ne cessera plus de s’interroger sur l ’origine
de ce fossé. Il la cherche au niveau de la langue, au niveau de la couleur de la peau,
mais il s’avère que ce n ’est ni l’un ni l ’autre, la nature de ce fossé, de cet abîme se
trouve ailleurs et, peut-être, est beaucoup plus complexe. Voilà comment il décrit
ses premières impressions après avoir franchi les portes de l ’aéroport :
4 B.-M. Koltès, Dans la solitude des champs de coton, Paris 1986, Minuit, p. 60.
S. Bouquet, Toutes les couleurs du nègre, [in] « Magic cinéma ». Théâtre au cinéma. P. Chéreau, J. Ge
nêt, B.-M. Koltès, Bobigny 1999, t. 10.
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J ’ai avancé dans la foule et me suis heurté im m édiatem ent à une barrière invisible mais om nipré
sente, qui m ettait sym boliquem ent les Blancs d ’un côté et les N oirs de l’autre. J ’ai regardé vers les
Noirs. J ’avais honte des m iens; mais une telle haine brillait dans leurs regards que j ’ai pris peur, et
j ’ai couru du côté des Blancs6.

La problématique des relations entre les êtres réunis souvent par hasard là où ils
ne devaient jam ais se rencontrer, le caractère souvent m ystérieux de ces relations et
rencontres, est au coeur même de la création koltésienne. L ’introduction des person
nages noirs qui renforcent encore le caractère étrange de ces relations nous paraît
donc le résultat tout à fait naturel de l’intérêt de Koltès porté à une telle problématique
et au monde noir. Il est intéressant d ’observer ces personnages noirs introduits dans
les pièces, de voir comment ils y fonctionnent, comment ils parviennent à troubler,
à bouleverser l’ordre des choses (parce que c ’est ça leur rôle surtout) et de quelles
valeurs ils sont porteurs?
Commençons donc par Combat de nègre et de chiens - la première pièce inspirée
directement par le voyage de son auteur au Nigeria, la pièce où, bien qu’on ne voie
pratiquement rien de l ’Afrique, où, sauf un, les personnages sont Blancs, nous sen
tons bien le poids, l’atmosphère de l’Afrique, cette Afrique des chantiers construits
par les entreprises françaises, décrite par Koltès dans sa Lettre d'Afrique qu’il en
voie en 1978 à son ami le metteur en scène Hubert Gignoux. L ’intrigue est simple :
sur un chantier entouré de gardiens noirs, armés et énigmatiques, situé dans un pays
d ’Afrique de l ’Ouest, le contre-maître Cal (Blanc) a tué un ouvrier dans une attaque
de colère. Le frère du mort - Alboury (Noir) vient chercher le corps, mais Cal l’a
jeté dans l ’égout et il ne peut plus le retrouver. En même temps arrive de France une
jeune femme - Léone, invitée par Hom (Blanc) - chef de chantier, elle est envoûtée
par l’Afrique, mais comme ni Cal ni Hom ne savent pas comment sortir de ce meurtre
absurde, bientôt tout tourne à la tragédie - Cal est tué et Léone « blessée, marquée »
(elle a gravé sur ses joues, avec un éclat de verre, « les marques scarifiées,
semblables au signe tribal sur le visage d ’Alboury », ainsi elle a manifesté son atta
chement définitif et un refus de l ’Europe) revient à Paris. Mais le vrai sujet de la
pièce était, d ’après Koltès lui-même, de « raconter le cri de ces gardes entendu au
fond de l ’Afrique, le territoire d ’inquiétude et de solitude q u ’il délimite »7. Et il
ajoute que « la pièce ne raconte ni le néocolonialisme, ni la question raciale »,
qu’elle « n ’émet [...] aucun avis ».
Le personnage d ’Alboury, ce « Noir mystérieusement introduit dans la cité », oc
cupe, bien sûr, la place centrale dans la pièce. Il peut être envisagé selon deux
points de vue : en tant que celui qui remet en cause l’ordre des choses, qui porte une
sorte de malédiction, en mettant en déroute un certain équilibre, et en tant que sym
bole, incarnation de la fascination pour la négritude (le corps noir), et de relation
impossible entre la Femme Blanche et le Nègre. Pourquoi ce contact se révèle-t-il
6 Entretien avec Njali Simon dans « Bwana Magazine », mars 1983, [in] A. Ubersfeld, Bernard-Marie
Koltès, Arles 1999, Actes Sud, p. 33-34.
7 Koltès, prière d ’insérer de Combat de nègre et de chiens.
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impossible? A cause de leurs natures différentes? Ou bien parce que tous les deux
sont marqués par quelque expérience douloureuse :
Léone voit chez le N ègre une m anière de porter sa condam nation... Les Noirs sont des gens qui
portent une condam nation sur leur visage, au sens propre, mais qui ne leur appartient pas en propre :
c ’est davantage une m alédiction globale à laquelle ils sont assim ilés; Léone sent la sienne d ’une fa
çon beaucoup plus secrète et individuelle8.

Alboury devient ici surtout l’image de la fatalité, image tranquille mais déconcertante
en même temps. Intransigeant et immuable, lorsqu’il refuse cette civilisation de l’é
change (l’argent en échange de la mort du frère), il devient le ressort de toute l ’action.
Après lui, d ’autres personnages noirs apparaîtront dans les pièces de Koltès.
Abad, le Noir silencieux de Quai ouest, est un personnage encore plus menaçant,
sans doute par son mutisme, et encore plus détaché. Il devient aussi, de façon assez
inattendue, le personnage central (inattendue, car au début de la pièce nous sommes
préoccupés par un personnage tout autre et son histoire à lui), comme si sa présence
permanente, sa force et sa singularité envahissaient petit à petit tous les autres per
sonnages ju sq u ’à ce qu’il devienne une sorte de miroir pour chacun d ’eux, le m o
teur de l’action. Abad porte sa fatalité en lui-même, la fatalité de l’enfant rejeté dont
il parle dans le fameux monologue détaché du texte de la pièce et exclu de la repré
sentation. Cela montre comment l’oeuvre de Koltès nécessite un travail assidu de
lecture, car il est difficile d ’expliquer le mutisme et tout le comportement de ce per
sonnage sans se référer à ce monologue intérieur. Et comme sur la scène cette fatali
té ne se dit pas, elle doit jaillir de l’intérieur du personnage. La présence du Noir est
ici un élément indispensable surtout au dénouement de l’intrigue, bien qu’Abad
n ’use pas de sa négritude avec une telle habileté qu’Alboury.
Sans la connaissance de son histoire il s ’impose d ’abord avec son corps charis
matique : sa manière de porter son corps, de bouger, ses gestes, tout ce qui déter
mine sa présence physique sur la scène. Voilà ce que Koltès écrit dans Pour mettre
en scène « Quai ouest » :
Abad refuse de parler à qui que ce soit d ’autre que Charles; et encore est-il économ e en mots, et lui
parle-t-il à l’oreille. Je ne l ’ai pas rendu m uet parce que c ’était plus facile [...]. A bad n ’est pas un
personnage en négatif au m ilieu de la pièce; c ’est la pièce qui est le négatif d ’Abad. Il faut donc
choisir l’acteur qui fera Abad en fonction de ce q u ’il a à faire, et non pas en fonction de ce q u ’il est
dispensé de faire. Nul besoin qu’il sache parler, sans doute; mais lorsqu’on le m et dans un coin,
à l’abri, son corps se m et à dégager de la fumée. C ’est pour cela qu’il doit être choisi9.

Alors, nous voyons ici cette attirance de Koltès pour les Noirs, la fascination
pour le corps noir, la projection de son désir, c ’est un fait connu, admis de tous, et,
peut-être, nécessaire pour aborder son oeuvre. Mais, bien sûr, l’image et la compré
hension de ce personnage ne peut pas se limiter à cette présence physique, quoique
8 B.-M. Koltès, Comment porter sa condamnation, entretien avec Hervé Guibert, [in] Une part de ma vie,
Paris 1999, Minuit, p. 20-21.
9 B.-M. Koltès, Pour mettre en scène « Quai ouest », [in] Quai ouest, Paris 1985, Minuit, p. 108.
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très importante pour Koltès lui-même. Nous tâcherons de l’envisager de façon un
peu plus profonde en nous référant surtout à ce monologue intérieur qui nous paraît
d ’importance majeure pour la compréhension de la complexité du personnage d ’Abad. Le monologue porte sur un souvenir traumatique d ’enfant, comprenant, à vrai
dire, deux épisodes restitués dans l’ordre chronologique. Le premier, c ’est la ren
contre avec un inconnu qui introduit déjà le premier trouble et la première ambiguï
té. Qui est cet inconnu et, par conséquent, qui est celui qui l’a vu? : « Qui es-tu? ce
lui qui a vu le diable, qui es-tu? »10 Cet inconnu avait « la peau rose et pelée et des
yeux bleus ». François Poujardieu, dans son excellente thèse sur L ’espace mythique
de la rencontre dans l ’oeuvre de Koltès, constate que cette
confrontation de la négritude de l’enfant Abad à la blancheur fragile d ’un visage altéré par le soleil
sèm e le trouble quant à la propriété du pronom interrogatif : à qui A bad fait-il référence? A la part
inconnue de lui-m êm e ou à l’hom me rencontré? En d ’autres term es, le « diable » désigne-t-il Abad
aliéné à la négritude de sa propre image ou à celle de l ’inconnu rencontré?11

L ’auteur adopte « le point de vue d ’un enfant impressionné par un visage radicale
ment opposé au sien ».
Il est intéressant de remarquer que François Poujardieu parle dans son travail de
l ’origine biblique de la malédiction réservée au « nègre », de cette association
Noir/Diable qui, selon lui, nourrit l ’écriture de Koltès, effectivement, nous pouvons
citer, comme exemple, Alboury, qui donne une interprétation biblique de l ’origine
de ses cheveux crépus :
Léone : Vous avez des cheveux super. Alboury : On dit que nos cheveux sont entortillés et noirs
parce que l’ancêtre des nègres, abandonné par Dieu puis par tous les hom m es, se retrouva seul avec
le diable, abandonné lui aussi de tous, qui alors lui caressa la tête en signe d ’amitié, et c’est comme
cela que nos cheveux ont brûlé. Léone : J ’adore les histoires avec le diable; j ’adore comme vous les
racontez; vous avez des lèvres super; d ’ailleurs le noir, c’est ma couleur » 12.

Dans le cas de Quai ouest nous avons quelque ambiguïté parce que cette malédic
tion peut se référer aussi à l ’image diabolique du Blanc. En tout cas Poujardieu
prouve que « les paroles intérieures d ’Abad illustrent l ’importance que Koltès ac
corde à l’imaginaire diabolique », pour lui « Abad est une figure extrême de la divi
sion diabolique car il se sait aliéné à l’image négative de son double inversé » 13.
Ce premier souvenir traumatique est suivi d ’un autre, non moins douloureux pour
Abad, celui de son bannissement de la maison paternelle, acte perçu comme une in
justice dont les raisons restent pour lui inconnues (est-ce à cause de sa différence de
nature?). Ces blessures profondes, refoulées de son enfance, font d ’Abad un person
nage étranger d ’abord à lui-même et ensuite à tous ceux qui l ’entourent dans sa vie
10 Koltès, Quai ouest, op. cit., p. 19.
11 F. Poujardieu, La figure du Noir dans la dramaturgie de B.-M. Koltès, [in] « Théâtre/Public » 168, maijuin 2003.
12 Koltès, Combat de nègre et de chiens, op. cit., p. 69.
13 Poujardieu, op. cit., p. 52.

Le personnage noir dans l ’oeuvre de Bernard-M arie Koltès

97

adulte. Cette douleur secrète, bien qu’enracinée profondément dans sa conscience,
reste muette, « cette bête » logée dans le coeur « reste secrète et ne parle que
lorsque règne le silence autour d ’eux » 14, mais à chaque fois elle s’enfuit de plus en
plus profondément dans des zones inconnues de sa propre intériorité, c ’est pourquoi
Abad renonce à parler : « mais plus je le dis plus je le cache, c ’est pourquoi je n ’es
saierai plus, ne me demande plus qui je suis. Dit Abad » 15.
Le mutisme d ’Abad n ’est pas sans importance pour le développement de l ’action,
il provoque la parole des autres personnages, fait qu’ils découvrent leurs pensées,
même les plus secrètes. C ’est lui donc qui, malgré sa lenteur et son étrangeté,
pousse l’action dramatique, il est ce grand « Autre », cet « ange exterm inateur »,
comme l’appelle Poujardieu (il a commis deux meurtres), à qui s’adressent les
autres personnages dans leurs quasi-monologues et dans lequel se croisent les
destins, celui de Koch - voulu, projeté, et celui de Charles - aveugle, inattendu. La
progression dramatique est assurée ici par ces quasi-monologues, et comme ils sont
adressés à Abad, c ’est lui qui devient exécuteur de cette parole, la parole qui suscite
l’acte tragique. Abad est donc un personnage tragique par excellence.
Tabataba, que nous avons déjà évoqué, un étonnant dialogue écrit à la com 
mande de Théâtre ouvert pour le cycle « Oser aimer », nous présente, dans le cadre
d’un village africain, une soeur plus âgée qui pousse son jeune frère à sortir,
à s’amuser avec les filles et les copains, mais Abou refuse, il préfère rester à la mai
son et briquer sa moto. La moto peut symboliser ici le désir, l’amour, de même que
les reproches injurieux de la soeur. C ’est un dialogue philosophique où les person
nages, dévorés de l ’intérieur, sont, peut-être, proches de Koltès lui-même, ce qui
donne à cette pièce un aspect très personnel, voire intime. Le problème est, bien sûr,
celui de l ’interdit de l’inceste et nous pouvons seulement nous poser la question de
savoir pourquoi Koltès a situé l’action de cette pièce, la pièce qui aborde une telle
problématique, dans un village africain et pourquoi les deux personnages Maïmouna et Abou sont des Africains.
Dans Quai ouest Abad apparaît surtout comme un être menaçant, exécuteur de
l’acte tragique, tandis que dans Le retour au désert - le grand parachutiste noir
américain (un descendant d ’esclaves déportés d ’Afrique) « tombé du ciel » et péné
trant dans la maison Serpenoise devient porteur de la vie, c ’est à lui qu’il faut attri
buer, probablement, la paternité des jum eaux qui naissent à la fin de la pièce, accou
chés par Fatima, et qui seront nommés Rémus et Romulus. Cette pièce, qui à côté
de ce Noir, introduit encore des personnages arabes et le problème de la guerre
d’Algérie, exige une étude à part, une analyse plus approfondie que nous envisa
geons de préparer dans un article consacré peut-être uniquement à cette pièce, pour
l’instant, il faut constater seulement que l’apparition de ce personnage noir introduit
14 Koltès, Ouai ouest, op. cit., p. 19-20.
15 Loc. cit.

7 - L a c o n d itio n ..

G raiy n a Starak

98

ici une force créatrice dans toute la destruction qui entoure cette famille, il remet en
cause, apporte quelque souffle d ’air frais, nouveau.
Et finalement la dernière pièce dont nous voudrions parler, qui introduit le per
sonnage noir, mais de façon assez énigmatique, c ’est Dans la solitude des champs
de coton. Le cas de cette oeuvre est intéressant car ce n ’est que dans l’esprit de Kol
tès que l’un des personnages de la pièce doit être noir. Il s ’agit du rôle du Dealer
qui, selon l ’auteur, devait être confié à un comédien noir. Tel était son désir, aucun
autre indice, ni linguistique, ni sémantique, ne m otive ce choix. Et effectivement, il
a été joué, à sa création, par le comédien béninois Isaach De Bankolé (en 1987, puis
la version suivante était celle avec Laurent M alet et Patrice Chéreau, jouée en
1989), bien que la version la plus connue, peut-être la meilleure, soit celle avec Pa
trice Chéreau dans le rôle du Dealer et Pascal Greggory - le Client, de 1995. La So
litude - une sorte de dialogue philosophique à deux personnes, introduit l’idée du
« deal » comme métaphore de tous les rapports humains. Bien sûr l’introduction du
Noir dans la pièce, face au Blanc, suscite tout de suite plusieurs lectures : celle d’une
hostilité fondamentale, hostilité par essence entre les deux protagonistes, une autre,
plus vaste, c ’est celle qui parle de toutes les formes de rencontres possibles entre
deux êtres, des relations affectives qui se réduisent à des notions de commerce,
d ’échange, finalement celle qui se concentre sur la notion de « désir » (situation de
drague, de drogue, de désir homosexuel...). Mais ce qui nous intéresse, c ’est la con
dition du Noir (du Black, comme dit Koltès) dans cette pièce. Tout d ’abord, il faut
remarquer que c ’est toujours le Client qui fait allusion à la différence de race, pen
dant que le Dealer réfute ces différences : « il faut juger un homme à son habit, non
à son visage, ni à ses bras, ni à sa peau » 16. Ainsi le Dealer nous apparaît plus « hu
maniste », quand il dit qu’il faut juger un homme d ’après ce q u ’il est devenu. Mais
d ’autre part c ’est lui qui dit au Client : « Votre odeur à vous ne me fut point fami
lière » 17. Le Dealer a des souvenirs, il parle souvent de ses racines, de sa mère, de sa
famille, de la mémoire, tandis que le Client rejette tout cela, il a coupé les ponts, il
est un « desperado », comme l’appelle souvent Patrice Chéreau au cours des répéti
tions. Alors c ’est aussi le problème de l’appartenance à une communauté qui, cette
fois-ci, est représenté par le Noir, donc c ’est lui qui est une figure d ’humanité, de
lien, plus que le Client pour qui la perte de l’innocence d ’enfant a entraîné la perte
du sentiment de désir. Mais, comme nous venons de le constater, les interprétations
sont multiples. Par exemple, Christophe Bident compare le « nègre » de cette pièce
à Abad, il est pour lui comme
un tiers m uet, il est ailleurs et invisible. C ’est peut-être alors plus que l’interlocuteur, lui et le public
que le « vous » désigne18,
16 Koltès, Dans la solitude des champs de coton, op. cit., p. 58.
17 Loc. cit.
18 Ch. Bident, Je lis « La Solitude » comme une pièce transcendantale, [in] « Magazine littéraire », n° 395,
février 2001.
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écrit Bident. En tout cas, Koltès donne ici encore une fois preuve de sa fascination
pour le Noir, Patrice Chéreau constate même « qu’il n ’était pas loin d ’une idéalisa
tion du Noir et de la couleur noire en générale »19.
Le théâtre de Koltès est dominé par les personnages masculins, les femmes, si
elles apparaissent, passent souvent au second plan, leurs rôles sont même parfois
aplatis, par contre les hommes occupent la place centrale. Leur condition est celle
d ’un homme contemporain dans le monde moderne, occidental, dépourvu de va
leurs, avec tous ses dangers, ses iniquités, ses hostilités, dans le monde où se sont
gangrenées toutes relations humaines. Par contre ce qui nous paraît le plus intéres
sant, le plus intrigant dans cette présentation de l’homme c ’est l’image du Noir.
Nous avons vu que sa présence, son apparition créait à chaque fois un climat de tur
bulence, d ’étrangeté, de complication, mais elle permettait aussi des résolutions. Le
Noir n ’est pas seulement un instrument de l’intrigue, du drame, mais il devient un
élément primordial dans sa consciente élaboration. En nous référant à cette com pa
raison de l’écriture koltésienne (avec la présence du Noir) à une opération photogra
phique nous pouvons constater que le Noir joue ici le rôle de la lumière, donc le
rôle révélateur, c ’est lui qui nous éclaire l’obscurité du monde représenté.
Bien sûr la figure du Noir dans la dramaturgie de Koltès ne se limite pas, comme
le constate François Poujardieu dans son étude, aux dimensions concrètes et sym bo
liques d ’une représentation culturelle, voire fantasmatique de l’Africain. Ses réalisa
tions dramatiques portent encore les origines cosmogoniques d ’un contraste où le
N/noir ne saurait totalement s ’affranchir de la clarté du jour20. Très intéressante est
de ce point de vue l’analyse de Bernard Desportes qui, en parlant de deux symboles
majeurs dans l ’oeuvre de Koltès : le nègre et la nuit, associe le nègre à la nuit et en
suite à cet inconnu - le héros koltésien, étranger dans la nuit et le vide, « cherchant
obstinément une lumière qu’il sait mortelle »21. Ainsi donc le Noir - lieu de désir,
incarnation de la solitude, avec son pouvoir de fascination et de menace reste tou
jours pour nous, pour les Blancs, un secret, quelqu’un appartenant à l ’autre ordre
des choses, ayant de mystérieuses relations avec la nature, et c ’est ce qui a tellement
attiré Bernard-Marie Koltès.
19 P. Chéreau, Les années Koltès, propos recueillis par F. Martel, [in] « Magazine littéraire », n° 395, fé
vrier 2001.
20 Poujardieu, op. cit., p. 36.
21 B. Desportes, Koltès: la nuit, le nègre et le néant, Charlieu 1993, La Bartavelle Editeur, p. 75.
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L’identité masculine des personnages giralduciens
se construit-elle en fonction du sexe de l’animal?
Le gigantesque ensemble animal que présente l ’œuvre de Giraudoux ne constitue
pas un bestiaire unique et composite à la manière de Genevoix. La multiplicité des
lectures possibles permet d ’en souligner les effets métaphoriques ou anecdotiques et
de mettre en évidence ses fonctions temporelles, ses figures édéniques et de l ’envi
sager plutôt comme un croisement de différents bestiaires. D ’une grande variété
zoologique, symbolique, parfois métaphysique, la présence animale, discrète mais
loin d ’être accessoire, est déterminante à certains points d ’acmé de l ’œuvre de Gi
raudoux où les personnages prennent tout leur sens. Parmi les traits définitoires que
l’auteur choisit, celui du sexe de l’animal constitue une problématique intéressante :
en effet l ’hypothèse qui fonde notre propos consiste à vérifier que l’identité m ascu
line des personnages giralduciens se construit en fonction du genre de certains ani
maux qu’ils côtoient.
Nous la vérifierons à travers une étude lexicologique statistique, m alheureuse
ment non-exhaustive, dans le cadre de ces pages, et ensuite nous envisagerons préférentiellement le personnage de Fontranges en interaction avec certains animaux.
La question de la masculinité prend une importance particulière à l ’époque de
Jean Giraudoux qui fut traversée, sans qu’on voulût toujours bien se l’avouer, par
une véritable crise de l ’identité masculine. C ’est en effet au tournant du siècle
(1871-1914), en écho aux surgissements d ’importants mouvements d ’émancipation
féminine que des hommes vont réagir, par des essais et des romans, pour imposer
une norme et tenter de restreindre l’avancée féministe sur la scène politique et so
ciale. En fait, c ’est à travers le discours sur la femme que la masculinité est con
trainte de se constituer. L ’étude littéraire des représentations mentales de la pre
mière moitié du siècle a montré combien les écrivains avant 1914 prévoyaient avec
rage ou résignation que l ’égalité institutionnelle des sexes arriverait. Cependant, les
mouvements féministes ne retrouveront pas avant longtemps une audience compa
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rable à celle d ’avant 1914. Les conséquences de la grande guerre ont davantage pro
fité aux hommes qu’aux femmes; ils ont réinvesti la fonction guerrière, et le refus
du droit de vote dans les années 1920 a redonné vie aux anciens mythes virils. Et si
après 1918 se développe un fort courant pacifiste, celui-ci ne produit pas une remise
en question du culte du héros. Giraudoux appartient à cette période où globalement
les hommes ne perçoivent pas clairement qu’ils traversent une crise. Comme beau
coup de ses contemporains, Giraudoux ne fait pas surgir un véritable questionne
ment sur l ’homme, mais de manière voilée, s ’interroge. Le questionnement sur la
masculinité de cette époque n ’est pas formulé ni approfondi de la même manière
qu’aujourd’hui.
L ’andrologie s’attache aujourd’hui à découvrir la formation de l’identité mascu
line et en établit comme suit le processus : d ’abord l’identité se fonnerait biologiquement par des procédés comparables à ceux de l’animal, puis par l’élaboration du mas
culin où la question de la psychologie se poserait, et à la fin de ces processus de
formation de l’identité, la démarche de réflexion contemporaine continue de se de
mander par quels critères se reconnaît un homme. C ’est justem ent à cette étape, com
pliquée à observer, que naîtrait l’identité masculine, à la fois par la reconnaissance
extérieure, de la société, et par la reconnaissance intérieure de l’individu lui-même.
Le rapprochement de l’identité masculine de personnages avec le genre de l’ani
mal peut être corroboré par la pratique de l’éthologie cognitive. En effet, la biologie
a bénéficié d ’une révélation : les travaux récents exploitant les capacités cognitives
de certains animaux nous apprennent que les frontières entre l ’homme et l’animal,
réputées intangibles, sont à ce point poreuses que plus on découvre la condition ani
male plus on comprend la condition humaine, autant par analogie que par diffé
rence. G. Arvis de l ’institut d ’andrologie déclare que dans toutes les fonctions mas
culines, on voit l’analogie avec ce qui se passe chez l ’animal. La base biologique
existe et le masculin, c ’est la transcendance du mâle. Voilà un point de vue qui nous
ramène très près du sens de la relation entre l ’animal selon Giraudoux et ses person
nages masculins.
Quel est le contenu lexical des mots mâle et fem elle? Avant de considérer l’uti
lisation de ces termes chez Giraudoux, il est intéressant de vérifier leur traitement
par l ’encyclopédiste, dont la démarche prolonge l’explication référentielle par des
considérations concernant les représentations morales et mentales attachées aux
mots : dans celle de Diderot et d ’A lem bert1, l ’entrée donnée au mot mâle consacre
sa supériorité et ses qualités positives. On y ajoute que : « Le mâle dans les espèces
animales ayant plus de courage et de force que la femelle, on a transporté ce terme
aux choses intellectuelles, et l’on a dit, un esprit mâle, un style mâle, une pensée
mâle. » Aucune entrée spécifique n ’est donnée à la femelle, l’encyclopédie ne la
m entionne que par rapport au mâle.
1
Cf. Diderot et d ’Alembert, L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,
par une société de gens de lettres, 1772, en version intégrale sur support CD-Rom, édition Redon.
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Le Trésor de la Langue Française2, dont la vocation est de recenser les utilisa
tions des lexèmes, lève certaines ambiguïtés en précisant s ’il s’agit de l’espèce hu
maine ou de l’espèce animale. Seule, la première entrée du terme mâle est com 
mune aux hommes et aux animaux lorsqu’il s ’agit de s’occuper de l’individu
appartenant au sexe qui a le pouvoir de fécondation. Concernant le terme fem elle, il
s’agit d ’abord de l’animal ou de la femme mais dans le cadre d ’une connotation pé
jorative populaire. Il est intéressant de constater que pour présenter l ’emploi péjora
tif de l’adjectif, le T.L.F. utilise et un extrait de Bernanos (Joie, 1929), et un extrait
de Giraudoux (Pour Lucrèce). Utiliserons ce cadre de référence pour vérifier dans
quelle mesure Giraudoux emploie cette valeur du mot.
Observons précisément les unités lexicales « mâle » et « femelle » dans l’ensemble
de l’œuvre théâtrale et romanesque pour comprendre dans quelles acceptions
Giraudoux les utilise. La part est égale entre le théâtre et les romans et entre l’utili
sation de ces mots comme nom ou adjectif. Quantitativement, on trouve 15 occur
rences du mot « femelle » soit deux fois plus que le mot « mâle » et dans une di
zaine de cas, les deux mots sont ou coordonnés - ce qui est le cas le plus courant-ou
placés dans la même phrase. Seuls deux cas peuvent être exploités de manière parti
culière : dans Pour Lucrèce, Paola les emploie comme adjectifs pour définir la ven
geance femelle différemment de la vengeance mâle. Dans Bel/a, Fontranges ob
serve les signes d ’un environnement femelle triomphant des mâles dans une vision
panthéiste de la Nature, nous reviendrons sur ce passage.
De manière spécifique à Giraudoux, en dehors des acceptions lexicologiques du
TLF, l’emploi de « mâle » associé à l’homme peut être péjoratif : c ’est par exemple
le cas dans La Folle de Chaillot lorsqu’ Aurélie décide d ’agir contre ce qui est en
train de se passer :
L’occupation de l’hum anité n ’est q u ’une entreprise universelle de démolition. Je parle de l’hum anité
mâle. [...] Les hom m es sont tout sim plem ent en train de se transform er en anim aux avides3.

De plus la tournure restrictive associée à l ’identification exclusive des hommes
perçus selon leur caractéristique animale contribue à accentuer leur bestialité assi
milée ici à la matérialité. On trouve une autre occurrence négative dans Choix des
élues, où Pierre explique à un ami, dans une sorte de lamento, qu’il cherche pour
son fils des prétextes plausibles à l’absence de sa femme Edmée. Or, Pierre dit qu’il
a vu dans les yeux de son fils q u ’il était jugé coupable « de ce précipité qui soudain
isole dans [sa] famille les mâles et les femmes »4. Le personnage généralise l’inca
2 ou plus simplement appelé T.L.F.
3 La Folle de Chaillot, Théâtre Complet, Paris 1982, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 997-998
(Les références au théâtre seront empruntés à cette édition, ainsi abrégée désormais : TC, avec l’indication de
page).
4 Choix des élues, Œuvres Romanesques Complètes II, Paris 1994, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
p. 556 (Les références aux romans seront empruntés à cette édition, ainsi abrégée désormais : ORC II, avec
l’indication de la page).
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pacité des hommes de l’espèce à communiquer avec les femmes. L ’identité pater
nelle semble ici particulièrement difficile à assumer puisqu’elle entraîne le juge
ment du fils et donc la culpabilité mal endossée du père. Remarquons aussi
l’association de cette situation, Edmée qui refuse de revenir à la maison, à un sou
venir d ’enfance qui obsède Pierre : c ’est le souvenir d ’une pouliche rétive, qui un
jour n ’avait plus voulu franchir le seuil de son écurie, quoiqu’on fît. Une nouvelle
fois c ’est la femelle qui pennet d ’évoquer la femme et ainsi, de manière insidieuse,
l’occurrence négative attribuée aux hommes est atténuée pour renvoyer dos à dos
les hommes et les femmes.
Par contre, à chaque fois que dans les textes « mâle » est utilisé pour le monde
animal, il est positif et semble empreint de sagesse. Le Chevalier dans Ondine
évoque dans une longue tirade le vieux mâle : « c ’est toujours le dix-cors ou le
solitaire qui vous sermonne »5. Par un tour présentatif associé à l’adverbe intemporel
« toujours », la définition ainsi donnée ne souffre d ’aucune contestation possible
quant à sa pertinence philosophique. Ou encore le mâle peut prendre une importance
telle que le personnage refuse de le prêter comme c ’est le cas de Baurath von
Berger dans Siegfried et le Limousin (il s’agit de souris japonaises)6.
Ainsi, l ’extension des connotations péjoratives du mot « mâle » quand il
s ’applique au genre humain, à l’opposé des connotations mélioratives pour l ’animal
est remarquable chez Giraudoux.
Pour montrer au Chevalier l’union qu’il conviendrait d ’avoir dans un couple, On
dine utilise l’exemple des chiens de mer où la femelle ne quitte pas le mâle.
Le chien de m er pourrait aim er les froids, la chienne de m er les tièd es... Des courants plus forts que
flux et reflux... Qui écartèlent les navires. Et cependant, ils n ’écartent pas d ’un pouce mâle et fe
m elle chiens de m e r...7

Mais c ’est là le point de vue féminin, opposé à celui de l ’homme, le Chevalier n ’y
voyant que la preuve d ’une différence entre l’espèce des hommes et celle des chiens
de mer.
Souvent, Giraudoux privilégie l’association des deux termes mâles et femelles.
Certes, cette association est courante, et l’usage consacrant la position première du
mot mâle est sans doute due à la commodité euphonique détenninant la construc
tion du syntagme « mâle et femelle » (le degré d ’aperture étant décroissant dans la
première combinaison des termes). Mais, à quelques rares exceptions, ce sont plutôt
des personnages féminins, Ondine, Lia8, la Grande Bourgeoise9, Edm ée10, Paola11
5 Ondine, TC, p. 766.
Siegfried et le Limousin, Œuvres Romanesques Complètes /, Paris 1990, Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, p. 728. (édition désormais ainsi abrégée : ORC I).
1 Ondine, TC, p. 787.
8 Sodome et Gomorrhe, TC, p. 898.
9 La Grande Bourgeoise, ORC I, p. 1133.
10 Choix des élues, ORC II, p. 510.
11 Pour Lucrèce, TC, p. 1070.
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ou Suzanne12 qui observent des exemples du monde animal pour soit imaginer une
osmose possible entre les hommes et les femmes soit observer les turpitudes de la
séduction ou de la vengeance du monde animal, métaphore des hommes. Quant aux
exceptions, il faudrait observer en détail la longue tirade du M endiant sur les héris
sons et les hérissonnes13 lesquels pourraient trouver leurs mâles ou leurs femelles
du même côté de l ’accotement, on peut déjà noter dans cette digression une médita
tion philosophique sur la faute originelle du hérisson...
Le grand nombre d ’occurrences « femelle » et leur grande diversité d ’emplois
impose davantage de nuances. Nous observerons plutôt les cas où Giraudoux prête
à des narrateurs masculins l ’emploi de ces termes et, au delà de la distinction entre
l’emploi strictement zoologique et l’emploi péjoratif du mot « femelle », nous sou
lignerons d ’autres cas plus nuancés et originaux.
Plusieurs fois, quand il s ’agit du monde animal, il est question de la femelle d ’un
animal : ainsi le personnage masculin, chasseur, dans Une Carrière des Contes d ’un
matinu cherche la femelle de son couguar qu’il ne trouve pas et revient « la mort
dans l’âme de la forêt ». La femelle ne prend ici de sens qu’en référence au mâle.
Plus marquée, l’utilisation des femelles des animaux dans Aventures de Jérôme
Bardini s’associe à la renaissance de Bardini :
Puis vint la seconde m étam orphose, des animaux arrivèrent, les anim aux les plus doux, des vaches,
une ânesse, les fem elles des animaux qui soufflèrent dans la crèche soufflèrent sur le nouveau Bardi
ni né d ’une h eu re15.

A la connotation biblique s’associe le superlatif de douceur supposée correspondre
à la nature maternante de la femelle du monde animal.
11 convient désormais d ’observer une alliance de mots que l’on retrouve plusieurs
fois sous la plume de Giraudoux, caractérisant ou les humains ou les animaux, dont
les connotations peuvent varier avec la plus grande amplitude. De 1’ image idyllique
à l’insulte, il s ’agit de l’expression « petite femelle ». On la trouve utilisée pour dé
signer la femelle au sens strict : « Il [Fontranges] épargna une petite femelle en
l’honneur de Bella » '6. Notons tout de même que la décision de Fontranges prend le
contre-pied du rituel funèbre et de sa propre fonction de personnage (il est ici chas
seur sans gibier). Le renoncement au sacrifice fait ainsi correspondre à la mort de sa
fille la vie d ’un animal femelle.
Par ailleurs, dans une version idéaliste, à la fin de Simon, Giraudoux/Simon apos
trophe son lecteur à propos d ’un animal imaginaire q u ’il se proposerait de créer et
dont il reparlera dans Elpénor sous le nom de « lubard » :
12 Suzanne et le Pacifique, ORC 1, p. 541 et p. 508.
13 Electre, TC, p. 610.
14 Contes d'un matin, ORC I, p. 274.
15 Aventures de Jérôme Bardini, ORC 11, p. 21
16 Bella, ORC 1, p. 995.
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Ô amis, si l’on perm et jam ais aux hom m es de se créer un nouvel anim al, un nouveau compagnon
[...] veillant sur sa petite femelle endorm ie17.

Par contraste avec cette vision, certes un peu paternaliste, d ’un mâle protégeant sa
femelle, on trouve par deux fois une utilisation péjorative de cette expression, tou
jours assumée par des personnages masculins, et maintenant strictement applicable
à la femme, pour dénoncer un trait de caractère méprisable. Dans Intermezzo, l’ins
pecteur dans un premier temps identifie Isabelle à un être hum ain femelle et dans un
deuxième temps l ’apostrophe ainsi « petite femelle humaine », la ramenant à une
classification scientifique correspondant d ’ailleurs à la niaiserie d ’un scientisme ré
pandu au 19e siècle qui pensait la femme de manière réductrice, en prétendant par
exemple que l ’origine de la procréation était une asymétrie biologique... Justement,
au moment où Isabelle s ’évanouit18, l’inspecteur lui parle de son anatomie, plus par
ticulièrement de son derme et de son endoderme. La peau, dans un certain nombre
de représentations mentales, était considérée comme un vecteur de douceur dont la
femme, chargée de donner la vie, devait faire preuve afin de se mettre à l ’écoute des
autres, des hommes en l ’occurrence, et non du Spectre qui la tente dans la pièce de
Giraudoux.
Avec une connotation plus dépréciative encore, cette expression est employée
dans Jacques l ’égoïste lorsque le personnage-narrateur évoque son amie : « Je pro
mène dans Paris, fringante et soumise, ma petite femelle » 19. La profonde misogy
nie affichée ici autant par les mots que par la construction de la phrase rejetant la
femme en position d ’objet en dernière place, apparaît comme la revendication d ’une
supériorité masculine. Etat d ’âme que l ’on retrouve dans Elpénor quand les compa
gnons d ’Ulysse, associent à leurs « âmes femelles »20 la lâcheté. Toutefois, ici il
s’agit pour Giraudoux de souligner la flagornerie de l ’équipage.
Enfin, il arrive à Giraudoux de réserver l ’emploi du mot « femelle » pour dési
gner la femme lorsque la perception qu’en a l ’homme n ’est pas péjorative et qu’elle
lui pennet simplement d ’établir un rapprochement avec une situation vécue avec un
animal femelle. Dans Combat avec l ’ange, le narrateur évoque son insensibilité
à l ’égard des êtres et des objets qui l’entourent ce qui est la cause de leur détache
ment. Ainsi son amie Annie, sentant la transformation de son amant à son égard, le
fuit lentement. Le narrateur perçoit alors leur vie commune comme inhumaine
c ’est-à-dire q u ’il voit Annie comme une biche, qui dort en position d ’alerte, prête
à partir; Il compare alors la distance qui s’établit entre Annie et lui et particulière
ment, leur dernière nuit à celle qu’il avait vécue avec une vraie biche prise au filet
pendant la guerre :
17 Simon, ORC 1, p. 396.
18 Intermezzo, TC, p. 351.
19 Jacques l ’é goïste, ORC 1, p. 151
20 Elpénor, ORC 1, p. 417
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La nuit s ’était écoulée ainsi, dans cette confrontation inutile, d ’où m ontait la m êm e désolation, le
m ême refus d ’entente, de m ariage, de fiançailles, de lèchem ent de m ains entre les hom m es et les fe
melles, et au jour, la biche s ’était levée, s ’était enfuie21.

Remarquons ici la collusion des femmes et des femelles ainsi que la frontière défi
nitive entre les deux sexes. L ’accent est mis sur l ’impossible maîtrise de cet aspect,
peut-être inhérent à la nature de l’homme, qui l ’amène à une absence de tendresse,
à une communication difficile avec les femmes, lesquelles, comme les biches, con
sécutivement choisissent la liberté.
D ’autres personnages masculins idéalisent la femelle : dans Interm ezzo, à l ’oppo
sé de l’inspecteur, Le Contrôleur fait état d ’une enquête qu’il a menée auprès des
hommes :
Plusieurs ont noté pour épouse non pas leur épouse réelle, mais la femm e inconnue dont ils avaient
rêvé, ou la voisine avec laquelle ils sont en rapport secret, ou m êm e l’animal femelle qui représente
pour eux la com pagne parfaite, la chatte, ou l’écureuil22.

Tout comme le lubard à créer, l ’animal est sublimé. Remarquons aussi que Girau
doux inscrit l’écureuil comme une femelle et ne ramène pas ici le sexe de l’animal
à son article masculin. Dans Bella Fontranges n ’identifiait pas seulement comme fe
melles les rattes et les hases mais aussi les perdrix, une fouine et des poules d ’ea u ...
Pour ces animaux le féminin lexical du nom d ’espèce semble s’imposer comme fé
minin biologique à chaque individu.
E. Brunet dans son article L ’exploitation des grands corpus de la littérature fran
çaise1^ , établit un graphique com paratif qui met en évidence une utilisation plus im
portante du concept de mâle chez Hugo ou Claudel, alors que M aupassant et Zola
lui préfèrent celui de la femelle. Concernant Giraudoux la préférence irait au mâle.
Cependant, ces résultats sont sujets à caution. En effet, le champ linguistique ne
construit pas une répartition bilatérale du mâle et de la femelle, mais laisse une
place centrale occupée par le sujet masculin. On peut qualifier ce système d ’androcentré au sein duquel le féminin est marqueur : Il est im pératif de prendre en
compte la confusion, dans le champ zoologique du nom générique de l’espèce avec
le nom spécifique du mâle établissant une homonymie qui rend problématique un
comptage précis : comment savoir par exemple pour « un chien » si l ’on parle de
son espèce ou du mâle, par opposition à « chienne »? Il convient donc, d ’une part
d ’observer le contexte dans lequel sont utilisés les animaux mâles pour ne pas les
confondre avec les espèces, et d ’autre part de noter les occurrences des noms spéci
fiques des femelles (par exemple, biche, chatte, chienne des mers), tout en prenant
garde à ajouter les occurrences des « prénoms » donnés aux animaux domestiques
femelles comme Sebha ou Thamar ainsi que les créations propres à Giraudoux, les
21 Combat avec l ’ange, ORC II, p. 292.
22 Intermezzo, TC, p. 286.
23 E. Brunet, L ’e xploitation des grands corpus de la littérature française, [in] « Revue Literary and Linguistic Computing », vol. 4, n°2, 1989.
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poissonnes, les faonnes, les scorpionnes, ou les centauresses, toutes créatures qui
peuplent son oeuvre.
On peut aussi observer la tendance originale de Giraudoux à utiliser les noms des
femelles pourtant d ’utilisation rare comme pigeonne ou hérissonne. Concernant ce
dernier mot, dans le Petit Robert, c’est justem ent Electre de Giraudoux qui permet
d ’en consacrer l ’illustration.
Reste la difficulté déjà visible dans notre premier champ d ’étude de l’éventuelle
contamination de l ’utilisation d ’un article féminin pour une espèce comme la fouine
ou la poule d ’eau dans Bella, considérées comme leur article en tant que genre fé
minin. « Une fouine le regarda avec le regard de Bella. Devant des poules d ’eau,
des renardes, il baissa son fusil »24.
Exploitons plus avant ce passage où Fontranges après la mort de sa fille Bella se
promène dans son parc :
Il épargna une petite femelle en l’honneur de Bella. Elle courut vers son terrier, près du grand arbre,
pour rejoindre celle qui l’avait protégée. Une qualité de B ella se glissait dans toutes les femelles,
rattes, perdrix, hases, et am ollissait ses bras. Une fouine le regarda avec le regard de Bella. Devant
des poules d ’eau, des renardes, il releva son fusil. M ais il y avait plus. Une vertu féminine gagnait la
nature entière. Le parc et les bois devenaient la prairie, ju sq u ’au château qui s ’hum iliait, souriait, se
sim plifiait et dans le cœur de Fontranges devenait une maison. Cet univers qui l’avait ju sq u ’à ce
jo u r séduit par ses attributs m asculins, changeait peu à peu de sexe, le séduisait par ses roches, ses
rivières, et comm e à un collégien, lui offrait des collines sem blables à des gorges, et des ravines
d ’om bre. L ’élém ent m asculin se raréfiait dans le monde. Les hom m es, les m âles, lui paraissaient des
raretés, des exceptions, épars qu’ils étaient à si faible densité sur tout cet am as féminin de plaines et
de m ontagnes. Jusqu’aux arbres qui lui paraissaient avoir changé... Il apprit du curé qu’ils étaient du
féminin en latin, les Latins sont aussi fondés que nous à connaître le genre réel des choses. Cet
hom m e à son déclin se trouvait heureux d ’avoir vécu, non dans un astre m âle25, mais sur une planète
fém inine, d ’être enterré dans une terre femme. Il laissait dans la forêt les branches le toucher, l’arrê
ter..., la pluie inonder son v isa g e... Les caresses féminines sont douces... Toutes les caresses...
M êm e cette Indiana!26

Ainsi la rêverie de Fontranges sur Bella désamorce le geste fondateur du chas
seur pour lequel le face à face avec l ’animal sauvage est une affaire de mâles27. Ce
thème, dans la représentation mythologique traditionnelle, est en rapport étroit avec
la guerre, à la violence de laquelle il substitue la sienne. On le trouve chez de nom
breux auteurs contemporains de Giraudoux. La chasse prend place dans une symbo
lique de proie sexuelle. En psychanalyse, la forêt est vue comme le symbole d ’une
féminité inquiétante qu’on doit entreprendre d ’explorer par soi-même. La descrip
24 Bella, ORC I, p. 995-996.
25 Notons que dans Pour Lucrèce, à la page 1086, Giraudoux réutilise les termes astre et terre pour parler
des mâles : « Sur Aix, sur la terre entière, un astre a laissé subitement échapper pour vous les mâles de votre
race ».
26 Bella, ORC /, p. 995-996.
27 B. I IciI, Le Sang noir. Chasse et Mythe du Sauvage en Europe, Paris 1994, Flammarion, collection
« Champs », p. 31. 11 ajoute : « Ce principe non écrit vaut pour la proie comme pour le chasseur, et de ce fait,
les femmes sont exclues de la pratique cygénétique et particulièrement de la poursuite des animaux en forêt ».
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tion de cette chasse manquée ne correspond pas à l’association consacrée : un sport
réservé aux hommes, avec des animaux mâles en face. Les thèmes associés à la viri
lité, la domination et la conquête sont effacés pour laisser place à une sérénité pro
pice à un temps de deuil qui est double : celui de la mort de sa fille et sa propre
mort, annoncée par le champ lexical « à son déclin », « avoir vécu », « être enter
ré ». A travers une méditation faite de glissements successifs, Fontranges interroge
et fait sien le lien qui unit le mot et la chose, le nom et son référent, le féminin lexi
cal et la féminité fantasmée qui lui permettent d ’accéder à une sorte de symbiose
avec l ’élément féminin, sans appréhension.

Fontranges et la femelle rêvée
Avant d ’observer quelques moments clefs où l’on retrouve le même personnage
masculin, Fontranges, en interaction avec des animaux référentiels clairement
sexués, il est intéressant de noter quelques traits définitoires de sa masculinité.
Fontranges, veuf âgé d ’une soixantaine d ’années, dont la tradition familiale re
monte aux croisés, paraît être de l ’étoffe des hommes virils pour lequel la chasse se
substitue naturellement à la guerre en temps de paix. La noblesse caractérise le per
sonnage, à savoir la reconnaissance d ’une hiérarchie familiale fondée sur le droit
d ’aînesse et la primogéniture masculine28. A sa tête se trouve « le chef du nom et
des armes » dont la position unique permet de porter non pas le nom de la famille,
mais son essence même, son cri de ralliement originel et fondateur, à ce titre dé
pouillé du prénom et de sa particule : Fontranges. Une seconde obligation incombe
à celui qui veut tenir son rang parmi la Noblesse : respecter l’esprit de clan qui im
pose l’adhésion à un code moral identique sur certains sujets importants. Dans notre
cas, ces sujets sont les chevaux et les chiens qui constituent le socle des Fontranges.
Ce personnage ne prend cependant pas sa place dans la tradition des Fontranges au
cœur dur comme l’était son père. Fontranges ainsi a eu pour modèle de masculinité
un homme dur et viril, dont on ne parle guère dans les romans de Giraudoux. On
sait par contre que Fontranges aura du mal à devenir lui-même « un bon père », no
tamment avec son fils Jacques. Giraudoux accentue cette situation par le veuvage de
son personnage, créant une sorte de « surparentage » de celui-ci à l ’égard du fils
aîné devenu égocentrique, fils mort-né d ’un point de vue romanesque, puisque ré
duit à l’état de souvenir dans le cycle Fontranges, enterré depuis plusieurs années au
début d 'Eglantine. Entre ces personnages, Giraudoux établit une relation que Badinter29 définit comme suit : la paternité nécessite une réactivation du souvenir de la
fusion et c ’est moins la masculinité du père qui importe que l’intimité et la chaleur
28 On peut lire sur ce sujet les ouvrages d ’Eric Mensiau-Rigau : Aristocrates et Grnds Bourgeois, Educa
tion, traditions, valeurs, Paris 1994, Pion, et L ’enfance au château. L ’éducation familiale des élites au XXe
siècle, Rivages 1990.
29 E. Badinter, X Y De l ’identité masculine, Paris 1992, Odile Jacob.
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de la relation père/fils car le fils a besoin, pour pouvoir le prendre pour modèle, de
caractéristiques féminines. C ’est ainsi, explique Badinter, que le fils n ’aura plus
peur des femmes. Or, les relations de Fontranges avec les personnages féminins
sont extrêmement particulières. Lors de son réveil, au début d ’Eglantine, Fontranges
a la révélation que les femmes sont inférieures aux hommes, pensée évidente et
néanmoins inconfortable pour ce dernier rejeton des Fontranges dont le nom va
s ’éteindre avec le défaut de masculinité.
Comme nous l’avons dit dans notre introduction, au stade actuel des connais
sances concernant la masculinité, on suppose l ’étape importante de l ’identification
masculine qui comprend des agents d ’identification lesquels sont à la fois des per
sonnes et des objets. L ’identification masculine, d ’après les connaissances de l ’ins
titut d ’andrologie, commence dés l ’âge de trois ans. A deux reprises, dans le même
roman, Fontranges se remémore des souvenirs d ’enfance particuliers, or ceux-ci
sont toujours en interaction avec un animal. L ’animal alors peut-il être ce fameux
agent d ’identification?
Dans La Menteuse, Fontranges se rappelle le piège tendu à une biche : « il avait
tout arrangé en lui et autour de lui pour que cette fameuse biche blanche dont les
gardes-chasses lui avaient parlé pût venir à lui et lier amitié avec lui »30.
Il faut remarquer l’insistance quasi-obsessionnelle sur le pronom « lui », placé au
centre d ’un dispositif dont le but unique est la confrontation avec une forme symbo
lique du principe féminin. Que signifie le fait « d’avoir tout arrangé en lui »? Est-ce un
accueil psychologique particulier? Et « autour de lui »? Est-ce que cela signifie que
l’enfant avait vidé les lieux des humains ou plus précisément peut-être de ceux qui au
raient été susceptibles de veiller sur lui, de le coucher, de le réveiller, sa mère peut-être?
L ’âge de l’enfant est précisé dans le texte : 7 ans. Les souvenirs de l’enfance du
personnage ne passent pas par l ’intermédiaire du souvenir de sa mère. Ce sont les
gardes-chasses qui ont initiés le jeune Fontranges, peut-être par dérision, au mystère
d ’une féminité incarnée par la biche blanche. « C ’est avec la main que le petit Fon
tranges, au réveil, tâtait au bas de son lit pour trouver le poil adoré »31. C ’est la sé
duction du toucher, qui est un agent d ’identification au même titre que la lecture,
qui est privilégiée.
On rêve de la biche associée à une princesse métamorphosée dans les contes et lé
gendes populaires, peut-être parce que la beauté de cet animal relève de l’extraordinaire
éclat de ses yeux et de son regard comparé à une jeune fille. De plus, outre sa beauté, la
biche symbolise parfois la virginité et la pureté, par la blancheur qui la caractérise et par
la lumière surnaturelle qui illumine la Terre lorsqu’elle met bas. Dans les lais de Marie
de France, apparaît une biche blanche, notamment dans Guigemar32 : « Alors, dans
30 La Menteuse, ORC II, p. 811.
31 Ibid., p. 812.
32 Marie de France, « Guigemar » dans Les Lais, traduit de l’ancien français par Pierre Jonin, Paris 1972,
librairie Champion.
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l ’épaisseur d ’un gros buisson, il voit une biche et son faon. C ’était une bête toute
blanche avec des bois de cerf sur la tête ». Des éléments fantastiques sont remarquables
dans cette description ce que va confirmer la suite du texte où la biche agonisante se
met à parler à Guigemar : elle lui explique alors qu’elle pourra être soignée par une
jeune femme qui endurera pour son amour peine et douleur. Ainsi la biche blanche
associe à l ’amour la souffrance, tout comme dans La Menteuse, le souvenir est lié
aux sentiments mêlés d ’amour et de souffrance, particulièrement lorsque le
narrateur insiste sur son attente déçue. A ce souvenir de Fontranges est associé
l’amour de Nelly pour Réginald et la souffrance que cette attente déçue occasionne.
Mais en même temps, Fontranges établit d ’autres similitudes et revêt une certaine
ambiguïté. Le fantôme de la biche blanche se transforme en Nelly : « Nelly seule,
était entrée par ce chemin réservé à une femelle à quatre pattes, à sabots légers,
à ventre pur. Elle allait dormir près de lui désormais, intacte »33.
Pour Fontranges, en tant q u ’enfant, c ’est l’animal femelle qui est fantasmée plu
tôt que la femme. Sexagénaire, à une période charnière de sa vie, décrite34 comme
l ’intermédiaire entre « la maturation de soi » et la « permanence de soi », alors qu’il
est en présence d ’une jeune femme, il lui préfère le retour du fantasme de l ’animal
femelle vécu dans l ’enfance.
Un autre souvenir de l ’enfance de Fontranges est évoqué un peu avant dans le ro
man lors d ’une promenade à cheval en compagnie de Nelly : c ’est au moment de la
mort de la mère de Fontranges, alors que celui-ci avait 8 ans.
On l’avait emm enée à la maison de santé, j ’avais promis de lui écrire tous les jours. J ’avais pleuré,
je m ’étais débattu, je m ’étais accroché au brancard, car on m ’avait dit de ne pas la toucher ellem ême,puis à sa couverture qui était restée dans m es m ains et je l’avais vue toute découverte, avec
ses bras découverts qui n ’osaient se tendre, car elle savait que je ne les aurais plus lâchés, puis à la
courroie du brancard, puis à la portière de la voiture, puis au m archepied, puis aux chevaux35.

Qui est ce « on » qui emmène la mère et lutte avec l’enfant pour l ’em pêcher de
suivre le brancard et lui défend de la toucher? Le séparateur de la dyade mère-fils
c ’est aussi le père, l ’étem el rival du jeune garçon qui doit affronter son complexe d ’
Œdipe. L ’enfant écrit à sa mère jusqu’au quatrième jour, quand « arriva à la maison
du garde un griffon korthals ». Symboliquement, le chien représente la fidélité, la
loyauté. C ’est ici l’élément perturbateur qui éloigne l ’enfant de son chagrin et l ’em 
33 La Menteuse, ORC II, p. 812.
34 L’Ecuyer René, Le développement du concept de soi de l ’enfance à la vieillesse, Presse de l’Université
de Montréal, 1994. Dans la période qu’il appelle « maturation de soi » qui va jusqu'à environ 57 ans, R. L’E
cuyer, constate que c’est surtout chez les femmes que le contenu de leurs aspirations se centre sur le passé et
qu’elles font plus souvent références à ce qu’elles auraient aimé faire. Dans la période suivante, « la perma
nence de soi », jusqu’à la mort, les personnes se décrivent plus qu’auparavant en termes d’apparences physi
ques et de possession d’objets. II semble que le personnage de Fontranges s ’inscrive plutôt dans la période
« maturation de soi » alors que, dans Eglantine, l’autre personnage masculin du même âge, Moïse, par le « soi
matériel » qu’il présente, pourrait appartenir à la période suivante.
35 La Menteuse, ORC 11, p. 790.
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pêche d ’écrire à sa mère. Le sixième jour, le père intervient par le biais d ’un télé
gramme, disant que la mère n ’allait pas bien, qu’il fallait lui écrire. Mais l ’enfant
n ’obéit pas à son père, représentant dans la réalité la force et l’ordre, et symbolique
ment, la loi. « Et je passai ce sixième jour avec le griffon korthals et quand je rentrai
pour écrire, j ’étais fatigué, je m ’endormis, je rêvai du griffon korthals »36. L ’animal
s ’est-il substitué à la mère, aussi bien dans le réel que dans l’inconscient de l ’en
fant? Ou plus exactement, on peut penser que l’enfant refuse d ’accepter la situation
de la mère malade et que le chien, est là comme un compagnon intime, c ’est-à-dire
un objet transitionnel, le substitut du sein maternel37?
Pour E. Badinter, le garçon se rend compte qu’il n ’est pas sa mère et qu’il n ’est
pas renvoyé à une identité et a donc besoin de compensation plus encore de
modèles que la fille. En somme, pour accepter cette séparation, il faut trouver une
compensation et justem ent, quand arrive le chien, le petit Fontranges cesse de
pleurer et de se lamenter. Revenons à la nature même de cet animal : le chien est
aussi un gardien, celui qui est susceptible de protéger l ’enfant à la place de sa mère;
n ’est-ce pas justem ent à la maison du garde qu’il arrive? Du reste, on ignore
comment le chien arrive et surtout qui l ’y envoie...
On peut aussi penser que c ’est de manière délibérée que le chien apparaît au mo
ment même où la mère se meurt : le chien, d ’Anubis à Cerbère, est l ’intercesseur
privilégié entre le monde des vivants et des morts. La mère m eurt le septième jour
de son hospitalisation. Dans la Genèse, l’histoire se termine par le jour béni, où
Dieu contemple son œuvre accomplie. Dans l’Eden comme dans le souvenir de
Fontranges, l ’animal apparaît au terme de cette semaine comme l’élément qui doit
dévoiler à l’homme son humanité. Le chien permet bien à l’enfant de sortir de l ’en
fance et se de découvrir une altérité. Cette altérité est cependant compromise : plu
tôt qu’un autre, le chien est aussi un double de l ’enfant, une personnification de sa
peine, son propre remords. Lorsqu’il est enfin gratifié d ’un nom, à la limite de l’in
terjection - Flop - ce chien jusque - là anonyme renvoie à l ’idée d ’un échec. A au
cun moment, le père ne lève le remords de l’enfant, le laissant à une sorte de torture
mentale sans pardon.
La psychanalyse rappelle que l’enfant porte très tôt une extrême attention aux
animaux car ils sont propres à constituer des images qui le soulagent, étant suscep
tibles d ’attirer l’attention de l’enfant dans une autre direction que celle de la mère.
Dans Totem et Tabou38, Freud analyse la relation de l’enfant avec l’animal qu’il con
sidère comme son égal. L’enfant, explique-il, transfère sur l’animal une partie de ses
sentiments envers son père : haine, rivalité, désir d’identification peuvent se mêler...
En somme pour accepter cette séparation, il faut trouver une compensation. Ici
l ’animal est le vecteur de quelqu’un qui sait vivre sa solitude et qui se prend en
36 Ibid., p. 791.
37 Cf. D. Winnieott, pédiatre anglais a expliqué cela dans Jeu et Réalité, Paris 1975, Gallimard.
38 S. Freud, Totem et Tabou, (1912), Paris 1977, Payot.
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charge comme individu. La mère de Fontranges aurait pensé que son fils, qui refu
sait physiquement de la lâcher, de renoncer à cette sorte de fusion avec elle, avait
désormais suffisamment grandi au contact de ce chien pour qu’elle puisse mourir
sereine. Cette conquête de soi reste problématique pour le jeune Fontranges qui re
jette sur le chien la culpabilité de l’avoir détourné de sa mère.
Je n ’ai plus caressé le griffon. J ’avais juré de ne plus lui parler, de ne plus lui rendre visite. Mais il
s’échappait, il venait autour de moi, il ne comprenait pas pourquoi je n ’avais plus de voix, plus de
39
mains .

C ’est beaucoup plus tard que Fontranges explique à Nelly que ce traumatisme
vient justement d ’être levé par un vieux valet de chambre qui rapporte les mots de
la mère, tant attendus, ceux qui vont permettre la rédemption de Fontranges. Elle
avait dit « C ’est très bien que mon fils aime les chiens »40. Ce sont les seules pa
roles de discours direct du souvenir qui jusque-là n ’avait pas de bande sonore.
Fontranges associe alors le souvenir du sourire de sa mère et ses mots : elle
meurt apaisée. A travers cette mort, elle accédait au repos du septième jour, après
avoir rendu à son fils la liberté nécessaire à l’édification de sa personnalité. Pour
Giraudoux c ’est peut-être également le moment où s ’accomplit pleinem ent la créa
tion d ’un véritable personnage littéraire.
Abandonné, le chien mourra, auprès d ’un autre chasseur, « piqué par un ser
pent »41. La résurgence de la symbolique biblique conclut le parcours de l’enfant,
doublement orphelin, désormais par un très fort sentiment de faute, voire de péché,
interdisant pour longtemps l’accès au paradis d ’un moi retrouvé.
C ’est au contact de deux autres animaux, d ’une part une jum ent arabe noire et
d’autre part un cerf rencontré dans la forêt, que Fontranges, à 57 ans, dans Eglantine, achève de construire son identité. On retrouve plus tard dans La M enteuse cette
jument nommée Sebha, décrite comme la préférée de Fontranges. Du reste, on cons
tate que les occurrences aux équidés domestiques sont les plus nombreuses, parmi
les références animales, dans les romans de Giraudoux (on en dénombre 508). C ’est
d ’ailleurs dans les romans où apparaît Fontranges que leur présence est la plus im
portante, ceci à travers les équidés femelles. Sous le regard de Fontranges, la jum ent
est décrite ainsi : « Seule Sebha ne se levait pas. C ’était un noir pur arabe, dont il y
avait toujours eu un modèle chez les Fontranges depuis Saint Louis »42. Symboli
quement, le cheval peut être associé au désir impétueux, et prendre une valorisation
sexuelle, et notamment le cheval noir, qui caractérise le désir libéré43. Dans les ana
lyses psychanalytiques du cheval, comme celle de Karl Abraham, qui a étudié la bi
39 La Menteuse, ORC //, p. 791.
40 Loc. cit.
41 Loc. cit.
42 Eglantine, ORC I, p. 1065.
43 J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles, article cheval, édition Robert Laffont /Jupiter,
collection Bouquins, 1969, corrigée en 1982, p. 359.

8 - L a c o n d itio n .

114

Fabienne Vidal

valence sexuelle de l ’attelage dans de mythe d ’Œdipe ou, celle de Marie de Bona
parte qui identifie dans Metzengerstein d ’Edgar Poe l ’animal comme une figure
maternelle, on observe que le cheval dans l ’inconscient est ambivalent : ce n ’est pas
une seule signification symbolique mais c ’est aussi une métaphore du père, de la
mère, du sujet ou de son désir. De plus, les termes de jum ent, pouliche que l’on che
vauche, revêtent une signification érotique. « Sebha était âgée, mais elle restait la
préférée de Fontranges »44. La justification du choix du sexe de l’animal est donnée
dans le roman :
C ’était Sebha, appelée du nom de ce cheval cher au Prophète lui-m ême, mais dont certains hippologues prétendent qu’il était un étalon et certains autres une jum ent. La m êm e discussion régnait
d ’ailleurs à ce sujet dans Fontranges. Les Fontranges au cœur dur réservaient le nom à un cheval, les
Fontranges tendres à une ju m e n t...45

En fait, on ne trouve guère d ’étalon chez Giraudoux, alors que, pourtant, en parti
culier pour les chevaux arabes, seuls les mâles sont montés, les jum ents ne servant
qu’à la reproduction. Toussenel mentionné dans le texte46 avec Buffon comme étant
l’un des écrivains que Fontranges avait le plus aimés, explique dans L'esprit des
Bêtes que l ’étalon arabe est le seul vrai cheval, l ’emblème du véritable gentil
homme. Giraudoux prend donc le contre-pied de ces indications. De plus, dans le
livre La Parure des cavaliers*1, conservé à la Maison natale de Giraudoux, le nom
Sebha est mentionné avec cette précision, qu’en dépit de la forme féminine de son
nom, les auteurs citent et désignent ce cheval comme un mâle, or la Sebha de Fon
tranges est résolum ent femelle voire féminine : « Donc Sebha dormait. Elle donnait
comme dort une femme, les jambes repliées, ses longs cils délicatement croisés, le
col chaviré »48. Sans aucun doute, la jum ent est comparée à l ’amante, dont la sen
sualité précède la description, sous l’œil de Fontranges qui la regarde « comme on
regarde dans son sommeil une maîtresse que l’on va quitter ». Enfin, l’identification
à la femme arabe caractérise l ’ampleur du fantasme :
On peut dire q u ’il n ’avait parlé qu’arabe avec Sebha pendant toute la prem ière année, pendant tout
le tem ps nécessaire à une femm e arabe pour apprendre en français à se vêtir, se nourrir, et aimer.
Elle avait été aussi toute sa poésie49.

Enfin, lorsque Fontranges et Eglantine partagent le même lit à la fin du roman, « de
la mer venait un grand hennissement »50, et les pensées du couple vont vers Sebha.
« Elle (Eglantine) voyait Fontranges debout devant Sebha et amoureux d ’elle, lui
44 Eglantine, ORC /, p. 1065.
45 Loc. cit.
46 Eglantine, ORC 1, p. 1062.
47 Aly ben Abderrahan ben Hodeil el Andalusy, La Parure des cavaliers et l ’image du preux, traduit par
Luis Mercier, consul de France, librairie orientaliste, P. Geuthner, Paris 1924, conservé à Bellac.
48 Eglantine, ORC I, p. 1065.
49 Loc. cit.
50 Ibid., p. 1121.
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parler seulement de loin, sans la caresser, sans l’embrasser, comme une vraie
amante ». Ainsi, le fantasme refoulé d ’un Fontranges amoureux de la femme à tra
vers sa jum ent se substitue à l’amour impossible du baron pour sa fille de lait. On
comprend l’importance fondamentale de l’animal dans l’expression torturée du dé
sir masculin de Fontranges.
Lorsqu’un désir se heurte à l’interdiction du surmoi, c ’est-à-dire à la conscience
établie par l’ordre moral, il est refoulé dans l’inconscient. Plutôt que « le m a
laise qu’il ressentit après avoir appris la liaison de Moïse et d ’Eglantine »51, ne
peut-on pas penser que Fontranges désirait se lier à Eglantine, sœur de lait de ses
propres filles, et qu’il s ’interdisait cette liaison? Ce concept de refoulement occa
sionne des névroses et Freud classe dans les cas les plus graves la neurasthénie,
terme qu’utilise Giraudoux à plusieurs reprises dans le quatrième chapitre pour ca
ractériser le trouble de Fontranges.
Toutes ces questions que d ’autres neurasthéniques se posent sur l’utilité des hom m es, des musées,
de la cuisine, Fontranges m aintenant se les posait à propos des chiens, des m angeoires en cim ent
armé, et surtout des races des chiens52.

La neurasthénie du seigneur ramenait dans le district les luttes prim itives53. L ’o
rigine de ce mal est d ’ordre sexuel, et c ’est la frustration qui en est la cause. C ’est
grâce au truchement d ’un troisième animal - le cerf du quatrième chapitre à.'Eglan
tine - que Fontranges trouvera une issue à la crise de neurasthénie q u ’il traverse
à ce moment du roman. Ce profond malaise avait été causé par l ’émergence de ce
que l’on pourrait appeler une névrose chez Fontranges. En effet, la sensibilité de Gi
raudoux est telle qu’elle permet une tentative d ’explication freudienne. Contre les
effets délétères du refoulement, le sujet peut se défendre par la sublimation ou le
fantasme. Dans cette perspective freudienne, on peut émettre l ’hypothèse que Sebha
constitue pour Fontranges une première tentative fantasmatique. Or, Fontranges ne
guérit pas en voyant Sebha, peut-être parce que la jum ent était déjà à l’origine de
ses fantasmes passés, antérieurs à Eglantine. C ’est par la fameuse rencontre avec le
cerf, endossant sous la plume de Giraudoux le rôle de psychothérapeute, que la crise
se dénoue. « [Le Cerf] semblait avoir une mission précise et [...] regardait Fon
tranges sans curiosité mais avec volonté, en hypnotiseur »54. Au cours de cette
confrontation centrale les rôles s’inversent et se précisent. Tandis que le cerf
subjugue Fontranges et agit sur lui, le chasseur se mue en patient hypnotisé, objet
d ’introspection tandis que la cure se substitue à la curée. La rencontre avec le cerf
redonne à Fontranges le goût de la chasse (prolifique ici) : justem ent la chasse ou
la guerre permet à nouveau à Fontranges en passant par ce rituel d ’atteindre sa
virilité, tout en éliminant ce qu’il doit cacher, la souffrance. Paradoxalement, alors
51 Ibid., p. 1060.
52 Ibid., p. 1061.
53 Cf. Ibid., p. 1068.
54 Ibid., p. 1070.
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qu’habituellement, l’injonction à la virilité est génératrice de souffrance pour les
hommes puisqu’ils doivent cacher leur sensibilité et ne pas se plaindre, Fontranges
accepte ce que lui propose le cerf, une autre lecture de lui-même peut-être qui lui
permet d ’être en accord avec son genre :
Dans la lune qui se levait, Fontranges revint couvert de bêtes aussi distinctes que dans les tableaux
hollandais où est peinte la création, portant un héron, un lièvre, une fouine, ju sq u ’à des sanson
n e ts... Il revint dans le chenil, fit sentir à chaque race sa proie. Les chiens bondissaient... A travers
l’œil- de-bœuf, il cria à Sebha hennissante le m ot du Prophète qui excite la m onture à la guerre.
Sebha p iaffait... C ’est ainsi que par l’intercession d ’un cerf, Fontranges reprit la chasse, m étier di
vin, et retrouva l ’affection de tout ce qui sert la chasse, chiens, chevaux, gardes et braconniers. Ce
n ’était pas trop tard. Il ne se d outajam ais que pendant quelques mois il avait haï les hom m es...55

C ’est bien cette rencontre avec le cerf, avec celui qui symbolise la fécondité
(à laquelle son ardeur sexuelle n ’est pas étrangère), qui redonne à Fontranges les
deux aspects indissociables de la virilité, guerre et chasse. Mais pas seulement : « la
tendresse, l ’amitié, la douceur se réinstallaient en lui ». C ’est aussi accepter de re
trouver sa propre humanité composée également de caractéristiques plus féminines,
indissociables de la notion d ’altérité qu’il avait perdue : la douleur des deuils n ’est
plus « ressentie comme une diminution, un mal mais comme un vrai et terrible
deuil ». N ’est-ce pas là encore une manière de surmonter et d ’accepter par cette
douleur sa part de féminité cachée?
Encore dans un autre roman Aventures de Jérôme Bardini, Fontranges touche au
rêve de l ’altérité, laquelle passe par l’état de cervidé. A la fin du roman, alors que le
contexte diégétique n ’y est pas propice, Fontranges rêve d ’un autre état pour luimême, figure de l ’orgueil. Or, il ne s’agit pas de son double animal exact tel un
dix-cors susceptible de correspondre à son âge, à son sexe, comme le vieux mâle
garant de la sagesse, que décrit le Chevalier dans Ondine. Fontranges voit une
scène, idéale de la condition dont il rêve, où une biche est « escortée de son faon,
bâtard de quelque chasseur inconnu »56. Lui-même pas clairement identifié comme
étant l’un ou l ’autre des animaux présentés, rêve d ’une femelle maternant ou rêve
de jeunism e animal.
C ’est certainement la biche pure, idéale, innocente, tendre et fidèle qui séduit
Fontranges encore une fois dans ce tableau à l’icône mariale, tout comme elle l’a
vait fait dans son premier souvenir à 7 ans et comme elle le fera encore une fois
à 60 ans, lors de son mariage avec Nelly, à laquelle elle est préférée et se substitue.

Conclusion
En apparence l’identité masculine de Fontranges, ce personnage auquel le monde
attribue une légende, semble incontestable dans un microcosme aristocratique ga
55 Ibid., p. 1 0 7 2 -1073.
56 Aventures de Jérôme Bardini, ORC II, p. 131.
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rant du patriarcat. Mais ce n ’est qu’apparence : le personnage montre ses faiblesses
quand sa sensibilité ne lui appartient plus et qu’il ne peut plus jouir de ses émotions.
C ’est l’animal qui peut alors lui redonner cette altérité sensible, féminine. Ainsi,
pour échapper à la problématique masculin/féminin, Giraudoux, par l'interm édiaire
notamment de Fontranges, préfère aller vers l’harmonie des mâles et des femelles
de l’espèce animale ce qui lui permet de parvenir à un compromis d 'u n nouveau
genre qu’on pourrait désigner sous le néologisme « femelité ». Fontranges s ’ancre
dans une séduction particulière, hybride de la jeune femme et de l’animal femelle,
pour laquelle convient ce néologisme. Les animaux peuvent être répertoriés par leur
« habitus », c ’est-à-dire par leurs comportements. Ce système pour classer l ’animal
est rassurant pour Giraudoux car il est objet de science, donc constitué par elle
comme faisant partie de son système. De plus, l’animal permet la fondation d ’un
système poétique approprié par le poète.
Devant l’Ordre Animal, il est plus facile de trouver son altérité, son modèle ou
assumer ses attirances. L ’animal femelle est moins intimidant, il est plus facile à at
teindre dans sa réalité si cette femelle est domestiquée ou alors dans la mythique
chasse d ’une biche idéale. De plus, celle-ci prend sa place dans un temps sans chro
nologie, plus facile à appréhender.
Enfin, quand le cycle s ’achève - pas dans l’esprit de Giraudoux qui projetait
d ’écrire sur Bellita, la deuxième fille de Fontranges - à 60 ans, à la fin de La M en
teuse, lors de la célébration à l ’Eglise de son mariage avec Nelly, Fontranges trans
pose sur cette jeune épouse, les caractéristiques de la biche rêvée. L ’animal n ’est-il
pas ici la prolongation et la traduction d ’une sexualité problématique, non accom
plie? (dans Eglantine et La Menteuse) et réparer les failles d ’un amour paternel
déçu, remplacé par un père archaïque, incarnation de la peur. C ’est la recherche du
Graal, la quête d ’amour alors que l’on a pensé dans l’enfance être haï par ses pa
rents (ici par le père qui ne cherchera jam ais à déculpabiliser l’enfant d ’ avoir déçu
sa mère juste à sa mort) qui pousse Fontranges, comme pour échapper à ce carcan
paternel, à s’échapper de lui-même et à aller vers l ’animal dont il suit « presque in
consciemment le chemin », justem ent le chemin par lequel le cerf avait disparu.
(Eglantine, chapitre IV). Ce chemin est jalonné d ’animaux et dans La Menteuse, on
retrouve les deux extrémités de la vie de cet homme : son premier souvenir et son
second mariage dans lesquels l’image idéale est toujours la biche blanche. L ’impos
sibilité pour Fontranges d ’aller vers les femmes, de les envisager dans leur altérité
humaine, tient peut-être au fait qu’il est plus facile d ’aller vers une transfiguration
animale, plus aisée à appréhender, à comprendre, avec laquelle on peut établir une
communication rêvée, idéale, par des canaux différents : le regard avec le Cerf, la
voix sans nécessité de conversation avec Sebha, ou la sublimation du toucher avec
la biche blanche.
C ’est l’imagination qui se lie au réel : « Q u’il allait être consolant de vivre, si le
monde réel se cousait ainsi à l’imaginaire! » (Bella, p. 993).

Jadwiga W A RC H O L
U niversité de Silésie
Katowice, Pologne

La dimension anthropologique et symbolique
du jeu du masculin et du féminin dans le livre
de Georges Perec Un homme qui dort
Avant de se mettre à analyser le livre Un homme qui dort de Georges Perec, écri
vain mort à peine il y a vingt ans1, il faut se rendre compte que l’on est situé entre la
position du critique face aux ouvrages encore in statu nascendi du vivant de l’auteur,
et la perspective d ’une oeuvre déjà définitivement accomplie qui passe à l’histoire.
Nous décidons donc d’adopter la démarche par principe historique, en nous référant
tout d ’abord, chronologiquement aux ouvrages précédant le livre en question.
A l’âge de 30 ans, Georges Perec monte « un vélo à guidon chromé » (ce n ’est
qu’une partie du titre de son deuxième roman) pour continuer une aventure litté
raire. Son parcours dans ce domaine, il l’a commencé un an avant, avec le roman
Les Choses2 qui lui a valu le prix Renaudot et une renommée de moraliste de la so
ciété de consommation.
Ce roman, qui montrait la réification de l ’existence humaine, le fait d ’être, avant
tout, « quelqu’un parmi les choses » (ce qui était confirmé par les enquêtes sociolo
giques), mettait déjà en doute la possibilité de se définir en tant q u ’un « être hu
main » parmi d ’autres êtres humains. Cependant la question proprem ent anthropolo
gique a été posée, aussi bien que celle épistémologique envisagée à travers les
rapports entre la littérature-écriture et l ’existence humaine.
Formé en sociologie et se servant de ses outils principaux - observation et en
quête, dans Les Choses Perec essaie tout d ’abord de saisir la relation entre l ’homme
et son entourage surtout par la perception visuelle qui est dès le début privilégiée:
1 En 1982.
2 G. Perec, Les Choses, Paris 1965, Gallimard, Poche.
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« L ’oeil, d ’abord glisserait sur la moquette grise d ’un long corridor, haut et
étroit »3.
De cette façon la structure narrative des Choses représente la suite des séquences
à l ’instar d ’un film. Et tout en gardant des principes stricts, propres plutôt à
l’approche scientifique qu’à la littérature, l’auteur impose à ses descriptions
minutieuses des intérieurs rêvés par les protagonistes, les rigueurs grammaticales:
syntagmatiques et temporelles (pour ne mentionner que l ’emploi très conséquent du
mode conditionnel).
Le roman Quel petit vélo à guidon chromé au fo n d de la cour?4, paru en 1966
peut être considéré comme vraiment initiatique à la littérature car sa forme par ex
cellence ludique (jeu littéraire) est proche des expériences du groupe OuLiPo, me
nant, dans ce cas-là, vers la découverte de « la propre écriture perecquienne »5.
Un homme qui dort6, livre-fascicule de 1967 semble ainsi constituer une étape
considérable dans les recherches des rapports entre les possibilités tout à fait créa
tives de la littérature et les problèmes existentiels que la littérature tend à faire évo
quer ou peut élucider.
De nombreuses études consacrées déjà à ce texte7 soulignent ses deux traits pricipaux:
- son caractère para-biographique reflété dans le fait que le narrateur-protagoniste se retire de la vie au moment de sa dépression (comme cela est arrivé à Perec
lui-même8) et il raconte la suspension successive de toutes les activités quotidiennes
pour essayer de saisir son moi profond;
- en même temps, étant donné l’état intermédiaire « entre le sommeil et la
veille » permanent du narrateur-protagoniste, toute narration est bâtie uniquement
sur des citations empruntées aux autres auteurs.
Par conséquent, aussi bien au niveau de l’histoire racontée et de la narration
même que sur le plan du discours, on est principalement plongé dans le contexte lit
3 Ibid., p. 9.
4 G. Perec, Quel petit vélo à guidon chromé au fo n d de la cour? Paris 1966, Denoël.
5 Cf. Poétique de Georges Perec, numéro spécial de la revue « Poésie 2002 », octobre 2002 / n°94; Petit
lexique perecquien de B. Magné, sur le site : http://www.perec.org
6 G. Perec, Un Homme qui dort (première édition, Paris 1967, Gallimard, Folio); Pour rédiger cet article
nous avons pris en considération le texte publié dans : Romans et Récits, la Pochète, Paris 2002. C’est à cette
édition que renvoient les références des citations dans le présent article, signées H.
7 Cf. M. van Montfrans, Georges Perec. La contrainte du Réel, Amsterdam/Atlanta 1999. Ed. Rodopi;
H. Hartje, Un homme qui dort : le lu et le tu. Actes du colloque international Georges Perec, Cluj-Napoca
17-19 Octobre 1996, 1997. Ed. Dacia; J-D. Bertharion, Un homme qui dort ou la mélancolie perecquienne,
[in] Poétique de Georges Perec, Paris 1998, Librairie Nizet.
8 Cf. G. Perec, W. ou le Souvenir d'enfance (1975), [in] Romans et Récits, la Pochète, Paris 2002; G. Pe
rec, Je me souviens (1978), [in] Romans et Récits, la Pochète, Paris 2002; P. Lejeune, Les projets autobiogra
phiques de Georges Perec, [in] Parcours Perec, Colloque de Londres, mars 1988, Presses Universitaires de
Lyon 1990; P. Lejeune, La mémoire et l'oblique. Georges Perec autobiographe, Paris 1991; B. Magné, Geor
ges Perec, Paris 1999, Nathan Université.
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téraire9 et on se retrouve (narrateur - protagoniste - lecteur) dans le jeu des rapports
et des allusions, se croisant tout à fait librement et arbitrairement comme dans les
songes. A mi-chemin entre les rigueurs scientifiques et les tentatives purement lu
diques, entre l’ordre et le jeu anodin, ce qui correspond parfaitement à l’insaisissable
du songe, ce texte n ’est que décomposition et recomposition incessantes du « déjà
dit, vu ou vécu » comme dans le jeu de puzzles, tellement exploité par Perec dans sa
conception de la littérature10 : « Tu préfères être la pièce manquante du puzzle »
(H, 239).
Un homme qui dort tourne par principe le dos à la réalité extérieure, s ’en coupant
définitivement. Lorsqu’il s ’endort, il s’éloigne des choses visibles, et pour reconsti
tuer la relation « authentique » avec celles-ci, il se réduit à ses propres sens dont il
veut prendre véritablement conscience en analysant m inutieusement l’acte de s ’en
dormir ou celui de s’éveiller :
A la p én o m b re c o n n u e de la ch a m b re, v o lu m e c o u p é par d e s d é ta ils, o ù la m é m o ir e id e n tifie sans
p ein e le s c h e m in s qu e tu a s m ille fo is p arcourus, le s retraçant à partir du carré o p aq u e d e la fen être,
r essu scita n t le la v a b o à partir d ’u n reflet, l ’éta g ère à partir de l ’o m b re un peu cla ir e d ’u n liv r e , p r é c i
sant la m a sse p lu s n o ire d e s v ê te m e n ts su sp en d u s, su c c è d e , au b ou t de certain te m p s, un e sp a c e
à d eu x d im e n sio n s, c o m m e un tab leau sa n s lim ite s sûres qui ferait un très petit a n g le a v e c le p lan de
tes y e u x ... (H , 2 1 9 )

Puisqu’il s’inspire méthodiquement des procédés scientifiques, le narrateur-pro
tagoniste envisage la vie d ’un homme surtout sous son aspect physiologico-épistémologique, pourtant saisi dans la forme par excellence littéraire, celle de la phrase
proustienne.
L ’objectif de nos considérations serait donc de savoir dans quelle mesure:
- la description de l ’expérience individuelle (ce qui a été souligné dans le titre
de l’oeuvre par l’emploi de l ’article indéfini, équivalent à l’adjectif numéral « un »),
- et le deuxième indice formel remarqué par les critiques littéraires — la forme
grammaticale de la narration « tu » (suggérant pourtant la recherche d ’« un autre »),
- ainsi que la narration se révélant comme une confrontation pennanente et con
séquente à la tradition littéraire, tous ces trois facteurs et en même temps con
traintes" impliquent, dans cet ouvrage, une dimension anthropologique et symbolique
plus universelle, relative à la condition humaine en général12.
9
Cf. M.-P. Huglo, Du palimpseste
perec.org/articles/huglo/article-huglo.html

à l ’écho,

Un homme qui dort. Janvier 2002, [in] http://www.cabinet-

10 Dans l’article Notes sur ce que j e cherche, in « Le Figaro », 8 déc. 1978 (Repris dans: Penser/Classer,
Hachette), Georges Perec écrivit lui-même : « Mon ambition d’écrivain serait de parcourir toute la littérature
de mon temps sans jamais avoir le sentiment de revenir sur mes pas ou de remarcher dans mes propres traces,
et d’écrire tout ce qui est possible à un homme d’aujourd'hui d’écrire : [...] cessant d’ écrire, cette image de
viendrait visible, comme un puzzle inexorablement achevé ». Cf. Georges Perec et les jeux. Propos recueillis
par Jacques Bens et Alain Ledoux, [in] « Jeux & Stratégie » N° 1, 1980
11 Techniques propres à la conception oulipienne de la litttérature.
12 Cf. Y. Reuter. Construction / Déconstruction du personnage dans Un homme qui dort, [in] Construc
tion/Déconstruction du personnage dans la form e narrative au XXe siècle, Clermont-Ferrand 1993, Université
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Vu ce texte par principe intertextuel, l’approche théorique mettant en relief avant
tout Pintertextualité s ’im pose13. Cependant par la forme « tu » Perec semble aussi
inciter le lecteur à jouer son jeu dans lequel la lecture et l ’écriture sont réversibles.
Ne puise-t-il pas lui-même abondamment dans les textes des autres en les transfor
mant, « façonnant » à sa manière?
Tout en dépistant les traces littéraires auxquelles sensibilise la méthodologie in
tertextuelle, essayons d ’établir une grille de lecture « à la Perec », auteur-narrateur
entraînant dans le jeu le lecteur14.
Dès le début, la narration à la deuxième personne « génère », inévitablement, les
questions fondamentales:
- « Où es-tu? » : introduisant un aspect toponymique équivoque :
Plus tard tu quittes Paris [...] (H, 235)
Tu reviens à Paris,
tu retrouves ta cham bre, ton silence, [...]
Ta cham bre est le centre du monde. (H, 243)

Puis la question « Que fais-tu? » qui entraîne une réponse foncièremnt négative
dans le cas du narrateur-protagoniste: « Tu restes dans ta chambre, sans manger,
sans lire, presque sans bouger » (H, 227). Cessant conséquemment de faire quoi que
ce soit : « Cesse de parler comme un homme qui rêve » (H, 304).
Enfin la question principale : « Qui es-tu? » à laquelle on cherche la réponse tout
au long de la narration :
M aintenant tu es le m aître anonym e du monde, celui sur qui l ’histoire n ’a plus de prise, celui qui ne
sent plus la pluie tomber, qui ne voit plus la nuit venir. (H, 273)

Et la réponse, invertie cette fois-ci, revient en écho15 à la fin de la narration :
Non. Tu n ’es plus le m aître anonym e du monde, celui sur qui l’histoire n ’avait pas de prise, celui
qui ne sentait pas la pluie tomber, qui ne voyait pas la nuit venir. (H, 304)

En effet, la 2eme personne du singulier employée tout au long de cette narration
situe le narrateur-protagoniste, sémantiquement, entre « moi » et « autre » mais,
grammaticalement, cette forme n ’entraîne aucune indication quant au sexe du per
sonnage. Pourtant la forme grammaticale des déterminants, « qualifiant » le narra
teur-protagoniste a une marque générique incontestable, celle du m a s c u l i n :
B ia ise Pascal; S. R osien ski-P ellerin, Identité et altérité : énonciation et espace psychologique dans Un homme
qui dort, [in] « French Forum » vol X IV n° 1, Janvier 1989.
13 Cf. B . M agné, Le métatextuelperecquien revisité, [in] « Le C abinet d ’Am ateur », A oû t 2 0 0 2 et l ’article
déjà m entionné : M .-P. H uglo, Du palimpseste à l'écho...
14 Cf. P. T rem blay, Perec et le lecteur : la construction d'une oeuvre par le jeu., [in] « Le C abinet d ’A m a
teur », Janvier 2 0 0 2 ; U . E co, Lector in fabula ou la coopération interprétative dans les textes littéraires, Paris
1979, Grasset.
15 Cf. de M -P. H uglo, op. cit., p. 6-9.
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T u e s a ssis, torse nu, v êtu se u le m e n t d ’un pa n ta lo n de p y ja m a, dan s ta ch am b re d e b o n n e , sur l ’é 
troite ban quette qui te sert d e lit, un livre, le s Leçons de R a y m on d A ro n , p o s é sur te s g e n o u x , o u vert
à la p a g e c en t d o u ze . (H, 2 2 3 )

Grâce à ces indices grammaticaux et quelques indications explicites concernant
sa situation socio-existentielle (étudiant en sociologie, de 25 ans, vivant à Paris dans
une chambre de bonne) l’on peut constater qu’en principe il s’agit d ’un individu du
sexe masculin, comme la forme du titre l’indique en jouant ainsi sur le double sens
du mot « homme » en français: un individu du sexe maculin ou un être humain en
général.
Le lieu où le narrateur-protagoniste s’endort, c ’est sa propre chambre. Le lieu où
il erre16, c ’est, s ’imposant à « tout homme moderne », l ’espace de la ville.
La seconde phrase de l’ouvrage, déjà citée (voir page 3 de cette communication),
s’étendant à une page entière, renvoie à l ’oeuvre majestueuse de Proust A la re
cherche du temps perdu. A l’aide de quelques mots-clés (soulignés dans le texte), le
narrateur enchaîne sur l ’idée principale de retrouver le temps, au niveau du discours
littéraire, grâce aux capacités « ressuscitantes » de la m ém oire17.
Mais pendant que Proust menant ses recherches tâche, à travers les sensations, de
faire r e v i v r e les moments passés, et de cette façon les reconstruire grâce à la m é
moire sensorielle, le narrateur de Perec, à demi endonni, faisant semblant de « res
susciter » les objets de la réalité à l’aide de sa mémoire visuelle, les « enfonce » en
effet dans le néant de l’oubli et l’indifférence progressants18 :
N u lle h iéra rch ie, n u lle p référen ce. T o n in d ifé r en ce e st é ta le /é g a le: h o m m e g ris p ou r qui le gris n ’é 
v o q u e a u cu n e g r isa ille . N o n pas in se n sib le , m a is neutre. (H , 2 7 2 )

En plus, la disposition des éléments linguistico-sémantiques « transforme » la
structure narrative p a r excellence temporelle de l’oeuvre de Proust en structure spa
tiale, bi-dimentionnelle, celle du tableau qui a ses limites.
Les « visions » d 'Un homme qui dort, la vue restant privilégiée, ne reflètent que
des effîlochures de la réalité (comme dans les songes), ce qui fait penser plutôt à
une image fixe, plate, limitée, peu lisible car oniriquement brumeuse, en un mot à
l’idée de patchwork. Cette conception de l ’ e s p a c e bi-dimensionnel, par excel
lence pictural (un tableau, une im age)19 semble s ’opposer à une dimension tant dé
16 Cf. P. Tremblay, Les Lieux d ’une fugue de Georges Perec : les processus du souvenir et de l ’écriture
comme données métatextuelles, [in] « Revue Calliope », Canada 2000.
17 Cf. M. Coppel-Batsch, Les ressources du crépuscule. Georges Perec, Marcel Proust et la psychanalyse,
[in] « Babel, psychanalyse et littérature » n° 17, Août 2003; J. Kasper, Sprachen des Vergessens : Proust, Pe
rec und Barthes zwischen Verlust und Eingedenken, Paderborn 2003, Fink.
18 Cf. J. Peytard, Sémiotique dijférencielle de Proust à Perec, [in] « Presses Universitaires Franc-Comtoises », Février 2002.
19 Cf. H. Hartje et J. Neefs. Georges Perec : images, Paris 1993; M. Ardeleanu. Georges Perec : le peint
et l ’écrit, [in] « Actes des Journées de la francophonie ». IVe édition. 18-20 mars 1998. Textes réunis par Ma
ria Muresanu Ionescu. Editions de l’Université Al.I. Cuza. lasi. Roumanie; S. Suta, L ’e space chez Georges
Perec. Thèse sous la direction de Maria Voda-Capusean, Cluj-Napoca, Université Barbes-Bolyai, Novembre
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doublée que multiple de l ’ e s p è c e humaine. Ne fût-ce pas la conséquence de
l’emploi de « tu » qui se dédouble, par principe, d ’un autre, d ’un sosie? :
Un autre, un sosie, un double fantom atique et méticuleux fait, peut-être, à ta place, un à un les gestes
que tu ne fais plus [...]. (H, 224)

Ensuite, les murs de la chambre du narrateur, constituant un obstacle naturel pour
sa vue, ne le sont pas pour son ouïe - le protagoniste entend son voisin, cet « autre »
mystérieux, pour l’instant inconnu, reconnaissable seulement par les bruits dont il
est « la source » :
Q uelqu’un va et vient dans la cham bre voisine, tousse, traîne les pieds, déplace des meubles, ouvre
des tiroirs. (H, 223)

Y a-t-il une communication possible?
En fermant la porte à ces amis, le narrateur-protagoniste s ’isole définitivement et
il maintient toujours une distance inévitable par rapport aux passants de la rue,
clients des bistrots où il prend son café matinal, car tous ceux qui s’approchent du
narrateur ne cessent de le dégoûter. Cela ne l ’empêche pas d ’appartenir à l ’ e s 
p è c e humaine:
Ce n ’est pas que tu détestes les hom mes, pourquoi les détesterais-tu? [...] Si seulem ent cette appartenence à l ’espèce hum aine ne s ’accom pagnait pas de cet insupportable vacarm e, si seulem ent ces
quelquqes pas dérisoires franchis dans le règne anim al ne devaient pas se payer de cette perpétuelle
indigestion de mots, de projets, de grands départs! (H, 238)

Tandis que traditionnellement dans la culture européenne, dès l’Antiquité20,
« dormir c ’était à demi mourir », la psychanalyse freudienne21 appuyait sa psycho
thérapie avant tout sur l’association libre des idées, celle propre aux songes noc
turnes, en privilégiant ainsi, dans la découverte de soi-même, l ’état de sommeil.
Dans l ’ouvrage de Perec, cette ambiance onirique se reflète aussi bien au niveau
de l ’« intrigue », montrant une somnolence permanente et consciemment prolongée
du protagoniste-narrateur, que sur le plan de la « structure », délibéremment « dé
cousue », par sa façon de raconter cette histoire ou plutôt de composer un « patchtwork littéraire »22.
La composition de l’ouvrage est par conséquent tout à fait soumise à la seule dis
position typographique du livre imprimé - les chapitres n ’étant pas inscrits, les
changements des paragraphes correspondent grosso modo aux blancs typogra
20 Cf. G. L a k o ff et M . Johnson, Metaphors We Live By, C hicago & Londres; ou sa version française : Les
Métaphores dans la vie quotidienne , traduction M. D e F om el et J.-J. L ecercle, Paris 1985; J.-L. A zra, Les mé
taphores du sommeil, [in] « S tella » (E tudes de Langue et de Littérature françaises de l ’U niversité de K yushu)
n° 20; W. K opalihski, Slownik symboli, W arszaw a 2 0 0 1 , p. 3 6 7 -3 7 0 .
21 Cf. J. L ecarm e, Perec et Freud ou le mode d ’emploi, [in] « C ahiers G eorges Perec » n° 4, éditions du
Lim on 1990; C. B urgelin, Les Parties de dominos chez Monsieur Lejèvre (Perec avec Freud; Perec contre
Freud), Paris 1996.
22 On e m p lo ie ce term e dans le m êm e sen s que chez G. G enette, G. G enette, Palimpsestes, Paris 1992;
G. G enette, M étalepse de la figure à la fiction, Paris 2 004; G. G enette, Fiction et diction - Précédé de Intro
duction à l ’a rchitexte, Paris 20 0 4 .
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phiques de l’édition et ceux-ci, pour leur part, reprennent la division des chapitres23.
Cette distinction des paragraphes et des chapitres, au niveau du récit, par moments,
coordonnée à l’alternance du jour et de la nuit, ne correspond nullement aux m o
ments du sommeil ou ceux de la veille du narrateur-protagoniste. Elle s’applique
plutôt aux étapes de son errance fortuite. Et ses déplacements somnabuliques n ’ont,
par surcroît, aucun but précis :
T u traînes dan s le s ru es, tu entres dan s un cin ém a ; tu traînes dans le s rues, tu en tres d an s un ca fé ; tu

traînes dans les rues, tu regardes la Seine, les boucheries, les trains les affiches, les gens (H, 280).

Comme l ’alternance du jour et de la nuit est tout à fait fortuite, le temps « perd »
pour le narrateur son objectivité mathématiquement mesurable: « Ton réveil, depuis
longtemps, marque cinq heures et quart. Il s ’est arrêté... » (H, 244).
Une heure équivaut à un instant, une année à un infini indéfinissable : « C ’est un
jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt que tu découvres » (H, 225).
Le narrateur perdu dans son « cercle vicieux » existentiel : « Tu m arches encore,
au hasard, tu te perds, tu tournes en rond » (H, 252) ne se retrouve pas non plus
dans le temps circulaire et concentrique des retours incessants et de la répétition:
« Tu ne bouges pas. Tu ne bougeras pas » (H, 224).
De cette façon, le narrateur ne peut que perdre irrévocablement son temps; et la
notion de temps se perd, se dilate pour lui. Il peut tout simplement durer : « Ici tu
apprends à durer » (H, 247)
car le temps ne cesse de passer : « Du temps passe, tu sommeilles » (H, 261).
Ou bien tuer définitivement le temps : « Il y a mille manières de tuer le temps
[...] » (H, 247)
« Les temps morts, les passages à vide » (H, 229).
« Ta chambre est la plus belle des îles désertes, et Paris est un désert que nul n ’a
jamais traversé » (H, 244).
Les espaces limités, une île ou un désert, ne font que penser à la solitude. C ’est
ainsi que par la seule forme grammaticale un individu, un homme est opposé
- au féminin de sa solitude, au féminin de sa chambre et de la ville où il erre,
- au féminin de la nuit qu’il confond avec le jour,
- au féminin de sa propre histoire qu’il veut retrouver en essayant de la raconter,
ne fût-ce que toute enchevêtrée dans d ’autres histoires,
- à une habitude, à une envie qu’il perd,
- pour aboutir au féminin grammatical de son existence, de sa vie qui lui
échappe.
Cela devient son jeu étourdissant qui s ’oppose lui-même au genre grammatical
de la carte qu’il tire; c ’est aussi le masculin de son visage qui s ’oppose, chaque fois,
à une autre image qu’il retrouve dans la glace (le miroir) fêlée (fêlé), et ainsi de
23
Cf. 1. Niculae, La poétique du fragm ent dans l ’oeuvre de Georges Perec, [in] L'Ecriture fragmentaire.
Théories et pratiques. Actes du 1er congrès international du groupe de recherche sur les écritures subversives.
Barcelone 21-23 juin 2001. Textes réunis par Ricard Ripoll, Presses Universitaires de Perpignan 2002.
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suite. En effet, les activités propres à l’homme : « Un autre, un sosie [...]: il se lève,
se lave, se rase, se vêt, s ’en va » (H, 224) et le passé d ’un enfant-garçon, mis en
abyme, pouvant ainsi devenir alternativement initiation à la vie d ’homme :
Com m e si, sous ton histoire tranquille et rassurante d ’enfant sage, de bon élève, de franc camarade
[...] les diplôm es, les pantalons longs, les premières cigarettes, le feu du rasoir, l ’alcool, la clé sous
le paillasson pour les sorties du samedi, le dépucelage,le baptêm e de l ’air, le baptêm e du feu [...]
images en filigrane de cette vérité dévoilée [...] (H, 229)

tous ces indices masculins explicites sont au niveau du discours recomposés et com
plétés par le féminin de ses éléments inévitables: l’histoire racontée, la narration,
même une existence particulière ou l’existence en général qu’ils représentent.
Par ce biais formel, grammaticalement « bisexuel et androgyne », implicite à la
narration, l ’on aboutit à la synthèse où la condition humaine est envisagée en entier.
Parce qu’un homme qui dort, un protagoniste qui, sur le plan de « la situation de
narration » proprement dite, se dévoile grammaticalement au masculin, au niveau
de la structure sémantique plus profonde, il peut représenter indifféremment un être
hum ain de l’un ou de l’autre sexe.
Sans nom ni biographie, même « a-sexuel » (ou à l’instar d ’un être humain pri
mordial du texte biblique - masculin-androgyne), le narrateur-protagoniste de Perec
s’avère en même temps un « anti-héros » romanesque car ce qui le distingue uni
quement, c ’est le fait qu’il « émerge » de l ’univers fictif par sa prise de conscience
de la double illusion - il n ’est ni un personnage tout à fait inventé ni un être excep
tionnel persécuté par le sort, comme les h é r o s tragiques que l ’ h i s t o i r e pour
rait éterniser:
Tu restes près de l ’arbre. Tu ne demandes m êm e pas au bruit du vent dans les feuilles de devenir
oracle. (H, 240)
Nulle m alédiction ne pèse sur tes épaules. (H, 304)

A la fin de ses recherches littéraires, il revient, en cercle vicieux, à la constatation
qui en donne la preuve :
Com bien d ’histoires m odèles exaltent ta grandeur, ta souffrance! Com bien de Robinson, de Raquentin, de M ersault, de Leverkühn! Les bons points, les belles images, les mensonges; ce n ’est pas vrai.
Tu n ’as rien appris, tu ne saurais témoigner. Ce n ’est pas vrai, ne les crois pas, ne crois pas les m ar
tyrs, les héros, les aventuriers. (H, 297)

« Sans domicile fixe », avant la lettre, ayant quitté un lit, une banquette, une
chambre, espace limité, pour une ville, espace qu’il apprivoise apparemment - Pa
ris, et en quittant la « réalité », le narrateur-protagoniste de Perec finit par découvrir
qu’il tombe dans le piège du jeu où tout n ’est que qu’une « tricherie » car il n ’arrive
pas non plus à « fixer » sa place « fictionnelle ». Même sa narration, « son jeu »
à lui, étant donné que c ’est lui-même qui a essayé d ’inventer ou d ’imposer ses
règles et distribuer les cartes24, se tourne contre lui, qui n ’en devient aucun sujet, et
24 Cf. C. B urgelin, Georges Perec. La lelleratura come gioco e sogno, G énova 1989.
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contre elle-même trahissant qu’elle n ’est qu’une « fausse monnaie » : personne n ’y
perd pas définitivement, à cause de sa « fausseté », mais personne ne peut rien y ga
gner non plus.
Ayant les mêmes ambitions que Raskolnikov pour être maître du monde ou bien
comme Barteleby - maître de soi-même, capable de s’ôter la vie, il n ’est ni maître
du monde, ni même plus sage au bout de sa quête; enfin inapte d’un acte quelconque.
Sauf peut-être celui de « collectionner les mots » dont la valeur lui échappe pour le
moment25.
L ’homme s’endormant est comme crucifié :
Tu t ’étends sur ta banquette étroite, m ains croisées derrière la nuque, genoux haut. [...] Les filaments
tordus dérivent lentement de haut en bas à la surface de ta cornée. (H, 269).

Et aucun effort de la mémoire sensorielle, à l’inverse de l’expérience proustienne,
ne peut plus le « ressusciter » :
[...] il a suffi, il a presque suffi, un jo u r de mai où il faisait trop chaud, de l ’inopportune conjonction
d ’un texte dont tu avais perdu le fil, d ’un bol de Nescafé au goût soudain trop amer, et d 'u n e bassine
de matière plastique rose remplie d ’eau noirâtre où flottaient six chaussettes, pour que quelque
chose se casse, s ’altère, se défasse, et q u ’apparaisse au grand jo u r - mais le jo u r n ’est jam ais grand
dans la chambre de bonne de la rue Saint-Honoré [...]. (H, 228)

Par ce jeu astucieux des références littéraires et culturelles implicites et un jeu intersèque des formes grammaticales, un homme qui dort devient un personnage sym
bolique à dimension anthropologique, « un être androgyne potentiel, proprement lit
téraire ». Etranger à l ’espace qui l ’« engloutit », il ne vit plus dans le temps qui le
« tue », en se transformant en l’homme à jam ais donnant.
A la fin de la lecture, la forme interrogative semble pourtant s ’imposer aussi pour
le lecteur qui ose lancer la question inévitable: « Peux-tu te réveiller? »26
Mais ni la littérature, ni la religion ne deviennent, paraît-il, salvatrices. Ni même
la culture au sens large : ce jeu fictionnel d ’un effort manqué n ’aurait-il pas, par
surcroît contredit le topos de la culture populaire et par excellence féminin, celui de
la mort vaincue par la magie, dans le conte de fée La Belle au Bois dormant?
25 Cf. D. B ello s, Georges Perec :a life in words, London 1993; B oston 1993; D. B ello s. Georges Perec :
une vie dans les mots , Paris 1994; D. B ello s, Georges Perec. Zycie w siowach, [in] « Literatura na Sw iecie» n°
11-12/1995, W arszawa; B. Lam blin, La biographie de Georges Perec par David Bellos, lecture critique, [in]
« Le jardin d ’essai », Paris, D écem b re 2000; B. Lam blin, Corrections et appréciations portées sur « Georges
Perec, une vie dans les mots », de David Bellos, [in] « Cahiers G eorges Perec » n° 7. « A ntibiotiq ues » 2003,
Le Castor Astral; J. Lederer, A propos du livre de David Bellos : quelques remarques et corrections, in ibid.
26 S. D aney, Un homme qui dort : comment le réveiller? [in] « La M aison cin ém a et le m on de» 1. Le
temps des C ahiers 1962-1981, Paris 2001, POL.
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Lauve le pur - un masculin
pur ou « féminimasculin »?
Entre les hommes et les femmes, il y a « l’étemelle, l’irréductible distance » ', ex
plicite la voix narrative au début du roman Lauve le pur, publié en 2000.
La condition masculine, telle que la voit le romancier, serait-elle donc com plète
ment différente de la condition féminine? « La grande division des sexes », comme
affirme le protagoniste Thomas Lauve, « est-elle pire qu’une ligne de front »?2
L ’objectif de notre communication est d ’étudier le masculin dans le roman Lauve
le pur dont l’auteur, écrivain français contemporain Richard Millet, a publié, en
plus de vingt ans, une vingtaine de romans, récits, essais.
Richard Millet, se rattacherait-il aux « penseurs de deux » qui, convaincus
comme Aristote, que les hommes et les femmes ont deux natures différentes, étu
dient le masculin, séparé du féminin, dans un régime des oppositions? Serait-il in
versement un successeur des « penseurs de un » qui - comme Platon - attribuent
une même nature aux deux sexes? Autrement dit, Richard Millet pencherait-il pour
un masculin « pur et dur » ou plutôt pour un masculin plus ambigu qui n ’est pas
complètement dépourvu de sa part féminine, c ’est-à-dire un « féminimasculin »?
A première vue il semblerait que M illet souscrit à la vision ancestrale de la sépa
ration des sexes qui trouve sa justification dans la différence naturelle, biologique et
anatomique entre le corps masculin et féminin. En construisant la figure du père du
protagoniste comme si l ’auteur voulait souligner la distinction entre le féminin et le
masculin, situé, d ’après le schéma synoptique des oppositions pertinentes3 du côté
de l’actif, du dehors, du public, de l’officiel, du devant, du droit, du haut, du ration
1 R. Millet, Lauve le pur, Paris 2000, POL, p. 28.
2 Ibid., p. 178.
3 P. Bourdieu, La domination masculine, Paris 1998, Seuil p. 20.
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nel, du dur et ainsi de suite. L ’activité, l’énergie, le courage physique et moral, la
rationalité, l’autorité, c ’est-à-dire un ensemble des attributs ayant traditionnellement
trait à la virilité caractérise Jacques Lauve : « il n ’est même pas du Limousin »4, ce
pendant il vient en Haute Corrèze pour « trouver le moins mauvais métier et le
meilleur parti » (L, 145). Déterminé, assidu, « prêt à tout » (L, 145), il réussit, car il
entre en possession d ’un commerce de bois forestier et prend pour épouse la fille de
l’ancien propriétaire qui n ’était pas « selon ses goûts » (L, 155) mais que « l’affaire
incluait » (L, 157). Cet homme « rude et taciturne » (L, 141), « aussi dur que le
chêne » (L, 41) travaille durement (« même le dimanche » (L, 179)) dans ses forêts
et néglige sa famille, comme si le privé, l’intérieur, l ’émotionnel étaient pour lui
sans valeur.
Le masculin plutôt traditionnel du père Lauve ressort surtout en opposition avec
le féminin de son épouse, la « pâle et frêle blonde » aux « airs d ’ange exilé »
(L, 157). Rêveuse passive, effacée, soumise, enfermée à l’intérieur de la maison où
elle s ’occupe de son jeune fils, Anne-Marie Lauve est d ’abord une victime : avant
de s’enfuir, elle subit pendant dix ans l’autorité et l ’indifférence de son mari qui
l’oblige à vivre dans un « silence plus bruyant que les mots » (L, 76). Sa seule con
solation est le piano, « les mélodies de Schubert, Fauré [...] les chansons d ’Yves
Montand et de Jacques Brel et les romans de l ’automne » (L, 151). Anne-Marie in
carne donc le féminin traditionnel que le schéma synoptique des oppositions entre
le m asculin et le féminin situe du côté du passif, de l ’intérieur, du privé, de l’offi
cieux, du derrière, du bas etc. Elle illustre la stricte distribution des tâches imparties
à chacun des deux sexes : elle ne fait que des travaux domestiques les plus m ono
tones, humbles et ingrats, donc des travaux dits « féminins » synonyme des tâches
« petites, basses, futiles, privées, cachées voire invisibles et honteuses »5. Avec ses
goûts pour la musique et la lecture, le personnage symbolise également le culturel,
contrairement à son époux « sourd à la musique » (L, 143), ignorant la lecture, « ce
vice impuni », l’homme peu raffiné, rustre qui, lui, incarne le naturel (il est « du
côté de ses arbres bien plus que des humains » (L, 178)) voire le barbare6. L ’opposi
tion entre la nature et la culture, la culture et la barbarie - qui est aussi une opposi
tion entre le féminin et le masculin - est accentuée dans le roman par une imagerie
scatologique, un recours systématique au registre excrémentiel7. Ainsi à part la qua
lité de ses forêts, le père Lauve est également très soucieux de la qualité de ses
étrons. Convaincu que « l’esprit ne pouvait être sain lorsque le corps gardait ces
matières plus de vingt-quatre heures » (L, 92), cet « homme d ’ordre » (L, 80, 178)
impose à ses proches la vision de son rituel matinal en obligeant son fils à suivre
son exemple. La défécation régulière est même un des rares sujets de discussion
4 Millet, op. cit., p. 148. Les citations suivantes de cette édition signées L.
5 Bourdieu, op. cit., p. 49.
6 Nous tenons compte de l’opposition proposée par Lévy-Straus et Lotman.
7 Cette imagerie scatologique a également une autre signification comme le fait à juste titre remarquer
S. Coyault. Cf. Coyault-Dublanchet : La province en héritage, Genève 2002, Droz.
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avec sa famille. Comme si ce n ’était qu’aux cabinets (éclairés « par une ampoule de
fort voltage » où il s ’installe avec « le journal de la veille », son unique lecture) que
le père trouvait « quelques plaisirs à l’existence » (L, 87).
Le masculin sauvage, naturel, barbare du père est le plus flagrant dans ses rela
tions avec son fils. Plusieurs épisodes8 donnent à voir que Jacques Lauve fait partie
des personnages masculins de Millet qui sont « animés d ’une virile et farouche sé
vérité, [...] brutalité »9. Ce qui sépare le père et le fils est « bien plus profond et sau
vage que les gorges de la Vézère » (L, 184). Car le fils Lauve, « ce frêle gars aux
cheveux blonds » (L, 67) [souliqné Z.M.-S.] qui passe son temps à « lire et à rêvas
ser » est repoussé par le paternel naturel, barbare et attiré vers le maternel, culturel.
Faute de pouvoir s ’enfermer dans les cabinets - car le père veille et surveille - le
garçon s’enferme dans la littérature qui représente pour lui un « autre monde [...] le
vrai monde auquel le père [...] n ’avait accès ». Thomas Lauve symbolise ainsi un
masculin beaucoup plus ambigu que celui « pur et dur » 10 de son père.
Ce petit professeur à Helles, dont l’homophonie avec l’enfer anglais n ’est pas
fortuite, est peu actif : la plupart du temps de son existence épique il marche dans la
ville (« chemine dans la nuit de Paris comme une bête nocturne »(L, 16)), se dé
place entre la capitale et sa banlieue infernale et parle, surtout avec les femmes.
« Le plus solitaire des hommes » (L, 17), il n ’est ni énergique ni courageux : au lieu
de faire front aux moqueries des gens, il subit leur insolence, le manque de respect.
La passivité de Lauve - qui pourrait être interprétée comme faiblesse, voire lâcheté
- est patente dans l ’épisode où un père d ’élève vient régler ses comptes avec lu i".
Cette rencontre de deux personnages opposés pourrait se lire comme une confronta
tion de deux types de masculin, à savoir le masculin « dur et pur » représenté par
Jacky Gagneur de Helles, vraie caricature du masculin le plus traditionnel, et le
masculin ambigu de Lauve. Car le professeur « épouvanté par la violence » (L, 115)
ne se défend absolument pas « devant ce type furieux » (L, 115) qui veut « gagner
», donc battre triomphalement son adversaire et dont la brutalité de macho, de vraie
bête12 s’accompagne d ’une haine de l ’intellectuel, du culturel, du féminin. Et non
seulement le professeur humilié publiquement par le fils et attaqué par le père ne se
défend pas, mais il n ’est point soucieux de la question d ’honneur « dont la conser
vation et l’augmentation constituent l’essence même de la virilité » 13. Or Lauve ne
8 Par exemple la scène p. 34-36 où le père abandonne son petit garçon dans la forêt pour en faire un
homme et pas « une gonzesse ».
9 Coyault-Dublanchet, op. cit., p. 125.
10 Ce masculin pur n ’est cependant pas dépourvu de certaines ambiguités, p.ex. si en général ce sont les
hommes qui « partent, fuient, abandonnent », p. 226, Jacques Lauve subit le départ de sa femme qu’il ne rem
place jamais.
11 Lauve pour une fois ne subit pas l’affront publique passivement et gifle l’elève. Cf. p. 112-125.
12 L’idée de la bête dans l’homme est souvent accentuée par R. Millet. Parfois elle s’inscrit même dans le
titre comme dans Le Renard dans le nom, Paris 2003, Gallimard.
13 Vir, virtus. Cf. Bourdieu, op. cit., p. 25.
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cherche pas à faire valider sa virilité, contrairement à Jacky Gagneur, qui le fait sys
tématiquement et publiquement. C ’est d ’abord au collège qu’il met en avant sa
« supériorité » de mâle, face à la principale (une femme « accablée », « trem
blante » (L, 113)), mais surtout face à Lauve qu’il traite de « pédale d ’enseignant »
(L, 115). L ’irruption au collège - cet acte « bref, spectaculaire et purement mascu
lin » 14 - est avant tout l’occasion pour le personnage de réaffirmer son masculin
« pur » et rejeter violemment toute forme de masculin plus doux, plus ambigu.
L ’honneur, donc la virilité de l’agresseur, est publiquement reconnu également dans
la scène suivante où Gagneur retourne dans son bistro et raconte l ’événement à ses
clients en leur offrant à boire. Ce champion, ce vainqueur triomphant, comme indique
son nom, met d ’abord en cause la « masculinité » de Lauve, égale à 1’ identité
sexuelle (il veut « éclater sa sale tête de pédé » (L, 115)) pour mieux mettre en va
leur la sienne et confirmer - par son appartenance au groupe de « vrais hommes » son statut d ’homme « vraiment homme » qui cherche la distinction et la gloire dans
la sphère publique15.
D ’autres exemples pourraient être cités pour montrer l’importance de la compo
sante féminine du masculin de Lauve. On dirait même que le personnage est sou
vent montré dans les situations dites « féminines » 16. Car enseigner au collège est
un métier de fem m es17, lire et parler sont les activités attribuées généralement aux
femmes, sans oublier les scènes d ’enfance liés aux cabinets où Lauve souffrant du
manque d ’intimité « regrette d ’être un homme » et veut être comme les femmes, qui
ont « besoin de se cacher, méfiantes et apeurées » (L, 88).
Le masculin ambivalent de Lauve apparait également dans la représentation du
corps du protagoniste. Dès l’incipit - un clin d ’oeil à Céline qui, lui aussi, évoque
souvent les corps humiliés, souffrants - l ’accent est mis sur la représentation d ’une
des parties publiques, donc « masculines » du corps, à savoir les yeux18. Dans les
yeux, « organe noble de présentation de soi »19, se condense l ’identité sociale et le
point d ’honneur qui impose de faire front et de regarder les autres au visage. Le
masculin de Lauve est inscrit aussi dans sa manière de tenir le corps : dans la scène
initiale, il est debout, « se tient droit ». Cependant, d ’autres détails introduisent dans
le masculin du personnage certains éléments féminins. Ainsi Lauve éprouve devant
les autres « une espèce de honte », l’envers de l’honneur, qui est vécu également en
public (p. ex. la scène où la serveuse lui « fait lever la tête »). Mais c ’est surtout la
14 Bourdieu, op. cit., p. 49.
15 Cf. ibid., p. 76.
16 D’après Bourdieu, les femmes accomplissent les petits actes bas, répétitifs, humbles, ingrats, futiles, pri
vés souvent cachés et honteux.
17 Pour Millet, « l’enseignement public est le refuge des solitaires et particulièrement des femmes »,
p. 247.
18 Les yeux sont évoqués 5 fois directement les premières 24 pages, sans compter les évocations indirec
tes.
19 Bourdieu, op. cit., p. 32.
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représentation fréquente, directe ou indirecte, des parties privées, cachées du corps,
c’est-à-dire des parties honteuses, que l’honneur commande de dissimuler, qui fait
ressortir la composante féminine du personnage. De surcroit - comme l’illustrent
les scènes liées aux cabinets - ce n ’est pas le devant du corps de Lauve, « lieu de la
différence sexuelle », qui est évoqué mais la partie opposée, le derrière « passif,
soumis, sexuellement indifférencié et potentiellement féminin »20. La représentation
du derrière ainsi que celle du ventre et des entrailles21 signale l’intrusion du féminin
dans le masculin de Lauve. « Victime de son ventre » (L, 25), pris dans les « en
trailles de la capitale » (L, 15) d ’une violente colique, le personnage subit devant les
autres « la débâcle de ses entrailles » (L, 29). Honteux, car humilié publiquement,
ayant perdu l ’estime du groupe des voyageurs, avec « ses bragues, ses jam bes et ses
chaussures souillées, puant plus que le diable » (L, 27), ayant renoncé à son hon
neur, Lauve, cette variante fin de siècle du « voyageur au bout de la nuit », rejoint la
catégorie typiquement féminine des faibles, des « femmes étant la nuit, la grande
nuit des ventres » (L, 32).
Le féminin s ’inscrit également dans le titre du roman : le déterminant du nom
propre annonce les vertus dites « féminines » : pureté, chasteté, virginité, fidélité.
Mais même le patronyme du protagoniste fait ressortir un masculin mâtiné de fémi
nin : par sa quasi homophonie avec le verbe « se lover », il évoque la position cou
chée de quelqu’un enroulé sur lui-même. Lauve - qui au niveau sonore rappelle
aussi l’amour en anglais, mais à une voyelle près, également « la louve » et l ’impé
ratif du verbe laver - signale ainsi un inactif, un inoffensif, un innocent, un pur dans
un système « sale », dans un monde de « dés-amour » ou de « non-amour » où
homo homini lupus22.
Lauve, qui n ’est ni « comme un homme ni tout à fait comme une femme » (L,
101) est donc l’image d ’un masculin très ambigu. Il est en même temps la figure de
l’écrivain inquiet du sort de l’humanité dans un monde apocalyptique de fin de
siècle où règne la violence, la brutalité, « l ’animalité monstrueuse »23.
Cette vision du masculin tendant vers le féminin, ce « féminimasculin » de
Millet24 montre que l ’auteur est du côté des femmes qui « concentrent toutes les va
leurs positives »25, avant tout la culture contre la barbarie. Ce sont les femmes qui
20 Loc. cit.
21 Les premières 25 pages, les deux expressions sont directement évoquées six fois. D'ailleurs dès le début
le narrateur insiste que si « les voyageurs » qui « ne sont pas les femmes » s’arrêtent pour « pisser contre le
mur », Lauve, lui, « ne pisse pas contre les grilles du Luxembourg », p. 24.
22 « La louve » et « love » anglais sont associés aussi à la mère du protagoniste. Si la louve romaine allaite
Romulus et Rémus, la mère de Lauve abondonne son « louveteau » « lui laissant » « un grand bol vide » et
« un petit pot de lait qui avait tourné », p. 161. Le fils est très marqué par cette absence d ’affection maternelle.
23 Coyault-Dublanchet, op. cit., p. 258.
24 Ce « féminimasculin » est flagrant p. ex. dans le double prénom Pierre-Marie du protagoniste du récit
Le Renard dans le nom.
25 Coyault-Dublanchet, op. cit., p. 259.

134

Zuzana M alinovskâ-Salam onovâ

l’incitent à « développer le devenir romanesque des cellulles autobiographiques »26.
Car ce sont elles qui « savent se taire » (L, 110) pour écouter, comme elles savent
« ce que parler veut dire » (L, 103) tout en réalisant que « les mots sont à la fois
indispensables et vains » (L, 93). C ’est peut-être la raison pour laquelle Millet
confie la narration de son « autobiographie subvertie »27 aux femmes de Siom. Ce
choeur de femmes, ce « nous » collectif rarement individualisé, écoute la confession
intime du protagoniste qui a besoin de parler pour se soulager, pour « évacuer ses
égouts intérieurs »28. L ’aveu de Lauve est ainsi une sorte de « diarrhée verbale »29,
d ’où la justification de l’imagerie scatologique de la création.
L ’ambiguité, inhérente au masculin chez Richard Millet, est le trait distinctif de
l’écriture de cet auteur contemporain. C ’est peut-être cette ambiguité, ainsi qu’une
certaine prédilection pour la provocation, qui sont à l’origine des polémiques autour
de l ’écrivain à qui des positions idéologiques très douteuses sont parfois imputées.
Cette ambiguïté dans la représentation du masculin, ce glissement du masculin vers
le féminin ou plus exactement ce masculin confondu avec le féminin, - dont le n fi
nal est (inclus) dans le m initial - est exprimé par le dernier mot de notre intitulé.
Les hommes et les femmes évoqués par Richard Millet, ont-ils donc une même
nature ou deux natures différentes?
Le « féminimasculin » de Millet illustre peut-être que la différence des sexes, en
ce début du millénaire, ne peut plus être vue dans un régime des oppositions, car
elle « appartient non plus au un ni au deux mais au ni un ni deux »30.
26 Ibid., p. 126.
27 Ibid., p. 120.
28 Loc. cit.
29 Ibid., p. 122.
30 F. Collin, Le différend des sexes, Paris 1999, Pleins feux, p. 42.
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Visages de la condition masculine
dans l’univers romanesque
de Samuel Beckett et de Robert Pinget
Dans le cadre du Nouveau Roman, il y a deux écrivains qui témoignent de
l’homme, de sa grandeur et de sa misère, et qui sont particulièrement sensibles à la
condition masculine. Il s ’agit de Samuel Beckett et de Robert Pinget. Le premier
passe généralement pour le véritable précurseur de ce nouveau mouvement de la se
conde moitié du XXe siècle et le second en est une des principales figures. De plus,
notre choix a été dicté par le fait que les deux écrivains sont restés de vrais am is1 et
leurs oeuvres ont plusieurs points communs. Il nous paraît donc intéressant de voir
dans quelle mesure les deux univers romanesques se rapprochent et, éventuelle
ment, divergent. Notre propos a donc pour but de présenter les différents visages de
la condition masculine dans l ’oeuvre romanesque de S. Beckett et de celle de
R. Pinget, à travers la situation sociale, professionnelle et familiale des protago
nistes masculins, leur attitude envers les femmes et, enfin, leur lente mais
continuelle désagrégation physique et mentale. Nous soumettons à l ’analyse les
textes de Beckett qui portent l’étiquette « roman », donc M urphy (1938)2, Watt
(1945), M ercier et Camier (1946), Molloy (1951), Malone meurt (1951) et
L ’Innommable (1953). Quant à Robert Pinget, nous avons choisi les textes qui
appartiennent pleinement au Nouveau Roman : Le Fiston (1959), L ’Inquisitoire
1 Leur vie littéraire a été marquée par la lecture réciproque de leurs textes et par la traduction de leurs piè
ces de théâtre. Par exemple, S. Beckett a traduit en anglais La Manivelle de R. Pinget sous le titre The Old
tune', R. Pinget, à son tour, a donné la version française de Ail thatfall sous le titre Tous ceux qui tombent.
2 En ce qui concerne les trois premiers textes de Beckett, il y a une différence entre leur rédaction et leur
publication; entre parenthèses, nous signalaons donc la date de leur rédaction. La date de leur publication aux
Editions de Minuit est postérieure : Murphy (1965), Watt (1968), Mercier et Camier (1971).
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(1962), Autour de Mortin (1965), Q uelqu’un (1965), Le Libéra (1968), Passacaille
(1969), Fable (1971), Cette voix (1975), Monsieur Songe (1982), Le Harnais
(1984), Charrue (1985), L ’Ennemi (1987), Du N e rf (\990), Théo ou le temps neuf
(1991) et Taches d ’encre (1997).
En ce qui concerne le statut social et professionnel, l’univers de S. Beckett est
rempli de clochards. Il leur manque des points de repère qui pourraient fixer leur in
térêt. Pourtant, les protagonistes beckettiens ne restent pas tout à fait passifs. Ils es
saient de prendre différentes attitudes envers la vie, envers la société, mais, finale
ment, chacune d ’elles aboutit à un échec.
Le héros du premier roman, Murphy, appartient déjà au monde des clochards.
Personne ne peut lui fournir un travail qui devrait sinon l ’intégrer à la société, du
moins le laisser vivre. Finalement, Murphy lui-même refuse de travailler, car « en
gagnant sa vie, il perdrait ce qui la constituait »3 : la liberté. Murphy fuit donc le
monde qui l’entoure, où ne règne que la trahison, l’ennui et les machinations. De
plus, ce monde n ’a rien à lui offrir, car il est bête, ridicule et laid. Par ce retrait,
M urphy essaie de se tenir sous son propre regard, seul, loin même de ses anciens
amis (Neary, Wylie et Mlle Counihan) qui le cherchent dans l’unique but d ’échan
ger quelques mots à huis clos avec lui.
Watt, au contraire, voulant s’intégrer à la population, cherche un emploi. Il le
trouve chez un mystérieux Mr Knott, mais, après un certain temps, il quitte la do
m esticité du maître et se dirige vers la gare, vers une direction inconnue. Par cet
échec, il s ’écarte définitivement de la société.
Murphy et Watt ont échoué, parce qu’ils étaient seuls à affronter le monde.
Peut-être un couple aura-t-il plus de chance? M ercier et Camier essaient donc
à deux de faire face à ce monde bizarre et absurde. Ils s ’associent, mais en réalité
leur accord n ’est que superficiel. Dans leur essai de fraternité, ils se soutiennent et
se complètent; pourtant, il y a aussi des moments où le « couple » se déchire. Il est
plein de contradictions : les deux protagonistes s ’aiment et ils se font souffrir; ils
ont besoin l ’un de l’autre, mais l ’un à côté de l’autre, ils s ’injurient et se reprochent
m utuellement le sort qu’ils se sont offert. Rien d ’étonnant que leur entreprise
échoue également et se tennine par la séparation des deux protagonistes. Il ne leur
reste que la solitude. Avec cette solitude dans l’âme, chacun s ’en va sur ses propres
voies.
Les personnages de la trilogie vivent complètement à l ’écart de la société. Molloy, déraciné, fuyant tous ceux qui l’ont connu et en quête de sa mère, réussit au
moins à atteindre la chambre maternelle. M oran à son tour, jouissant d ’une famille,
d ’un m étier et d ’un certain bien-être, finit par tout perdre et devient enfin un paria
de la société. Quant à Malone, il vivote déjà depuis quelque temps, tout à fait isolé
des autres, concentré sur lui-même et sur les créatures qui peuplent son univers ima
ginaire. Le dernier roman, L 'Innommable, nous présente enfin un être déshumanisé,
3 S. Beckett, Murphy, Paris 1965, UGE, coll. 10/18, p. 126.
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placé dans une jarre et réduit à une voix, qui végète et se situe complètement en
marge de la société.
Contrairement aux personnages beckettiens, les protagonistes pingétiens ont un
métier et appartiennent au monde des écrivains. La plupart d ’entre eux, surtout les
plus âgés, font de l ’écriture une occupation quotidienne : ils notent, consignent,
écrivent (au moins quelques lignes par jour) et, souvent, ajoutent des commentaires
critiques, en les intégrant au texte écrit. Le lendemain, ils relisent ce qu’ils ont écrit
la veille; ils introduisent de nombreuses corrections ou d ’autres versions possibles
et ils essaient d ’aller un peu plus loin dans leur rédaction. Et ainsi de suite... au fil
des jours... En général, ils tiennent un journal ou écrivent des mémoires.
L ’écriture est, en effet, la seule passion qui les anime et qui les maintient en vie.
On peut même dire qu’elle devient leur seule réalité vitale : « En dehors de tout ce
qui est écrit c ’est la mort »4, dit le narrateur-écrivain à la fin du Fiston. C ’est en
écrivant et en inventant leur univers fictif (dans lequel ils séjournent de préférence)
qu’ils trouvent le sens de leur vie.
En général, l ’écrivain de la fiction pingétienne est un paria, un exclu de la socié
té, vivant - comme la plupart des personnages beckettiens - en marge. Mais con
trairement à Beckett, le choix des personnages de Robert Pinget (et surtout des personnages-écrivains!) est en partie volontaire. D ’une part, si l ’écrivain est seul,
incompris, méprisé, c ’est parce qu’il est véritablement exilé; d ’autre part, il s ’isole
lui-même et s ’éloigne de plus en plus de la société pour mener la vie tranquille d ’un
solitaire, s’adonnant surtout à l’écriture.
L ’écrivain pingétien s ’éloigne même de son entourage le plus proche, c ’est-àdire de ses voisins. Le narrateur de Quelqu 'un a encore pour voisins les Rivoire,
mais il ne les connaît absolument pas, et il ne cherche même pas à savoir qui ils
sont. Le vieux dans de Du N e rf n ’est pas intéressé non plus par les contacts avec ses
voisins. Il se demande même, « s’il ne ferait pas mieux de renoncer à toute vie so
ciale et de se réfugier au coin de son feu sans en plus bouger, avec pour seule com 
pagnie sa bouteille de gniole »5. Enfin, Monsieur Songe parvient à réaliser ce rêve :
il n ’a plus de voisin direct qui puisse l ’épier et il n ’a plus besoin de personne pour
lui dicter sa conduite6. Ainsi, avec le temps et l’âge, l’écrivain pingétien s ’écarte de
plus en plus de la société et il vit dans un isolement complet, sans aucun voisin, uni
quement en compagnie d ’un enfant (son neveu) et de son fidèle ami (Mortin).
Généralement, les écrivains professionnels, et surtout les « maîtres », ne sont pas
en conflit avec la société, avec les habitants d ’un village ou d ’une ville. Ceux-ci les
tolèrent et les acceptent tels q u ’ils sont. Par contre, les écrivains occasionnels, le
plus souvent encore enseignants et célibataires, deviennent l’objet de racontars et
d ’une sévère critique. Celle-ci vise, en premier lieu, Mlle Lorpailleur qui devient
4 R. Pinget, Le Fiston, Montreux (Suisse) 1981, L’Age d’Homme, p. 129.
5 Idem, Du Nerf, Paris 1990, Minuit, p. 23.
6 Cf. R. Pinget, Monsieur Songe, Paris 1982, Minuit, p. 11.
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même une sorte de bouc émissaire, car elle est considérée comme responsable de
tous les malheurs qui touchent la population.
En somme, la rupture des liens sociaux fait que les écrivains pingétiens vivent
encore dans une société de plus en plus restreinte, mais ils ne parviennent pas (ou
ne savent/veulent pas) s’intégrer au milieu qui les entoure. Plongés complètement
dans leur univers de fiction et dans les problèmes d ’écriture, ils ne s’intéressent pas
(ou très peu) à la vie publique ou aux problèmes socio-politiques de leur pays. Ils
s ’aliènent de plus en plus, deviennent « étrangers » à la communauté et parfois
à eux-mêmes, car ils sont incapables de communiquer, d ’entrer en relation directe
avec les autres.
Quant au statut familial, sauf Molloy et Moran, tous les autres errants et vaga
bonds beckettiens n ’ont ni abri ni famille; tout le monde, toute la ville est leur
« maison »; pourtant, dans cet abri provisoire, ils ne vivent pas mais végètent. M ol
loy se rappelle qu’il a encore sa mère. C ’est pourquoi, un jour, il part à bicyclette
pour lui rendre visite, mais lorsqu’il parvient par miracle à sa demeure, cette der
nière n ’est plus là; elle est décédée. Il avoue qu’elle était déjà une vieille impotente,
sourde comme un pot, donc le contact verbal était impossible avec elle. Il se sou
vient que pour communiquer avec sa mère, il lui tapait sur le crâne : « Un coup si
gnifiait oui, deux non, trois je ne sais pas, quatre argent, cinq adieu »7. Moran ne
ressemble pas à Molloy. Il a une maison, un fils d ’une quinzaine d ’années (qui s’ap
pelle Jacques - comme son père), une bonne, un poulailler et des ruches. Il faut
pourtant remarquer que le père et le fils, par la différence des caractères et des âges,
ne s’entendent pas bien. Rien d ’étonnant qu’à la suite d ’une vive querelle, Jacques
abandonne son père et ne revienne plus à la maison.
En ce qui concerne les écrivains pingétiens, ils restent tellement absorbés par leur
activité littéraire —la seule chose qui compte dans leur vie — qu’ils ne sont même
pas intéressés par la fondation d ’une famille. Ils préfèrent vivre seuls et être ainsi
libres, mais, de toute façon, avec leurs manies, ils n ’ont aucune chance de se marier.
Ils restent donc célibataires. A vrai dire, il est même difficile de déterminer les
vraies causes de leur célibat, car, d ’habitude, les personnages-écrivains eux-mêmes
ne s ’expriment pas sur leur état civil.
Bien qu’ils n ’aient pas fondé de foyer, ils ne se coupent pas de leurs racines fa
miliales, mais, au contraire, ils essaient de maintenir, le plus longtemps possible, de
bons contacts avec leur(s) soeur(s) et frère(s) et surtout avec leur(s) nièce(s) et neveu(x).
M onsieur Songe aime bien rester en compagnie de sa soeur (ni son nom ni son
prénom ne sont jam ais évoqués). Puisque tous les deux n ’habitent pas le même
bourg, ils se déplacent, soit l ’un soit l’autre, pour se voir et pour passer ensemble
quelques instants agréables8. La soeur se révèle surtout comme le vrai soutien de
7 R. Pinget, Molloy, Paris 1951, Minuit, p. 24.
8 Cf. R. Pinget, Charrue, Paris 1985, Minuit, p. 76.
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M. Songe, lorsque celui-ci devient fatigué et de plus en plus impuissant dans ses
activités littéraires; pendant ces moments de faiblesse, elle l’encourage et le mobilise9.
On peut dire la même chose à propos de sa nièce, Siso, qui reste également très
attachée à son oncle. Très affectueuse et bien élevée, la nièce vient souvent chez
M. Songe pour l ’aider à faire de petits travaux domestiques (par exemple, pour poser
les rideaux ou faire des nettoyages) et surtout, en lui tenant compagnie, pour discuter
un peu10. En effet, pendant les repas, l’oncle et la nièce restent longtemps à table, car
ils cherchent « les moments de plaisir et le plaisir vient de leur conversation » n .
M. Songe tient beaucoup à cet échange d ’idées. Lorsqu’il ne voit pas sa nièce, il lui
écrit des lettres.
M. Songe a aussi un neveu adorable et très serviable. Celui-ci aide un peu son
oncle dans la rédaction de ses « mémoires » et, plus particulièrement, il lui rappelle
certains détails concernant une fête, à laquelle « le tonton » a invité ses vieux amis avec leurs neveux et petits-neveux12.
Une relation d ’amour et de tendresse très particulière s ’établit entre le vieux
maître et son neveu Théo, dans l’avant dernier texte de Pinget, intitulé Théo ou le
temps neuf. Dans toute la collection des neveux, Théo est justem ent différent, car
c ’est un petit enfant. Il emplit la maison du « tonton » de sa présence presque
magique. Le vieux appelle l ’enfant son « ange gardien » 13, car celui-ci reste, en
effet, tout le temps avec lui : il lui tient compagnie, parle avec lui, l ’accompagne
dans le jardin et lit les livres de son oncle. Ce dernier initie Théo aux problèmes de
l’écriture, de la création, car il voit dans l’enfant son potentiel successeur. L ’enfant
signifie donc pour le maître la joie, la sagesse et l’espoir.
Il arrive que l’écrivain pingétien adopte un enfant ou traite un adolescent comme
son « fils adoptif ». Le plus souvent, il s’agit d ’enfants un peu débiles, arriérés ou
considérés comme « idiots ». Le goût pour ce type d ’enfants s’explique par le fait
que l’écrivain désire se sentir utile à quelqu’un de plus démuni que lui et, éventuel
lement, avoir un successeur.
Dans Quelqu ’un, Gaston et le narrateur ont pris chez eux un garçon, appelé Fonfon, pour les petits travaux dans leur pension de famille. Celui-ci ne les fait qu’à
moitié, mais ils le gardent quand même. Tout le monde le prend pour « un idiot », et
le tient à distance, sauf le narrateur-écrivain. Ce dernier est le seul parmi les habi
tants de la pension à s ’occuper de ce pauvre Fonfon, à lui consacrer un peu de
temps et d ’attention. Il lui coupe sa viande, il va avec lui faire le marché, il lui
donne toutes sortes d ’explications (entre autres sur les bonnes manières), il lui ra
conte « l ’histoire de la grand-mère qu’on mettait devant la télévision », il loue enfin
9 Cf. idem, Le Harnais, Paris 1984, Minuit, p. 27.
10 Cf. idem, Autour de Mortin, Paris 1965, Minuit, p. 19-20.
11 Idem, Monsieur Songe, op. cit., p. 63.
12 lbid., p. 119.
13 lbid., p. 27 et 86. Voir aussi : R. Pinget, Taches d'encre, Paris 1997, Minuit, p. 26.
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un poste de télé pour suivre ensemble un roman-feuilleton sur « le capitaine Corcoran » 14.
Dans leur oeuvre romanesque, aussi bien Beckett que Pinget ne semblent pas ac
corder une grande importance à la famille. Ils croient que l’idéal de la grande fa
mille unie est dépassée. De plus, depuis une bonne trentaine d ’années, on observe la
crise des valeurs familiales. Ainsi, au lieu de glorifier la famille, les deux roman
ciers, comme d ’ailleurs tous les représentants du Nouveau Roman, nous montrent
une lente agonie de la vie familiale.
Quelle est enfin l’attitude des hommes envers les femmes? Dans quel type de re
lations entrent-ils? Comment apparaît la femme dans les romans beckettiens et pingétiens?
Ce qui saute aux yeux, c ’est le fait que les deux écrivains ont privilégié les êtres
masculins en tant que héros. Les hommes sont aussi deux fois plus nombreux que
les femmes. En général, tous les personnages principaux, la majorité des personnages
secondaires et des figurants sont des hommes; les femmes n ’apparaissent que parmi
les personnages secondaires ou à l ’arrière-plan. Cette répartition est à peu près la
même chez Beckett et chez Pinget.
Dans Murphy, le protagoniste vit pendant un certain temps avec une jeune prosti
tuée, Clélia, mais il la quitte pour sauvegarder sa liberté et son intégrité spirituelle.
Cette situation ambiguë gêne Murphy, c ’est pourquoi il fuit ce pseudo-amour. Le
même type de relation apparaît dans le cas de Mlle Counihan, sa maîtresse irlan
daise.
M ercier et Camier, étant en ville, partagent également les faveurs d ’une prosti
tuée, chez qui ils séjournent quelque temps, mais, très vite, ils deviennent indiffé
rents à ses avances et s ’enfuient de chez elle.
Dans Prem ier am our, nous assistons à la découverte de l’amour par le narrateur
qui, expulsé de la maison paternelle, fait la rencontre d ’une certaine Lulu. Celle-ci
l ’accueille dans son appartement et, pour le faire vivre, elle doit se prostituer. Au
début, le narrateur aime Lulu dans la mesure où elle ne le dérange pas trop. Mais
dès qu’elle entre dans son lit, il cesse de l’aimer. Et finalement, la naissance d ’un
enfant détruit définitivement cette étrange union.
L ’image de ce couple est un peu originale sinon caricaturale. Quant à la femme,
elle apparaît possessive et envahissante; c ’est à elle qu’appartient l’initiative et c ’est
elle qui viole presque le narrateur pendant son sommeil. Son partenaire reste indif
férent aux excès de la sexualité. Quand il dort, au lieu d ’une femme à côté de lui, il
préfère tenir sous la couverture un vase de nuit ou un autre ustensile.
Lousse, qui accueille M olloy chez elle, passe également pour un type de femme
protectrice. Elle a besoin d ’une présence masculine. Tout ce qu’elle demande
à Molloy, c ’est de le sentir chez elle, avec elle, pour pouvoir le contempler. Le
14 R. Pinget, Quelqu'un, Paris 1965, de Minuit, p. 136 et 216-219.
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vieux clochard en est irrité et, un matin, il quitte sa bienfaitrice, avant que celle-ci
se rende compte de sa fuite.
Dans Malone meurt, il y a aussi une femme - vieille comme le protagoniste - qui
lui porte de la soupe et lui vide son pot de chambre. Mais de la part de Malone,
cloué au lit, elle ne trouve aucune reconnaissance. Malone reste insensible aux soins
de sa vieille nourrice et prend tellement l’habitude de ne pas la regarder que, peu
à peu, il cesse même de la voir.
Les femmes, présentées dans les romans beckettiens, sont des créatures difformes,
vieilles et dégoûtantes. Elles perdent tout attrait typiquement féminin. Elles
apparaissent lorsque l’au-teur évoque des problèmes sexuels ou lorsqu’il présente
les choses dans une optique féminine.
Chez R. Pinget, la critique vise surtout les femmes non mariées, donc la poétesse
de Fable et en particulier Mlle Lorpailleur qui revient dans plusieurs romans. Cette
dernière n ’est aimée par personne. Tout le monde déteste cette « vieille fille » aux
aspirations démesurées, au « caractère grincheux et peu sociable » 15. Les gens se
moquent d ’elle et la trouvent « ridicule avec ses bas bleus » 16. Selon des racontars,
« cette cochonne avec ses airs de punaise et son crêpe de deuil » aurait couché avec
le secrétaire de m airie17. Certaines personnes se demandent aussi, « si ce n ’est pas
par vice qu’elle continue la classe, pour martyriser les enfants » 18. Or, ces derniers
ne l’aiment pas non plus. Le petit de madame Monneau « disait qu’elle était drôle,
elle lançait des mots en pleine dictée qui n ’avait rien à voir avec » 19. Enfin tous
éprouvent un grand soulagement, lorsque la Lorpailleur se retrouve à l’asile : « Per
sonne n ’allait la voir à l ’asile, c’était d ’ailleurs déconseillé, on lui administrait des
douches froides et on lui passait la camisole certains jours et l’électro-choc et les
médicaments, ce qui avait soulagé la population, on respirait, les enfants faisaient
des progrès en écriture, en calcul [...] »20.
Comme nous pouvons le remarquer, Beckett et Pinget accordent décidément plus
de place et d ’attention aux hommes qu’aux femmes. Mais cela ne veut pas dire
qu’ils sont des misogynes déclarés. Sans doute connaissent-ils mieux la psychologie
et les problèmes des hommes que ceux des femmes, d ’où justem ent la prédom i
nance des êtres masculins dans leur univers romanesque.
Comme tous les personnages du Nouveau Roman, les protagonistes beckettiens
et pingétiens, eux aussi, sont soumis à un processus de dégradation. Ils s ’altèrent
physiquement. Nous observons d ’abord la destruction progressive et obstinée de
leur corps.
15 R. Pinget, Le Libéra, Paris 1968, Minuit, p. 207.
16 Idem, L'Inquisitoire, Paris 1962, Minuit, p. 67.
17 Idem. Le Libéra, op. cit., p. 208.
18 Ibid., p. 25.
19 Ibid., p. 11.
20 Ibid., p. 27.
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Les clochards ou vagabonds de Beckett deviennent malades, infirmes et, finale
ment, paralysés. Molloy a des difficultés à se déplacer, mais il arrive encore à mar
cher à l’aide de ses béquilles. Il est parfaitement conscient de son état : « Je ne suis
pas joli à voir, je ne sens pas bon »21, dit-il. Au fur et à mesure qu’il avance en âge,
les maux l ’atteignent de plus en plus : une de ses jam bes devient raide et se raccour
cit, l ’autre se raidit seulement. Malade de corps, mais sain d ’esprit, Molloy invente
une curieuse façon de progresser : en accrochant ses béquilles aux broussailles, il se
traîne à la force des poignets que, par miracle, il a encore bons, quoique déformés;
et ainsi termine-t-il son voyage en rampant. Les mêmes maux atteignent ses pour
suivants : M oran père, accompagné de son fils Jacques. Au début, tous les deux sont
en bonne forme, mais, durant le voyage, les soucis de santé commencent : le père
a mal au genou, le fils se plaint de son ventre et de ses dents. Pour adoucir la dou
leur, ils se font des piqûres de morphine. Finalement, le père, après la fuite de son
ils, termine le voyage tout seul, en s’appuyant sur son parapluie et en clopinant.
Malone, paralysé et complètement cloué au lit, ne se déplace qu’en imagination.
Chez Pinget, la dégradation physique de l ’« écrivain » passe également par des
stades intermédiaires, notamment par la fatigue et la maladie. A partir de Passacaille et surtout dans les derniers textes, le « maître » est présenté comme un grand
malade en train d ’agoniser ou même comme un mort (surtout dans Passacaille et
Cette voix). M. Songe dit : « je suis malade, je ne sais d ’où, mais très »22. Alexandre
Mortin est plus conscient de l ’origine de ses douleurs; pour apaiser ses souffrances,
il se bourre « de remèdes contre les rhumatismes articulatoires »23. Enfin, le
« maître », devenu vieillard, ne dort plus qu’à l’aide de piqûres, sinon il se réveille
et délire : « Le vieillard se réveille après sa sieste et bougonne faux départ faux
départ, je ne suis plus apte à aligner trois mots dans ce cahier, je veux des nuits
tranquilles, des somnifères, des drogues, des piqûres, dormir dormir, cette lampe me
tue. Et il hurle ma piqûre »24. Nous assistons donc à la difficile fin de parcours du
maître. Son ami le docteur vient, chaque jour, lui faire une piqûre; celle-ci apporte
au malade un soulagement et lui pennet de s’endormir.
Le sujet écrivant remarque, mais trop tard, que la dégradation de sa santé et l’é
puisement de ses forces mentales sont dus à son travail. Puisqu’il n ’arrête pas d ’é
crire, de se relire, de se corriger, il ressent, en conséquence, une profonde fatigue et
des douleurs aiguës. Le vrai sommeil le quitte et celui qui lui vient avec des drogues
n ’est pas bon, car, au lieu de le sauver, il le tue. La lassitude, la maladie et les souf
frances préfigurent finalement la mort.
Enfin, nous pouvons observer l ’existence d ’analogies entre les corps qui se dés
agrègent, se démembrent et les mêmes phénomènes qui se produisent dans les der
21 S. Beckett, Molloy, op. cit., p. 16.
22 R. Pinget, Du Nerf, op. cit., p. 15.
23 Idem, Cette voix, Paris 1975, Minuit, p. 204.
Idem, Théo ou le temps neuf, Paris 1991, Minuit, p. 27.

Visages de la condition m asculine dans l’univers rom anesque.

143

niers textes de Beckett et de Pinget : le rythme y est de plus en plus haché, la dé
marche devient haletante. Le texte se démantèle et se dissout en bribes jam ais
achevées. Il perd son équilibre, sa linéarité et devient de plus en plus lacunaire. Et le
monde que ces deux romanciers nous décrivent est, en fait, un anti-monde, rempli
de pessimisme.
On dit souvent que la littérature doit témoigner de l’homme, de sa grandeur et de
sa misère, de son attitude dans la vie et, enfin, de ses relations avec ses semblables.
Or, parmi les plus célèbres écrivains français de la seconde moitié du XXe siècle, S.
Beckett et R. Pinget sont incontestablement ceux qui, depuis leurs premiers ju s 
qu’aux derniers textes, n ’ont pas cessé de radiographier la condition masculine.
Dans leur univers romanesque, l’homme perd son autorité, son rôle et ses pouvoirs
traditionnels au sein de la famille, de la communauté locale, de la société et devient
un être faible, solitaire et presque anonyme. Découragé et un peu perdu dans le
monde contemporain, il reste plutôt passif et ne fait presque rien pour améliorer son
sort, pour faire face aux difficultés de la vie quotidienne. En attendant la fin de ses
jours, il parle : de son existence banale et dérisoire, de sa misère et, finalement, de
son agonie.

Josef FU LK A
Université Charles, Prague

Au-delà du masculin : passion et transgression
chez Jean Genet
En poursuivant le but stratégique qui consiste à démontrer que la « différence des
sexes » a peu à voir avec la possession de certains attributs biologiques, il peut sem 
bler bien justifié et pertinent de classer l ’écriture de Jean Genet sous la rubrique de
« l’écriture féminine ». Pourtant, une objection s ’impose : la notion de différence
des sexes, quelque raffinée et complexe qu’elle devienne sous l’influence du dé
constructivisme, de la psychanalyse lacanienne, des gay and lesbian studies et des
autres courants de la pensée contemporaine qui s ’efforcent de remettre en question
l’idée de différence sexuelle fondée sur l’univocité de la dichotomie m asculin/féminin - quelle que soit la forme qu’elle puisse prendre - reste toujours, nous semblet-il, un concept fort grossier et peu subtil lorsqu’elle est confrontée au phénomène
équivoque, essentiellement pluriel et « singularisé » qu’est l ’écriture littéraire. Dans
ce contexte, l ’œuvre de Jean Genet paraît constituer un cas exemplaire. 11 se peut
bien que cette écriture spécifique et exceptionnelle trouve sa place « au-delà du
masculin ». Or, ce qui nous intéressera ici, c ’est précisément le statut de cet « audelà ». S ’agit-il simplement de se déplacer de l’autre côté de la dichotomie en ques
tion, ou bien s ’agit-il d ’un mouvement beaucoup plus équivoque? Nul besoin de
souligner que la lecture du Journal du voleur (livre auquel nous nous limiterons
dans le cadre de ce court texte) que nous proposons ici ne se donne pour objet que
d ’esquisser certains traits sommaires d ’une question qui mériterait d ’être analysée
d ’une manière beaucoup plus détaillée. Nous n ’entendons ici que mettre en relief
une figure textuelle qui apparaît constamment, sinon obstinément, tout au long du
Journal du voleur, en essayant de la situer par rapport à ce qui semble caractériser,
depuis bien longtemps, la dichotomie même du masculin/féminin, à savoir l ’opposi
tion entre l'activité et la passivité.
Il est impossible d ’énumérer tous les exemples de ce rapprochement (masculinactivité/féminin-passivité) qu’on peut facilement repérer - et ce, depuis l’Antiquité
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- dans l ’ensemble de l’histoire de la pensée occidentale. Remarquons en l’occasion
que même une pensée aussi radicale que celle d ’un Emmanuel Levinas, qui se pro
pose explicitement d ’ébranler les fondements mêmes de la métaphysique en renver
sant le rapport entre l ’ontologie et l ’éthique, s ’est laissée facilement séduire par ce
topos de la faiblesse et de la passivité féminines dont il se sert pour caractériser le
rapport du sujet à l’altérité1. Le génie même de Freud n ’aura pas reculé devant cette
tentation : c ’est Luce Irigaray qui, dans son interprétation de Freud sur « La fémini
té », a fait remarquer avec justesse que les symptômes qui se manifestent chez la
petite fille confrontée à la découverte de la castration, sont analogues aux sym
ptômes de la mélancolie (y compris la perte d ’intérêt pour le monde extérieur, qui
constitue, on le voit bien, une figure de la passivité)2. L ’activité, la transcendance
masculine d ’une part; la passivité, la faiblesse et l ’obscurité non-signifiante du
« continent noir » de la féminité de l’autre.
Or, il y a, chez Genet, deux thèmes, deux topoi qui permettent, croyons-nous, de
traiter l’opposition en question d ’une manière fort singulière. Le premier, c ’est le
m otif de la passion, central dans son œuvre en général et dans le Journal du voleur
en particulier - passion dont la liaison avec la passivité a, elle aussi, profondément
marqué l ’histoire de la pensée européenne. Etre passif, subir l ’effet violent de
quelque chose q u ’on ne saurait plus maîtriser, la « vraie » activité étant réservée à la
raison et à la pensée, - telle est description de la passion qui parcourt la philosophie
depuis les stoïciens ju sq u ’à la modernité. Mais c ’est précisément là qu’émerge une
certaine am biguïté qui se situe au cœur même de l’expérience de la passion : la soidisant « passivité » implique en même temps un aspect très violent, un devenir sau
vage qui peut aller ju sq u ’à nous emporter hors de nous-mêmes, à nous contraindre
à supporter l ’insupportable, justifiant ainsi le célèbre dictum rimbaldien : « Je est un
autre ». Quoi de plus « actif » que ce mouvement passionnel, qui, à vrai dire, rend la
complicité exclusive entre passion et passivité fort douteuse, du moins du point de
vue du sens commun? La lecture des certains textes littéraires, tel Wuthering
Heights d ’Emily Brontë (avec ses descriptions brillantes de ce côté « actif » de la
passion), suffirait à nous faire considérer la passion plutôt comme une synthèse de
deux éléments opposés (le mouvement actif, le subir passif) dont chacun prétend
à devenir absolu sans pourtant éliminer son contraire.
L ’originalité de Genet consiste précisément à ne pas traiter cette prétendue oppo
sition en tant que telle. Lisons le début du Journal du voleur où il décrit sa passion
pour les criminels : « Le vêtement des forçats est rayé rose et blanc. Si, commandé
1 « La simultanéité ou l’équivoque de cette fragilité et de ce poids de non-signifiance, plus lourd que le
poids du réel informe, nous l’appelons féminité ». E. Levinas, Totalité et infini, La Hague 1971, M. Nijhoff,
p. 287. Le même m otif de la féminité en tant que faiblesse apparaissait déjà dans son essai de jeunesse intitulé
Le Temps et l'Autre, m otif qui avait suscité une réaction critique de la part de Simone de Beauvoir dans une
note de son introduction au Deuxième sexe.
2 Cf. S. Freud, « La féminité » (1933) [in] Nouvelles Conférences d ’introduction à la psychanalyse, Paris
1989, Gallimard, « Folio essais »; L. Irigaray, Spéculum de l'autre fem me, Paris 1974, Minuit.
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par mon cœur l ’univers où je me complais, je l’élus, ai-je le pouvoir au moins d ’y
découvrir les nombreux sens que je veux : il existe donc un étroit rapport entre les
fleurs et les bagnards. La fragilité, la délicatesse des premières sont de même nature
que la brutale insensibilité des autres »3. Suit une note en bas de page : « M on émoi
c’est l’oscillation des unes aux autres »4. Quelle est la nature de ce jeu étrange entre
des éléments qui peuvent paraître inconciliables et qui répondent, bien évidemment,
aux deux termes par lesquels nous avons essayé de caractériser la conception cou
rante de la différence sexuelle? La fragilité, la tendresse et la délicatesse féminine
des fleurs ne sont pas opposées aux vertus viriles, à « la brutale insensibilité » m as
culine des forçats : Genet, on l’a vu, va jusqu’à postuler leur identité substantielle
(ils sont « de la même nature »), ce qui lui permet d ’écrire : « Que j ’aie à représen
ter un forçat - ou un criminel - je le parerai de tant de fleurs que lui-même dispa
raissant sous elles en deviendra une autre, géante, nouvelle »5. Ainsi, il ne convient
pas d ’affirmer que, dans le passage cité, nous soyons confrontés à une certaine syn
thèse des opposés au sens dialectique du terme (c’est-à-dire au sens de YAufhebung
hégélienne) qui consisterait à supprimer et dépasser les oppositions tout en les
maintenant. Il serait peut-être plus pertinent de parler d ’une coincidentia oppositorum6 qui détennine l’identité des contraires sans pour autant les dépasser dans une
synthèse. C ’est pourquoi l’oscillation mentionnée en note ne devrait pas être enten
due comme une hésitation entre deux termes inconciliables, mais bien plutôt
comme un mouvement incertain qui fait s ’effondrer et disparaître l ’identité même
du moi qui m ’y trouve soumis, comme le mouvement actif de la passion est suscep
tible de nous faire sortir des limites qui définissent notre identité, limites qui
peuvent parfois s ’avérer être plus fragiles que nous ne le croyons. Comme le dit
Jacques Derrida dans son admirable commentaire de cette note : « L ’oscillation
provoque un mouvement frémissant, frissonnant... l’émoi de qui? De l’auteur? Du
narrateur? Qui signe en note et bas de page? Comme l ’émoi est l’oscillation, le
„ je ” est emporté, divisé, écarté dans le trait qui le rapporte à quoi que ce soit. Indécidable lui aussi dans sa signature »7.
L ’image que Genet donne de la passion devient encore plus claire quelques pages
plus loin, alors qu’il présente ce qu’on pourrait considérer comme une certaine
« définition » de la passion. Cette fois, il va parler en termes de violence : « Je
nomme violence une audace au repos amoureuse des périls. On la distingue dans un
regard, une démarche, un sourire, et c ’est en vous qu’elle produit les remous. Elle
vous démonte. On dit quelquefois : „ Un gars qui a de la gueule ”. Les traits délicats
de Pilorge étaient d ’une violence extrême. Leur délicatesse surtout était violente »8.
3 J. Genet, Journal du voleur, Paris 1982, Gallimard, p. 9.
4 Loc. cit.,
5 Loc. cit.
6 Expression jadis utilisée par Nicolas de Cues afin d'exprimer la nature innommable de Dieu.
7 J. Derrida, Glas, Paris 2000, Galilée, p. 145.
8 Genet, op. cit., p. 14.
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Ne peut-on pas considérer la violence comme un synonyme de la passion? Ici en
core, dans le cadre de la coïncidence des opposés dont nous venons d ’esquisser les
traits principaux, le calme, l’immobilité et le repos (la passivité, en d ’autres termes)
forment les composantes de la violence au même titre que l’audace, le péril et l’in
quiétude : bref, la violence dont on nous parle ici n ’est ni exclusivement passive, ni
exclusivement active; elle se construit sur la base d ’une immobilité qui est, en
même temps, une agitation très violente.
Chez Genet, la passion est essentiellement transgressive, peut-être à cause de
cela même. Son amour pour les forçats, les mendiants ou les criminels porte en soi
un élément de transgression, que ce soit la transgression des normes sociales, de l’o
pinion commune ou de la différence sexuelle elle-même, et cela nous porte à nous
demander dans quelle mesure la nonne ou la normalité se trouve construite sur le
fondement de la « normativité »9. Il est facile de s ’apercevoir qu’il y a un acte qui
peut servir de modèle même à la transgression : le vol. Le vol est, en un sens, direc
tement lié à la passion et au rôle qu’il joue dans l’écriture —et dans la vie - de Ge
net, il dépasse largement sa « facticité » au profit d ’un acte quasi-métaphysique. On
sait que Sartre, dans son ouvrage monumental sur Genet, a identifié le vol avec « le
choix originel » qui n ’a pas déterminé seulement tel ou tel aspect de la personnalité
de Genet, mais qui aurait donné naissance à cette personnalité dans son intégralité.
Dans la psychologie sartrienne, la notion du choix originel est liée au refus de l’in
conscient (au sens freudien). La notion fut formulée pour la première fois dans le
chapitre « Psychanalyse existentielle » de L'E tre et le Néant. Face à la conception
freudienne de l’inconscient, considéré comme « une autre scène », comme un do
maine hétérogène et réglé par ses propres processus, Sartre propose de déchiffrer le
comportement de l’individu à partir de ce qu’il appelle « le choix originel »10 : « La
psychanalyse empirique cherche à déterminer le complexe, dont le nom même
indique la polyvalence de toutes les significations qui s’y rapportent. La psychanalyse
existentielle cherche à déterminer le choix originel ». Le choix originel « ramasse
en une synthèse prélogique la totalité de l’existant et, comme tel, il est le centre de
références d ’une infinité de significations polyvalentes » " . Pour Sartre, (qui parle
ici en bon phénoménologue), l ’inconscient n ’existe pas; tout fait psychique est co9
A ce même titre, il ne fait aucun doute que la proclamation selon laquelle « une telle définition - par
tant d’exemples contraires - de la violence vous montre-t-elle que j ’utiliserai les mots non afin qu’ils dépei
gnent un événement ou son héros mais qu’ils vous instruisent sur moi-même. Pour me comprendre une com
plicité du lecteur sera nécessaire » (Journal du voleur, p. 17) implique, sinon une provocation, une certaine
ironie. Georges Bataille l’a bien senti, en ce sens qu’il ira jusqu’à parler - dans le chapitre qu’il a consacré
à Genet dans La Littérature et le Mal - d ’un « échec de Genet »: « Genet lui-même se place sinon au-dessus,
en dehors de ceux qui sont appelés à le lire » (G. Bataille, La Littérature et le Mal in Œuvres complètes IX,
Paris 1979, Gallimard, p. 302). Plus loin, il affirmera d’une manière un peu exagérée: « Ses récits intéressent,
mais ne passionnent pas » (ibid., p. 305). Cependant, il faut dire que l’interprétation que Bataille présente de
l’œuvre de Genet est plus proche de sa propre pensée que de la « métaphysique » genetienne.
10 J.-P. Sartre, L ’Etre et le Néant, Paris 1943, Gallimard, p. 630.
11 Loc. cit.
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extensif à la conscience. 11 s ’agit de chercher, à un certain point du développement
du sujet, un choix qui va conditionner tous les rapports que celui-ci va entretenir
avec la totalité de l ’existant, donc un choix qui n ’est pas un choix volontaire entre
deux ou plusieurs possibles mais qui détermine plutôt tout son comportement face
au m onde12. Dans Saint Genet, comédien et martyr, le choix originel est déterminé
comme la décision d ’être voleur. L ’enfant Genet, accusé de vol, décide de devenir
voleur à son tour : dans cette perspective, l’acte du vol n ’est pas un accident de sa
personnalité, une forme spécifique de l ’activité transgressive, mais bien ce que
Sartre appelle « la première conversion » qui va déterminer tout son comportement
ultérieur, y compris son attitude envers le langage et l’écriture, y compris sa passion :
« Il a choisi de vivre, il a dit contre nous : je serai le voleur... Donc il a choisi le
pire : il n ’avait pas d ’autre choix » 13. On s’avise aisément du caractère propre de
cette décision : décider de voler (pour lui qui a été accusé d ’un vol qu’il n ’avait pas
commis) signifie recevoir son être des autres, être ce qu’on l’a fait, s ’identifier au
regard d ’autrui14. Plus tard, Genet lui-même prononcera la phrase célèbre : « J ’ai
décidé d ’être ce que le crime a fait de moi ». Le mérite de l’analyse sartrienne con
siste à éclairer le vol en tant que fait existentiel : le vol devient un modèle dont tout
le comportement de Genet et toute sa sensibilité vont tirer leur nature spécifique.
Un seul exemple pourrait suffire à nous persuader de la pertinence de cette perspec
tive : « Je sais le calme extraordinaire au moment d ’accomplir le vol et la crainte
qui l’accompagne. M on corps a peur. A la devanture d ’un bijoutier : tant que je ne
suis pas à l’intérieur, je ne crois pas que je volerai. A peine entré et je suis sûr que je
sortirai avec un bijou : une bague ou les menottes. Cette certitude se traduit par un
long frisson qui me laisse immobile mais va de la nuque aux talons. Il s ’épuise
à mes yeux dont il sèche les bords. Mes cellules, semble-t-il, se transmettent une
onde, un mouvement ondulatoire qui sont la substance même du calme. Je me pense
du talon à la nuque. J ’accompagne l ’onde. Elle est née de la peur. Sans elle il n ’y
aurait pas ce calme où baigne mon corps - où atteint mon corps » 15.
Nul besoin de longs commentaires pour voir que la description du vol est exacte
ment analogue à celle de la passion : le calme qui n ’est pas passivité, coïncide avec
la crainte, avec un frisson qui, néanmoins, nous laisse immobiles; une peur qui est
la substance même du calme.
1211 ne saurait être question de discuter ici de la pertinence de la conception sartrienne de la psychanalyse.
Notons seulement que la notion du choix originel présente un grand avantage par rapport à l’inconscient freu
dien: elle permet de rendre compte de la singularité du comportement qui en découle. Par exemple, la notion
vague d’homosexualité s’avère peu propice à expliquer la spécificité de l’écriture genetienne. Le choix origi
nel, au contraire, nous ramène au plus proche du caractère singulier de cette oeuvre, laquelle aura été écrite
par l’individu Genet et personne d ’autre.
13 J.-P. Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, Paris 1952, Gallimard, p. 55.
14 Ibid., p. 65.
15 Genet, op. cit., p. 173-174.
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En prenant au sérieux l’analyse sartrienne, on pourrait ajouter que le résultat gé
néral du choix originel - en ce qui concerne le vol et la passion (dont le vol sert de
modèle, pourrait-on dire) ainsi que leur description littéraire - consiste en ceci : à se
situer au-delà de l’opposition actif/passif, à atteindre la coïncidence des deux termes
qui n ’est pas une réconciliation des contraires mais bien plutôt leur identité substan
tielle. Quitter la position du masculin (si l ’on veut s ’en tenir au rapprochement des
dichotomies actif/passif et masculin/féminin) ne signifie pas, chez Genet, un dépla
cement vers le pôle contraire de l ’opposition en question - le mouvement incertain,
calme et violent à la fois, auquel le sujet est soumis en commettant le vol tout autant
qu’en éprouvant une passion, - mais permet d ’ébranler la structure de cette opposi
tion même. Quitter un terme de l ’opposition en le faisant coïncider avec son con
traire dans un seul mouvement, c ’est bien là que réside, nous semble-t-il, un des
traits spécifiques de l ’œuvre de Genet, et c ’est bien là que l’originalité de Genet
nous paraît plus que remarquable.

M ichal M R O ZO W ICK I
U niversité de G dansk, Pologne

Deux images de l’homosexualité masculine
dans le roman de Dominique Fernandez
Commençons nos considérations sur l’homosexualité par un exemple intéressant
de la transtextualité :
Relis le récit de la prem ière sem aine de la Genèse : une histoire de divisions et de séparations en
chaîne. La lumière séparée des ténèbres, les eaux du dessus séparées des eaux du dessous, la terre
séparée de la mer, les anim aux séparés des plantes, et, pour finir, la femme séparée de l’hom me,
c’est-à-dire l’hom m e séparé de lui-même. Au comm encement, dans chaque religion, occidentale ou
orientale, était le chaos, toute chose contenant son contraire, le ciel contenant les ténèbres contenant
la lumière, les anim aux ne se distinguant pas des plantes, l’homme étant à la fois m âle et femelle. Le
paradis originel, c ’était cela, cette prom iscuité bienheureuse sans discrim ination d ’aucune sorte. 11
n ’y avait ni avant ni après, ni gauche ni droite, ni froid ni chaud. Dieu ne supporta pas ce spectacle,
qui rendait sa m ajesté sans pouvoir. Il intervint, il créa, des catégories distinctes, de choses, d ’êtres,
il fractionna le tem ps, il fragm enta l’univers. [...] Il coupa, il mutila. A l’hom m e, il réserva la su
prême punition, en lui retirant le droit d ’être hom me et femme. Sais-tu Pétym ologie du m ot : sexe?
Sexe vient du latin sectus, qui veut dire : coupé, divisé? Sectionné. Le sexe désigne bien le m alheur
premier de la condition humaine. A ppartenir à un sexe, c ’est être coupé du tout. La femme est appa
rue sur la terre comm e le châtim ent de l’hom me : parce que, justem ent, avec une fem m e à son côté,
il a dû se définir en tant q u ’hom me. Entrer dans son rôle masculin. Sa virilité était née d ’une scis
sion. Tu comprends, m aintenant, ce que j ’avais en tête. Si c’est une nécessité inévitable, pour toi,
pour moi, d ’appartenir à notre sexe, nous conservons en nous la nostalgie m ystérieuse d ’un autre
état, antérieur à la création des sexes, à la chute dans la coupure. Il fut un tem ps m ythique, où
l’homme n ’avait pas besoin de se m arier pour connaître la plénitude1.

Ce passage est tiré non, comme on pourrait le supposer, d ’un tel ou tel autre texte
de Michel Toumier, où il y a tant de passages analogues, sinon presque identiques,
qui se réfèrent à la division de l’androgyne primitif, à l’état idéal qui la précédait, et
à ses conséquences désastreuses2, mais du roman L ’E toile rose de Dominique Fer1
D. Fernandez, L ’Etoile rose, Paris 1978, G rasset & Fasquelle (éd. de référence Livre de poche n° 5 4 7 3 ),
p. 270-271. Les citations suivantes de cette édition sig n ées Er.

1
Cf. à ce sujet : M. M rozow icki, Wersje, inwersje, kontrowersje - Szkic o prozie Michela Tourniera, W ydaw nictw o U niw ersytetu Gdariskiego, G dansk 2 0 0 0 , chapitre III « W poszukiw aniu utraconej pelni ».
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nandez, d ’ailleurs l ’un des écrivains favoris de l’auteur du Roi des Aulnes, et l’un de
ses amis les plus proches qui partage avec lui aussi un certain goût, une certaine vi
sion de la sexualité, ce qui trouve son reflet, son expression dans les romans qu’ils
créent, les deux, même s ’il serait imprudent et injuste de les appeler simplement
« romans homosexuels ».
Crainte q u ’on ne dise de m on livre : « C ’est un rom an hom osexuel». Et alors? Je n ’accepterai
cette définition que le jo u r où la m ême toise sera appliquée à tous les livres. Songe-t-on à regrouper
La Chartreuse de Parme, M adame Bovary, Arma Karénine, dans la famille du « rom an hétéro
sexuel »? On dem ande à Emm a des comptes sur la qualité de son amour, non sur l’identité de ses
partenaires. Pourquoi le sexe devrait-il servir de référence et fournir un critère seulem ent aux œuvres
des écrivains qui ne sont pas hétérosexuels? Si Fabrice est un héros du cœur, pourquoi m ettre sur
A lain une étiquette qui réduise, qui sim plifie son personnage? Cette discrim ination, injuste et bles
sante, repose sur l’axiom e le plus absurde. Parler de ce qui se passe entre un hom m e et une femme
relèverait de la « nature hum aine » et « universelle ». Entre deux garçons, on resterait dans le « par
ticulier », dans le « spécial » (Er, 450-415).

Dit le narrateur du roman de Dominique Fernandez, L ’Etoile rose, David, à cer
tains égard le porte-parole ou l ’alter ego de l ’écrivain lui-même. Certes, il est légi
time de partager le doute du personnage femandezien. L ’étiquette « un roman ho
mosexuel » est en effet tout à fait inacceptable. Q u’est-ce que cela pourrait
signifier? Cependant, L ’E toile rose est incontestablement un roman sur l’homo
sexualité, et sur son historié, et ceci à commencer par son titre qui renvoie explicite
ment aux temps sinistres du régime nazi3. Comme le remarque Céline Dhérin, dans
sa m onographie consacrée à Dominique Fernandez :
David, héros de ce rom an de la libération hom osexuelle, est donc le porte-parole d ’une com m u
nauté qui tém oigne des difficultés rencontrées pour exprim er et satisfaire ses désirs. La chronique
cesse d ’être celle d ’un hom osexuel pour devenir celle de l’hom osexualité, et le roman, transformé
en une lecture subjective de l’histoire de l’hom osexualité, se fait le plaidoyer d ’une thèse : le désir
hom osexuel est un désir naturel. C ’est à travers les hésitations et la quête d ’identité de David que
cette thèse est dessinée et que le bilan sexuel de quelques trente années est fait. Les prem ières expé
riences de David m ontrent la prise de conscience de son désir et la difficulté à vivre ce désir, les mé
m oires de D avid se veulent le tém oignage de cette époque vécue entre la crainte de se voir découvert
hom osexuel et le besoin d ’aim er et d ’être aim é4.

Nous ne pouvons pas, bien sûr, dans le cadre de cette modeste communication,
présenter l ’histoire de l ’homosexualité, toutes les bonnes et toutes les mauvaises pé
3
Rem arquons tout de m êm e que dans le texte proprement dit du roman, on évoq u e l’étoile rose (et il faut
com prendre par cela, bien sûr, le mal fam é triangle rose, sign e utilisé par les nazis pour désigner les hom o
sex u els) non pour accuser le régim e crim inel du IIIe R eich, m ais ceu x, qui, après la Libération refusaient de
reconnaître les h o m o sex u els en tant que victim es de la guerre : « V ingt-cinq ans plus tôt, qui aurait pu m ’ai
der? Le secret inavouable enfou i au fond de mon cœur, à qui aurais-je o sé en faire part? A utour de m oi, j e ne
voy a is que répression et ténèbres. L ’auréole du martyre entourait les ju ifs rescapés. C eux à qui les couturiers
de la croix gam m ée avaient ép in g lé au m ilieu de la poitrine l ’étoile rose, n ’eurent pas droit à cette réparation.
Pour eu x , la v ie a recom m en cé com m e avant, m arginale, m enacée, avilie. D e toutes les victim es des nazis, ce
furent les seu ls à ne pas être ind em nisés, com m e si, dans les cam ps de la mort, ils n ’avaient reçu que leur juste
salaire » (ibid., p. 105).
C. D hérin, Dominique Fernandez ou le plaisir , Paris 20 0 3 , L ’Harmattan, p. 55-56.
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riodes de ceux qui aiment les personnes du même sexe. Il n ’y a pas longtemps elle
a été d ’ailleurs rappelée brièvement dans le dossier Littérature et homosexualité du
« Magazine littéraire » (numéro 426 de décembre 2003)5.
Au moment où leur situation paraissait se stabiliser et où ils étaient prêts à lancer
de nouveaux défis à la société conservatrice, un nouveau coup dur, peut-être le plus
dur dans toute l’histoire, frappe les homosexuels en 1981 avec l ’apparition du sida,
Syndrome d ’Immuno Déficience Acquise, maladie mortelle sexuellement transmissible. Selon les informations q u ’on trouve dans la brochure réalisée en 1999 par
l’Association de Recherche, de Communication et d ’Action pour l’accès aux Traite
ments (ARCAT), et publiée sur l’internet.
En juin 1981, le bulletin hebdom adaire de l’agence épidém iologique fédérale (Center for Disease
Control, Atlanta) donne la description de cinq cas récents et graves de pneum ocystose pulm onaire
liée à une im m unodéficience inexpliquée chez de jeunes hom osexuels hospitalisés à Los A ngeles6.

La maladie ne tarde pas à se manifester en Europe. Selon la même source, en dé
cembre de la même année,
17
cas d ’un syndrom e inconnu, qui sera ensuite désigné sous le nom de sida, sont officiellem ent
reconnus chez des patients français. Les personnes concernées vivent, pour la majorité, dans la ré
gion parisienne et sont hom osexuelles7.

On connaît bien la suite, non seulement sur le plan strictement médical, avec 22
millions de morts, parmi lesquels des intellectuels, comme Michel Foucault, des
écrivains comme Hervé Guibert, des acteurs, comme Rock Hudson, et 36 millions
de personnes infectées, mais aussi sur le plan de relations interhumaines. D ’une part
les homosexuels, ou plutôt les gays, pour utiliser la terminologie plus actuelle,
étaient désormais encore plus isolés en tant que ceux qui, selon l’opinion publique,
contribuent le plus à la propagation de la maladie mortelle à caractère pandémique
menaçant toute l’humanité, d ’autre part le sida a considérablement modifié le com 
portement des gays eux-mêmes.
A côté de ce sigle sinistre, sida, l ’histoire de l ’homosexualité dans les dernières
années en France est marquée par un autre sigle, qui symbolise le succès de la lutte
des homosexuels pour la légalisation, au moins partielle, de leurs liaisons. Ce sigle,
pacs, désigne la loi adoptée par l’Assemblée Nationale en novembre 1999, selon la
quelle le livre Ier du code civil est complété par un titre XII « Du pacte civil de soli
darité et du concubinage », dont le Chapitre Ier, « Du pacte civil de solidarité »,
commence par l’article 515-1 dont le contenu est suivant : Art. 515-1. - Un pacte
5 Et pour les détails, on peut se référer par exemple à F. Tamagne, L'Histoire de l ’homosexualité en Eu
rope, Berlin, Londres, Paris, 1919-1939, Paris 2000, Seuil; D. Eribon, Dictionnaire des cultures gays et les
biennes, Paris 2003, Larousse; collectif, Dictionnaire de l'homophobie, Paris 2003, PUF; C. Spencer, Histoire
de l ’homosexualité - de VAntiquité à nos jours, Paris 1999, Ed. Pocket; F. Leroy-Forgeot, Histoire juridique
homosexualité Europe, Paris 1997, PUF; M. Draizen Grmek, Histoire du sida, (Collection Petite Bibliothèque
Payot, n° 236), Paris 1999, Payot.
6 Site internet littp ://www.arcat-dida.org/publi/infectionVIH/9chrono.html, consulté le 2 février 2004.
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civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de
sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Le pacs, le pacte civil de solidarité en France, des lois analogues dans de nom
breux autres pays occidentaux, est un succès sans doute des mouvements gays, mais
succès précaire et controversé, surtout à l ’époque où la maladie désignée par cet au
tre sigle sida, beaucoup plus difficile à déchiffrer, mais dont chacun connaît la si
gnification redoutable, ne cesse de décimer ceux qui osent aimer autrement.
Après cette parenthèse, revenons à Dominique Fernandez et son roman L'Etoile
rose. Il est écrit sous forme d ’un long récit de sa vie que David entreprend d ’écrire
pour Alain, son partenaire, de quinze ans son cadet, représentant, par conséquent,
déjà d ’une autre génération. Mais c ’est bien plus qu’une histoire de vie, c ’est toute
une histoire de l’homosexualité et de l ’homophobie, de la lutte contre celle-là et
contre celle-ci qu’on trouve dans le roman de Fernandez. Des souvenirs personnels
de David s ’entrelacent, dans L Etoile rose, avec des allusions, des références aux
moments cruciaux de l’histoire de l’homosexualité. Un tel mélange est annoncé
d ’ailleurs dès les premières pages du roman :
Par l’âge, m oins de vingt ans nous séparent. Entre l’em pereur rom ain Théodose, qui inscrivit
dans les lois du m onde civilisé les anathèmes de saint Paul, et les révolutionnaires de 1789, qui les
prem iers en Occident éloignèrent de nos têtes la m enace de la peine capitale, quatorze siècles s ’é
taient écoulés. E cart m oins grand qu’entre les années de m a jeunesse et l’époque où tu as grandi. Le
vent nouveau qui souffle d ’Am érique a renversé en peu de tem ps m ille n e u f cents ans de préjugés,
de haines et de persécutions. M ais qui nous dit q u ’ils aient été balayés partout, et chassés pour tou
jours? Un pas gigantesque a été fait en avant, je vois des progrès inouïs, en moi et autour de moi. Ce
n ’est pas une raison pour penser qu’ils soient définitifs, ni pour reléguer mon récit parmi les curiosi
tés historiques (Er, 12—13).

Le récit de la vie de David, de l’éveil de son homosexualité, l’histoire de ses liai
sons passagères, et finalement de sa grande passion pour Alain qui s ’épanouit dans
l’atmosphère révolutionnaire de mai 68, tout cela au fond n ’est qu’un prétexte pour
parler d ’une certaine collectivité, et d ’une certaine cause. Dans L Etoile rose, ce
n ’est pas l’individu et ce n ’est pas la quête individuelle de l’identité, qui comptent
avant tout. Céline Dhérin a tout à fait raison constatant dans sa monographie consa
crée à Dominique Fernandez :
L'E toile rose est le livre de l’hom osexuel qui s ’exprim e pour le groupe auquel il appartient. Porporino perm et l ’affranchissem ent du créateur par la voie rom anesque, tandis que L'E toile rose per
m et la rationalisation de la lutte pour la libération par la mise en ordre m éthodique et historique d ’i
dées et de faits8.

Cependant, il n ’y pas d ’opposition entre l’identité individuelle et l’identité col
lective. Au contraire, il y a un lien étroit entre celle-ci et celle-là, comme le laisse
entendre le narrateur lui-même :
Je te parle, je te parlerai de moi. Des années que j ’ai vécues avant de te connaître. D ’une éducation,
d ’une époque si différentes en effet des tiennes, que tu regretteras peut-être de m ’avoir fait involon

8 Dhérin, op. cit., p. 55.
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tairement souffrir, par pure ignorance des conditions qui ont forgé m on caractère. Plusieurs de mes
exigences t ’ont paru incom préhensibles; certaines inacceptables. Tu aurais mis une sourdine à ton
persiflage, si seulement tu avais eu quinze ans de plus. J ’entreprends ce récit pour nous dédommager,
en quelque sorte, des malentendus qui contrarièrent les débuts de notre amour. Mais si tu pensais que,
en te racontant mon histoire, je ne te parle pas de toi également, tu ferais preuve de légèreté. Ignores-tu
que tu portes en toi-même, en plus des quelques années de ton état civil, le passé historique de ta race?
Une chaîne, ininterrompue, nous unit à Etienne Benjamin Deschauffours, qu’on brûla v if sur la place
de Grève, et dont les cendres furent dispersées au vent, pendant que ses biens étaient acquis au roi. Je
ne suis pas ton vieux, comme tu me le dis parfois, selon notre habitude de nous moquer l’un de l’autre.
Je suis une partie de toi-même. La plus précieuse peut-être, ta mémoire inconsciente, d ’où tu tires ta
gaieté, ton insolence et ton charme. Les larmes de découragement, je les ai versées à ta place, et l’in
justice du destin, je l’ai subie pour toi. Je suis ton propre passé (Er, 13-14).

Il serait impossible d ’indiquer, dans le cadre modeste de cette communication,
pour reprendre l ’expression de Céline Dhérin, toutes les idées et tous les faits mis
en ordre méthodique et historique dans L'Etoile rose. Contentons-nous d ’en présen
ter quelques-uns.
Tout au long de son roman, Fernandez met l’accent sur l’exclusion des homo
sexuels9. Il souligne tout de même les différences qui existent, dans ce domaine,
d ’une part entre autrefois (l’époque de l ’enfance et de la jeunesse de David) et
maintenant (mai 68, l ’époque de la révolution sexuelle aux Etats-Unis et en Europe,
l ’époque de la liaison heureuse de David et d ’Alain), et d ’autre part entre la pro
vince et Paris. Il suggère aussi une certaine évolution. Ces différences et cette évo
lution sont en quelques sorte symbolisées par trois termes qui désignent « ceux qui
aiment autrement », et qui sont amplement analysés par Fernandez, ou, pour être
exact, par le narrateur de son roman : pédé, homosexuel, gay, le premier péjoratif et
insultant, le second neutre, le troisième positif10.
Il y a, dans L ’Etoile rose, deux « personnages » négatifs. L ’un, personnage col
lectif, c ’est toute cette société conservatrice, attachée aux valeurs traditionnelles,
qui condamne les homosexuels, les méprise, et souvent même les persécute, en ex
cusant ceux qui l’aident à s’en débarrasser, comme en témoigne l ’affaire Baïon, dé
crite amplement par le narrateur11. L ’amendement M irguet que nous avons déjà
mentionné est le produit justem ent de cette société. Le narrateur du roman de Fer
nandez en parle ainsi :
1960 : Paul M irguet, député de la M oselle, fit adopter, par un vote de la Cham bre, un am ende
ment qualifiant l’hom osexualité de « fléau national » au m êm e titre que l’alcoolism e et la prostitu
tion. Le docteur Eck, psychanalyste connu, avait lancé le prem ier l’idée et la formule. Une ère nou
velle de persécution s ’ouvrirait-elle pour nous? Les mœurs, tout doucem ent, étaient entrées dans une

9
Comme le dit le narrateur du roman « Pour les bourgeois allemands de l’époque, l'homosexualité était
„ rouge ”. Pour les rouges d ’aujourd’hui, elle est „ bourgeoise ”, Les protestants surtout les puritains d’Améri
que) la déclareraient volontiers „ catholique ”, Claudel en faisait une émanation de la religion réformée. [...]
Singulier, comme chacun accole à l'homosexualité ce qui lui déplaît ou ce qu'il redoute le plus. Nous sommes
toujours „ les autres ” d'une communauté qui se retrouveraient, pense-t-elle, unanime de sentiments, d ’opi
nions, en nous expulsant » (ibid., p. 447).
10 Cf. ibid., p. 101-102, 310-312.
11 Cf. ibid., p. 172-185.
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phase plus libérale. Ce progrès, bien que lent, paraissait irréversible. Le vote de l’Assem blée natio
nale, en nous dénonçant à la vigilance publique, reconnaissait notre importance, il nous conférait un
statut. N ous avons pu à la fois rire et nous féliciter du blâm e solennel ém is par le Parlement. Nous
perdions peu à peu le sentim ent intérieur d ’être des m audits, m êm e si nous restions des parias dans
la société. 11 fallait, com m e M. M irguet, avoir la tête bien faible, pour croire que sans le retour à une
stricte surveillance, l’hom osexualité allait se propager com m e une épidém ie, accélérer le déclin de la
natalité dans les pays occidentaux, m ettre en péril la civilisation blanche (Er, 292).

L ’autre, c ’est Sigmund Freud avec toute sa psychanalyse, qui, sans condamner
les homosexuels, et sans les mépriser, les traite de malades et prétend les soigner.
La psychanalyse, dans le roman de Femandez, est représentée d ’abord par le doc
teur Dupin, psychothérapeute attaché au collège de David. Celui-ci lui a emprunté
de nombreux ouvrages psychiatriques et psychanalytiques qui lui ont révélé que les
représentants de ces sciences considèrent l’homosexualité comme une maladie.
Une telle approche de l’homosexualité paradoxalement au début rassure le jeune
David.
A dler nous traite des poltrons, d ’individus incapables d ’assum er les exigences de la vie. Pour
Jung, préoccupé de trouver de nouveaux m oyens anticonceptionnels, nous m éritons quelque chose
de la sainteté des moines. Aucune dam nation en tout cas, ni biologique ni religieuse, ne fut jam ais
attachée à notre destin.
Q u ’étions-nous alors? Des m alades, seulem ent des malades. En quoi consistait notre m aladie? Dans
le refoulem ent de la tendance hétérosexuelle, aussi instinctive chez nous, aussi vivace à l’origine
que chez tous les hom m es norm aux, m êm e si certains événem ents, survenus à notre insu pendant les
années de form ation et de m aturation affective, l’avaient em pêchée de s’épanouir. La Femme, but
inévitable de l’hom m e sain et viril, restait pour nous interdite, à la suite d ’un blocage, non moins
m ystérieux que dram atique. « Je n ’ai jam ais vu d ’hom osexuel bien portant et heureux », écrivait le
docteur W ilhelm Stekel, disciple prestigieux de Freud, au term e de l’étude la plus complète qu’on
nous eût consacrée à ce jour. Et certes, la bonne volonté, la com préhension dont ces auteurs faisaient
preuve à notre égard, agissaient sur moi comme un baume (Er, 112-113).

Un peu plus tard, Gérard Dupin, amicalement et bénévolem ent consacre plu
sieurs après-midi à étudier du point de vue de la psychanalyse « le cas » de David,
à chercher les causes de son homosexualité. Et il en trouve une. Dans un long dis
cours, il explique savamment à David comment ses relations avec son père ou plu
tôt le manque de ces relations, dû à l ’absence du père qui a quitté sa famille, et qui
en plus, ayant trahi la France, ne constitue pas un modèle avec lequel David pour
rait s ’identifier, déterminent le comportement sexuel de celui-ci. Céline Dhérin
a consacré, et pour cause, tout un chapitre de sa monographie à la fonction de la fi
gure de père dans l’œuvre femandezienne. En renvoyant à cette étude pour une ana
lyse très pertinente du problèm e12, contentons-nous de rappeler ici que Dominique
Fem andez est fils de Ramon Femandez, célèbre critique littéraire de l ’entre-deux
guerres qui s ’est compromis, qui s’est déshonoré, qui a ruiné une partie considé
rable de son prestige par la collaboration avec le régime nazi13. Comment ne pas y
12 Dhérin, op. cit., p. 73-99.
13 Cf. à ce sujet p. ex. F. D ufay, Le voyage d ’automne , Paris 2 0 0 1 , Pion. C om m e le remarque P. K. dans
son com pte-rendu du livre de D ufay (Le voyage de la honte, le M onde, le 15 février 2 0 0 1 ), « La littérature n’a
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penser en lisant le fragment suivant de l ’explication faite par le docteur Dupin à Da
vid dans L ’Etoile rose :
Votre éducation, le m ilieu, le lycée, les auteurs du program m e, la pression, déclarée ou silen
cieuse, de votre m ère, vous avaient inculqué, depuis la petite enfance, l’obligation d ’être un homme.
[...] Etre un hom me! En un instant, à la vue de cet inconnu, la lumière s’est faite. Vous vous êtes
rappelé que vous aviez une mission à remplir, par conséquent la possibilité d ’être un traître en
faillant à cette m ission. On vous avait mis dans la tête qu’il fallait être viril : la virilité étant, dans la
vie privée, le pendant du patriotism e dans la vie politique. Dès lors, tout s ’est joué en quelques se
condes. L e p è r e a v a it m a n q u é au d e v o ir d e p a t r io t is m e : le fils m a n q u e r a it a u d e v o ir d e v ir ili
té . Le père s ’était radié de la com m unauté civique : le fils se radierait de la com m unauté m orale. Le
père s’était m is au ban de la nation : le fils se m ettrait au ban de la société. Le père s ’était condam né
à une existence m arginale : le fils se condam nerait à une vie clandestine. Le père avait dévié de la
route normale assignée aux Français adultes : le fils dévierait de la route norm ale assignée aux
jeunes gens de son pays. Le cercle des associations était ainsi bouclé. La déviation sexuelle serait,
chez le fils, l’équivalent de ce que la trahison avait été chez le père. Elle lui apporterait la même
réprobation, la m êm e insécurité, la m êm e honte au-dedans, les mêm es dangers au-dehors. Elle lui
interdirait, pareillem ent, tout espoir de bonheur, de réussite et de paix. Le père finirait ses jours
proscrit dans quelque pays lointain : le fils se trouverait partout en exil, où qu’il aille sur la terre. Le
père serait peut-être poursuivi, extradé, livré aux tribunaux : le fils aurait pour lot certain la
persécution (Er, 164-165).

Le caractère autobiographique de ce passage est incontestable. D ’ailleurs,
comme le montre Céline Dhérin, « L'E toile rose est [...] fondé sur un réseau étroit
de correspondances autobiographiques » 14.
Si au début du roman la psychanalyse est représentée par Gérard Dupin, psycho
thérapeute du Collège d ’Uekville, plus tard Sigmund Freud apparaît en personne.
Le narrateur évoque l’entretien du père de la psychanalyse avec l’un de ses adm ira
teurs, sinon disciples américains, Salomon Gottlieb, pendant lequel Freud a précisé
son attitude à l’homosexualité. Il constate notamment :
Certes, [...] on a tort de persécuter les hom osexuels. M ais il serait aussi injuste de leur laisser une
liberté d ’action exagérée. L ’hom osexualité ne peut pas être acceptée comm e norm ale. Elle est un
fait pathologique, un arrêt dans le développem ent. Je l’ai écrit bien des fois. L ’expression de « m ala
die m entale » irait certainem ent au-delà de m a pensée. M ais je n ’admettrai jam ais non plus q u ’on la
considère et q u ’on la respecte com m e un choix d ’hom m e libre. Si l’hom osexuel avait la possibilité
de choisir librement, il se déciderait comm e tout le monde à être normal (Er, 320-321).
jamais protégé de l’ignominie. Même si on invoque souvent et de diverses manières une sorte d’irresponsabi
lité qui serait l’apanage des écrivains, ceux-ci jouissent d’un privilège particulièrement risqué : ils écrivent, et
leurs écrits restent. A la différence, par exemple, des industriels retranchés derrière les intérêts supérieurs de
leurs entreprises, ils ont le pouvoir de s’expliquer sans fin, en somme, à faire de la littérature.
Le récit que François Dufay a fort éloquemment reconstitué du honteux voyage de quelques notables des
lettres françaises, en octobre 1941 à travers l’Allemagne nazie, démontre à merveille cette particularité. Non
contents d’avoir participé à cette mascarade destinée à la propagande intellectuelle du régime hitlérien, R anion F ern an d ez, Jacques Chardonne et Marcel Jouhandeau - rejoints à Weimar par Pierre Drieu La Rochelle,
André Fraigneau, Abel Bonnard et Robert Brasillach - ont laissé derrière eux beaucoup d’écrits. D ’abord, en
rétribution de ces semaines de tourisme culturel, dès leur retour en France, ils ont livré aux journaux et revues
de la collaboration leurs impressions de voyage ».
14 Dhérin, op. cit., p. 116.
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L ejeu n e homme a irrité légèrement le maître au moment où celui-ci pour défen
dre l’hétérosexualité a invoqué le discours d ’Aristophane dans le Banquet de Platon :
D ’ailleurs, poursuivait Freud [...] les Grecs avaient inventé un m ythe sublim e pour expliquer l’u
niversalité de l’attirance réciproque entre les hom mes et les femmes. Ai-je besoin de vous rappeler
le discours d ’A ristophane dans Le Banquet? Au début du monde les hom m es et les femm es n ’exis
taient pas séparém ent, il n ’y avait que des êtres sphériques, possédant les deux natures, les deux
sexes, la m asculinité et la féminité en commun. Les dieux, jaloux de leur bonheur, les coupèrent par
le milieu. Depuis lors, chacune des m oitiés recherche son com plém ent perdu pour se reconstituer en
un tout (Er, 322-323).

Salomon Gottlieb a rétorqué :
Chez Platon, l’hom osexualité existe de plein droit, elle a son fondem ent m ythique et sacré dans
les sphères originelles faites de deux hom mes ou faites de deux femmes. Au reste, elle ne s ’appelle
pas : hom osexualité. On ne lui accole pas un nom spécial. On ne la distingue en rien de l’autre
amour. Elle est tout sim plem ent : amour. A m our comm e celui qui rapproche les sexes opposés.
A m our, rien qu’amour. Pourquoi avez-vous écrit qu’on est « fort étonné » d ’apprendre qu’il y a des
hom m es et des femm es qui recherchent un partenaire de leur propre sexe? Une telle surprise n ’était
jam ais venue à aucun lecteur du Banquet (Er, 325).

Faut-il préciser que Salomon Gottlieb se présente ici comme le porte-parole de
Dominique Fernandez lui-même? On voit dans ce passage une certaine critique,
à peine voilée, de Freud et de ses idées.
Dans la suite du roman, la psychanalyse est condamnée déjà sans appel par la
voix de Donald, ami américain de David :
11
me fit le procès com plet de la psychanalyse, avec plus de virulence q u ’aucun gaucho de mai
68. Elle avait pris, tout doucem ent, le relais de l’Eglise, de la police des tribunaux, d ’autant mieux
reçue par les m ilieux intellectuels, q u ’elle réclam ait pour nous le m axim um de sym pathie et d ’indul
gence. Freud te m ettait en fiches, il te plaçait en liberté surveillée, comm e un repris de justice qu’il
faut garder à l’œil. Le rom an familial ressem blait, à l’absolution catholique : t ’apaisant sans cesser
de te contrôler, te m aintenant dans une dépendance humiliante. « Tu es homo, m ais cela ne fais rien,
je com prends très bien com m ent tu en es arrivé là. Perversion n ’est pas dam nation ». Comme les
psychanalystes avaient été les prem iers à nous libérer de l’hérédité, de la tare, du vice, du crime, on
les avait accueillis avec soulagem ent, avec reconnaissance, avec émotion. En réalité, ils nous avaient
entortillés dans des liens bien plus sournois et plus difficiles à rejeter que l ’ancienne persécution his
torique.
Tous ils affirm ent que le m ot de « perversion » n ’a pas la valeur d ’un blâme, m ais tous ils conser
vent le m ot. Ils ont confisqué l’hom osexualité, ils en ont fait un terrain de chasse gardée. Nous
som m es pour eux des cas, nous ne som m es pas des êtres hum ains qui disposent librem ent de leur
corps (Er, 333-334).

Les arguments de Donald ont permis à David, qui les a repris à son compte, de se
libérer de tout le fardeau psychanalytique et de condamner ouvertement toutes les
manipulations de cette science :
Je com pris que les psychanalystes, en insistant sur la genèse, fam iliale et psychologique, de l’ho
m osexualité, nous em pêchent d ’être responsables de nous-m êm es et fiers de notre choix, comme
doivent être des hom m es qui ont arraché le m ensonge de leur vie. Pour célébrer dignem ent mon en
trée dans une ère nouvelle, j ’ai fait un paquet de mes livres. A yant attaché une pierre à leur cou, je
m ’en fus les noyer dans la M oselle, devant le banc où Dupin m ’avait m ystifié (Er, 335).
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Il y a aussi, dans le roman de Fem andez deux « personnages » positifs : le pre
mier ce sont les Etats-Unis avec tout ce qu’ils apportent de frais et de libérateur,
à commencer par cette syllabe rapide et légère, dont nous avons déjà parlé, le se
cond c ’est la révolution de mai 68 à laquelle le romancier consacre beaucoup de
place dans l'Etoile rose. Evidemment l’effervescence de mai 68 est vue, dans L ’E
toile rose, du point de vue des homosexuels. Le narrateur présente la fondation du
Comité d ’Action Pédérastique Révolutionnaire - ce qui est un fait historique - et
décrit sa réunion qui illustre bien l ’avènement des temps nouveaux :
Brigitte me téléphone. Ils ont fondé le Com ité d ’Action Pédérastique Révolutionnaire. Le Com ité
d ’Occupation de la Sorbonne leur alloue un local, au deuxièm e étage du vieux bâtim ent reconquis
hier soir par les étudiants. Jean-Jacques et ses am is ont installé une permanence. Jour et nuit ça dis
cute. Elle ajoute d ’un ton négligent, où je reconnais la délicatesse de cette fille : « Alain est tout le
temps ici. Il prend très au sérieux l’activité du C.A.P.R. »
On avait mis des affiches dans la cour, me dit un blondin frisé, d ’aspect gracile, un peu effém iné,
devant la porte où, tracées au pinceau rouge, se détachent les quatre lettres de ce nouveau sigle, qui
combine curieusem ent le geste provocateur et l’antique soum ission au jugem ent péjoratif de la
masse. Les types s’arrêtaient devant pour se marrer. [...] Ce m atin, les affiches avaient disparu. M ais
ici on est chez nous. Tu verras, chacun peut parler librem ent de ses problèm es » Jean-Jacques, arrivé
sur ces entrefaites, proteste. « Le rêve de Patrick, ce serait de ne plus bouger de cette pièce, où il se
trouve bien avec les copains. M ais si le C.A.P.R. ne doit être qu’un refuge, un petit nid douillet, sans
communication avec le m onde extérieur, autant se saborder toute de suite, ma m ignonne » (Er,
4 1 7 -4 1 8 ).

En effet, ce qui caractérise ce nouveau climat, c ’est la lutte contre l ’exclusion.
Les homosexuels veulent désonnais se montrer, se m anifester en tant que groupe et
manifester individuellement leur altérité, ce qui est le mieux exprimée par le ternie
anglais ou plutôt américain « coming out ».
L ’existence du CAPR a été de courte durée, quelques jours à peine. Fem andez
évoque dans L ’Etoile rose l’autodissolution de ce m ouvement le 20 mai 1968. Mais
une certaine direction a été prise. D ’ailleurs d ’autres mouvements ont pris le relais
du CAPR, à commencer par FHAR, Front Homosexuel d ’Action Révolutionnaire.
La situation des homosexuels, dans les années 70 paraissait se stabiliser. Il est ca
ractéristique que L ’Etoile rose, roman publié en 1978, se termine, pour ainsi dire
par un happy-end. David s’adresse à son partenaire, Alain, parti pour passer
quelques jours en Hollande :
N ’abrège pas ton séjour pour moi. Je suis calme. Trop calme, dis-tu? Je t ’aim e m oins, si j ’ac
cepte plus facilem ent ton absence? Rien ne serait plus am er de penser q u ’un am our ayant bravé la
différence des âges, nié la séparation des sexes, défié les conventions sociales, vaincu la culpabilité
intérieure, éteint la m alédiction de la race, doive être pour finir la victim e du tem ps, de l’usure. Ne
crains rien de ce côté, m on chéri. Les passions sont m oins précaires qu’on ne le dit. Je t ’aim e à j a 
mais. M êm e si, dans tes yeux verts, à l’heure où tu te réveilles et m ontes sur le pont, se reflètent des
images des pignons, de redans, de m ouettes blanches, de volets peints en bleu, plus gaies, je l’ad
mets sans peines, que les grues m étalliques en faction devant mes fenêtres. Je t ’em brasse (Er,
5 1 0 -5 1 1 ).

Le dénouement rassurant, dirait-on, qui reflète bien le climat de l’époque où tout
semblait s ’arranger pour les homosexuels, pour les gays... Jusqu’au mom ent où les
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sigles désignant des maladies ont pris plus d ’importance dans la société que ceux
qui désignent les partis, les mouvements, les groupuscules. Parce que la vie, au dé
but des années 80, a écrit un épilogue, et sinon épilogue, peut-être la suite, à cette
histoire, la suite cruelle et complètement imprévue.
M arc s ’em ploya à régler les derniers détails. Il vérifia l’obturation des fenêtres et se servit des
chutes de papier noir pour boucher les interstices. Puis, entre deux coups d ’œil à sa montre, il sortit
de la pièce et entassa dans le couloir tous les m eubles, y com pris le grand fauteuil, sa u f le lit. Il dé
crocha les tableaux, enleva les livres, les bibelots et tous les autres objets qu’il entreposa dans leur
ancienne cham bre à coucher. 11 ferm a à double tour la porte intérieure du séjour et laissa la clef dans
la serrure. A une heure m oins dix, il dégagea les m èches des quatre grands cierges. A une heure
m oins cinq il y m it le feu. Elles vacillèrent d ’abord, puis prirent leur élan dans une crépitation odo
rante. Les flam m es des bougies aux quatre angles de la pièce, et des cierges aux quatre coins du lit,
projetaient sur les m urs nus une blanche clarté surnaturelle.
A une heure m oins deux M arc fit disparaître le plateau sous le lit, ne gardant dans sa main que la
seringue. Il se coucha à côté de Bernard et chercha la veine usée par les goutte-à-goutte. Il éleva la
seringue dans le je t de lumière qui tom bait du cierge le plus proche. Le liquide rose traversé par le
rayon s’irisa de diaprures chatoyantes.
La dose était suffisante pour les guérir tous les deux15.

Il va de soi que l ’apparition du sida n ’a pas laissé Dominique Fernandez indiffé
rent. Il lui a consacré notamment son roman La gloire du paria, publié en 1987 et
écrit l ’année précédente, roman dont nous venons de citer les dernières lignes, qui
contrastent tellement, par leur atmosphère lugubre, avec l’optimisme de L'Etoile
rose. David et Alain, dans ce roman, sont remplacés par Bernard et Marc, mais peu
importe : c ’est toujours la même histoire qui est écrite, celle de l ’homosexualité,
d ’une nouvelle étape, de la suite de cette histoire. On a quitté David et Alain au dé
but des années 70. On retrouve Bernard et Marc, un autre couple homosexuel vivant
ensemble, en 1986 (c’est la discussion des héros au sujet de la mort récente de Jean
Genet - le 15 avril 1986 - qui permet de situer l’action du roman dans le temps).
Bernard Morin est écrivain, il a 45 ans. Marc Lavergne, son partenaire, a 25 ans. Au
début du roman, le lecteur découvre sans surprise les leitmotivs fernandeziens
comme la condamnation de la psychanalyse (Gp, 23) ou l’apologie de mai 68 et de
ses conséquences, ainsi que celle de l ’apport américain dans la libération de gays
(Gp, 24-25). Mais peu à peu tous ses thèmes s’effacent du roman, supplantés par un
autre : le sida, qui apparaît, dans La gloire du paria, d ’abord comme quelque chose
d ’abstrait, une menace lointaine. Mais cette menace rapidement s ’approche, se pré
cise et devient tout à fait réelle. Et puis les événements se précipitent jusqu’à la
scène finale du double suicide que nous venons de présenter tout à l’heure. La rapi
dité, la densité, la clarté, l ’inéluctabilité qui font penser à la construction de la tragé
die racinienne. Il y a cependant une différence importante : dans La gloire du paria,
le malheur vient de l ’extérieur, c ’est la maladie mortelle qui frappe le couple vivant
en parfaite harmonie. Tout commence par une visite de la mère de Bernard chez
15
D. Fernandez, La gloire du paria, Paris 1987, Grasset & Fasquelle, p. 144-145. Les citations suivantes
de cette édition signées Gp.
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Marc. Elle lui parle des statistiques de plus en plus inquiétantes, et qui démontrent
clairement la gravité du sida. Elle lui confie son fils et le prie de le lui garder bien
portant (Gp, 48). Le thème du sida revient dans les scènes suivantes dont le roman
est composé. Pendant la rencontre de Bernard chez ses amis, Robert et Nicole, on
discute entre autres de cette maladie. C ’est toujours quelque chose de lointain,
d ’abstrait pour les personnages femandeziens. On évoque Rock Hudson, on soulève
même l ’aspect économique de la maladie :
Le sida, repartit Nicole, com m ence à rapporter aussi. Il y aura des m illiards et des m illiards
pour le pays qui m ettra le prem ier au point le vaccin. Les personnes qui vont s ’engraisser sur le sida
seront bien plus nom breuses que celles qui en seront mortes. Oh! pardon, Bernard, s ’exclam a-t-elle.
Mais je ne pense pas que parmi tes amis il y en ait qui se soient mis dans ce pétrin... C ’est im possi
ble, n ’est-ce pas? (Gp, 61).

Dans la discussion entre Bernard et Marc qui suit, le ton est déjà moins frivole, le
sida moins hypothétique et plus réel. Ils s’interrogent d ’abord sur le côté moral de la
maladie :
Une partie de la presse américaine, reprit-il, proclam e que le sida est le châtim ent envoyé par
Dieu. N ous avions com m is trop d ’excès, le feu du Ciel est tom bé sur nous. Com m e le peuple de Sodome, nous payons notre audace sacrilège. Je t ’assure que mon frère, s ’il l ’osait, écrirait ses articles
dans ce style. Les gays ont peut-être eu tort de ne pas signaler à tem ps les dangers de la contam ina
tion. mais le plus important, à mon avis était de mettre la Bible de côté et de dire aux gens : non, le
sida n ’a rien à voir avec une punition divine. Ne cherchez pas une signification surnaturelle à une af
faire de globules blancs. Le sida n ’est pas un problèm e m oral? Le sida est un problèm e strictem ent
scientifique (Gp, 82-83).

Répondant à cette constatation de Marc, Bernard suggère à son jeune partenaire
qu’ils pourraient voir le problème du sida autrement, s ’ils étaient touchés eux-mêmes par cette maladie atroce :
Si mon tour venait d ’être contam iné, je serais amené à faire mon exam en de conscience et à me de
mander : en quoi, par ma façon de vivre, ai-je contrevenu à l’ordre du m onde? Toi aussi, M arc, si tu
étais atteint, tu n ’incrim inerais pas seulem ent la prolifération de tes globules blancs (Gp, 83).

C ’est dans ce passage que le sida cesse d ’être perçu par les héros comme quelque
chose d ’abstrait, de lointain, pour devenir un danger réel. Ce passage contient aussi
l’amorce de la suite de l’action. Visiblement troublé par une certaine menace cachée
dans les propos de Bernard, Marc reporte la discussion sur le terrain médical :
Il
ne s ’agit pas de la prolifération des globules blancs! C ’est tout juste le contraire qui arrive! Tu
pourrais éclairer ta lanterne! (Gp, 83).

Fernandez profite aussi de l’occasion pour introduire, dans son roman, tout le sa
voir scientifique disponible en 1986 sur le fléau de la fin du XXe siècle, comme s ’il
voulait répéter à son lecteur les paroles de Marc : « Tu pourrais éclairer ta lan
terne ». A partir de ce moment, en effet, le lecteur est « attaqué » par de très nom 
breuses informations médicales extrêmement précises et détaillées, d ’abord dans la
suite de la discussion de Bernard et Marc (Gp, 84-87), puis dans la conversation de
Bernard, intéressé par le sida aussi professionnellement (désireux d ’écrire une pièce
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de théâtre à ce sujet), avec son ami Xavier Laronde (Gp, 98-100). Enfin ce sont les
professionnels que Xavier Laronde présente à Bernard, le professeur Hubert Suppé,
sommité de médecine française, et Jean Braspart, son jeune confrère, qui donnent
à Bernard et, en même temps, au lecteur, des explications médicales au sujet du sida
(Gp, 100-117). Cependant, bientôt d ’un simple enquêteur, Bernard se transforme en
patient. On découvre qu’il est atteint du sida, tandis que Marc, son partenaire,
comme le montrent les examens médicaux, n ’est pas porteur du virus. Paradoxale
ment, on découvre encore, tout à fait par hasard, que Bernard a attrapé le sida non
par un contact homosexuel, mais par la transfusion du sang contaminé. Tout de
même, Marc ne veut pas le faire savoir à Bernard :
Faites l ’effort de com prendre que pour lui, savoir q u ’il m eurt d ’un accident, d ’un hasard, ce serait
une découverte affreuse. [...] Il a besoin de se dire qu’il est abandonné par tous, que le monde lui est
hostile et q u ’il m eurt en paria. Si vous lui ôtez cette conviction, vous enlevez tout sens à sa maladie,
et il m ourra vraim ent désespéré (Gp, 141).

Nous avons déjà cité la scène finale du roman, celle d ’un double suicide de Marc
et de Bernard ou, peut-être faudrait-il parler ici plutôt d ’une euthanasie et d ’un sui
cide par solidarité. Toujours est-il qu’on est bien loin de la fin optimiste de L'Etoile
rose. M ais La gloire du paria est un roman déjà d ’une autre époque.
A la fin des années 90, Dominique Femandez, toujours attentif à l’évolution de la
situation de la m inorité q u ’il représente, et, comme le dit Céline Dhérin, « avant
tout un homme qui a besoin de combattre, de lutter » 16, continuait, dans ses livres et
articles, son engagement pour la cause homosexuelle. L ’un de ses derniers essais,
Le Chien et le loup, Un nouveau contrat social11, est consacré à la question du Pacs
(Pacte civil de solidarité), et Femandez y réclame les mêmes droits pour un couple
homosexuel que ceux dont jouissent tous les hétérosexuels. Voilà la bataille tout de
même beaucoup plus simple à gagner pour les homosexuels et d ’une moindre im
portance que celle dont Fem andez a décrit la phase initiale dans La gloire du paria,
et qui, malgré le passage d ’une vingtaine d ’années dure encore, et dont le résultat
est toujours si incertain.
Nous avons commencé notre communication par une citation. Q u’il nous soit
permis de la term iner par une autre. Bernard, bien avant de découvrir sa propre ma
ladie, dans sa discussion avec Marc que nous avons d ’ailleurs évoquée ci-dessus,
remarque :
Que tu le veuilles ou non, que cette nouvelle époque qui com m ence pour nous soit longue ou
courte, q u ’on découvre le vaccin dans un an ou dans vingt ans, il y a une chose impossible à nier.
N ous som m es redevenus une population à risques. [...] Les journaux [...], les m édecins, les autorités
sanitaires ne cessent de nous le corner aux oreilles. « A risques! » Pas dans le sens où on pouvait
l’entendre autrefois, quand les dangers que nous courions étaient de nous faire casser la figure, de
perdre notre em ploi ou d'ê tre expulsés de notre appartem ent. Le risque est bien différent au
jo u rd ’hui, bien plus élevé, bien plus terrible. Nous ne risquons plus dans l ’aventure la carrière et la
16 Dhérin, op. cit., p. 348.
17 D. Fernandez, Le Loup et le chien, Un nouveau contrat social, Paris 1999, Pygmalion.
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sécurité, nous risquons la vie. Voilà ce qui me passionne dans ce que tu appelles une affaire de glo
bules blancs. Penser que la suite de victoires rem portées depuis vingt ans contre les préjugés, que les
concessions arrachées aux pouvoirs publics, l’abolition des lois discrim inatoires, l’abaissem ent de la
majorité sexuelle à quinze ans, la reconnaissance de nos droits, la conquête de la presse et de la télé
vision, la liberté de nous conduire exactem ent comm e nous voulons, penser que tout cela aboutit
maintenant, par une conséquence en quelque sorte directe, à un péril mortel! N ous n ’avions connu
de m enace aussi grave qu’en deux autres circonstances de l’histoire, lorsque les tribunaux de l’in 
quisition nous condam naient au bûcher, et lorsque les kapos des cam ps de cam ps de concentration
nous désignaient pour la cham bre à gaz. La longue marche des gays se brise contre une fatalité bio
logique non m oins intraitable que le fanatism e des moines dom inicains ou la férocité de nazis (Gp,

90).
Comment ne pas voir dans ces paroles de Bernard, condamné déjà, mais ne con
naissant pas encore son destin, le cri de déception et de désespoir de Dominique
Fernandez, lui-même?

Au sein de la famille

A leksander A B LA M O W IC Z
Université de Silésie
Katow ice, Pologne

La condition de l’homme
dans Les Thibault de Roger Martin du Gard
Le romanesque français de la première moitié du XXe siècle, très riche et très va
rié, se penche plus particulièrement sur le sort de l ’homme dans le monde contem 
porain qui détermine le mode d ’existence de l ’individu à travers les contraintes im
posées par la collectivité à laquelle nous sommes tous redevables ce qui nous
impose, évidemment, des obligations et ce qui, par conséquent, limite notre liberté.
Le problème est reconnu depuis longtemps et la littérature offre m aintes images de
ce conflit constant entre un désir d ’une liberté absolue de l’individu et les con
traintes nécessaires pour que la vie sociale soit possible.
Placé devant ce dilemme, l’homme cherche désespérément une alternative qui lui
permettrait de concilier l ’inconciliable et de se frayer le chemin à travers les
méandres des situations donnant lieu à des conflits incessants, heurtant
douloureusement ses plus profonds désirs et, qui pis est, ses ambitions. Le problème
essentiel est celui du choix, de la décision qu’il faut prendre et qu’il faut savoir
justifier de manière convaincante. C ’est ainsi que se forment les différentes
idéologies, hautement prônées et considérées comme inébranlables et qui servent
d ’arguments irréfutables expliquant la décision prise quasiment une fois pour toutes
et valable pour tous. Et c ’est en affichant une idéologie, c ’est-à-dire un ensemble
plus ou moins systématisé d ’opinions et de doctrines déterminant le comportement
de l’homme, que le héros romanesque se mesure avec toutes sorte de difficultés et
d ’obstacles que lui impose la réalité. C ’est une véritable guerre qui suppose des
exploits presque surhumains, mais qui assure à ceux qui s ’y engagent une position
héroïque. C ’est non sans raison que le personnage principal de roman est
banalement dit « héros ». En effet, il lutte sans cesse contre les contraintes
extérieures au nom d ’une idée qui lui semble être la seule juste et vraie et qu’il
essaie de soutenir malgré et contre tout.
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Traditionnellement parlant, cette fonction héroïque a toujours été réservée aux
hommes. Leur mode d ’existence ou leur condition consistait en une lutte constante
contre les obstacles, contre l ’ennemi, voire contre le mal. Selon Sellier, « dans la
plupart des cas, l ’univers féminin se présente comme une menace pour la réalisation
éclatante de l'œ uvre héroïque »'. Par conséquent, ce sont avant tout les hommes qui
incarnent cette ancienne notion de l’héroïsme et le roman continue cette vision des
choses en exposant en premier lieu les personnages masculins.
Il en est ainsi notamment dans Les Thibault, roman de Roger Martin du Gard,
dans lequel trônent trois personnages masculins représentant la famille des Thibault.
Or, quand on parle de la famille, les femmes y sont généralement inclues de ma
nière tout à fait naturelle. Dans le roman en question pourtant ce sont les hommes
qui dominent, c ’est leur vision de la vie et le chemin que chacun d ’eux s’est choisi.
La famille des Thibault justem ent est représentée par trois hommes - les femmes
sont absentes. Oscar Thibault, le père, personnage monumental, se dresse comme le
grand chef de famille dans le sens le plus traditionnel du mot. Autoritaire, décidé à
indiquer le chemin à ses fils, le père Thibault se voit comme la seule autorité possible
et tout son mode d ’existence semble bien le prouver. Il impose sa personnalité
comme celle d ’un véritable « maître » de famille, son guide spirituel foncièrement
persuadé d ’avoir toujours raison. Cette condition particulière, soigneusement choi
sie, se heurte sans cesse à des contestations diverses, tout à fait naturelles dans cette
situation-là. Rien d ’étonnant que les conséquences en soient désastreuses. Le roman
entier est construit à partir de l’opposition entre le père Thibault et ses fils dont l ’un,
Jacques, se révolte ouvertement et l ’autre, Antoine, semble se soumettre à la volon
té d ’un père tyrannique, mais au fond se rend bien compte de la situation et cherche
son propre chemin dans la vie, sans le proclamer à haute voix. Par conséquent, le
conflit avec le père constitue sans doute le nœud de l’intrigue, mais il faut y ajouter
le problème de deux frères car, au fait, « c ’est autour de l ’opposition entre deux frères
que Roger M artin du Gard organise Les Thibault »2. Trois hommes donc et trois
mondes différents. Car chacun d ’eux voit la vie à sa manière et essaie de lui donner
un autre sens, dans la mesure du possible. Et c ’est dans cette situation particulière
que l’on voit comment le roman propose 1 « histoire d ’une famille (qui) fonne une
sorte de microcosme, à l’échelle de l’homme encore, où se reflète toute la vie orga
nique de l ’humanité »3. Car il s’agit en effet des problèmes qui ne concernent pas
les individus mais toute la famille, voire deux familles dont les représentants se
fraient le chemin dans la vie chacun à sa manière. C ’est ainsi que le roman de fa
mille comme Les Thibault essaie de montrer comment les circonstances et, aussi,
les opinions personnelles déterminent une recherche constante de l’idéal rêvé, mul
tiforme et changeant selon la vision individuelle du monde. Les héros du roman
1 Pli.Sellier, Le mythe du héros, Paris-Bruxelles-Montréal 1970, Bordas, p. 20.
2 J-Y.Tadié, Le roman au XXe siècle, Paris 1990, Belfond, p. 96.
3 R.M. Albérès, Histoire du roman moderne, Paris 1996, A. Michel, p. 109.
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sont ainsi présentés en une évolution continue et toutes leurs idées, leurs concep
tions et leurs actes s ’en trouvent ainsi constamment modifiés au fur et à mesure de
leurs découvertes et de leurs déceptions qui contribuent à une mutation permanente
créant une image du libre épanouissement de leur âme. Le monde de Roger Martin
du Gard n ’est pas conçu « comme représentation, mais comme volonté »4, comme
un effort constant, comme une continuité des mutations.
Oscar Thibault, ainsi que ses fils, voit sa vie comme une mission dont il prend la
responsabilité et dont il est fier. Mais cette mission suppose un effort constant d ’au
tant plus difficile q u ’il ne s ’agit pas d ’un acte héroïque isolé, momentané, mais de
toute une existence longue et laborieuse de celui qui a pris la décision de se vouer
à une recherche sans gloire, mais qui est le seul moyen permettant de servir le genre
humain et de s ’affirmer au milieu d ’une foule anonyme.
Oscar Thibault, le père, fermement persuadé que l’ordre social est établi une fois
pour toutes, essaie en vain de subordonner ses fils, car il croit qu’il n ’y a qu’un seul
modèle de vie honnête et il est incapable de comprendre les désirs de Jacques, le ré
volté. Il serait facile de lui reprocher sa méchanceté, voire sa cruauté. Il n ’en est
rien pourtant car, au fond, il ne veut que réaliser ses rêves et, en bon chef de famille,
essaie de forcer son entourage à accepter ses vues sur le monde. Il agit par la force,
mais il ne voit pas d ’autre possibilité, il agit donc à bon escient. Les résultats pour
tant sont décevants, ses efforts n ’aboutissent à rien car ses deux fils ont une tout au
tre vision du monde et de la condition de l’homme, conforme à leur génération, qui
ne veut pas suivre aveuglément l’exemple qui lui est donné. Et c ’est ainsi que, m al
gré sa bonne volonté, Oscar Thibault voit l’échec de toutes ses tentatives de se faire
suivre par ses fils et de leur servir de modèle. Ce n ’est pas sa faute. C ’est celle de
son monde qui, contrairement à ses efforts, ne se laisse pas dominer par la bonne
volonté, mais suit son propre chemin conduisant directement à une catastrophe il
lustrée par la première guerre mondiale dont les conséquences désastreuses dém o
lissent les jeunes Thibault et marquent profondément leur vie. Le monde change, le
système des valeurs change aussi. Tout ce qui semblait être sûr et durable disparaît
et les héros du roman connaissent tous un échec retentissant. Les Thibault c ’est un
roman de famille qui propose, tout au début, une valeur absolue donnant lieu à une
diversité d ’opinions considérable, mais en même temps elle constitue le nid dans le
quel se forment toutes ces opinions, le point de départ commun et apparemment sûr
car il est profondément ancré dans la tradition. Or, on peut constater très vite que
même cette base commune est ébranlée et, finalement, démolie par les événements
néfastes qui font que « la famille comme les valeurs d ’avant-guerre
s’anéantissent »5. Triste est la condition humaine dans cette situation-là car, en
effet, que peuvent faire les Thibault confrontés, tous les trois, à une réalité cruelle et
4 M. Zéraffa, La révolution romanesque, Paris 1969, Klincksieck, p. 116.
5 M. Borgomano, E. Ravoux Rallo, La littérature française du XXe siècle, 1. Le roman et la nouvelle, Paris
1995, A. Colin, p. 33.
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désastreuse? La vision du monde d ’Oscar Thibault, une vision qui semblait être in
dubitable, s ’écroule. Celle d ’Antoine, conformiste, tombe en mine et Antoine meurt
sans avoir accompli sa mission de médecin qui aide les malades à retrouver leur
santé. Le sort de Jacques est pis encore. Révolté comme les autres de sa jeune géné
ration, protestant contre l ’esprit du monde quasiment bien organisé, il trouve égale
ment la mort et c ’est une mort inutile, qui ne sert à rien, malgré ses plus ardentes
tentatives de lutter contre le mal. M. Raimond dira, non sans raison, que surtout le
dernier volume, « L 'Eté 14, est un des premiers romans où le héros est requis par
les événements, emporté par la tourmente de l’Histoire »6.
Il est donc à constater que le roman présentant le sort de trois héros masculins es
saie de peindre les chemins totalement divergents, mais le résultat est toujours le
même. Nous avons ainsi une optique foncièrement triste qui démontre comment la
vie est dure et les décisions quasiment justes sont sans suite car les circonstances
défavorables possèdent une puissance néfaste et tragique à la fois. La vie de
l’homme est ainsi déterminée, son choix, conscient et bien fait, tourne vers le drame
et l’anéantissement. En effet, ce n ’est pas l ’homme qui décide de son sort, ce sont
les circonstances, « les tourmentes de l ’Histoire » qui font que la mission du héros
ne peut pas être accomplie. Cette notion sert uniquement le héros lui-même, sans
porter aide à la collectivité nationale ou humaine. Et pourtant l ’ancien mythe du hé
ros situe tout acte héroïque au niveau d ’un sacrifice fait pour les autres. Le roman
de M artin du Gard démontre ainsi comment le monde a changé et comment les con
ceptions valables jadis ne donnent rien à l’époque contemporaine. Le tragique de
l’existence s’aggrave encore dans cette situation-là parce que tout effort individua
liste est voué à l ’échec. Il ne sert à rien, il ne donne rien en dénonçant ainsi l’ineffi
cacité de tout ce qui n ’est pas de caractère collectif.
Par conséquent, il semble bien que les personnages masculins des Thibault illus
trent bien cette thèse de Zéraffa selon laquelle le personnage littéraire correspond
à un monde constitué et hautement organisé. Il perd ce caractère héroïque qui lui
était attribué jadis, depuis les temps grecs encore, quand il symbolisait un ou des
exploits surhumains propres à des êtres extraordinaires, uniques et exemplaires à la
fois. Selon la formule de Zéraffa, ce héros « était le substitut, le double, le délégué
d ’un ordre m agico-religieux »7. Et les innombrables générations de lecteurs
s’attendent toujours à voir son statut de cette manière-là, bien que le monde
contemporain ait visiblement réduit ses fonctions dans la société en lui imposant
des règles et des normes universellement reconnues et partout considérées comme
obligatoires. Car pour le même auteur « le personnage littéraire représentera cette
société et ses niveaux »8 et montrera tout ce qui détermine l ’existence de l’homme
et qui la façonne. Et c ’est ainsi que la conception contemporaine d ’une existence
6 M. Raimond, Le roman, Paris 1989, A. Colin, p. 67.
7 M. Zéraffa, Roman et société, Paris 1971, PUF, p. 100.
8 Loc. cit.
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héroïque suppose une dilatation temporelle qui prolonge l ’effort en permettant de
concevoir l’héroïsme comme « état » qui n ’est pas seulement conçu dans sa notion
linéaire, mais qui « se définit par la dilatation ou la contraction du temps extérieur
dans le temps interne, c ’est-à-dire, très simplement en somme dans l ’amas des
personnages »9.
Le titre déjà l’annonce de manière explicite car dès le début le lecteur sait qu’il
sera question de plusieurs membres de la famille des Thibault. Par conséquent, le
roman présente trois variantes de la conception de la condition humaine et du rôle
de l ’individu dans la société de l ’époque. Et comme la dilatation temporelle s ’ac
compagne ainsi d ’une dilatation spatiale et humaine, le roman en acquiert une di
mension nouvelle, celle d ’une cosmogonie complète, à tendance absolue et dont les
héros, à visages multiples, symbolisent la conscience qui rivalise aussi bien avec le
temps de l’Histoire, qu’avec l’espace du monde. Le roman de Roger Martin du
Gard s ’empare de cette façon de moyens nouveaux permettant d ’adapter l ’ancien
mythe du héros, réservé traditionnellement aux représentants masculins du genre
humain à la mentalité actuelle, conditionnée aussi bien par la tradition multiséculaire, que par les circonstances du moment. Et c ’est ainsi que le mythe héroïque re
vêt une forme toute neuve, celle qui est justem ent incarnée par les personnages des
Thibault, dont chacun voit ses fonctions sociales à sa manière. Cette divergence
d ’opinions constitue seulement une proposition car le lecteur doit y faire son propre
choix. Les personnages donc des Thibault ne sont pas des modèles à suivre comme
c ’était le cas dans les anciennes exemplifications du mythe héroïque, mais indiquent
la recherche d ’ une voie dans la vie et facilitent la décision à prendre. C ’est ainsi
qu’il s’y fait une espèce de dialogue entre l’auteur-narrateur et le lecteur auquel le
message en question est adressé.
Ce dialogue devrait inviter le lecteur à chercher sa solution à lui, une solution qui
pourrait mettre fin aux déceptions et aux malheurs de l ’individu et de la collectivité
car le roman-fleuve qui met toujours en question tout un groupe social, met en
même temps en question tout ce qui conditionne l’existence de l ’homme et aucune
tentative pour justifier ou expliquer ses malheurs ne peut être exclue d ’avance. Bien
au contraire, il faut tout savoir pour tout comprendre et c ’est pourquoi ce roman
veut tout montrer, aussi bien l’homme que son milieu, l ’individu et la collectivité, la
réalité actuelle et les perspectives portant sur l ’avenir de l’humanité. Ce même ro
man tend ainsi à devenir une fresque sociale qui se propose de peindre la vie de la
collectivité à partir de l ’image de la vie de famille. Et c ’est ainsi que ce roman de
vient une tentative socio-politique de mise en lumière des problèmes existentiels,
une expression des désirs et des projets visant l’amélioration de l ’espèce humaine et
des conditions de son existence quotidienne. Le monde étant mal construit, on
cherche une solution valable pour tous, bien que ce soit là une tâche ingrate et, très
souvent, infructueuse. Oscar Thibault est fortement persuadé que sa vision du
9 N. Cormeau, Psychologie du roman, Paris 1947, La Renaissance du Livre, p. 77.
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monde est la seule vraie et justifiée. C ’est pour cette raison qu’il essaie d ’imposer son
modèle de vie à ses fils. Antoine Thibault, conformiste, se situe dans la même lignée,
sans pourtant la rigidité qui caractérise son père. Pour lui le monde de son temps
n ’exige pas un alignement rigide et c ’est ainsi qu’il accepte le principe d ’une certaine
liberté d ’opinions et de points de vue. On pourrait même dire que son libéralisme le
rend prêt à pardonner les défauts des autres et cette indulgence lui permet de garder le
contact avec les deux grands opposants du roman, Oscar et son fils aîné Jacques.
Traditionnellement, c ’est surtout le personnage de Jacques qui attire l’attention
des critiques. Révolté, il prône une vision toute particulière de sa condition dans le
monde de son temps. Il voit le mal qui ronge le monde, il voit comment ce monde
est imprégné d ’idées sclérosées et, de son point de vue, injustes. C ’est en effet
contre l’injustice sociale qu’il se dresse avant tout, contre une tradition qui s’est
avérée incapable de servir toute l ’humanité et, enfin, contre le m alheur d ’une
guerre, porteuse du tragique de l ’existence humaine depuis tant de siècles. C ’est là
le problème essentiel. Le portrait du héros consacré par la tradition le situe toujours
dans une situation supposant un exploit exceptionnel et qui aurait lieu sur un champ
de bataille. Par cela même, il chante la guerre comme moyen de gagner la gloire et
de rester ainsi dans la mémoire grâce à une illustration exemplaire de vertus telles
que le courage, l’effort, le sacrifice et le service de la patrie ou de l ’humanité. Dans
cette situation-là, il serait difficile de condamner la guerre comme événement
toujours maléfique dans l’histoire de l ’humanité.
Jacques Thibau lt cependant est en un conflit incessant avec le monde entier juste
ment parce qu’il proteste contre la guerre qui est, pour lui, un désastre tragique,
mettant en doute le sens même de l ’existence humaine. Effet, le roman-fleuve,
genre particulier qui a profondément marqué la première moitié du XXe siècle, en
chantant la grandeur humaine, s’en tient à l’homme moyen, à l ’homme étemel qui
n ’échappe à aucune souffrance, ni à aucune loi universelle. Le personnage de
Jacques Thibault peut ainsi servir d ’exemple de cette vision du monde prôné par le
roman qui se veut porteur de l’idée consistant à dém ontrer les possibilités de salut
pour l’humanité entière. Le problème de la gloire individuelle qui est propre au tradi
tionnel mythe du héros n ’apparaît pas. Jacques ne pense ni à sa gloire, ni à son avenir.
Il ne veut que servir les autres et il est prêt à consacrer sa vie pour sauver celle des
autres. Car la vie de l’homme constitue pour lui une valeur suprême, la seule valeur
pour laquelle il faut lutter au prix même des souffrances et de toute sa vie.
C ’est Georges Duhamel qui en parle et qui le proclame à haute voix en disant
que : « ce n ’est pas toujours dans le succès que l’homme se livre et se démontre,
c ’est dans la souffrance, dans l ’épreuve et dans l ’échec. Don Quichotte et Faust,
voilà des chefs-d’œuvre exemplaires. Et que sont, à y bien regarder, ces deux
grands livres? L ’histoire de tentatives malheureuses, douloureuses et avortées »'°.
10
G. Duhamel, « Vie et mort d’un héros de roman », préface à la Vie et aventures de Salavin, Paris 1950,
Gallimard, p. 28.
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Jacques Thibault, en effet, jeune homme de talent, de bonne volonté, de bon cœur,
capable de se consacrer tout entier à la grande cause qui lui semble être la plus im
portante ou, plutôt, la seule importante dans sa vie, échoue tragiquement et son sort
s’avère ainsi triste et décevant. L ’homme a toujours désiré changer le monde selon
ses propres visions d ’un avenir radieux qui rendrait l’humanité heureuse. Le sort de
Jacques Thibault, comme celui d ’ailleurs de son père et de son frère montre, q u ’au
bout de plusieurs millénaires de luttes et de tentatives diverses, ce désir ne peut pas
être réalisé. L ’expérience des Thibault met en évidence le fait qu’il est pratiquement
impossible de changer quoi que ce soit. L ’histoire de leur vie démontre comment
l ’homme est coupable lui-même, comment il a agi pour satisfaire uniquement ses
besoins particuliers, tout en oubliant son rôle social et ses devoirs envers les autres.
Les tentatives individuelles son vaines, par conséquent, le sentiment de déception
en est une conséquence directe et ce sentiment se dresse contre ceux mêmes qui lui
ont donné naissance. L ’homme a donc mérité son sort, justem ent parce que les ef
forts de l ’individu ne donnent rien.
C ’est ainsi que les personnages des Thibault, tout persuadés qu’ils sont de leur
mission dans le monde ou, plutôt, dans leur monde, se fraient un chemin dans la vie
péniblement et, quasiment, sans résultat. Et pourtant, le roman montre aussi des
perspectives nouvelles qui, peut-être, permettront un jour de surmonter les obstacles
et de retrouver le chemin menant vers un avenir meilleur. M ême si la condition des
Thibault est triste et décevante, celle de l’humanité peut être meilleure, notamment
grâce à l’apport personnel, aux efforts et tentatives diverses qui, un jour, peuvent
donner des résultats valables pour l’humanité entière.

Renata JA K U B C Z U K
U niversité M arie C urie-Skiodow ska
Lublin, Pologne

Armand Salacrou : Un homme comme les autres?
Par rapport au sujet « La condition masculine dans la littérature française », plu
sieurs questions peuvent se poser. Comment comprendre cette condition, par rap
port à la tradition? À la vie quotidienne? Aux moeurs? A la vie professionnelle?
A la tradition littéraire?
On ne saurait, bien entendu, les aborder toutes dans les limites de notre modeste
contribution. Q u’il soit donc entendu, dès le départ que c ’est la culture chrétienne
qui sera ici un point de référence obligé. La société y impose plusieurs exigences
à un garçon, un jeune homme, un mari, un père de famille ou, enfin, un grand-père,
voire un homme expérimenté qui devient un pilier de la vie sociale, de la tradition.
En esquissant quatre figures masculines : Raoul Sivet, en particulier, Roger Du
hamel, Paul Sivet et Denis, personnages de la pièce d ’Armand Salacrou Un homme
comme les autres, on espère recueillir quelques éléments de réponse à la question
posée dans le titre, c ’est-à-dire qui est-ce un homme comme les autres dans la pièce
de Salacrou.
Contemporain de Claudel, de Giraudoux, de Malraux, il n ’a pas pu éviter les
questions sur la condition humaine : « Il m ’est difficile d ’admettre, a écrit Salacrou,
qu’une oeuvre théâtrale puisse être autre chose qu’une méditation dramatique sur la
condition humaine » 1. Et José van den Esch dans un essai sur le théâtre de Salacrou
n ’a pu mieux résumer sa recherche que dans le sous-titre : « dramaturge de l ’an
goisse »2.
N ’est-ce pas aller trop loin dans l ’interprétation et excéder la signification d ’un
théâtre qui n ’a pas dédaigné les procédés du théâtre de Boulevard? Bien entendu,
Salacrou a fait des pièces brillantes des mille facettes du dialogue, riches de person
1 P.-L. Mignon, Panorama du théâtre au XXe siècle, Paris 1978, Gallimard, p. 126.
2 J. van den Esch, Armand Salacrou, dramaturge de l'angoisse, Paris 1947, Ed. du temps présent.
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nages pittoresques ou émouvants qui n ’invitent pas toujours le spectateur à réflé
chir. M ais sous la poussée de l’imagination poétique, la réalité éclate en caricatures
et la comédie bourgeoise s ’ouvre tout d ’un coup à une réplique grave, à un mot pro
fond. Tel est le cas aussi d 'Un homme comme les autres. Une simple histoire d ’a
dultère devient le champs de dialogue intérieur, le prétexte pour réfléchir sur le sens
de la vie, sur l’actualité de vieilles vérités religieuses.
Notre étude comprendra quatre parties qui essaieront de montrer l’attitude de
quatre personnages masculins, et du protagoniste, Raoul surtout, envers : 1. les
femmes, 2. la famille, 3. le travail, 4. la société et la morale, dans le sens très large
du terme, que cette société impose. On terminera par quelques réflexions issues de
cette approche.

1. Les femmes
Les femmes dans les pièces de Salacrou sont souvent réduites au rôle de second
plan. Surtout dans les premières oeuvres, absentes ou apparaissant uniquement pour
aimer le protagoniste, elles sont passives, n ’osent pas intervenir. Anne Ubersfeld va
encore plus loin en les désignant ainsi : « M ensonge et possessivité ou désarmante
faiblesse, l ’objet-femme se caractérise par l’absence d ’autonomie, de conscience, de
responsabilité »3. Dans les pièces dites du « milieu », du cycle « des autres »4, le
dramaturge leur accorde plus d ’imprtance : Lucie à'U ne fem m e libre est le premier
héros-femme salacrien5. Elle est, d ’ailleurs, le prototype féminin du personnage
masculin qui sera au centre de nos analyses, Raoul d ’Un homme comme les autres.
La pièce commence par la dispute de Raoul avec une de ses maîtresses : Gladys.
Cette dernière lui reproche son comportement envers elle et les femmes en général :
« Tu es le plus dégoûtant de tous ceux que j ’ai connus »6 et elle ajoute plus loin : « Tu
es le plus égoïste de tous les hommes que j ’ai connus » (H, 23). Gladys est une simple
danseuse. Elle a connu beaucoup d ’hommes avant Raoul mais, pour elle, le sentiment
est primordial. Puisque Raoul ne l’a jamais aimée, il n ’a pas de justifications :
Ta seule excuse de la [sa femme] trom per : c ’était de m ’aimer. J ’ai cru que tu m ’aimais, et c ’était
aussi mon excuse. Et aujourd’hui je m e dem ande si depuis les trois m ois que je te connais, tu n ’as
pas continué de fréquenter m êm e les boîtes du port (H, 22-23).

Or, Raoul se lasse des femmes facilement et, pour lui, cette aventure est termi
née. Il lui reste seulement à payer Gladys pour q u ’elle le laisse tranquille : un billet
3 A. Ubersfeld, Armand Salacrou, Paris 1970, Ed. Seghers, p. 89.
4 II s’agit de la trilogie : Une fem m e libre, L ’Inconnue d ’Arras et Un homme comme les autres. Dans la
première pièce apparaît même la réplique : « Une femme comme les autres ».
5 On tient à ajouter que c’est seulement dans l’une de ses dernières pièces, Une fem m e trop honnête, que la
protagoniste, Marie-Madeleine, devient le vrai actant-sujet de l’action.
6 A. Salacrou, Un homme comme les autres, Paris 1970, Gallimard, p. 17. Les citations suivantes de cette
édition signées H.
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de mille francs doit régler l’affaire : « Je ne veux pas que tu gardes de moi un m au
vais souvenir. Prends ces mille francs » (H, 19). Gladys les accepte pour faire le
contraire de ce que Raoul attend d ’elle et se venger ainsi en lui disant qu’elle les dé
pensera avec son nouvel amant. Raoul reste indifférent. Même les m enaces de sui
cide ne font aucun effet sur lui car, judiciairement, il n ’en serait pas responsable.
Gladys est vraiment dégoûtée : « Tu dois être un de ces dégoûtants qui couche chez
lui avec sa bonne » (H, 22).
En effet, cette supposition de Gladys se confirme peu de temps après quand
Raoul reste seul avec sa bonne, Anna. Cette scène présente bien l’attitude de ce
bourgeois envers les femmes :
Raoul : Va dans ta cham bre, je te rejoins. [...] Allons, dépêche-toi. [...]
Anna : Je veux plus. Vous me rappelez les bêtes de m a campagne. |...| Eh bien! Je ne suis pas une
bête. [...]
Raoul : Tu ne vas tout de m êm e pas me résister.
Anna : Pourquoi que j ’aurais pas ma volonté, moi aussi! [...]
Raoul : M ais grimpe dans ta cham bre, nom de Dieu.
Anna : Non.
Raoul : Je te donnerai vingt francs.
Anna : Ça m ’est égal. Je veux plus comme hier. Quand vous vous êtes jeté là contre moi, appuyée
à la porte. Et juste avant de se m ettre à table. Tout le m onde pouvait entrer. J ’en trem blais encore en
servant. Vous, vous parliez, en m angeant la soupe, tout en riant, ce qui ne vous arrive pas souvent.
Je ne comprends pas.
Raoul : Quand t’auras fini de parler, toi aussi!
A nna : Oui, je sais bien que vous vous jete z sur moi sans un mot. Et vous partez, vous me laissez
sans un mot. Je veux plus. Je suis pas une bête. [...] Et vous en aurez bientôt assez de moi... oui, je le
sais. La bonne qu’était là avant me l’a dit : vous aimez le changement.
Raoul : C ’est des racontars.
Anna : La grosse Julie me l’a dit avant de partir : le troisièm e soir qu’elle servait ici, vous êtes allé
dans sa chambre [...] Et avant, ça a été Marie [...] elle vous a m êm e dit que vous étiez le prem ier et
que vous l’avez cru (H, 57-60).

Cette citation, un peu longue, se passe de commentaires...
Madame Berthe, « une vieille folle », victime de Denis, et Ded, une jeune fille,
« inspiratrice du crime » n ’ont pas un grand intérêt pour Raoul. Il veut se débarras
ser d ’elles le plus vite possible et ne plus jam ais entendre parler de ces femmes.
A une petite exception quand même : quand Ded fait semblant de s ’offrir à lui, il est
prêt à lui sauter dessus... (H, 142-148).
Reste le dernier personnage féminin, le plus important, c ’est-à-dire la femme de
Raoul, Yveline. On sait dès le début que Raoul la trompe mais on apprend aussi
qu’elle est la seule femme qu’il ait jam ais aimée. Gladys le lui reproche : « Tu es ja 
loux de ta femme [...] Et tu n ’aimes qu’elle » (H, 20); « Tu n ’es qu’un coureur. Et
un coureur qui aime sa femme [...] » (H, 21). Une façon singulière d ’aimer car les
époux n ’arrêtent pas de se disputer tous les deux. Yveline constate :
Dès que tu es contrarié, tu me traites d ’une façon inquali-fiable, j ’ai honte pour toi de la m anière
dont tu te conduis envers moi devant tes amis (H, 65).

Et on peut ajouter un reproche de Roger :
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Mais tu ne l ’aim es pas. Tu sors de sa chambre pour aller traîner dans les bars du port, tu te frottes
à toutes les putains de la ville... (H, 114).

Mais ces histoires n ’ont pas d ’importance; Raoul explique à Denis, le frère
d ’Yveline :
Ces fem m es restaient quelques jours dans m a vie. tandis que je continuais d ’aimer ta soeur, et
d ’aim er le bonheur d ’être aimé d ’elle (H, 177).

Pour Raoul, l’amour d ’Yveline est une évidence, il n ’en peut pas être autrement
car elle est sa femme... On reviendra aux relations familiales dans le point suivant.
Roger Duhamel, un ami d ’enfance de Raoul, est le deuxième personnage mascu
lin qui apparaît sur scène. Célibataire, il habite et travaille à Madagascar. Complète
ment différent de Raoul, amoureux d ’Yveline, il n ’approuve point le comportement
de son vieil ami. Plus romantique que réaliste, il vit dans le rêve d ’amour d ’une
femme idéale. Il est prêt à tout faire pour gagner la faveur de sa bien-aimée. Raoul
se moque de lui :
Depuis que tu aimes Yveline, depuis ce jo u r où tu as, comm e tu le prétends, tout abandonné pour
elle, dans ton île là-bas, n ’as-tu jam ais couché avec les femm es de tes collègues ou quelques petites
négresses? (H, 115).

Roger ne le nie pas. Il satisfait ses besoins physiques tout en restant fidèle à Yve
line et à lui-même car il n ’est pas marié et, pour lui, ce sacrement change tout. 11 est
correct avec les femmes; même en parlant de Madame Berthe et de Ded, il n ’utilise
pas d ’épithètes mais reste neutre : « la vieille dame » (H, 30), « cette jeune femme »
(H, 33); il leur montre son respect mais, dans la pièce, il n ’a pas l’occasion de le
prouver dans des situations concrètes, mise à part Yveline qu’il rencontre assez sou
vent. Il avoue plusieurs fois qu’il aime, qu’il veut l’épouser et partir où elle voudra
pourvu qu’ils aillent ensemble :
Ouvrez cette porte, dites-m oi de vous suivre. Sans savoir où vous allez, je vous suivrez. Tout de
suite. N ’importe où, dans n ’importe quelle condition (H, 52).

Il essaie de la convaincre de son amour tout en respectant sa volonté et ses senti
ments. Il souhaite simplement son bonheur, qu’elle ait enfin l’occasion de vivre une
vie heureuse. On peut dire que c’est un conformiste; il accepte les règles de la so
ciété bourgeoise sans se poser des questions « inutiles ». Il est intéressant de remar
quer qu’une telle attitude irritait beaucoup Salacrou qui se penchait plus du côté des
personnages « révoltés » mais c ’est justem ent les personnages qui vivent « contents
de leur sort, assurés, tranquilles »7 qui l’ont le mieux inspiré dans sa création.
Paul Sivet, père de Raoul, n ’intervient que rarement mais chacune de ses appari
tions met en valeur les qualités de sa belle-fille. Il a beaucoup de respect pour elle et il
la défend toujours contre son fils : « Quand on est injuste avec Denis, je trouve cette
injustice maladroite, mais injuste avec ta femme, ce serait une honte » (H, 40) et, plus
7 P. Surer, Cinquante ans de théâtre, Paris 1969, Société d’Edition d’Enseignement Supérieur, p. 87.
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loin, « Ta femme mérite qu’on révise pour elle des valeurs bien fragiles, croismoi! » (H, 43). Il fait recours au mensonge pour la garder au sein de sa famille : « Je
consens à mentir, si Ui me jures de te conduire avec elle comme elle le mérite »
(H, 194). Paul Sivet fait partie du groupe des « vieillards » fréquents dans les pièces
de Salacrou.
Le dernier personnage masculin de la pièce, Denis, le frère d ’Yveline, est un gar
çon « plein d ’esprit » (H, 28) selon l ’expression de Roger Duhamel, une « vieille
crapule » (H, 28), un « chenapan » (H, 28), un « gigolo » (H, 30), un « assassin »
(H, 30) selon son beau-frère, Raoul et, encore, un « triste individu » (H, 35) ou une
« canaille » (H, 36) selon ses propres mots. Son comportement envers les femmes
n ’est pas le même pour chaque personnage féminin de la pièce. Il aime beaucoup sa
soeur; en la respectant lui-même, il exige que les autres, et surtout Raoul, la respectent
aussi. Il veut qu’elle soit heureuse : « Quel est le saligaud qui a pu avoir l’âme assez
basse pour briser le bonheur de ma soeur? » (H, 173), demande-il à Raoul après le
départ d ’Yveline. Par contre, il n ’a pas d ’estime pour Madame Berthe q u ’il appelle
« la vieille idiote » (H, 39), ni pour Ded : « ... je me méfie de cette petite
menteuse » (H, 169). Mais il n ’est pas méchant : « ... j ’ai honte parce que je ne
t ’aime plus : l’amour sauve tout » (H, 187). Sa situation familiale est différente par
rapport à Raoul, il a perdu son père très tôt et cette absence du père l’a marqué pro
fondément. Il cherche sa place dans la société et il la trouve au « milieu » entre le
conformisme de Roger et la résignation de Raoul.

2. La famille
La famille a toujours été un refuge, un asile pour le monde bourgeois. Dans
presque toutes les pièces salacriennes, on peut retrouver un même schéma familial :
un couple, un frère ou ami(e) épris(e) de l’époux(se) et un(e) vieillard(e), symbole
vivant de l ’écoulement du Temps. La présence de ce vieillard pousse les jeunes à se
révolter contre l’ordre établi, contre la vie et la mort, contre l ’absurdité du Destin.
Pour Anne Ubersfeld, ce vieillard est le
signe d ’un refus im placable non seulem ent l’affirm ation de l’individualité, m ais plus encore le désir
universel et vain de ne pas ressem bler à la génération précédente, de ne pas devenir comm e elle, de
ne se laisser ni aliéner, ni stériliser, ni vieillir .

La pièce étudiée est riche en ces symboles car les deux sexes sont représentés dans
les personnages de Mme Berthe et de Paul Sivet.
Le comportement des personnages masculins envers les femmes se reflète direc
tement dans leur attitude envers la famille.
Raoul Sivet, qui n ’est pas très galant avec les femmes, devient un vrai macho en
famille. C ’est bien lui qui est le maître de la maison et les autres doivent se soum et
8 Ubersfeld, op. c it, p. 93.
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tre à sa volonté. Cela s ’applique aussi bien à la bonne (on l’a vu dans la longue
scène citée ci-dessus) qu’à son père qui n ’a plus grand chose à dire dans cette mai
son. Raoul, agressif, à son père : « Mais si tu as une idée, donne-la! » (H, 26). Il ne
s’intéresse pas à son fils. Quand Yveline est partie, c ’est Anna - la bonne - qui s’in
quiète pour le garçon et pas son père : « Je le verrai seulement ce soir, à son retour
de classe » (H, 162). Il ne tient pas à le garder non plus au cas où ils divorceraient.
On a vraiment envie d ’ajouter : « il s’en fout... ». Ce comportement est contradic
toire à ses déclarations sur l'im portance de la famille qui ne devient ainsi qu’un pa
ravent pour m ener une vie « libre ».
Les relations conjugales avec son épouse - Yveline - sont plus complexes. D ’un
côté, il la traite d ’une façon lamentable en lui donnant des ordres : « Alors,
dépêche-toi de me donner à boire [...] »; en l’insultant devant les autres : « Et elle
joue les saintes en plus. Pour bien mettre en valeur mon tempérament de brute! »
(H, 40) ou, encore, en lui disant tout simplement qu’il avait beaucoup de
maîtresses... D ’un autre côté, on l’a déjà vu, il avoue aimer sa femme : « [...]
Yveline, écoute-moi... Je t ’aime! » (H, 154). Or, il a besoin de sa femme pour
exister lui-même :
Sans Y veline, je suis un hom me perdu. Que puis-je faire sur la terre? [...] Mais j ’ai eu la chance
de rencontrer Yveline. M on passage sur la terre, grâce à elle, a pris un sens. Cet am our est devenu
m a seule réalité (H, 177-178).

Mais, en même temps, il ne pense pas changer :
J ’aim e Yveline. Elle sera à moi et seulem ent à moi [...] si elle revient, et que la vie recommence,
je suis encore certain, hélas! de recom m encer à la trom per (H, 179).

On a du mal à comprendre et, surtout, à approuver une telle conduite en tant que
femme, mais - et cela est rassurant - il en est de même pour Denis qui s’étonne :
« Jamais je n ’ai entendu dire autant de folies » (H, 179). Raoul a son propre raisonne
ment d ’homme - le fait qu’il revienne à Yveline est sa meilleure preuve d ’amour :
Je voudrais te faire com prendre, Yveline, que si j ’ai pu te trom per comm e je l ’ai fait, c ’est que
j’étais certain de mon am our pour toi. On ne trompe pas une femme q u ’on n ’aime pas, on la quitte
(H, 199).

Voilà une solution toute simple : il faut bien se débarrasser des choses inutiles
dans la vie... Mais une femme peut-elle comprendre un homme? Raoul continue :
[...] parce que je me suis laissé aller à une tentation d ’hom me et qu’un hom m e seul peut compren
dre, tu veux m ’abandonner? (H, 199).

Ce n ’est pas une raison suffisante pour ce petit bourgeois qui ne pense qu’à luimême. Finalement, que ça soit une danseuse, une bonne ou sa femme, son attitude
ne change pas trop. Il doit obtenir tout ce qu’il veut sans rien donner en contrepar
tie. Roger le constate :
Tu n ’as pas changé. Tu es toujours l’enfant gâté que j ’ai connu. [...] Tu as toujours voulu tout
prendre et ne rien donner (H, 117).
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A premier abord, on pourrait constater que Raoul est un « sale bourgeois », un
égoïste qui ne pense qu’à la satisfaction de ses besoins sexuels. Or, si l’on se penche
sur l’ensemble du théâtre salacrien, on comprend que ce personnage vit un grand
drame existentiel. Son unique référence dans la vie est l’Amour de sa femme, l ’Amour absolu, total, sans faille. Raoul, conscient de l’hypocrisie, des saletés du
monde bourgeois, se bâtit son propre monde, fondé sur l’am our parfait de sa
femme. Et il aurait pu continuer de vivre ainsi si son ami Roger ne lui avait pas ré
vélé la simple vérité que sa femme n ’aimait pas Raoul mais l’idée q u ’elle s’est faite
de son mari. Lâche, égoïste, hypocrite qu’il est, cette vérité lui est insupportable; le
seul point de repère perdu, il doit identifier son existence à nouveau. Il cherche
donc un secours. Ne le trouvant ni dans la religion, ni dans la morale ni dans la so
ciété, il fait recours aux paroles pour avouer toute la vérité à Yveline et acquérir, de
cette façon, l ’acceptation d ’un vrai Raoul : celui qui aime sa femme et qui est folle
ment jaloux d ’elle. A-t-il réussi son entreprise? Paul-Louis M ignon le résume ainsi :
La quête de Salacrou est celle d ’un ordre caché. L ’absolu d ’un sentim ent, tel i’Am our, ou de tout
idéal, en propose peut-être un, la vie en dispose autrement. Le conflit naît de ce que les faiblesses
humaines - la m édiocrité, la facilité, la lâcheté, le mensonge, l’aveuglem ent - le m ettent en échec9.

Paul Sivet, père, grand-père, beau-père, essaie de bien remplir ses devoirs envers
les proches. Il défend sa belle-fille quand il le faut; il s ’occupe de son petit-fils pen
dant l’absence de sa mère; il soutient son fils dans les moments difficiles de sa vie :
pendant le procès de Denis, quand Raoul ne sait plus comment réagir, il prend un
avocat pour le défendre; ou, encore, quand Yveline est partie, il fait tout pour
qu’elle revienne et reste avec eux :
Yveline est ici. [...] Je lui ai dit que le petit était ici, et que j ’allais t ’éloigner. M aintenant, ne la
laisse plus partir (H, 193).

Il est parfaitement correct avec sa famille. Si Raoul est bien fils de son père, on
peut supposer que Paul Sivet a déjà vécu ses aventures auparavant et il est venu le
temps de tout récompenser à la famille.
Il en est de même pour Denis, bien plus jeune mais déjà bien expérimenté, qui
adore sa soeur. Quand Yveline lui demande : « Et bien, ne nous quitte plus, Denis,
et ne pense plus qu’à nous! », il répond : « Oh! Toi, maintenant, même mort, je sais
que je penserai encore à toi! » (H, 39). Son attachement à Yveline paraît évident car
il n ’a pas d ’autres proches; ils ont grandi ensemble, demi-orphelins, sans père dans
leur enfance et sans mère dans la vie adulte, ils sont unis par un lien exceptionnel.
Denis est honnête et correct avec son beau-frère. Depuis toujours, il est au courant
des conquêtes nocturnes de Raoul mais il ne dit rien. Même si cela pour préserver
sa soeur, on admire sa loyauté :
Raoul : As-tu su que, parfois, je l’ai trom pée?
Denis : Toi? Mais mon pauvre vieux, tu es un coureur, tout sim plem ent.

9 M ignon, op. cit., p. 125.

182

Raoul
Denis
Raoul
Denis

Renata Jakubczuk

:
:
:
:

Tu le savais?
M ais oui, je le savais.
Alors quand je te faisais des leçons de m orale?
Tu m e dégoûtais encore plus (H, 171-172).

3. Le travail
Pour ce qui est du travail, il convient de souligner, dès le départ, que ce côté de la
vie humaine n ’a jam ais été un point de référence pour la bourgeoisie : un bon bour
geois est riche mais ne travaille pas forcément... ou, éventuellement, dirige ou sur
veille le travail des autres. Il n ’y a que très peu d ’informations sur la vie profession
nelle des personnages masculins dans la pièce de Salacrou.
Raoul travaille dans une société internationale et cette activité ne le satisfait pas
du tout : « ... Au bureau, du matin au soir, je travaille pour un patron que je ne ver
rai jam ais... » (H, 68). Yveline n ’approuve pas ce travail car elle pense que c ’est la
cause de l’absence de son mari :
Tu vas rire, mais je serais heureuse qu’on t ’oblige à dém issionner. Je n ’arrive pas encore à sup
porter ce travail qui t ’éloigne de moi (H, 62).

Roger est procureur de la République à M adagascar : « [...] je fais mon métier
[...] et le soir, j ’essaie de me reposer de n ’avoir pas fait grand-chose » (H, 25). Il est
parti pour s ’éloigner d ’Yveline mais, avant, il était avocat en France, dans sa ville
natale : « Vous aviez une belle carrière d ’avocat devant vous » (H, 26). Il est con
tent de son poste qui lui permet de vivre à son aise mais la carrière professionnelle
n ’est pas essentielle pour lui.
Paul Sivet ne travaille plus mais on sait qu’il a travaillé toute sa vie pour avoir
une rente. Raoul l’envie un peu : « Mon père, au moins, avait un but : il travaillait
pour placer de l’argent » (H, 68).
Denis ne tient pas à travailler. Raoul l ’explique à Roger : « A Paris, cette crapule
vivait une vie rêvée, sans travail, sans souci, entouré de femmes » (H, 31). Après le
procès, on le force à gagner sa vie et il donne quelques leçons de billard mais : « je
n ’ai encore q u ’une toute petite situation » (H, 38) financière, bien entendu. On
a l’impression qu’il le fait uniquement pour faire plaisir à sa soeur qui aimerait voir
sa situation plus stable.
L ’attitude des personnages de la pièce ne peut que confirmer le constat initial que
la vie professionnelle dans la société bourgeoise est repoussée à l’arrière-plan.

4. La société et la morale
Au moment d ’écrire le cycle « des autres », Salacrou semble avoir voulu présen
ter la bourgeoisie en tant que classe sociale. Marxiste, athée, aliéné, il cherche le
mal de la condition humaine dans la condition bourgeoise;
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il s ’oriente vers la peinture satirique des milieux bourgeois et il exprim e, à travers les angoisses de
ses personnages, sa vision personnelle du m onde10.

Le monde absurde qui ne donne pas de sens à la vie terrestre de l ’homme, qui ne
permet pas de croire à un Dieu; ce Dieu des chrétiens dont les commandements or
ganisent la société européenne depuis des siècles. Mais la civilisation contem po
raine est en contradiction permanente avec l’esprit de sa religion et n ’a gardé d ’elle
que les apparences.
En ce sens, Raoul est un personnage exemplaire dans la bouche duquel l’auteur
a mis toutes ses angoisses, toutes ses doutes et inquiétudes. La société et les
hommes parmi lesquels il vit ne lui donnent pas de points de repères suffisants pour
qu’il puisse s’y accrocher. Il a reçu une éducation bourgeoise qui évite les scandales
et cache tout ce qui peut paraître indigne. Quand son père lui reproche de trop pen
ser aux « racontars des imbéciles et des sans-coeur » (H, 42), Raoul s ’étonne : « Ne
m ’as-tu pas élevé en me donnant le goût d ’une certaine dignité bourgeoise? ». Yve
line essaie, elle aussi, de le persuader que le bonheur familial est le plus important;
seul leur amour compte, le reste n ’a pas d ’intérêt : « Eh bien! Pour moi le reste
compte! » (H, 44) répond Raoul ou, encore : « Cet amour ne me suffit pas : je suis
un homme » (H, 68) car même si son amour pour Yveline est vrai, elle doit accepter
qu’il comble ses besoins sexuels avec d ’autres femmes. Cet homme de trente ans
donne l ’impression d ’être un vieillard qui ne voit plus le sens de sa vie :
On nous a enlevé m ême la rente! Elle a résisté un peu plus longtem ps que la m orale parce q u ’on
y tenait davantage [...]. Résultat? Ton frère, dont la vie n ’est tout de m êm e pas un exem ple; et ma
vie, qui n ’est tout de m êm e pas une réussite » (H, 68).

Il a déjà renoncé à ses rêves et la vie qu’il mène le lasse :
Ce qui sauve les hom m es du suicide, ce qui leur permet de vivre, c ’est l’oubli de leurs espoirs,
c ’est l ’oubli de leurs rêves d ’enfants (H, 82).

Oublier explique l’envie qui heurte Raoul aux histoires les plus sordides et per
met à Mme Berthe de violer librement les conventions. Cet extraordinaire person
nage de Mme Berthe nécessite un petit commentaire car elle est souvent considérée
par les critiques comme le double de Raoul, le reflet de ce dernier vu dans un miroir
brisé. Monstre sacré, truculente, ordinaire, à demi-soule, elle prend à parti, avec une
verve boufonne et même la cruauté, les hommes qu’elle côtoie, toujours les
hommes et même le Pape et Dieu : « Vous allez me parler de mes péchés? avec des
mots qui n ’ont plus de sens, comme le pape? » (H, 127). Dans ces cris revient l’ac
cusation mais peut-être aussi le regret de la foi, de l ’Eglise; maison de Dieu vidée
pour elle (pour l’auteur?) de sa vérité :
On mé jugé avec des lois mortes. [...] Nous n ’avons plus la religion de notre morale. A lors il faut
changer la morale, ou bien que Dieu revienne, que Dieu revienne! (H, 191).

10 Surer, op. cit., p. 83.
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L ’homme avec tous ses vices, sa sexualité, ses désirs, ses exigences, son orgueil
enfin a besoin d’une m orale qui le conduirait dans ce monde égaré. Mais la morale
a de l ’importance seulement si elle est capable de proposer une valeur plus forte que
les satisfactions des plaisirs; la religion uniquement le pouvait mais les gens se sont
éloignés, détournés d ’elle;
et pourtant, ceux qui n ’y croient plus ont encore besoin d ’avoir une m orale : d ’où le gâchis, d ’où la
confusion des consciences qui ne savent ni éviter ce q u ’on appelle encore le mal, ni justifier ce qui
paraît encore le b ie n ".

Une société plus stricte satisferait mieux Raoul, l ’homme comme les autres :
« J ’aurais voulu vivre dans une époque dirigée par une morale claire, et être moimême un homme clair » (H, 172). Il est perdu car le désordre est omniprésent :
Que puis-je faire sur la terre? Comme presque tous les hom m es d ’aujourd’hui, je ne suis pas un
croyant, je ne suis pas un savant, alors à quoi veux-tu que je consacre m a vie? Puisqu’il ne nous
reste plus rien (H, 177-178).

Or, sa femme se rend compte de ses défauts mais, en le disant, elle ne connaît pas
encore toute la vérité sur son mari :
Oui, il a des m anies bourgeoises, mais son âme est belle. [...] M ais il faut savoir les retrouver
au-delà de ses apparences. L ’époque est bourgeoise, il est de son tem ps. M ais il vaut mieux que son
tem ps (H, 48).

Roger, qui a été élevé à la même époque et de la même manière que Raoul, ne
cherche pas de minables excuses pour justifier son comportement. Il accepte les exi
gences de la société. Si l’on aime et l’on est aimé, les restrictions de la vie conju
gale ne sont pas gênantes, on peut rester fidèle. Quand Raoul lui reproche : « Ton
amour de célibataire peut s ’accorder toutes les surprises des conquêtes faciles, tan
dis que moi, l ’homme marié, je n ’ai plus le droit d ’être un homme comme les
autres? », il répond tout naturellement : « Mais tu es marié à Yveline! Et quand on
est aimé d ’elle, on n ’est plus un homme comme les autres! » (H, 115). Bien sûr, on
peut mettre en doute ses intentions de départ : il débarque chez son ami d ’enfance
pour lui enlever sa femme et il explique son acte par l’amour irrésistible qu’il
éprouve pour elle; il reproche même à Raoul : « Tu me voles l ’amour de la femme
que je suis né pour aimer! » (H, 114). La remarque de Raoul qu’elle est sa femme
ne change rien; Roger ne veut pas admettre la réalité. Or, il essaie d ’être honnête
avec Raoul : n ’étant pas sûr de lui-même, il n ’accepte pas de partir seul avec Yve
line...
Paul Sivet, homme expérimenté, a eu le temps de réviser ses opinions : des ma
nies bourgeoises, il est passé à la réalité : « Oui, mais depuis, depuis, j ’ai compris
bien des choses » (H, 43). Il sait maintenant qu’il y a des valeurs intemporelles et
des règles dans la société qui peuvent changer.
11 P.-H. Simon, Théâtre et Destin, Paris 1959, Librairie Armand, p. 132.

Arm and Salacrou : Un hom m e com m e les autres?

185

Denis, ce grand garçon qui vit au jour le jour, se préoccupe le moins des apparences
car, pour lui, c ’est le bonheur qui compte. Il n ’accepte pas la vérité à tout prix, la
vérité qui peut briser la vie de quelqu’un :
Mais pourquoi tout à coup ces confidences de commis voyageur? Un hom m e com m e toi qui
aime une femme honnête ne lui raconte pas ses histoires d ’hom me (H, 174),

dit-il à Raoul. Ce dernier s ’étonne : « Tu ne me reproches pas ma vie passée, mais
de l’avoir montrée. Parce que j ’ai dit la vérité à Yveline, tu parles déjà de di
vorce... » (H, 176). Il comprend bien que Raoul n ’a pensé qu’à lui-même en
avouant la vérité à sa soeur; il en avait besoin pour respirer de nouveau car la vie
qu’il menait était étouffante. Denis est sincère jusqu’au bout, c ’est-à-dire jusqu'au
meurtre : « Moi, voyez-vous, je suis trop franc; j ’avais tellement le respect de moimême et de mes idées, que je les ai montrées » (H, 37). Il a honte de son acte car il
ne trouve plus sa justification : « j ’ai honte parce que je ne t ’aime plus : l’amour
sauve tout » (H, 187). Même si ce sentiment n ’est pas stable, une fois qu’on aime,
on peut tout expliquer.
Lequel de ces quatre personnages masculins ressemble le plus aux « autres »? ces
« autres » du titre? Lequel peut être considéré comme représentatif de la société des
années trente du siècle passé? Qui sont-ils « les autres »?
Paul Sivet et Roger Duhamel vivent leur propre vie et ne cherchent pas de sou
tien auprès des autres : ils n ’ont pas besoin des fautes des autres pour justifier les
leurs.
Raoul, conscient de toutes les saletés qu’il fait, n ’est tout de même pas prêt à ad
mettre sa culpabilité : « C ’est en avouant qu’on se sent coupable... coupable? Pour
tant je suis un homme comme les autres! » (H, 154). Si les autres le font, il n ’y a pas
de raisons pour s’en priver surtout que les femmes ne peuvent pas le comprendre :
Une femm e sait-elle ce que c ’est qu’un hom m e? [...] Un homme et une femm e c ’est bâti pour vi
vre ensemble, mais c ’est trop différent pour être heureux ensem ble (H, 23).

Ainsi, les questions formulées au début de la présente communication ne sau
raient trouver une réponse univoque. Chaque lecteur/spectateur est appelé à se réfé
rer à ses propres expériences.
La constatation de Denis : « Je suis comme les autres : je suis un mélange »
(H, 36) peut paraître une bonne conclusion. Cependant, son aveu : « [...] mais enfin
je n ’ai jam ais aimé juger les autres » (H, 171) remet tout en question. C ’est donc sur
cette formule qu’on terminera cette modeste intervention.

K rystyna M O D R ZE JEW SK A
U niversité d ’O pole
Pologne

L ’image du fils
dans le drame français du XXe siècle
Définir le rôle de l’homme de la façon satisfaisante afin qu’il puisse, au cours de
sa vie, parvenir au sentiment stable « d ’un accomplissement irréversible » reste en
core aujourd’hui le problème de la civilisation1. Ce problème est autant plus diffi
cile à résoudre que c ’est la femme, la mère, qui apparaît comme la première dans la
vie de l’homme. C ’est de sa présence, de son comportement, de son attitude et de
ses relations avec le fils que dépend l’identité masculine de l’homme. Le drame
français du XXe siècle en offre beaucoup d ’exemples. Les deux images paraissent
particulièrement intéressantes. Les deux illustrent les rapports entre les membres de
la famille bourgeoise française : celle de Jean Cocteau (1889-1963) reflétés dans sa
pièce Les parents terribles (1938) et celle de Marguerite Duras (1914-1996) dans
son drame Les journées entières dans les arbres (1968). Ainsi les deux figures du
fils sous le pouvoir de la mère, éloignées dans le temps, s ’y incarnent et diffèrent.
L ’emprise maternelle de la mère aveugle caractérise les relations au sein de deux
familles. Cette emprise qui devient dangereuse pour le garçon dont l ’identité est
chargé de la mère trop présente :
L 'em prise m aternelle sur le garçon prend souvent une forme plus douce, m asquée sous la séduc
tion et la tendresse, c ’est une emprise par un trop plein d ’attention et d ’am our2.

Cette emprise maternelle est visible dans la vie de Cocteau ainsi que dans son
drame. Son journal et ses lettres à sa mère en témoignent très fort. Le journal dé
1 M. Mead, cité d ’après E. Badinter, L ’un est l'autre, Parisl986, Odile Jacob, p. 296.
2 F. Couchard, Emprise et violences maternelles, Paris 1991, Dunod, p. 66.
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voile un homme qui sait mieux que d ’autres vivre dans le dédoublement. Il offre
quelque chose de singulièrement troublant :
Cocteau s ’est toujours avancé masqué. Le m onde fut pour lui une scène où il ne se risqua qu’avec
son assortissem ent de m asques sans cesse désignés pour éviter q u ’on les lui arrache3.

Dans les lettres à sa mère la tendresse dominant leurs relations se manifeste dans
l’appellation : « maman bien-aimée », « maman chérie », « ma bien chérie », « Je
t ’embrasse mon amour et pense à toi chaque minute »4.
Les Lettres de Jean Cocteau à sa mère sont d ’abord le journal d ’une émouvante
fidélité. Loin de Paris ou de Maisons-Lafitte, le poète écrit quotidiennement, consi
dérant sa mère sa confidente la plus sûre, sa complice dans certains cas, son amie la
plus proche. Les lettres constituent un document incomparable pour comprendre les
rapports de Jean Cocteau et de sa mère. Ils s ’établissent sur la base d ’une affection
profonde et réciproque que le temps n ’affaiblira pas. L ’amitié amoureuse, la colère,
la jalousie, l’admiration, une immense, une inépuisable tendresse décrivent l ’amour
de madame Cocteau pour son fils. Cet amour joue sur bien des registres, de la
plainte sourde ou motivée à l’explosion joyeuse, passant par le reproche ou l’effu
sion lyrique. La mère le gronde et lui avoue sa fierté. L ’amie curieuse de sa créa
tion, elle respecte ses avancées même lorsqu’elle les comprend mal. Jean Cocteau
lui confie ses peines les plus intimes, lui parle de ses projets, l’informe sur leur génèse. Les lettres permettent de comprendre l’oeuvre ainsi que le cheminement es
thétique du poète. A l’intérieur on trouve les poèmes adréssés régulièrement à sa
mère pour le Noël, le Jour de l’An ou pour sa fête. La mère est toujours, implicite
ment et explicitement, invitée à se référer aux oeuvres de son fils5. Jean Cocteau se
compare à Proust qui a commencé la vie dans un grand conformisme de salon6. Il
avoue avec la franchise d ’enfant : « je suis heureux d ’avoir été très frivole et très in
culte »7.
Cette relation passionnée, souvent houleuse, toujours intense, les discussions en
flammées, où personne ne peut s’empêcher de clamer haut et fort ses convictions du
moment, que rien n ’intimide, sert de modèle pour la relation de Michel et de sa
mère Yvonne, appelée par son fils Sophie, du drame Les parents terribles. C ’est
Michel qui a déclench le drame passant la première fois, à l’ge de 22 ans, une nuit
hors de la maison. Sa mère diabète a oublié son sucre. L ’attente en compagnie de
Léonie dévoile l’attitude de la mère, très admirative pour son fils8. Elle croit que
3 C. Burgelin et M.-C. Schapira, Lire Cocteau, Lyon 1992, Presses Universitaires de Lyon, p. 31.
4 J. Cocteau, Lettres à sa mère, in Cahiers Jean Cocteau, Paris 1969, Gallimard, p. 35-57.
5 J. Cocteau, Lettres à sa mère, I, 1898-1918, Paris 1989, Gallimard.
6 Ibid., p. 126.
7 Ibid., p. 145.
8 Le rôle de Léonie à la maison est complexe : la fiancée refusée de Georges, mari d'Yvonne, femme de
ménage ou la maîtresse de la maison.
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son absence résulte du fait « qu’il court un danger mortel »9 (Pt, 21). L ’autre hypo
thèse suggère que « Mik a sans doute bu une goutte de champagne. Il n ’a pas l’habi
tude » (Pt, 24). Néanmoins, elle trouve impardonnable de lui avoir fait passer la
« nuit d ’angoisse » et « cette joum e sans fin » (Pt, 25). Aveugle, elle ne veut pas ad
mettre que son fils ait passé la nuit chez une femme, car dans ses yeux il est tou
jours un enfant. Elle supporte sans commentaire l’aveu de Léo que son mari la
trompe ainsi que ses reproches :
Depuis le jo u r de la naissance de Michel tu as trompé Georges. Tu as cessé de t ’occuper de Georges
pour ne t ’occuper que de Michel. Tu l’adorais... tu en étais folle et ton am our n ’a fait que grandir
tandis que M ichel grandissait. (Pt, 27-28)

Léo omnisciente va dans ses aveux mordants jusqu’à la constatation que Georges
a donné sa maîtresse à son fils « comme une maladie honteuse » (Pt, 30). Chacune
de deux femmes regarde la réalité de la manière différente. Pendant que Yvonne
croit qu’elle était le camarade de son fils, Léo la corrige tout de suite :
Aucune mère n ’est cam arade de son fils. Le fils devine vite l’espion derrière le cam arade et la
femme jalouse derrière l’espion. (Pt, 30)

Cette relation mère-fils : faux amis ou complices apparaît aussi dans le drame de
Duras. La pièce est décrite par l’auteur ainsi :
Quand j ’ai écrit le texte des Journées entières dans les arbres il me sem blait que cet écrit, oui, je l’ai
compris, avait seulem ent trait à l’am our de la mère pour son fils - am our fou, m ouvem ent océanique
qui engloutit tout dans sa profondeur. Je pense m aintenant que si cet aspect est resté m ajeur dans la
pièce, un autre aspect a pris place à côté de lui, à savoir la relation entre les deux femmes, la m ère et
la petite putain, ami du fils, M arcelle10.

L ’abandon de lieu perçu par Marguerite Duras comme « le lieu de la mère », à dixhuit ans, provoque le jaillissem ent de l ’écriture qui est dressée contre la mère. Duras
se trouve en parfaite conformité avec la règle posée par la psychanalyse : l’acte d ’é
crire est d ’abord un moyen de s’opposer à la m ère11. Une sorte de quête autobiogra
phique, les indications indispensables à l’interprétation du personnage de la mère
par Madeleine Renaud, le prouvent et le complètent. L ’atmosphère de la pièce,
l’ambiance de la rencontre de la mère avec son fils est dominée, comme tout le
théâtre de M arguerite Duras, par le silence, la suspension, la sensation sur le m o
ment, la mémoire perdue, la vue d ’avenir, les paroles qui n ’ont pas l ’air d ’être pré
vues, voulues, la fascinations de l’indicible.
La mère de 75 ans arrive chez son fils, de quarante-cinq ans, pour le revoir avant
de mourir. Le fils « usé pour une vie oisive et noceuse. Cet étem el enfant, qui n ’a
9
J. Cocteau, Les parents terribles, Paris 1995, Gallimard, p. 21. Les citations suivantes de cette pièce si
gnées Pt, viennent de la même édition.
10 M. Duras, Mothers, in « Le Monde » 10 février 1977, cité d'après M. Duras, Romans, cinéma, thétre.
Un parcours 1943-1993, Paris 1997, Gallimard, p. 1079.
11 Cf. A. Armel, Marguerite Duras et l'autobiographie, Paris 1990, Le Castor Astral, p. 40.
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jam ais travaillé, homme en carton-pâte, jeune premier vieilli, etc. » avoue à sa mère
qu’il ne peut pas vivre seul12. Il cherche des excuses auprès de la mère concernant
la présence de sa compagne, prostituée. Il essai de convaincre sa mère qu’il n ’a pas
changé. Elle ne réagit pas en mangeant goulûment.
L ’admiration m aternelle du fils s’impose dans ces relations, avec la conviction
que mon fils est exceptionnel, comme le point de départ et l’axiome. Les deux
mères adorent leurs fils. Yvonne constate que son fils « est doué pour une foule de
choses » (Pt, 31). Elle n ’accèpte pas l’opinion de Léo sur Michel qu’il
a des dons de touche-à-tout. Les pires. Et, de plus, il appartient à une génération qui confondait la
poésie et l’ivresse de ne riem faire. Michel est d ’une génération qui flâne. (Pt, 31)

Il ne travaille pas car la mère l ’empêchait toujours de prendre du travail. Elle s’est
reinseigné et a découvert que les places qu’il voulait occuper étaient stupides et le
mettaient en contact avec « une quantité de gens de cinéma, de gens d ’automobile,
de gens affreux ». Elle redoutait de voir Michel « prendre le large », elle avait peur
qu’il quitte la maison et le décourageait de chercher du travail. Quand Léo lui
reproche qu’elle voulait séparer son fils de ses collègues, n ’a pas admis d ’envisager
son mariage, Yvonne essaie de justifier son comportement :
Mik est un bébé. [...] Michel est libre. Dans la mesure où je peux laisser libre un garçon très naïf et
très recherché. (Pt, 33)

La Mère du drame de Duras apprécie son fils soulignant qu’il n ’est pas comme
les autres et c ’est pourquoi les autres ne peuvent pas le juger : « Tu n ’étais pas si
bête, non, tu étais intelligent, mais combien différemment des autres! » (Jeda, 1113)
Elle est fière de son fils, très fière, mais elle est la seule au monde d ’être fière de lui.
Elle l’avoue avec tristesse :
Je ne souffre que d ’une seule chose, un détail, ce n ’est rien, ne vous inquiétez-pas... C ’est que cette
fierté que j ’ai de lui, je suis seule au monde à l’éprouver, que je ne peux la partager avec personne
[...] et que je vais mourir, et que personne, après moi, ne l’éprouvera plus. C ’est la seule chose au
m onde qui me fasse un peu mal à penser, c ’est tout... (Jeda, 1189)

Elle est fière de lui sachant que son travail consiste à créer l ’ambiance dans la boite
de nuit, où il invite les gens à entrer, à consommer. Ce sentiment est renforcé quand
elle apprend que le travail de son fils exige la beauté et des manières. La remarque
de barman concernant l’activité professionnelle de son fils q u ’ il « faut du tact, du
doigté, de la tenue, de l’élégance... [...] de... l’intelligence... » (Jeda, 1139) fait rêver
la mère de larges possibilités de son fils :
Il aurait pu faire tant de choses, tant, comm ent en a-t-il préféré une? La navigation au long cours, les
chem in de fer... ah... il les aim ait à la folie. Il en dessinait partout : sur les m urs de sa chambre, je
trouvais des tenders, locomotives, wagonnets... (Jeda, I 114)

12
M. Duras, Les journées entières dans les arbres, in M. Duras, Romans, cinéma, thétre. Un parcours
1943-1993, op. cit., p. 1086. Les citations suivantes de cette pièce signées Jeda, viennent de la même édition.
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Elle se souvient son enfance :
Quand je te revois, toi, ah! (Elle ferme les yeux pour s ’en souvenir) si aim able!... [...] Des journées
entières, tu étais dans les arbres... comme c ’était charmant... Je n ’avais jam ais vu ça : tant d ’ardeur
dans le jeu, tant de charme! (Jeda, 1133)

La mère avoue qu’elle pleurait souvent quand son fils ne voulait pas aller à l ’école,
et elle le laissait dormir. Cette constatation a le caractère valorisante, surtout q u ’elle
la confirme dans son aveu à M arcelle :
Vous voyez m adem oiselle, quand je me suis mise à élever les enfants, je l’ai fait... exagérém ent...
Comme j ’avais été paresseuse, je suis devenue active, folle d ’activité. Mon fils et moi, quand nous
nous attendons à quelque chose... (Jeda, 1110-1111)

La Mère découvre que lui, il était toujors son fils préféré, gâté : « avec tous ces en
fants que j ’ai eus, six, quand j ’y pense, je n ’aime plus que toi, j ’ai tendance à les ou
blier » (Jeda, 1131). Elle devient extasiée et essaie de protéger son fils dans les yeux
de Barman avouant qu’elle est riche, et son fils ne devrait pas travailler si elle avait
« la posssibilité de lui envoyer les mensualités auxquelles il a droit, il roulerait sur
l’or, mon fils! » (Jeda, 1140). Elle parle de l’usine de quatre-vingt ouvriers. Elle ac
cepte le mode de vie de son fils et de son amie, même l ’apprécie beaucoup :
Je crois que vous avez raison tous les deux, au plus profond de moi, de vivre ainsi... Vous pouvez le
faire... Il faut de la force pour accepter de ne rien peser, pour m ener cette existence si légère, pas en
combrée, inconséquente... de chats... (Jeda, 1187)

Admirative pour son fils dansant, elle avoue : « Il aurait fait tout aussi bien, tout le
reste... » (Jeda, 1157). La Mère était assez tôt consciente que son fils est incapable
de vivre de son travail, du métier. Elle savait qu’il fallait lui : « préparer l ’existence
de tout repos » (Jeda, 1153). C ’est elle qui avait pris la décision :
Alors je me suis dit : « Celui-là qui est toujours à jouer, je vais en faire un com m erçant... pas besoin
d ’études ». (Jeda, 1165-1166)

Dans ce pouvoir de la mère sur son fils on découvre des figures de l ’amour oblatif. Cet amour où l ’on s ’offre à satisfaire les besoins d ’autrui au détriment des siens
propres, a longtemps incarné le modèle de l ’amour maternelle car jadis la maternité
se définissait en termes de dévouement et de sacrifices. Le symbole de la bonne
mère était le pélican qui s ’ouvre les entrailles pour nourrir ses petits. Il était entendu
que le bien-être de l ’enfant exigeait de sa mère le don de sa personne, voire de sa
vie13. C ’est Yvonne qui reproche à Michel :
Alors, voilà m a récom pense.V oilà pourquoi je t ’ai porté, fait, dorloté, soigné, élevé, aimé ju sq u ’à
l’absurde. Voilà pourquoi je me suis désintéressé de m on pauvre Georges. Pour q u ’une vieille
femme vienne te prendre, te voler à nous et te m êler à des m icm acs ignobles! [...] Et tu croyais q u ’il
suffirait de me prendre par le cou, de m e flatter [...] pour que j ’accepte avec le sourire que m on fils
soit entretenu par l’amant d ’une vieille femme à cheveux jaunes. (Pt, 44-45)
13 Cf. Badinter, L'un est l ’autre , op. cit., p. 325.
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Dans le même cadre elle valorise le comportement de son fils. Elle le fait avec une
grande affection appelant une histoire « dégoûtante » et sa femme « ordure » (Pt,
48). Elle se sent insultée par son fils jusqu’à tel point qu’elle veut mourir. L ’ingrati
tude du fils y apparaît très accentuée. Elle se manifeste dans le rapport de Jacques,
le fils tendre qui reproche à sa mère
M ais tu n ’as rien compris! Je le veux mon bien! A vancer chaque jo u r com m e la veille, comme ça,
en silence, [...] L ’impression de rouler tout le monde, d ’être un pirate, en douce, d ’être peinard, le
seul à ne rien faire au m ilieu de l’agitation générale. (Jeda, 1150)

Cette attitude du fils à l’égard de sa mère est confirmée par son comportement et
son commentaire après le vol de l ’argent maternel. Il l’accuse d ’avoir été la mau
vaise mère. Il avoue que sa présence lui pèse, qu’il ne peut plus la supporter, qu’il
voudrait « qu’elle meure » (Jeda, 1173). Il justifie son acte : « Tous les enfants du
monde feraient comme moi ce soir si elle les avait élevés comme elle l’a fait » (Jeda,
1179-1180). Cette constatation décevante est accompagnée d ’une autre, portant sur le
bilan de sa vie, provoquée par le dernier échec dans son jeu : « j ’ai perdu. J’ai mal
joué. Je n ’ai pas pu me rattraper » (Jeda, 1175). Il arrive à la constatation concernant
sa mère encore plus cruelle : « [...] elle a été une mauvaise mère. Elle le sait. Nous le
savons tous les deux. [...] J’ai été sa mauvaise action » (Jeda, 1177). La Mère part, car
elle sent que sa présence « ne rime à rien ici, ne signifie rien, ne procure à personne ni
plaisir, ni joie, mais de la gêne, une gêne affreuse... » (Jeda, 1185). Elle part après
cette rencontre remplie de silence. Ce silence qui n ’est pas de refus mais de commu
nication au plus profond de l’être. Ce silence, émanant des paroles de la sous-conversation et communiqué au lecteur, donne au drame la valeur d ’une oeuvre sortant du
quotidien. Les points de suspension laissent la phrase ouverte, maintiennent la parole
en attente d ’un ailleurs, de ce que les personnages veulent dire mais ont du mal à ex
primer. Chaque mot prend valeur d ’essentiel et rend sensible au lecteur des impres
sions à la limite de l’incommunicable, la méditation silencieuse.
En guise de conclusion on peut constater que malgré la différence de l’esthétique
dramatique de Cocteau et de Duras leur image du fils de sa mère se complète. Tous
les deux auteurs illustrent la situation compliquée et complexe du fils dont la mère
s’impose, avec la force de son amour destructeur, sur sa route vers les valeurs mas
culines. Ils le m ontrent de la façon discrète et impitoyable. Car :
Le propre de l’identité m asculine réside dans l’étape de la différenciation à l’égard du féminin m a
ternel. la condition sine qua non du sentim ent d ’appartenance au groupe des hommes. Leur ressem 
blance et leur solidarité se construisent par la mise à distance des femmes, et d ’abord, la première
d ’entre elles, la mère. Certains parlent de trahison, d'autres du meurtre sym bolique14.

La question se pose qui et où est le père, le seul capable d ’intervenir et le seul
à donner au fils la chance de trouver son identité masculine. Car d ’après les spécia
listes la durée de la symbiose mère/fils, intime source de plaisir mutuel, conditionne
14 E. Badinter, XY. De l ’identité masculine, Paris 1992, Odile Jacob, p. 85.
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l’identité du garçon dans son avenir. Et cet effet persistera si le père du garçon n ’in
terrompt pas la fusion qualitativement et quantitativem ent15.
Les figures de deux fils dominés par leurs mères n ’épuisent pas l ’incarnation du
fils - personnage dans le drame français du XXe siècle. Très riche dans ce domaine,
il nous offre l’image du fils chez Claudel, Giraudoux, Anouilh, Koltès, sans oublier
Sartre, Camus et beaucoup d ’autres. Chaque personnage du fils représente l’aspect
différent de ce statut comprenant aussi la relation avec sa mère d ’une manière expli
cite ou implicite, à chaque fois trop riche pour entrer dans la dimension limitée de la
réflexion présente.
15 Cf. ibid., p. 81.
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Eternel masculin, éternel paternel :
Patrick Modiano, Nathalie Sarraute
Nous voilà condam nés, orphelins que nous som m es,
à poursuivre un fantôme en reconnaissance de paternité.
Patrick Modiano, Les Boulevards de ceinture'.

Dans ce colloque consacré à la condition masculine, j ’aimerais envisager la pro
blématique selon un angle particulier, celui de la paternité, en m ’arrêtant sur deux
romans publiés en 1972. En pleine explosion du mouvement féministe, Nathalie
Sarraute et Patrick Modiano nous offrent des figures paternelles bien étranges et
étonnamment vulnérables. Dans Vous les entendez?2, un père s ’interroge sur les
rires de ses enfants ou plutôt de ces enfants lointains, étrangers et proches. Dans Les
Boulevards de ceinture, Patrick Modiano revient sur le « terreau vénéneux de l ’Occupation » où se glisse un éventuel père, ombre parmi les om bres... Les deux ro
mans gravitent autour du père; les femmes, en retrait, apparaissent comme des sil
houettes manipulatrices ou des victimes de la vie; quant à Nathalie Sarraute,
l’épouse est juste évoquée au détour d ’une phrase. Il s’agit bien d ’une affaire
d’hommes aux prises avec ce que la société attend d ’eux : être père.

Le père : l’impossible assassin ou le personnage pathétique
Le roman de Patrick Modiano, Les Boulevards de ceinture, se présente comme
un puzzle aux multiples décrochages temporels. Il s’ouvre et se ferme sur une pho
1 P. Modiano, Les Boulevards de ceinture, Paris 1972, Gallimard, « Folio » n° 1033, 1983, p. 154. Les ré
férences sont issues de l’édition « Folio », signées B.
2 N. Sarraute, Vous les entendez?, Paris 1972, Gallimard, « Folio n° 839», 1976. Les références sont issues
de l’édition « Folio », signées V.
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tographie, qui date de l’époque de FOccupation. Le narrateur, trente ans après, re
connaît son père au milieu d'individus troubles et évoque comment, sans jam ais dé
voiler son identité, il a tenté de renouer avec lui et de le protéger. Au cœur du
roman, une analepse nous ramène dix ans avant la guerre pour relater la première
rencontre, lorsque le père est venu chercher son fils alors âgé de dix-sept ans et vi
vant dans un internat (B, 77). Il s ’ensuit la vie commune où le père initie son fils
à ses activités, en l’occurrence des trafics en tout genre... ju sq u ’à l’« épisode dou
loureux du métro George-V » (B, 98).
Derrière l’euphémisme se cache une énigme em blématique de la figure paternelle
puisqu’au moment où leurs relations semblent s ’établir, survient l’impensable,
c ’est-à-dire la tentative de meurtre :
Je me trouvais au prem ier rang, en bordure de la voie. Im possible de reculer. Je me suis tourné vers
mon père. Son visage dégoulinait de sueur. Le grondem ent du métro. A l’instant où il débouchait, on
m ’a poussé brutalem ent dans le dos. (B, 100)

La tension qui précède ‘l ’incident’ résulte des ennuis « professionnels » du père
lancé dans un projet incertain concernant les « boulevards de ceinture ». Incapable
de supporter son échec inéluctable, peut-être a-t-il eu la volonté d ’effacer le fils re
trouvé...
L ’image du père transite par la focalisation du fils, et toute la scène se confond
avec un rêve éveillé. Les deux personnages sont emmenés au commissariat. L ’in
crédulité du narrateur passe par la distanciation face à son père comme le confirme
sa désignation :
Il fallait que je me rende à l’évidence : quelqu’un m ’avait poussé pour que je tombe sur la voie et
que le m étro me réduise en charpie. Et c ’était ce m onsieur de type sud-am éricain, assis à côté de
moi. La preuve : j ’avais senti contre mon om oplate le contact de sa chevalière. (B, 103)

En même temps, la scène est perçue comme banale si l’on se place du point de
vue du commissaire :
Un jeune hom m e que son père pousse sous le m étro, il avait certainem ent connu des tas d ’affaires
sem blables. Travail de routine. (B, 104)

Dans ce contexte, le narrateur insiste sur la réalité du geste, sans doute pour par
venir à y croire, et sur son absence de signification pour la société :
Et moi, j ’avais dix-sept ans, mon père avait voulu me pousser sous le m étro et cela n ’intéressait per
sonne. (B, 106)

Cauchemar? Banalité? P. Modiano ne cessera, ne cesse aujourd’hui encore
d ’osciller entre les deux appréciations. L ’impression d ’irréalité se fige sur la figure
du père :
J ’ai décidé que ce dimanche 17 juin com pterait dans m a vie et me suis tourné imperceptiblement
vers mon père. De grosses gouttes de sueur glissaient le long de sa tempe. Il n ’avait pourtant pas une
tête d ’assassin. (B, 104-105)
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Au cours de l ’interrogatoire, les relations père/fils s ’inversent puisque si la vie du
fils a été entre les mains du père, la vie du père dépend des déclarations du fils :
En somme, il était à m a m erci - et il le savait - sinon pourquoi m ’aurait-il lancé à plusieurs
reprises un regard anxieux? (B, 103)

Il décide de le sauver de toute implication policière. En - dehors du com m issa
riat, il tente de lui faire avouer « - En somme, vous avez voulu me tu er... tout en le
rassurant - Vous savez, je ne vous en veux pas. -, allant même ju sq u ’à lui proposer
de fêter ça! » (B, 105). Mais la rupture est bel et bien consommée. Et, une fois en
core, le père s ’évapore... disparaît en s ’engouffrant « dans la bouche du métro ».
Le métro représente donc ce lieu où par deux fois le père renie le fils, d ’abord en
tentant de l’éliminer, puis, en s ’enfuyant. Il ne reste plus au narrateur q u ’à le gom 
mer à son tour verbalement en le désignant par « cet homme » :
Je l’ai vu s ’engouffrer dans la bouche du métro. J ’ai pensé que je ne reverrais plus jam ais cet
homme. Ça, j ’en étais sûr. (B, 107)

De fait, le père ne reviendra pas chercher son fils. C ’est l’inverse qui se produira.
L ’Occupation, avec son atmosphère trouble, incite le narrateur à se retrouver des re
pères, re-pères aurait pu dire Lacan, donc son père. Mais une fois encore : c ’est le
père qui a besoin du fils
Rien à quoi s ’accrocher. Je me suis souvenu que j ’avais un père. Bien sûr, je pensais souvent à
P « épisode douloureux du m étro George-V », mais je n ’éprouvais pas la m oindre rancune à votre
égard. Il est certaines personnes auxquelles on pardonne tout. Dix ans avaient passé. Q u ’étiez-vous
devenu? Vous aviez peut-être besoin de moi. (B, 108)

Chez Modiano, la légèreté de l ’être n ’est pas insoutenable. Question de survie,
sans doute; d ’élégance, assurément.
Lors de cette période, où les deux êtres vont se côtoyer sans jam ais se déclarer
père et fils, le narrateur rêve du moment où la vérité pourrait surgir; un rare moment
d ’intimité permettrait d ’élucider définitivement le mystère, de tracer une synthèse
nette et m éthodique des faits :
N ous allons aborder ce sujet encore une fois et ce sera la dernière. De deux choses l’une : 1. Je
vous suspecte à tort. Veuillez, en ce cas, accepter mes excuses et m ettre cette erreur au compte de
mes délires. 2. Si vous avez voulu me pousser sous le métro, je vous accorde de bonne grâce les cir
constances atténuantes. Non, votre cas n ’a rien d ’exceptionnel. Q u’un père cherche à tuer son fils ou
à s ’en débarrasser m e sem ble tout à fait sym ptomatique du grand bouleversem ent des valeurs que
nous vivons. Naguère, on observait le phénomène inverse : les fils tuaient leur père pour se prouver
qu’ils avaient des m uscles. M ais maintenant, contre qui porter nos coups? N ous voilà condam nés,
orphelins que nous som m es, à poursuivre un fantôme en reconnaissance de paternité. Im possible de
l’atteindre. Il se dérobe toujours. (B, 154)

Quête vaine et illusoire de la vérité autour de ce meurtre du fils, de ce monde
freudien à l’envers dans lequel les hommes ont abandonné leur condition paternelle.
Que reste-t-il de la figure du père? L ’incarnation de la distraction dans une
double acception : père distrait, père divertissant. De fait, il semble régulièrement
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oublier l ’existence de son fils : « Peut-être avait-il oublié, au cours de ces dix ans,
ju sq u ’à mon existence (B, 62). » . . . « Me reconnaissiez-vous? » (B, 147).
C ’est aussi un père de cirque. Annie Demeyère souligne cette propension :
Dans le rom an le plus centré sur la figure du Père, Les B oulevards de ceinture, l’image du clown
double celle du père. [...] Le clown est alors parodie de paternité, dénonciation du lien génétique
pour inventer un nouveau lien peut-être de frères. Le rejet de tout sentim ent de généalogie fait du
clown un personnage qui se crée lui-même, une caricature de l’artiste. C ’est encore une fois un sou
venir d ’enfance lié au cirque qui vient revivifier une vague tendresse filiale »3.

Elle se réfère alors au moment où les deux personnages sont emmenés dans le car
de police: « ils nous ont tabassés un peu. Ça doit nous faire de drôles de têtes.
Comme ces deux clowns, jadis à M édrano... » (B, 182).
Tout à coup, père et fils se transforment en clowns. Est-ce parce que traditionnel
lement tout fils imite son père ou être clown serait-elle la seule façon de communi
quer? En tout cas, la dérision confirme l’impression de légèreté, d ’éloignement du
réel; le refus du mélodrame, de la gravité, de la culpabilité... D ’ailleurs, le père
s ’entoure de personnages similaires. On pourrait ainsi envisager la conclusion de
A. Demeyère sur diverses représentations du père dans les romans de P. Modiano:
« Du clown au bouffon tragique, la figure du père est un modèle dégradé de l’artiste
de sa propre vie (B, 59) ». La bouffonnerie de la paternité en quelque sorte.
Modiano, lui-même, verra ce roman où la plupart des personnages doivent vivre
ou survivre avec l ’absence paternelle, comme « une sorte de dérision désespérée du
père dans l’absolu »4. Cette désespérance ne va pas sans lassitude : « M e reconnaissez-vous? On ne peut jam ais rien savoir avec vous. A quoi bon vous secouer par les
épaules, vous poser des questions? Je me demande si vous méritez l’intérêt que je
vous porte » (B, 107-108).
Il est un autre écho qui rejoint les deux distractions évoquées : Modiano intitulera
plus tard un de ses romans, Un cirque passe; Les Boulevards de ceinture auraient
pu s’intituler « Un père passe », un petit tour et s ’en v a ... Un père en partance, évanescent, appelé à disparaître : telle est la réalité qui pousse le narrateur à tenter de
retenir l’insaisissable. Seules les comparaisons ou métaphores peuvent l ’exprimer.
Ainsi, surpris de l’attitude de son père, il agit avec prudence :
Vraim ent, je ne m ’attendais pas que vous veniez m e rejoindre ici. J ’ai m arché vers vous avec pré
caution com m e un chasseur de papillons s ’approche d ’une pièce rare qui risque de s ’envoler d ’une
seconde à l’autre. (B, 139)

Indélébile, cette image fugace continue à hanter P. Modiano. Il y revient dans son
dernier roman, Accident nocturne : « Il était l’un de ces passagers qui changeaient
à une cadence rapide, sans jam ais se fixer nulle part, ni laisser de trace derrière
eux »5.
3 A. Demeyère, Portraits de l'artiste dans l'œuvre de Patrick Modiano, Paris 2002, L ’Harmattan, p. 58.
4 P. Modiano, entretien avec Victor Malka, « Les Nouvelles littéraires », 30 octobre - 5 novembre 1972, p. 2.
5 P. Modiano, Accident nocturne, Paris 2003, Gallimard, p. 125.
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Quelle attitude peut-on avoir face à un tel père? L ’indulgence, certainement chez
le généreux Modiano: « Apatride, sans raison sociale ni domicile fixe, vous cum u
liez de lourds handicaps » (B, 148).
Le père éprouve tant de difficultés à se constituer en tant qu’homme, à se forger
une identité, fût-elle fausse, qu’il n ’a pas assez d ’énergie pour aider un être à se for
ger.
Il est ce père qui n ’en est pas u n ... du moins selon les attentes sociales et il appa
raîtra régulièrement sous diverses figures dans d ’autres romans. Paul Gellings en
souligne la faiblesse incommensurable :
ces pères, sont des êtres anxieux, incapables de prendre en charge leur fils, capables seulem ent de
créer des enfants trouvés. Au lieu d ’en assum er la pleine responsabilité, ils se font protéger par leur
enfant. Alors le père devient fils; le fils devient père, cependant qu’aucune gratitude ne s’observe
chez le père. Bien au contraire, celui-ci continue à souffrir de sa peur inguérissable6.

À le regarder de loin évidemment, le narrateur des Boulevards de ceinture plonge
dans l’onirisme, le cauchemar :
Il suivait l’allée lentement, de la dém arche d ’un hom me fourbu. Il est resté, un long m om ent, debout
sur le perron. De loin, sa silhouette me sem blait informe. Appartenait-elle à un hom m e ou à l’une de
ces créatures m onstrueuses qui surgissent, les nuits de fièvre? (B, 65)

Que reste-t-il pour le narrateur/écrivain? Un père de roman, un père romanesque,
un anti-héros de papier :
J ’ai l’impression d ’écrire un ‘mauvais roman d ’aventures’, m ais je n ’invente rien. Non, ça n ’est
pas cela inventer... 11 existe certainem ent des preuves, une personne qui vous a connu, jadis, et qui
pourrait tém oigner de toutes ces choses. Peu importe. Je suis avec vous et je le resterai ju sq u ’à la fin
du livre. (B, 148-149)

Le narrateur insiste : il ne faut pas compter sur son abandon. Et si la condition
masculine passait par les fils?
Je vous répète que je resterai avec vous ju sq u ’à la fin de ce livre, le dernier concernant mon autre
vie. Ne croyez pas que je l ’écris par plaisir, mais je n ’avais pas d ’autre possibilité. (B, 149)

D ’un père à l’autre
Tout au long du texte, le père est tellement en contre-champ que le lecteur se sur
prend à imaginer l ’histoire de son point de vue. C ’est ce que réalise Nathalie Sar
raute dans son roman, publié la même année, Vous les entendez? Cette fois, le père
occupe le devant de la scène et les enfants se résument pratiquement à leurs rires.
Après leur promenade, ceux-ci se sont réfugiés à l ’étage pendant que le père discute
avec un ami. Autant nous ne saurons jam ais rien du père chez P. M odiano, autant
nous saurons tout de celui du roman de N. Sarraute, et certainement plus que ses
6
P. Gellings, Poésie et mythe dans l ’œuvre de Patrick Modiano le fardeau du nomade, Paris Caen 2000,
Lettres Modernes Minard, p. 87.
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propres enfants, puisque tout le non-dit émerge dans la narration. Pourtant, finale
ment, l’incommunicabilité se retrouve dans les deux textes. Ces hommes sont inca
pables de mettre en place une communication : l ’un se réfugie dans le silence, l’au
tre dans ses tropismes. Pourtant, une explication vaudrait m ieux... Le narrateur des
Boulevards de ceinture en rêve, mais sans illusions :
N ous étions à quelques mètres de la grille et j ’attendais l’instant où il me serrerait la main pour pren
dre congé. Ensuite, je le verrais se perdre dans l’obscurité et je resterais là, au m ilieu de cette route,
dans l’état d ’hébétude où l’on se trouve après avoir laissé passer l’occasion, peut-être, d ’une vie. (B,
63)
A près l’événem ent regrettable du m étro, j ’aurais souhaité une m ise au point entre nous. Impossible.
Il m ’opposait une telle force d ’inertie que j ’ai préféré ne plus insister. (B, 106)

Il ne peut s ’empêcher d ’y croire parfois :
N ous avions la nuit devant nous pour nous expliquer. Cette ‘prise de contact’ que j ’espérais de
puis si longtem ps allait enfin se produire. J ’en étais sûr. (B, 140)

Mais la conversation mondaine l ’emporte (cf. B, 144), comme la sous-conversation
chez N. Sarraute représente la conversation qui aurait dû avoir lieu.
Les deux personnages doutent de leur rôle dans cette paternité qui les surprend.
Dans Les Boulevards de ceinture, le narrateur semble admettre ce principe : « Un
père et un fils n ’ont sans doute pas grand-chose à se dire » (B, 180). Dans Vous les
entendez?, l ’ami, célibataire, donc impartial, déclare : «Il est probable que la pater
nité, comme le mariage, pour que ça marche, il faut avoir la vocation » (V,
138-139).
Peu de points communs, apparemment, entre les deux personnages : l ’un, petit
trafiquant, apatride; l ’autre, intellectuel, soucieux de l’éducation artistique de ses
enfants qu’il traîne dans les musées, issu de familles bien installées. Néanmoins, les
classes sociales importent peu et l’on est frappé par les analogies.
Les deux génèrent des fantasmes identiques. Réfugiés dans une villa pendant
l’Occupation, lors de la seule scène de rapprochement avec le père, le narrateur,
dans Les Boulevards de ceinture, se laisse aller à une représentation de la famille
idéale :
Parfum de tw eed et de tabac hollandais. Sur les étagères, des livres bien rangés : les œuvres complè
tes d ’Anatole France et la collection du ‘M asque’ reconnaissable aux couvertures jaunes. Asseyezvous derrière le bureau. Tenez-vous droit. Il n ’est pas interdit de rêver au cours que prendraient nos
vies dans un tel décor. (B, 156)

Paul Gellings y voit une version décalée du complexe d ’Œ dipe : « il existe une fa
çon encore plus efficace de tuer le père : substituer au ‘trafiquant de marché noir
aux abois’ un père solidement ‘vieille France’ »7. Dans le roman de N. Sarraute,
à plusieurs reprises, le père évoque le décor confortable, élégant, « au goût exquis »
(V, 161) de la maison familiale où l’on supportait autrefois les rires des enfants :
7 Ibid., p. 91.
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« Tant d ’enfants insouciants ont déposé ici ces épaisseurs de sécurité, de candeur
sereine » (V, 10). Q u’elle soit fantasmée ou reçue en héritage, la solidité des pères
est devenue illusoire. Chez N. Sarraute, l’image extérieure du « brave père de fa
mille » vole en éclats. Celui-ci est miné par ces rires ressentis comme sournois qui
le détruisent. Il menace par ses pensées l’ordre rassurant, ce que la société ne saurait
admettre8 :
cet individu [...] réussissait à fabriquer à partir de ces rires des m iasm es, des gaz asphyxiants, des
m icrobes mortels, un fleuve de pourriture, une m er de boue qui se serait répandue sur toute la terre...
(V, 162)

Comment peut-il abandonner l ’idée de rires innocents? Il faut que la justice inter
vienne. Telle est l’autre similitude surprenante. Alors que père et fils se retrouvent
au commissariat chez P. Modiano, chez N. Sarraute, le père imagine le procès dont
il serait victime si on connaissait ses pensées. Alertée par « les voisins indignés »,
l’assistante sociale m ettrait en route l’accusation. « La justice ne doit tenir compte
que des faits » (V, 99). Finies les fantaisies psychiques. D ’un côté, tous les refus des
enfants de se référer à la Culture qu’il leur a inculquée; de l’autre, ces enfants se
raient « des natures médiocres » (V, 103). Après ce paroxysme, le père rend les
armes :
Plus de luttes... A quoi b o n ? ... 11 faut comprendre q u ’on a fait son tem ps, que c ’est à eux de jo u e r...
(V, 105)

Non seulement il abandonne la paternité, mais aussi la vie. L ’accès fantasmé de
l’autorité - « En fin de compte, je suis le maître ici, vous êtes sous mon toit. Vous
savez que je défends. J ’interdis... » (V, 82) - est bien loin. Mais aussi q u ’en est-il de
l’autorité paternelle en 1972? Dans la mouvance de 68, le monde est à l ’envers : les
enfants font la loi, les pères se taisent; l ’exigence a changé de côté. Au même m o
ment, P. Modiano, via son narrateur, nous rappelle que le « bouleversement des va
leurs » est récurrent dans l’Histoire. Bien sûr, son roman est à contre-courant de la
devise officielle sous l’Occupation : « Travail, Famille, Patrie », m ais tous les pères
ne sont pas dans la norm e...
Toutefois, il existe une différence notable. Chez N. Sarraute, le père rêve de ré
conciliations (V, 97, 172, 182) : il est un père malgré tout. Chez P. Modiano, Chalva est un père malgré lui.
Deux écrivains de générations différentes, l ’un poursuivant son travail littéraire
entrepris avant-guerre dans l ’indifférence générale, l ’autre revenant sur l ’Occupation à une époque où la majeure partie du public ne veut pas en entendre parler, du
moins dans ces termes, présentent une vision de la condition m asculine qui traduit
les hésitations du siècle. Toutefois, ils dépassent la problématique exiguë de cette
condition ou du moins l’élargissent. Ils s’inscrivent dans cette littérature qui a vu
8
Cf. A. Rykner, Paroles perdues. Faillite du langage et représentation, Paris 2000, José Corti,
p. 117-133. A. Rykner démontre, dans l’œuvre théâtrale de N. Sarraute, combien la tribu sait maîtriser ceux
qui veulent s’éloigner d ’elle et de ses valeurs. On retrouve le même état dans ce roman.
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l’effritement du personnage comme l ’a souligné Michel Zéraffa9, parfois même la
réification comme l’a remarqué Lucien Goldmann10 et les obsessions développées
ne relèvent pas d ’une exclusivité masculine. Dans divers romans de P. Modiano, les
mères ont un comportement similaire. Il n ’est qu’à lire La Petite Bijouu . Chez Na
thalie Sarraute, les personnages finissent par êtres désignés sous des initiales H pour
homme, F pour femme. Loin de toute psychologie et des étiquettes qui ulcéraient
tant N. Sarraute, les deux écrivains nous livrent simplement une part d ’humanité,
d ’universalité.
9 Cf. M. Zéraffa, Roman et société, Paris 1971, PUF.
10 Cf. L. Goldmann, Pour une sociologie du roman, Paris 1964, Gallimard.
11 P. Modiano, La Petite Bijou, Paris 2001, Gallimard.

B em ard-M arie G A R R EA U
U niversité d ’O rléans
France

Masculin et masculinité chez Marguerite Audoux
Introduction
Marguerite Audoux demeure une écrivaine oubliée en dépit des efforts de cer
tains pour tenter de l ’exhumer : trois biographies1, réédition des deux premiers ro
mans en 19872, inauguration d ’un Musée M arguerite Audoux à Aubigny-sur-Nère
le 16 juin 1990, création d ’un Prix Marguerite Audoux en 1998, plusieurs projets
d ’adaptation cinématographique du premier roman, dont la dernière n ’a toujours pas
abouti, conférences, adaptations et émissions radiophoniques, dont une récente sur
France-Culture... La critique universitaire, quant à elle, est plutôt discrète en de
hors du travail que nous réalisons depuis plusieurs années3... Quelques précisions
ou rappels liminaires s ’imposent donc, propres à éclairer notre sujet.
Marguerite Audoux (qui s ’appelle en réalité Marguerite Donquichote) naît à Sancoins, dans le Centre de la France, le 7 juillet 1863. Elle perd sa mère à trois ans et
se retrouve seule avec sa sœur Madeleine, après la fuite immédiate du père, luimême enfant abandonné. Une tante les recueille, puis la future romancière est éle
vée, de cinq à quatorze ans, par les sœurs de M arie-Immaculée à l’Hôpital général
de Bourges, qui fait également office d ’orphelinat. Elle est ensuite placée en So
1 G. Reyer, Un Cœur pur : Marguerite Audoux, Paris 1942, Grasset; L. Lanoizelée, Marguerite Audoux,
Paris 1954, Plaisir du bibliophile; B.-M. Garreau, Marguerite Audoux, la couturière des lettres, Tallandier
1991 [Grand Prix de la Société des gens de lettres 1992],
2 M. Audoux, Marie-Claire [1910], Paris 1987, Grasset, Les Cahiers Rouges; M. Audoux, L ’A telier de
Marie-Claire [1920], Paris 1987, Grasset, Les Cahiers Rouges.
3 Notre thèse soutenue en janvier 1996, La Famille de Marguerite Audoux, publiée intégralement aux
Presses du Septentrion à Lille, et éditée pour le public en 1997 (Marguerite Audoux, la fam ille réinventée, In
digo et Côté femmes); une trentaine d ’articles, la plupart issus de colloques, parmi nos publications; une édi
tion en cours de la correspondance croisée; un projet de publication, à court terme, des deux derniers romans
et des contes; des conférences et des interventions en milieu scolaire.
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logne comme bergère d ’agneaux et servante de ferme. Après une expérience relative
ment heureuse de deux années, de nouveaux « maîtres » arrivent, moins proches de
l’adolescente qui, vers dix-sept ans, éprouve un amour payé de retour pour Henri
Dejoulx, le frère de la nouvelle fermière. Mais la famille craint une mésalliance et
chasse la servante. Nous sommes en 1881. Marguerite est majeure et monte à Paris
pour tenter de survivre en tant que couturière. Vingt années particulièrement noires,
durant lesquelles, notamment, d ’une liaison orageuse, naît un enfant qui ne survivra
pas. M arguerite Audoux ne tarde pas à se réfugier dans l ’adoption puisque, devenue
stérile, elle prend en charge Yvonne, la fille de sa sœur. Et c ’est à partir d ’Yvonne
que les hasards de la vie vont orienter son existence vers la littérature. La concaté
nation du destin est la suivante : dans les années 1900, un jeune homme s ’éprend de
la nièce en question; ce jeune homme, c ’est Jules Iehl, alias Michel Yell en littéra
ture, juriste et écrivain, ami d ’André Gide4. Yell s’aperçoit vite que l’objet de sa
flamme est en réalité une créature légère qui se prostitue dans le quartier des Halles.
Il va donc chercher - et trouver - consolation auprès de la tante, à qui il fait connaî
tre ses amis écrivains et artistes, notamment Charles-Louis Philippe. Le groupe d ’a
mis, qui forme un véritable cénacle, découvre que l ’ancienne bergère écrit. L ’un
d ’eux, Francis Jourdain, connaît Octave Mirbeau. Lui aussi s ’enflamme pour le ma
nuscrit de Marie-Claire, à qui il fait obtenir rien moins que le Prix Fémina en 1910.
Michel Yell, quant à lui, quitte définitivement Marguerite Audoux en 1912. Elle
a quarante-sept ans, lui trente-cinq, mais surtout, il voudrait fonder une famille,
avoir des enfants, ce qu’il réalise avec une autre. A cette époque, la romancière
commence à prendre en charge les trois fils d ’Yvonne. C ’est également de 1910
à 1914 qu’elle connaît Alain-Fournier. En 1920, paraît L ’A telier de Marie-Claire,
qui a encore un succès certain, fût-il moindre que le premier. Ce decrescendo, mal
heureusement, se poursuit. La vie et l’œuvre vont comme s ’éteindre progressive
ment : la santé est chancelante, les yeux en particulier, et le travail d ’écriture, de
plus en plus laborieux à tous points de vue, la fait encore accoucher de deux ro
m ans5 et de contes6. Marguerite Audoux s’éteint à Saint-Raphaël, le 31 janvier
1937, sans grand bruit. Les quelques articles de presse que provoque l ’événement
sont sans commune mesure avec le tonnerre m édiatique qui avait salué MarieClaire en 1910.
Outre l ’intérêt de fixer les grandes étapes de la vie et de l’œuvre, ce rapide par
cours biographique permet d ’entrer dans le vif du sujet : de l’existence de Margue
rite Audoux se dégage, on l’aura compris, un paysage plutôt gris, celui d ’un aban
don généralisé - abandon particulièrement orchestré par la gent masculine. C ’est
4 Cf. B.-M. Garreau, « Michel Yell, ou le traitement du mal par le mal », [in] Dynamiques du conflit, Actes
du colloque organisé (20-22 novembre 2002) et édité sous notre direction par le CRELLIC (Centre de recher
che en littératures, linguistique et civilisations), Université de Bretagne-Sud, second semestre 2003,
p. 209-226.
5 De la ville au moulin, Paris 1926, Fasquelle; Douce Lumière, Paris 1937, Grasset (posthume).
6 La Fiancée, Paris 1932, Flammarion.

M asculin et m asculinité chez M arguerite A udoux

205

sur cette déréliction qu’il convient de s ’arrêter quelques instants, avant d ’en voir les
variations thématiques et les enjeux stylistiques au sein d ’une œuvre essentielle
ment autobiographique.

Émergence de la représentation de l’homme
dans le parcours existentiel
« La vie de M arguerite Audoux est faite de gens qui partent le matin et ne
rentrent plus jam ais ». Tel est ce qu’écrit Louis Lanoizelée, le deuxième biographe
de la romancière7. C ’est là avant tout une image, mais qui résume bien le caractère
fuyant de l ’homme, q u ’il se manifeste dans la vie familiale ou les expériences
amoureuses.
Le premier type - dans les deux sens - que j ’ai déjà évoqué, c ’est le père
biologique, Armand Donquichote. Dans la vie de M arguerite Audoux, qui
ressemble à un roman, Armand est plus qu’un motif, c ’est la véritable exposition du
thème, au sens musical.
Au début de Marie-Claire - que nous citons par parenthèse et par anticipation
puisque nous sommes là dans le roman autobiographique, à prendre donc comme
tel - quelques lignes constituent le premier document indirect que nous ayons du
personnage :
Mon père nous em m enait souvent dans un endroit où il y avait des hom m es qui buvaient du vin; il
me m ettait debout entre les verres, pour me faire chanter la com plainte de Geneviève de Brabant.
Tous ces hom m es riaient, m ’em brassaient, et voulaient me faire boire du vin.
Il faisait toujours nuit quand nous revenions chez nous. Mon père faisait de grands pas en se balan
çant; il m anquait souvent de tomber; parfois, il se m ettait à pleurer tout haut en disant q u ’on avait
changé sa maison. Alors, ma sœ ur poussait des cris, et, m algré la nuit, c ’était toujours elle qui finis
sait par retrouver notre m aison8.

C ’est donc avec Arm and Donquichote, qui va abandonner ses deux filles, que la
tragédie commence. Cependant, contrairement à ce qui se passe chez Racine, cette
tragédie va durer plus de vingt-quatre heures. Le rideau ne retombera q u ’à la mort
de l’écrivaine, soixante-dix ans plus tard.
Les départs de pères, M arguerite Audoux en aura d ’autres témoignages avec ce
lui d ’Yvonne, la nièce q u ’elle adopte, puis la démission du compagnon de cette
nièce volage, dont les trois enfants seront élevés par la romancière. Le mari de l’a
mie intime de M arguerite Audoux, Louise Dugué, fera de m êm e...
Notons au passage que la complainte que le père fait chanter à la petite M argue
rite n ’est pas anodine, puisqu’elle se réfère à la légende de Siegfried, obligé de quit
ter sa femme Geneviève pour rejoindre l ’armée. Golo, à qui est confié la garde de
l’épouse, tente en vain de la séduire, la calomnie et la fait condamner à mort par le
7 Marguerite Audoux, op. cit., p. 49.
8 Audoux, Marie-Claire, op. cit., p. 7.
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mari lui-même. Ceux qui sont chargés de cette sentence ont pitié de la jeune femme
et se contentent de l’abandonner dans la forêt. L ’abandon, la trahison, la déréliction,
la forêt : tout est là pour symboliser la solitude qui se fait déjà jour dans cette
sinistre ambiance de cabaret et, par prolepse, l ’autre solitude de la Sologne. On
pourrait ainsi se demander s ’il s ’agit d ’un véritable autobiographème ou plutôt d ’un
m otif littéraire bienvenu dans l’économie du récit?
Toujours est-il que Georges Reyer, l ’ami et premier biographe de la romancière,
nous précise, selon le témoignage de Lucile, la fille de Louise Dugué, que c ’est
cette même Complainte de Geneviève de Brabant que Marguerite chante à Yvonne,
son premier enfant adoptif, pour l ’endorm ir...9
Le père absent demeure ainsi présent, et à plus d ’un titre. Autre exemple de cette
blessure persistante : le nom de Donquichote qui a été attribué Dieu sait pourquoi
à cet enfant mâle né de père inconnu en 1935, M arguerite doit le subir dans les ate
liers de couture parisiens, avec les quolibets que l ’on devine. Elle s’en défait au mo
ment même où elle se met à son compte pour recouvrer son matronyme d ’Audoux.
Par le retour à la mère que marque ce reniement symbolique, le deuil semble ac
compli.
Il se confinne quelques années plus tard lorsque le père tente de revoir sa fille
à Paris. Elle lui claque alors la porte au nez. L ’événement est relaté par Louis Lanoizelée, à qui Paul, qui le tient de sa mère adoptive, l’a raconté10.
H onnis ce témoignage indirect, on en trouve un autre, littéraire, à travers deux
contes de Charles-Louis Philippe : dans La Visite11, le père, prématurément vieilli et
rongé par l ’alcool, revoit enfin sa fille dans son petit logement parisien. L ’on re
trouve dans le récit les noms de « Donquichotte », « Marguerite » et « Louise Durocher » (qui renvoie à Louise Roche, l ’amie que Philippe rend présente à la fin de
l’entrevue)... Dans l’autre conte, L ’Ivrognel2, le père de famille qui, comme le titre
l’indique, sacrifie à Bacchus, rentre un soir chez lui et retrouve sa femme morte,
tandis que les deux petites dorment. L ’homme repart alors dans la nuit pour pour
suivre ses libations, les petites se réveillent et découvrent le cadavre de la mère. Là
encore, les noms sont inchangés : l’aînée s ’appelle Madeleine, et la cadette Margue
rite... Les clefs sont suffisamment visibles pour que l’on imagine les récits faits par
la future romancière à son ami écrivain, et que l ’on comprenne mieux encore quelle
est l ’image du père qui perce à travers ces deux récits. L ’ironie de « La Visite », qui
traverse le conte, renchérit sur cet impitoyable regard. Parmi d ’autres exemples, le
père est mal à l’aise, ne sait que faire de ses mains, et enlève son chapeau pour les
cacher dessous. « M arguerite eut envie de rire » ...13
9 Cf. Reyer, Un Coeur pur : Marguerite Audoux, op. cit., p. 68.
10 Cf. Marguerite Audoux, op. cit., p. 28-29.
11 Cf. Ch.-L. Philippe, « La Visite », in Contes du Matin, N.R.F., 1916 (posth.), p. 63-70.
12 Cf. Ibid., p. 139-146.
13 Ibid., p. 66.
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L ’expérience de l’amour déçu semble au moins aussi traumatisante pour M argue
rite Audoux. Henri Dejoulx, objet des premières émotions amoureuses vécues dans
la Sologne de ses dix-sept ans, se transforme en Henri Deslois dans le premier ro
man. La douceur de la jo u e se transforme en dure loi, celle de la terre et du profit.
La souffrance demeurera intacte, inaltérable, obsessionnelle la vie durant. L ’enfant
qui naîtra des œuvres d ’un homme lui aussi tôt disparu, dans les premières années
parisiennes, s ’appellera Henri. Il vivra à peine un m ois14. « [L]e nom d ’Henri, nous
renseigne Georges Reyer15, sera l’un des derniers qu’elle prononcera ». N ’oublions
pas que c ’est également le prénom d ’Alain-Foumier...
Michel Yell, à travers sa valse-hésitation au moment de quitter sa compagne, en
1912, confirme la représentation du mâle comme un être faible et fuyant. Gide luimême s’en indigne dans son Journal : « Par crainte de faire souffrir, et par défaut
de volonté, de quelles cruautés l ’on devient capable! » 16. L ’abandon par le père bio
logique, la soumission d ’Henri à la loi maternelle, la lâcheté de Michel, incapable
d ’annoncer lui-même son mariage à celle qu’il entretenait encore dans ses espérances
peu de temps auparavant, autant d ’expériences qui laissent M arguerite dans un
profond état de dépression. La lettre qu’elle envoie à Léon W erth début avril en
porte l ’irrécusable témoignage :
[1er ou 2 avril 1912]
Mon cher vieux,
Je comptais te voir aujourd’hui. Je fiche le camp avec Louise17 pour quelques jours, du côté de m a
Sologne.
J ’ai appris hier par C hanvin18 que Michel est m arié depuis quinze jours. J ’ai la frousse de le voir ar
river ici19. Avertis Francis dont je ne connais pas l ’adresse et dis à tout le m onde que je vais bien.
Je t ’embrasse.
M arguerite20

M ichel Yell marque donc un tournant décisif dans la vie amoureuse de M argue
rite Audoux, et plus généralement par rapport à sa conception de l’homme. Nul
doute que la romancière va durcir, dès lors, son attitude et tremper un peu plus un
caractère déjà affirmé. Elle tente bien de se consoler avec celui qu’elle appelle son
« protégé aveugle », Antonin Dusserre, qui est, comme Emile Guillaumin, un écri
vain de la glèbe, et souffre du même mal d ’yeux que sa consoeur. Celle-ci tente de
placer Jean et Louise, l ’unique roman de son ami, auprès des éditeurs, tandis q u ’elle
14 Henri, Paul naît le 6 mars 1883 et meurt le 4 avril (renseignements obtenus auprès de Roger d ’Aubuisson, arrière-petit-neveu de la romancière, que nous remercions).
15 Un Cœur pur : Marguerite Audoux, op. cit., p. 47.
16 A. Gide, Journal (1889-1939), 18 février 1912, N.R.F., Bibliothèque de la Pléiade, 1940, p. 371.
17 Louise Dugué.
18 Avocat (il a travaillé avec Maître Labori, le défenseur de Dreyfus et de Zola au moment de « L’Af
faire ») et poète, membre du groupe de Carnetin, le cénacle dont fait partie Marguerite Audoux.
19 La lettre est apparemment écrite de Paris.
20 Fonds Claude Werth.
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entretient apparemment une relation plus sensible avec son Auvergnat, au demeu
rant exigeant, susceptible et compliqué. Aussi, dans un brouillon de lettre que nous
avons retrouvé chez les héritiers indirects, la romancière durcit-elle le ton et met fin
définitivement à leur brève aventure.
On constate cette même distance dans les lettres adressées à son fils adoptif Paul
d ’Aubuisson, lorsqu’elle évoque le père du garçon, autre transfuge qu’elle qualifie
de « vieille saloperie ».
A ces blessures, peu ou prou soignées par un tempérament de plus en plus affir
mé, voire intolérant, s ’ajoutent celles du deuil : Charles-Louis Philippe meurt en dé
cembre 1909, au moment même où se font les tractations pour la publication de Marie-Claire. La romancière a du mal à concevoir cette expérience inopinée sans celui
qu’elle considère comme un frère en littérature, et qui a partiellement accompagné
la gestation du roman. Elle l’écrit d ’ailleurs, vers le début de l ’année 1910,
à Jacques Rouché, qui prépare la prépublication dans la Grande Revue :
Je vous prie de m ’excuser de vous avoir fait attendre si longtem ps, m ais m on chagrin était si grand
d ’avoir perdu mon très cher ami Charles-Louis Philippe que j ’avais oublié tout ce qui n ’était pas
lui21.

Cinq ans plus tard, c ’est Alain-Foumier, le fils spirituel, qui disparaît au tout dé
but de la Grande guerre. Combien de fois aura-t-elle reçu son cadet de vingt-trois
ans dans son petit appartement! Les liens s ’étaient ainsi resserrés avec son voisin
solognot qui avait vécu une expérience amoureuse similaire à la sienne et éprouvé
un même attachement pour leur pays commun. Avec Jacques Rivière et Charles Pé
guy, elle influencera en outre Alain-Foumier, et de façon décisive, pour l’écriture
du Grand Meaulnes, qui peine à se dégager de l’empreinte symboliste22.
En février 1917, enfin, c ’est Octave Mirbeau qui s ’éteint, et avec lui le père de
Marie-Claire. M arguerite Audoux et lui auront resserré des liens d ’amitié, visibles
et lisibles eux aussi dans la correspondance, et les articles de la romancière qui
mentionnent ses visites au maître dans son jardin de Cheverchemont.
Ces derniers exemples nous montrent que l ’image dépréciée de l’homme
s’applique en réalité exclusivement au père et à l’amant (ce qui évidemment n ’est
pas rien), mais échappe aux liens de substitution propres à recréer une famille, au
sens propre, mais aussi métaphorique si l ’on se réfère à la famille littéraire. Ces
liens d ’amitié et d ’adoption deviennent vite sacrés. Ce sont eux, en effet, qui
permettent progressivement à la romancière de survivre, puis plus simplement de
21 B. N., n.a.f. 17579, f. 239.
22 Cf. B.-M. Garreau : « Marguerite Audoux à Paris » (Conférence donnée le 30 avril 1997 à la Mairie du
VIe arrondissement de Paris, avec le concours de l’Association du Berry et de la Capitale, et pour la Société
historique du VIe arrondissement), [in] Bulletin de la Société historique du V f arrondissement de Paris. Nou
velle série, Années 1996-1997, p. 67-80; « La Rencontre de Marie-Claire et de Meaulnes », [in] Actes du col
loque de Cerisy-la-Salle sur « Les Mystères d ’A lain-Fournier » (25-31 août 1996), Nizet, 1999, p. 65-92;
Alain-Fournier et la crise du symbolisme, [in] Revue de philologie, n° XXX, second semestre 2003, Faculté de
Philologie, Belgrade, Serbie-et Monténégro, p. 101-121.
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vivre. Cette autodidacte de la famille et de l ’amour, comme tout autodidacte,
connaît des excès, des positions inconditionnelles pouvant aller ju sq u ’à la
possessivité et l ’impartialité. Elle couve et défend ses amis et ses enfants, refuse, en
hyperbelle-mère, de rencontrer la femme de Paul, ne supportera jam ais, avec un
excès qu’on comprend, que l’on touche à tout ce qu’elle s ’est approprié pour
cicatriser des plaies toujours prêtes à se rouvrir.
Pour être complet par rapport à ce bémol mis à ce qui pourrait être une androphobie généralisée, le corollaire, côté femmes, est également à nuancer. La mère biolo
gique, passée sous silence d ’une façon absolue dans la correspondance, n ’est pas
présentée sous un jour plus faste que le père dans le premier roman, autobiographi
que, qui relate les faits avérés des dix-huit premières années. L 'incipit de MarieClaire, qui relate la veillée funèbre auprès de la jeune mère emportée par la tubercu
lose, est plutôt inquiétant à cet égard :
Notre voisine, la mère Colas, nous garda tout le jo u r chez elle. A toutes les femm es qui sortaient de
chez nous, elle disait :
— Vous savez, elle n ’a pas voulu em brasser ses enfants.
Les femmes se m ouchaient en nous regardant, et la m ère Colas ajoutait :
- Ces m aladies-là, ça rend m échant23.

La dépréciation de l’homme est donc liée à un processus qui le dépasse : l ’expé
rience de la déliquescence familiale; qu’elle soit existante si l’on pense à Armand le
père; projetée, si l’on se réfère aux amants; ou métaphorique pour en revenir aux
deuils des amis qui avaient suppléé à la famille chancelante, en tant que père (Mirbeau), frère (Charles-Louis Philippe), ou fils (Alain-Foumier).
Une fois toutes ces familles ensevelies d ’une façon ou d ’une autre, que reste-t-il
donc, si ce n ’est la grande famille humaine, considérée dans un non-engagement
systématique? C ’est en ce sens, en effet, que la romancière prendra ses distances
avec les plus engagés de ses amis, notamment Léon Werth, et surtout le plus
à gauche de tous, Francis Jourdain.
L ’oeuvre présente rigoureusement ce même parcours, de la blessure prim ale au
transfert ultime, en passant par toutes les souffrances inlassablement reproduites
d ’un ouvrage à l’autre. C ’est d ’ailleurs cet isomorphisme, plus que l’examen tou
jours aléatoire et douteux des coïncidences de détail, qui nous permet, au-delà du
premier roman, de qualifier cet oeuvre d ’autobiographique.

Mise en oeuvre du masculin
Ce que nous avons pu constater de la dépréciation de l’image du père dans l’exis
tence se généralise en effet dans les romans, les contes, et aussi la correspondance.
On ne reviendra pas sur l’évanouissement d ’Armand Donquichote dès les premières
pages de Marie-Claire, ni sur cette maison si difficile à retrouver, image littéraire
23 Audoux, Marie-Claire, op. c it, p. 15.
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du lent et difficile parcours à suivre pour se construire sa propre demeure, sa propre
famille. Ce qui va nous intéresser dans ce même roman, c ’est avant tout qu’il est
publié alors que Marguerite Audoux a quarante-sept ans. La maturité est donc là
pour faire passer le récit des dix-huit premières années par le filtre de l’expérience.
Et l ’on sait suffisamment avec Philippe Lejeune combien un souvenir retranscrit
peut subir de déformations. C ’est sans doute en ce sens - et même au-delà, puisque
ici la déformation est consciente - qu’il faut interpréter l ’assassinat littéraire de
deux autres pères, au demeurant fort différents l ’un de l ’autre : le premier est Syl
vain Cherrier, le premier patron de la jeune bergère, qui s ’inscrit dans un contexte
familial tutélaire (le couple, qui accueille d ’emblée l’adolescente, s ’entend et a un
enfant - non pas nouveau-né comme il est écrit dans Marie-Claire, mais un garçon
âgé de seize mois lorsque Marguerite prend ses fonctions de bergère d ’agneaux -).
Situation trop idyllique pour la presque quinquagénaire déjà tant de fois blessée par
l’existence. Elle fait donc mourir le fermier d ’une fluxion de poitrine (on serait en
juin 1879), alors que Sylvain Cherrier s’éteint en réalité en 1915, à l’âge de
soixante-dix-sept ans. La seconde victime est Louis Dejoulx, père d ’Henri,
l’« amoureux de la colline », à qui est réservé dès le départ le même sort, puisque
M adame Deslois, parée de toutes les noirceurs, dont une avarice légendaire, et sur
nommée « la bourgeoise du château » par les paysans du cru, est présentée dès l’a
bord comme veuve, alors que le père en question est bien vivant à l’époque. C ’est
même lui qui prie la servante de quitter la ferme, détail raconté par la romancière
elle-même à Alain-Foumier, ce que lui-même relate dans une lettre à son amie
Jeanne Bruneau, le modèle de la Valentine Blondeau du Grand Meaulnes :
[L]orsque le père d ’Henri Deslois est venu pour lui dire q u ’elle ne devait pas songer à son fils,
qu’elle n ’était q u ’une bergère, etc., elle était occupée à coudre et elle lui tournait le dos. Lorsqu’elle
s ’est retournée tout d ’un coup, il l’a regardée longuem ent et il est parti sans rien dire24.

Ce silence du père, qui trahit sa faiblesse par rapport à l ’entreprise généralisée de
castration que dirige son ogresse de femme, cette démission passée ici à la trappe
à travers l’assassinat littéraire, va devenir explicite dans le dernier roman posthume.
Douce Lumière est en réalité un titre éponyme qui renvoie à Eglantine Lumière,
surnommée Douce, dont le récit n ’est autre qu’un nouveau Marie-Claire, revu et
à peine corrigé quelque trente années plus tard. Eglantine et Noël Barray, amis
d ’enfance, s ’éprennent petit à petit l ’un de l ’autre, et l’on assiste au même processus
d ’éviction, orchestré par la mère du jeune homme, et par le frère, qui a tenté en vain
d ’abuser de Douce puis l ’a calomniée en lui attribuant le rôle qu’il a lui-même tenu.
Au mom ent du départ de l ’héroïne pour Paris, c ’est la même image d ’impuissance
et de soumission q u ’elle rencontre :
Accablée, toute à l’angoisse de ce départ, elle quitte enfin le pont.
E t voici que dans cette avenue, où d ’énorm es platanes jouent avec le vent, et où elle espérait bien ne
24
Lettre d ’avril 1911 d’Alain-Fournier à Jeanne Bruneau, Fonds Rivière, [in] I. Rivière, Vie et passion
d'Alain-Fournier, Monaco 1963, Jaspard, Paulus & Cie, p. 153.
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rencontrer personne, elle voit venir à elle le père de Noël. Il lui prend les m ains, les garde sans pro
noncer une parole. Elle n ’em portera pas le son de sa voix, mais toujours, toujours elle se souviendra
du regard fait de pitié, de douceur et de regret qu’il attache sur elle25.

Cet exemple de père biologique falot, à qui est invariablement dévolu un rôle de
figurant, se retrouve dans tous les romans. Dans le précédent, De la ville au moulin,
peu de temps avant qu’Annette Beaubois, l’héroïne, séparée de Valère, ne perde son
enfant, elle tente un retour vers son propre père, séparé comme elle-même :
Après une aussi longue séparation, j ’eus de la peine à le reconnaître. Q u’avait-il fait de l’épaisse che
velure blonde qui accompagnait son teint clair et son air avenant? C ’était maintenant un monsieur
chauve, maigre et l’air ennuyé. Et je vis bien que ma présence lui était plus pénible qu’agréable26.

Dans L'Atelier de Marie-Claire, cette dépréciation se double d ’une ironie sans
pitié. Bergeounette, l’une des ouvrières de l ’atelier de couture « gardait de son père
un souvenir plein de compassion moqueuse, et sa voix eut un fléchissement quand
elle nous dit : - C ’était un homme sans malice, et qui ne pensait q u ’à boire et
à chanter »27.
A travers le m otif de l’alcool, l ’image du père inconsistant et de l ’amant ingrat se
concentrent d ’ailleurs en un seul personnage : Valère, le compagnon d ’Annette,
l ’héroïne de De la ville au moulin. Sa progressive décrépitude fait de lui une image
polyvalente. Cette double allégorie, ce monstre à deux têtes représentant à la fois la
lâcheté du mâle et l ’alcoolisme habituellement dévolu au père nous conduit ainsi
tout naturellement à nous interroger sur les relations amoureuses conflictuelles.
Selon Aline Alquier, ce « thème de l’amour manqué [est] peu original sans
doute, mais [...] finit par prendre, en raison de son caractère obsessionnel chez M ar
guerite Audoux, un relief tout particulier »28.
Dans De la ville au moulin, publié en 1926, donc avec un recul d ’une quinzaine
d ’années par rapport aux dernières déconvenues, ce caractère obsessionnel, au sens
fort, prend en effet toute sa mesure. Le troisième roman, c ’est celui où la rom an
cière veut tout mettre d ’elle, au moment où la littérature lui semble enfin être son
lot, sa planche de salut, son métier. Nous avons d ’ailleurs souvent suggéré que c ’est
dans cette oeuvre que par transposition littéraire les véritables confessions
affleurent et affluent. Nous l ’avons écrit et réécrit : De la ville au moulin est une
mine de fantasmes, en dépit d ’une forme littéraire dont la qualité n ’a plus rien à voir
avec celle de Marie-Claire et de L'Atelier. Nous retrouvons dans ce livre ce qui
25 Audoux, Douce Lumière, op. cit., p. 151.
26 Id., De la ville au moulin, op. cit., p. 178.
27 Id., L ’Atelier de Marie-Claire, op. c it, p. 94.
28 Tapuscrit que nous avons retrouvé chez les héritiers indirects, et initialement destiné à la revue améri
caine Signs, qui finalement le refuse en 1982 parce que trop particulier pour des lecteurs ne connaissant pas du
tout la romancière. En 1981, Aline Alquier, chercheuse au CNRS, avait écrit un article « Marguerite Au
doux » sous le pseudonyme de France Dax (« Femme et travail », [in] Femmes et société, tome VI, Martinsart,
1981, p. 43-86). Nous avons reproduit en annexe de notre thèse (p. 769-794) l’article refusé - offert en hom
mage à Paul d’Aubuisson, l’arrière-petit-neveu et fils adoptif de la romancière - dans la mesure où cette étude
nous semble des plus pertinentes.
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était déjà en germe dans une liasse de courts billets trouvés chez les héritiers : la
lutte contre le désir de l ’homme, l’appel et le refus simultanés des relations
amoureuses qui, hélas!... ne peuvent passer que par le fameux mâle. Annette est
attirée par Valère, et en même temps rejette toutes les manifestations de son trouble :
Mon am our grandit. M algré m a certitude de le vaincre je m ’en effraye souvent.
Dans cette lutte de tous les instants, je garde cependant un caractère égal. Seuls mes goûts sont
changés. J ’ai toujours aim é les fleurs de couleur tendre, et voici que je leur préfère celles de teintes
violentes. Les roses rouges très épanouies m ’attirent et je ne sais plus les respirer sans les déchirer
un peu avec les dents. Parfois il m e semble que mon corps est habité par une étrangère. Cette étran
gère n ’aim e pas les enfants et je m ’en éloigne, elle n ’aime pas les fleurs sim ples et je les dédaigne,
elle n ’aime pas le som m eil paisible, et la nuit je rôde comm e un fantôme autour de la maison.
Le dim anche l’étrangère n ’est jam ais là, et je suis en pleine possession de m on corps. Je cueille les
fleurettes et je respire doucem ent les roses, je joue avec les enfants sous les grands chênes29.

Cette schizophrénie amoureuse étant on ne peut plus explicite, le problème est
que l ’image de l ’enfant (que l’on sait et que l ’on devine ici désiré) et celle de l’a
m ant qui en contient la semence, images incompatibles pour l ’héroïne, sont en réali
té indissociables.
D ’où le mythe de la parthénogenèse : avoir l’effet sans connaître la cause, avoir
l’enfant sans avoir connu l ’homme - autre façon, s’il en fut, de le faire disparaître...
Quoi de plus emblématique que le passage du même roman où Annette, à quatorze
ans, presque sans poitrine, et bien sûr sans lait, tente de calmer la faim d ’un nou
veau-né dont la garde lui a été confiée. « Cette succion, confie la narratrice, me fit
un mal atroce, on eût dit qu’on m ’arrachait de fines lamelles de chair ayant leurs ra
cines dans le fin fond du coeur »30.
C ’est justem ent tout le coeur du roman, le véritable centre de gravité de notre
thématique, qui réside dans ce passage-clef que nous citons souvent et qui trouve
son pendant dans maints autres passages des autres romans. Parmi d ’autres exemples,
Gabielle, une ouvrière de / ’Atelier de Marie-Claire, se retrouve enceinte des
oeuvres d ’un inconnu, à la suite d ’un bal où elle s ’est enivrée. Quand elle découvre
son état, son naturel enjoué fait place à de la colère.
C ’était m aintenant une femme au visage dur, et à l ’air désenchanté qui portait sa grossesse comme
un mal affreux et insupportable. Pendant le jour, dans le bruit assourdissant de l’atelier, elle semblait
parfois oublier son état, m ais le soir après le départ des autres, elle laissait échapper toute sa rancune
contre l’enfant.
- Je n ’en veux pas. Il n ’est pas à moi, répétait-elle avec force.
Et elle se répandait en imprécations et m enaces [...] violentes contre l’innocent [...]31.

Ce n ’est que lorsque Gabielle tombe à la renverse devant un camion hippomobile
qu’elle évite, et que l’enfant meurt en elle, qu’elle se met singulièrement à ressem
bler à une vraie femme enceinte :
29 Audoux, De la ville au moulin, p. 99.
30 Ibid., p. 30.
31 Audoux, L'Atelier de Marie-Claire, p. 175-176.
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Gabielle riait. Elle n ’avait pas voulu s’étendre sur la chaise longue du patron, et elle refusait le cor
dial que M me D alignac [La patronne de l ’atelier] lui offrait. Elle riait sans bruit et son rire avait
quelque chose de surnaturel. La pâleur de son visage avait aussi quelque chose de surnaturel, et n ’é
tait pas plus agréable à voir que son rire, m ais toute la dureté de ses traits était partie et son regard
devenait doux et confiant. Elle reprit sa machine et il ne fut plus question d ’accouchem ent ce jourlà32.

Cette aversion pour la grossesse est à rattacher, corollairement, à la seule possibi
lité d ’une ascendance, dans la vie et l’oeuvre : l’adoption. Mais, il va sans dire, l’a
doption simple, sans père. Ce fantasme de l’androcide, ce syndrome de la mante re
ligieuse sont tels que les représentations cauchemardesques du mariage n ’auront
rien pour nous étonner.
A cet égard, Yincipit de D e la ville au moulin est emblématique. Le pré-récit est
simple, et dans la veine de tout ce qui précède : Annette Beaubois se réveille à l ’hô
pital. Elle avait voulu s ’interposer dans une bagarre entre ses parents. C ’est elle qui
a pris les coups dont on devine la violence : elle restera très sym boliquement boi
teuse, deviendra la mère de ses frères et soeurs après le divorce de ses parents, et la
terreur qu’elle aura du mariage se traduira par « la vision de deux êtres enragés de
haine, et lancés l ’un contre l’autre comme pour s ’entre-tuer »33, vision qui se trans
forme en une image récurrente : « Ce n ’était même plus la scène odieuse de mes pa
rents que je voyais. C ’était une sorte de bête possédant deux têtes haineuses dont
l’une était faite d ’un lourd marteau, et l’autre de pointes griffues. Et toujours ces
deux effroyables têtes se balançaient face à face et se menaçaient »34.
Déjà, dans le roman précédent, la hantise du mariage projeté par les patrons de
Marie-Claire se traduit par un authentique cauchemar :
Cette nuit-là, je rêvai que Clém ent m ’avait fait m onter sur le siège d ’une toute petite charrette, où il
n ’y avait de place que pour un seul. J ’étais si serrée entre lui et la ridelle que j ’en perdais le souffle.
Clément ne se doutait de rien. 11 tenait les guides à pleines m ains et lançait hardim ent le cheval sur
un chemin tout encom bré de bois coupé. La voiture restait d ’aplom b et la bête bien tenue ne trébu
chait pas, mais voilà qu’au tournant d ’un petit pont, le chemin se ferm ait brusquem ent en cul-de-sac,
et avant que Clém ent ait pu arrêter son cheval, il s ’abattait lourdem ent et la charrette culbutait35.

L ’image du monstre bicéphale de De la ville au moulin, le cauchemar de L 'A te
lier renvoient donc bien à ce qui est déjà en germe dans le premier roman : l’impos
sibilité de faire surgir de l ’oeuvre un couple viable et uni, l ’impasse que représente
pour une femme le rêve de trouver un homme à sa dimension. Le mariage ne saurait
être pour elle qu’une chimère et une blessure, comme il l ’est dans Marie-Claire
pour la seule fille de l’orphelinat poursuivant désespérément ce rêve qui lui ressemble,
puisqu’elle est infirme, comme le sera Annette, et ne pourra jam ais marcher. La
femme, par rapport à l’homme, semble être une étemelle orpheline, une étemelle
32 Ibid., p. 190.
33 Audoux, De la ville au moulin, p. 90.
34 Ibid., p. 95.
35 Audoux, L ’A telier de Marie-Claire, p. 165.
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éclopée, en quête étem elle d ’une maternité qui ne pourra se résoudre que dans l’a
doption. Le bonheur conjugal et l ’enfantement biologique sont chez Marguerite Au
doux deux entités qui se rejettent comme deux corps chimiques incompatibles.
Comment considérer alors cet univers littéraire marginal. Oeuvre de femme? de
virago? de féministe? de militante? Le problème, nous l ’avons vu - et nous n ’en
sommes pas à un paradoxe près -, est que notre écrivaine est une militante non-engagée. Oxymore qui rend bien compte d ’une écriture elle-même ambivalente. Nous
est-il donc possible, à présent, de la déchiffrer, de l ’interpréter?

Du masculin à la masculinité : sexonomie36
de l’écriture alducienne
Il serait en effet intéressant d ’examiner si, en écho aux connotations péjoratives
qui affectent le m otif de l’homme, on découvre chez M arguerite Audoux un sexe de
l’écriture, qui pourrait tout aussi bien être un trait dominant de féminité traduisant
une sorte de militantisme stylistique, ou au contraire une masculinité affirmée qui
serait, à ce même niveau, une revanche.
Force est avant tout de constater la relative rareté des études consacrées au sexe
de l ’écriture. Quand la critique aborde l’écriture-femme (puisque aussi bien il est ra
rissime qu’elle se penche sur l’écriture-homme), elle se réfère davantage à l’his
toire, à la sociologie et à la psychanalyse qu’à la linguistique.
M ême Béatrice Didier37 et Anne-Marie Houdebine-Gravaud38, en dépit de l ’ex
trême clarté de leur pensée et de leur argumentation, n ’interrogent pas véritable
ment, pour la première, ou que trop peu, pour la seconde, le texte même; ne
s ’adonnent pas à ce que l’on pourrait intituler une sexocritique. Personne en effet,
ju sq u ’ici, n ’a fondé une véritable théorie qui partirait de présupposés psycho-biologiques, et cela pour deux raisons majeures : les dérives sexistes soulignées par
l’existentialisme (pour parodier Simone de Beauvoir, le texte ne naîtrait pas fémi
nin, il le deviendrait - ce qui est sans doute partiellement vrai), et l’extrême diffi
culté de l ’entreprise qui nous semble, quant à nous, légitime : montrer que l’opposi
tion homme/femme est tout aussi arbitraire, d ’un point de vue stylistique, que la
dichotomie écriture-femme/écriture-homme. Chaque être humain est un androgyne
à dosage variable, de même que tout texte est porteur de traits de masculinité et de
féminité, ce qu’on pourrait appeler des sexèmes. L ’énorme problème est bien évi
demment d ’isoler a priori ces unités, de passer de l’existence à l’essence de la mas
36 Métaphoriquement, bien sûr. Il s’agit ici des lois qui déterminent, non pas le sexe des individus, mais
celui de l’écriture.
37 Cf. B. Didier, L ’Écriture-femme, Paris 1981, Didier.
38 A.-M. Houdebine-Gravaud, Du Féminin des fem m es (Femmes, langue, corps, écriture), [in] « Revue des
lettres et de traduction », Kaslik, Liban, Université Saint-Esprit, Faculté des Lettres, année 2000, n° 6,
p. 267-283.
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culinité et de la féminité... Selon quels critères? Dans le m eilleur des cas, celles qui
s’y sont peu ou prou essayées (puisqu’il s’agit dans la quasi-totalité de femmes)
constatent d ’abord les données historiques, puis en infèrent les traits stylistiques et
thématiques. Toujours pas d ’innéisme (dont les connotations parfois sinistres ne
nous font pas sortir, en la matière, de l ’ère du soupçon), mais des données d ’ordre
sociolinguistique.
A première vue, les critères les plus objectifs pourraient être fournis par la statis
tique. Un informaticien israélien (un « homme » selon l’état-civil, pour une fois), le
Pr Moshe Koppel, a mis, en 2003, la dernière main à un logiciel qui prétend déter
miner à 80% si l’auteur d ’un texte est un homme ou une femme. Il se fonde essen
tiellement, notons-le, sur des examens de morphèmes et de lexèmes à partir de six
cent-quatre textes très divers. Il en conclut que les hommes utilisent plus de déter
minants et de quantificateurs, alors que les femmes recourent davantage aux pro
noms personnels, aux possessifs et à la négation. Il conclut sur cette constatation
que les femmes s ’im pliquent plus à l’écrit et parlent le langage de l ’affectivité, alors
que les hommes préfèrent l ’action et la description. Dominique M aingueneau, pro
fesseur en sciences du langage à Paris XII, émet avec d ’autres chercheurs, quelques
réserves quant au bien-fondé de cette étude « Il ne faudrait pas, dit-il, confondre
posture féminine et biologie féminine [...] Une femme en littérature peut être plus
féminine que dans la vie courante. Et sur des textes d ’homosexuels, que se passet-il? »39. La question est effectivement bien, mais encore incomplètement, posée. Le
problème, nous semble-t-il, n ’est pas relatif à l ’homo ou à l ’hétérosexualité, puisque
dans chacun de ces ensembles, les variantes sont encore infinies, mais celle de tel
ou tel éventuel trait invariant que l ’on pourrait retrouver dans un individu apparte
nant à n ’importe quelle catégorie, homme ou femme selon l ’état civil, et quelles que
soient ses tendances sexuelles. Mais une fois encore, et sans aucunement nier le dé
terminisme socio-historique, comment déterminer ces traits, en toute logique, sans
avoir recours à la biologie? Question sans doute insoluble, mais dont Carmen
Boustani semble avoir conscience dans une étude récente, Effets du fém inin, lors
qu’elle écrit dans les premières lignes de son introduction :
Mon intention n ’est pas de traiter du féminin comme dom aine réservé uniquem ent aux femmes,
mais comm e espace de création fondam entale du rapport libidinal fém inin/m asculin, soutenu par les
deux sexes. De ce point de vue, l’étude du féminin pourrait être explorée à la fois dans des textes de
femmes et d ’hom m es40.

Propos qui d ’emblée nous réjouissent, mais dont le conditionnel annonce déjà la
suite immédiate, qui renvoie au consensus, et même aux conclusions que nous
avons accoutumé de rencontrer :
39 Cf. N. Czerwinski, L'Écrit a-t-il un sexe?, [in] « L’Express » du 14 août 2003. (Moshe Koppel présen
tait ses recherches du 9 au 15 août 2003 à Acapulco, au Mexique, au cours de la 18e Conférence internationale
sur l’intelligence artificielle).
40 C. Boustani, Effets du fém inin - Variations narratives francophones, Éditions Karthala, 2003, p. 9.

216

Bem ard-M arie Garreau

J ’ai tenu néanm oins à me lim iter à un corpus d ’oeuvres de femm es [dix-sept en tout], consciente
q u ’il y a précisém ent chez la femme un « en plus » de puissance affective41 (qui excède bien enten
du le sim ple instinct m aternel si souvent cité) et une forme de sym bolisation liée à une épreuve spé
cifique de la castration : ce que Freud et ses disciples ont qualifié de « continent noir ». C ’est une fé
m inité, résultant d ’un rapport indivisible entre nature et culture, reflétée dans l ’écriture que je
voudrais élucider dans ce livre42.

Pour simplifier, et faute de pouvoir déterminer une équation entre une réalité
psycho-biologique complexe et un espace textuel qui ne l ’est pas moins, on rangera
les critiques en deux catégories, celles qui se contentent de dénoncer l’oppression
de la femme dans sa vie sociale et dans l’activité littéraire qui en découle, et celles
qui, tout en reconnaissant cette dure réalité historique, tentent d ’aller plus loin en en
analysant l ’impact linguistique et particulièrement stylistique. C ’est cette deuxième
tendance de la critique, qui interroge davantage le texte, qui nous intéresse le plus,
et dont nous retenons, parmi d ’autres noms, faute d ’avoir mené une recherche ex
haustivement approfondie en la matière, ceux d ’Irma Garcia43, Anne-M arie Houdebine-Gravaud44, Carmen Boustani45 et Lise Gauvin46.
Comme en philosophie, les questions seront donc ici plus importantes que les ré
ponses... pour cerner une spécificité scripturale par le biais d ’« impressions [...] plus
aptes à l’interprétation q u ’à la démonstration logique »47. Irma Garcia fait preuve de
la même modestie que Carmen Boustani lorsqu’elle annonce d ’emblée que son
« travail ne prétend pas donner une définition de l ’écriture féminine, ni établir une
théorie mais plutôt procéde[r] à une recherche »48.
Après ce préambule sur la question, l’entreprise qui consiste à déterminer des
traits de masculinité et de féminité dans l ’écriture de Marguerite Audoux relève ain
si de la pure spéculation, sinon de la gageure.
On peut d ’abord, d ’un certain point de vue, se poser la question de savoir si l’é
criture alducienne ne se masculiniserait pas en passant de la première à la troisième
personne, système d ’énonciation choisi pour le dernier roman. Mais en réalité,
Douce Lumière n ’est-elle pas une œuvre à part, une sorte de chant du cygne qui
s ’oppose à la progression inverse des trois premiers romans qui le précèdent, carac
térisés par une confidence et une confession croissantes - traits de féminité aux
41 On retrouve les propos du statisticien. Mais n ’y a-t-il pas là un a priori auquel on aboutit inconsciem
ment?
42 Ibid. [C’est nous qui soulignons],
43 I. Garcia, Promenade femmilière - Recherches sur l ’é criture fém inine, Édition Des femmes, 2 tomes,
1981.
44 Op. cit.
45 Op. cit.
46 L. Gauvin, « Petit Essai sur l’essai au féminin », [in] Cahiers internationaux du symbolisme, 65-66-67,
1990, « Penser au féminin », p. 5-14.
47 Boustani, Effets du fém inin, op. cit., p. 10.
48 Garcia, Promenade femmilière, tome 1, p. 11.
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yeux de Carmen Boustani?49 N ’est-ce pas là une édulcoration, une purification au
sens quasi plastique? Est-ce un hasard si Douce Lumière est le seul roman à être tra
duit en japonais?
De même, et pour suivre Carmen Boustani qui voit dans la modalité jussive une
spécificité masculine, le mode im pératif pourrait apparaître comme un infléchisse
ment vers un semblant d ’écriture masculine dans le dernier roman, telle la clôture
du chapitre onzième, qui évoque la passion de Douce pour la musique :
Reculez un peu, jardin de souffrance! Effacez-vous, paradis de Bléroux!50 La m usique apporte
à Églantine Lumière des ailes qui la soulèvent et l’em portent vers des paradis nouveaux, toujours
plus hauts, toujours plus beaux51.

Leitmotiv repris par la narratrice à l’île d ’Yeu, lorsque Églantine s’isole sur son
rocher pour penser à son fiancé perdu et se consoler avec l’océan :
Reculez, reculez encore, jardin de souffrance! Et vous âme désolée, cessez de gémir! La m iséricorde
est sur vous! Églantine Lumière a trouvé une amie. Une grande amie qui berce et console, et à la
quelle elle peut parler de Bléroux sans se lasser52.

Mais une fois de plus, la plus grande réserve s ’impose par rapport à toute généra
lisation abusive : si l ’on évoque, par exemple, le caractère de moins en moins ellip
tique des scènes liées à tout ce qui touche à l ’amour, là encore, on peut comparer
d ’une part Marie-Claire, où tout est suggéré par transfert, d ’autre part L ’Atelier de
Marie-Claire (où, à l ’inverse, l ’accouchement d ’un enfant mort-né est traduit en
termes extrêmement réalistes), d ’autre part encore De la ville au moulin, dont on
a déjà souligné certaines scènes exhibées sans fard ni apprêt (le simulacre de tétée,
la lutte d ’Annette contre sa propre sexualité) et enfin Douce Lumière, où Églantine,
devenue la maîtresse de Jacques Hermont, recule jusqu’aux dernières limites de
l ’attente le moment de se donner l’un à l’autre - même si, au début du mêm e ro
man, la nature joue comme dans Marie-Claire, mais de façon plus transparente, le
rôle d ’actant, et qu’une autre ellipse semblable à celle que l’on trouve dans le pre
mier roman nous fait passer des prémices au lendemain de la nuit d ’amour. En dépit
de cette dernière réserve, la tendance, là encore est celle d ’un épanchement de plus
en plus clair et net - tendance inhérente aux yeux des critiques à une écriture
féminine.
Pour résumer, Douce Lumière représente un cas un peu particulier de relative
masculinisation, qui ne suffit pas à occulter ce qui peut paraître à beaucoup comme
de nombreux traits d ’écriture féminine, à quoi l ’on peut ajouter la fameuse écriture
affective, soulignée notamment par Carmen Boustani. Nous prendrons, à cet égard,
un exemple tiré de la correspondance. A la suite de la parution de Marie-Claire,
49 Boustani, Effets du fém inin, op. c it, p. 12, où notre collègue libanaise voit chez la femme une « disposi
tion naturelle à l'épanchement et aux confessions ».
50 Lieu de l’enfance de Douce Lumière.
51 Audoux, Douce Lumière, p. 174.
52 Ibid., p. 219.

218

B ernard-M arie Garreau

deux romanciers vont accomplir un pèlerinage sur les lieux où Marguerite Audoux
a vécu son enfance et son adolescence : Fin novembre 1910, Valéry Larbaud se
rend à l ’Hôpital général de Bourges. Le 30, il envoie une lettre détaillée qui com
mence par le récit de ce qu’il a vu et se termine par ses impressions intimes (« J ’é
tais à votre place, et je vivais pour vous »53). Le 19 juillet 1911, Alain-Fournier écrit
une lettre analogue qui décrit par le menu son excursion à vélo vers la ferme de Berrué. Comme son confrère, il termine (dans le tout dernier paragraphe) par des nota
tions plus personnelles, encore plus nostalgiques et pathétiques (« Pourtant, au retour,
il m ’a pris sur la route une désolation soudaine. Que tout soit fini, mon Dieu, si déses
pérément fini! Que par un tel jour d ’été il ne reste rien de l’amour d ’autrefois! »54).
Nous ne possédons qu’une réponse de Marguerite Audoux à l ’une de ces deux lettres,
celle à Larbaud, et il n ’est peut-être pas insignifiant que l’ordre soit inversé, du plan
ém otif au plan référentiel. La lettre de la romancière commence ainsi :
Mon cher Valéry,
Oui, c’est bien m a m aison que vous avez vue et en lisant votre lettre, m es jam bes ont tremblé si fort
que j ’ai été obligée de m ’asseoir dans le fauteuil que vous connaissez.
A ussitôt que je serai sortie de mes visites, et de ma correspondance, j ’exam inerai d ’accord avec
vous com m ent je pourrais y aller. Il y a tant de choses à revoir pour m oi dans cette maison. [...]55

Outre ce trait possible de féminité qui se situe cette fois au niveau narratologique,
est-il besoin de poursuivre notre parcours spéculatif à travers les autres paramètres
qui ont été souvent proposés, notamment par les critiques que nous avons mention
nées, par exemple sur l’écriture du corps ou celle de l ’oralité. Un mot, peut-être,
à ce propos : Marie-Claire, et ses petits paragraphes ont été comparés à une écriture
quasi biblique, par versets56. Le rythme de cette unité typographique se substituerait
à celle de la phrase. Remarque proche de celle de Lise Gauvin, qui fait allusion à la
litanie à propos de l ’écriture au féminin57. Parmi d ’autres paramètres, les allusions
à la pluralisation de l ’identité, présentes chez Carmen Boustani58 et chez Anne-Marie Houdebine-Gravaud59 peuvent renvoyer à ce qui a été dit du personnage de Valère, fût-il un personnage masculin (c’est la structuration du personnage par Mar
guerite Audoux qui nous intéresse ici).
Mais ce qui nous semble le plus important, et en relation directe avec tout cela,
oralité féminine, litanie, leitmotiv, récitation, quasi-manducation (autre acception de
l ’oralité), c ’est que Marguerite Audoux est une parfaite représentante de toutes ces
tendances qui se rejoignent. Comment interpréter cette immense réitération qu’est
53 Fonds d’Aubuisson.
54 Fonds d ’Aubuisson.
55 Médiathèque Valéry Larbaud de Vichy, A-228.
56 J. Ithurbide, Celle qui fu t Marie-Claire, Lipschutz, 1937, p. 27. Ce trait est à rapprocher de l’incantation
et du leitmotiv dans Douce Lumière (passages référencés supra dans les notes 51 et 52).
57 Cf. note 46.
58 Op. c it, p. 120 et 126.
59 Op. cit., p. 281.
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son oeuvre sinon par une prédominance de l’acte d ’écriture sur l’objectif lui-même?
On touche là, et malgré qu’en ait Carmen Boustani, à l’assimilation de l ’écriture
à l’accouchement, métaphore tantôt intégrée, tantôt rejetée par nos critiques, parfois
dans le même ouvrage. Nous suivrons, quant à nous, Irma Garcia, qui annonce ainsi
son propos au début du second tome de Promenade fem m ilière :
Nous développerons dans un prem ier tem ps l ’image d ’une écriture nourricière et nourrissante que
nous avons appelée : « la nourricriture ». Puis nous analyserons le rôle de l ’eau et des liquides dans
l ’écriture féminine60.

À propos de ce second point annoncé, que notre critique intitule Un Sang
d'encre, elle commence ainsi :
L’étude du pétrissage et du m odelage de la langue nous a conduits à analyser l’écriture comme
« nourricriture ». Cette connotation fait référence à ce ventre dont nous avons déjà parlé, ce lieu de
fécondation où germ e la graine, riche matrice, terre nourricière. [...] M ais cette m atière m alléable
que forment les m ots nécessite égalem ent l’intervention d ’un autre élém ent : l’eau61.

Marguerite Audoux elle-même n ’est pas avare de la métaphore du livre-enfant
qu’il faut porter de long mois en soi avant qu’il ne vienne au monde dans des dou
leurs répétées62...
L’écriture amniotique, l ’écriture du flux, de la plaie qui saigne, notamment de ce
sang noir, métaphoriquement menstruel, c ’est-à-dire signe de stérilité : là est donc
la grande affaire. Nous l ’avons montré par ailleurs63, l’acte d ’écriture (ou de « nour
ricriture ») chez M arguerite Audoux est un acte désespéré, la tentative toujours re
commencée, avec le même thème, les mêmes motifs, la même histoire, d ’un accou
chement impossible, parce qu’à jam ais condamné. Ainsi, l ’amnios représente en
réalité les eaux du Léthé, mais cet amnios, d ’un point de vue référentiel, est tout au
tant lié à la féminité qu’à la masculinité64. La quasi-totalité des textes sont là pour
60 Op. c it, tome second, p. 14.
61 Ibid., p. 44.
62 « Faire un livre, c’est porter un enfant de longs mois dans une grossesse difficile, puis le mettre au
monde dans des douleurs lentes et répétées et enfin l’élever avec les soins les plus assidus et les plus minu
tieux. Heureux s’il ne lui survient pas quelque grave maladie qui arrête pendant des mois le cours de sa crois
sance; et que de retours en arrière pour s’assurer que les maladies passées sont bien guéries et ne laissent pas
de trace! » (Billet, fonds d’Aubuisson).
63 Voir en particulier B.-M. Garreau, « Marguerite Audoux and the Desire to Write », [in] Women seelcing
expression - France 1789-1914, Edited by Rosemary Lloyd and Brian Nelson, Monash Romance Studies,
Janvier 2001 [Actes du Colloque tenu les 23-25 septembre 1999 à Bloomington (Indiana University)],
p. 255-268.
64 Soyons d’ailleurs de bonne foi : le motif ou le thème de l’eau est tout autant exploité par l’écrivain que
par l’écrivaine. Maupassant (« Sur l’eau »), Jules Verne ( Voyage au centre de la terre), Gracq, Giono, Camus,
Jean Grenier et tant d’autres sont là pour nous le prouver, même si « George Sand écrit pour „ épancher une
vive souffrance " qui la „déborde” [que] Colette affirme qu ’écrire c 'est „verser sur le papier”, [qu’] Anaïs Nin
dit travailler „par infiltration”, situant son œuvre au plus près „ du flot de la vie ”, [que] Katherine Mansfteld
parle „des eaux refoulées [qui] ont crevé”, [que] Marguerite Duras noie l ’écriture dans une ombre interne
que la fem me crève pour „qu 'elle se répande sur le papier blanc " [, que] Virginia W oolf laisse , j a pensée s ’épanouir comme une feuille dans l’eau”, [et qu ’e]nftn, Hélène Cixous reconnaît le plaisir de «laisser couler un
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nous en persuader et donner une ultime réponse quant à la sexuation de l’oeuvre
considéré. Dans le premier roman, rappelons-le, c ’est l’immersion qui est fatale
à Sylvain Cherrier. Dans Le Chaland de la Reine, l’un des contes republié dans La
Fiancée, le jeune garçon se noie comme son père; dans L'A telier de Marie-Claire,
le père de Bergeouneette, ce père dont elle raille tant la faiblesse et le penchant pour
la boisson, se noie dans un puits... Mais surtout, l ’exemple auquel il convient de
s’arrêter est celui qui est présent dans Douce Lumière.
Rappelons que la petite héroïne, comme Rousseau, a causé par sa naissance la
mort de celle qui lui a infligé la vie. Le père, désespéré, met fin à ses jours en se
noyant dans un étang, et la grand-mère paternelle succombe de chagrin. Seul sub
sistent, pour élever Églantine, une vieille nourrice, et le grand-père, qui voue à sa
petite-fille une rancune tenace pour l’hécatombe en série qu’elle a provoquée.
Ce qui nous intéresse, c ’est ce passage où Douce, désespérée, tente à son tour de
se suicider dans l ’eau létale de l ’étang, qui devient ainsi un amnios commun au père
et à la fille, une condition de réunion et de renaissance pour les deux sexes réunis :
Elle ferm e les yeux, avec l’espoir de toucher une m ain chaude et ferme. M ais ce qu’elle touche est
dur et froid. Ce sont des petits glaçons qui se forment un peu partout et q u ’elle disperse au passage.
Oui, il ferait bon m ourir aujourd’hui. Elle ouvre ses grands yeux. Elle veut regarder la m ort en face.
Son im agination, jam ais à court, la lui montre venant à elle, vêtue d ’un ample m anteau de velours
blanc et riant de toutes ses dents.
Voici l’endroit où son père s ’est noyé. Elle regarde l’inextricable fouillis de roseaux entremêlés. Ah!
il avait bien choisi sa place! Et, pour la prem ière fois, elle parle à ce père qu’elle n ’a pas connu :
- Écoutez, écoutez père! Recevez-moi. Ainsi que vous, je ne veux plus vivre65.
Et les yeux ferm és, les bras repliés et les pieds joints, elle se laisse couler66.

« Mais quelqu’un l’a saisie à l ’épaule et la ramène à la surface », poursuit le
texte. Très curieusement, c ’est son vieux chien Tou (le « tout » de la réconciliation
et de l’osmose des sexes?) qui tente de la ramener à la rive, anti-Cerbère qui, con
trairement à sa maîtresse, ne survivra pas au bain glacé.
Ce qui donc nous intéresse dans ce passage, outre une nouvelle manifestation de
la quête du père déjà présente dans le conte Valserine (où l ’on retrouve ce mélange
d ’attirance et de honte pour le père braconnier mort en prison, et idéalement recher
ché par sa fille dans cette sorte de caverne intra-utérine, la « cachette », et dans la
maison où elle ressent « le désir violent de voir tout à coup entrer son père »67), ce
que donc nous retenons, c ’est cette réunion amniotique du père et de la fille, du
masculin et du féminin, qui confirme maints passages de nos critiques, mais en
niant une sexuation univoque du texte.
mot longtemps intimidant et dans ses eaux se sentir jouir ». (Promenade femmilière, tome 2, « Une Chair lin
guistique », p. 49. [C’est Irma Garcia qui souligne]).
65 On notera de nouveau, dans cette emphase, une tonalité biblique (voir supra, note 56).
66 Audoux, Douce Lumière, op. cit., p. 130.
67 « Valserine », in La Fiancée, p. 131.
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Cette tendance alducienne - et nous termineront sur ce point - se confirme de fa
çon absolue par un recours constant au transfert et à l’inversion qui, avec l ’adop
tion, s’inscrit dans les possibilités de salut, et cela aussi bien dans la vie que dans
l’oeuvre : confusion entre l ’animal et l’humain, l’humain et le végétal, indifféren
ciation des âges, mais surtout - ce qui est ici notre propos - celle des sexes. « Elle
m ’appelait sa fille », nous a confié Paul d ’Aubuisson, le fils adoptif de la rom an
cière, en 1987. Lorsque M arguerite Audoux écrit à Jeanne Gignoux, la femme du
journaliste du « Figaro » et l’un des membres du Groupe de Cametin, elle l ’appelle
« Mon petit Jeannot »68 Dans Marie-Claire, au moment de prendre définitivement
congé d ’elle, Eugène, le frère du fermier qui « avait les épaules minces, [le] cou
aussi rond que celui de M artine [et que 1’] on entendait toujours chantonner d ’une
voix faible et harmonieuse », dit à la bergère : « Adieu, mon gentil compagnon » et
lui donne « une longue poignée de main »69. Dans le même roman, la soeur MarieAimée du couvent est oubliée grâce à Henri Deslois qui la remplace, qu’elle aime
plus, dit-elle (plus, et non pas autrement) que la religieuse. Roman de l’affectivité,
bien sûr. Mais affectivité complexe, Henri Deslois remplaçant lui-même, dans cette
chaîne dès lors asexuée, le très féminin Eugène, puisque la narratrice confie :
Je remarquai qu’il portait comm e Eugène une chem ise de couleur et une cravate nouée sous le col;
et quand il parla, il m e sem bla que je connaissais sa voix depuis longtemps.

On l’aura n ’importe comment compris, c ’est l ’homme qui, chez M arguerite A u
doux, représente le sexe faible, ce qui se confirme dans tous les romans qui suivent ;
dans L'Atelier de Marie-Claire, c ’est Madame Dalignac qui dirige, aux côtés de son
mari égrotant, l’affaire de couture; dans De la ville au moulin, c ’est la mère d ’Annette qui introduit la demande en divorce; et dans Douce Lumière, dès les premières
pages, le jeune Noël Barray dit à sa compagne de jeux, qui du m atin au soir siffle
« comme un garçon », fait des accrocs dans sa souquenille et s’égratigne com m e
tous les enfants de la campagne le font ; « Il te faudrait une culotte. Je t ’apporterai
une culotte »70. De là à la porter indéfiniment, il n ’y a plus q u ’un pas à faire...

Conclusion
Le cas M arguerite Audoux est-il donc si atypique? Ou plutôt, ne serait-il pas par
ticulièrement emblématique en ce qui regarde la sexuation du texte?
L ’abandon, l ’éviction, l ’éconduite orchestrés par les hommes dans l’existence de
la romancière laissent à l’évidence leur trace dans un oeuvre foncièrement autobio
graphique. L ’émergence de tout un réseau de motifs, d ’images et de situations con
fèrent à la thématique de la famille qui est celle de la romancière un caractère ob
68 Fonds François Escoube.
69 Audoux, Marie-Claire, op. cit., p. 145.
70 Audoux, Douce Lumière, op. cit., p. 14.
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sessionnel, traduit par un certain nombre de hantises et d ’idées fixes qui touchent
notamment : l ’image dépréciée du père biologique, l’impossibilité d ’authentiques
relations amoureuses avec l’homme, la parturition tragique, et l ’impossibilité du
mariage. Mais cependant, nous l ’avons suggéré, Marguerite Audoux n ’est ni une
militante ni une androphobe. Juste, à l ’occasion, une inoffensive androcide... Sa so
lution, en réalité, réside dans un immense brouillage des cartes que, volens nolens,
elle a en mains. C ’est elle-même, à travers ce qu’elle est, sans aucun modèle, avec
ses blessures, ses pulsions et sa propre grammaire, c ’est elle seule qui reconstruit sa
géographie existentielle, affective et, par-dessus tout, humaniste - géographie où le
sexe de l’état-civil, le « gender », est gommé au profit de l ’androgynie foncière de
l’être humain et de l’androgynotexte cher à Doubrovsky.
Si l ’homme a une place moins enviable que la femme dans ce paysage, la grande
affaire n ’est donc pas pour autant celle des sexes, ou plutôt, si la dichotomie réside
bien là, elle est revue et corrigée avec autrement plus de finesse et de personnalité
que par un abrupt « manichéisme sexuel ».
Claude Levesque, dans un ouvrage récent au titre nietzschéen, Par-delà le mas
culin et le fém inin (Aubier, 2002), fait un point intéressant sur cette dénonciation de
l’impérialisme de la pensée dualiste, à laquelle Nietzsche précisément, mais aussi
Bataille, Blanchot, Leiris et Derrida ont substitué la différence non oppositive et la
singularité plurielle.
Dans le sens d ’un éclairage de l ’oeuvre alducien, plus que dans celui d ’une ré
duction à un fallacieux cas d ’espèce, nous voulons dire de genre, il serait, en effet,
vain et fatal de considérer le masculin et la masculinité chez Marguerite Audoux au
trement qu’à travers la stimulante perspective q u ’offrent ces deux expressions-clés.

A la lumière des rapports
avec les femmes
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U niversité C atholique de Lublin
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« Etre ou ne pas être célibataire? »
Le dilemme du héros dans l’œuvre
de Joris-Karl Huysmans
Un hom me, c ’est perdu quand c ’est seul : c ’est
sau f votre respect, si em poté de ses dix doigts,
c ’est si inconsistant et si flem m e
Joris-K arl Huysm ans, En ménage

Le héros de Huysmans est un étemel célibataire. C ’est un
M onsieur tout-le-m onde, une personnalité insignifiante, un de ces pauvres gens qui n ’ont m êm e
point cette suprême consolation de pouvoir se plaindre d ’une injustice dans leur destinée, puisqu’une
injustice suppose au m oins un m érite inconnu, une force (EM , 297).

Or, sa vie n ’abonde pas en aventures ou en exploits extraordinaires, elle est faite des
accidents inattendus d ’un quotidien problématique, des mille casse-tête que lui in
flige la vie. Il ne peut pas comprendre comment les gens qui l’entourent peuvent
mener une existence aussi immuable comme s’ils vivaient dans un autre monde, pri
vés de troubles de sommeil, de digestion, de désir. Tout fonctionne parfaitem ent
dans leur vie, ils n ’aperçoivent pas de minuscules détails qui changent la vie en en
fer : un mauvais repas au restaurant, un garçon impoli, un lit mal retapé, des flaques
de boue dans la rue, des remarques imbéciles des gens. Ces ennuis insupportables
tombent sur le célibataire à chaque pas de son itinéraire quotidien.
1
J.-K. Huysmans, En ménage, Paris, UGE, coll. 10/18, 1975, p. 344. Dans la suite de notre étude nous al
lons nous servir des abréviations qui correspondent aux œuvres suivantes de Huysmans : EM - J.-K. Huys
mans, En ménage, Paris 1975, UGE, coll. 10/18; M - Marthe, histoire d ’une fille, J.-K. Huysmans, Paris
2002, Les Éditions de Paris; AV - J.-K. Huysmans, À vau-l’eau, Tusson 1991, Lérot; ER - J.-K. Huysmans,
En rade, Paris 1984, Gallimard.
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Le pauvre célibataire est en quête permanente du refuge, de la nourriture, de la
femme, de la famille enfin; malheureusement il rate tout. Il découvre peu à peu le
tragique de sa condition, la vie ne lui offre que la matière pour accroître son dégoût
et son ennui. M ais il y a des moments où il est content d ’être libre puisque rien ne le
détermine, il est le maître de son destin. Donc, il se pose la question: être ou n ’est
pas être célibataire? Afin d ’examiner ce dilemme du héros huysmansien, nous pro
posons de regarder de plus près ses aventures.

Marthe : Léo et la quête du refuge
Considérons tout d ’abord la quête du refuge. Heureusement, pour échapper
à l ’hypocrisie et aux sauvageries du monde, Monsieur se cache dans un refuge : son
appartement. Celui-là, bien qu’il soit tout petit, sert au célibataire d ’abri, plus en
core de clôture où il peut se blottir. Assis à sa table de travail, des volutes bleuâtres
montant d ’un cigare, la lampe projetant sa lumière tamisée sur les vieilles gravures,
le célibataire peut s ’imaginer au cœur d ’un monde parfait qui lui est complètement
soumis. Lui, esclave des commerçants, peut enfin goûter les plaisirs du pouvoir
presque absolu, tous les déboires disparaissent, le solitaire règne dans le silence de
son cabinet.
Bien évidemment, il est obligé de quitter de temps en temps sa cachette car il doit
s ’adresser aux fournisseurs afin de se procurer tout ce que la famille assure. Le pauvre
célibataire est aussi condamné à assumer des besognes « féminines », il doit
préparer un repas, entretenir son feu, faire sa lessive, faire le ménage. Il se rend vite
et décide de trouver une assistance ménagère qui paraît être la condition sine qua
non de son existence. Dans l’appartement tout vieillit, se rouille, la poussière enva
hit les meubles, des rogatons traînent - la situation est sans issue, pour survivre, le
m isérable doit se résigner et accepter ce doux joug, tel Léo, le héros de Marthe. Au
début, Léo est content de la présence d ’une femme dans son intérieur. Marthe prend
soin de son amant, elle le libère enfin de l ’esclavage de son concierge, il mange
bien, il partage avec son amie de séduisantes soirées. Or, le ravissement du début se
transforme vite en égoïsme à deux, en conflit des deux natures contradictoires. Mal
heureusement, très vite Léo commence à juger sa maîtresse selon les troubles qui
commençent à régner dans son refuge :
Pourquoi s ’obstinait-elle à ne pas vouloir laisser son fauteuil devant le bureau? Pourquoi cette manie
de lire ses livres et d ’y faire des cornes? Et puis, pourquoi cette volonté bien arrêtée de pendre sur
son paletot et sa culotte ses jupes et ses peignoirs, alors q u ’elle aurait pu les accrocher à un autre
clou et ne pas le contraindre à enlever toute une charretée de linge pour prendre sa vareuse? (M, 48)

Bien sûr, le désordre est le moindre des problèmes qui agaçent Léo. Il y en
a d ’autres, bien plus graves, capables même de détruire l ’idylle : des caprices inas
souvis de la femme, des odeurs d ’oignon et de friture après les repas; l ’humidité
tiède et fade des taudis dangeureuse pour les vieilles gravures, sans mentionner les
cuivres et les glaces. De plus, Marthe est inapte d ’engager une conversation intelli
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gente et Léo réfléchit avec déception sur le collage, véritable « suicide de l ’intelli
gence » (M, 49).

À vau-l’eau : Monsieur Folantin et la quête de la nourriture
Passons maintenant à la quête de la nourriture. Parmi toutes les requêtes qui
troublent le célibataire de Huysmans, nulle n ’est plus importante que celle de la
nourriture et seule la recherche du refuge pourrait lui être comparée. Soulignons
seulement que l ’appartement, une fois aménagé, ne pose plus de nombreux problèmes;
la quête de la mangeaille, elle, recommence tous les jours. Ce type de soucis est
étranger à un homme marié, il confie ce problème à sa femme. Quant au célibataire,
il doit affronter cet ennui sans cesse, et encore si c ’est un célibataire à la Huysmans,
la quête devient un problème insurmontable. A chaque fois qu’il s ’adresse à un
commerçant, il est sûr qu’on va profiter de sa naïveté et de son inexpérience.
Convaincu de ne pouvoir échapper à la déception, il demeure résigné et se rend sans
lutter. Il est déçu par toutes les solutions : le repas préparé par la femme de ménage,
apporté par le concierge, livré par le traiteur, pris à la table d ’hôte ou dans des
restaurants d ’habitués, tout le dégoûte. Pourtant, conscient de sa misère à laquelle il
ne peut pas, ou plutôt il ne veut pas rémédier, il reprend sa quête douloureuse, tout
en accord avec le principe « je souffre, donc j ’existe »2.
Regardons de plus près la nouvelle A vau-l’eau dont l ’inspiration n ’est pas diffi
cile à deviner, ainsi que l ’indique cet extrait d ’une lettre inédite de Huysmans
à Théo Hannon du 16 octobre 1881 :
Ici, c ’est le spleen accablant. On clapote, dans la boue, sous les rafales - C ’est affreux - joignez à
cela, que je n ’ai pas de bonne pour l ’instant, que je suis livré au bon vouloir de m on concierge, que
je mange dans les restaurants, vous voyez la joie! Ce qui me console, c ’est que ça m ’a donné l ’idée
d ’une nouvelle qui m ’amuse assez à faire, celle de l ’hom m e solitaire qui mange dans les restau
rants3.

L ’homme en question portera le nom du Monsieur Folantin, M aupassant l’appel
lera l’« Ulysse des gargotes, dont l ’odyssée se borne à des voyages entre des plats
où graillonnent les beurres rancis autour de copeaux de chair inavalables »4. En ef
fet, il sacrifie une grande partie de sa vie à la recherche d ’une nourriture qui, finale
ment, le dégoûtera toujours. Regardons la première page d ’A vau-l'eau :
M. Jean Folantin, assis devant une table encom brée d ’assiettes où se figeaient des rogatons et de
bouteilles vides dont le cul estam pillait d ’un cachet bleu la nappe, fit la m oue, ne doutant pas qu’il
allait m anger un désolant from age; son attente ne fut nullem ent déçue; le garçon apporta une sorte
2 F. Gaillard, « Seul le pire arrive. Schopenhauer à la lecture d’À vau-l’eau », Huysmans à côté et au-délà,
actes du colloque de Cerisy-la-Salle, Peeters 2001, Vrin, p. 82.
3 J.-K. Huysmans, Lettres à Théodore Hannon (1876-1886), éditées et présentées par P. Lambert, Genève
1953, Droz.
4 G. de Maupassant, En lisant, « Le Gaulois », 9 mars 1882.
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de dentelle blanche marbrée d ’indigo, évidem m ent découpée dans un pain de savon de Marseille.
M. Folantin chipota ce from age, plia sa serviette, se leva, et son dos fut salué par le garçon qui fer
m a la porte (AV, 7-8).

Quel que soit le restaurant qu’il choisisse, Folantin risque des catastrophes plus
ou moins graves : en commençant par les douleurs d ’estomac, à travers les problèmes
de digestion, en term inant par la mort, peut-être? Il se sent, sous les regards du
service, un espion misérable qui sait d ’avance, sans avoir à goûter le plat, que tous
les produits sont faux, les vins, les viandes, les poissons, etc. C ’est avec une égale
certitude qu’il sait, que le feu allumé par le concierge s ’éteindra, que sa lampe
n ’aura plus de mèches, que le garçon de course sera négligent, que la bonne trichera,
que son ch ef le critiquera au travail...
Folantin ne peut rien faire sans se ridiculiser : à chaque fois son mal d ’estomac
ou son indisposition au lit se transforment en aventures drôles, il lui est impossible
de m anger un bon repas, il est inapte à séduire une femme, toutes ses tentatives
échouent. Privé non seulement d ’appétit, mais aussi d ’un désir charnel, notre céliba
taire se laisse dominer par un pessimisme inguérissable. Mal-aimé, mal-nourri, il
termine par conclure que dans la vie « seul le pire arrive » (AV, 85). Comme le re
marque Jean Borie, « toute son attitude est une frileuse attente de l’échec, une nudi
té désolée, désemparée devant l’existence »5. Au fond, les choses sont comme elles
doivent être, tout va de mal en pire. Donc, il s’abandonne au pessismisme :
Ni le lendem ain, ni le surlendem ain, la tristesse de M. Folantin ne se dissipa; il se laissait aller à vau
l’eau, incapable de réagir contre ce spleen qui l’écrasait. M écaniquem ent, sous le ciel pluvieux, il se
rendait à son bureau, le quittait, m angeait et se couchait à n e u f heures pour recom m encer, le jour
suivant, une vie pareille; peu à peu, il glissait à un alourdissem ent absolu d ’esprit (AV, 25).

En ménage : André Jayant et la quête de la femme
Le célibataire de Huysmans est-il misogyne? La réponse n ’est pas évidente, une
chose est sûre : il renonce à l’amour, mais il ne peut pas se passer de brèves aventures,
envahi par la « crise juponnière » (EM, 157). Pourtant, la seule chose qui compte
dans ces liaisons, ce sont des soucis plutôt banals, il s ’inquiète comment ça va
m archer au lit, de quelle façon on va s ’arranger. Bien sûr, il se préoccuppe d ’avance
si l’aventure évoluera vers le concubinage, le collage, ou bien le mariage. Toutes
ces questions envahissent l’esprit du pauvre Monsieur, il se rend compte que sa
réussite dépend de la stratégie. D ’un côté, si les visites sont trop rares, la femme
vous laisse tomber. De l ’autre, si l’on avance trop vite, tôt ou tard elle essaiera de
tendre un piège, car il est bien clair que la femme a l’intention d ’apprivoiser cette
bête sauvage qu’est le célibataire. Et c ’est alors que l’homme s’enfuit terrifié par la
seule pensée de dépendance quelconque.
5 J. Borie, Huysmans, le Diable, le célibataire et Dieu, Paris 1991, Grasset & Fasquelle, p. 44.
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En effet, la passion du célibataire naît plus du besoin que du coup de foudre,
donc aussitôt le désir est satisfait, elle meurt vite. Pourquoi? Jean Borie nous
semble bien juger que la réponse est des plus simples :
ce que les Léo, les Cyprien, les André, les Durtal proposent à la femm e de rencontre, ce n ’est pas la
passion partagée, c’est un contrat en deux parties : q u ’elle soit leur cam arade, et q u ’elle soit une
commodité, une prestataire de tous les services dom estiques : la table, le m énage, le linge6.

Malheureusement, un tel modèle est introuvable, donc le pauvre M onsieur doit se
résigner à vivre tout seul.
Et s’il se révoltait? Le héros d ’En ménage, l ’écrivain André Jayant n ’a pas envie
de rester tout seul, il décide de se marier en croyant que la femme lui assurera une
existence paisible...
Je me suis marié, parfaitem ent, [...] parce que j ’étais las de m anger froid, dans une assiette en terre
de pipe, le dîner apprêté par la femm e de m énage ou le concierge. J ’avais des devants de chem ise
qui bâillaient et perdaient leurs boutons, des m anchettes fatiguées, [...], j ’ai toujours m anqué de
m èches à lampes et de m ouchoirs propres. L ’été, lorsque je sortais, le m atin, et ne rentrais que le
soir, ma cham bre était une fournaise; l’hiver c ’était une glacière, sans feu, depuis douze heures. J ’ai
senti alors le besoin de ne plus m anger des potages figés, de voir clair quand tom bait la nuit, de me
moucher dans des linges propres, d ’avoir frais ou chaud suivant la saison (EM , 28).

Malheureusement, comme le remarque Coriolis, le héros de Manette Salomon
des frères Goncourt, le travail de l’art est impossible aux côtés d ’une jeune femme
tendre et amusante, ayant contre l’art la haine d ’une chose plus adorée qu’elle, fai
sant autour de l’artiste le bruit d ’un enfant, brisant ses idées, lui volant son temps, le
rappelant à ses devoirs de mari, à ses plaisirs, à la famille, au monde, essayant de
reprendre à tout mom ent l ’époux et l’homme dans cette espèce de boute-en-train
qu’est un vrai artiste.
André s ’efforce vainement de se consacrer au travail jusqu’au jour où il découvre
que sa femme l’a trompé. Il quitte, ensuite retrouve l’infidèle, mais il est déçu et
vidé par le mariage, tout comme son ami, le peintre Cyprien Tibaille, épuisé par le
concubinage. En finissant par s’accomoder avec une femme, ils sont obligés de sa
crifier leurs ambitions artistiques : Jayant renoncera à ses espoirs littéraires et Ti
baille acceptera de composer des œuvres purement alimentaires.

En rade : Jacques Maries et la quête de famille
Voyons maintenant un autre scénario où tout commence bien, car la femme as
sure le bien-être de son mari. Naïvement, le pauvre M onsieur espère bien accueillir
sous son toit une version parfaite du domestique :
Ce qu’il avait voulu, c ’était l’éloignem ent des odieux détails, l’apaisem ent de l ’office, le silence de
la cuisine, l’atm osphère douillette, le m ilieu duveté, éteint, l ’existence arrondie, sans angles pour ac
crocher l’attention sur des ennuis; c’était aussi la société de la femme, la jupe ém ouchant les inquié
6 Ibid., p. 54.
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tudes des tracas futiles, le préservant, ainsi q u ’un m oustiquaire, de la piqûre des petits riens, tenant
la cham bre dans une tem pérature ordonnée, égale, c’était le tout sous la main, sans attentes et sans
courses, am our et bouillon, linges et livres (ER, 120-121).

En effet, le célibataire pense qu’il n ’exige pas des choses extraordinaires, juste le
repas, le ménage, le linge, le lit. Il s’avère vite que la femme a du mal à exécuter
tout ce qu’on lui demande; si elle fait semblant d ’être une fée du logis, un cordon
bleu, elle le fait volontiers avant le mariage, mais après elle néglige ses devoirs et
ordonne à la bonne de veiller aux affaires de la maison. « Ah! s ’il était seul, comme
sa vie s ’arrangerait mieux! si c ’était à refaire, comme il ne se marierait plus! » (ER,
125) se révolte Jacques. Et si ce n ’était qu’un espoir illusoire?
Si l’on y regarde d ’un peu près, le célibataire corrompt les valeurs principales de
la morale bourgeoise : le travail, la famille, la responsabilité et le patrimoine. Selon
Jean Borie,
il ne peut attester ni m aturité ni sens des responsabilités, puisque ces qualités se m anifestent juste
m ent par la création d ’une famille. 11 ne peut travailler à construir l’avenir, puisqu’il n ’a pas d ’avenir
au-delà de lui-m ême. Il est irresponsable, immature, incivique, parasite, une tache sur la com m unau
té7.

En effet, en renonçant au mariage, le célibataire refuse non seulement d ’apparte
nir à une classe socialement déterminée, mais aussi il s ’oppose d ’être comme tout le
monde, il va à rebours de la nature. Sa situation est suspecte, voire pathologique, et
encore, malgré son délabrement de santé, sa déplorable façon de vivre, il ose être
fier d ’avoir gardé son intégrité de mâle, au-dessus de cette foule des bourgeois, ma
ris et pères de famille ventripotents. Ainsi, il s ’approche dangeureusement de la ré
volte, il déclare la guerre aux stéréotypes bien qu’il prévoie le pire. Il devient le ré
but de l ’espèce, vaincu de la sélection, condamné à l ’élimination naturelle8. Comme
le remarque le docteur Tardieu,
le célibataire n ’est pas seulem ent un être stérile, il est encore un m auvais exem ple, bien plus, un
agent de corruption. Non content de ne plus rem plir son devoir, il cherche souvent des complices, et
il tend toujours à pervertir et à corrom pre autour de lui; il est, dans la société, une cause incessante
de désordres, de m alheurs et de dépravation9.

Et s ’il choisit le mariage? Il ne se soucie de rien : tous ses désirs sont prévenus,
« la crise juponnière » disparaît, les enfants font vite oublier le manque d ’affection.
Sans m entionner la préparation des repas, les courses à faire, le ménage, les vête
ments, le linge, tout est prêt, le mari ne s’occupe que de son travail, et, s ’il en a en
vie, de la politique. S ’il se révolte, en choisissant le célibat, il le paie cher, car cette
7 Ibid., p. 36.
8 Cf. J. Borie, Le Célibataire français, Paris 1970, Le Sagittaire.
9 Démophile (pseudonyme du Docteur Tardieu), Proposition d ’un impôt sur le célibat, Lettre à Monsieur
le Ministre des Finances (1871), citée par Jean Borie dans Le Célibataire français, Paris 1976, Le Sagittaire,
p. 90.
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désobéissance lui fait perdre le droit au respect de la société. C ’est à lui de déci
der. ..
Notre enquête se termine ainsi sur une note pessimiste. Le héros huysm ansien ne
peut pas échapper aux lois sacrées de la bourgeoisie. S ’il se décide à rester tout seul,
il doit endosser les suites fâcheuses de cette décision. Donc, on peut conclure que le
célibataire devient la démonstration de cette image navrante du monde que Joris-Karl Huysmans partage avec nombre de ses contemporains. Fernande Zayed
remarque qu’il veut
nous donner une tranche de vie, croyant par là refléter exactem ent son époque, m ais il ne réussit en
fin de compte, par suite de sa tendance à la caricature, de son hum eur revêche et des préjugés enraci
nés en lui, q u ’à nous donner un tableau déform é dans son ensem ble bien qu’exact dans ses détails10.

Pour conclure, un brin d ’ironie huysmansienne. Citons la fin de la conversation
de deux artistes ratés, esclaves du mariage et du concubinage, André Jayant et Cyprien Tibaille A'En ménage. Les deux amis ont renoncé à la révolte contre la socié
té, mais sont-ils fiers de cette décision?
- Ce n ’est pas m auvais d ’être vidé comm e nous le som m es, car m aintenant que toutes les conces
sions sont faites, peut-être que l’étem elle bêtise de l’humanité voudra de nous, et que, sem blables
à nos concitoyens, nous aurons ainsi qu’eux le droit de vivre enfin respectés et stupides!
- Quel idéal! soupira A ndré (EM , 375).
10 F. Zayed, Huysmans, peintre de son époque, Paris 1973, Nizet, p. XIX.

■

.

Anna LED W IN A
U niversité d ’O pole
Pologne

L ’homme-objet chez Colette :
nouveauté de la vision
Depuis que les femmes sont entrées massivement en littérature, une certaine vi
sion de l ’homme s ’impose peu à peu dans le roman qui ne correspond pas à la con
ception proposée par les romanciers masculins. L ’oeuvre de Colette est originale en
ceci qu’elle nous offre une image nouvelle de la femme, et de ses rapports avec
l’homme.
Le but de cet article est d ’analyser la manière dont l’homme, chez Colette, sou
mis au regard et au jugem ent de la femme, finit par se retrouver dans la position ha
bituellement réservée à celle-ci. Pourtant il convient d ’observer que quelques
réserves s ’imposent : quand on parle des hommes colettiens, on risque de donner de
cette oeuvre une vision un peu partielle. Dans la mesure où l ’on s’attachera à
montrer les limites de cette attitude il importe auparavant de montrer comment
l ’auteur inverse les rapports de couple en faisant de l’homme un objet de vision,
ensuite celui de convoitise, et en le considérant comme un subalterne.

L’homme-objet de vision
Il est intéressant de remarquer la façon dont la romancière présente les hommes
et les femmes. La première nouveauté consiste à attribuer à la femme, posée en su
jet, le privilège du regard. L ’auteur, jouant sur les rapports réciproques des parte
naires, donne toujours la priorité à celui de l’héroïne. Il arrive que l’homme se
blesse et s ’offusque du regard qui le transforme en objet. Dans le roman Chéri, « le
beau colonel Ypoustègue » ne pardonnera jam ais à Léa l ’oeil impitoyable
équivalant à une condamnation qu’elle pose sur lui : Léa
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ne s ’avisait pas q u ’un hom me m ûr accepte un congé, m ais non pas certains coups d ’oeil qui le
jugent physiquem ent. Léa [...] n ’avait pas retenu ce terrible et long regard de la femme qui sait
à quelles places l’âge impose à l’homme sa flétrissure » '.

C ’est, semble-t-il, moins l’humiliation du refus, qui chagrine le colonel, que ce re
gard faisant de lui un objet. Dans les portraits d ’homme ce n ’est jam ais lui qui
prend corps et vie pour le lecteur, mais l’héroïne qui lui fait face. Il reste voué à sa
passivité de chose vue. Non seulement l’homme n ’est plus au centre du roman, mais
encore il n ’a plus d ’existence autonome. Il ne vit qu’autant que l ’héroïne lui porte
de l’attention. Personne n ’est plus révélateur à cet égard que le « m onsieur seul » de
L ’Entrave, l ’unique personnage de l’écrivain qui soit sans relief, sans formes, sans
couleurs :
Je ne pourrais pas le décrire, je ne l ’ai pas vu. Quand je regarde l’endroit où il se trouve, ce n ’est pas
lui que je vois, je vois à travers lui. [,..]2.

L ’auteur, en insistant sur cette distance, conserve à l’homme une certaine « étran
geté ». Le verbe de vision ne souligne pas alors le désir de communication, mais
une certaine méfiance circonspecte. Duo est le m eilleur exemple d ’un long conflit
silencieux entre un homme et une femme qui s’aiment. Ce n ’est qu’un duel à coups
de regards et de jugements: « Elle ne quittait pas des yeux »3, « elle remarqua »4,
« elle n ’osa pas montrer »5, « il la regarda en face »6.
L ’optique de Colette est neuve non seulement en ce que le regard est du côté de
la femme, mais encore en ce que ce regard porté sur l’homme devient objectif.
L ’homme cesse d ’être rêvé pour être vu tel qu’il est. Devant lui l ’écrivain a moins
une attitude lyrique que scientifique : intérêt et surprise devant l’objet inconnu, dé
sir d ’évaluer, de classer, de collectionner. Dans son approche de l’homme, on peut
remarquer la tentation chamelle, mais aussi la lucidité aiguë; donc à la fois la curio
sité, et en même temps la distance. Le regard peut avoir une valeur d ’étreinte ou de
blessure, il convoite ou critique. Colette nous restitue un homme incarné. Pour
échapper aux schémas abstraits, pour conférer à un personnage de la consistance, un
air de vérité, elle lui donne sa propre existence physique, ayant choisi de rester exté
rieure à son héros. L ’homme, loin d ’être seulement un prétexte à sentiments, de
vient un être de chair : on le voit, on le sent, on est sensible à son charme. Ainsi
l ’apparence extérieure remplace-t-elle chez Colette l’idéalisation disparue du héros
romanesque, traditionnel. La femme ne lui voue plus un culte. Le héros, objective
ment vu, descend de son piédestal. Il n ’est pas un prince charmant, ni un dieu, mais
1 S.-G. Colette, Chéri (1920), Paris 1973, p 114
2 Id., L ’Entrave (1913), Paris 1973, p. 233.
3 Id., Duo (1934), Paris 1984, p. 268. Voir aussi M.-Biolley-Godino, L'homme-objet chez Colette, Paris
1972, p. 17, 49, 83.
4 Colette, Duo, op. cit., p. 269.
5 Ibid., p. 278.
6 Ibid., p. 290.
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un être en qui les défauts l’emportent parfois sur les qualités et le rendent plus sé
duisant encore. La démythification de l’homme ne l’empêche pas d ’être attirant.
Pour que l’homme devienne objet de vision, la romancière a recours à une grande
maîtrise des moyens d ’expression. On découvre dans l’oeuvre de Colette toute une
galerie de portraits d ’hommes. Deux étapes s ’observent dans l’élaboration de ceuxci : tantôt ils sont définis comme les objets, ayant une forme, une couleur, et ils sont
saisis dans leurs attitudes; tantôt les hommes sont transformés en animaux ou en
choses. Pour aborder ses héros, Colette les regarde de loin ou de près, on les présentant
soit comme de simples silhouettes rapidement dessinées, soit comme des gros-plans.
Lorsque l’écrivain peint les hommes, elle ne s ’intéresse qu’à leur aspect exté
rieur, en schématisant son sujet, et en forçant un peu sur le détail méchant. Toute
simplification excessive suppose une certaine cruauté du jugem ent et le raccourci,
même dans le domaine psychologique. Renée dans La Vagabonde dira de Taillandy : « Que sais-je de lui? - Q u’il fait des pastels et qu’il a des maîtresses »7. Les
deux particularités du style descriptif sont l’abondance des détails concrets et le
goût de l’énumération. La minutie de l ’observation est un grand apport de Colette
dont les portraits ne sont jam ais traités pour eux-mêmes8, ils existent dans les yeux
de l’auteur, sont directement liés au subjectivisme du point de vue.

L’homme-objet érotique
L ’homme soumis au regard, donc au jugement d’une femme, risque de se retrouver
rapidement dans la position que depuis toujours il entendait réserver à celle-ci : dans la
position exclusivement chamelle, en tant qu’un être passif et subalterne. On peut dire
que les héros de Colette sont souvent traités en objets érotiques et présentés sous un
angle essentiellement physique, ce qui a causé la protestation de la critique masculine9.
Cela résulte du fait que l’auteur ne s’intéressait ni à l’intelligence des hommes, ni à leur
âme, semblant vouloir passer sous silence leurs possibilités extérieures à l’alcôve. Il est
remarquable aussi que les personnages masculins qu’elle nous présente n ’ont pour la
plupart ni consistance sociale véritable, ni intérêts professionnels puissants, et le lecteur
doit faire un effort pour retrouver leur métier. En général ce sont des oisifs fortunés qui
profitent largement des avantages financiers donnés par l’affaire familiale, ne vivant
que pour leurs maîtresses, représentant un type fréquent à la Belle Époque. Dans La
Vagabonde on lit un passage intéressant à ce propos :
Je contem ple cet hom me qui n ’a rien à faire [Maxime], qui trouve de l’argent dans sa poche à toute
heure... Il n ’a pas de m étier [...] Il peut se donner tout entier, jo u r et nuit, à l ’amour, [...] Cette idée
baroque que de nous deux c ’est lui la courtisane me cause une brusque gaieté » 10.
7 Id., La Vagabonde (1910), Paris 1984, p. 144.
8 Cf. Biolley-Godino, op. c it, p. 40.
9 Cf. J. Larnac, Colette, sa vie, son oeuvre, Paris 1927, p. 200.
10 Colette, La Vagabonde, op. cit., p. 144.
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Il faut peut-être voir là le désir de l ’auteur de ramener l ’homme à ses limites
d ’objet érotique en inversant les rapports traditionnels du couple. Non contente de
leur refuser cette espèce d ’autonomie que confère une activité sérieuse, Colette (ou
son héroïne) manifeste un manque total de curiosité pour ce qui n ’est pas, chez les
hommes, le physique. Même leur nom éveille peu d ’intérêt. L ’absence d ’un intérêt
véritable pour le partenaire, étant une des constantes des héroïnes de Colette, cor
respond au désir de le m aintenir à l’état d ’objet. Le peu de zèle apporté à découvrir
ce q u ’est vraiment l ’homme se traduit d ’ailleurs par l ’absence du dialogue avec lui.
L ’amante en parlant de son partenaire dit « il », conservant ainsi ses distances. Dans
l’optique de la romancière les hommes éveillent le désir plus que le sentiment. Si
mone de Beauvoir dans Le Deuxième sexe parle de la honte ressentie par les fem
mes à être saisies en tant que chair. Chez Colette, c ’est l’homme, défini comme
l’autre, qui est ainsi perçu. En enfermant celui-ci dans les limites du monde charnel,
en parlant de la sensualité plus que de grands élans de l’âme, l’auteur renonce au ro
mantisme du sentiment. Ses héroïnes regardent les hommes comme ces derniers les
regardent, mais en portant une grande attention à leur corps. La romancière insiste
sur la séduction physique des hommes : il s’agit d ’une beauté robuste, primitive, un
peu lourde, qui n ’est pas animée par l’esprit.
Non seulem ent la sensualité est réhabilitée aux yeux des personnages féminins,
cette attitude étant très originale au début du siècle où le puritanisme bourgeois ju s
tifiait un rapport négatif devant la sexualité, mais encore elles revendiquent le droit
d ’accéder à ces plaisirs. De l’homme on attend, ou exige, des félicités physiques, on
le considère comme instrument de plaisir. C ’est la première fois qu’une femme ose
cela en littérature. Les héroïnes colettiennes parlent de l’amour comme des libertines.
Elles savent parfaitem ent dissocier F érotisme du sentiment, et distinguer des
aventures sans importance des grands bouleversements du coeur. « L ’homme, luxe,
gibier de choix, le mâle rarissime » n a écrit Colette dans La Naissance du jour.
Chez l’écrivain l ’homme devient délectable, tentant, succulent, et éveille la convoi
tise des femmes auxquelles revient souvent l’initiative amoureuse, et dont l’érotisme est agressif ou passif. Remarquons qu’en général c ’est un homme jeune dont
on parle comme d ’un objet de consommation. La femme colettienne s ’attache à la
jeunesse de son partenaire, et à certains aspects féminins de sa beauté tels que ten
dresse, fragilité, innocence.

L’homme subalterne
De cette façon de traiter un homme il n ’y a qu’un pas à le considérer comme
quelqu’un de subalterne. C ’était le penser comme un objet passif par rapport à une
femme agissante, supérieure à son partenaire. Il convient de noter que les héroïnes
de Colette, rejetant le joug de l ’homme, essaient de le domestiquer. La première
11 Id., La Naissance du jo u r (1928), Paris 1991, p. 94.
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étape avant la domestication de l ’homme, c ’est le refus de la sujétion. Léa, Julie, la
Dame en blanc, Renée Néré - représentent des femmes indépendantes, libres et
seules. Elles sont une image fidèle de leur auteur, femme forte, gagnant sa vie,
faisant carrière, pour qui les hommes étaient épisodiques; et un reflet des femmes
affranchies par la guerre, le travail, dépendant d ’elles-mêmes. L ’écrivain admet
l’homme dans son existence, mais sans en faire le centre : « Le mariage, c ’est pour
la femme une domesticité consentie, douloureuse, humiliée » 12, dit Renée de La
Vagabonde. Cette conception combative de la relation amoureuse est le contraire de
la féminine tendresse, c ’est une manifestation de l’envie d ’asservir.
L ’optique de Colette admet qu’on puisse dominer un partenaire socialement et
moralement : dans le premier cas il s ’agit de l ’exploiter matériellement ou de l’en
tretenir en tant que gigolo. Dans le second, il est question de le soumettre psycholo
giquement, de le placer dans une position inférieure dans le couple, par exemple en
le rudoyant ou traitant comme un jouet. On peut aussi le rendre malheureux ou ai
mer plus jeune que soi. L ’homme est si peu l ’élément viril et responsable du couple,
son rôle y est parfois si secondaire, qu’il lui arrive de ressentir vivement sa propre
inutilité. Chéri par exemple a l ’impression de ne jouer auprès de sa jeune femme
qu’un rôle de comparse.
Il est remarquable que l’inversion des rapports entre les partenaires ne se pose
pas forcément en termes de supériorité ou d ’infériorité : la force de l ’une s ’allie
à une certaine dureté, la faiblesse de l’autre est rachetée par une sensibilité rafinée.
Pourtant cette relation de femme forte à homme faible est la plus satisfaisante,
puisqu’il y a ici le goût de vaincre et un subtil mépris de l’autre. Les héroïnes de
Colette se plaisent à m épriser les hommes : ceux-ci sont, pour la plupart, médiocres.
Il leur manque l’élévation d ’âme ou les grands sentiments, la force, l’ambition. Ils
sont faibles et ridicules, totalement dépourvus de noblesse. Cependant les femmes
colettiennes éprouvent un certain attrait pour ces gens peu honorables, d ’autant plus
séduisants qu’ils se comportent plus mal. On ne peut se passer de l ’autre sexe, mais
on affecte de penser du mal à lui. Là où Henry de Montherlant manifestait à sa par
tenaire un mépris haineux, Colette éprouvait envers l’homme un mépris indulgent.
Elle a compris que cette légère hostilité à l’égard du partenaire était inhérente au dé
sir amoureux et à la nature féminine. Or, il arrive souvent que devant cet inférieur,
« cher ennemi », selon l ’écrivain, la femme baisse les armes pour jouer l ’esclave,
retrouvant ainsi par le biais de l ’instinct une vocation d ’objet qu’elle entendait nier.
L ’intervention de l ’amour peut modifier complètement le comportement des hé
roïnes colettiennes. L ’homme aimé cesse d ’être un objet, l ’am our étant renonce
ment à toute possession, il suppose la reconnaissance de l ’autre. Ainsi Léa, après
avoir traité Chéri en jouet de luxe, découvre, parce qu’elle aime, qu’elle a eu tort :
12 ld.. La Vagabonde, op. cit., p. 151.
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Si j ’avais été la plus chic, j ’aurais fait de toi un homme, au lieu de ne penser qu’au plaisir de ton
corps, et au m ien. [...] Je suis responsable de tout ce qui te manque [...] J ’en ai beaucoup de sou
ci » 13.

L ’être aimé au point qu’on renonce à lui pour lui permettre de devenir enfin un
homme, c ’est le contraire de l’homme-objet. La femme amoureuse chez Colette fait
plus que reconnaître à son partenaire sa dignité de sujet. Elle tend à s’aliéner totale
ment dans l ’amour, en redécouvrant la vieille loi biologique de la soumission
à l’homme. Elle retrouve le sens d ’une fatalité séculaire qui s’attache à la race fe
melle vouée à l ’esclavage. L ’aptitude à la soumission renaît instinctivement : en
amour, le mouvement naturel est de donner, de servir, de se subordonner à l ’autre.
Fanny avec son « visage de servante choyée » 14 accepte d ’être la chose de l ’homme,
Vinca sent « le précoce, l’impérieux instinct de tout donner » 15; même Julie de Carneilhan redécouvre « l ’avidité du dévouement féminin » 16 face à Herbert qui l ’a
abandonnée. On peut comprendre que l’amour à son paroxysme entraîne la plus
fière et la plus dominatrice des femmes vers les abîmes d ’un esclavage consenti.
Etre femelle - et non femme - signifie avant tout se vouloir objet, se complaire
dans ce statut. C ’est qu’il est dans la nature des femmes d ’aspirer à être la chose
d ’un homme. Cette attitude semble se référer à Colette, la jeune épouse de Willy
ainsi qu’à ses héroïnes. C ’est en fait l’une des contradictions profondes de l’écrivain
et de ses personnages féminins. Le plus souvent chez la même femme la serve et
l’affranchie coexistent étroitement. On trouve chez les amoureuses colettiennes tous
les degrés de la soumission : Claudine et Annie qui, avant de devenir indépendantes,
sont des images de la femme-objet aveuglément soumise. La femme faible, mais
lucide est représentée par Fanny et Renée. Cette dernière, comme Julie de Carneilhan, réunit en elle les deux tendances contradictoires : traitant l’homme avec dé
sinvolture, elle désire trouver son maître. De Claudine à Léa, de M adame de Willy
à celle de Goudeket, on pourrait dire qu’on assiste au passage de la femme-objet
à l ’homme-objet. La jeune femme soumise par l’autorité du mari et domptée par
l ’amour, devient dans son troisième mariage, après avoir connu la liberté, l ’élément
actif et dominant du couple. Cette variation des comportements de l’auteur dans sa
vie se réflète dans son oeuvre : plus qu’une évolution, c ’est la constance d ’une dua
lité chez les personnages féminins. L ’évolution de l’écrivain n ’est que la confirma
tion des tendances profondément ancrées en elle, puisque la dévooreuse d ’hommes
est déjà présente chez Claudine.
Colette s’affirmant comme une nature originale avait le courage de s ’arracher
aux clichés et aux vieux héritages pour nous présenter une expérience vraie et sa
propre vision du monde. Elle est la première femme écrivain à se poser en sujet en
13 Id., Chéri, op. cit., p. 155.
14 Id., La Seconde (1929), Paris 1984, p. 176.
15 Id., Le Blé en herbe (1923), Paris 1984, p 256.
16 Id., Julie de Carneilhan (1941), Paris 1986, p. 171.
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face d ’un homme devenu objet, à avoir rompu avec l’optique masculine, à avoir
bravé des circonstances historiques et sociologiques17.
La vision de la romancière est nouvelle non seulement par rapport à celle des
hommes, mais encore par rapport à celle des premières femmes écrivains qui
(comme George Sand) même en proclamant des théories révolutionnaires, ont con
tinué à voir d ’une façon très conventionnelle des relations entre les partenaires. Les
amazones des lettres, contemporaines de l ’auteur (Marcelle Tinayre, Lucie Delarue-Mardrus, Gérard d ’Houville) restaient aussi fidèles à l ’optique traditionnelle.
Dans l ’oeuvre de Colette on voit l’homme déchu de la place centrale q u ’il aban
donne à la femme. Tous les romans de la romancière ne traitent finalement que du
vieil affrontement des deux sexes, étant une rupture avec un lieu commun.
Laissant toute thèse, nous m ontrant ses héroïnes sous un jour nouveau, en instal
lant au coeur de ses romans une femme que font rire les stéréotypes masculins et les
conventions littéraires, elle nous entraîne de l’autre côté de la barrière, en renver
sant les rôles. C ’est le point de vue féminin qui est offert; l’Autre désormais, c ’est
l ’homme observé et jugé par sa partenaire, ramené aux dimensions de l’objet
érotique, un personnage moins nuancé et vivant que l ’héroïne. Avec Colette
l ’optique se déplace : c ’est la femme qui devient enfin à la fois sujet et objet du
discours narratif. Dans cette perspective elle opère une révolution fondamentale
dans l’histoire du roman français en précipitant le héros mâle du piédestal sur lequel
l’avaient hissé des générations de romanciers. La transition que l’auteur représente
se définit par la célébration de la femme et d ’un principe féminin, elle puise sa force
dans le refus de la hiérarchie bourgeoise des sexes.
17 Cf. M. Raimond, Le Roman, Paris 1989, p. 95; P.-O. Walzer, Le XXe siècle, t. 1 1896-1920, Paris 1975,
p. 329; Ch. P. Makward & M. Cottenet-Hage, Dictionnaire littéraire des fem m es de langue française, Paris
1996, p. 152 et N. Heinich, Etats de femme. L'identité féminine dans la fiction occidentale, Paris 1996, p. 308.
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En ce territoire les armes se taisent ou l’image
de l’homme et du couple
dans L ’Amant de Marguerite Duras
et Beloved de Toni Morrison
Les textes que nous allons traiter dans cette communication - la prose L'A m ant
(1984, Prix Goncourt la même année) et le roman Beloved (1987, Prix Pulitzer
1988) - peuvent être caractérisés d ’une manière générale comme les histoires d ’a
mour dans les temps difficiles et durs. Dans L'Am ant, en Indochine coloniale de dé
but des années trente du XXe siècle, la fille de quinze ans d ’une famille française
appauvrie entre dans une relation socialement inacceptable et alors dès le début
condamnée à la faillite, avec un Chinois riche. Le roman B eloved se déroule en
Ohio des années soixante-dix du XIXe siècle; une ancienne esclave, jeune femme
Sethe (re)construit sa famille et sa vie amoureuse.
Ce qui domine dans l’univers romanesque des deux oeuvres, ce sont des person
nages féminins forts et braves, qui transgressent les tabous sociaux, s’opposent
à leurs familles et communautés, ils s ’en sacrifient. Pourtant, nous allons lire les
textes en nous concentrant sur des personnages masculins qui semblent marginaux,
et qui, malgré le fait de ne pas être « plantés » ou « enracinés » dans l’univers rom a
nesque aussi profondém ent que leurs partenaires, les aident à créer une unité, le
couple plus fort qu’un individu, plus fort que la mort. S’il est possible de considérer
l ’amour en ses formes quelconques comme la muse (d’après la définition de W ebs
ter, « la source principale de l ’inspiration », « l ’esprit créatif d ’un individu » ',
c ’est-à-dire la source de l’inspiration et de la volonté de vivre) et si nous allons pa
1
Cf. P. Babcock Gove, A Merriam-Webster’s Third New International Dictionary o f the English Language, Unabridged. Cologne 1993, Konemann, p. 1490.
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raphraser un dicton classique, en territoire d ’amour les armes se taisent. Ce terri
toire sert dans l’univers romanesque (dans les situations et les temps difficiles et
durs) d ’un abri, cultivé aussi bien par les personnages féminins, que par ceux mas
culins.

(Tous) ce(ux) qui est (sont) derrière le titre du texte
Avant de laisser entendre les voix des compagnons plus silencieux des femmes,
arrêtons-nous pour un moment aux titres de nos textes, alors aux paratextes, qui
« font partie du texte même, et en même temps ils sont le supplément de ce texte »2.
Le titre de la prose de Duras est au masculin, comme s’il renvoyait directement
à l ’homme de Cholen, mais par exemple le fait que le narrateur alterne entre le
« je » narrateur (la jeune fille) et le narrateur en troisième personne (focalisé exclu
sivement à la jeune fille) témoigne la position dominante du personnage féminin
dans ce texte. Beloved est le nom du personnage de roman, c ’est une toute petite
fille que sa mère Sethe a tué pendant sa fuite devant les esclavagistes 18 ans aupara
vant (pour lui épargner de une vie d ’esclave). Sous forme d ’un revenant, Beloved
hante la m aison de Sethe et plus tard elle apparaît dans l’histoire sous forme d ’une
jeune femme. Beloved est pourtant aussi une incarnation de l ’esclave, un témoi
gnage métaphorique de la souffrance des générations des gens sans histoires et
identités complètes. En tant que telle, elle peut symboliser tous les personnages du
roman, qui veulent et ont besoin d ’être aimés (to be loved). Le substantif « belo
ved » est neutre dans le sens qu’il peut impliquer une femme aussi qu’un homme.
Et finalement, dans les deux titres de nos oeuvres, l’amour y est encodé, cet amour
que nous avons mentionné comme le territoire cultivé aussi par les personnages fé
minins, que par ceux masculins.

Les personnages masculins marginaux, non-plantés
Nous avons signalé que les personnages masculins dans nos textes sont margi
naux et non-plantés, non-enracinés dans l’univers romanesque contrairement aux
personnages féminins. Cette affirmation sera exemplifiée par les extraits des textes
en nous servant du point de vue plus traditionnel, antropocentrique-psychologisant3.
L ’homme de Cholen, l’amant du titre de l ’oeuvre de Duras, et alors son person
nage masculin principal, n ’est - excepté son origine ethnique et géographique - dé
terminé que par les fragments de son identité. Le lecteur n ’apprend pas son nom, et
sa situation familiale n ’est esquissée dans le texte que par quelques phrases
2 P. MichaloviiS, Dal Segno al Fine, Bratislava 2003, Petrus, p. 20.
3 Z. Mal inovskâ-Salamonovâ, Roman ako mimesis a mathesis. Na priklade românovej tvorby Hervého Bazina, PreSov 2001, FF PU, p. 37.
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Sa mère à lui était m orte, il était enfant unique. Seul lui restait le père détenteur de l ’argent. [...] il
est rivé à sa pipe d ’opium face au fleuve depuis dix ans [,..]4.

Dès la première rencontre avec la fille, l ’impossibilité de leur relation est indiquée.
Le narrateur constate que le père du jeune homme « refusera le m ariage de son fils
avec la petite prostituée blanche du poste de Sadec » (A, 35). Le narrateur en 3e per
sonne focalisé à la jeune fille est alors aussi un seul m édiateur décrivant et introdui
sant l’amant chinois au lecteur. Les motifs répétés dans sa description physique aus
si que dans les récits des rencontres amoureux du couple sont la peur, la faiblesse, la
fragilité, la sensibilité :
C ’est visible, il est intimidé. [...] Sa main tremble. (A, 33)
La peau est d ’une som ptueuse douceur. Le corps. Le corps est m aigre, sans force, sans m uscles, [...]
il est imberbe, sans virilité autre que celle du sexe, il est très faible, il paraît être à la merci d ’une in
sulte, souffrant. [...] Il gémit, il pleure. II est dans un am our abominable. (A, 38)
Il a douze ans de plus que moi et cela lui fait peur. (A, 48)

Pour créer l ’identité du personnage littéraire, on évoque le monde intérieur de celui-ci avec ses souvenirs, des idées de l’avenir, des rêves. Quant au monde intérieur
de l’homme de Cholen, il n ’est que légèrement esquissé, et il est au lecteur de le
créer, reconstruire, ou éventuellement de se poser les questions sur la profondeur ou
la richesse de ce monde :
Parfois son visage trem blait, il ferm ait les yeux et ses dents se serraient. M ais il se taisait toujours
sur les images q u ’il voyait derrière ses yeux fermés. (A, 104)

Le personnage principal du roman Beloved - Paul D - est modelé dans l ’espace
du texte plus large. Sa voix se fait entendre d ’une part dans les dialogues du dis
cours direct, d ’autre part par le narrateur en 3e personne avec la focalisation alter
nante (entre Sethe, Denver, Paul D et quelques autres personnages). Comme c ’est le
cas de l’amant chinois, Paul D est accompagné par la peur - la peur d ’aim er plus,
ou aimer quelque chose de plus grand - pour se protéger, pour se sauver et sauver
son esprit sain :
... vous n ’aviez droit q u ’à un royaum e de fourmis. A l’exclusion de tout ce qui était plus grand. Une
femme, un enfant, un frère - un grand am our comme ceux-là vous eût déchiré de part en part...5

Mais malgré cette peur qui vient de la leçon de l ’esclavage, Paul D - encore une
fois comme l ’homme de Cholen - se lance courageusement et tendrement en même
temps dans une relation non prometteuse avec Sethe, qui vit pendant des années
dans l’isolation et l’ignorance du reste de la communauté noire, seulement avec sa
fille Denver, dans la maison hantée par le revenant de Beloved. Aussi la description
physique de Paul D reflète la tendresse et la sensibilité :
4 M. Duras, L'Amant, Paris 1984, Minuit, p. 35. Les citations suivantes de cette édition signées A.
5 T. Morrison, Beloved, Mesnil-sur-l’Estrée 1989, Christian Bourgois Editeur, p. 228. Les citations suivan
tes de cette édition signées B.
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Pour un hom m e au visage imm obile, il était étonnant de voir à quel point il était prêt à sourire,
à s ’enflam m er ou à être triste avec vous. Comme s’il suffisait de capter son attention pour que, surle-cham p, il exprim e le sentim ent que vous éprouviez (B, 18). Courbé derrière elle, le corps en arc
de bonté, [...] il frottait sa joue contre son dos, et apprit ainsi sa peine, avec ses racines... (B, 32)

Contrairement à la prose de Duras, les personnages du roman de Morrison
portent leurs noms ou les surnoms, incomplets, puisqu’ils reflètent les identités
incomplètes des anciens esclaves. Les noms de Sethe et Paul D sont pertinents,
comme s ’ils témoignaient de la distribution du pouvoir ou de la domination dans ce
couple. Sethe porte le nom masculin, probablement le nom de son père, et son
exclusivité consiste d ’une part dans le fait que ce nom lui a été donné par sa propre
mère, et d ’autre part elle est nommée d ’après un homme que sa mère aimait, qu’elle
a choisi (la possibilité même de choisir est presque incompatible avec l ’esclavage).
Par contre, le lecteur apprend le minimum de détails sur la famille de Paul D et son
histoire, en fait ce n ’est qu’une mention de ses frères Paul F et Paul A, qui
demeuraient et travaillaient à la même plantation que lui toute la vie, avant que la
plantation a cessé de produire et d ’exister, et alors l ’idée de la forme privilégiée de
l’esclavage est morte. (« Madame Gamer, en pleurant comme un enfant, avait
vendu le frère de Paul D pour rembourser les dettes... » (B, 20)). Les trois Pauls
marqués par les lettres d ’alphabet comme s’ils étaient interchangeables, substituables,
leurs identités mises en doute, ironisées.
Il est important de mentionner que tout l ’univers romanesque de deux oeuvres,
c ’est-à-dire l ’univers spatio-temporel, les personnages féminins, sont marqués par la
fragmentation, et que cela s’ensuit de la matière première des textes, qui est en un
mot « unspeakable », l’innommable, indescrptible, l’incommunicable. Il s’agit
d ’une part de l ’expérience du peuple Noir, mais en plus de ce niveau de lecture celui de la communauté. Il est possible de parler du niveau individuel de cette
expérience, de l ’esclavage émotionnel, subi par des gens dans les situations limites.
Au lieu d ’écrire le roman historique, Morrison voulait plutôt susciter la percep
tion intense de la vie en esclavage que la décrire6. L ’auteur même caractérise cette
stratégie par les mots suivants :
Le lecteur est attrapé [...] de la m êm e façon que les esclaves étaient, déplacés, d ’un endroit à l’autre,
de n ’im porte quel endroit à un autre, sans préparation et sans défense. (B, 32)

La prose autobiographiquement nuancée de Duras est caractérisée par des sortes des
espaces vides, des fissures, des éléments omis, ou « des espaces blanc » dans le ré
cit. Nous pouvons associer ces traits avec des « espaces vides » dans sa vie, de la
quelle disparaissent successivement ses plus proches (son père, son frère, des
amants), ou c ’est peut-être aussi lié à l’ingouvemabilité de la mémoire7. Un exemple
du niveau de l ’esclavage émotionnel est chez Duras exprimé si explicitement, au
6 Cf. J. Jarab, Vÿpovêd'pribëhu, ktery se nedâ vypràvët, p. 279-283.
7 Malinovskâ-Salamonovâ, op. cit., p. 42-43.
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moment où la jeune fille commente son amant : « Son héroïsme c ’est moi, sa servi
lité c ’est l’argent de son père » (A, 49).
Revenons maintenant au territoire d ’amour dans l’univers romanesque de deux
oeuvres, où nous allons successivement nous concentrer sur trois rôles des person
nages masculins, notamment : les initiateurs/séducteurs, les voyageurs, et finale
ment les étrangers/intrus.

Les initiateurs/séducteurs
Comme du point de vue de la fiction, aussi du point de vue de la narration l ’arri
vée de l ’homme est le premier événement dans l’histoire, qui est présenté dans l ’incipit plus large des deux textes. Ce fait nous permet de considérer cette arrivée,
cette apparition, la force motrice de l’histoire. Les deux hommes, Paul D et
l ’homme de Cholen, initient leurs partenaires dans l’amour physique (Sethe et la
jeune fille sont vierges), même en plus, ils les séduisent à l ’amour tel que dans le
sens de l’espoir et de la volonté de vivre/créer. Les hommes deviennent les confi
dents intimes des corps de leurs femmes, mais en même temps les confidents
intimes des leurs âmes : ils permettent à leurs femmes de pleurer, ou alors au moins
de se débarrasser d ’une partie de fardeau de leur condition féminine, comme le
montrent les extraits de L ’Amant :
Les baisers sur le corps font pleurer. On dirait q u ’ils consolent. Dans la famille je ne pleure pas. Ce
jour-là dans cette cham bre les larm es consolent du passé et de l ’avenir aussi » (A, 45). Et [...] ce dé
goût aussi q u ’elle a quelquefois de la vie, quand ça la prend, q u ’elle pense à sa m ère et que subite
m ent elle crie et pleure de colère à l ’idée de ne pas pouvoir changer les choses, faire la m ère heu
reuse avant q u ’elle m eure, tuer ceux qui ont fait ce mal. Le visage contre le sien il prend ses pleurs,
il l’écrase contre lui, fou de désir de ses larmes, de sa colère. (A, 95-96)

Paul D, comme nous avons mentionné avant, a le corps comme un arc de bonté, et
il est en plus doué de la capacité suivante :
Sans m êm e s ’y efforcer, il était devenu le genre d ’hom me qui peut entrer dans une m aison et faire
pleurer les femmes. Parce q u ’avec lui, en sa présence, elles pouvaient se laisser aller. Il y avait
quelque chose d ’infinim ent bon dans son attitude. (B, 31)

Les voyageurs
Le deuxième trait propre aux deux personnages masculins et alors le rôle dans le
quel ils fonctionnent dans nos textes, est le rôle du voyageur. Le lecteur suit le dé
placement de Paul D à travers plusieurs états du pays - cherchant la liberté ou le
travail - son credo « aim er petitement » le stimule de ne jam ais rester nulle part trop
long. Paul D n ’est pas capable d ’exprimer ses traumas de l’esclavage (et de se libé
rer au moins d ’une certaine manière ou partiellement), car s ’il le faisait, il devien
drait clair qu’il n ’est plus l ’homme, d ’une telle manière les atrocités subies l ’ont hu
milié et avaient abattu en lui la dignité :
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Il se passa un certain tem ps avant q u ’il puisse m ettre Alfred, la Géorgie, No. Six, M aître d ’Ecole,
Halle, ses frères, Sethe, M onsieur, le goût du fer, la vue du beurre, l’odeur du noyer blanc, le carnet
de notes, un par un, dans la boîte à tabac en fer-blanc logée dans sa poitrine. Au m om ent où il arriva
[chez Sethe], rien au m onde n ’aurait pu en forcer le couvercle. (B, 162)

La tabatière symbolise le coeur et la mémoire de Paul D fermés à clé, qui n ’osent
pas aimer et se souvenir pleinement.
L ’homme de Cholen se déplace d ’une part explicitement dans une limousine
noire, d ’autre part il est entouré et alors défini par les éléments de la culture des
riches importée de cette période-là (l’élégance, « le costume de tussor clair des ban
quiers de Saigon », la garçonnière moderne, « il sent bon la cigarette anglaise, le
parfum cher, il sent le miel, à force sa peau a pris l’odeur de la soie, celle fruitée du
tussor de soie, celle de l’or »). Il voyage entre le monde des français qui le
méprisent
M es frères ne lui adresseront jam ais la parole. C ’est comm e s ’il n ’était pas visible pour eux, comme
s ’il n ’était pas assez dense pour être perçu [...] Cela parce q u ’il est à m es pieds, q u ’il est posé en
principe que je ne l’aime pas, que je suis avec lui pour l ’argent, que je ne peux pas l ’aimer, que c ’est
im possible, q u ’il pourrait tout supporter de moi sans être jam ais au bout de cet amour. Cela, parce
que c ’est un Chinois, que ce n ’est pas un Blanc (A, 50),

et entre le monde dont il est issu et avec lequel il est (nous pouvons supposer que
douleureusement) réconcilié. Il ne fera jam ais face à sa famille, mais ajoutons que
jam ais non plus (comme il devient clair dans la dernière phrase du texte) il ne sera
capable de renoncer à ses sentiments pour une jeune fille française.

Les étrangers/intrus
Le dernier rôle dans lequel Paul D et l ’homme de Cholen fonctionnent (que nous
allons mentionner dans cette communication) est le rôle de l’étranger, de l’intrus.
Jusqu’à ce moment-là nous avons commenté les relations des personnages mascu
lins et féminins comme harmonieuses, mais elles portent en elles également des
germes de conflits. Pour Denver, la fille adolescente de Sethe, Paul D représente un
élément étranger dont elle est jalouse : cet homme fait partie d ’une telle vie de sa
mère où elle, Denver, n ’avait pas pu appartenir (Paul D et Sethe s ’étaient connus
dans une ferme bien avant sa naissance). En plus, Denver observe avec méfiance le
comportement presque d ’une jeune fille de Sethe, qu’elle a connue naturellement
dans un seul rôle - celui de la mère (il n ’y avait jam ais eu d ’homme dans leur mai
son, et Denver attend secrètement toute sa vie l ’arrivée de son père qu’elle ne con
naît que des histoires de Sethe). Beloved, du début de rom an hantant et dominant en
tant q u ’un revenant la maison de sa mère - leur territoire à elles, unique, qu’elles
ont en commun - fait résistance, s ’oppose à Paul D. Quand il la chasse bientôt après
son arrivée, elle revient sous forme de la jeune femme. Quant à Sethe-même, l ’arri
vée de Paul D représente pour elle la libération (du revenant) et le soulagement,
mais simultanément il devient indispensable de se souvenir aux blessures mal gué
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ries du passé. Ce passé sépare éventuellement Sethe et Paul D pour un certain
temps.
Elle savait que Paul D ajoutait quelque chose à sa vie, quelque chose sur quoi elle avait envie de
compter, tout en en ayant peur. Et voilà q u ’il ajoutait plus encore : de nouvelles images et de vieux
souvenirs qui lui brisaient le coeur. (B, 137)

A un autre moment de l’histoire Sethe constate amèrement :
Mais peut-être bien q u ’un hom m e n ’est jam ais q u ’un homme, comme disait toujours Baby Suggs.
Ils vous encouragent à déposer un peu de votre poids entre leurs mains, et dès que vous com m encez
à éprouver une m erveilleuse et délicieuse légèreté, ils étudient vos cicatrices et vos tribulations,
après quoi ils font ce que celui-ci avait fait : chasser les enfants, et m ettre la m aison en pièces.
(B, 38)

Paul D n ’est pas capable de faire face à l’amour maternel de Sethe qui est trop
lourd, trop solide (« too-thick love »), et après avoir appris la vérité sur la m ort de
Beloved il quitte la m aison tandis que Sethe toujours obstinément défend et justifie
son infanticide.
L ’homme de Cholen, étant l’étranger est un intrus dans le monde demi-enfantin
de la fille de quinze ans. L ’intrus dans son monde, il lui offre la sécurité et le sou
tien qui lui manque dans sa famille, pour lui casser paradoxalement l’image de
monde comme elle l ’avait connu :
Dès q u ’elle a pénétré dans l ’auto noire, elle l ’a su, elle est à l ’écart de cette fam ille pour la prem ière
fois et pour toujours (A, 36).

Nous allons éclaircir le conflit des personnages masculins et féminins à l ’aide des
affirmations de Françoise Collin :
Une femme est une femme en soi; un hom me est un hom me dans une relation sexuelle avec une
femme. Ainsi chez une fem m e l ’individualité et la féminité se fusionnent, tandis que chez un
homme la m asculinité est quelque chose de différent de l ’individualité. Voici d ’où ém anent les m al
entendus dans les relations am oureuses, quand une femm e cherche un être hum ain, alors q u ’un
homme cherche la féminité - le sexe qui justifiera, confirm era sa m asculinité8.

Paul D est jaloux de la participation réciproque et la complicité, l ’entente de Sethe
et ses filles Denver et Beloved, c ’est comme si la maternité de Sethe l ’isolait, l’ex
cluait. Après avoir été séduit par Beloved, ayant l ’intention de l ’avouer honnête
ment à Sethe, il choisit le chemin moins compliqué de la confirmation de sa m ascu
linité et alors au lieu de dire la vérité, il propose à Sethe de faire un enfant à eux
(B, 182). Quant à l’homme de Cholen, il anticipe que
[la fille trompera] tous les hom m es avec qui [elle sera]. Il dit que quant à lui il a été l ’instrum ent de
son propre m alheur. [...] Il devient brutal, son sentim ent est désespéré [...], il crie, il insulte. (A, 42)

Il est incapable de saisir la possibilité que la fille pourrait être fidèle surtout à ellemême (A, 72).
8
S. Chrobâkovâ-Repar, Mila Haugovâ (Alfa), ùryvky z pripravovanej monografie, [in] « Romboid »
7-8/2001, Bratislava, p. 64.
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Les rôles ambigus, l’inversion de la hiérarchie : cultiver ensemble
le territoire d’amour
A ce point-ci il devient indispensable de souligner l ’ambiguité des rôles que nous
venons d ’associer aux personnages masculins. Si à l’introduction il a été mentionné
que l ’unité - dans notre cas le couple - est plus forte que l’individu, par son amour
elle est plus forte que la mort, il est important de remarquer que la distribution de la
force et la faiblesse, de la passivité et l ’activité alterne dans les couples qui sont au
centre d ’intérêt dans nos textes. Les séducteurs sont simultanément séduits et les
initiateurs en même temps initiés, comme nous allons l’exemplifier par des extraits.
L ’homme de Cholen choisit lui-même la jeune fille de la foule, c ’est lui qui
aborde la première conversation. Pourtant cela se déroule sur la base des signaux
« lancés ou émanés » par la personnalité de la jeune fille :
Il n ’y avait pas à attirer le désir. Il était dans celle qui le provoquait ou il n ’existait pas. Il était déjà
là dès le prem ier regard ou bien il n ’avait jam ais existé. Il était l’intelligence im m édiate du rapport
de sexualité ou bien il n ’était rien. Cela, de même, je l ’ai su avant l ’exprim ent. (A, 21-22)

Malgré son corps d ’enfant chétif (ou pour le contrarier), la fille s’habille d ’une ma
nière provocante, et son visage est déjà mûr, mûr par l ’attente : « J’avais à quinze ans
le visage de la jouissance et je ne connaissais pas la jouissance » (A, 12). Quand le
départ de la jeune fille avec sa famille en France s’approche, comme si l’impossibilité
de l’avenir, de la vie en deux apportait dans la relation agonisante encore un niveau :
Il la prend com m e il prendrait son enfant. [...] Il joue avec le corps de son enfant, il le retourne, il
s ’en recouvre le visage, la bouche, les yeux. (A, 96)

Ce niveau « incestueux » peut être lu comme le besoin de s ’entourer par la ten
dresse sans limites, le besoin ressenti par les deux amants (ils n ’avaient pas d ’en
fance heureuse; par analogie la jeune fille dans son imagination voit le corps de
l ’homme de Cholen fusionner avec le corps de son petit frère, dont elle avait un be
soin désespéré de protéger toute sa vie); ou ce niveau peut alors être lu comme l’i
dée d ’un enfant, que ce couple-là ne pourra jam ais avoir (voici comment la fille
imagine l ’avenir de son amant après son départ en France) :
Puis le jo u r est arrivé où ça a dû être possible. Celui justem ent où le désir de la petite Blanche devait
être tel, intenable à un tel point q u ’il aurait pu en retrouver son im age entière [...] et pénétrer l’autre
fem m e de ce désir d ’elle, l ’enfant blanche. Il avait dû s ’être retrouvé par le mensonge, au-dedans de
cette fem m e et, par le mensonge, faire ce que les familles, le Ciel, les ancêtres de Nord attendaient
de lui, à savoir l’héritier du nom. (A, 110)

Ce niveau quasi-incestueux, nous le trouvons aussi dans le roman Beloved, dans un
rapport de courte durée, qui est pourtant essentiel pour le développement de l’his
toire : la liaison intime de Beloved et Paul D. Dans sa forme physique, Beloved se
comporte entre autre comme une jeune femme, et comme si elle était la main pro
longée de sa mère, elle réussit dans ce qui est (en le temps donné) impossible pour
Sethe. Paul D, étant captivé par le charme de Beloved (sentant perdre le contrôle de
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lui-même et alors ne pas se comportant en vrai homme), se rappelle de la perte de sa
dignité masculine dans une prison réelle, et ses sentiments et traumas refoulés appa
raissent à la surface. Au moment de la séduction, quand Beloved demande Paul D
de la toucher au-dedans et de dire son nom, la boîte à tabac dans la poitrine de celui-ci s’ouvre et son « coeur rouge » commence à battre de nouveau (B, 166-167), il
se libère de la captivité du passé. Dans la lecture métaphorique de cette scène Paul
D touche l’amour-même et il s ’en rend compte pleinement (l’am our qui est codé
dans le nom de Beloved).
Dans nos deux textes, nous trouvons les motifs du roman d ’initiation, dont le
schéma y est dans une certaine mesure renversé, parodié. D ’après Hodrovâ l ’initia
tion dans le sens le plus général veut dire aussi
le fait de trouver l’identité, consistant dans la transform ation, le passage d ’un état à un autre, qui est
plus haut et plus parfait9.

Nous pouvons suivre dans les deux textes en question toutes les trois phases du
thème d ’initiation : les épreuves et les voyages d ’un héros, la descente, c ’est-à-dire
la mort symbolique, et finalement la catharse —l ’initiation et la renaissance. L ’ini
tiateur transmet au héros une sorte de l’instruction comment procéder pendant l ’ini
tiation. Le personnage de vierge y apportant le m otif amoureux est un trait commun
fréquent dans le roman d ’initiation10.
Nous trouvons alors dans les textes traités dans cette communication les vierges
(Beloved comprise) initiées et simultanément initiatrices, les personnages masculins
et féminins apprenant mutuellement l’un à l’autre, ainsi devenant plus mûrs, se com
plétant leur identités. Les personnages masculins en tant que les intrus arrivent alors
pour troubler, mais également pour remédier. Comme il est dit dans Beloved : « Tout
ce qui est mort et qui revient à la vie fait mal » (B, 55). Les personnages apprennent
à parler, à s’exprimer, ils se créent par leur récits (ou par la communication du niveau
physique), ils soignent leur blessures de leurs traumas. Paul D revient à la fin du ro
man, ayant appris et compris que c’est Sethe qui est « l’amie de [s]on esprit » (B,
376), que c ’est à son côté et chez elle qu’il est capable d ’être un vrai homme, un
homme complet, il revient pour l’aider à retrouver son esprit sain, et cela par les
paroles : « C ’est toi, ce que tu as de meilleur, Sethe. C ’est toi » (B, 377). L ’amant de
Cholen « reconduit » la jeune fille dans le monde, enrichie des expériences, de la
connaissance d ’elle-même, qu’elle va plus tard transformer en écrivant.
Kristeva souligne l ’inséparabilité, la nature indivisible des personnages m ascu
lins et féminins, dans son essai dédié à l’oeuvre de Duras en remarquant que « les
femmes croissent de la chair de la souffrance, dont les hommes font le squelette » " .
9
D. Hodrovâ, Iniciaèni roman, [in] Hledâni romànu. Kapiloly z historié a typologie zànru, Praha 1989,
Èeskoslovenskÿ spisovatel, p. 178.
10 Cf. ibid., p. 180.
11 J. Kristeva, The Malady o f G rief : Duras, [in] Black Sun. Dépréssion and Melancholia, New York and
Chichester 1989, Columbia University Press, p. 256.
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D ’après Cixous, entre les sujets féminin et masculin, il est question du « processus
compliqué et inépuisable comprenant des milliers de rencontres et transformations
du même en l ’autre et en cette frontière dont une femme se crée (un homme aussi;
mais c ’est une autre histoire) » 12. Cette communication avait donc l’intention de
contribuer, par la lecture des deux textes par cette « autre histoire », à la création in
cessante de l ’histoire mutuelle, d ’une co-histoire masculine et féminine.
12 Chrobâkovâ-Repar, op. cit., p. 60.

W itold W O LO W SK I
U niversité C atholique de Lublin
Pologne

Les voies des hommes et les voix des femmes :
sur la construction du personnage dramatique
chez François Billetdoux
il n ’est déjà pas norm al d ’être femm e / quand on peut être un m onsieur1.

C ’est dans A ppel de personne à personne que l’on entend chanter par un
homme-oiseau ce distique incongru dont on se demande ce qu’il vient chercher
dans une pièce exquise, sous la plume d ’un dramaturge mûr et expérimenté, tou
jours respectueux vis-à-vis de ses héroïnes et qui, avec son Has been bird2, a rendu
le plus admirable hommage littéraire à la mémoire de M erylin Monroe... « mais un
homme apprendrait-il de sa barbe / qui il est / je ne crois pas. » rectifie, nettement
mieux venu, le distique suivant. Il paraît ainsi qu’elle ne nous avance à rien, cette
possibilité qui nous distingue nous autres les hommes, de nous laisser pousser la
barbe... Celle-ci aurait beau être « fleurie », elle ne saurait en effet nous épargner les
tribulations que la vie réserve à tous sans distinction d ’âge et de sexe, ni nous retirer
de la peau les échardes des fiascos, ni délaver nos premiers rêves, ni neutraliser nos
hantises, ni, enfin, nous éclairer sur notre identité profonde. Bref, les hommes ne
paraissent pas beaucoup mieux lotis que leurs compagnes. Ce qui sera dit ici des
hommes, on pourrait peut-être en dire exactement autant des femmes. Et ce n ’est
pas le dernier lieu commun que l ’on entendra dans cette communication. Car elle
portera justem ent sur des tribulations, des rêves, des obsessions et des identités, en
somme, sur des choses les plus ordinaires.
1 F. Billetdoux, Appel de personne à personne, Paris-Arles 1991, Aetes-Sud, « Papiers », p. 45.
2 Cette « enquête lyrique » de Billetdoux n ’a pas encore été publiée sous forme de livre; elle existe unique
ment à l’état de ronéotype dont une copie m ’a été gentiment communiquée par un des amis intimes de l’au
teur, M. Jean-Marie Lhôte.
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Une précaution théorique, toutefois, avant de passer aux analyses. Parler d ’hommes
en littérature, c ’est parler de personnage; et parler de personnage, c ’est adopter une
conception spécifique de l ’objet. Celle que nous adopterons cette fois est tout à fait
traditionnelle, naïve, intuitive. Le thème de ce volume semble l’imposer. Dans les
analyses qui suivront, le personnage est ainsi considéré comme une quasi-personne et
non comme un ensemble de prédicats ou d ’attributs, ni non plus comme un support
hétérogène et clivé d ’un discours venant de nulle part. Ce sera tout le contraire d ’une
vision aseptisée et technicisante. Les quelques figures que nous présenterons briè
vement correspondent donc chacune à un certain « moi psychologique » (qui peut
faire objet d ’une typisation plus ou moins intense). Ce « moi psychologique », nous
essayerons de le saisir surtout dans la dimension affective, en fixant notre attention
uniquement sur des héros, c ’est-à-dire sur les personnages qui ont été définis par Tomachevski comme ceux « qui reçoivent la teinte émotionnelle la plus forte »3.
François Billetdoux, puisque c ’est de son œuvre théâtrale que proviennent les
échantillons, est un auteur dont l ’inventivité dépasse la moyenne en ce qui concerne
la création de types viriles. Dans le corpus de 1350 pages environ, correspondant
à une petite vingtaine de pièces, on trouve en effet une centaine de personnages
masculins sur le total de 160 personnages. Une vingtaine de types caractériels se
raient à examiner dans cet éventail si l ’on prétendait à une exhaustivité. Vu le peu
d ’espace qui nous est imparti, tout sera ramené à quelques cas reliés par un carac
tère commun : celui de la présence dans le texte d ’une voix féminine (ou d ’un autre
appel) qui se répercute de façon nette sur le plan événementiel.
Nous allons ainsi avoir affaire à une série des « voies », au sens de parcours men
tal et/ou géographique, effectué par quelques hommes, et nous chercherons à capter
quelques « voix » (au sens d ’hallucination ou de hantise auditive) par lesquelles des
femmes chimériques ou réelles exercent sur ces hommes une sorte de téléguidage.
Ces femmes, mortes ou lointaines, n ’en sont pas moins les plus vivantes et les plus
proches pour ceux q u ’elles hantent ou appellent.

Job
Comment va le monde, môssieu? —Il tourne, môssieu est le titre d ’un western mé
taphysique, selon la très jolie formule synthétique de Michel Corvin. Les môssieu(x)
protagonistes de la pièce y « tournent » avec leur « monde » d ’Est en Ouest. Hubert
Schluz et Woopy The Boss (dit Job) s’évadent d ’un camp de concentration en Silésie
pour atteindre, au terme de multiples péripéties, le Texas, la terre natale de l’Améri
cain. Vers la fin de la pièce, dans la scène XIII, le désert texan se déploie devant eux,
mais déjà dans la scène XII, marquant l’arrivée des deux hommes à New York, nous
lisons ceci dans la didascalie : « [on entend] Une suite “ d ’appels ” brisant rythmi
3
Cf. l’article Personnage, [in] Durot&Schacffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du
langage, Paris 1999, Seuil, « Essais ».
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quement le silence et au sein desquels naît p eu à peu une voix de fem m e ». Dans la
scène XIII, l ’avant-dernière de la pièce, la didascalie précise : « A u long de la
scène, la voix de fem m e - disons que c 'est Guillaume - entendue précédemment,
lance des “ appels ”, des cris courts qui, à la fin, éclateront en un chant strictement
vocal déchirant ». Qui est cette femme mystérieuse? La savante gestion des antécé
dents des personnages nous empêche de le savoir, bien que ce soit la toute fin du
spectacle, et il va falloir attendre les dernières lignes pour que l ’énigme se résolve :
Job : La Fille, elle était de San Antonio. 11 y a des Allem ands beaucoup à San A ntonio, solides, m au
vais, et qui me plaisaient pour me battre. C ’est par la bagarre que j ’ai connu la fille. Par m oquerie,
on l’appelait la fille-choucroute. M ais moi je l’appelais Guillaum e, de son prénom. Elle était belle. 11
lui fallait des chaussures plates pour que je regarde ses yeux dans mes yeux. M ais elle avait un fian
cé attendu d ’Allem agne. Et elle rêvait de ce fiancé-là. Et Job, alors, n ’était que l’hom m e des pro
messes, le vaurien qui voulait m ontrer sa capacité demain, celui seulem ent qui avait déroulé des ki
lomètres de fils de fer barbelés autour de la pleine lui appartenant, et où les vaches noires et
blanches devaient courir et le pétrole, peut-être, arroser des hectares au prem ier forage. M ais, pour
faire preuve, j ’avais besoin de quatre saisons. Et je voulais donner mon dom aine en cadeau de noces
à Guillaume, avant de la coucher dans mon lit. C ’était plus fort que son fiancé de rêve, tu com 
prends. Mais alors, les parents allem ands m ’ont déclaré la guerre par-dessous : ils ont ram assé les
bêtises de m a jeunesse pour les porter devant le juge et je suis entré dans la prison pour des années.
Puis, un jour, voilà l’autre guerre en Europe. Alors, Job a supplié le directeur : « E ngagez-m oi v o 
lontaire ». Il suppliait de partir militaire pour tuer l’am our dans son cœ ur. [...] A lors un jour, j ’ai
quitté la prison pour le cam p m ilitaire, m ais je me suis égaré sur le chemin. Je suis allé ju sq u ’à San
Antonio pour dire mon adieu à Guillaum e. Puis, je l’ai prise contre moi. Elle a dit oui, elle a dit non
et des choses com m e ça. Et alors j ’ai pris son cou dans mes doigts, puis je l ’ai lâchée morte. J ’avais
beaucoup de raisons pour le geste. Et m aintenant je reviens devant les parents-choucroute et devant
ceux que j ’ai entendu rire dans mon dos et devant ceux qui ont connu W oopy The Boss dans son
jeune âge, pour faire la preuve de qui je suis4.

Dans cette dernière séquence du texte, nous entendons ainsi la voix d ’un spectre
qui n ’en est pas moins, on le voit, la figure centrale de la pièce, le point de départ, le
point d ’arrivée, le point où se trouve rivée toute l’existence de Job. Si nous procé
dions m aintenant à la relecture de la pièce, nous entendrions cette voix de
Guillaume dès le début, puisqu’il est clair qu’elle doit parasiter toute pensée de
Woopy et déterminer tout acte qu’il accomplit lors de sa pérégrination. C ’est ce
chant discret, inflexible quoiqu’inaudible, qui donne sens en définitive à ce long et
pénible retour aux sources effectué par le jeune cowboy, pour tuer l ’intuable. Elle
est sans doute triviale, voire larmoyante, cette remarque, mais il faut qu’elle soit
faite : le premier rêve, le premier amour ne se taisent jam ais, ils parlent plus haut
que toute autre sollicitation, triomphent de l ’ordre du temps et du désordre de la vie.
Job, ainsi que d ’autres héros de Billetdoux, est donc de ceux qui ont bâti leur être
sous l’effet de ce premier éblouissement, de ce premier rêve. Pour Job, il faudrait
encore ajouter : sous le poids du souvenir de celle qu’il a mise à mort, non certes en
lui, mais en dehors de lui. Car si l ’on peut se séparer physiquement de l ’aimant, on
ne peut pas échapper à son magnétisme.
4 F. Billetdoux, Théâtre II, Paris 1964, La Table Ronde, p. 163-164.
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Octobre
Résumer Silence l'arbre remue encore est impossible. La complexité des symboles
présents dans cette pièce n ’a d ’égale que la sophistication de son armature formelle,
si bien que toute tentative pour saisir le fond événementiel est conjecturale. Disons
simplement que le héros de l ’histoire est un menuisier savoyard qui revient dans
son village, après avoir tué sa femme Aurélie qu’il avait rencontrée au cours de ses
vagabondages européens, et qui venait de lui annoncer son départ. Nous voilà
encore une fois devant une femme morte, mais qui, comme Guillaume, continue
à vivre, à parler, à imposer par sa voix vengeresse et persécutrice la voie à suivre,
les gestes à exécuter, les paroles à dire. La didascalie nous informe dès le début de
la pièce que « Seul Octobre entend la voix d ’A urélie, qui est étrangère; son accent
le signale ». Le nom d ’Aurélie se rapprochant phonétiquem ent du substantif oreille,
indique lui aussi que la nature du personnage est essentiellement auditive :
Octobre : Pas peur! Tu bavoir! Tu vois voir tu va doire m a vilaigne vilaine vieille chouette noire! Je
te leur m ontrerai dessus! Attend vite! Je vis j ’ai vu je venu trou vite. Je suis trop joufflu. Soufflu. Fa
tigué, sous fatigué. Je vagir. Patience. La la la la laire! (Ilp o se son sac, se bouche les oreilles, ferm e
les yeu x et déam bule.) Bon là. Calme. Bouché de partout. S auf le nez le pied le reste. Sur la place du
Nord. A lors quoi?
La voix d ’Aurélie (avec un accent étranger) : Je suis te répétant : quand te voilà dans le village
arrivant par la porte du N ord, la prem ière petite place mal pavée, tu le sais par les talons, par l’o
deur, elle ressem ble à l’escargot.
Octobre : Non! N on pas d ’escargot! Là je me rappelle oui par les genoux la bagarre. Le gros Adrien
salaud déchire m a culotte neuve d ’hier salaud taper sur un tout petit quand déjà vieux type de cinq
ans et dem i non!
La voix d ’Aurélie : L ’hom me, c ’est par le poil qu’il entend. La preuve : dem ande à n ’importe
quel - com m ent dis-tu gros chat ravageur? - n ’importe quel m atou non dom estique te le prouve
ra. L ’hom m e sérieux, il entend tout par le poil de m oustache5.

A la réflexion, la moustache représente peut-être quand même un organe d ’intui
tion m asculine en fonction seulement chez... les sérieux et chez les chats. Imberbe selon toute probabilité - et les oreilles tintantes d ’on ne sait quels murmures qui le
jettent à gauche et à droite, comme autant d ’aiguillons mécaniques, Octobre grimpe
le lendemain vers son champ pierreux, à flanc de montagne, pour y creuser un
énorme trou. Il est rejoint lors de cette opération par sa fille Julie qui vient re
prendre ses affaires et demander à son père l’adresse de la disparue. Mais Octobre
reconnaît au début dans la silhouette de sa fille celle de la mère. Revenu de ses
transes, il avoue à Julie qu’il n ’a pas de nouvelles d ’Aurélie, parce que « la dernière
fois il ne l’a pas vue! ». Interrogé sur le ménage, Octobre répond évasivement
qu’Aurélie va revenir... Et elle revient effectivement, sous un aspect vocal, pour
reprocher au mari son incurie, ses compromis continuels avec le provisoire, la
précarité de sa situation.
5 F. B illetdoux, Silence! l ’arbre remue encore, Paris-A rles 1986, A ctes-Sud, « Papiers », p. 15.
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Une des dernières scènes de la pièce, qui se déroule dans le même décor de m on
tagne, se transforme en une sorte de litanie collective, à travers laquelle tout le vil
lage rassemblé paraît vouloir inviter la victime à réapparaître. Octobre, toujours en
transes, s ’abandonne à un monologue où il est question d ’un début m ystérieux :
Trem blem ent trem blem ent voilà tout qui recom m ence le début du monde! Belle et ronde Aurélie qui
tourne lourde comm e la terre et m urm ure dans le gargouillis de l’eau de la boue de l’air et du feu
puis tout autour avec les nuages la nuit le soleil. Elle arrive elle arrive aour aour!6

On pourrait se demander, après ces deux analyses, pourquoi Billetdoux n ’avait pas
préféré le créneau du roman policier, mais nous ne sommes pas dupes et nous ne sau
rions nous méprendre sur le sens de la mort en littérature. En effet, ce n ’est certes pas
d ’une mort organique qu’il s’agit chez Billetdoux, mais d ’une métaphore signifiant
une sorte de disparition, d ’extinction, d ’effacement, toujours incomplets, illusoires,
impossibles. La femme ou l’homme morts peuvent donc aussi bien figurer un être qui
n ’a point cessé de respirer, mais que précisément tout respire alentour.

Bougre de Jacques
Bougre de Jacques est le héros de Nostalgie, camarade', c ’est un autre rolling
stone gravitant lui aussi autour d ’un noyau palpitant, d ’un appel mystérieux. Son
signe distinctif par rapport aux deux premiers hommes? Il n ’a tué personne. Au
lever du rideau, nous le voyons revenir - de la forêt brésilienne ou d ’un autre
Machu Pichu - dans un vieux théâtre guetté par les promoteurs immobiliers, où il
avait travaillé autrefois avec quelques amis dont Eugénie, une « plumassière »,
mariée désormais à un promoteur, justement. Jacques avait promis à Eugénie, avec
qui il a vécu des amours adolescentes, que si un jour elle avait peur, il reviendrait
à son secours. Et c ’est le moment, puisque la femme se trouve enceinte sans géniteur
connu...
Comment Bougre de Jacques réussit-il à capter l’appel lancé par Eugénie? sous
quelle forme cet appel lui parvient-il? on ne le sait pas trop; une lettre qui s ’égare de
main en main? ou s ’agit-il d ’une communication moins conventionnelle, comme le
suggère cette conversation entre le protagoniste et le mari d ’ Eugénie qui porte le
nom de Roc M arie M ajeur :
M ajeur : A m on adresse, par mon service, Eugénie a reçu de votre part voici déjà quelque sem aines
une plume noire.
BdJ : Ah tant mieux! J ’avais craint q u ’elle ne se perde. C ’est pourquoi que je suis venu m oi-m êm e.
M ajeur : 11 s ’agit je suppose d ’une allusion de personne à personne.
BdJ : Oh non, la plum e noire aux sept couleurs est très recherchée dans l’hém isphère Sud, autant
que dans les pays nordiques, depuis toujours pour son secret.
Majeur : Puis-je me perm ettre de vous dem ander ce que vous faites dans la vie?
BdJ : Rien. Du m oins je m ’efforce dans ce sens. Oh ce n ’est pas comm ode. T ant de gens éprouvent
le souci de faire! Parfois je m ’y laisse prendre. Pour ne vexer personne.

6 Ibid., p. 75.
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M ajeur : D ’où revenez-vous? Serait-ce indiscret?
BdJ : Non : seulem ent long pour quelqu’un que je connais à peine. Eugénie dorm ait dans ma
cham bre à l’époque où je suis parti.
M ajeur : Elle en a souffert. M ais douze ans plus tard qu’avez vous découvert qui se résum e?
BdJ : Le rêve, je crois, des oiseaux m igrateurs. D ’où la plume. Puis au retour i’ai suivi la route un
peu confuse des saum ons, com m e ils rem ontent par bonds les cascades à l’envers, jusqu’à la source.
L à-haut l’eau dans les prem iers lacs est si lum ineuse que les saum ons et moi nous en étions
ivrognes. Je ne suis redescendu que pour savoir si Eugénie est heureuse et je vous consulte vous en
confidence pour ne pas la déranger7.

Eugénie, rappelons-le, est « plumassière ». Entre celle qui « fait des trucs à
plumes » et le chasseur des plumes rares une entente peut se tisser sans recours à
une technologie quelconque. La voix qui appelle Jacques est donc ici, comme dans
le cas de Job, « la voix de la source », du premier rêve, du premier amour, mais en
même temps de la première blessure, blessure fondamentale, inauguratrice d ’une
quête, ou, si l ’on veut, d ’une fuite. Bougre de Jacques sera ainsi un éternel explora
teur des jungles, des pôles, des marges du monde, chassé qu’il est d ’un seul do
maine : le sien propre, qui s ’appelle Eugénie.
Blessé aux jambes lors de l’incendie du théâtre (qu’il a peut-être provoqué) et empri
sonné pendant quelques mois (à cause des soupçons qui pèsent sur lui), il finit par être
libéré, et compte se remettre en route. Et il ne démentit pas sa renommée de « bon
bougre », en acceptant, au dernier moment, de rendre service à celle qui a le droit de
tout lui demander : il emporte le bébé, lui même s’assurant avec des béquilles.
Ne voit-on pas ainsi dans Bougre de Jacques un reflet discret du « titubant con
quistador » claudélien, toujours aux prises avec un manque affectif générateur de
toute son activité? S’évertuer à faire ici de Billetdoux le grand Claudel serait évidem
ment délicat, mais rien n ’empêche d ’en faire un petit. En fait, il existe plus d ’un pa
rallèle entre Nostalgie et Le Soulier de satin et entre les conceptions de l’homme chez
les deux écrivains. Chez Claudel, la fonction de la femme est aider l’homme à s’ac
complir. « Accomplir » est un grand mot, sans doute trop grand pour Billetdoux dont
les hommes ne sont pas plus grands que nature, comme ceux de Claudel; chez Billet
doux l’homme va être donc plutôt une sorte de bille lancée, par « un rêve de genre fé
minin » certes, mais une bille qui déambule, ricoche, se cogne, pour disparaître der
rière on ne sait quel horizon. Job est exécuté par des parents de sa belle, Octobre
probablement arrêté, Bougre de Jacques : pas de précisions. Aucun d’entre eux n ’est
un fondateur d ’empire... en tout cas. C ’est une femme qui le sera. Elle s ’appelle...

Claire
Le privilège (ou la malédiction) d ’entendre des voix n ’est pas en effet réservé
seulement aux hommes chez Billetdoux. Dans certaines de ses pièces s ’opère en ef
fet un renversem ent de perspective : c ’est l’homme qui se transforme en émetteur
7 F. B illetdoux, Nostalgie, camarade, Paris-A rles 1997, A ctes-Sud, « Papiers », p. 32-34.
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de voix et c ’est la femme qui se laisse hypnotiser et ballotter. Tel est le cas de
Clos-Martin d ’ Il fa u t passer p a r les nuages.
Au niveau du contenu, Il fa u t passer... traite d ’un double affrontem ent qui op
pose une mère à ses enfants, et une femme à son propre passé. La femme a beau
coup peiné avant de prendre la direction d ’une fabrique de conserves et de se don
ner la condition d ’une bourgeoise respectée. La mère a connu maintes humiliations
avant de se pourvoir de trois fils, devenus respectivement banquier, co-gérant de la
fabrique, et anarchiste ambulant. Au lever du rideau, Claire en est ainsi arrivée à
son apogée, tout son monde vit plus ou moins confortablement sur un monceau d ’or
qu’elle avait amassé. Mais voilà qu’un matin elle apprend la mort de Clos-Martin,
un garçon qui l ’avait fascinée lorsqu’elle était jeune fille. Le souvenir, soudaine
ment ranimé, « de ce prem ier, de ce lointain amour, celui non achevé et pur », de
vient le détonateur d ’un sévère examen de conscience. Ayant tout reconsidéré,
Claire conclut q u ’au fond elle a gâché sa vie, puisqu’elle a sacrifié l ’amour à une
respectabilité et à une réussite sociales. Dès lors, elle se met à tout liquider pour
procurer aux siens de quoi réaliser leurs propres rêves, ces rêves qu’elle avait ellemême ratés. Le bilan de la volte-face va être dramatiquement lourd : Lukas fom en
tera des troubles dans la fabrique de sa mère, Jean contractera un m ariage ridicule,
Pierre finira par se suicider. « Tels sont les nuages qu’elle rencontrera pour parvenir
aux régions de lumière, pour atteindre à la sérénité et rejoindre ce moi originel dé
guisé et refoulé », écrira judicieusem ent Pierre Kyria8.
Le chapitre de C/av-Martin n ’est donc pas si clos que cela; au contraire, il se
rouvre avec fracas : Clos-M artin revient comme un boommerang briser la façade de
la feinte édifiée péniblement pendant de longues années. Son cadavre, suivi dans le
cortège funéraire par Claire seule, représente ainsi des valeurs reniées, des sponta
néités ensevelies sous des convenances, des extravagances salutaires équarries avec
méthode; mais ces obus non explosés n ’en finissent pas d ’éclater silencieusement
tout au long de la vie de Claire et l’amènent à démanteler en elle la pauvre m illion
naire. En rompant sa « boîte » de conserves, Claire est ainsi devenue plus Claire.

Conclusion
A travers ces quatre exemples, on voit que le système de personnages dans un
certain nombre de pièces de Billetdoux se distingue par le fait qu’il repose, d ’une
manière spécifique, sur l ’opposition générale absent / présent. Sur le plan des rela
tions masculin - fém inin, cela se traduit parfois par la subordination de tout l ’uni
vers fictionnel et discursif construit par l’auteur à une loi de com pensation ou
d ’équilibre, selon laquelle le personnage masculin doté d ’une présence scénique
complète (corporelle, vocale et factuelle) est accompagné d ’un personnage féminin
imparfaitement présent. La solution inverse et symétrique (deux présents de sexe
8 Cf. P. Kyria, [in] « Combat » du 20 octobre 1964.
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opposé + deux absents de sexe opposé) est également pratiquée et presque aussi fré
quente, ce qui confirme le principe déjà énoncé : si l’un est là, l’autre n ’a pas li
cence d ’y être.
Dans les cas que nous avons survolés - vu l ’optique de cette rencontre - ce sont
en tout cas majoritairement des femmes qui brillent par leur absence, tout en gui
dant en sous-main leurs partenaires, dont elles sont des muses confuses ou des re
mords sonores. Par leur voix « phoniques » les femmes se font commanditaires de
quêtes qui se transforment en destins; les hommes, par leur voies « topogra
phiques », de simples (ou d ’extraordinaires) exécutants. Mais les « voix » et les
« voies » ne convergent que par l ’effet d ’homonymie; sur le plan de la fiction, ils fi
nissent toujours par diverger, et radicalement. D ’une vie commune, chez Billet
doux, pas question; c ’est est un espace où ne mène aucune porte, un moment où au
cune m inute n ’aboutit. On peut cependant se demander si cette sorte de solitude qui
éloigne tous ces êtres de leurs appétits, ne les rapproche pas autant de l ’humanité,
leur perm ettant de devenir plus eux-mêmes, enfin eux-mêmes.
Un mot important dans tout cela, c ’est encore l’adjectif « premier ». Car les
hommes billetdoulciens tendent vers leur source, vers leur « premier » rêve,
« prem ier » amour, « premier » métier, « premier » lac d ’eau lumineuse (comme le
dit Bougre de Jacques). Q u’ils soient bourlingueurs, fugitifs, enquêteurs, ou
énergumènes, q u ’ils se meuvent à la recherche d ’une vérité, d ’un eldorado, de leur
identité, ou de l’identité d ’un autre, toutes les activités q u ’entreprennent les
hommes dans ce théâtre ne sont qu’un « détour »; ils s’en vont ainsi par le monde
en effectuant m ille et une actions plus ou moins utiles, mais cette marche est peut-être pour eux encore une manière de gonfler le ballon de l’attente plus ou moins
inutile de ce qui leur est refusé. Toute leur vie, n ’est, en un sens, q u ’un traitement
palliatif. Peut-être le plus efficace, qui sait?

Guy TEISSIER
U niversité de Tours
France

La « valeur masculine »
dans le théâtre de Giraudoux
De La Guerre de Troie a La Folle de C haillot]

I. « La valeur masculine »
A la fin de 1934, les mercredis 28 novembre, 5 et 12 décembre, Giraudoux, deve
nu depuis quelques années un conférencier de plus en plus apprécié du public de
l’Université des Annales, propose à ses auditeurs un sujet qui abandonne les ques
tions de littérature et de théâtre pour se pencher sur « un problème de société ». Le
romancier qui a décrit les états d ’âme de Suzanne sur son île du Pacifique, la quête
de la jeune Juliette au pays des hommes, qui a donné à plusieurs de ses œuvres des
noms de femme - Bella, Eglantine, le dramaturge qui a braqué les projecteurs sur
des héroïnes aussi différentes que l’Alcmène d 'Amphitryon 38, l ’Isabelle d'inter
mezzo, Judith ou Tessa, inscrit cette fois au programme des Annales trois conférences
sociologiques sur la Femme en France. Etudiant successivement « La Femme
1934 », « La Relève de la Femme » et « La Femme devant l ’Univers », son analyse
des inégalités liées à la condition féminine, ses perspectives et ses propositions
d ’équilibrage entre les deux moitiés de l’humanité sont très favorablement
accueillies.
Parler de la place de la femme, c ’était examiner sans les habituels préjugés la su
prématie accordée de droit naturel aux hommes dans la société française, euro
péenne, occidentale, pour remettre implicitement en question un ordre établi ou plu
tôt des-établi par les bouleversements d ’une récente guerre, tueuse d ’hommes par
1
1991).

Les références renvoient au Théâtre Complet, Classiques Modernes, La Pochothèque (Le Livre de Poche,
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millions mais génératrice de millions de femmes nouvelles. Et Giraudoux d ’affir
mer d ’entrée de jeu :
Il est hors de doute que nous devons constater, en France, une certaine déperdition de la valeur m as
culine, de la contribution m asculine à la dot com m une2.

Sans aucun doute faut-il voir dans le choix de ce sujet une étape importante de Gi
raudoux dans sa réflexion sur la place et le rôle des hommes dans la société, en parti
culier à la lumière de leurs rapports avec les femmes. Elle se traduit explicitement
dans son écriture romanesque et surtout - ce que nous examinons ici - théâtrale.

Un général pour la paix (1935)
Quelques mois plus tard, sans doute au printemps 1935, Giraudoux se met à rédi
ger une pièce sur la guerre de Troie - primitivement appelée « Hélène » - du nom de
la reine de Sparte qui semble devoir en être la protagoniste. Finalement intitulée La
guerre de Troie n 'aura pas lieu, cette pièce est créée à l’Athénée en novembre 1935,
avec en lever de rideau un acte inspiré de Diderot : Supplément au voyage de Cook.
Dans ses deux pièces Giraudoux traite à la fois de problèmes politiques - la
guerre et la paix dans La Guerre de Troie n ’aura pas lieu, la colonisation et le capi
talisme dans Supplément au voyage de Cook - mais en impliquant dans ses analyses
les relations entre les hommes et les femmes.
A travers le mythe des bons sauvages tahitiens du Supplément au voyage de
Cook, Giraudoux propose une réflexion ironique sur le colonialisme anglais, et plus
largement européen. A la satire politique il ajoute une caricature « à la Hogarth »
d ’un ménage puritain face aux tentations que fait naître la liberté primitive des insu
laires. Découvrant les plaisirs interdits de l’île enchanteresse, M r Banks and Mrs
Banks déchirent l ’image en trompe l’œil d ’un couple moralement parfait. Et révè
lent le fossé qui les a tout au long de leurs vies séparés! M ais la ligne de fracture
culturelle et politique qui passe entre les Britanniques avides et menteurs et les Ta
hitiens confiants et accueillants ne parvient pas à diviser dans le même camp
hommes et femmes. Malgré des nuances certaines dans leurs sensibilités, M r and
Mrs Banks se retrouvent à la fin de l’acte unis par la morale puritaine, confortés
dans la certitude - envers et contre tout - de leur perfection de civilisés :
M r Banks : D orm ez bien, Evelyn.
M rs Banks : D orm ez bien, Samuel.
M r Banks : Où est m a tabatière? La voilà? Quand j ’étais enfant je ne m ’endorm ais q u ’en tenant la
m ain de m a nourrice. A ujourd’hui qu’en tenant m a tabatière...
M rs Banks : T enez-la bien. C ’est la main de la civilisation.
M r B anks : Au fond, nous ne som m es pas si mal que cela, n ’est-ce pas, Evelyn?
M rs Banks : Oui, une vraie nuit d ’Europe. (10, 577-8)

2 J. Giraudoux, La Française et la France, Paris 1951, Gallimard, p. 46.
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Tout à fait différente, La guerre de Troie n ’aura pas lieu révèle par contre la ré
flexion de Giraudoux sur l’évolution possible de ces rapports. Certes d ’un côté les
Grecs qui viennent réclamer Hélène enlevée par Pâris ne cherchent qu’un m otif va
lable (du genre « armes de destruction massive ») pour déclarer la guerre à Troie.
De l’autre côté, les Troyens qui attendent avec hostilité l’ambassade grecque se pré
parent à l’affrontement. M ais dans Troie se dessine avec netteté une opposition plus
significative : contre les hommes partisans enthousiastes de la guerre, les femmes
(et les enfants) unanimes défendent la paix.
Cassandre, et plus encore Andromaque (enceinte du petit Astyanax) et Hécube
(accompagnée de la petite Polyxène) se montrent d ’éloquentes avocates de la paix,
n ’hésitant pas à ridiculiser les valeurs héroïques des hommes, des va-t-en guerre :
Quand la guenon est m ontée à l’arbre et nous m ontre un fondem ent rouge, tout squam eux et glacé,
ceint d ’une perruque im m onde, c ’est exactem ent la guerre q u ’on voit, c’est son visage. (II, 5, 527)

réplique sans ambage Hécube aux fanatiques de la guerre.
Dans Troie une galerie assez diversifiée d ’hommes propose les multiples attitudes-symboles de la virilité. Les trois protagonistes troyens reprennent à Y Iliade leurs ca
ractères. Image de la sagesse, de la dignité du pouvoir, le vénérable roi Priam est en
touré de deux de ses fils, le courageux Hector - général rentrant victorieux de campa
gne, et le beau Pâris, séducteur bellâtre. A leurs côtés, des personnages plus anonymes
fournissent des caricatures de l’humanité mâle. Lubriques, des vieillards qui rap
pellent le fameux sonnet de Ronsard célèbrent avec hystérie la beauté d ’Hélène.
Gonflés de nationalisme exacerbé, les marins de Pâris détaillent avec délectation les
exploits érotiques de Pâris et Hélène. Avec eux, le Géomètre et Abnéos - sortis de la
fantaisie de Giraudoux - forment un chœur enflammé soutenant le chantre de guerre,
Démokos, le poète lâche à l’haleine fétide, Déroulède à la mode antique. Pour garder
Hélène, tous brûlent du désir d ’en découdre avec les Grecs.
Tous, ou presque tous. Car Giraudoux - dont les sympathies vont au plaidoyer
d ’Andromaque pour la paix et aux sarcasmes d ’Hécube contre la guerre - exclut de
la frénésie belliciste... celui qui revient du champ de bataille. Hector rentre dans sa
patrie, victorieux certes, mais surtout las et déçu des mensonges de la guerre, de ses
cadavres, de son faux héroïsme. Et résolument il se range aux côtés de son épouse
enceinte et de sa mère, dans le camp des femmes pacifistes. Au risque de perdre la
face devant ses interlocuteurs grecs, autres échantillons estampillés de virilité Oiax le soudard grossier ou Ulysse le diplomate machiavélique. Au risque de
paraître lâche, en encaissant sans répliquer des gifles ou en cédant aux subtilités de
la rhétorique.
« Où est la pire lâcheté? » dem ande G iraudoux par la voix d ’Androm aque.
Paraître lâche vis-à-vis des autres, et assurer la paix? Ou être lâche vis-à-vis de soi-m êm e et provo
quer la guerre? (I, 6, 491)

Revenu blessé sinon vainqueur de la Marne en 1914 et des Dardanelles en 1915,
Giraudoux pouvait, sans être accusé de lâcheté (si ce n ’est par Claudel), remettre en
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question les sempiternelles valeurs masculines de domination, de courage, d ’hé
roïsme, de ruse, ces glorifications de la virilité qui avaient précipité l’Europe durant
plus de quatre années dans l’enfer des tranchées, dans d ’effroyables carnages! En
faisant passer H ector dans le camp des femmes pour défendre la paix, Giraudoux
tout à la fois porte un regard sans indulgence sur les hommes de sa génération et
propose à l ’homme 1935 une nouvelle attitude, faite non d ’agressivité et d ’arro
gance, mais de compréhension et de tendresse. Une manière de modifier le rapport
des hommes au monde pour qu’ils se rapprochent de l ’autre m oitié de l’humanité.
Cependant la pièce ne saurait porter comme sous-titre : « Paix à l’homme de
bonne volonté ». Tout juste sous forme optative! Malgré ses efforts au long des
deux actes, Hector, après d ’apparentes victoires sur les autres et surtout sur luimême, ne déclenche-t-il pas la guerre en frappant Démokos de sa lance? En victime
impuissante du destin et des dieux? En prisonnier de ses pulsions de guerrier habi
tué - quoiqu’il en ait - à tuer l’adversaire? En mâle contraint par son statut à défendre
sa femelle des parades d ’un autre mâle - ici Andromaque menacée des caresses
d ’Oiax ivre? L ’homme pacifique est sans doute décrit comme idéal, mais longue
semble encore la route capable de mener à cette nouvelle masculinité!
Cette pièce n ’en représente pas moins dans le théâtre de Giraudoux un effort op
timiste (unique et ultime) pour concilier l’univers masculin avec les valeurs fonda
mentales de la féminité, pour trouver grâce à un accord entre les sexes une harmo
nie constructive. Faut-il relier cette tentative heureuse au climat de bonheur que
Giraudoux exprime dans sa lettre du 1er janvier 1935 : « Bonne année, Anita chérie.
Merci de l’année qui vient de se terminer chez Flore et qui a été la plus heureuse de
ma vie. »? Lettre adressée non à son épouse, la jalouse et insupportable Suzanne,
mais à sa jeune maîtresse argentine, Mme de Madéro. Bonheur qui cependant ne
dure pas, puisque après quatre années cette liaison s ’achève à la fin de 1935 dans un
drame sentimental et par une tempête conjugale!

Des héros démythifiés (1937)
Est-ce la conséquence de la crise qui à la suite de cette rupture mine Giraudoux
pendant son voyage en Amérique et le reste de l’année 1936? Est-ce parce qu’en
Europe les événements politiques alourdissent l ’atmosphère internationale? Est-ce
parce que de manière dialectique Giraudoux cherche, en faisant entendre des voix
contradictoires, à corriger l ’optimisme (pourtant modéré) q u ’il vient d ’afficher dans
La guerre de Troie?
Avec Electre qu’il rédige en 1936 et qu’il donne à l’Athénée en 1937 s’accentue
dans son théâtre le déséquilibre entre le monde des hommes et celui des femmes.
Dans cette tragédie à nom de jeune fille, le personnel masculin est abondant et ne se
limite pas à des figurations de second plan. Electre présente sans doute le spectre à la
fois le plus large et surtout le plus contrasté. De ces diverses figures d ’hommes se dé
gage finalement une image brouillée, dévalorisée de l ’humain dans sa version mâle.
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Certes il y a le charmant jardinier, mais il cesse vite d ’être un personnage « dans le
jeu » pour proclamer en Lamento sa « devise de délaissé » : Joie et Amour, porteur
avec une feinte naïveté de la parole de l’auteur. Il y a bien le perspicace Mendiant,
mais - même pris de boisson - il exerce une sagesse si extralucide qu’elle ne peut
être que divine, ou, ce qui revient au même, auctorale. Ces deux créations-créatures
de Giraudoux n ’appartiennent qu’en prototypes d ’exception au pays des hommes.
Par contre à Oreste et à Egisthe, qui viennent de la tragédie antique, Giraudoux
ajoute des traits masculins particuliers, qui les condamnent avec plus ou moins de
sévérité.
Selon la tradition, au dénouement Oreste venge bien le meurtre d ’Agammemnon
en assassinant sa mère et l ’amant de celle-ci. Mais, apparu en compagnie des petites
Euménides au début de la pièce, le frère s’efface rapidement devant la sœur - Electre.
Tout au long du drame, Giraudoux pose sur un double registre, celui du passé
remémoré comme du futur à accomplir, une question lancinante : Est-ce Electre qui
pousse Oreste? Même lors de ses retrouvailles avec une mère qui l ’a abandonné,
exilé, dépouillé de son trône, même en apprenant que son père a été assassiné et que
Clytemnestre a un amant, Oreste continuerait volontiers à incarner une certaine in
nocence, une certaine inconscience masculine. « Passionné, changeant, faible », il
rêve « d’une idylle chez les Atrides » - persifle sa sœur. Il est « comme tous les
hommes », dit-elle, « la moindre flatterie les relâche, la moindre fraîcheur les sou
doie » (II, 5 et II, 3, 638 et 634). « Le Mendiant acquiesce à ce jugem ent dévalori
sant, en osant cette image peu virile : « Bien servi par l ’existence, ce serait un pin
son, Oreste » (II, 1, 629).
C ’est la volonté intransigeante d ’Electre qui l ’amène inexorablement au m atri
cide. Maillon faible dans le couple terrible des orphelins d ’Agamemnon, il laisse
chez Giraudoux l’entière vedette à sa sœur, déterminée et farouche.
A l’extrême opposé, Egisthe le régent, incarne non seulement la malignité de
l’homme politique, mais également la bassesse d ’un individu sans foi ni loi. Adul
tère à répétition, criminel impuni de surcroît, il personnifie à lui seul toute une com 
pagnie de « vauriens ». Aux yeux de la justicière Electre, ce lourd passif ne pourra
être ni oublié, ni pardonné, ni simplement mis entre parenthèses. Pas même pour
sauver la ville assiégée, pas même après une métamorphose étincelante qui jette le
coupable repenti aux pieds de son juge. Entre l’innocence inconsciente d ’Oreste et
la culpabilité impossible à régénérer d ’un Egisthe en quête de pardon, face à ces
tentations masculines d ’irresponsabilité, Electre raide comme le fléau de la balance
incarne la justice intégrale. Elle que ni la recherche du bonheur, ni la raison d ’Etat
ne saurait faire vaciller...
Mais Giraudoux va plus avant encore dans la démythification des symboles mas
culins. Il s’attaque de manière à la fois insidieuse et violente à l’image sacrée du père
mort, à la monumentale statue d ’Agamemnon. Si cette figure noble fait l ’objet de la
part d ’Electre d ’une attente inlassable, d ’une adoration idolâtre, peu à peu Giraudoux
laisse en contrepoint entendre une tout autre version. Celle d ’une Clytemnestre deve
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nue pitoyable aux yeux du spectateur. En crachant sa haine sur « le roi des rois, le
père des pères », elle réduit sa royauté à une barbe bouclée et un petit doigt relevé
dérisoires : « C ’était le fat des fats, le crédule des crédules » (II, 8, 660).
Et dans cette profanation du père, du mari, du roi - de l’homme en un mot, la
vaudevillesque Agathe Théocatoclès vient prêter main forte à la reine. C ’est aussi la
guerre des sexes dans sa partition boulevardière que cette jeune femme déclare à
son balourd de mari, le juge, en claironnant sa chanson des épouses :
Je suis jolie et il est laid. Je suis jeune et il est vieux. J ’ai de l’esprit et il est bête. J ’ai une âme et il
n ’en a pas. Et c ’est lui qui a tout. En tout cas, il m ’a. Et c ’est moi qui n ’ai rien. En tout cas je l ’ai.
(II, 6, 643)

En ridiculisant, en accusant ainsi tous les hommes, cette fulgurante proclamation
féministe d ’Agathe permet à Electre de comprendre l ’infidélité et le meurtre de sa
mère, mais elle fournit également à celle-ci toutes les excuses, toutes les raisons.
Finalem ent quelle image d ’Agamemnon - l ’homme des hommes - retenir de
cette pièce? Giraudoux fait passer le spectateur de l ’adulation un peu forcenée d ’E
lectre à la dérision démythifiante d ’Agathe, puis à l’exécration qui mène Clytemnestre au crime. Entre Oreste et Egisthe, le père sauvagement assassiné - gisant sur
le dos comme une grosse tortue échouée - complète une trinité masculine de fai
blesse, de culpabilité et d ’impuissance. A leurs côtés, dans Argos en flammes, brûle
de mille feux comme une aurore Electre, associée à Agathe et même à Clytemnestre!
Si complexes, voire contradictoires que soient ces femmes, elles ont, du moins,
pour elles leur vérité et leur justice. Même si elles les portent à de rares excès d ’in
flexibilité et de violence - signe de ces temps déraisonnables!

II. L ’amour en procès
Alors que l’Europe se précipite à marches forcées vers de nouvelles guerres, pro
voquées par les violations et invasions fascistes et nazies, Giraudoux vit écartelé
entre Suzanne qu’il hait mais ne quitte pas et ses dernières maîtresses qu’il adore
mais n ’épouse pas. Avec l’assombrissement politique, il ressent de plus en plus profon
dément la détérioration de sa vie sentimentale, affective. Pendant ses dernières an
nées, son écriture dramatique creuse un abîme entre les hommes et les femmes.
M ais étrangement c ’est l ’univers féminin qui continue à incarner chez Giraudoux
des valeurs fascinantes, positives - la quête d ’absolu, de pureté, de vérité, la trans
parence, l’intransigeance, poussées parfois ju sq u ’à un extrémisme impitoyable.
Après Electre, les héroïnes s ’appellent Ondine, Lia ou encore Lucile, moderne per
sonnification de la Lucrèce antique. En contrepoint l ’univers masculin présente une
palette de plus en plus diversifiée, mais également appuyée, de compromis et de
compromissions, de renoncements et d ’abandons - non plus considérés d ’un œil
amusé, indulgent voire poétique comme au temps du Contrôleur d 'Intermezzo, mais
éclairés d ’un jour pitoyable, parfois grotesque et même révoltant.
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Le Cantique du Président (1938)
En 1938 cependant, Cantique des cantiques marque une courte pause dans cette
évolution, une parenthèse qui semble jeter un regard nostalgique en arrière, sur des
illusions perdues. Donné en lever de rideau à la Comédie-Française, ce joli pro
verbe en un acte - que Giraudoux en grande hâte a tiré d ’un épisode d 'Eglantine,
roman rédigé dix ans auparavant, chante sur le mode nostalgique la fin d ’une liai
son, celle de Florence et du Président. Très ouvertement autobiographique, cette
« leçon d ’amour dans un café » pare les protagonistes d ’égale dignité, de tendresse
réciproque. Personnage principal, le Président vieillissant échappe par sa résigna
tion et sa compréhension à tout ridicule, à tout sarcasme.
Mais dans les pièces suivantes, de nouveau convoqué à la barre, l ’amour est ru
dement pris à partie, mis en procès. Et dans ces débats, dans ces ébats, ce ne sont
pas les hommes qui tiennent le beau rôle... Q u’il s’agisse en 1939, dans la féerique
Ondine (adaptée avec fantaisie du conte allemand de La M otte-Fouqué) d ’une ver
sion romantique de l’amour fou, fou et impossible. Ou qu’il s’agisse dans Sodome
et Gomorrhe (représenté en 1943) d ’une version apocalyptique de la m ésentente des
sexes, qui emprunte à la Bible, pour une libre variation, le célèbre châtim ent infligé
par Dieu aux deux villes maudites.

Bête comme un homme (1939)
Mai 1939. Sur la scène de l ’Athénée la nouvelle pièce de Giraudoux arrive à son
dénouement. Au terme de son histoire d ’amour avec la fille des eaux, le Chevalier
Hans va mourir. Avec lucidité il reconnaît :
C ’est le titre, O ndine... Cela va s ’appeler Ondine, ce conte où j ’apparais çà et là, comm e un grand
niais, bête com m e un homme.

Et il ajoute sans complaisance :
Il s ’agit bien de moi dans cette histoire! J ’ai aimé Ondine parce qu’elle le voulait, je l’ai trom pée
parce qu’il le fallait. J ’étais né pour vivre entre mon écurie et m a m eute... Non. J ’ai été pris entre
toute la nature et toute la destinée, comme un rat. (III, 6, 824)

« Bête comme un homme »! Face à Ondine Hans est homme, l ’homme le plus
homme qui soit, de l’avis même d ’Ondine :
Le seul homme digne d ’être aimé est celui qui ressemble à tous les hommes, qui a la parole, les traits
de tous les hommes, q u ’on ne distingue des autres que par des défauts ou des m aladresses en plus.

Yseult acquiesce : « C ’est Hans ». Et Ondine reprend en écho : « C ’est Hans » (II,
11, 796).
Homme parfaitement - et à double titre. Beau et bête, il représente le parfait échan
tillon masculin, avec ses multiples passions d ’ordre sentimental et ses absorbantes
occupations dérisoires, de tournoi et de pansage. Avec les préoccupations aussi de la
vie de la Cour, prisonnier qu’il est d ’une société de mensonges et d ’hypocrisie. Un
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homme jaloux et infidèle, orgueilleux, soucieux de paraître. M ais pour Giraudoux,
au-delà de la masculinité, il incarne aussi l’humanité, l’être humain dans toutes ses
limitations, dans son incapacité à comprendre, à sentir, à intégrer l’âme du monde.
En face de lui Ondine, la fille des eaux, est non seulement femme mais être de na
ture. Etre de nature parce que femme. Au cours de sa pièce Giraudoux développe
cette opposition qui lui est chère : tandis que le masculin est borné à l’humain, le fé
minin est en osmose avec la nature, avec le cosmos. Entre ces deux principes - animus et anima - existe à la fois une attirance permanente, irrésistible, et une incom
patibilité déchirante, tragique! En quarante minutes Hans tombe amoureux
d ’Ondine au premier acte, dès le second acte il la trompe avec la très humaine Bertha et au troisième il meurt dans ses bras en découvrant qu’il n ’a jam ais aimé
qu’elle. Bête, infidèle certes, mais touchant, pitoyable parfois dans son désir naïf de
vivre en simple humain : « Je réclame le droit pour les hommes d ’être un peu seuls
sur la terre » (III, 3, 811).
M algré le pessimisme du dénouement, qui sépare chevalier et ondine à tout ja 
mais par la mort et surtout par l’oubli, cette romance m alheureuse laisse, comme un
regret lancinant, le vague espoir d ’une alliance un jo u r possible entre ces deux enti
tés, l’homme et la nature, l’homme et la femme. « Comme je l ’aurais aimé » sou
pire Ondine amnésique emmenée par ses sœurs, alors que le rideau tombe sur le
Chevalier mort.

III. De la guerre à la fin du monde
La guerre en septembre 1939, l’Occupation en juin 1940 bouleversent évidem
ment dans de multiples domaines l’existence de Giraudoux. Privé de son fils qui re
joint de Gaulle en Angleterre, il perd aussi la complicité de son ami et inspirateur
Louis Jouvet, qui s ’exile avec sa troupe en Amérique du sud. Giraudoux mis à la re
traite des cadres diplomatiques, demeurant à l’hôtel pour s ’éloigner d ’une épouse
avec qui il ne s’entend plus, vit difficilement quatre années d ’un ultime amour avec
Isabelle, sa dernière jeune maîtresse. Se réfugiant dans l’écriture, il rédige plusieurs
pièces qui portent la marque de son désespoir devant la situation politique, des
textes qui font écho à ses tourments sentimentaux.
Oscillant entre le grotesque et le tragique il met dans des registres différents en
scène l’étem elle guerre des sexes, et donne à entendre dans cet affrontement des ar
guments différents, presque contradictoires...

Dire aux hommes qu’ils sont beaux (1941)
Dans L'A pollon de Bellac - rédigé pendant le second semestre de 1941 - Girau
doux dessine à grands traits caricaturaux, courtelinesques, les hommes q u ’Agnès
rencontre à l ’Office des Grands et Petits Inventeurs. Surgit un M onsieur de Bellac,
m oderne avatar d ’Apollon - également revêtu d ’une terne défroque humaine. Il ap
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prend à la jeune naïve le moyen « poétique » de séduire huissier et secrétaire géné
ral et ju sq u ’au Président. En leur disant : « Comme vous êtes beau », Agnès illu
mine ces minables magots et leur fait découvrir la beauté, leur « beauté ». Grâce
à cette formule, elle supplante même Thérèse dans le cœur du Président. Car cette
acariâtre fiancée ne cesse de l ’entourer d ’une laideur qu’elle lui jette à la figure :
« Tu es laid. Tout mon être te le crie [...] tout de moi : mon cœur, mes artères, mes
bras, te crient la vérité » (8, 914).
A en croire cette pièce douce-amère se trouverait enfin réglée « la question
homme-femme » restée « entière et pendante entre les sexes » . . . « depuis Adam et
Eve, Samson et Dalila, Antoine et Cléopâtre » (8, 913). Opposant Agnès à Thérèse,
sœurs théâtrales d ’Isabelle et de Suzanne, G iraudoux- en apparence plein de con
fiance et d ’optimisme - fait déclarer au Président :
Les femmes sont en ce bas m onde pour nous dire ce qu’Agnès nous dit [...] Elles sont sur terre pour
dire aux hom m es q u ’ils sont beaux. (8, 912-3)

Est-ce le triomphe impavide d ’un narcissisme masculin consolateur? Ou plutôt la
suprême ironie d ’un homme lucide, trop conscient des laideurs et des vanités de ses
frères, ses semblables?

Il n’y a plus d’hommes (1943)
Car Giraudoux au même moment écrit son apocalyptique Sodome et Gomorrhe. Il
sait fort bien que l’impossible dialogue « entre les sexes » ne saurait s’achever aussi
heureusement. Cette pièce - une immense scène de ménage en deux actes - montre la
décomposition et l’affrontement des deux derniers couples qui existent dans Sodome
et Gomorrhe. Lia et Ruth en sont arrivées à haïr leurs maris, pour des raisons diamé
tralement opposées. Ruth accuse Jacques d ’être immuable : « il n ’est jam ais autant le
même que quand il lutte à se varier », Lia reproche à Jean son « tapis volant » :
Quand autrefois s ’élevait entre nous l’am our trop grand, puis l’indifférence trop grande, Jean m on
tait sur un tapis et s ’envolait. Il y m onte encore dans la haine [...] il me laisse là seule, impuissante,
trahie. (I, 1, 842-3)

Non seulement Giraudoux place dans la bouche de ses héroïnes un interminable
catalogue de griefs contre les maris, contre les hommes, mais lui-même accable de
faiblesse et d ’impuissance humaines (trop humaines!) ses personnages masculins.
Jusqu’à la caricature-charge d ’un Samson entièrement enchaîné à Dalila :
Samson est com m e tous les hom m es : il a surtout besoin d ’un maître. T ant d ’innocences et de m us
cles l ’appellent! (Il, 4, 870)

Dans cette dénonciation de la « valeur masculine », dans cet échec définitif du
couple dû à l ’impossible communication entre l’homme et la femme, Lia - comme
Electre et Ondine - apparaît peut-être trop absolue dans ses exigences, ju sq u ’à être
tentée, elle, par l ’extra-humain. Jusqu’à vouloir - sans peur du blasphème - séduire
l’A nge... (Quel est d ’ailleurs son sexe? Est-il homme? Est-il femme? Ou par bon
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heur échappe-t-il à cette terrible détermination?). N ’importe : Giraudoux, prenant le
parti des femmes, approuve les proclamations de Lia, soutient ses revendications
jusque dans l ’anéantissement final :
On a enlevé les hom m es de notre âme et de notre corps. C ’est notre cadeau de fin du monde. Ces
peines d ’hom m e que nous feignions de ressentir, ces travers d ’hom m e que nous feignions de com 
prendre, ces jo ie s d ’hom m e que nous feignions de partager, on nous en débarrasse. Fini cet appa
reillage si faux de m a faiblesse et de leur force, de m a peau tendre et de leur barbe, de nos nonchalences et de leur zèle. (II, 8, 887)

Et alors que survient la fin du monde, que tous sont également foudroyés, qu’on
entend cependant encore Jean implorer : « Pardon, ciel! Quelle nuit! », Giraudoux
confie à Lia le dernier mot, expression de défi contre Dieu, cri de triomphe sur les
hommes : « M erci, ciel! Quelle aurore! ». L ’Ange désabusé ne peut que conclure :
« La m ort n ’a pas suffi. La scène continue » (II, 8, 889).

IV. Damnation ou résurrection?
Cette fin du monde se produit en octobre 1943 sur la scène du théâtre Hébertot :
aux côtés de l ’Ange-Gérard Philipe, Lia est faîtière Edwige Feuillère qui vient
d ’incarner à l’écran une superbe Duchesse de Langeais, dans un film de Baroncelli
dialogué par Giraudoux. Sodome et Gomorrhe est la dernière de ses pièces que Gi
raudoux voit sur scène. Il meurt quelques mois plus tard, en janvier 1944. Vision
d ’Apocalypse dépourvue de toute espérance, est-ce le dernier mot de Giraudoux sur
la condition de l ’homme?
Peut-être pas. A sa mort, le dramaturge laisse deux pièces rédigées parallèlement,
achevées et prêtes pour le retour de Jouvet dans la paix retrouvée. Deux pièces aux
intrigues, aux atmosphères, aux tonalités fort différentes.
Représentée par Jouvet à son retour en 1945, l ’une connaît un éclatant triomphe :
depuis soixante ans, L a Folle de Chaillot est un classique, q u ’on a traduit dans
toutes les langues, qu’on a joué et rejoué dans tous les pays du monde. Quelques an
nées plus tard, en 1953 Pour Lucrèce est jouée chez les Renaud-Barrault. Avec un
certain succès à l ’époque. M ais sa carrière est plus courte; rarement représentée de
puis sa création, elle est aujourd’hui quelque peu ignorée.

La bêtise, la grossièreté, la méchanceté des hommes
Est-ce parce que ce m élodrame second Empire, qui transpose à Aix-en-Provence
l’antique histoire de Lucrèce violée par Tarquin, dresse de nouveau un tableau sans
concession de la gent masculine? Comme dans Sodome et Gomorrhe, et plus vio
lemment encore, peut-être... Pour Lucrèce s ’achève par le monologue de Barbette,
devant le cadavre de la blanche Lucile, qui vient de s ’im moler à son idéal de pureté.
Et cette vieille m aquerelle d ’Aix accuse en bloc tous les hommes du viol imaginaire
qui a poussé l ’héroïne dans la mort :
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Tu as bien été violée. Pas par M arcellus, cela on en guérit, cinquante en ont guéri [...] M ais par la
bêtise des hom m es, la grossièreté des hom m es, la m échanceté des hom mes.

Certes elle feint de concéder : « On dit les hommes pour les hommes et les
femmes ». Mais c ’est pour proclam er aussitôt : « Tant pis pour eux. Je m ’en tiens
au mot. C ’est des hommes que je te vengerai » (III, 8, 1079).
Giraudoux, lui non plus, n ’est tendre pour aucun homme de cette pièce. Et il ne
fait guère de différence entre le Vice et la Vertu, lorsqu’ils sont pratiqués au m ascu
lin. Le Vice fait homme, c ’est le comte Marcellus qui séduit tout Aix : cynique
comme Don Juan, débauché comme Casanova, friand de liaisons dangereuses
comme Valmont, ce n ’est que par son sacrifice en faveur de la pureté qu’il se ra
chète à l ’extrême minute, par sa seule mort qu’il rend crédible sa conversion tardive
à l’amour véritable. Plus coupable, plus méprisable encore apparaît la Vertu m ascu
line. Giraudoux l’incarne dans le mari de Lucile, le sévère Procureur Lionel Blan
chard : campé sur ses certitudes machistes, drapé dans sa bonne conscience, il ne
voit rien, ne comprend rien, ne pardonne rien. Irrécupérable... Seul Armand, le
mari trop crédule et donc infiniment trompé de la redoutable Paola, cette complice
de Marcellus experte en vice et en ruse, pourrait faire une heureuse exception dans
ce tableau dévalorisé de l ’homme. Mais comme Oreste ou Hans il est faible, et le
drame se déroule en dehors de lui, malgré ses efforts touchants, mais inutiles...
C ’est donc bien contre les hommes, tous les hommes « au masculin », réunis en
une fresque goyesque, que Giraudoux par la bouche édentée de Barbette lance cette
implacable malédiction. Elle s’engage, elle et ses sœurs :
à ne pas laisser de répit aux hom m es, ni dans le m étier, ni par occasion, ni aux jeunes qui rient en
idiots, ni aux vieux, avec leur dentifrice, ni aux beaux qui sont la laideur m êm e, ni aux laids, tou
jours nus les prem iers, ni à l’intendant général Bréchard, l’hom m e à la négresse, ni au greffier du
Procureur impérial, la m ouche, ni dans leur santé, ni dans leur bourse, ni dans leur famille, ni dans
leur moelle, pour te venger, mon petit ange, et les m ener tout droit à la dam nation éter
n elle... Amen... (III, 8, 1080)

Enfer et damnation pour les hommes!
Est-ce la profession de foi ultime de Giraudoux, née des déceptions, des désillu
sions que lui ont infligées les hommes en qui il avait pu placer confiance et espoirs?
Peut-être pas complètement! Par un jeu de balance qui lui est habituel, il corrige
cette vision désespérée de quelque optimisme tempéré! Dans cette Folle de Chaillot
précisément que le public chérit depuis un demi-siècle, peut-être pour cette raison!

Les « mecs » à la trappe
Sur un ton très différent, comique voire farcesque, du moins en apparence, La
Folle de Chaillot dénonce tout aussi vigoureusement une détérioration de l’hum ani
té, de cette humanité mâle en particulier qui vit sous l’emprise de l’argent, sous le
règne du Veau d ’Or :
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A urélie : M ais pourquoi y-a-t-ii des assassins?
C onstance : Parce q u ’il y a des voleurs?
A urélie : Pourquoi y a-t-il des voleurs? Pourquoi n ’y a-t-il presque plus que des voleurs?
C onstance : Parce que l ’argent est le roi du monde. (II, 973)

Passionné par l’urbanisme depuis le début des années 30, constatant les trafics du
« marché noir » qui prospère sous l ’Occupation, Giraudoux dans cette fable stigmatise
le monde louche des affaires et dénonce les malhonnêtetés du banditisme financier.
Un beau m atin Aurélie, l ’extravagante « Comtesse » qui trône à la terrasse de
« Chez Francis », apprend que le monde est désormais plein de « mecs » qui se
livrent à un racket généralisé : comme de véritables souteneurs, ils m ettent en cartes
le veau et l’essence, le salsifis et le maquereau. Ils veulent rationner l’air et le bon
heur de vivre aux habitants de Chaillot. Et de plus, ces sinistres bonshommes, au
passé crapuleux - président de société, directeur général, démarcheur, prospecteur,
spéculateur - menacent en recourant au meurtre de détruire le quartier, pour pouvoir
sans entrave exploiter le pétrole découvert dans le sol parisien.
Mais Giraudoux ici balaie son désenchantement d ’un souffle d ’optimisme, et
même d ’utopie. Sa Folle organise une vaste conjuration pour attirer dans son soussol les trafiquants sans scrupule. Sorcière bienfaisante, elle précipite dans une
trappe infernale, pareille à celle d ’Ubu, tous ces « mecs » réunis par l’appât du gain
et elle en débarrasse définitivement la terre :
Ils étaient m échants. Les m échants s ’évaporent. Ils disent q u ’ils sont étem els, et on le croit, et
font tout pour l ’être. Il n ’y a pas plus prudent pour éviter les rhum es et les voitures. Mais pas
tout! L ’orgueil, la cupidité, Pégoïsm e les chauffent à un tel degré de rouge que s ’ils passent sur
point où la terre recèle la bonté ou la pitié, ils s ’évaporent [...] Tous ces bandits t ’ont effleurée
passage. Tu ne les reverras plus! (II, 997)
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En contrepartie à cette élimination radicale—qui fait repousser l ’herbe et voler les
pigeons « comme après le déluge », Giraudoux met en scène une fantomatique ré
surrection des bienfaiteurs de l’hum anité... En rêve, Aurélie voit sortir du mur,
pour la remercier, « un cortège d ’hommes aimables, souriants » - d ’abord ceux qui
ont sauvé des races d ’animaux, puis ceux qui ont sauvé ou créé une plante. Et pour
clore ce défilé, tous les Adolphe Bertaut du monde, hommes jadis hésitants,
timides, viennent enfin demander à la « Comtesse » sa main. « Trop tard! Trop
tard! » ne peut-elle que s ’écrier en revenant à la réalité. Pour du moins presser le
jeune Pierre d ’embrasser Irma, sans attendre :
Em brassez-vous, et vite, sinon ce sera trop tard [...] Regardez-le qui hésite déjà, qui hésite devant le
bonheur, com m e tous ceux de son sexe. (II, 998-9)

M êm e faibles et indécis, les hommes ne sont pas ici définitivement condamnés,
en bloc. Les m eilleurs d ’entre eux bénéficient d ’un traitem ent d ’exception. Mais
existent-ils ailleurs que dans la vision d ’Aurélie? Leur cortège courtois n ’est-il pas
qu’une illusion consolatrice?
La dernière réplique de cette « femme de sens » sur la quelle la folie du monde
vient de se casser les dents, résonne étrangement désabusée :
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Aux affaires sérieuses, m es enfants! Il n ’y a pas que les hom m es ici-bas. O ccupons-nous un peu
m aintenant des êtres qui en valent la peine!

V. Jean le feministe
Sous l ’effet peut-être des turbulences de sa vie sentimentale, pendant les huit der
nières années de sa création théâtrale, Giraudoux a considéré avec une particulière
attention les rapports entre les hommes et les femmes. Il les a mis non seulem ent en
scène mais surtout en drame. S ’il a braqué de préférence ses projecteurs sur le com 
portement et les sentiments de ses héroïnes, pour lesquelles il nourrit une évidente
sympathie, avec lesquelles il entretient une étroite complicité, il a par indispensable
complémentarité introduit des personnages d ’hommes à leurs côtés, face à elles. Un
peu en retrait cependant, à l’exception d ’Hector, héros de La Guerre de Troie et
peut-être de Hans, le Chevalier à'Ondine. Mais la plupart de ses héros sont essen
tiellement chargés de mettre en relief le caractère et les revendications des héroïnes.
Et d ’interroger le spectateur sur la véritable place et le véritable rôle de l ’homme
dans l’intrigue, dans l ’histoire, dans la société.
Est-ce l’effet de l’évolution due aux bouleversements de la guerre, com m e Girau
doux l ’évoquait dans ses conférences de 1934? La « valeur masculine » est dans ses
pièces en déclin, et il en dénude sans complexe la fausseté, la faiblesse, l ’inadapta
tion. Ses dernières œuvres, Sodome et Gomorrhe, Pour Lucrèce dressent un réquisi
toire d ’une violence renouvelée contre les stéréotypes de la virilité, les prototypes
du machisme. Dans quelques pièces - comme La Folle de Chaillot, Giraudoux se
montre parfois moins sévère avec ses semblables, les hommes, espère encore leur
rédemption. Cependant son féminisme s’exprime à travers les portraits-charge de
nombreux personnages masculins autant que dans les tirades revendicatrices qu’il
fait prononcer à Agathe, Lia ou Barbette.
C ’est une criante culpabilité qu’il exprime avec une lucidité pessimiste - au nom
de Jean Giraudoux sans doute, mais également au nom des hommes. L ’harmonie
dont il rêve, qu’il appelle de ses vœux, il veut encore dans ses moments d ’opti
misme la croire possible, réalisable.

■

M ireille B R É M O N D
U niversité d ’A ix-M arseille III
France

Les hommes mythiques revisités
Dans la mythologie grecque, l’homme est représenté selon les conventions de la
société grecque antique : à lui le pouvoir, la guerre, la domination. Les femmes sont
là pour l ’aimer, l ’attendre ou le trahir1. Les figures célèbres des femmes mythiques
nous le prouvent : la femme ne peut exister que pour ou contre l ’homme, jam ais
pour elle-même. Après un rapide aperçu de cet état de fait dans la m ythologie, nous
verrons dans un second temps comment sont établis les rapports hommes/femmes
dans la littérature française du XXe siècle qui reprend des mythes grecs, notamment
à travers les exemples d ’Agamemnon et Ulysse.
Bien que le thème aujourd’hui soit celui de la condition masculine, je vais devoir
vous parler beaucoup des femmes. N. Loraux, ayant à écrire un livre sur les femmes
en Grèce, dit la difficulté de l ’entreprise : en ce qui concerne les citoyennes athé
niennes, « ce livre ne leur rendra pas justice parce que, faute de matière, la tâche est
tout bonnement impossible »2. Et en effet, P. Brûlé nous rappelle que : « quant à la
question de savoir qui parle d ’elles, la réponse est simple : la parole grecque est
toute d ’homme »3. Donc parler des femmes, c ’est encore parler des hommes d ’au
tant que les femmes sont définies, dans les textes grecs (scientifiques, philosophiques
1 On pourra consulter sur ce sujet. Histoire des fem m es, sous la direction de G. Duby et M. Perrot, Paris
1991, Pion, vol.l l ’antiquité, dir. P. Schmitt-Pantel, notamment les articles : « Comment la donner en ma
riage », C. Leduc, p. 259-316, et « Les filles de Pandore », L. Bruit- Zaidman, Paris, p. 363-403. Voir aussi,
La Grèce au féminin, dir. N. Loraux, Paris 2003, Belles Lettres; P. Brûlé, Les fem m es grecques à l ’âge classi
que, Paris 2001, Hachette; C. Mossé, La fem m e dans la Grèce antique, Paris 1983, Albin Michel.
2 La Grèce au féminin, introduction, op. cit., p. XIII, XIV.
3 Ibid., p. 9. Voir aussi A. Leclerc qui, dans l’avant-propos de son roman. Toi, Pénélope, Paris 2001, Actes
Sud, nous prévient ; « à l’avant-scène, des hommes manifestes, inquiétants ou éclatants, qui faisaient grand
bruit et, autour, à côté, tout près, des femmes discrètes, mais qui n’en pensaient pas moins. Au premier plan
[. . .] un sexe manifeste, agité et prolixe courait à travers les textes. Un sexe caché, intérieur et profond hantait
les images silencieuses » (p. 8).
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ou littéraires) toujours en opposition et par référence aux hommes. Ce que les
femmes sont, c ’est donc ce que les hommes ne sont pas; ce que les femmes doivent,
c ’est aux hommes q u ’elles le doivent. Ce que nous savons sur les femmes, c ’est par
les hommes que nous le savons.
Ischomaque, chez Xénophon, dit que « pour la femme il est plus convenable de
rester à la maison que de passer son temps dehors, et il l’est moins pour l’homme de
rester à la maison que de s’occuper des travaux à l ’extérieur » (VII, 30). La société
était faite par et pour des hommes et le pire reproche que l’on puisse faire à une
femme, c ’est sans doute de la traiter de « virile ». Clytemnestre dit à Electre, et ce
n ’est pas un compliment dans sa bouche, « tu portes dans ton cœur une fierté vi
rile! »4 Le refus de la loi masculine ne peut que signifier une « virilité », donc une tra
hison de leur nature par les femmes. Ce refus est inacceptable, imaginable seulement
en termes d ’opposition absolue, en reflet inversé monstrueux, dont les Amazones sont
la parfaite représentation; Amazones que les héros n ’auront de cesse de détruire.
Dans la société grecque, l ’homme avait le pouvoir et la domination. Il était l’édu
cateur de sa femme qui était, dans le meilleur des cas, considérée comme son auxi
liaire5. Pour Xénophon, le mari est responsable de l’instruction et de la bonne con
duite de son épouse6. Ecoutons les conseils de Socrate à Critobule : « si un m outon...
est en mauvais état, c ’est d ’ordinaire le berger qu’on en rend responsable, ... pour
la femme, si son mari lui apprend à bien faire et que pourtant elle administre mal
ses affaires, il serait sans doute juste d ’en faire porter la responsabilité à la femme,
mais s’il a une femme qui ignore le bien parce qu’il ne le lui apprend pas, ne serait-il pas juste d ’en faire retomber la responsabilité sur le mari? » (III, 11). L ’édu
cation ne concernait, ju sq u ’à l’époque hellénistique que les garçons et H. I. Marrou,
dans son H istoire de l ’éducation dans l ’antiquité précise que Platon, lorsqu’il exi
geait « l ’égalité rigoureuse ... entre l ’éducation des garçons et celle des filles », re
flétait l ’émancipation des femmes de la société du IVe siècle7. Mais Marrou me
semble bien optimiste! G. Sissa rappelle que chez Platon les femmes ne sont jamais
une fin en soi : « ce n ’est jam ais pour leur bien ou pour leur intérêt qu’il formule
des règles les concernant » (p. 97), mais en vue de l’utilité sociale, la vie sociale
étant par excellence le domaine masculin. La position de Platon n ’est pas si révolu
tionnaire que cela lorsqu’il demande une formation identique pour les deux sexes;
écoutons-le : « en ce qui concerne l ’administration de l ’Etat, la femme est appelée
par la nature à toutes les fonctions de même que l’homme, seulement la femme est
4 Sénèque, Agamemnon, v. 958. Traduction L. Herrmann, Belles Lettres.
5 Voir Economique, VII, 11, où il est question d’associée.
6 Economique, III, 13 : « quand tu l’as épousée c’était une toute jeune fille à qui on n ’avait laissé, autant
que possible, pour ainsi dire rien voir ni entendre ».
7 Volume 1, « le monde grec », Paris 1948, Seuil. L’édition utilisée est celle de 1975, dans la collection
« points histoire », p. 113. Voir aussi pp. 158 et 179 pour l’époque hellénistique. A propos de l’éducation
sportive, on se reportera à la critique d ’Euripide des mœurs spartiates dans Andromaque, v. 595-601. Mais
pour relativiser la position de Platon, voir l’article cité de G. Sissa, p. 70-78.
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dans toutes inférieure à l ’homme »8. L ’éducation des femmes, com m e celle des en
fants, est une décision masculine, il n ’est jam ais question chez Platon de l ’autono
mie d ’un sujet et G. Sissa résume excellemment la situation : « la femme est passive
et dans le m eilleur des cas inférieure, par rapport, cela va sans dire, à l ’étalon anato
mique, physiologique et psychologique : l ’homme » (p. 70).
D ’une façon générale, il est très apparent que l ’image des femmes, présente aussi
bien dans le discours scientifique que dans le discours mythique grecs, est le résul
tat d ’une intense activité fantasmatique masculine. « Les femmes sont un supplé
ment, une pièce rapportée dans un groupe social qui, avant leur apparition, était par
fait et heureux »9, dit G. Sissa, qui rappelle également qu’Aristote considérait la
nature féminine comme « une défectuosité naturelle » (p. 85). Hésiode avait ouvert
la voie avec le mythe de Pandore.
Les femmes (et pas seulement mythiques) ne se définissent donc que par rapport
à l’homme dont elles dépendent, père, mari, voire frère ou fils. Une femme est m au
vaise parce qu’elle trompe son mari (Hélène, Clytemnestre) ou rêve de le faire
(Phèdre) et provoque mort d ’hommes (Clytemnestre, Phèdre, D anaïdes...). Une
femme exemplaire est sublime car, telle Pénélope, elle attend patiemm ent son
époux pendant vingt ans; parce qu’elle est, comme le dit fièrement Alcmène, (« la
meilleure d ’entre toutes les Thébaines » (v. 677-678), selon son mari), « une épouse
soumise » 10; parce que, comme Andromaque, elle connaît son devoir et conseille à
Hermione, femme ombrageuse et jalouse de Pyrrhus, la modération. Elle sait
que « le devoir d ’une femme, même mariée à un vilain, est de se résigner » u
(v. 213-214). Notons que le verbe grec oxépystv signifie aussi « aim er tendre
ment »! Elle ajoute meme qu’elle s’occupait des bâtards d ’Hector! (v. 222-226).
Elle lui dit également : « ce n ’est pas la beauté, femme, mais nos vertus qui char
ment nos compagnons de lit » (v. 207-208). A ce discours tragique de femme m y
thique, répond le discours d ’Ischomaque à sa femme dans L'Econom ique de Xénophon : « ce n ’est pas la grâce et la beauté, mais les vertus utiles à la vie qui font
croître le bien et le bonheur parmi les hommes » 12. Q u’on ne se trompe pas à cette
phrase qui paraît générale, elle est la conclusion d’un discours dans lequel Ischomaque
conseille à sa femme de ne pas se farder et lui explique que c ’est sa vertu et non sa
beauté qui la rendra aimable même quand elle sera vieille. Alceste aussi est « la
meilleure des femmes » (v. 152), Alceste dont la servante dit : « comment mieux
manifester à un époux l ’hommage suprême qu’en acceptant la mort pour lui? » 13
8 République, V, 455d. On pourra lire toute l’argumentation de Socrate de 449a à 466d, Belles Lettres,
traduction E. Chambry.
9 « Platon, Aristote et la différence des sexes », dans Histoire des femmes, op. cit., p. 80.
10 Amphitryon, II, 2, v. 839-842, traduction A. Ernout, Belles Lettres.
11 Andromaque, traduction L. Méridier, Belles Lettres.
12 VII, 43, traduction P. Chantraine, Belles Lettres.
13 ripon(xdo) = honorer, preférer, faire passer avant tout le reste. V. 154-155. Traduction L. Méridier, Bel
les Lettres.

276

M ireille Brém ond

Evidemment. On le voit, les femmes vertueuses ne reculaient devant rien pour assu
rer leur renom : se sacrifier pour leur époux ou pour une cause masculine est leur
héroïsme à elles. L ’histoire des femmes exemplaires mythiques peut donc se résu
mer à ceci : se résigner, être docile, honorer son époux.
Iphigénie, la fille d ’Agamemnon, dans Iphigénie à Aulis d ’Euripide, se soumet
d ’elle-même, lorsqu’elle la connaît, à la loi masculine qui a décrété sa mort, et dé
cide d ’aller volontairem ent vers l ’autel du sacrifice : « il ne faut pas que, pour une
femme, cet homme [il est question d ’Achille qui veut la sauver] entre en lutte avec
tous les Argiens et trouve la mort. Q u’un seul homme voie la lumière du jour plutôt
que mille femmes » 14. Remarquable Iphigénie! Victime consentante, l’Iphigénie
d ’Euripide est peut-être la plus merveilleuse figure de femme possible puisqu’elle
s ’efface volontairem ent devant le pouvoir masculin.
L orsqu’on observe d ’un peu près les mythes sous l’angle des rapports
hommes/femmes, on constate qu’à vrai dire, nous savons peu de choses de ces
maris qui sem blent à leurs épouses dignes qu’elles se sacrifient pour eux. Nous les
connaissons dans leurs aventures, dans la guerre, dans leurs rapports de camaraderie
ou avec leurs maîtresses, mais nous les voyons peu avec leurs femmes. C ’est sans
doute l’infériorité fondamentale des femmes, leur différence de nature même qui
explique ce qui est aux yeux des hommes grecs, selon N. Loraux, « la seule vraie
figure de l ’inacceptable : l ’amour ardent d ’un homme pour une femme, où il faut
voir la pire des fautes de goût, pour ne pas dire des fautes morales » 15.
Mais ce qui surprend le plus, dans les mythes, c ’est que se discernent deux élé
ments qui sapent le discours officiel de surface : le premier c ’est que les femmes au
raient beau jeu de dire que si elles deviennent mauvaises, c ’est précisément à cause
des défaillances de leur mari, et Clytemnestre ne se gêne pas! Agamemnon a tué sa
fille et a ramené une concubine à la maison! Médée a été lâchement abandonnée par
Jason après lui avoir sauvé la vie! De fait, les mythes ne se privent pas de dire la
violence masculine exercée sur les femmes et les jeunes filles; ce qui laisserait en
tendre aux mauvais esprits que le grand dévouement des femmes pour leurs
hommes était peut-être plus une nécessité ou le résultat d ’un conditionnement qu’un
m ouvem ent spontané du cœur!
Le deuxième élément présent dans les mythes est la peur qu’éprouvent les hommes
pour les femmes. Certaines épouses, qui aiment leurs maris, provoquent leur mort
involontairement, et Déjanire en est l’exemple le plus célèbre16. Et ce qui est bien
plus intéressant à remarquer encore, c ’est qu’il y a une rupture qui passe par le
mariage. Si dans la vie, comme le signale P. Brûlé, « le dom pteur du féminin sau
vage, c ’est le mari, c ’est en prenant chez lui la parthénos qu’il la civilise » 17, dans
14 V. 1392-1394, traduction F. Jouan, Belles Lettres.
15 « Aspasie, l’étrangère, l'intellectuelle » dans La Grèce au fém inin, op. cit., p. 161.
16 Sophocle, Les Trachiniennes. Il y a aussi Jocaste, Agavé.
17 Brûlé, op. cit. p. 80.
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les mythes, nous passons de la jeune fille innocente, violée ou sacrifiée, à la m a
trone dangereuse, adultère et criminelle. Comme si les hommes, dans leurs mythes,
tout en mettant en garde leurs femmes contre les mauvais agissements (les mauvaises
femmes sont punies), se m ettaient également en garde eux-mêmes. Leur com 
portement comme maris est aussi un facteur important de l ’évolution de leurs
épouses. Le mariage, qui est surtout découverte de la sexualité, mise d ’une femme
sous le joug physique d ’un homme, est aussi ce qui peut éveiller en toute femme
une louve sanguinaire. Plus que misogynes les grecs étaient sans doute, excusez le
néologisme, « gynophobes ».
Il reste à voir ce que les auteurs français du XXe siècle, reprenant les mythes
grecs, ont fait de ces données. Nous nous pencherons sur deux cas : Agamemnon et
Ulysse.
Dans les textes antiques, les reproches qui sont faits à Agamemnon à propos du
sacrifice d ’Iphigénie se trouvent en général dans la bouche de Clytemnestre qui ju s 
tifie ainsi son adultère et son crime. Cependant, Agamemnon est toujours glorifié
comme roi des rois, vaillant chef d ’armée, il est un grand héros18. Quoi qu’il arrive,
sa grandeur guerrière, son autorité, sa légitimité de chef ne sont jam ais remises en
question. Or cette position est de plus en plus réduite dans les textes modernes. Jus
qu’au XIXe siècle, Agamemnon était un grand roi, un glorieux chef d ’arm ée19.
Sartre, dans Les mouches, ne nous dit quasiment rien sur Agamemnon, et en tout
cas rien de sa gloire. Chez Anouilh, dans Tu étais si gentil quand tu étais petit20,
Agamemnon, au retour de la guerre de Troie, est « tout gonflé de gloire, ridicule
avec ses décorations » (p. 21). Même Oreste, qui va pourtant venger sa mort,
admet : « je sais que mon père était un vieux militaire abruti qui a sacrifié sa fille
pour du vent » (p. 76). Même image chez Yourcenar, dans Electre ou la chute des
masques21, où à l ’image d ’Epinal que se font ses enfants de lui (« il m ourut comme
un lion » (p. 51); ou il est mort « jeune encore, prêt pour d ’autres batailles, mûr
pour d ’autres victoires » (p. 50), Clytemnestre oppose l’image d ’un chef de guerre
minable et ambitieux, qui prolonge la guerre par profit : « ses rêves d ’ambitieux et
ses projets d ’homme d ’affaires ont seuls prolongé de dix ans une guerre inutile »
dit-elle à Electre (p. 59-61). Même dans « Clytemnestre » de Feux, où la reine dit
longuement son amour passionnel pour son mari avant son départ, il est à son retour
« vieilli par dix ans de guerre, espèce d ’idole énorme, usée » (p. 1116). Très peu de
18 Quelques exemples : Pindare, Pythiques, XI, v. 47-48 (héros); Eschyle, Agamemnon, il est le « destruc
teur de Troie » (v. 1227); Choéphores, le terme « héros » est employé à plusieurs reprises (voir aussi Euménides, v. 625, 636-37); dans VElectre de Sophocle, il est « le plus noble des hommes » (v. 365-366), etc. Voir
aussi Euripide, Electre, v. 206; 880-881; Sénèque, Agamemnon, v. 204-205; 396-400.
19 C. Toutain, La tragédie d ’A gamemnon (1557); P. Mathieu, Clytemnestre, Crébillon, Electre, 1708; Longepierre, Electre, 1719; Lauraguais, Clytemnestre, 1761; Lemercier, Agamemnon, XVIIIes; Soumet, Clytem
nestre, 1822; Dumas père, L ’Orestie; 1856.
20 Paris 1969, La Table Ronde.
21 Dans Théâtre II, Paris 1971, Gallimard.
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choses également chez Giraudoux où il est doublement ridiculisé dans Electre; d ’a
bord par le parallèle qui est fait avec le Président, ensuite par la « déclaration » de
Clytemnestre : « le roi des rois, quelle dérision! Il était pompeux, indécis, niais.
C ’était le fat des fats, le crédule des crédules. Le roi des rois n ’a jam ais été que ce
petit doigt et cette barbe que rien ne rendait lisse »22.
Dans ces œuvres, nous voyons que Clytemnestre est presque justifiée; en tout cas
les auteurs font preuve envers elle de beaucoup de com préhension car son mari l’a
abandonnée, ne l’a pas respectée, ou parce qu’elle a été mariée malgré elle à un
homme qu’elle n ’aimait pas et qu’elle subissait. L ’accent est mis sur le discours fé
minin, et Electre qui reste du côté du père est souvent hystérique, excessive en tout
cas, même chez Giraudoux, et remarquons que personne n ’a pensé à donner la pa
role au roi assassiné. Choisir de préférence le moment de la vengeance à celui du
retour, c ’est retirer définitivement la parole à Agamemnon. En effet, dans les pièces
intitulées Agamemnon et qui narrent le retour et l ’assassinat du roi, bien que celui-ci
ramène la concubine Cassandre, il a un comportement « normal » et noble comme
celui q u ’on attend d ’un roi victorieux, heureux de retrouver sa famille. Sa crainte
des dieux lorsque Clytemnestre lui propose de marcher sur un tapis rouge est tout
à son honneur. M ais au XXe siècle, cet épisode est presque inexistant. Yourcenar,
dans Clytemnestre nous montre que son épouse décide de le tuer précisément au
moment où il revient à cause de son attitude méprisante envers elle : « je ne le tuais
que pour ça, pour le forcer à se rendre compte que je n ’étais pas une chose sans im
portance q u ’on peut laisser tomber, ou céder au prem ier venu »23.
C ’est l ’usurpateur, Egisthe, qui tire le mieux son épingle du jeu, en tant
qu’homme qui a su se faire aimer, et toujours il montre de l’indulgence. Très com
préhensif et humain chez Anouilh et Yourcenar, il est plus pervers chez Sartre, mais
lassé de la comédie qu’il joue; il est transfiguré à l ’acte II de lE lectre de Girau
doux. Mais bien qu’en partie réhabilité, le seul homme (Egisthe) qui a la parole est
un homme qui n ’a le pouvoir que par sa femme (ou sa maîtresse)! Il y gagne tout de
même, lui pour qui les auteurs tragiques n ’avaient pas de mots assez durs; d ’homme
lâche et efféminé, il devient roi (et il prend son métier de roi au sérieux dans les
pièces modernes) même si son statut dépend toujours de Clytemnestre.
Au XXe siècle, le thème d ’Iphigénie a également peu de fortune24. Mais la mort
de la jeune fille devient inacceptable. Dans Une fille pour du vent, A. Obey montre
un Agamemnon complice du devin Kalkhas et qui n ’a d ’autre souci que de conser
ver son pouvoir, voire de l ’augmenter même si le prix à payer est la vie de sa fille.
Le chef d ’année supplante vite en lui le père. Ulysse et M énélas sont outrés et Iphi
génie renie son père, refuse qu’il l’appelle « ma fille » : « pas ce nom! Je ne l’ai
22 Théâtre complet, Paris, Gallimard. Bibliothèque de la Pléiade, II, 8, p. 678.
23 Feux, « Clytemnestre ou le crime », Oeuvres romanesques complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de
la Pléiade, p. 1120.
24 Cf. J. Moréas, Iphigénie à Aulis, Paris 1912, Mercure de France, ( l ère édition 1903); A. Obey, Une fille
pour du vent, Paris 1953; I. Drouin, L'authentique histoire d ’Iphigénie, Paris 1999, Ed. Infrarouge.
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plus, je ne l ’ai pas, je ne l’ai jam ais eu ». Elle découvre en son père « un étranger »,
« un être dur » (p. 45). Elle n ’est pas dupe non plus des grands mots q u ’il emploie
pour lui faire accepter la mort et n ’a pas peur de dire que ce sont des mensonges :
patrie, gloire, guerre sacrée. Toutes paroles officielles du monde mené par les
hommes depuis des siècles et qu’Iphigénie (et les auteurs d ’après deux guerres
mondiales) rejettent. On trouve la même critique dans L ’authentique histoire
d ’Iphigénie d ’I. Drouin. Là aussi, Agamemnon, un peu moins cynique que celui
d ’Obey toutefois, accepte un peu vite la décision de Calchas : « il se m et à lui faire
le coup des grandes causes... Iphigénie écoute avec écœurement son père déverser
son flot de paroles ronflantes sur le devoir, l’honneur, le droit, la justice, et par-dessus
tout, sur la patrie, la patrie, la patrie »25. Ici aussi, Iphigénie est profondément déçue
par son père, mais également par les autres chefs, Achille et Ulysse. Ce sont les
fausses valeurs masculines, le désir de guerre, la mort si facilement donnée, qui sont
critiquées ici. Trait moderne également, l ’activité d ’Iphigénie qui prend sa cause en
main et fait toutes les tentatives possibles pour sauver sa peau.
Par ailleurs, faire d ’Oreste un jeune homme falot et faible, c ’est là encore retirer
la parole aux hommes. A l’exception notoire de l ’Oreste de Sartre, c ’est Electre qui
mène le jeu au XXe siècle. Anouilh a aussi essayé de faire d ’Oreste le personnage
principal de sa pièce (le titre prévu originellement était d ’ailleurs Oreste), mais il en
fait un adolescent trop dur, trop violent et prim itif pour qu’il ait une quelconque
grandeur. C ’est chez Yourcenar cependant qu’il souffre le plus, n ’ayant aucune per
sonnalité. Ainsi, venant d ’apprendre qu’il est le fils d ’Egisthe, il est complètement
déstabilisé : « j ’ai été dix-huit ans le fils de l’autre, de l ’assassiné ... Et me voilà
maintenant fils d ’Egisthe ... M e voilà forcé de ressem bler à quelqu’un d ’autre ... Et
je n ’en sortirai jam ais, moi, Oreste! » (p. 74-75). Ce sont ces considérations qui le
conduiront au parricide.
Comme nous le disions, la condition des femmes nous parle de celle des
hommes. Dans la tragédie grecque, quand on traite Clytemnestre de tous les noms :
« odieuse chienne »26, « souillure du pays »27, « femme impitoyable »28, « épouse
impie »29, « serpent »30, et j ’en passe, cela signifie qu’Agamemnon est glorifié et
ses crimes excusés. Cela signifie que le sacrifice d ’Iphigénie (qui n ’est q u ’une fille)
est accepté comme inévitable devoir d ’un chef de guerre, cela signifie que la guerre
est la chose la plus sérieuse et la plus importante qui soit. Cela signifie que ramener
une concubine à la maison n ’est pas un problème, un crime pour un homme qui vit
officiellement et légalement pour son plaisir. Cela signifie que la douleur de mère
de Clytemnestre, que son désir d ’être la seule épouse ne sont pas légitimes. Tandis
25 Drouin, p. 30-31.
26 Eschyle, Agamemnon, 1228.
27 Ibid., 1645.
28 Pindare, Pythiques, IX, 34.
29 Euripide, Electre, 645.
30 Eschyle, Choéphores, 994-996.
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que lorsque, au XXe siècle, Clytemnestre a droit de réponse, et parle au nom du
droit au bonheur et à l ’amour pour les femmes, au nom de la maternité frustrée, les
positions masculines sont ébranlées et remises en question. La même situation se
retrouve pour Iphigénie. Dans Agamemnon d ’Eschyle, le chœur rappelle sans com
plaisance pour le roi le sacrifice qu’il fit de sa fille : « ses prières, ses appels à son
père, tout cela - même son âge virginal - elle le vit compté pour rien par ces chefs
épris de guerre »31. Mais il est dit aussi qu’Agamemnon n ’a pas voulu critiquer le
devin, ce qui dans un contexte religieux peut être une excuse valable, mais surtout,
ce crime ne justifie en rien Clytemnestre qui est présentée comme monstrueuse.
C ’est que sans doute la vie d ’une jeune fille ne vaut pas d ’annuler une guerre. Nous
avons déjà dit qu’Euripide fait d ’Iphigénie une victime consentante dans Iphigénie
à Aulis. Bref, le sacrifice d ’Iphigénie est choquant dans l’antiquité, mais il est une
douleur pour le pauvre Agamemnon et il est plus considéré comme un malheur vou
lu par les dieux que comme un crime, alors qu’il devient intolérable à l’époque m o
derne.
Ulysse pour sa part avait dès l’antiquité une image ambiguë, du fait notamment
d ’Euripide. G uerrier dans l'Iliade où on le voit malgré tout céder une fois à la
peur32, il est toutefois, malgré ses ruses moralement douteuses, l ’homme qui a beau
coup souffert, l ’homme aimé des déesses, ce qui lui confère un grand prestige. Il est
aussi l ’homme qui préfère sa femme à une déesse et celui qui a réussi ce qu’a raté
Agamemnon, c ’est-à-dire son retour. Il est largement rabaissé dans les trois textes
du XXe siècle.
Dans Elpénor de Giraudoux, il n ’est pas le personnage principal, son rôle s ’ef
face à mesure que le roman avance. De plus il n ’est pas toujours à la hauteur des si
tuations. Si son aventure avec le cyclope au début du roman, le montre tel que nous
l’attendions, il se fait vite doubler par le stupide et grossier Elpénor. Lors de sa
mort, le discours d ’Ulysse est tellement convaincant q u ’il persuade Zeus de rendre
la vie à Elpénor, ce que notre héros ne souhaitait pas du tout33. En somme, il ne sait
pas doser ses phrases et devient victime de sa rhétorique. Il rate quelques épisodes
de son histoire, comme la confrontation avec les sirènes dont il n ’entend pas les
chants, ou la rencontre avec Nausicaa à laquelle il arrive « avec deux heures de re
tard sur l ’horaire de YOdyssée » (p. 462), devancé par Elpénor et il a peur que
Y Odyssée se fasse sans lui34. Le livre s ’arrête avant le retour à Ithaque quand Ulysse
« choisit le mom ent propice pour se réintroduire dans Y Odyssée » (p. 462) mais El31 V. 228-230, traduction P. Mazon, Belles Lettres.
32 Iliade, VIII, 92-98.
33 J. Giraudoux, Oeuvres romanesques complètes, Paris 1990, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
p. 434-435 : « c’est ainsi qu’il implorait le maître du monde, assuré qu’aucun cadavre ne peut renaître à la
vie... Mais Zeus, de tant de douleur ému, rendit la vie à Elpénor ». Un peu plus loin, Elpénor l’oblige à le sau
ver lors d ’un naufrage au cours duquel Ulysse voudrait bien se débarrasser de lui (p. 436).
34 Ibid., p. 462.
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pénor étant le héros principal du roman, le retour d ’Ulysse à Ithaque n ’intéresse pas
l’auteur.
Giono dans Naissance de l ’Odyssée va beaucoup plus loin que Giraudoux : chez
lui, Ulysse a inventé ses aventures de toutes pièces; il est couard et le massacre des
prétendants se réduit à la mort accidentelle d ’un seul jeune homme. Pénélope ne lui
revient que parce qu’elle croit la chanson mensongère qui circule sur son compte.
La seule qualité qui reste à Ulysse est l’art de la parole. Pénélope se souvient : « il
parlait, c ’était comme une musique »35. C ’est d ’ailleurs une faute de parole, une pa
role malheureuse lancée sans réfléchir qui lui vaudra finalement de retrouver sa
femme et ses biens. Mais le problème essentiel de l’Ulysse de Giono n ’est pas dans
la relation des sexes, il est dans le phénomène de l’élaboration et de l ’amplification
poétique qui s ’empare d ’une matière médiocre (l’histoire peu édifiante d ’un couple
banal) pour la transform er en épopée sublime. Cependant, la relation de couple est
bien au cœur du rom an puisqu’Ulysse ne se décide à rentrer chez lui que lorsqu’il
apprend que sa femme le trompe (p. 27). Si dans VOdyssée, retenu par une déesse
qui lui promettait l’immortalité, il ne peut ni ne veut oublier sa femme m ortelle36,
chez Giono, il s ’attarde volontairement loin d ’elle et ne retrouve le goût de la re
joindre que lorsqu’il apprend son adultère et qu’il est piqué par l’aiguillon de la ja 
lousie : « il considéra sa Pénélope comme définitivement perdue. Elle prit au m o
ment même toute la beauté du monde » (p. 8)37.
Pénélope n ’est pas mieux lotie que son mari, il est dit qu’elle serait « la femelle
du vainqueur quel qu’il soit »38. En tout cas, elle est beaucoup plus active dans son
destin que chez Homère, tandis que c ’est le contraire pour Ulysse. Déjà rusée chez
Homère, elle est chez Giono plus rusée qu’Ulysse : « il ne saura pas suivre le fil de
la vérité », assure-t-elle à son amant quand elle apprend qu’Ulysse va revenir39.
Mais elle n ’est absolument pas critiquée par l’auteur pour avoir pris un amant; en
tout cas elle n ’est pas pire que son époux! Giono reconnaît à la femme d ’Ulysse le
droit de remplacer le disparu. Et Annie Leclerc décide de donner enfin la parole
à Pénélope, de nous faire voir le fond de sa pensée.
Elle nous offre une lecture féministe dans Toi, Pénélope qui opère un renverse
ment de perspective, d ’autant plus important qu’elle s ’appuie sur le texte même de
Y Odyssée. Les actions sont donc celles de l ’épopée, mais la parole est donnée à Pé
nélope, c ’est-à-dire que nous savons ce qu’elle pense de tout cela. Or elle juge très
35 Ibid., p. 27.
36 V, 216-220, il dit à Calypso : « toute sage qu’elle est, je sais qu’auprès de toi, Pénélope serait sans gran
deur ni beauté; ce n ’est qu’une mortelle. [...] et pourtant le seul vœu que chaque jour je fasse est de rentrer
là-bas » (Belles Lettres, Traduction V. Bérard).
37 « le retour d ’île en île! n ’était-ce pas plutôt de femme en femme? » reconnaît-il lui-même, p. 5.
38 P. 92.
39 P.74. Dans l'Odyssée, Pénélope utilise la ruse : pour le linceul de Laërte (II, 89-110) et à propos de leur
lit (XXI11, 183-204) : piège auquel Ulysse se laisse prendre.
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mal l’attitude d ’Ulysse à son retour et n ’approuve pas le massacre des prétendants.
La reprise en main par l’homme de son domaine et de sa femme est donc contestée
ici. Le massacre des prétendants, nous dit l’auteur, « n ’était pas prévu par la légende
d ’Ulysse. Ce que va faire le héros, il n ’aurait pas dû le faire » (p. 148). Pénélope re
proche aussi aux hommes de n ’avoir en tête que l ’honneur (p. 161-163). Mais l ’es
sentiel du texte est la critique de la guerre que les hommes aiment car ils aiment le
sang (p. 163-164; 171; 231) tandis que les femmes aiment la paix : « pourquoi
faut-il que les hommes courent les mers, les dangers, les combats? Est-ce qu’il n ’y a
pas assez de tâches ici, et d ’urgentes, et de difficiles? » (p. 55). Et plus loin, la
critique est plus directement exprimée : « les hommes ne cessent de prendre
prétexte des femmes pour se faire la guerre. Mais c ’est la guerre qu’ils veulent, bien
plus que les femmes. ... Que leur importe Pénélope, c ’est la maîtrise inégalée de
l’arc qu’il leur faut » (p. 164). Finalement, ce que Pénélope découvre, c ’est que le
m ari qu’elle croyait être un héros « est aussi un homme ordinaire » (p. 148). Girau
doux, dans La guerre de Troie n ’aura pas lieu, disait déjà la même chose lorsqu’il
faisait des hommes (Hector excepté) les partisans de la guerre et des femmes les
partisans de la paix. Hécube, avec son ironie mordante commente : « ils veulent
faire la guerre pour une femme, c ’est la façon d ’aimer des impuissants » (I, 6,
p. 598). Et Andromaque, dans un dialogue pathétique avec le vieux Priam, a les
mêmes idées que la Pénélope d ’Annie Leclerc quand elle dit : « on meurt toujours
pour son pays! Quand on a vécu en lui digne, actif, sage, c ’est pour lui aussi qu’on
meurt » (p. 502). Elle critique également l’emploi des grands mots utilisés par les
hommes pour légitimer leurs causes : « où est la pire lâcheté? Paraître lâche
vis-à-vis des autres et assurer la paix? Ou être lâche vis-à-vis de soi-même et
provoquer la guerre? » (p. 502).
Pour conclure, on peut voir à travers ces deux exemples, et c ’est sans doute un
changement essentiel, que la femme ne se définit plus, au XXe siècle, en fonction
d ’un homme. Elle a une personnalité et une autonomie de pensée (même s ’il n ’y a
pas toujours d ’autonomie de fait) et cela n ’est plus condamnable, au contraire. C ’est
cette autonomie même qui rend la femme antique intéressante et sympathique au
lecteur moderne. Nous voyons aussi que parallèlement, les hommes ont perdu de
leur assurance et que les relations entre sexes se jouent plus de personne à personne
que dans le cadre d ’un rôle à tenir, d ’une place officielle à occuper. Mais cela ne
simplifie pas les choses : les conflits demeurent, mais plutôt au profit des femmes.
Certains hommes y gagnent en humanité, comme l ’Amphitryon de Giraudoux ou
l’Egisthe d ’Anouilh (et de Giraudoux). Mais la plupart y perdent. Et il est intéres
sant de voir que les « qualités » se déplacent.
On peut se dem ander si ces changements sont dus à un goût certain des auteurs
du XXe siècle pour l’inversion systématique des valeurs ou à une amélioration de la
condition féminine. Quoi qu’il en soit, le ver était dans le fruit. Les mythes grecs on
l’a vu, ont mis en place les éléments qui pouvaient permettre aux femmes de pren
dre leur liberté et à des écrivains de la leur donner. Nous parlions au début de peur
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des hommes pour les femmes, de gynophobie. Peut-être était-elle fondée puisque
les femmes ont pris leur revanche. Déjà avec Euripide cela avait commencé :
Electre supplantait définitivement Oreste (et la tentative de Sartre demeure
minoritaire pour ne pas dire unique), Médée effaçait Jason. Et il suffisait en fait de
soulever la chape de plomb qui pesait sur les femmes, de regarder l’histoire intime
et collective d ’un autre œil pour qu’apparaisse l ’autre vision du monde, pour que
cette moitié silencieuse de l’humanité nous dise enfin ce q u ’elle pense, et ce n ’est
pas vraiment en faveur des hommes. C ’est ce que nous révèle l’Hécube de
Giraudoux : « à mesure que nous vieillissons, nous les femmes, nous voyons
clairement ce qu’ont été les hommes, des hypocrites, des vantards, des boucs »40.
La condition, et surtout l’image masculines ont été mises à mal dans les réécritures
modernes des mythes grecs. L ’équilibre entre les deux sexes reste difficile à trouver
et la parole des femmes et des hommes du XXe siècle semble vouée à saper les
fantasmes masculins de la mythologie grecque. Et c ’est cela qui est extraordinaire
dans les mythes grecs, c ’est qu’on y trouve tout et son contraire; c ’est que cette
société conservatrice a donné à l ’Occident les outils intellectuels pour penser et
élaborer la modernité, cette société esclavagiste a fourni les outils pour penser une
société égalitaire, cette société machiste a fourni aux femmes des arguments pour
leur libération. Il n ’en demeure pas moins que le processus de libération des
dominés n ’est possible que lorsque les dominants acceptent de l’autoriser. Il a fallu
d ’abord que des hommes acceptent l’idée que les femmes pouvaient être leurs
égales pour qu’elles aient le droit de revendiquer. Processus mystérieux qui laisse
penser que dès qu’ils le souhaiteront les hommes pourront à nouveau reprendre les
choses en main et renvoyer ces dames à leurs foyers. A trop rabaisser l’image
masculine, ne court-on pas le risque du retour en force des vieux réflexes?
40 La guerre de Troie n ’a ura pas lieu, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, I, 6, p. 500.
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LA CON DITION MASCULINE DANS LA LITTÉR A TU RE FRANÇAISE
Résumé
La réflexion des rom anisants sur la condition m asculine dans la littérature française concerne en
principe les rom ans, les dram es et la poésie du XIXe et XXe siècles. On peut la décrire par trois volets: à
la recherche de l’identité m asculine, au sein de la famille et à la lum ière des rapports avec les femmes.
L ’ identité m asculine de l ’hom m e dom ine occupant la m ajorité des voix. Elle apparaît très fort dans une
vaste revue à partir de l’épopée ainsi que la tragédie les plus anciennes où les valeurs m asculines
oscillent entre la conception héroïque de la vie et sa contestation accentuant la fragilité de l’hom me
rom antique et l’hom m e contem porain (Jean-Claude Ranger). Elle se décline com m ençant par le
surhomme de la littérature des masses, om nipotent, om niscient et om niprésent (M agdalena
W andzioch). Elle passe par les identités différentes de l’hom m e rim baldien, ses rôles rêvés, éprouvés
ou dem eurant dans sa m ém oire conform e aux expériences de l’auteur, avec sa propre m asculinité
évoluante (K rystyna W ojtynek-M usik). Les aléas de la condition m asculine illustre la m asculinité volée
ou perdu du bourgeois, le m aître et le prisonnier du système fondé sur trois socles : m ariage, fam ille et
argent (Jolanta Rachw alska von Rejchwald). L ’image et son reflet, le souci de son portrait m ènent à
Pauto-création et la déform ation de l’autoportrait dans la pratique du journal (Jerzy Lis) ou au suicide,
traité comme une dernière expérience poétique (M arta Cyw inska-Dziekonska). Pour m ieux saisir le
m ystère de l’univers, le féminin se transform e en m asculin (M aria Gubinska) ou en hom o religiosus
dans sa vision m ultidim ensionnelle (A leksandra Grzybowska). Le monde dépourvu de valeurs pousse
l’homme aux dilem m es m oraux, vers la révolte (Beata A ndréas) où le N oir perm et des résolutions
(Grazyna Starak). La crise de l’identité m asculine (Jadwiga W archol), déterm inée par la référence
animale (Fabienne Vidal) et la com posante féminine (Zuzana M alinovskâ-Salam onovâ), passe par la
condition m asculine de l’exclu (Czeslaw Grzesiak) à la transgression (Jo sef Fulka, M ichal M rozo
wicki).
L ’hom me au sein de la famille représente l’autorité de père, m aître de famille dans le m odèle tradi
tionnel de la fam ille bourgeoise (A leksander A blam ow icz) ou la subordination aux conventions lui im
posées (Renata Jakubczuk). Les conséquences de l ’absence de père lui pèsent (K rystyna M odrzejew ska). L ’image du père com prend les figures paternelles étranges et vulnérables (M arie-A nne M acé)
ainsi que la représentation dépréciée du père biologique (Bernard-M arie Garreau).
Comme l’hom m e se définit aussi par rapport aux relations avec les femm es, la question fondam en
tale: rester célibataire ou non se pose ( Edyta Kociubinska). Car l’hom m e risque d ’être ju g é (sous-estimé) par sa partenaire (Anna Ledw ina) ju sq u ’à devenir m arginal dans l’em pire de la fem m e (E va Fricova, W itold W olowski). Ainsi « la valeur m asculine » est m ise en question (Guy Teissier, M ireille
Brémond).
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MÇZCZYZNA I JE G O KONDYCJA W LITER A TU R ZE FRAN CUSK IEJ
Streszczenie
Refleksja rom anistôw na tem at m çzczyzny i jego kondycji w literaturze francuskiej dotyka zarôw no
powiesci, dram atu ja k i poezji w zasadzie XIX i XX wieku. M ozna jq opisac w trzech perspektywach:
w poszukiwaniu tozsam osci, w rodzinie oraz w relacji z kobietami. W w içkszosci wypow iedzi dom inuje obraz m çzczyzny w poszukiw aniu tozsamosci. Pojawia siç ju z bardzo w yraznie w epopei i tragedii
najdawniejszej, gdzie w artosci m çskie oscyluj^ miçdzy koncepcj^zycia bohaterskiego i jej kontestacj%
akcentujqc wrazliw osc m çzczyzny epoki rom antyzm u i ja k i wspôtczesnego (Jean-Claude Ranger). Takich w^tpliwosci nie m a superm an literatury popularnej, wszechm ocny, w szystkow iedz^cy, wszechobecny (M agdalena W andzioch). Rôzne tozsamosci postaci mçskiej w obrazie poetyckim Rim baud, rolami w ym arzonym i, odgryw anym i, zapam içtanym i przez autora, potw ierdzaj^ ew olucjç dosw iadczenia
mçskosci autora (K rystyna W ojtynek-M usik). Meandry kondycji m çzczyzny ilustruje m çskosc utracona
bourgeois, zarazem pana i w içznia system u opartego na trzech w artosciach: m aizenstw ie, rodzinie i pienic|dzu (Jolanta R achw alska von Rejchwald). O braz i jeg o odbicie, troska o swôj portret provvadzq do
autokreacji i deform acji autoportretu w twôrczosci pam içtnikarskiej (Jerzy Lis) czy do sam obôjstw a
jako ostatniego dosw iadczenia poetyckiego (M arta Cywinska-Dziekonska). Chçc zrozum ienia tajem nicy swiata zm usza kobietç do ukrycia siç w postaci mçskiej (M aria Gubihska), a m çzczyznç do posw içcenia siç Bogu (A leksandra Grzybowska). Swiat pozbawiony w artosci w yw oiuje dylem aty m oraine,
popycha do buntu (Beata Andréas), gdzie jedynie M urzyn przynosi nadziejç na rozwiqzanie naroslych
problem ôw (Grazyna Starak). Kryzys tozsam osci mçskiej (Jadw iga W archoi), zdeterm inow anej przez
odniesienie do zwierzqt (Fabienne Vidal) i kom ponentç kobiec^ (Zuzana M alinovskâ-Salam onovâ),
prowadzi przez tozsam osc mçskxj wykluczonego (Czeslaw Grzesiak) do transgresji (Jo sef Fulka, M i
chal M rozowicki).
M çzczyzna w rodzinie to przede wszystkim autorytet ojcowski, pan dom u w tradycyjnym modelu
rodziny m ieszczanskiej (A leksander A blam ow icz) lub syn podporzqdkowany narzuconym konwencjom
(Renata Jakubczuk). K onsekw encje nieobecnosci ojca m ocno obci^zajq m çzczyznç (K rystyna M odrzejew ska). O braz ojca obejm uje takze w izerunek ojca dziw nego i czcigodnego (M arie-A nne M acé), a takze wizerunek depreçjonuj^cy ojca biologicznego (Bem ard-M arie Garreau).
M çzczyzna okresla siç takze w relacji z kobietam i, co narzuca problem pozostania w stanie kawalerskim (Edyta Kociubinska). Ryzyko oceny (krytycznej) partnerki (Anna Ledw ina) czy pozycja m arginalna w imperium kobiecym (Eva Fricova, W itold W olowski) stanowiq pewne zagrozenie dla m çzczyzny.
„W artosci m çskie” stajq w ten sposôb pod znakiem zapytania (Guy Teissier, M ireille Brémond).

