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En avril 2015 a eu lieu le septième colloque étudiant des programmes 
conjoints de maitrise et de doctorat en Lettres des Universités du Québec 
à Chicoutimi (UQAC), à Rimouski (UQAR) et à Trois-Rivières (UQTR). 
Réuni.e.s à Chicoutimi, les étudiant.e.s des trois constituantes ont pu présenter 
les résultats de leurs recherches devant leurs collègues et leurs professeur.e.s. 
Les communications ont révélé la richesse et la diversité des travaux des 
étudiant.e.s autant en termes d’époques étudiées que d’approches critiques, 
méthodologiques et théoriques. Les textes rassemblés ici, versions remaniées 
de certaines des présentations faites lors du colloque, offrent un aperçu du 
potentiel de ces jeunes chercheur.e.s.

La première partie regroupe des textes proposant de penser de « Nouveaux 
espaces ». Raphaëlle Guillois y montre comment certains personnages de la 
production romanesque contemporaine entretiennent un rapport particulier 
à l’espace qui les pousse à fuir, faisant de la fuite un élément déterminant de 
la configuration narrative des récits. Rachida M’Faddel s’intéresse au dialogue 
amoureux en tant qu’espace de persuasion dans les échanges épistolaires et 
sur Internet, où la rhétorique de la séduction s’exerce par le biais de nouvelles 
applications utilisant tant l’écrit que l’image. Sara Thibault, quant à elle, ana-
lyse des pièces de théâtre d’Elfriede Jelinek dans lesquelles la parole désin-
carnée de figures féminines emblématiques de la société occidentale ouvre 
un espace intertextuel où se croisent différents discours (littéraires, philoso-
phiques, politiques, publicitaires).

Les articles de la deuxième partie nous invitent à « Relire les œuvres du 
passé », que celles-ci soient des classiques ou qu’elles aient été plus ou moins 
oubliées. Kassandre Bastarache propose une lecture des Voyages de Gulliver 
de Jonathan Swift, texte phare du xviiie siècle, emblématique du mouvement 
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anti-utopique qui se développe en Europe aux xviie et xviiie siècles. Amira 
Ben Rejeb s’intéresse à la représentation de la guerre dans le célèbre roman de 
Flaubert Salammbô, et plus particulièrement à l’agonie de la civilisation car-
thaginoise que l’auteur cherche à dépeindre. Paul Kawczak se penche quant 
à lui sur Vautrin, personnage balzacien repris par l’écrivain suisse François 
Fosca en 1923 dans son roman Monsieur Quatorze, afin de mettre en lumière 
l’évolution de la figure du surhomme du xixe siècle jusqu’à la première moi-
tié du xxe siècle. Enfin, Marie-Noëlle Lavertu étudie la contribution impor-
tante d’Henri Letondal au théâtre montréalais d’expression française dans 
les années 1920 et 1930 ; elle examine pour ce faire les écrits critiques sur le 
théâtre de Letondal et montre comment sa double posture de critique et de 
praticien l’a amené à osciller entre théâtre d’art et théâtre commercial.

La troisième et dernière partie s’articule autour des « Communautés et 
rencontres culturelles ». Thuy Aurélie Nguyen analyse la manière dont l’exil 
transforme et repense la transmission filiale dans le roman de Kim Thúy, Ru, 
et permet ainsi l’émergence d’une nouvelle forme de communauté. David 
Laporte emprunte la méthode herméneutique de l’enquêteur afin de mettre 
en lumière la double appartenance identitaire du narrateur de L’anglais n’est 
pas une langue magique de Jacques Poulin. Ariane Bellemare pose les bases 
théoriques et méthodologiques de l’étude de la réception du théâtre inter-
culturel en prenant comme exemple la pièce Trois de Mani Soleymanlou. Et, 
pour terminer, Behdad Ostowan propose une incursion dans le domaine de 
l’architecture et explique comment différents édifices religieux construits à 
des époques et dans des cultures différentes utilisent des symboles apparte-
nant à un imaginaire commun.

Je tiens à remercier Raphaëlle Guillois et Andréanne R. Gagné, les éditrices 
de la présente publication, pour leur générosité, leur dynamisme, leur bonne 
humeur et l’excellence du travail accompli. J’aimerais aussi remercier Julie 
Gagnon qui m’avait apporté son aide précieuse et inestimable lors de l’orga-
nisation et de la tenue du colloque. La participation active des étudiant.e.s au 
colloque conjoint de 2015 avait déjà témoigné du dynamisme de la recherche 
en lettres dans nos trois universités. Les onze articles qui en résultent dans 
ce numéro d’« Émergence » montrent la diversité des voix qu’elle ouvre pour 
l’avenir et sa capacité de questionner le monde par la littérature.



I. Nouveaux espaces





Si la recherche en littérature a longtemps négligé la question de l’espace 
au profit de celle du temps, le développement des approches dites « géocen-
trées » a mené, au cours des années 1990, à ce que l’on a appelé le spatial 
turn 1. Les chercheurs en sont venus à un consensus : contrairement à ce qu’en 
dit la théorie traditionnelle, l’espace ne peut se réduire à un décor créant 
un « effet de réel », puisque celui-ci non seulement produit du sens, mais 
plus encore, devient un enjeu diégétique qui participe à l’avancement de 
l’intrigue et influe sur l’action des personnages. Dans le roman contempo-
rain, en particulier, les lieux ne sont plus strictement fonctionnels et l’espace 
n’est plus nécessairement décrit comme « une arène », un espace de lutte où 
les personnages doivent s’affirmer et évoluer comme dans la tradition du 
Bildungsroman 2. Bien au contraire, selon les mots de Dominique Rabaté, 
le roman contemporain aurait plutôt tendance à mettre en scène « un sujet 
selon une forme inédite de conflit avec le monde où il ne lui faut plus lut-
ter contre lui mais y échapper 3 ». Autrement dit, tel que représenté dans le 
roman aujourd’hui, l’espace n’est plus uniquement celui de l’« être agissant », 
rationnel et déterminé.

Qu’ils soient en voyage ou en exil, les personnages des romans contem-
porains vivent toutes sortes d’expériences qui déterminent leur rapport au 

 1. Pour un survol des approches axées sur l’étude de l’espace en littérature, voir Antje Ziethen, 
« La littérature et l’espace », Arborescences : revue d’études françaises, no 3, 2013, p. 3-29.

 2. Le terme Bildungsroman est employé pour désigner le roman d’apprentissage dans sa 
forme traditionnelle. Voir François Jost, « La tradition du Bildungsroman », Comparative 
Literature, vol. 21, nº 2, 1969, p. 97-115.

 3. Dominique Rabaté, Désirs de disparaître, Rimouski, Tangence, coll. « Confluences », 2015, 
p. 73.

L’espace de la fuite dans les romans 
de Véronique Olmi, Patrice Lessard et Christian Oster

Raphaëlle Guillois
Université du Québec à Chicoutimi
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temps et aux lieux et engagent différentes conceptions de l’espace 4. Parmi ces 
expériences, c’est celle de la fuite qui retiendra notre attention. Dans un cor-
pus formé de trois romans, soit Bord de mer de Véronique Olmi (2001) 5, Le 
sermon aux poissons de Patrice Lessard (2011) 6 et Rouler de Christian Oster 
(2011) 7, nous nous intéresserons à la façon dont les personnages-narrateurs 
conçoivent l’espace à travers leur fuite.

Tout d’abord, ces trois romans, quoique très différents, ont tous un point 
en commun : ils mettent en scène une fuite qui provoque une rupture (rup-
ture avec le quotidien, les lieux et les êtres). Dans l’esprit des protagonistes, 
cette rupture interrompt l’angoissante linéarité du temps, sa « fuite » vers 
l’avant. En effet, pour le personnage qui cherche à échapper à sa situation ou à 
retarder le cours des choses, la fuite ouvre en quelque sorte une parenthèse, un 
moment où l’écoulement du temps perd soudainement de son importance, 
puisqu’il semble être suspendu. Dans cette optique, la fuite permet l’établis-
sement d’un état transitoire entre ce qui s’est passé et ce qui se passera, état 
grâce auquel se déploie un espace considéré « hors du temps ». C’est cet espace 
« hors du temps » que nous nommerons ici « l’espace de la fuite ».

Selon Barrère et Martuccelli, dans leur article « La modernité et l’ima-
ginaire de la mobilité : l’inflexion contemporaine », la fuite est un départ 
défensif, vague et peu explicité, répondant au « sentiment d’envahissement 
qu’éprouvent des individus menacés par le monde 8 ». Cette menace peut 
bien sûr elle aussi être vague et peu expliquée, sans aucun rapport avec un 
quelconque danger de mort. Généralement, si les motivations des fugitifs 
demeurent floues, leurs buts à plus ou moins long terme le sont tout autant ; 
les personnages en fuite se contentent d’errer, de dériver, d’inventer leur tra-
jectoire au fur et à mesure des événements. Comme l’écrit Marie-Pascale 
Huglo dans son roman La fille d’Ulysse, « la fuite n’a rien du parcours en flèche 
rapide et léger, qui nous traverse l’esprit sitôt que le mot surgit 9 ». De fait, 
les êtres en fuite sont rarement des agents rationnels dont l’action poursuit 
un parcours préétabli. En ce qui concerne les trois romans de notre corpus, 

 4. Pour une définition du terme « espace », voir Alina Cherry, « Espaces : transports, croise-
ments, traversées dans Fuir de Jean-Philippe Toussaint », French Forum, vol. 37, no 3, 2012, 
p. 143-162 : « En choisissant le terme “espace” pour désigner ces lieux de passage ou de 
séjour, nous adoptons la perspective de Michel de Certeau qui, en posant la distinction 
entre lieu et espace, affirme qu’“il y a espace dès qu’on prend en considération des vecteurs 
de direction, des quantités de vitesse et la variable de temps. L’espace est un croisement de 
mobiles”. » (p. 143).

 5. Véronique Olmi, Bord de mer, Arles, Actes Sud, 2001. Désormais, les références à cet ouvrage 
seront indiquées par le sigle BM, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps 
du texte,

 6. Patrice Lessard, Le sermon aux poissons, Montréal, Héliotrope, 2011. Désormais, les réfé-
rences à cet ouvrage seront indiquées par le sigle SP, suivi de la page, et placées entre paren-
thèses dans le corps du texte.

 7. Christian Oster, Rouler, Paris, L’Olivier, 2011. Désormais, les références à cet ouvrage seront 
indiquées par le sigle R, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.

 8. Anne Barrère et Danilo Martuccelli, « La modernité et l’imaginaire de la mobilité : l’in-
flexion contemporaine », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 1, no 118 (Mobilité et 
modernité), 2005, p. 55-79.

 9. Marie-Pascale Huglo, La fille d’Ulysse, Montréal, Leméac, 2015, p. 60.
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seules les intentions de la narratrice de Bord de mer seront finalement révélées 
au lecteur ; les personnages-narrateurs du Sermon aux poissons et de Rouler 
resteront quant à eux dépourvus d’intentionnalité. Considérant que l’espace, 
constitué de nombreux vecteurs de direction, occupe une importance accrue 
lors de la fuite et que les personnages ne peuvent se diriger selon aucune 
logique propre à l’action, nous posons donc l’hypothèse suivante : la façon 
dont ces personnages-narrateurs conçoivent leur espace se montre détermi-
nante sur leur agir et, par conséquent, sur l’organisation narrative des récits.

La mer vue d’une boîte de carton
Lorsque la narratrice de Bord de mer commence son récit, déjà, elle se 

trouve dans l’autobus qui les mènera, ses deux fils et elle, au bord de l’océan. 
Leur voyage se déroule de soir, en pleine semaine et en plein hiver, mais peu 
importe ; l’essentiel est que les deux garçons, Kevin et Stan, découvrent la mer. 
Or, dès la première phrase du récit, le lecteur pressent que quelque chose ne 
tourne pas rond, car les vacances à la mer sont en quelque sorte présentées 
sous l’angle d’une filature : « On avait pris le car, le dernier car du soir, pour 
que personne nous voie. » (BM, p. 9) Cette peur d’être remarquée, doublée 
par l’impression constante d’être jugée à travers le regard des autres, accom-
pagnera la narratrice tout au long de son récit et, peu à peu, le lecteur décou-
vrira que celle-ci est en fait atteinte d’une grave dépression faussant complè-
tement son rapport au monde. Totalement éreintée, la narratrice demeure en 
périphérie de l’agitation du monde, ne cherchant plus qu’à le regarder, selon 
ses propres mots, comme l’on peut regarder la télévision, de loin, couché dans 
son lit (BM, p. 79). Peinant à mesurer le passage du temps au fil des jours et 
des nuits qui se confondent sans cesse dans son esprit, elle cherche à échapper 
à sa situation par la création d’un espace de liberté « hors temps », situé loin 
du regard des autres, comme le souligne d’ailleurs Catherine Grech :

L’obligation de concevoir le temps comme une ligne droite s’oppose à l’état 
dépressif de la narratrice qui vit dans une sorte de fragmentation provo-
quée par la dépression. Le fait de ne pas se conformer à une temporalité 
linéaire lui permet en quelque sorte d’échapper au regard de l’Autre. Par 
son appréhension morcelée du temps, la narratrice offre une résistance à la 
discipline 10.

Or, la réaction des gens ne cesse de lui rappeler sa réalité et sa marginalité, 
comme par exemple cet homme au café qui, la voyant en piteux état avec ses 
deux garçons, lui lance : « Y a pas école aujourd’hui ? » (BM, p. 57) Au final, la 
narratrice utilisera le peu d’argent qu’elle possède afin d’amener ses fils à la 
fête foraine, avant de les tuer tous les deux dans leur sommeil. Prétendant que 
le passé est perdu (BM, p. 98) et qu’elle n’en a aucun souvenir, elle ne pense 
pas davantage au futur, ne songe pas une minute aux conséquences de ses 

 10. Catherine Greich, « L’enfermement comme appréhension de l’espace dans Bord de mer de 
Véronique Olmi », dans Rachel Bouvet et François Foley (dir.), Pratiques de l’espace en litté-
rature, Montréal, Presses de l’Université du Québec, coll. « Figura », 2002, p. 196.
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actes, ce que met en évidence son hurlement à la toute fin du récit. Dans l’état 
où elle se trouve, elle a simplement « hâte d’en finir » (BM, p. 21).

Ainsi, cet espace hors du temps que la narratrice de Bord de mer tente 
de se constituer lors de sa fuite échoue à la mettre à l’abri du monde. Si au 
départ, comme le mentionne Catherine Grech, le bord de mer devait repré-
senter « l’espace de tous les possibles, de tous les espoirs 11 », l’hostilité que la 
narratrice y rencontre met fin à toute illusion de liberté : où qu’elle aille, elle 
traîne avec elle l’enfermement qui l’opprime. À ses yeux, l’espace demeure 
donc indifférencié : il est une prison sans issue, prenant l’allure d’une minable 
et étouffante boîte de carton brun (BM, p. 30). Tout dans le récit rappelle 
d’ailleurs cette couleur sombre : dehors, le mélange de la pluie, de la boue et 
de la mer hivernale ; dedans, à l’hôtel, le marron, partout, du plancher au pla-
fond (BM, p. 19). Sachant très bien que sa chambre d’hôtel n’est qu’une « salle 
d’attente, une salle des pas perdus » (BM, p. 80) où elle se trouve en transit, la 
narratrice verra graduellement son espace rétrécir et devenir de plus en plus 
noir, jusqu’à se refermer complètement sur elle-même, la poussant ainsi à 
commettre l’irréparable.

Un sermon aux poissons pour une vie en retrait du monde
Le sermon aux poissons de Patrice Lessard raconte la désorientation 

 d’Antoine qui, après plusieurs séjours à Lisbonne avec Clara, choisit de s’expa-
trier au Portugal. Pour une raison qu’il ne peut expliquer, Montréal l’oppresse 
et la vie qu’il y mène ne lui plaît pas. Il tente de convaincre Clara de rester à 
Lisbonne avec lui, mais celle-ci n’a nullement l’intention de tout quitter pour 
vivre dans un pays si différent du sien. Or, la décision d’Antoine, bien qu’irra-
tionnelle et plutôt impulsive, demeure définitive : même sans Clara, il restera 
au Portugal. À ce propos, le titre du roman de Lessard fait référence au sermon 
aux poissons de saint Antoine de Padoue 12 qui, las de ne pas être écouté des 
hommes, fuit leur compagnie et s’en va prêcher aux poissons. Le personnage 
de Lessard fait donc écho à saint Antoine ; en plus de porter le même nom, il 
fuit lui aussi la compagnie des siens pour vivre seul, en retrait, dans l’idée de 
« regarder le monde en spectateur » (SP, p. 145). Dans cette optique, il corres-
pond bien à cette figure de l’effacement à laquelle se consacre l’anthropologue 
David Le Breton dans son plus récent ouvrage, Disparaître de soi. Une tenta-
tion contemporaine. Antoine « désinvestit le monde qui l’entoure 13 » : « Il est là 
sans plus y être 14. »

Or, alors qu’Antoine tente de prendre du recul, tout à Lisbonne lui rap-
pelle Clara. Tel un fantôme, celle-ci est à la fois présente et absente ; présente 
par son absence. Antoine le répète à plusieurs reprises : tous les jours de sa 
nouvelle vie, il les passe à espérer le retour de Clara. Or, il n’essaiera jamais 

 11. Catherine Grech, « L’enfermement comme appréhension de l’espace », art. cité, p. 197.
 12. Voir Antonio Vieira, Sermon de saint Antoine aux poissons [1654], Paris, Chandeigne, 1998.
 13. David Le Breton, Disparaître de soi. Une tentation contemporaine, Paris, Métailié, 2015, 

p. 23.
 14. David Le Breton, Disparaître de soi, ouvr. cité, p. 23.
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de reprendre contact avec elle, se contentant de chérir son souvenir à travers 
les lieux et les femmes qui lui font penser à elle. Ainsi, Antoine ne prend en 
compte que l’expérience du passé : son présent est troublé et il n’a aucune 
considération pour le futur. D’ailleurs, la confusion avec laquelle il raconte 
les événements suggère une perception particulière du temps, où le passé et 
le présent coexistent de façon à être pratiquement indissociables. Autrement 
dit, habité par le passé, Antoine est privé d’une perception linéaire du temps. 
Narrateur de son propre récit, il ne parvient pas à ordonner les événements 
de façon chronologique : sans cesse, il se représente de manière désordonnée 
à des moments différents, comme si ceux-ci se déroulaient, non pas consé-
cutivement mais bien simultanément. Ses multiples souvenirs se répètent, 
s’assemblent et s’entremêlent : s’y accrochant, Antoine les récite, les explore, 
les triture et même, les invente, dans l’espoir de leur donner un sens : « Je n’ai 
rien d’autre à faire ici que me raconter des histoires » (SP, p. 266), affirme-t-il. 
Errant dans la ville de Lisbonne, Antoine se retrouve donc en quelque sorte 
dans un temps qui ne s’écoule plus et où il ne fait que contempler ce « temps 
ancien [et en partie] imaginaire » (SP, p. 265).

Pour un être tel qu’Antoine qui vit les yeux tournés vers son passé, la 
question de l’espace est extrêmement importante, puisque les lieux qu’il 
fréquente sont fortement marqués, voire définis et circonscrits par le sou-
venir : « il n’y a pas vraiment de lieu à Lisbonne où je puisse oublier Clara, 
depuis qu’elle est partie, tout ici me ramène à elle, et c’est la seule beauté que 
je trouve encore à cette ville mais c’est aussi ce qui m’y rend la vie infernale » 
(SP, p. 243). Vue antérieurement comme un lieu de vacances, de bonheur et 
d’amour, Lisbonne est maintenant une ville de solitude, de rupture et d’exil. 
Antoine ajoute même : « alors qu’avec Clara Lisbonne m’avait toujours semblé 
une ville de lumière et de liberté, j’ai plutôt l’impression aujourd’hui que la 
ville se referme sur moi, que Lisbonne est une cage. Une cage lumineuse et 
blanche » (SP, p. 251). Si les mots « labyrinthe » et « dédale » sont tous deux 
employés pour décrire Lisbonne, Antoine, confus et désorienté, ne se situe 
pas dans la logique du labyrinthe, mais bien dans celle du dédale. En effet, 
le labyrinthe évoque implicitement l’idée d’un cheminement, d’une progres-
sion : même s’il impose une panoplie de détours, il comporte quelque part 
une sortie. Dans un dédale, au contraire, de nombreux itinéraires sont pos-
sibles, mais tous reviennent à la case départ ou aboutissent à un cul-de-sac : il 
n’existe aucune issue. Ainsi, vivant sans aucune volonté de transformer l’état 
des choses, sans aucune volonté que Lisbonne devienne autre chose que ce 
lieu où il fut heureux par le passé, Antoine se retire dans un espace apparte-
nant au monde de ses souvenirs et de son imaginaire, un espace auquel il est 
le seul à avoir accès et qui, retiré de l’écoulement du temps et de toute possi-
bilité de futur, se trouve en quelque sorte « hors du monde » (SP, p. 251). Pour 
Antoine, il s’agit de la seule façon de conserver son bonheur qui, en réalité, 
est déjà perdu.
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Rouler vers tous les possibles
Si tous les romans de Christian Oster flirtent avec le road novel, c’est avec 

Rouler que l’auteur parvient, selon ses propres mots, à un « roman de route 
pur 15 ». En effet, Jean, le personnage-narrateur du récit, a « pris le volant un 
jour d’été, à treize heures trente » (R, p. 9), sans savoir où il se dirigeait ni ce 
qui l’avait poussé à partir si précipitamment. Tout son trajet se déroule sur 
le mode de la fuite, se dessinant non pas selon les villes qu’il souhaite traver-
ser, mais plutôt selon les endroits qu’il veut à tout prix éviter. De même, à 
plusieurs reprises, les mensonges lui serviront d’esquive aux situations jugées 
embarrassantes. Comme la plupart des personnages d’Oster, Jean est un 
homme esseulé qui se sent vieillir et qui, au moment où commence le récit, 
a conscience de ne pas se trouver dans un état affectif tout à fait « normal ». 
En fait, Jean ne sait pas du tout comment il se sent ; la seule chose dont il est 
certain, c’est d’avoir besoin d’essence (R, p. 15). Sans en dire davantage, le 
récit finit par révéler au lecteur que c’est après avoir appris le décès de son 
ex-conjointe que Jean a décidé de prendre la route. L’étrange impression qu’a 
celui-ci de disparaître tranquillement (R, p. 92), ainsi que son hypersensibilité 
face à une vieille dame (R, p. 37-38) s’ajouteront à cette information, ren-
forçant l’idée selon laquelle l’impalpable menace que fuit Jean est en fait sa 
propre angoisse du temps.

Or, pour les personnages ostériens en général, l’espace est justement ce 
qui permet de fuir pour ouvrir une parenthèse au cours de laquelle ils peuvent 
mener une vie en suspens et circuler sans véritable but. Alors que l’événe-
mentialité est assujettie à leurs multiples déplacements, parcourir des kilo-
mètres devient pour eux le moyen idéal de s’occuper sans accomplir quoi que 
ce soit. La répétition d’événements semblables, comme le fait de se perdre, par 
exemple, donne bel et bien l’impression au lecteur que le personnage-narra-
teur ne progresse pas. Dans Rouler, Jean, dont l’action principale se résume 
à conduire, ira même jusqu’à affirmer : « Mais, moi, je ne vais nulle part. » 
(R, p. 55) Renvoyant aux travaux de Michel Serres et de Bertrand Westphal 
Alina Cherry soutient que cet état d’entre-deux vécu par les personnages 
équivaut à un « espace blanc » qui multiplie les lignes de fuite et donne lieu 
à tous les possibles 16. C’est d’ailleurs ce qu’explique Oster lui-même : pour 
ses personnages, s’immobiliser, s’installer ou simplement arriver quelque part 
représente la fin de tous les possibles, pour ne pas dire la mort 17. Dans cette 
optique, Jean a besoin de se sentir en mouvement, mais ne veut pas avancer 
trop vite. Conscient qu’il ne pourra rouler éternellement, il choisit Marseille 
pour s’établir une limite, mais sait qu’une fois parvenu à destination, les 
questions à se poser et les décisions à prendre seront bien plus angoissantes 

 15. Présentation vidéo de Rouler par Christian Oster [En ligne], consultée le 6 avril 2015, URL : 
www.dailymotion.com/video/xldmly_christian-oster-rouler_news.

 16. Alina Cherry, « Espaces : transports, croisements, traversées dans Fuir de Jean-Philippe 
Toussaint », art. cité, p. 153 ; Cherry renvoie à Michel Serres, Atlas, Paris, Julliard, 1994, p. 24 
et à Bertrand Westphal, La géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 
2007, p. 117.

 17. Présentation vidéo de Rouler par Christian Oster [En ligne], document cité.
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que celles qu’implique sa fuite : « j’avais peur d’arriver. […] Ce n’est pas tant 
Marseille qui me mettait mal à l’aise que l’après-Marseille, je n’imaginais rien 
au-delà » (R, p. 84). Ainsi, contrairement au road novel traditionnel, tel qu’ins-
titué par Jack Kerouac dans On the Road, chez Oster, la mobilité n’est pas ce 
qui permet au personnage d’atteindre un idéal : la mobilité est l’idéal. Pour le 
personnage-narrateur de Rouler, c’est en parcourant l’espace que le cours des 
choses peut changer, qu’un futur, dont il n’a pas encore la moindre idée, peut 
advenir, qu’une femme, par exemple, peut croiser sa route et transformer sa 
vie. C’est bien parce qu’il voit l’espace comme une large étendue de possibili-
tés, comme un moyen d’échapper à sa situation ou de faire survenir quelque 
chose, que Jean prend la route au gré du hasard, sans jamais vraiment s’arrêter 
et en refusant tout retour en arrière.

L’espace de la fuite
En somme, pour les trois personnages que nous venons d’évoquer, la 

question de l’espace l’emporte sur celle du temps : en effet, l’expérience de 
la fuite leur donne l’impression d’une rupture dans le continuum spatio- 
temporel, par la mise en place d’un espace hors temps au sein duquel ils se 
trouvent dans un état transitoire, libérés des contraintes de la temporalité 
sociale. Autrement dit, leur temps de transit est un temps suspendu. Or, la 
fuite est un départ défensif qu’entraîne un irrépressible besoin de liberté ; ce 
qui la motive n’est nullement rationnel. Troublés, désorientés ou angoissés, 
les personnages sont alors entièrement guidés par leurs affects. À travers leur 
fuite, la façon dont ils conçoivent leur espace et dont celui-ci les affecte se 
montre donc déterminante sur leur agir. Si la protagoniste de Bord de mer a un 
malheureux projet qu’elle trouve le moyen de mettre à exécution, son enfer-
mement dans un espace qu’elle ressent comme une prison est sans contredit 
ce qui la pousse à aller jusqu’au bout. De son côté, si Antoine, dans le Sermon 
aux poissons, forge lui-même les barreaux de cette cage lumineuse qu’est deve-
nue Lisbonne, c’est bien parce que cette ville lui rappelle le seul espace-temps 
où il a pu être heureux. Quant à Jean, le personnage-narrateur de Rouler, c’est 
en voyant l’espace comme accès à l’infini des possibles qu’il décide de prendre 
la route sans objectif fixe. Bref, comme l’écrit Alina Cherry, « l’espace en tant 
que donnée purement objective, déterminée par des coordonnées géogra-
phiques, s’enrichit d’une dimension affective que lui confère l’être humain 
qui le parcourt et l’observe 18 ». Ainsi, dans ces romans où l’action irrationnelle 
des personnages est étroitement liée à leurs déplacements, l’espace de la fuite, 
plus que toute intentionnalité, détermine la configuration narrative des récits.

 18. Alina Cherry, « Espaces : transports, croisements, traversées dans Fuir de Jean-Philippe 
Toussaint », art. cité, p. 144.





L’usage de la rhétorique dans le discours amoureux n’est plus à démon-
trer. Comment s’active-t-elle à l’ère d’Internet ? Comment se déploient les 
stratégies de représentation de soi et de manipulation ? De quelle manière le 
locuteur peut-il se donner à connaître pour émouvoir l’autre et agir sur lui ? 
Quels sont les procédés qu’il utilisera ? Comment choisira-t-il d’articuler son 
discours ? Et au moyen de quel support ? Le choix est vaste et c’est à chacun 
de trouver sa voie ou son véhicule. Le point de départ de ma réflexion repose 
sur le principe que toute rencontre amoureuse est tributaire d’une démarche 
rhétorique. La rhétorique étant le moyen dont se servent les amoureux pour 
séduire, convaincre, c’est avec le même outil que j’entends expliciter les enjeux 
de l’échange amoureux. Les procédés rhétoriques peuvent intervenir à plu-
sieurs niveaux : l’inventio (la recherche des arguments et des idées), la dis-
positio (le plan du discours) et l’elocutio (la recherche de style). Mon article 
s’articulera autour d’un seul de ces trois grands axes, soit l’inventio ou la 
recherche d’arguments et d’idées. Après avoir présenté la rhétorique et l’art 
de la séduction dans les rencontres amoureuses en général, je traiterai de la 
rhétorique épistolaire de la séduction pour finalement aborder la rhétorique 
de la séduction sur Internet.

Toute prise de parole est un acte de langage qui possède des vertus per-
suasives. Par conséquent, le dialogue à l’œuvre dans l’opération de séduction 
est un espace de persuasion. C’est la « dimension rhétorique du discours » 
qui permet son efficacité et, pour atteindre ses fins, l’art de persuader doit 
conjuguer l’adaptabilité et la variabilité. Michèle Aquin et Georges Molinier 
expliquent que « l’adaptabilité se fait au public, à l’objet, aux circonstances, 
au but, à soi-même ; la variabilité se module selon les goûts, les parties du 
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propos, les matières, les styles, les tons 1 ». La composante rhétorique s’intègre 
dans l’échange intersubjectif qu’elle définit, de sorte que tout échange est 
susceptible de faire éclater les identifications, les projections et les percep-
tions de chacun. C’est pourquoi la rhétorique, envisagée sous l’angle de la 
science du discours, constitue un outil privilégié pour aborder l’opération 
de séduction et, vue sous l’angle de l’action, pour faire la part entre la mani-
pulation et la persuasion que suppose cette opération. Outre la parole, le 
discours de « séduction » s’exprime aussi à l’aide des différents moyens de 
communication disponibles à ce moment, et le dernier venu de ces moyens, 
Internet, offre une pléthore de possibilités autant en ce qui concerne l’écrit 
que l’image.

La séduction ou l’art de persuader
Si toute romance a son cadre, son décor et son atmosphère, il n’en reste 

pas moins que les étapes de la séduction amoureuse sont universelles, à 
quelques nuances près : choisir sa proie, la guetter, la flatter afin de la charmer 
et susciter en elle de l’admiration, de l’attirance, voire de l’amour. L’art de la 
séduction est donc d’abord et avant tout une entreprise de conquête visant à 
établir et cimenter le rapport entre soi et l’autre.

Le discours séducteur a pour but de construire le lien, de stimuler 
l’amour, d’ajouter, par chaque syntagme, une pierre à son édifice. Il est très 
proche de la parole persuasive, car il ne cesse de prévenir les objections, de jus-
tifier ses stratégies, de pointer ses désirs, tout en donnant le change. Son prin-
cipe actif est le sens que le locuteur et l’interlocuteur lui donnent ; il s’articule 
et se construit autour de leur relation. La déclaration amoureuse, écrit Roland 
Barthes, est « [l]a propension du sujet amoureux à entretenir abondamment, 
avec une émotion contenue, l’être aimé, de son amour, de lui, de soi, d’eux : la 
déclaration ne porte pas sur l’aveu de l’amour, mais sur la forme, infiniment 
commentée, de la relation amoureuse 2 ». Le discours devient ainsi un espace 
de conquête où les figures de la séduction se dédoublent dans la conscience à 
travers les mots, « [c]’est comme s’il y avait une Topique amoureuse, dont la 
figure fût un lieu (topos) 3 ».

La séduction est un discours publicitaire dans lequel l’amoureux use de 
tous les artifices et se pare de tous les attributs pour arriver à ses fins. Pour ce 
faire, il doit offrir son discours à travers son soi incarné, sa personne fonda-
mentale qui est le « je », de façon à mettre en scène une énonciation. D’après 
Roland Barthes, il lui faut occuper son espace de parole et parler en son propre 
nom, en lui-même et pour l’autre (l’objet aimé) :

Dis-cursus, c’est, originellement, l’action de courir çà et là, ce sont des allées 
et venues, des « démarches », des « intrigues ». L’amoureux ne cesse en effet 
de courir dans sa tête, d’entreprendre de nouvelles démarches et d’intriguer 

 1. Michèle Aquin et Georges Molinier, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris, Librairie 
générale française, collection « La Pochothèque », 1996, p. 24.

 2. Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, coll. « Tel quel », 1977, p. 87.
 3. Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, ouvr. cité, p. 8.
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contre lui-même. Son discours n’existe jamais que par bouffées de langage, 
qui lui viennent au gré de circonstances infimes, aléatoires 4.

Empreint de pathos, le discours amoureux est le lieu de toutes les inclinai-
sons faisant naître les sentiments et exacerbant les passions. Pour Aristote, il 
est possible de manipuler l’auditeur en utilisant différentes « passions » que 
le discours prononcé peut lui faire éprouver. Il est toutefois évident que la 
rhétorique exige de bien le connaître pour susciter chez lui des « passions ».

1. L’art de séduire
La séduction se fonde sur la mise en valeur de ses atouts, sur l’émission 

de signes dits d’intérêt et sur les émotions positives suscitées chez l’autre. Si 
l’apparence physique peut jouer un rôle lors d’une séduction, les gestes n’en 
constituent pas moins des déterminants essentiels. Mais tout cela ne suffit 
pas ; l’attirance doit s’enrichir de la compatibilité émotionnelle. Or, cette der-
nière est véhiculée principalement par le langage.

Les mots échangés prennent une consonance affective et tendre : ils enve-
loppent l’esprit et le corps, agissent comme des effleurements pour devenir 
des caresses mutuelles. Ce qui fait dire à Roland Barthes : « Le langage est une 
peau : je frotte mon langage contre l’autre. C’est comme si j’avais des mots en 
guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots 5. » Le pouvoir du verbe est 
évident et d’autant plus attachant qu’il attire et captive : « Message après mes-
sage, le cerveau se trouve pour ainsi dire “travaillé au corps” ! Certes, les mots 
relèvent du virtuel, mais l’on n’écrit pas sans corps, on ne lit pas sans corps 6. » 
Dans le roman Quand souffle le vent du Nord, Leo supplie Emmi de lui écrire 
en ces termes : « Écrire, c’est comme embrasser, mais sans les lèvres. Écrire 
c’est embrasser avec l’esprit 7. » Le cerveau étant le premier organe sexuel, le 
discours amoureux agit d’abord sur le cerveau pour se répercuter ensuite sur 
le cœur et le corps.

Par le fait même, c’est à travers son discours que le séducteur construit 
implicitement son image, laissant voir ou transparaître un ethos 8 qu’il veut 
à la hauteur de l’être convoité. Le séducteur doit créer un lien affectif par 
des paroles aimables et agréables afin d’augmenter ses chances de succès. 
Le discours devient alors un outil servant à lancer une proposition, chaque 
verbe définissant une étape dans la progression de l’entreprise de séduction. 
Se livrent la personnalité, les qualités comme les défauts, le style comme le 
verbe exprimés à l’aune de chacun. L’argumentation doit tendre à créer un 
univers commun, sur lequel chacun va ajuster ses propres comportements 

 4. Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, ouvr. cité, p. 7.
 5. Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, ouvr. cité, p. 87.
 6. Pascal Couderc et Catherine Siguret, L’amour au coin de l’écran. Du fantasme à la réalité, 

Paris, Albin Michel, 2012, p. 143.
 7. Daniel Glattauer, Quand souffle le vent du nord, Paris, Bernard Grasset, 2010, p. 136.
 8. En somme, « pendant qu’il parle et déroule le protocole des preuves logiques, l’orateur 

doit également dire sans cesse : suivez-moi (phronésis), estimez-moi (arété) et aimez-moi 
(eunoia) » (Roland Barthes, « L’ancienne rhétorique. Aide-mémoire », Communications, 
no 16 [Recherches rhétoriques], 1970, p. 212).
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et jugements. L’étude des formes argumentatives montre que la séduction 
recourt aux formes discursives et, dans ce contexte, la rhétorique s’avère une 
stratégie discursive productive et opérante. L’ethos projeté résulte toujours, 
consciemment ou non, d’une « tactique » élaborée pour influer sur l’autre 
afin d’obtenir son adhésion. Considérés sous le nom d’« ethos énonciatif », 
l’ethos extralinguistique et l’ethos linguistique sont subordonnés à l’acte 
d’énonciation.

2. L’inventio au cœur de la séduction
L’inventio est au cœur de la séduction puisque son succès dépend tou-

jours du mode selon lequel le discours (logos) tient compte des dispositions 
(pathos) du récepteur et réussit à interférer avec celles-ci. C’est donc dire 
qu’un discours qui se veut persuasif doit se construire en tenant compte de la 
posture affective de son destinataire, posture qui constitue le point de départ 
de la mise en place de toute la stratégie argumentative (inventio) du séducteur. 
En fait, la majorité des arguments éthiques, pathétiques et logiques doivent 
demeurer implicites, basés sur des présupposés, des sous-entendus, des liens 
socioculturels et cognitifs. Tous ces lieux argumentatifs contribuent à créer 
l’effet de réel. Le séducteur dispose ainsi de différents moyens pour construire 
son discours et établir sa stratégie. Il doit déclencher une attitude d’empa-
thie chez la personne aimée afin d’interférer avec son intellect. Cet ensemble 
d’émotions, de passions et de sentiments que le séducteur veut susciter chez la 
personne désirée (pathos) revêt une importance particulière, car c’est sur cette 
« persuasion » que repose une grande part de la vraisemblance du discours. 
Le discours doit être porteur d’une charge émotive susceptible de toucher 
l’autre. Pour ce faire, le séducteur associera un mot, une situation, un lieu, une 
idée ou un thème à une référence commune (topos) afin de déclencher une 
émotion chez l’autre. Il est important de se référer à des éléments connus ou 
reconnaissables par l’autre, sinon, l’effet pathétique sera nul. Une fois suscitée, 
cette émotion servira les objectifs de son discours.

Le succès de la stratégie du séducteur repose également sur la manière 
dont il révèle ou met en avant ses traits pertinents (ethos). C’est dans son 
discours qu’il lui importe de construire cette image. Ruth Amossy se fonde 
sur l’hypothèse de base selon laquelle « la présentation de soi, ou ce que la tra-
dition rhétorique appelle “ethos”, est une dimension intégrante du discours 9 ». 
Le galant va se donner à voir sous un jour favorable, réel ou simulé, ayant soin 
de montrer dans son discours « ce qu’il veut faire croire qu’il est » pour corres-
pondre à l’autre. De ce fait, il mettra en évidence certains aspects particuliers 
de son ethos susceptibles de lui donner l’aura qui le servira. Dès lors, il s’agit 
pour lui d’amener dans son discours les qualités affectives et psychologiques 
du sujet « convoité ». Bien évidemment, il devra d’abord cerner « son sujet » de 
façon à connaître d’elle (ou de lui) ce qui lui permettra de s’y ajuster et d’offrir 

 9. Ruth Amossy, La présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, Presses universitaires de 
France, coll. « Interrogation philosophique », 2010, p. 7.
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un ethos et un logos qui ne pourront que toucher et bouleverser son pathos. Il 
est certain que le séducteur ne déploiera pas les mêmes stratégies s’il imagine 
sa correspondante en femme d’esprit et d’expérience ou au contraire en jeune 
fille naïve et effarouchée. Le séducteur s’emploie à tisser sa toile autour de sa 
proie. Pour se l’attacher, il bâtira son discours en fonction des valeurs de cette 
« autre », de sa sensibilité et de ses centres d’intérêt. L’usage que le séducteur 
en fait s’inscrit dans une stratégie qui consiste à calquer son langage sur celui 
de sa cible pour l’atteindre, mais cela ne constitue pas forcément une adhé-
sion aux valeurs morales qui le sous-tendent.

Le destinateur s’attelle à faire valoir un ethos crédible, respectable, hon-
nête qui amènera le destinataire à flancher. Pour que ce dernier y croie, pour 
que la magie opère, le destinateur doit fournir des pistes crédibles et vraisem-
blables. Il a recours à des anecdotes personnelles, des témoignages, fait état 
de ses réussites, de ses titres, de son parcours professionnel. Il se crée alors 
un lien dialogique entre les deux interlocuteurs grâce à l’établissement d’un 
univers commun. Le destinateur doit transmettre cette image séduisante de 
lui-même d’une manière implicite, étant conscient du fait qu’être trop expli-
cite peut se retourner contre lui. Ainsi, il ne dira jamais explicitement qu’il est 
compétent en telle ou telle matière ou vertueux, il le laissera entendre à travers 
sa manière « de dire ». C’est pourquoi le discours de la séduction se présente 
souvent comme une manipulation des valeurs éthiques ou de présentation 
de soi. Le séducteur emprunte tous les discours, tous les costumes, tous les 
subterfuges. Il avance masqué, pénétrant dans les arcanes d’un monde où les 
cœurs sont subjugués, les âmes bouleversées et les esprits aliénés. Le tout est 
de l’ordre de la rhétorique des passions.

Transposés dans un cadre discursif, les lieux argumentatifs de la rhéto-
rique permettront de voir dans mon analyse comment le texte expose la per-
sonnalité du séducteur ; comment son instance énonciative cherche autant à 
manipuler l’autre qu’à lui faire ressentir les émotions voulues et comment elle 
amène les éléments nécessaires à la captation du discours. Ainsi, comment 
le séducteur utilise-t-il le logos, ce lieu qui relève de la démonstration ? Que 
doit démontrer le discours qu’il prononce pour démontrer ou paraître ? Son 
discours est-il aussi clair qu’il se doit, concis, composé de figures de style, de 
références fiables, de configuration comme des topos (captatio benevolentiae, 
invocation, humour) ? Que ce soit sur le plan de la diégèse, de l’exposé méta-
discursif, de la réception et des stratégies langagières, la mise en évidence de 
ces composantes permettra de saisir la dynamique même du texte qui consiste 
à déjouer l’intellect pour toucher le destinataire et déclencher en lui une atti-
tude d’empathie.

Les moyens de communication
Les supports de communication offrent une vaste palette de choix pos-

sibles au soutien de l’art de persuader et de convaincre. Avant d’entreprendre 
quelque démarche que ce soit, le séducteur doit être conscient qu’il doit 
construire son discours en fonction des supports ou moyens auxquels il aura 
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recours pour le véhiculer. Cette démarche suppose la mise en œuvre de pro-
cédés divers puisque chaque moyen de communication a ses codes et ses for-
mats, son vocabulaire et ses signes, ses formules de politesse et d’expression, 
et présente des avantages comme des inconvénients. Dans ce contexte, l’opé-
ration de séduction est tributaire autant du moyen de communication retenu 
que des facteurs socioculturels et historiques propres à ce dernier.

1. La lettre d’amour
Bien qu’elle apparaisse surannée, la lettre ne perd pas ses « lettres de 

noblesse ». Par son écriture, elle compense une communication orale qui « ne 
peut se faire ». Elle ignore l’absence de l’autre en abolissant les distances géo-
graphiques et temporelles. Tout en scandant les événements de l’existence, 
elle se place dans le temps du présent marqué par le sceau de l’attente de 
la réponse. Frédéric Voisin-Atalni constate que « [l]a lettre se distingue […] 
du dialogue dans la mesure où le discours se trouve dédoublé en moment 
d’écriture et moment de lecture qui appartiennent à des lieux et à des temps 
différents 10 ». Pour sa part, Jean-Pierre Albert fait remarquer que,

[p]ar différence avec la communication téléphonique, la lettre permet, dans 
ces exemples, de manifester à la fois proximité et distance. Même si en vérité 
elle constitue une captation du temps et de l’attention de l’autre plus lourde, 
elle ne s’impose pas, laissant l’interlocuteur libre du rythme et du moment 
des échanges 11.

Conversation écrite différée, se situant entre une écriture codifiée et une 
expression spontanée, la lettre est le support qui permet le mieux de se livrer 
et de s’exprimer. Elle se différencie de la conversation orale par son carac-
tère prémédité et construit. Catherine Kerbrat-Orecchioni soutient que « la 
principale caractéristique de la communication épistolaire est sa lenteur : les 
mots se forment lentement, ils s’acheminent lentement, et l’on peut prendre 
son temps pour y répondre 12 ». Liliane Jagueneau note quant à elle que 
« [l]’énoncé initial est […] mise en scène de l’écriture de la lettre, matériali-
sation de la relation entre les correspondants et image de la continuité qu’on 
veut attribuer à cette relation 13 ». Le contenu de la missive prend la forme de la 
relation entre les épistoliers, chacun se définissant par son discours.

Lieu de mémoire et de tous les épanchements, la lettre témoigne de l’in-
tériorité et de l’intimité. Sans contexte, elle permet le mieux de s’abandon-
ner et de s’exprimer. Elle est le confident par qui le message est livré dans le 

 10. Françoise Voisin-Atlani, « L’instance de la lettre », dans Jürgen Siess (dir.), La lettre entre réel 
et fiction, Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1998, p. 100.

 11. Jean-Pierre Albert, « Écritures domestiques », dans Daniel Fabre (dir.), Écritures ordinaires, 
Paris, P.O.L., 1993, p. 55.

 12. Catherine Kerbrat-Orecchioni, « L’interaction épistolaire », dans Jürgen Siess (dir.), La lettre 
entre réel et fiction, ouvr. cité, p. 35.

 13. Liliane Jagueneau, « L’incipit épistolaire : formule allocutive et énoncé initial dans la cor-
respondance de Francis Jammes et André Gide (1893-1938) », dans Liliane Louvel (dir.), 
L’incipit, Poitiers, La Licorne, 1997, p. 297.
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secret de l’âme et du cœur. Quelques mots bien choisis, une touche d’émotion 
émeuvent le cœur et révèlent les sentiments. Dans la lettre, l’amoureux s’inves-
tit, il s’engage, mettant en preuve ses sentiments, donnant vie à ses émotions 
les plus profondes. Tout d’abord, il prend le temps de s’isoler pour penser à 
l’être aimé, cet autre qui le bouleverse. Dans l’intimité avec soi-même, il laisse 
aller profondément sa réflexion pour comprendre ce qui dans l’autre l’exalte, 
ramener à sa mémoire ces souvenirs communs qui le rendent précieux et 
unique. Puis, il laisse monter le verbe, les émotions, les images qui sauront 
traduire l’intensité de ses sentiments. Ensuite, il s’épanche, laissant le stylo 
courir pour mettre en mots le lien qui l’unit à cet autre. La lettre devient ainsi 
une création personnelle d’un espace de communication dédié à l’autre ; elle 
est la relique où passent le cœur, le corps et l’esprit. C’est précisément cette 
« peinture » de soi qui fait de la lettre une véritable rhétorique personnelle au 
service d’une reconnaissance ou d’une séduction. Matérielle, la lettre permet 
de garder sur soi la trace de la marque d’affection. Elle se glisse dans une 
poche, dans un sac ou dans une boîte, se lit et se relit, peu importe l’endroit.

Parole ritualisée, la lettre est révélatrice, dans son discours, des stratégies 
rhétoriques tout autant que sociales, psychologiques, culturelles et religieuses. 
Elle participe de l’art oratoire de par son caractère dialogique et persuasif. 
Saisie par la rhétorique qu’elle instaure, elle agit par le verbe. La communi-
cation que permet la lettre, adaptée à son destinataire et au sujet traité, se 
nourrit de stratégies discursives puisque son grand souci est avant tout de 
convaincre et de persuader. Ainsi, la lettre ne peut qu’affirmer son apparte-
nance à la rhétorique, reprenant en conséquence à son compte l’exorde, la 
narration, la conclusion, puisque c’est ainsi qu’il convient d’écrire pour dis-
poser autrui à nous aimer.

2. Internet
Le grand bouleversement du xxie siècle réside dans cette nouvelle forme 

de mise en relation amoureuse qu’offre le virtuel. La Toile a radicalement 
changé le paysage de la séduction offrant une pléthore de moyens pour courti-
ser et conquérir. Un foisonnement de stratégies rhétoriques et de manœuvres 
de séduction se met en acte. Plus qu’une simple révolution technologique, 
Internet instaure de nouvelles façons d’aborder l’amour grâce à une multi-
tude d’applications comme le courrier électronique, la visioconférence, la 
Webcam, la messagerie instantanée, le réseautage social, les sites de rencontres, 
les forums, etc. Les internautes jouent sur les caractéristiques différentes de 
ces artefacts qui trouvent chacun leur place dans la conquête de l’autre.

Investi et fréquenté par des personnes des quatre coins du monde, de 
toutes les tranches d’âge et de toutes les classes sociales, Internet apparaît 
comme le lieu de rencontre par excellence pour trouver l’amour avec un 
grand A. C’est par le discours qui se fait séduction que la rhétorique rem-
plit son rôle et s’insère dans un cadre interactionnel et relationnel. Chacun 
fait sa promotion, utilise différents stratagèmes pour séduire, persuader, rete-
nir, induire. Dans une gamme d’émotions, le logos et l’ethos ont raison du 
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pathos qui fait abdiquer et baisser les armes. Lorsqu’on s’affiche sur Internet, 
on cherche implicitement l’assentiment de l’autre. L’intention de l’internaute 
est de le séduire, de se l’attacher, de produire sur lui un effet. Internet per-
met de séduire sans exigence vestimentaire, sans être coiffé, rasé, parfumé 
ou maquillé, au naturel dans le confort de son jardin, de son salon ou de sa 
chambre. Il suffit, pour ceux qui « s’échouent » sur les sites de rencontres, de 
remplir un profil, d’y joindre une photographie, de choisir un pseudonyme 
reflétant l’aspect de la personnalité que l’on veut mettre de l’avant. Le tout est 
de rivaliser de dynamisme ou de créativité pour se démarquer. Quelques mots 
accrocheurs et percutants dispersés dans l’immensité de la Toile et l’hameçon 
est lancé.

La nouveauté est aussi la place de l’écrit et la mobilisation des nouveaux 
supports que sont le courrier électronique et la messagerie instantanée, cha-
cun ayant une temporalité différente. Synchrone ou asynchrone, de format 
texte court ou long, accompagné de smileys, d’émoticônes ou de photogra-
phies, ces supports s’ajoutent à la lettre postée pour constituer le télégramme 
du xxie siècle. Avec un ordinateur fixe ou portable, un téléphone intelligent 
(smartphone) ou une tablette numérique, les internautes tiennent entre leurs 
mains des outils de plus en plus performants. Les messages traversent l’espace 
et le temps.

Associé au genre de la forme épistolaire brève, le courrier électronique 
s’inscrit dans la continuité du billet, du télégramme, du pneumatique et du 
télécopieur. Certains critères vont dans le sens de cette hypothèse : la brièveté, 
le style moins formel, un relâchement des conventions liées à la politesse, un 
jeu sur les codes graphiques et la manifestation de la séquentialité des mes-
sages. Ainsi, les tablettes, les claviers et les smartphones prennent la place du 
stylo et du calepin pour discourir. Le courriel diffère de la lettre parce qu’il per-
met le dialogue, alors que la lettre est davantage une mise en scène du dialogue. 
De plus, il n’instaure pas le même type de rapport entre les correspondants 
parce que l’instantanéité des échanges génère une puissante charge émotive 
durant toute la durée de la conversation. Et puis, la distance coexiste avec l’idée 
de proximité, dans la mesure où l’échange a un caractère immédiat. Enfin, le 
fait que le courriel soit d’une rédaction informelle semble favoriser l’instaura-
tion de relations moins distantes, plus familières. Les messages électroniques 
devenant des moyens incontournables de la séduction, leur archivage permet 
aux amoureux de relire et de revivre les marques d’affection et d’en conserver 
le déroulement chronologique avec les dates et les heures précises.

Tout comme dans la lettre, le rédacteur d’un courriel peut prendre le 
temps de réfléchir à sa réponse, de mesurer sa répartie. Contrairement à un 
coup de fil classique où la voix laisse paraître les émotions, la timidité, la 
colère ou l’angoisse, il peut contrôler exactement ce qu’il écrit ou n’écrit pas. 
Il décidera de faire patienter l’autre pour créer de l’attente et du désir, ou 
encore de lui répondre rapidement de façon à nourrir l’échange et alimenter 
la dépendance : « On voit des liaisons allant jusqu’à cent messages par jour, ou 
des correspondances en continu ou presque de six heures du matin à minuit 
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passé, au détriment du sommeil, du travail, des repas, de la socialisation, de la 
qualité de vie 14. » Connecté en permanence, le séducteur peut interagir à tout 
moment avec les milliards de personnes en ligne. Ce n’est pas aussi intrusif 
qu’un appel téléphonique, on peut communiquer toute la journée par mes-
sagerie de façon « illimitée » suspendu au fil électronique, tout en vaquant à 
ses occupations.

En ce qui concerne la messagerie instantanée (clavardage), cette forme 
d’échange entre dans une structure de dialogue en raison de la rapidité de 
rédaction et de transmission des messages. Le discours médiatisé par ordi-
nateur favorise la production de messages brefs, « écrits spontanés », au 
style marqué par l’oralité et par la présence de procédés de représentation 
du non-verbal. Son format plutôt court permet des ambiguïtés et laisse une 
large place à l’imaginaire et aux fantasmes. Contrairement au courrier élec-
tronique, ce moyen de communication permet un dialogue interactif en 
ligne. Les conversations se déroulent en direct sans contraintes temporelles. 
En outre, la plupart des applications de messagerie instantanée offrent un 
système de notification de statut, indiquant si les « contacts » sont en ligne 
(et disponibles pour discuter), et de messagerie instantanée pour indiquer la 
cause d’une indisponibilité.

Par ailleurs, les réseaux sociaux se révèlent un champ fertile qui ne cesse 
d’être convoité. Ils sont devenus autant de laboratoires expérimentant une 
nouvelle facette de la rhétorique. Ils offrent un espace où les internautes par-
fois anonymes se mettent à nu, cachés derrière leur écran. Tout se dit, tout se 
cache. Les uns se dévoilent, les autres usurpent une identité fantasmée, s’affi-
chant sous le masque de l’imposture. Internet n’est pas seulement le moyen 
de faire des rencontres en quelques clics : il permet à chacun de se créer une 
identité totalement parallèle qui influencera la perception réelle de soi.

Dans la rencontre amoureuse sur Internet, les figures rhétoriques sont 
omniprésentes, les internautes vivent leurs émotions en ligne. La parole est 
persuasive et furtive, elle déguise et manipule les sentiments. L’image est tou-
jours la réalisation substitutive du désir. La rencontre initiée et entretenue par 
un échange « écrit » engage entre les internautes un jeu rhétorique illustré par 
les nombreux procédés cousus de fil blanc. Une des premières caractéristiques 
et finalités de la Toile est d’être un lieu d’échanges, de dialogues et de partage 
d’informations. La notion même d’« écriture » est élargie, intégrant des stra-
tégies narratives empruntées aux modes de communication orale comme la 
conversation et le dialogue. Sur la Toile on écrit à quelqu’un ou à plusieurs, 
pour des destinataires ciblés ou anonymes, sous un modèle dynamique qui 
reproduit un effet de dialogue. Le discours est marqué d’une forte présence 
de l’énonciateur qui est persuasif, et vise à la fois à séduire le récepteur et à 
susciter des émotions.

Alors que Twitter invite plus particulièrement à commenter sa vie pro-
fessionnelle ou sociale avec des gazouillis limités à 140 caractères, Facebook 

 14. Pascal Couderc et Catherine Siguret, L’amour au coin de l’écran, ouvr. cité, p. 92.
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permet une réelle mise en scène de soi parce que cette application offre une 
temporalité plus longue, d’une part, pour développer la présentation de ce 
que la personne aime et de ce qu’elle est dans son intériorité et, d’autre part, 
pour couvrir toutes les facettes de sa vie et de son univers. Avec plus de place, 
plus d’amplitude (on peut mettre ses photos, des liens de ses livres ou films 
préférés, son cursus scolaire ou professionnel, ses centres d’intérêt, ses états 
d’âme, ses voyages, etc.), le locuteur travaille son image avec soin. Les suf-
frages accordés aux posts sont moins une adhésion à leur énonciation qu’aux 
valeurs sous-jacentes, idéalisées. Cette influence crée et renforce le désir de 
partager les rêves projetés.

Facebook est un satellite de soi qui transforme la personne la plus ordi-
naire en vedette de sa propre émission de téléréalité. C’est un espace de 
triomphe principalement dédié à l’ego où chacun se crée sa propre audience. 
Entre les dialogues, les activités, les photos, les musiques, les films et les réfé-
rences culturelles, télévisuelles, médiatiques, l’imagination est prolifique. Le 
virtuel propose une multitude de stratagèmes de séduction. L’ethos est ampli-
fié, déployé, fantasmé et surtout démesuré. Les internautes surinvestissent 
l’écran, enflamment la Toile pour se valoriser aux yeux des autres, mais surtout 
à leurs propres yeux. Chacun organise son image de façon à persuader l’autre 
de son authenticité et à susciter le rêve. Cherchant une validation narcissique, 
ils se donnent à voir parés de leurs plus beaux atours. En spectacle permanent, 
les uns se montrent chez eux, en voyage ou au restaurant. Les autres plai-
santent, fabulent, s’offrant à voir et à aimer dans une quête de reconnaissance. 
Facebook ne serait-il qu’une succession de scènes de théâtre où les internautes 
se donnent la réplique ? Le virtuel induit en erreur, car à partir d’instantanés, 
il trompe. Le premier impact du plus célèbre des réseaux sociaux réside dans 
cette puissance d’amplification des sentiments et des émotions. Pour chaque 
commentaire qu’il « poste », l’internaute attend un retour qui le galvanisera 
et auquel il répondra en recherchant l’approbation et en craignant la désap-
probation. L’espoir culmine lorsque, en un clic, le « j’aime 15 » vient renforcer 
le statut comme un petit clin d’œil de connivence. Une boucle de rétroaction 
s’établit du fait que la représentation que le Facebookien construit renforce sa 
propre représentation de lui-même. Par conséquent, Facebook favorise aussi 
bien la construction de représentation de soi que la fuite hors d’une réalité. 
Individu authentique ou personnage factice campé aux yeux des autres inter-
nautes ? Sur la Toile, l’énonciation fait office de vérité.

À ses débuts, LinkedIn ciblait uniquement des professionnels dans 
une optique de réseautage. Initialement conceptualisé pour favoriser des 
recherches professionnelles, il a bifurqué pour devenir lui aussi le théâtre de 
la séduction amoureuse. Un autre site gratuit se présente sous le nom d’Ins-
tagram. Manière rapide, belle et amusante de partager sa vie avec amis et sa 
famille. Prendre une photo ou une vidéo, choisir un filtre pour la transformer 

 15. Sur Facebook, en un clic, les internautes qui visitent le statut déclarent si oui ou non ils 
aiment le post.
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et la publier sur Instagram permet une vitrine amplifiée de soi. La partager sur 
Facebook, Twitter, Tumblr décuple la représentation. L’espace parallèle d’In-
ternet devient ainsi le lieu de l’exhibition et de la rhétorique de la séduction.

Ces différentes applications nous montrent que sur la Toile, on commu-
nique sous un modèle dynamique qui reproduit un effet de dialogue avec un 
ou plusieurs destinataires, qu’ils soient ciblés ou anonymes. La notion même 
d’« écriture » s’est élargie en intégrant des stratégies narratives empruntées 
aux modes de communication orale. La conversation prend des allures de 
joute oratoire parce que l’instantanéité du message abolit la distance au profit 
du direct. S’instaure alors un dialogue écrit moins déguisé que dans la lettre 
qui permet d’afficher ses émotions sans retenue. La généralisation de ce type 
d’échanges efface l’obligation du contrôle de soi et traduit une forme de dis-
sociation entre l’être et le paraître.

*

Force est d’admettre qu’Internet est un univers en soi, un monde d’illu-
sions, de rêves dans lequel règne l’anonymat. L’instantanéité du message abo-
lit les distances tout en dressant un mur entre les correspondants : la personne 
est isolée physiquement dans une pièce avec cet autre qui est présent virtuel-
lement derrière le mur de l’écran ; il n’y a pas de vécu physique commun. Afin 
de mesurer tout le pouvoir du discours pour séduire et aliéner l’autre, que ce 
soit dans la lettre ou dans la messagerie électronique, il faut se reporter au fil 
principal qui unit ces modes de communication et les départage : l’inventio. 
Sous des subterfuges et des confusions, s’enchaînent des mots qui font l’effet 
d’une symphonie aux accents magiques. Le discours est ainsi projeté hors de 
lui-même, comme vers l’altérité d’une seconde nature, vers un lieu logique 
que l’on nomme « l’interprétance », où le destinataire, selon ses codes et son 
système de valeurs, en fonction de son moi profond, en élabore une com-
préhension qui lui est propre. Ainsi Montaigne a pu écrire dans ses Essais 
que « [l]a parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute 16 ». En 
combinant l’art de la persuasion d’Aristote, celui de l’éloquence de Cicéron 
et celui du bene dicendi scientia de Quintilien, la rhétorique ne peut que par-
ticiper au succès du séducteur en déployant des images qui habitent l’autre et 
le submergent.

 16. Michel de Montaigne, « De l’expérience », Les essais, Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique », 
2009, livre iii, p. 1066.





En 2003, Elfriede Jelinek publie un recueil de pièces de théâtre intitulé 
Drames de princesses 1, dans lequel elle explore le motif de la princesse à tra-
vers six figures féminines emblématiques de la société occidentale, entrete-
nant toutes un lien étroit avec la mort. Le mythe de la princesse, que bien des 
femmes sont appelées à mettre en scène pour monter dans l’échelle sociale, 
s’accompagne d’un paradoxe exploité par l’auteure dramatique : il est asso-
cié à la fois à une situation brillante et à des stéréotypes plutôt dévalorisants 
tels la femme-enfant, la femme fatale, l’amoureuse inconditionnelle, etc. 
Jelinek convoque deux personnages de contes, Blanche-Neige et la Belle au 
Bois Dormant, une personnalité médiatique, Jackie Kennedy, la princesse de 
Chypre Rosamunde, apparaissant dans une pièce aujourd’hui oubliée, et deux 
écrivaines décédées prématurément, Ingeborg Bachmann et Sylvia Plath. Elle 
fait ressortir le drame de chacune des héroïnes, tout en mettant en relief cer-
taines dimensions négligées de ces figures féminines. Loin de tendre vers un 
héroïsme rédempteur, elle interroge le rapport de chacune de ces figures avec 
des stéréotypes, ainsi que leur position d’objet soumis au regard masculin.

En créant ce que le théoricien Dieter Hornig a nommé des « machines tex-
tuelles 2 », Jelinek s’inscrit dans une tradition d’effacement du corps au théâtre. 
Elle emploie la narration, la description et le commentaire pour construire une 
parole tournée vers l’introspection. Si on peut croire, à la première écoute, à 
des monologues intérieurs, les figures usent plutôt d’une parole empruntée à 
des discours divers, adoptant une posture que Jean-Pierre Sarrazac qualifierait 

 1. Elfriede Jelinek, Drames de princesses. La jeune fille et la mort i-v, [2003], trad. de l’allemand 
par Magali Jourdan et Mathilde Sobottke, Paris, L’Arche, 2006.

 2. Dieter Hornig, « Le théâtre d’Elfriede Jelinek », Europe, nos 933-934 (Littérature et peinture/
Elfriede Jelinek), janvier-février 2007, p. 376.
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de transpersonnelle 3. Se posant comme écrivain- rhapsode, Jelinek propose 
des figures qui se mettent elles-mêmes en scène pour transmettre une parole 
abondante et décentrée. Elle met en branle un jeu intertextuel qui place ses 
personnages au carrefour de nombreux discours, faisant entendre en écho la 
parole du personnage et de l’auteure, mais aussi des discours philosophiques, 
littéraires, politiques et publicitaires.

Le présent article cherchera à disséquer les matériaux à la base du mon-
tage parolier qu’opère Jelinek, qui donnent une consistance si particulière 
à des êtres tout de même appelés à être incarnés physiquement sur scène. 
À notre avis, le ressassement et la conjugaison des discours convoqués par 
les héroïnes de Jelinek révèlent leur incapacité à se constituer de manière 
cohérente. Pour la suite, nous essaierons de montrer comment cette trans-
personnalisation donne lieu à une parole fragmentée et soumise aux dis-
cours ambiants. Nous nous attarderons donc aux discours médiatiques dans 
les deux premières pièces du recueil, soit Blanche-Neige 4 et La Belle au Bois 
Dormant 5, afin de voir avec quels autres discours ils sont conjugués et quels 
effets produit cette mise en commun inusitée. Nous terminerons en montrant 
que, à défaut d’être véritablement incarnées, les héroïnes de Jelinek sont des 
êtres de paroles qui parlent pour continuer d’exister.

Transpersonnalisation des personnages
Dans les Drames de princesses, Jelinek superpose les différents degrés 

d’énonciation en éliminant les guillemets et les italiques, préférant indifféren-
cier les sujets parlants et créant ainsi des personnages à l’identité transperson-
nelle. Comme le mentionne Hornig dans un article sur le théâtre de Jelinek, 
les dialogues, dans son œuvre, tiennent du palimpseste :

Les personnages disent des choses que personne ne dit ou ne dirait. Ils rai-
sonnent en permanence, les sujets de conversation changent subitement, 
sans raison apparente ou sans la moindre logique, parfois simplement en 
raison d’un glissement insignifiant. Les personnages exécutent des jeux 
de langage : poser une question et répondre, demander l’autorisation et 
l’accorder 6.

En adoptant une attitude de rhapsode, Jelinek procède à une recomposition 
de la parole qui produit une étrangéisation des héroïnes. L’auteure s’immisce 
dans la fable non pour la faire fonctionner, mais pour la faire dérailler, comme 
si elle considérait les versions connues des contes ou des biographies d’artistes 
trop atténuées et qu’elle voulait en produire de plus lucides. Ses personnages 

 3.  Voir Jean-Pierre Sarrazac, Poétique du drame moderne, Paris, Seuil, 2012.
 4. Elfriede Jelinek, Blanche-Neige, dans Drames de princesses, ouvr. cité. Désormais, les réfé-

rences à cet ouvrage seront indiquées par le sigle BN, suivi de la page, et placées entre paren-
thèses dans le corps du texte.

 5. Elfriede Jelinek, La Belle au Bois Dormant, dans Drames de princesses, ouvr. cité. Désormais, 
les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle BBD, suivi de la page, et placées 
entre parenthèses dans le corps du texte.

 6. Dieter Hornig, « Le théâtre d’Elfriede Jelinek », art. cité, p. 379.
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sont traversés par différents discours dominants qui les inscrivent dans le 
social. Dans le recueil étudié, c’est principalement par la conjugaison des dis-
cours médiatiques avec les autres discours dominants (publicitaire, juridique, 
socioéconomique, sexuel) que surgissent des personnages divisés, démulti-
pliés, écartelés et porteurs de raisonnements contradictoires. Dans son article 
« Le théâtre d’Elfriede Jelinek », Dieter Hornig remarque d’ailleurs que l’au-
teure fait cohabiter au sein de la parole d’un même personnage des discours 
a priori très éloignés, qui ne possèdent habituellement pas la même valeur :

Tout entre dans sa machine textuelle, sans aucune hiérarchie : Heidegger 
[…], des interviews de Jörg Haider parues dans la presse, des publicités, des 
chansons populaires, des proverbes, des tournures idiomatiques, la « langue 
de bois ». La machine est omnivore, on a l’impression d’un matériau broyé, 
haché, moulu, essoré 7.

L’hétérogénéité de la matière dans laquelle puise Jelinek montre clairement 
son intention de grossir, dans son théâtre, certains traits de la société pour 
mieux en faire la satire.

Une partie de la critique jélinékienne considère que Jelinek traite ses 
figures comme des « surfaces langagières » fabriquées par un montage de 
micro-discours, afin d’en faire ressortir les contradictions. Or, ces surfaces se 
superposent à des récits déjà existants avec lesquels elles entrent en dialogue. 
Comme le mentionne Pia Janke, Jelinek déconstruit la parole de ses héroïnes à 
l’aide de citations, de déformations, de contaminations et de détournements :

Avec ses textes de théâtre, Jelinek ne cesse d’associer et de confronter, d’élar-
gir et de réduire les formes langagières, citations, concepts et voix du discours 
médiatique, politique, philosophique, littéraire et quotidien, recontextuali-
sant aussi les modèles dramatiques du passé : d’où une polyphonie insaisis-
sable, les différents discours se potentialisant l’un l’autre 8.

Les pièces du recueil ressemblent à de véritable patchworks textuels, comme 
on en retrouverait en arts visuels, ou encore à un montage d’éléments dis-
parates. Cette idée de montage, héritée du cinéma, est exploitée par Joseph 
Danan dans son ouvrage Le théâtre de la pensée, alors qu’il explique que la 
fragmentation, que Jean-Pierre Sarrazac qualifiait de « geste capital de la 
mise en scène moderne 9 », se manifeste également dans l’écriture dramatique 
contemporaine. Pour qualifier celle-ci, Danan dit d’ailleurs préférer la notion 
de montage à celle de collage. En effet, si le collage suppose une interven-
tion sur des matériaux préexistants, Danan explique que le montage implique 
quant à lui une association qui met en tension l’unité et l’éparpillement, en 
plus d’accentuer l’épisation vers laquelle tend le théâtre contemporain :

 7.  Dieter Hornig, « Le théâtre d’Elfriede Jelinek », art. cité, p. 379.
 8. Pia Janke, « Un théâtre de “textes” », Europe, nos 933-934 (Littérature et peinture/Elfriede 

Jelinek), 2007, p. 390.
 9.  Jean-Pierre Sarrazac, « Reconstruire le réel ou suggérer l’indicible », dans Jacqueline de 

Jomaron (dir.), Le théâtre en France, Armand Colin, t. ii, 1989, p. 202.
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Le montage est devenu un principe de base […] par lequel se désigne désor-
mais un auteur sans voix, principe qui n’affecte pas seulement l’organisation 
de l’œuvre en séquences […] mais devient assemblage de micro-séquences 
et, si l’on remonte à l’unité de base du dialogue théâtral […] montage de 
répliques, faisant jaillir du sens de leur combinaison et de leur choc 10.

À partir de l’« auteur sans voix » dont parle Danan, serait-il possible d’imagi-
ner un concept qui tienne compte de la malléabilité qui marque la parole de 
chacune des héroïnes de Jelinek ? Drames de princesses met en relief le fait que 
l’identification d’une parole ne va pas nécessairement de pair avec le repérage 
d’une instance énonciatrice unifiée. Un personnage peut ainsi porter en lui 
ou exprimer des vues contraires, irréconciliables ou saugrenues par la bouche 
d’un personnage qui serait doté d’une certaine logique interne.

Comme chacun des transpersonnages des Drames de princesses est por-
teur de discours empruntés à de multiples « mondes », la notion de « montage 
de répliques » que propose Danan définit bien l’organisation de la parole que 
met en place Jelinek. Elle permet de montrer que le mouvement de la parole 
évolue par une libre association d’idées, sans que ces micro-discours ne soient 
organisés de manière aisément intelligible. Ce mode de fonctionnement est 
très bien décrit par Michel Vinaver dans ses Écrits sur le théâtre :

Le flot du quotidien charrie des matériaux discontinus, informes, indif-
férents, sans cause ni effet. L’acte d’écriture ne consiste pas à y mettre de 
l’ordre, mais à les combiner, tels, bruts, par le moyen de croisements qui eux-
mêmes se chevauchent. C’est l’entrelacs, qui permet aux matériaux de se 
séparer pour se rencontrer, qui introduit des intervalles, des espacements 11.

Ainsi, en plus de mettre en relief la variété des références dans lesquelles puise 
Jelinek, le montage permet de rendre visibles les interstices et la discontinuité 
dans le flux incessant de la parole. En effet, outre la variété des références 
qu’elle met en relation, c’est le contraste provoqué par leur juxtaposition qui 
rend l’écriture de Jelinek si riche.

Discours médiatiques
Jelinek transpose Blanche-Neige dans la réalité socioéconomique des xxe 

et xxie siècles en empruntant abondamment aux discours de tous ordres, mais 
surtout aux discours médiatiques ou à des formules similaires à celles que l’on 
retrouve dans les médias. Le chasseur dépeint la Vérité qu’il prétend incar-
ner comme le « dernier exemplaire encore en stock » (BN, p. 24) d’un objet 
de valeur au nom duquel il doit « supprime[r] tout ce qui existe, avec [s]on 
programme détaillé de suppression » (BN, p. 18). Pour traiter d’une question 
métaphysique, l’auteure parsème le discours de son personnage d’emprunts à 
celui des dirigeants d’entreprise d’allégeance néolibérale, à qui on a confié une 
mission de réduction d’effectifs. Tout le caractère charnel du conte original 
est évacué au profit d’une mission purement technique que le chasseur doit 

 10. Joseph Danan, Théâtre de la pensée, Rouen, Médianes, 1995, p. 356.
 11. Michel Vinaver, Écrits sur le théâtre, Lausanne, L’Aire, 1982, p. 133.
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exécuter dans le respect de règles strictes, d’un mode d’emploi et d’une pro-
cédure bien définie. L’attirance physique disparaît à la faveur d’une logique 
techniciste axée sur sa seule finalité. Les mots employés rappellent du même 
coup, avec une cruauté consommée, le programme de suppression des Juifs 
mis en place par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le discours du 
chasseur synthétise les dominations économique, politique et militaire, qui 
se conjuguent ici pour faire du chasseur une incarnation de toutes les forces 
liguées pour asservir les femmes. À cet égard, le ton humoristique et grinçant 
employé par l’auteure rend la réplique assassine et sans appel.

La princesse, quant à elle, considère que la mort est aussi bonne qu’une 
pomme Granny Smith (BN, p. 16) et se prépare à faire une « déclaration des 
dégâts pour l’assurance de l’être » (BN, p. 16). La pomme rouge et appétis-
sante, décrite dans toutes les versions antérieures du conte, se transforme en 
une variété de pomme verte commerciale, que Blanche-Neige nomme comme 
si elle avait reçu une commandite pour en faire la promotion. Dans cet extrait, 
le trivial et le grave s’entrechoquent et ont pour effet de banaliser l’expérience 
de la mort qui attend la princesse. Celle-ci la compare d’ailleurs au plaisir que 
procure le fait de croquer dans un fruit bien juteux. La gravité de l’événement 
n’est pas pour autant complètement évacuée, puisque l’héroïne de la pièce 
ajoute aussitôt que la mort est plus désagréable que ce qu’elle s’imaginait, en 
soulignant que l’expérience sera similaire à celle de croquer dans une pomme 
« gâtée par les vers » (BN, p. 16). Ainsi, à l’image léchée de la pomme rouge et 
juteuse, Jelinek superpose celle de sa putréfaction et rappelle d’une manière 
détournée que la jeune femme est irrémédiablement condamnée au même 
sort. À nouveau, la juxtaposition de deux images extrêmes confère un carac-
tère grinçant, voire acide, à une remarque à première vue banale.

Plus loin, la princesse entreprend des démarches pour toucher une 
indemnité, sous prétexte que sa vie a été affectée par le poison contenu dans 
la pomme. En empruntant aux discours économique et juridique et en imi-
tant les publicités de compagnies d’assurances qui promettent des indemnités 
substantielles de manière à faire oublier les torts subis, l’auteure nous invite à 
considérer son personnage comme une consommatrice qui se perçoit comme 
avertie, mais qui oublie l’essentiel, à savoir que l’on cherche ainsi à l’éliminer, 
à se débarrasser d’elle. De la même façon, Blanche-Neige parle de son corps 
comme d’un bien matériel qui aurait été altéré et pour lequel elle voudrait 
être dédommagée. Tous les éléments de ce segment montrent un personnage 
féminin qui échoue à distinguer l’essentiel de l’accessoire, mal équipé pour 
résister aux formes de pouvoir qui s’exercent contre elle.

On retrouve un passage similaire dans La Belle au Bois Dormant, lorsque 
la princesse explique qu’elle a mis de côté du « capital de vie » (BBD, p. 36) 
durant son vivant, capital qu’elle peut maintenant réinvestir dans sa relation 
avec le prince. La Belle au Bois Dormant parle de son sommeil de cent ans 
comme un moyen d’épargner du temps en prévision de son avenir. Cette 
manière qu’a la princesse de mettre sa vie en dormance en prévision d’un ave-
nir rêvé rappelle les slogans publicitaires des compagnies d’assurance-vie, qui 
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font croire que l’épargne est synonyme de retraite heureuse et de capital de 
bonheur. En utilisant le discours économique, la princesse détourne le fonc-
tionnement des divers régimes d’épargne pour l’appliquer au temps. L’amour 
pur, l’amour sans compter, l’amour merveilleux et idéalisé que l’on retrouvait 
dans le conte original sont ainsi ramenés à une simple union mercantile.

Jelinek récupère aussi des images préfabriquées qui font partie de l’ima-
ginaire collectif et les adapte pour les faire correspondre à la réalité de ses 
héroïnes. Blanche-Neige reprend par exemple l’image du couloir de lumière 
qui précède la mort et qu’elle qualifie de « tunnel d’une aveuglante clarté, [d’un 
modèle hors-série » (BN, p. 22). En chosifiant ce cliché, Blanche-Neige semble 
faire abstraction de l’aspect métaphorique de cette image en la ramenant à 
un simple objet de consommation. La princesse décrit le couloir comme le 
ferait le vendeur d’une entreprise de pompes funèbres, qui insisterait sur le 
caractère unique d’un modèle de cercueil. Le discours commercial inséré dans 
sa parole banalise le fait que Blanche-Neige a frôlé la mort. Les images les 
plus clichées qu’imagine la princesse sont de même teintées du luxe associé à 
son haut statut social. De plus, ce tunnel de lumière est mis en relation avec 
ce que Blanche-Neige perçoit comme l’éclairage éblouissant d’une lampe de 
poche. Or, cette lumière est-elle vraiment réelle ou n’est-elle pas plutôt le pré-
sage de la mort qui approche ? Le chasseur le lui fait d’ailleurs remarquer : « Je 
n’appellerais pas forcément cela une lampe de poche. Ça sert plutôt à éteindre 
une lumière. » (BN, p. 23) Cette lueur « inconnue, […] longue et mince » 
(BN, p. 23) que décrit Blanche-Neige correspond au canon du fusil du chas-
seur et n’est que le présage de sa mort imminente. Blanche-Neige ne se rend 
pas compte qu’elle est confrontée à nouveau au même « tunnel de lumière » 
que celui qu’elle avait vu après son empoisonnement.

La relation entre la princesse et sa belle-mère est également travestie par 
Jelinek. Ce n’est pas la beauté naturelle de Blanche-Neige qui rend sa belle-
mère jalouse, mais la médiatisation de cette beauté : « Pour le miroir et la 
maman bottée, cela faisait déjà toute une collection de questions, un catalogue 
de questions tout juste ouvert, avec des illustrations en couleur, toutes de moi, 
je peux vous dire que ça la mettait en rogne ! Un catalogue donc, qui portait en 
lui sa réponse et le prix qu’elle coûtait. » (BN, p. 20) Jelinek met en relief l’im-
possibilité pour la belle-mère d’ignorer la popularité de Blanche-Neige dont 
l’image tapisse tous les « feuillets de magazines en couleur » (BN, p. 17), ainsi 
que la valeur monétaire générée par cette beauté. Blanche-Neige semble être 
commanditée par diverses compagnies qui utilisent son image pour vendre 
leurs produits. Jelinek fait par-là référence aux magazines de mode féminine 
qui présentent des mannequins habillés avec des vêtements griffés dont la 
provenance et le prix de chacune des composantes sont indiqués. Considérant 
que ce sont souvent des célébrités bien connues des lectrices qui jouent les 
modèles, le fait d’apparaître sur les pages couvertures des magazines témoigne 
d’une reconnaissance à la fois esthétique et populaire.

Le rôle des magazines dans la légitimité de la beauté féminine est traité de 
la même manière dans La Belle au Bois Dormant, alors que la princesse explique 
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que son image « apparai[t] sur des photos de couverture » (BBD, p. 31). Le 
traitement médiatique auquel le prince de La Belle au Bois Dormant aspire 
rappelle celui des événements royaux ou celui que l’on retrouverait dans 
des magazines à potins. Le prince mentionne que chaque moment de la vie 
du couple bénéficie de l’attention des médias : « Notre objectif est une vie 
agréable, dont les magazines et la télévision comptent bien nous informer. […] 
Nous voudrons nous faire prendre en photo au ski, et pour notre mariage nos 
chères caméras de télévision aimeraient aussi être présentes, n’est-ce pas ? » 
(BBD, p. 34-35) Dans cet extrait, le prince manifeste son désir d’obtenir de 
l’attention de la part des médias, laissant entendre qu’il est tout naturel que 
sa vie privée intéresse l’ensemble de la population. Alors que dans la première 
partie de son intervention, c’est lui qui voudrait convier les médias à sa sortie 
de ski, il se pose ensuite comme un sujet d’actualité qui mérite que l’on s’y 
attarde. Le quotidien du couple princier subit un traitement médiatique tel 
que le prince et la princesse en viennent à poser un regard nouveau sur leur 
propre vie. Jelinek met en lumière le paradoxe entre la relation trouble que 
le prince cultive avec la Belle au Bois Dormant et l’image idyllique de cette 
relation telle que relayée par les médias. En plus de faire comprendre à la 
princesse qu’elle lui doit son existence, à cause du baiser qu’il lui a donné, le 
prince laisse miroiter qu’elle pourrait retrouver son indépendance à condition 
d’assouvir ses désirs sexuels :

Donc, moi, votre créateur, je vous dis : votre existence se produit mainte-
nant, alors que je vous l’ai remise. Mais si vous voulez la posséder, comme 
votre propriété, il faut d’abord que quelque chose ait lieu, quelque chose 
que je vais tout de suite vous montrer. Il met un costume d’animal en peluche 
quelconque avec un très grand pénis. (BBD, p. 36)

Alors qu’en public, le couple projette l’image de deux âmes sœurs enfin 
retrouvées, leur relation privée ressemble davantage à celle d’une prostituée 
avec son proxénète.

Tout au long des Drames de princesses, Jelinek fait ressortir à quel point 
le lectorat des médias de masse s’intéresse aux figures connues et cherche à 
se tenir au courant des moindres détails de leur vie. L’authenticité des senti-
ments amoureux du couple importe peu, pourvu que l’image qu’il projette 
laisse croire que l’homme et la femme s’aiment. Le prince fait notamment 
remarquer que, « [d]ans cent ans, il n’y aura plus de baisers, mais des liftings 
en masse ! » (BBD, p. 34) Encore une fois, le romantisme qui imprégnait le 
conte original est évacué de la pièce de Jelinek. Sans documenter ou expli-
quer ses propos, le prince se contente d’une prédiction fondée sur du vent 
et totalement subjective, laissant croire qu’avec le temps, les relations amou-
reuses s’effritent au profit d’unions superficielles. L’auteure transforme le 
prince courageux en un carriériste ambitieux pour qui l’image léchée d’appa-
rente jeunesse de sa femme correspond à un symbole de réussite. Le prince 
compte de cette façon jouir par procuration des efforts de la Belle au Bois 
Dormant pour camoufler les signes de vieillesse qu’on pourrait associer à du 
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relâchement ou à une baisse de performance. La réussite sociale est associée à 
cette image lisse et sans faille.

L’actualisation du conte permet aussi à l’auteure de montrer à quel point 
le prince est séduit par les nouvelles technologies qui prédominent dans le 
temps présent : « Vous n’avez pu faire le moindre signe à la vie pour montrer 
que vous étiez là. Vous n’avez pas pu m’offrir de carte postale non plus, ni 
de lettre ni de coup de fil, pour me dire où je pourrais vous trouver alors 
que mon portable est toujours resté allumé. » (BBD, p. 33) Cette remarque 
pernicieuse est une façon de manipuler la princesse en faisant naître en elle 
un sentiment de culpabilité. Le prince réprimande la Belle au Bois Dormant 
tout en sachant très bien qu’il est entièrement responsable de son malheur. Il 
a sans doute provoqué le sommeil qui la paralyse uniquement pour pouvoir 
affirmer sa suprématie : « La blague était justement là. Je ne devais pas savoir 
où vous étiez et pourtant je vous ai trouvée. Le seul. Donc il FAUT bien que je 
sois Dieu. Celui qui sait ce que personne ne sait. Il est même probable que je 
vous aie moi-même produite. » (BBD, p. 33) Ainsi, la carte postale et le coup 
de fil auxquels le prince fait référence n’auraient servi à rien : Dieu n’en a pas 
besoin. En outre, ce passage n’est pas sans rappeler l’obligation de résultat 
imposée, dans un système capitaliste basé sur l’efficacité et le profit. Le prince 
considère qu’il est en droit de demander une reddition de comptes, même en 
ce qui a trait aux relations humaines.

Parmi les éléments merveilleux du conte anéantis par Jelinek, soulignons 
la préoccupation très terre-à-terre de la princesse, à l’issue d’un sommeil de 
près de cent ans, de traiter son haleine avec la « fraîcheur revigorante des Tic-
Tac » (BBD, p. 39). Encore une fois, le discours de la princesse ressemble à 
s’y méprendre au discours publicitaire d’un slogan destiné à promouvoir la 
qualité d’un produit. Tout aussi contaminé par le discours publicitaire, le 
prince laisse entendre que seuls les bonbons mentholés de la marque Tic-Tac 
auraient l’efficacité nécessaire pour éradiquer une si mauvaise haleine.

La dernière didascalie de La Belle au Bois Dormant constitue une des cri-
tiques les plus virulentes de l’industrie publicitaire. Cette omniprésence de la 
publicité traverse le recueil qui ne cesse d’en faire la satire. Le procédé culmine 
quand Jelinek va jusqu’à attribuer ce discours de manière délibérée à des pou-
lets, animaux réputés imbéciles — pour en souligner le caractère ridicule — 
et en l’associant de surcroît à la promotion du tourisme autrichien :

Des animaux de toute espèce en sortent, principalement des poules au com-
portement très animal, vraiment imiter minutieusement le comportement des 
animaux ! Deux des poules déploient une banderole, sur laquelle on peut lire : 
« VISITEZ L’AUTRICHE ! MAINTENANT PLUS QUE JAMAIS ! » (BBD, 
p. 39-40)

L’utilisation de l’impératif et d’un mode prescriptif rappelle sans contre-
dit le ton des banderoles publicitaires. Cette intervention de Jelinek pour 
établir un rapport absurde entre la promotion du tourisme en Autriche et 
l’imbécilité que l’on associe habituellement aux volailles est l’une de celles 
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qui montrent le plus clairement comment l’auteure subvertit le discours des 
figures et des silhouettes qu’elle convoque d’éléments venus d’ailleurs. Il est 
évident en effet que des poules ne pourraient assurément pas penser à de 
telles choses, et encore moins émettre de slogan et se promener avec une ban-
derole sans qu’une volonté humaine en ait décidé ainsi. Le fait que la princesse 
et le prince apparaissent également déguisés en animaux aux côtés des poules 
accentue encore le caractère ridicule de ce discours en lui donnant une allure 
de consensus que l’on retrouve fréquemment dans les publicités télévisées. 
Comme tout deus ex machina, la présence de l’auteure est manifeste dans ce 
final qui contribue à faire basculer la situation dramatique dans la caricature. 
Jelinek utilise ici la mascarade pour grossir le trait satirique, tout en parodiant 
de manière éhontée le patriotisme autrichien dans ce qui s’apparente à une 
publicité gouvernementale. Le respect de la norme, le conformisme social et 
la promotion de la société de consommation sont réunis dans ce discours qui 
circule dans les médias, lui conférant dès lors une grande visibilité, tout en 
dévoilant cependant l’aliénation qui caractérise les personnages des Drames 
de princesses, présentés du coup comme représentatifs des individus évoluant 
dans la société contemporaine.

Des êtres de paroles
Le théâtre de Jelinek se situe au carrefour de la littérature et des discours 

issus de diverses sphères de la société. C’est dans ce creuset qu’elle plonge les 
personnages et les thématiques qui lui servent à nourrir sa soif créatrice. Les 
archétypes perdent ainsi de leur rigidité et trouvent de nouvelles significa-
tions, souvent contradictoires, inextricables. C’est par la parole et leur appar-
tenance à de multiples temporalités que Jelinek opère la déconstruction de 
ces archétypes pour en faire des personnages désincarnés : les figures dont 
elle s’inspire deviennent des surfaces langagières composées de matériaux 
textuels recyclés. Même quand elle fait appel à des personnages référentiels, 
elle s’amuse à bouleverser l’image qui persiste de ces figures dans la mémoire 
collective.

La réorganisation que Jelinek fait subir aux histoires dont elle s’empare 
agit sur tous les plans de la représentation : fable, espace, temps, personnages, 
dialogues. L’auteure réduit et condense les récits en les ramenant à un moment 
très précis (la rencontre de Blanche-Neige avec le chasseur, le réveil de la Belle 
au Bois Dormant). De même, elle réduit le nombre de personnages à un maxi-
mum de trois 12 et accorde aux figures secondaires une importance démesu-
rée. Notons d’ailleurs que les personnages masculins des histoires originales 
ont été conservés par Jelinek (et même amplifiés), alors qu’à l’exception des 
héroïnes, elle évacue l’essentiel des autres figures de femmes. Paradoxalement, 
Jelinek retourne souvent les adjuvants des héroïnes contre elles-mêmes dans 
sa réécriture. Ainsi donc, aux opposants déjà connus (la belle-mère, la fée 

 12. Nous considérons ici les nains comme un seul personnage, puisque Jelinek les traite ainsi 
dans la première pièce du recueil.
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maléfique) s’en ajoutent de nouveaux, accentuant encore plus la solitude des 
princesses dans leur quête illusoire de bonheur.

L’auteure inscrit chacune de ses pièces dans un lieu unique, à la fois impré-
cis et autoréférentiel. C’est généralement un espace mental ou convenu qui 
permet à la parole de prendre toute la place 13. Même la forêt de Blanche-Neige 
appartient à une imagerie stéréotypée, qui agit chez Jelinek comme une forêt 
de conventions à la réalité de laquelle le spectateur ne croit à aucun moment. 
La parole des princesses investit donc une spatialité qui ne leur apporte guère 
de contrainte et avec laquelle elles interagissent fort peu. Robert Abirached 
observe la même tendance dans le théâtre européen des années 1950, avec 
Eugène Ionesco ou Samuel Beckett :

Ni la structure éclatée du personnage, ni l’importance décisive accordée à sa 
parole, ni le bouleversement de ses coordonnées spatiales et temporelles ne 
permettent de porter sur la scène une histoire habilement machinée, où le 
spectateur puisse reconnaître ses sentiments, ses raisonnements et les ques-
tions qu’il affronte dans sa vie privée et sociale 14.

De même, l’intrigue des pièces de Jelinek est réduite à un noyau dramatique 
minimal et devient presque inconsistante, l’auteure laissant au verbe le soin de 
lui conférer une épaisseur qui lui permette d’exister. On pourrait ajouter que, 
tout comme l’espace dans lequel elles évoluent est invariable, les héroïnes du 
recueil font du surplace sur le plan de leur cheminement dramatique entre le 
début et la fin de leur pièce : elles restent constamment étrangères aux choses 
qui les entourent et aux discours qui traversent leur parole.

Jelinek dépouille ses princesses de leurs caractéristiques originelles, 
sans toutefois leur en attribuer de nouvelles, encore moins de spécifiques. 
Chacune d’elles oscille entre l’intelligence et la stupidité, entre une forte et 
une faible estime de soi, entre le désir d’affirmation et l’envie de disparaître. 
Dégagées de toute caractérisation, ces princesses s’avèrent ainsi démysti-
fiées en ce que l’archétype à l’origine du personnage est fortement ébranlé, 
rendu presque méconnaissable et remplacé par une figure autrement plus 
contradictoire.

A priori, Blanche-Neige et la Belle au Bois Dormant sont des figures 
fortes de par leur condition de princesse réelle ou métaphorique. Pourtant, 
elles n’arrivent pas à mettre à profit les privilèges que pourrait leur procurer 
cette position de pouvoir. À défaut de s’en servir pour transcender leur condi-
tion, les princesses se sentent plutôt écrasées par le poids des apparences et 
n’arrivent pas à saisir l’impulsion qui les pousserait à agir. Elles se complaisent 
plutôt à exposer leurs regrets et à ressasser leur existence. C’est à travers les 
héroïnes que la trame évolue et non par elles. Ce trait renforce encore le fait 

 13. Notons que cette réduction spatiale à un lieu unique étonne d’autant plus que Jelinek s’ins-
pire notamment de personnages de contes merveilleux, connus pour pouvoir prendre place 
dans une multiplicité de lieux différents.

 14. Robert Abirached, La crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris, Grasset, 1978, 
p. 413-414.
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que les princesses versent dans une parole logorrhéique qui se déploie en un 
flux continuel et sans logique apparente.

L’assemblage de discours qui composent les héroïnes de Jelinek se rap-
proche à certains égards de la parole désarticulée que l’on retrouve dans le 
théâtre de l’absurde. Comme le mentionne Robert Abirached à propos de cer-
taines pièces d’Eugène Ionesco ou de Samuel Beckett, « les personnages se font 
les porte-voix de réalités obscures et irrévélées […] qui ne leur appartiennent 
pas en propre et qu’une figure de pierre ou de chiffon saurait peut-être aussi 
bien qu’eux manifester au grand jour 15 ». Toutefois, alors que Ionesco et 
Beckett utilisent la désarticulation du langage pour montrer l’absurdité d’un 
monde sans dieu, Jelinek s’en sert pour attirer l’attention sur la nature des 
rapports de force qui régissent la société.

La force de l’écriture de Jelinek est d’arriver à faire sentir sa présence tout 
au long du recueil, sans toutefois s’afficher de manière manifeste. Jelinek se 
refuse à parasiter ses héroïnes par son vécu, même si l’on peut rapprocher 
sa condition d’auteure à celle de certaines de ses figures d’inspiration. Ainsi, 
on ne retrouve pas chez elle de brouillage autofictionnel qui pourrait lais-
ser croire qu’une des héroïnes constitue un double de l’auteure. Cette mise 
à distance, qui marque l’ensemble du théâtre de Jelinek, s’inscrit pourtant à 
l’opposé de la posture qu’elle adopte dans certains des romans où elle se prend 
pour sujet. Devrait-on en conclure que la différence de statut que Jelinek 
accorde à la parole dans ses romans et dans son théâtre a une incidence sur 
la nature des personnages qu’elle porte à la scène ? Cela manifesterait-il une 
intention de tourner le dos au lyrisme au profit de l’épique, permettant à 
l’auteure d’assumer le caractère ouvertement politique de son théâtre et de 
le soumettre immédiatement à la discussion publique ? À tout le moins, nous 
pourrions penser que les analogies que le spectateur serait susceptible de rele-
ver entre les héroïnes et l’auteure court-circuiteraient son intention de tendre 
vers une désincarnation porteuse d’une parole totalement souveraine.

 15. Robert Abirached, La crise du personnage dans le théâtre moderne, ouvr. cité, p. 393.





II. Relire les œuvres du passé





L’optimisme qui accompagne l’avènement de la science moderne au 
xviiie siècle offre un cadre propice à la multiplication des utopies, comme 
en témoignent le Christianopolis (1619) de Johann Valentin Andreae, La nou-
velle Atlantide (1627) de Francis Bacon ou encore Les aventures de Télémaque 
(1699) de Fénelon. Toutefois, le Grand Siècle voit encore l’avènement d’un 
genre ou, pour mieux dire, d’une « variété générique » essentiellement néga-
tive, qui sera appelée à se développer de façon considérable dans les siècles 
subséquents. En effet, loin d’approuver de façon unanime les règles inhérentes 
à l’utopie, certains auteurs des xviie et xviiie siècles, sous l’influence, notam-
ment, de l’augustinisme, se tourneront vers l’anti-utopie 1 pour critiquer une 
vision du monde jugée trop idéaliste ou pour en montrer les périls. Pour ces 
derniers, c’est parce que l’homme est fondamentalement « mauvais » que 
l’utopie est vouée à l’échec. Nous revisiterons donc brièvement les anthro-
pologies (optimiste et pessimiste) développées par l’utopie et son double 
d’ombre, pour ensuite exemplifier le propos à l’aide d’une œuvre phare du 
premier xviiie siècle qui multiplie les passages à caractère anti-utopique, soit 
les Voyages de Gulliver (1726) de Jonathan Swift.

 1. Bien que l’époque moderne (xviie-xviiie siècles) assiste à la naissance de l’utopie négative, 
il est impossible de parler de « dystopie » au sens où on l’entend aujourd’hui. On com-
mence alors à percevoir les faiblesses de l’utopie et ce sont ces faiblesses que l’on expose 
et exemplifie dans les récits. On ne se trouve donc pas dans une dynamique d’anticipation 
(dynamique qui caractérisera la dystopie), comme ce sera le cas chez les Orwell, Huxley ou 
Wells du xxe siècle. Pour une meilleure compréhension des différents termes servant à défi-
nir le genre, nous suggérons au lecteur de se rapporter à l’article de Corin Braga, « Utopie, 
eutopie, dystopie et anti-utopie », dans Metábasis [En ligne], no 2, 2006, consulté le 18 mars 
2015, URL : www.metabasis.it/articoli/2/2_Braga. pdf.
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De l’éloge de l’homme…
Comme l’observe Jean Dagen, le xviie siècle est le siècle de saint Augustin, 

dont la pensée nourrit une anthropologie pessimiste qui invite à considérer 
la nature humaine comme fondamentalement égoïste et faisant de l’intérêt 
personnel le seul ressort du comportement humain. Pascal ou Racine ne sont 
que quelques-uns des plus grands noms de la littérature française ayant puisé 
dans ce pessimisme certaines de leurs idées clés. De plus, loin de se cantonner 
à certains auteurs phares ou au seul domaine de Port-Royal, l’augustinisme est 
présent dans plusieurs salons mondains, tel que celui de la marquise de Sablé, 
amie intime de Pascal et de La Rochefoucauld. Ainsi, la popularité qu’acquiert 
l’anti-utopie au tournant du xviiie siècle semble tout à fait naturelle : elle est 
révélatrice du Zeitgeist, c’est-à-dire de l’ambiance intellectuelle et spirituelle 
de l’époque. De façon plus précise, l’opposition entre l’utopie et l’anti- utopie 
s’inscrit dans un débat qui divise alors l’Europe occidentale depuis près d’un 
siècle. Ce débat oppose les tenants du pélagianisme, qui expriment une pleine 
confiance en l’homme et en son libre arbitre, et ceux de l’augustinisme, qui 
insistent sur la corruption de l’homme, opposition que Krishan Kumar résume 
en ces termes :

l’histoire si entremêlée de l’utopie et de l’anti-utopie pourrait se lire en 
partie en regard de l’opposition entre augustinisme et pélagianisme, qui 
marque depuis longtemps la pensée occidentale. L’utopiste est un partisan 
du pélagianisme. Il nie l’existence du péché originel et croit que l’homme 
peut se perfectionner en créant un environnement propice à ce perfection-
nement. L’anti-utopiste est un partisan de l’augustinisme. Il constate la fai-
blesse d’une créature humaine succombant sans cesse aux différents péchés 
que sont l’orgueil, l’avarice, l’ambition, que les circonstances en favorisent 
ou non l’essor 2.

L’utopie, parce qu’elle fait montre d’une foi indéfectible en l’homme, en 
ses capacités intellectuelles et en ses qualités morales, parce qu’elle fait de 
l’homme le pilier de son système politique et social, est avant tout l’expression 
de l’humanisme. Non seulement croit-elle en la possibilité d’un homme nou-
veau, régénéré, plus parfait, mais encore croit-elle en son accomplissement 
sous une forme d’apothéose. Dans l’utopie, et plus particulièrement dans 
celle d’un xviiie siècle où l’exaltation de l’humanité tend à remplacer celle du 
divin, les Lumières entourent la figure de l’homme d’une aura utopique, en 
le dépeignant notamment comme un être fondamentalement bon. Si les uto-
pistes ne nient pas la présence d’un mal potentiel en lui, ils considèrent tou-
tefois que ce mal peut être éradiqué par l’intermédiaire de l’environnement, 

 2. « part of the interwoven story of utopia and anti-utopia can indeed be interestingly told as the 
longstanding clash between Augustinian and Pelagian traditions within western thought. The 
utopian […] is a Pelagian. He denies original sin, and believes that men can perfect themselves 
by creating the right environment. The anti-utopian […] is Augustinian. He sees weak human 
creatures constantly succumbing to the sins of pride, avarice and ambition, however favourable 
the circumstances » (Krishan Kumar, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Oxford, Basil 
Blackwell, 1987, p. 100 ; je traduis).
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de l’éducation ou de la morale. On considère encore l’homme comme un être 
infiniment « plastique ». Il est malléable à souhait, donc perfectible à souhait, 
ce qui permet à l’utopiste de le modeler à l’image de la société qu’il souhaite 
créer. L’homme des utopistes, c’est l’homme de Condorcet, pour qui « il n’a 
été marqué aucun terme au perfectionnement des facultés humaines » : ici, 
« la perfectibilité de l’homme est réellement indéfinie ; […] les progrès de 
cette perfectibilité, désormais indépendante de toute puissance qui voudrait 
les arrêter, n’ont d’autre terme que la durée du globe où la nature nous a 
jetés 3 ». Enfin, parce que l’homme est susceptible d’une telle perfection, l’uto-
pie considère qu’un lien social fort et harmonieux est envisageable, de même 
que la conquête d’un bonheur inaltérable. En Utopie, l’homme est heureux, 
individuellement et collectivement, éternellement 4.

Toutefois, et les anti-utopistes se font un devoir de le faire entendre, 
asseoir l’homme sur le trône laissé vacant par Dieu n’est pas sans conséquence. 
Le transfert de pouvoir qu’opère l’utopie positive des xviie et xviiie siècles 
renvoie de ce fait à une faute qu’ont fortement condamnée les Anciens : celle 
de l’hybris, de la démesure. C’est ce que se seront chargées de condamner les 
anti-utopies : traduire en mots et en images les conséquences d’un excès de 
confiance en l’espèce humaine. L’homme a voulu la démesure, l’homme devra 
assumer les conséquences de la démesure, au même titre que le firent avant 
lui les héros des tragédies grecques. L’anti-utopie, à l’inverse de l’utopie, offre 
le tableau d’un monde dépourvu de valeurs morales ; l’anti-utopie se fait l’ex-
pression de l’inhumain.

… à sa condamnation
L’attaque orchestrée par les anti-utopistes contre la Cité des hommes 

s’enracine vraisemblablement dans la pensée des moralistes du siècle précé-
dent qui, inscrits dans la mouvance de l’augustinisme, se prononcent tous en 
faveur des mêmes idées : une nature humaine profondément corrompue, un 
lien social faible et hypocrite et l’impossibilité d’accéder à un véritable bon-
heur, refusant ainsi au projet utopique toute viabilité.

Pour les tenants du pessimisme anthropologique, il faut d’abord se 
défaire de cette illusion suivant laquelle l’homme est un être fondamentale-
ment bon et perfectible. L’intérêt et l’amour-propre, qui forment les ressorts 
de ce figmentum malum, c’est-à-dire de cette fibre maligne qui l’incite à faire 
le mal, sont indéracinables en lui et l’entraînent sur une pente descendante. 
Si ce mal peut être réprimé, il ne peut être supprimé, faisant de l’égoïsme qui 
en résulte une disposition insurmontable. Rien de plus faux, dès lors, que 
les prétendues vertus humaines. La Rochefoucauld affirme d’ailleurs que « ce 
que nous prenons pour des vertus n’est souvent qu’un assemblage de diverses 

 3. Nicolas de Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Paris, 
Agasse, 1798, p. 4.

 4. En ce qui a trait aux grandes règles inhérentes à l’utopie positive, voir Chad Walsh, From 
Utopia to Nightmare, Westport, Greenwood Press, 1972, p. 70-72.
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actions et de divers intérêts 5 », si bien que « les vertus se perdent dans l’intérêt, 
comme les fleuves se perdent dans la mer 6 » : dans ce contexte, pour les mora-
listes, la bonté, pas plus que la fidélité, l’humilité et la pitié, ne s’expliquent 
autrement que par la notion d’« intérêt déguisé ».

Si la nature humaine telle que définie par les moralistes est étrangère 
à celle que suppose l’utopie, il en va de même pour le lien social. Hobbes, 
par exemple, fait du principe de conservation le moteur de toutes les actions 
humaines. Dans l’état de nature, « tous les hommes ont un droit sur toutes 
choses, et même les uns sur le corps des autres 7 ». Cette situation donne nais-
sance à un état de guerre civile permanent, à une guerre de tous contre tous, 
qui perdure aussi longtemps que « l’appétit personnel [demeure] la mesure 
du bien et du mal 8 ». Ainsi Hobbes refuse-t-il la représentation tradition-
nelle — et aristotélicienne — voulant que l’homme soit, par nature, un être 
sociable. Contrairement à beaucoup de philosophes politiques, Hobbes fera 
de l’homme naturel un animal insociable, mu par le désir frénétique, qui ne 
cesse qu’à la mort, d’acquérir pouvoir après pouvoir. S’appropriant la célèbre 
maxime latine, il fera de l’homme un loup pour l’homme. Dans une même 
optique, Pierre Nicole définit l’homme comme un être qui n’aime que soi 
et rapporte tout à soi. Il se fait le centre de tout et voudrait tout dominer. 
Il voudrait que chacun n’ait comme seule occupation que de le louer, de le 
flatter et de l’admirer. En somme, tout ce qui l’empêche de contribuer à la 
construction d’une société plus parfaite se résume dans cette simple formule 
de Jacques Esprit : l’amour-propre est « le maître et le tyran de l’homme 9 ». 
Ainsi ce dernier, profondément corrompu par un amour de soi malsain, rend-
il inenvisageable l’existence réelle de vertus telles que l’amitié, la civilité et le 
désintéressement, piliers de toute vie sociale. L’homme n’est ni fondamenta-
lement bon, ni malléable à souhait, faisant de la vie qu’il mène en société le 
prolongement inévitable de sa nature égoïste et calculatrice.

Tout comme la nature humaine et le lien social, le bonheur revêtira à 
son tour un caractère des plus fragiles. Alors que Hobbes et Esprit définissent 
le bonheur comme un état utopique, entendu comme chimérique, Pascal 
insiste à son tour sur son caractère illusoire : l’homme ne sait pas comment 
être heureux ; l’homme sait seulement comment être diverti. Et lorsque s’éva-
nouissent le divertissement et les plaisirs mondains dans lesquels il cherche 
frénétiquement à s’oublier, l’homme, désormais seul avec lui-même, désor-
mais confronté à sa propre déréliction, sombre dans un malheur d’une dou-
leur absolue. La Rochefoucauld et Boileau soutiendront une idée semblable : 
l’homme ne se complait que dans le mouvement. Lorsqu’il atteint l’objet de 
ses désirs, un autre le remplace aussitôt, preuve de sa perpétuelle insatisfaction 

 5. François de La Rochefoucauld, « Maxime 1 », Maximes et réflexions diverses, éd. Jean Lafond, 
Paris, Gallimard, 1976, p. 43.

 6. François de La Rochefoucauld, « Maxime 1 », Maximes, ouvr. cité, p. 43.
 7. Thomas Hobbes, Léviathan [1651], Paris, Sirey, 1971, p. 129.
 8. Thomas Hobbes, Léviathan, ouvr. cité, p. 125.
 9. Jacques Esprit, « Préface », La fausseté des vertus humaines, Paris, Guillaume Desprez, 1678, 

t. i.



 Kassandre Bastarache 51

et de sa méconnaissance de soi et du souverain bien. À cet égard, laissons par-
ler Boileau : « Voilà l’Homme en effet. Il va du blanc au noir/Il condamne au 
matin ses sentiments du soir/Importun à tout autre, à soi-même incommode/
Il change à tous moments d’esprit comme de mode 10. » Dans tous les cas, les 
augustiniens considèrent l’homme comme l’artisan de son propre malheur. 
Contrairement à ce que suppose l’utopie, le monde se lasse effectivement du 
bonheur. Tout porte l’individu au mouvement, et si l’immobilisme voulu par 
l’utopie ne peut être atteint, le bonheur utopique ne peut l’être également.

L’exemple des Voyages de Gulliver
L’un des exemples les plus probants de ce rapprochement entre le pes-

simisme anthropologique et l’anti-utopie demeure les Voyages de Gulliver de 
Jonathan Swift, publié en 1726. Dans la mouvance des moralistes classiques, 
Swift considère comme profondément antinomiques l’idée même d’huma-
nité et l’aspiration utopique et, pour mettre en échec la Cité des hommes 
à laquelle rêvent les utopistes et les idéalistes de l’époque, il n’aura guère 
qu’à brandir deux armes dans le maniement desquelles il est passé maître, 
soit celles de l’ironie et de l’humour noir. Alors que le voyage sur l’île de 
Lilliput sera destiné à rendre compte du caractère vindicatif et despotique de 
l’homme, celui sur les îles de Laputa et de Balnibarbi sera quant à lui destiné 
à critiquer les excès d’une érudition prétentieuse, qui oublie les limites de la 
raison humaine. Mais, en définitive, rien ne semble plaire davantage au sati-
riste anglais que de soumettre l’homme à un examen comparatif (destiné à 
souligner sa faiblesse soit en le rapprochant d’êtres vils, soit en le distinguant 
d’êtres profondément bons) pour tenter de l’humilier et de lui dessiller les 
yeux sur sa véritable nature.

En ce sens, l’exemple des Houyhnhnms (sur lequel s’appuie la qua-
trième et dernière partie du livre, partie où la critique sur l’homme atteint 
son paroxysme) est des plus éloquents. Dans cette partie, la figure de l’homme 
est tantôt mise en parallèle avec celle des chevaux savants qui peuplent l’île, 
tantôt avec celle des êtres monstrueux qui leur servent de bêtes de somme. 
Conformément à cette visée, Gulliver décrit d’abord les Yahoos comme des 
« bêtes très bizarres et difformes 11 », des espèces de « démons » (VG, p. 295), aux 
« griffes longues et puissantes, aux pointes aiguës et recourbées » (VG, p. 294). 
Leur tête, leur poitrine et leurs parties génitales sont couvertes d’une toison 
brune, rousse ou blonde et on les voit souvent en position assise, bien qu’ils 
puissent se lever sur leurs deux pattes de derrière. À ce stade, impossible pour 
le lecteur de s’y méprendre : le portrait esquissé du Yahoo est celui de l’homme. 
La ressemblance est frappante, et rien ne répond davantage à la volonté de 
l’auteur. Notons encore que ces bêtes se nourrissent de raves crues et de mor-
ceaux de charognes qu’ils déchirent avec leurs dents. Dans leur comportement, 

 10. Nicolas Boileau, Satires et œuvres diverses, Paris, Rollin fils, 1757, p. 42.
 11. Jonathan Swift, Voyages de Gulliver [1726], Paris, Gallimard, 1976, p. 294. Désormais, les 

références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle VG, suivi de la page, et placées entre 
parenthèses dans le corps du texte.
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le narrateur détecte des « dispositions perverses et rétives » (VG, p. 351), pré-
cisant qu’ils sont « sournois, méchants, traîtres et vindicatifs. Ils sont forts et 
résistants, mais couards par nature, ce qui les rend insolents, abjects et cruels » 
(VG, p. 351-352). Ils sont ingénieux pour faire le mal et se révèlent être les plus 
« irréductibles des brutes » (VG, p. 309). Gulliver admet n’avoir jamais croisé 
d’animaux capables d’inspirer un tel mépris et une antipathie aussi instinctive, 
ignorant alors qu’il porte cette accusation contre lui-même et ses semblables.

Tout semble distinguer ces animaux des Houyhnhnms, qui sont quant 
à eux des chevaux doués de raison, affectueux, charitables et courtois. Ils 
sont près de la Nature et aucun mot dans leur langage n’est à même d’expri-
mer des notions telles que le mensonge et la fausseté. Ils possèdent d’ailleurs 
un vocabulaire assez pauvre, « car leurs besoins et leurs passions sont moins 
nombreux que les nôtres » (VG, p. 317-318). Ils ont donc vaincu ce que des 
générations de moralistes ont cherché à corriger chez les hommes, c’est-à-
dire les passions destructrices qui les entraînent sur la voie du mal, pour 
mieux faire d’eux un peuple s’apparentant à ceux que l’on retrouve dans les 
grandes utopies positives. C’est encore ce dont témoigne le principe auquel 
ils s’en remettent en toutes circonstances et qui répond à l’idéal des Lumières, 
soit qu’« il faut cultiver la raison et se laisser entièrement gouverner par elle » 
(VG, p. 353). Si la rencontre de Gulliver avec les Yahoos lui inspire crainte et 
mépris, celle avec les Houyhnhnms fait naître en lui admiration et respect. 
Et s’il est d’abord réticent à leur accorder cette estime (en tant qu’homme, 
il fait preuve d’un état d’esprit relativement « spéciste 12 » en admettant mal 
l’idée qu’une créature puisse être l’égale de l’homme, et encore moins le sur-
passer), son attitude se modifie lorsqu’il réalise la ressemblance qui l’unit au 
Yahoo et qui, ce faisant, l’éloigne de l’idéal raisonnable personnifié par les 
Houyhnhnms.

Le premier élément qui les rapproche, et qui tend à suggérer que la race 
des Yahoos n’est rien de moins que le résultat de la dégénérescence complète 
et définitive de l’homme, relève du physique. Le Yahoo, comme nous l’avons 
vu, renvoie au narrateur une image guère différente de la sienne. L’une des 
rares choses qui les distingue est le vêtement, qui se présente finalement 
comme un argument peu recevable, car qu’est-il, sinon un voile superficiel 
qui ne sert qu’à camoufler ce qui est réellement ? D’ailleurs, la ressemblance se 
situe également au niveau du tempérament :

C’est un fait connu […] que les Yahoos se haïssent entre eux, bien plus qu’ils 
ne haïssent aucune autre race d’animaux, et l’on admet généralement que 
cette haine naît de la hideur de leurs formes, que tous peuvent voir chez leurs 
semblables, mais non pas en eux-mêmes. Voilà pourquoi j’ai commencé à 
trouver raisonnable votre façon de couvrir votre corps, et d’avoir ainsi un 
moyen de vous cacher les uns aux autres une grande partie de vos difformi-
tés, dont la vue est à peine tolérable. (VG, p. 343)

 12. Le terme, qui fait son apparition au xxe siècle, est certes anachronique en ce qui a trait au 
contexte qui nous intéresse, mais il est le plus à même de résumer l’état d’esprit qui, selon 
Swift, anime les hommes.
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Ce que Swift, dans le sillage de Hobbes et des moralistes, cherche à rappeler 
à son lecteur, c’est qu’aucun être ne méprise son semblable comme il le fait. 
Mentionnons encore que les vêtements qui servent à lui couvrir le corps rap-
pellent le rôle que joue le masque dans la pensée morale, qui sert à l’homme 
à se cacher sa monstruosité à lui-même et à ses semblables, le tout dans le but 
de préserver l’apparence de vertu et d’entretenir le lien collectif.

Là où la critique swiftienne se fait la plus forte, c’est lorsque le cheval fait 
sentir à Gulliver son infériorité par rapport au Yahoo. Après avoir examiné 
la structure de son corps, qu’il juge difforme et dérangée, il concède d’abord 
qu’il est plus propre et moins contrefait que les bêtes qui peuplent son pays. 
Mais en ce qui a trait aux avantages réels,

ceux-ci étaient, à son avis, bien mieux partagés que [lui]. [Ses] ongles ne 
[lui] servaient à rien, ni ceux des pieds de devant ni ceux des pieds de der-
rière ; du reste [ses] pieds de devant ne méritaient pas ce nom, puisqu’il ne 
[l]’avait jamais vu [s]’en servir pour marcher et qu’ils étaient trop délicats 
pour supporter le contact du sol. (VG, p. 318)

Ce qui fait du Yahoo un être supérieur est donc son enracinement dans la 
Nature : il ne cherche pas, comme l’homme, à dépasser les limites de son moi 
et à s’attribuer des qualités dont il est dépourvu. Le cheval affirme d’ailleurs 
que, « malgré [son] dégoût pour les Yahoos de [son] pays, [il] ne saurai[t] pas 
plus leur reprocher leurs côtés odieux, que taxer de cruauté un gnnayh (sorte 
d’oiseau de proie) ou blâmer une pierre pointue qui a entaillé [son] sabot » 
(VG, p. 326). Le cheval traite ici d’un thème profondément augustinien, ses 
propos rappelant ceux de La Bruyère qui, après avoir fait une liste des défauts 
attribuables aux hommes, affirme qu’il est injuste de s’en plaindre, car ils font 
partie de leur nature. Il serait aussi insensé de s’en indigner que de reprocher 
au feu de brûler : « Ne nous emportons point contre les hommes, en voyant 
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l’amour d’eux-mêmes, 
et l’oubli des autres : ils sont ainsi faits, c’est leur nature : c’est ne pouvoir 
supporter que la pierre tombe ou que le feu s’élève 13. » Et comme, rappelons-
le, rien n’est plus condamnable pour un moraliste qu’un être qui fait fi des 
limites de son moi, l’avantage va aux Yahoos.

Si nous choisissons donc de percevoir, comme nous l’avons fait, le Yahoo 
comme une personnification de l’homme et le Houyhnhnm comme un ani-
mal raisonnable, muni de tous les principaux attributs utopiques, il est pos-
sible de considérer cet épisode comme le témoignage de l’anti-utopisme de 
l’auteur. Swift semble en effet suggérer que l’état utopique est inaccessible à 
l’homme, que seules les bêtes, plus près de la Nature, peuvent y prétendre, 
paroxysme de l’humiliation. C’est dans cette optique que l’homme et l’utopie 
s’opposent, le premier ne pouvant en aucun cas prétendre à tout ce que la 
seconde a à offrir.

 13. Jean de La Bruyère, Les caractères ou Mœurs de ce siècle [1688], Antoine Adam, Paris, 
Gallimard, coll. « Folio classique », 1975, p. 224.
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Ainsi l’anti-utopie des Lumières relève-t-elle d’un pessimisme anthropo-
logique propre aux augustiniens. Bien que ces derniers ne soient pas les pre-
miers à avoir formulé une réflexion négative sur la nature de l’homme, ils font 
partie de ceux qui se sont montrés les plus virulents à son égard, nous invitant 
à conclure, avec Raymond Trousson, que « pour réaliser l’utopie, il faudrait 
se passer des hommes 14 ». Précisant cette pensée, Chad Walsh affirme que « la 
question n’est plus de savoir si une société raisonnable et abondante est tech-
niquement réalisable, mais si les hommes sont capables de faire preuve de la 
rationalité et de la bonté nécessaires à sa création et à son maintien 15 ». C’est 
précisément parce que les anti-utopistes, dans le sillage d’auteurs tels que 
Thomas Hobbes et des moralistes classiques, considèrent l’homme comme 
une « bête vorace » préoccupée par son seul intérêt que l’utopie échoue. Dès 
que la bonté naturelle de l’homme est contestée, l’édification d’une société 
plus parfaite demeure un projet inenvisageable. En discréditant l’homme, on 
discrédite l’utopie.

 14. Raymond Trousson, « Le ver est dans le fruit », dans Carmelina Imbroscio (dir.), Requiem 
pour l’utopie ? Tendances autodestructives du paradigme utopique, Pise, Libreria Goliardica, 
1986, p. 16.

 15. « The question is no longer whether a rational and abundant society is technically feasible, 
but whether men are capable of the rationality and goodness to create and sustain it » (Chad 
Walsh, From Utopia to Nightmare, ouvr. cité, p. 16 ; je traduis).



Au xixe siècle, l’intérêt de plusieurs écrivains et artistes est porté sur 
l’Orient, qui représente un monde de rêves et de mystères à peine dévoilés. 
Flaubert fait partie de ces écrivains, lui qui a exposé les couleurs et les mœurs 
de l’Orient avec une extrême précision dans Salammbô (1862). Ce roman his-
torique se déroule dans l’Antiquité punique. Flaubert y relate l’épisode de la 
guerre des Mercenaires à Carthage au iiie siècle avant J.-C., alors que les mer-
cenaires engagés pour lutter contre Rome, faute d’avoir été payés, se révoltent 
contre la cité punique. Pour écrire Salammbô, Flaubert a mené une recherche 
approfondie sur la civilisation punique, ne laissant rien au hasard. Il déclare lui-
même s’y perdre dans une lettre à Jules Duplan : « Je taille donc un morceau qui 
sera la description topographique et pittoresque de la susdite ville avec expo-
sition du peuple qui l’habitait, y compris le costume, le gouvernement, la reli-
gion, les finances et le commerce etc. Je suis dans un dédale 1. » Soulignons que 
l’imaginaire de l’auteur sur l’Orient reflète celui de toute une époque en France, 
comme le montre Edward W. Saïd dans son ouvrage majeur L’orientalisme :

Les conventions bien connues prennent un nouveau sens en Orient, qui ne 
peut être reproduit ; on peut seulement en jouir sur place et le « rapporter » 
de manière très approximative. L’Orient est observé, puisque son comporte-
ment presque (mais jamais tout à fait) agressif provient d’un réservoir d’ex-
centricité infinie ; l’Européen, dont la sensibilité visite l’Orient en touriste, 
est un observateur, jamais impliqué, toujours détaché, toujours prêt pour 
de nouveaux exemples […] de « bizarres jouissances ». L’Orient devient un 
tableau vivant du bizarre.

 1. Gustave Flaubert, lettre à Jules Duplan, 1er juillet 1858, dans Correspondance, Paris, Conard, 
2003.
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Et ce tableau devient tout à fait logiquement un thème particulier pour des 
textes. Ainsi, la boucle est bouclée ; exposé au départ comme ce à quoi on 
n’est pas préparé par des textes, l’Orient revient comme quelque chose sur 
quoi on écrit d’une manière disciplinée. Son étrangeté peut être traduite, ses 
significations décodées, son hostilité apprivoisée 2.

Si Flaubert a effectivement visité l’Orient pour tenter de recueillir des 
impressions vives au profit de son roman, il s’est vite retrouvé face à un 
grand désenchantement, puisqu’au xixe siècle il ne restait déjà plus rien de 
la Carthage punique en Tunisie, sinon des ruines. Flaubert confie d’ailleurs 
à Ernest Feydeau : « Quand on lira Salammbô, on ne pensera pas, j’espère, 
à l’auteur ! Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour entre-
prendre de ressusciter Carthage ! C’est là une thébaïde où le dégout de la vie 
moderne m’a poussé 3. » Or c’est justement cette agonie que Flaubert « peint » 
et écrit dans Salammbô. Flaubert se montre préoccupé de la mort de la civi-
lisation carthaginoise, il écrit donc la phase de son agonie à l’aube de la troi-
sième guerre punique. L’agonie comme phase transitoire entre ce qui fut et ce 
qui sera est illustrée dans le roman en formes, en couleurs et en détails, dans le 
contexte d’une guerre féroce et inexpiable. Comme l’explique Gisèle Séginger, 
« [s]i Flaubert choisit Carthage plutôt que Rome, c’est que la cité punique est 
condamnée. Et Flaubert montre dans le roman le mal qui la mine 4 ». Dans cet 
article, je souhaite étudier comment l’écrivain donne à voir et à sentir l’agonie 
d’une civilisation ; mais aussi ce qu’il donne à apprendre à travers l’Histoire 
tout en insistant sur la corrélation entre la religion et le gouvernement, dans 
un contexte de guerre régi par des foules primitives.

Le roman pourpre
Flaubert est connu pour être un écrivain visuel s’inspirant de la peinture. 

Il confie d’ailleurs à Louis Bouilhet : « Les premiers jours je m’étais mis à écrire 
un peu, mais j’en ai, Dieu merci, bien vite reconnu l’ineptie. Il vaut mieux être 
œil, tout bonnement 5. » Flaubert fait partie des écrivains qu’Albert Cassagne 
appelle les « coloristes 6 ». Son roman le plus célèbre, Madame Bovary, est sou-
vent qualifié de « roman gris », en raison de l’ennui qui règne sur la campagne 
française et sur les idées banales de la bourgeoisie qui y vit. Mais pour écrire 
son roman de Carthage, Flaubert doit s’inspirer du cadre de son récit : peut-il 
ignorer les couleurs du soleil ardent qui brûle la terre d’Orient ? Et pour parler 
de guerre, peut-il oublier les couleurs du feu et du sang ?

 2. Edward W. Saïd, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, coll. « La couleur 
des idées », 2003, p. 123.

 3. Gustave Flaubert, lettre à Ernest Feydeau, 29-30 novembre 1859, dans Correspondance, 
ouvr. cité.

 4. Gisèle Séginger, « Dossier », dans Gustave Flaubert, Salammbô, Paris, Garnier Flammarion, 
2001, p. 434. Désormais, les références au roman Salammbô seront indiquées par le sigle S, 
suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.

 5. Gustave Flaubert, lettre à Louis Bouilhet, 13 mars 1850, dans Correspondance, ouvr. cité.
 6. Albert Cassagne, La théorie de l’art pour l’art en France chez les derniers romantiques et les 

premiers réalistes [1906], Seyssel, Champ Vallon, coll. « Dix-neuvième », 1997, p. 205.
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Pour un écrivain méticuleux qui accorde de l’importance aux détails 
historiques, le fait que la civilisation punique soit connue pour le commerce 
du pourpre, qui faisait entre autres sa prospérité, ne peut pas être un détail 
insignifiant. Le murex, qui donne la matière première du pourpre, fait partie 
du paysage dans les pays qui furent les sites de la civilisation punique, comme 
le Liban et la Tunisie. Dans Salammbô, Flaubert ne mentionne pas le maté-
riau mais sa couleur, car c’est la couleur qui donne naissance à l’imagination, 
comme le souligne Gaston Bachelard 7. Ainsi, Salammbô est par excellence 
le roman pourpre dans l’œuvre flaubertienne. L’appellation est énoncée par 
Flaubert lui-même et a ensuite été reprise par les critiques : « J’ai la pensée 
quand je fais un roman de rendre une coloration, une nuance. Par exemple 
dans mon roman carthaginois, je veux faire quelque chose de pourpre 8. »

Dans le roman pourpre de Flaubert, la guerre et la religion partagent les 
mêmes teintes, qui renvoient à la barbarie et à la férocité d’un monde sangui-
naire. On retrouve dans le roman une image poignante qui reflète l’atmos-
phère du roman dans son ensemble : « De larges bandes rouges rayaient le ciel 
à l’occident. » (S, p. 368) Le ciel bleu se transforme en un ciel pourpre, tout 
semble englouti dans un bain de sang. C’est l’Orient sanguinaire, le monde 
féroce des successeurs d’Alexandre, dont les éléments principaux sont le fer et 
le feu. Le feu qui enveloppe la ville devient un emblème de l’Orient, là où le 
soleil ardent brûle tout ce qui bouge sur terre : « Il y avait tant de lumières sur 
les maisons que la ville paraissait toute en flammes. » (S, p. 367)

Le cadre du roman, avec ses teintes violentes, illustre l’esprit belliqueux 
de la religion carthaginoise. Le passage qui suit montre parfaitement le lien 
entre les mœurs carthaginoises et le temps qui y fait :

La température devint si lourde que les corps, se gonflant, ne pouvaient plus 
entrer dans les cercueils. On les brûlait au milieu des cours. Les feux, trop à 
l’étroit, incendiaient les murailles voisines, et de longues flammes s’échap-
paient des maisons comme du sang qui jaillit d’une artère. Ainsi Moloch 
possédait Carthage ; il étreignait les remparts, il se roulait dans les rues, il 
dévorait jusqu’aux cadavres. (S, p. 305)

Partout dans le roman la mort a son emprise : la mort d’une civilisation, la 
mort des hommes dans les guerres et dans les rites religieux, la mort des deux 
héros sur laquelle se clôt le roman. Ainsi le lien entre la couleur et la mort n’est 
pas fortuit. Flaubert fait comme l’enfant qui joue 9, c’est-à-dire qu’il dessine et 
colorie un monde qu’il dote de grandes qualités d’affect.

La foule militaire
La couleur des scènes de crimes (militaires ou religieux) ne doit pas faire 

oublier les foules qui forment cette masse dense de couleur sombre. Si Flaubert 

 7. Gaston Bachelard, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière [1942], Paris, Le 
livre de poche, coll. « Biblio essais », 1993, p. 12.

 8. Arthur Bieler, « La couleur dans Salammbô », Les amis de Flaubert, no 21, 1962, p. 18.
 9. Voir Reuben Jay Swindall, Fierce Flames and the Golden Lotus : Case Studies on the Madness 

and Creativity Connection, mémoire de maîtrise, University of Montana, 2010, p. 4.
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choisit d’écrire sur la guerre, c’est qu’il a une vision particulière de la guerre et 
de la religion antique qui rassemblent des foules autour de crimes inhumains 
et irrationnels. Ainsi, ces foules, dont Flaubert transmet la couleur, la forme et 
le mouvement chaotique, ne doivent pas échapper à l’analyse psychocritique.

Au xixe siècle, littérature et psychologie sont étroitement liées : les notions 
et les recherches psychologiques ont été le sujet favori de nombreux écrivains 
et artistes. Flaubert s’en est d’ailleurs grandement inspiré. Il écrit dans une 
lettre à Ernest Feydeau : « J’ai bien du mal avec Carthage ! Ce qui m’inquiète 
le plus, c’est le fond, je veux dire la partie psychologique ; j’ai besoin de me 
recueillir profondément dans le “silence du cabinet” au milieu de “la solitude 
des champs” 10. » Si Flaubert décrit physiquement les soldats, aucun ouvrage, 
à l’époque où il écrit, ne peut l’informer sur la psychologie des groupes d’in-
dividus en contexte de guerre dans l’Antiquité. Un véritable phénomène de 
foule est pourtant palpable dans Salammbô.

Freud, dans son ouvrage Psychologie collective et analyse du moi 11, pro-
pose un chapitre entier sur l’hystérie collective ou le phénomène de foule. 
En psychologie, on parle de « phénomène de foule » lorsque des groupes de 
personnes, poussés par un sentiment quelconque, entreprennent des crimes 
collectifs que les individus n’auraient jamais pu commettre seuls. La notion 
de foule criminelle est fortement présente dans Salammbô, où l’on peut iden-
tifier deux foules conventionnelles : la foule religieuse et la foule militaire. La 
première est régie par les prêtres et les cultes païens ; la seconde est guidée 
par les capitaines et les généraux de guerre. Carthaginois et mercenaires sont 
aveuglés par le sentiment instinctif de la horde primitive, sanguinaire et impi-
toyable. Freud écrit :

En ce qui concerne la morphologie des foules, rappelons-nous qu’on peut 
distinguer plusieurs variétés de celles-ci. […] Il y a des foules naturelles et 
des foules artificielles qui ne se maintiennent que par l’effet d’une contrainte 
extérieure ; il y a des foules primitives et des foules différenciées, hautement 
organisées. […] Ce n’est pas une formation collective simple et élémen-
taire qui servira de point de départ à nos recherches, mais ce sont des foules 
permanentes, conventionnelles, ayant un degré d’organisation très élevé. 
Les exemples les plus intéressants de ces formations nous sont fournis par 
l’Église, c’est-à-dire par la communauté des fidèles, et par l’Armée 12.

Dans le roman, il appert que les personnages sont frappés par le sort, empor-
tés par les événements. C’est en effet le cas pour Schahabarim, qui devient 
prêtre du temple de la déesse-mère en raison de sa condition d’eunuque. 
Même les protagonistes qui incarnent des divinités importantes ne sont pas 
maîtres de leurs vies. Mathô devient chef des mercenaires malgré lui : il reçoit 
les ordres de l’esclave Spendius ; Salammbô applique à la lettre les ordres du 
Grand Prêtre. Parmi le personnel du roman, on remarque partout un manque 

 10. Gustave Flaubert, lettre à Ernest Feydeau, début juin 1857, dans Correspondance, ouvr. cité.
 11. Sigmund Freud, Psychologie collective et analyse du moi [1921], trad. de l’allemand par 

Samuel Jankélévitch, Paris, Payot, collection « Petite bibliothèque Payot », 1968.
 12. Sigmund Freud, Psychologie collective et analyse du moi, ouvr. cité, p. 28-29.
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flagrant de liberté personnelle. Les protagonistes semblent emportés dans le 
débordement incontrôlable des foules conventionnelles.

Le phénomène de foule semble diriger toute la destinée de Carthage et 
du peuple qui l’habite. Au premier chapitre, les soldats et les chefs des mer-
cenaires sont invités à un grand festin dans les jardins du palais d’Hamilcar. 
Rien d’inquiétant, ils mangent et s’enivrent de vin dans une gaieté générale. 
D’ailleurs, le vin est servi à profusion dans le roman et vient ajouter des reflets 
flamboyants et vertigineux à l’ambiance pourpre. La foule militaire plonge 
dans une ivresse infinie, avant de verser le sang à flots. Pendant le festin, un 
incident survient, déclenchant une certaine antipathie entre les mercenaires 
et le Général Giscon désigné par Hamilcar pour les accueillir. Les mercenaires 
demandent les coupes d’or de la Légion et se voient refuser dédaigneusement 
cet honneur. Après cet incident, la foule des mercenaires est prise de panique : 
« Le festin recommença, mais […] ils se sentirent seuls malgré leur foule ; et la 
grande ville qui dormait sous eux, dans l’ombre, leur fit peur, tout à coup, avec 
ses entassements d’escaliers, ses hautes maisons noires et ses vagues dieux 
encore plus féroces que son peuple. » (S, p. 65) Il se propage un sentiment 
de peur parmi les mercenaires armés, sentiment que Freud désigne comme 
« l’exagération affective par contagion 13 ». Cette contagion ne peut se faire que 
parmi une foule conventionnelle, qui suit le même trajet et le même objectif. 
Les barbares, qui ont fait face à des dangers plus grands et qui sont revenus 
victorieux de Rome, éprouvent à présent une grande panique qui les pousse 
à se rebeller. La panique suppose le relâchement de la structure libidinale de 
la foule. Le mot « panique », selon Freud, peut designer la peur collective, où 
l’explosion de la peur n’est pas justifiée par les circonstances.

Les barbares se déchaînent sans retenue et menacent à présent Carthage 
à cause d’un incident anodin, exagéré par l’ivresse et l’hystérie collective qui 
s’empare d’eux. Les images de barbarie commencent dès le premier chapitre, 
où le sentiment d’abandon se fait sentir :

Un vertige de destruction tourbillonna sur l’armée ivre. Ils frappaient au 
hasard, autour d’eux, ils brisaient, ils tuaient ; quelques-uns lancèrent des 
flambeaux dans les feuillages ; d’autres, s’accoudant sur la balustrade des 
lions, les massacrèrent à coup de flèches ; les plus hardis coururent aux élé-
phants ; ils voulaient leur abattre la trompe et manger de l’ivoire. (S, p. 67)

Ces mercenaires étaient auparavant réunis autour d’un chef, le Général 
Hamilcar Barca, qui se trouvait absent de Carthage lors du festin : « Ils se 
souvinrent d’Hamilcar. Où était-il ? Pourquoi les avoir abandonnés la paix 
conclue ? […] Leur haine inassouvie retombait sur lui et ils le maudissaient. » 
(S, p. 66) Hamilcar est la figure du chef qui les unit et doit les protéger. Freud 
explique la rébellion des soldats par un sentiment d’abandon de leur chef, 
qui représente le lien affectif commun et l’image du père : « Dans l’armée, 
le chef est le père qui aime tous ses soldats, et c’est pourquoi ces derniers 

 13. Sigmund Freud, Psychologie collective et analyse du moi, ouvr. cité, p. 31.
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sont rattachés les uns aux autres par les liens de la camaraderie. […] Il faut 
noter que dans une foule militaire chaque individu est rattaché par des liens 
libidinaux au chef (le commandant en chef) 14. » À la fin, quand Hamilcar les 
abandonne complètement et vient les achever afin de sauver Carthage, les 
mercenaires semblent perdus et ne forment plus qu’une horde déboussolée. 
L’essence d’une foule réside donc en ce lien affectif (que Freud appelle le « lien 
libidinal »), et si ce lien se trouve menacé, le corps de l’armée tombe sous 
l’emprise de la panique et du désordre. Les sentiments intenses comme la 
peur et la haine sont à l’origine de toute hystérie collective.

De l’autre côté, le peuple carthaginois semble emporté par le même esprit 
belliqueux et poussé par un sentiment intense de haine. Dans les deux camps, 
le mouvement se fait toujours en masse : les termes « foules » et « multitude » 
accompagnent chaque scène de violence, qu’elle soit dans la guerre ou dans 
les rites religieux. Face aux soldats mercenaires, les carthaginois forment une 
autre foule de nature religieuse, ils se tournent vers leur dieu féroce, Moloch.

La foule religieuse
Pour ce qui est de la religion carthaginoise, Flaubert expose aux yeux du 

lecteur les dieux et les cultes de cet Orient sanguinaire. Gisèle Séginger fait le 
lien entre la couleur pourpre et la croyance carthaginoise :

La couleur est toujours signifiante, elle implique un milieu, une atmosphère 
et même un sujet. Peut-être Flaubert se souvient-il alors du livre de Creuzer 
qui expliquait que les mots « Phoenice », « Phoenicia » signifient en grec « les 
hommes rouges » et viendraient d’un terme grec signifiant le « meurtre ». 
De fait, dans le roman, le rouge est lié à Moloch (le dieu sanguinaire) et à 
la guerre 15.

La statue de Moloch, décrite minutieusement dans le roman, est une gigan-
tesque statue en métal, vénérée par tous les Carthaginois. La mort, le feu, le 
sang, le fer et la destruction sont tous liés à Moloch. Dans la religion car-
thaginoise antique, le sang est une forme de rachat aux yeux des dieux ter-
ribles de l’époque. Le sacrifice, l’offrande et l’immolation sont les bases sur 
lesquelles se fonde la croyance punique. Moloch est un dieu terrible auquel les 
Carthaginois sacrifient ce qu’ils ont de plus cher : l’or et les enfants. De peur 
que les mercenaires n’emportent la victoire, le peuple pense à l’offrande natio-
nale sans hésitation. Face à la cruauté de la guerre, les Carthaginois font appel 
à leur dieu féroce et cruel, ainsi le principe mâle destructeur l’emporte : « Il [le 
prêtre de Tanit] se déterminait enfin pour celui-là [Moloch]. La foule, épou-
vantée par cette apostasie, poussa un long murmure. On sentait se rompre le 
dernier lien qui attachait les âmes à une divinité clémente. » (S, p. 328)

Le peuple carthaginois fait désormais face à la foule armée, une foule 
religieuse conventionnelle unie par ce dieu féroce. Il y a dans le chapitre 
« Moloch » une insistance sur l’immensité de la foule présente lors du Grand 

14. Sigmund Freud, Psychologie collective et analyse du moi, ouvr. cité, p. 30.
15. Gisèle Séginger, « Dossier », dans Gustave Flaubert, Salammbô, ouvr. cité, p. 430.
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sacrifice. Le peuple carthaginois ne manque pas de se rassembler. Un vertige 
attire la foule, et bientôt la frénésie prend une grande ampleur : « À mesure 
que les prêtres se hâtaient la frénésie du peuple augmentait. » (S, p. 332) Une 
sorte d’hystérie collective gagnait la multitude : « Les bras d’airain allaient plus 
vite. Ils ne s’arrêtaient plus. Chaque fois que l’on y posait un enfant, les prêtres 
de Moloch étendaient la main sur lui, pour le charger des crimes du peuple. 
Cela dura longtemps, indéfiniment jusqu’au soir. Puis les parois intérieures 
prirent un éclat plus sombre. » (S, p. 331) Flaubert pallie ainsi le manque de 
rationalité du chaos de la guerre par la logique des mythes de l’Orient antique 
et du rite collectif de l’offrande.

Les images choquantes relient la guerre et la religion, toutes les deux 
culminent en une pulsion collective de mort. L’emportement général du 
peuple dans les rites sanglants de la religion carthaginoise ne peut pas être 
représenté par une description purement esthétique. Une telle descrip-
tion dénoncerait plutôt l’absence de fondement éthique dans les religions 
anciennes qui se basent sur le principe d’expiation. L’immolation des enfants, 
crime religieux commis dans les rites de Moloch, est organisée et orchestrée 
par les tenants de l’institution politique, à savoir le général Hamilcar et le 
conseil des « Anciens », et opéré par les tenants de l’institution religieuse à 
Carthage, c’est-à-dire les grands prêtres. Flaubert semble dénoncer à travers 
ces rites sanglants l’absurdité de la religion et les crimes de l’institution reli-
gieuse agissant comme pouvoir politique. La religion, dans Salammbô, appa-
raît comme un instrument de tuerie et un commerce sanglant. La manipu-
lation du peuple par les prêtres et « les anciens » (l’équivalent du sénat), par 
exemple, est illustrée dans les phrases suivantes : « La haine emporta toute 
réserve. […] [E]t la multitude se poussait en hurlant. […] Les anciens trou-
vèrent habile d’avoir ainsi fondu dans une même vengeance le peuple entier » 
(S, p. 230-231) ; « La patrie, encore une fois renaissait. Un tel sacrifice ne 
devait pas être inutile ; ils se trouvaient emportés par cette frénésie que donne 
la complicité des crimes irréparables. » (S, p. 334) Finalement, politique et 
religion se mettent de connivence pour défendre les mêmes intérêts. Il y aurait 
là une touche d’ironie flaubertienne qui dénonce les méfaits de la religion et 
l’injustice qu’elle opère. Dans la dernière scène du sacrifice à Moloch, les deux 
hommes qui représentent respectivement la politique et la religion, à savoir 
le général Hamilcar et le grand prêtre Shahabarim, portent des manteaux 
pourpres. Ainsi les deux « phoenice », ou les hommes en rouge, commettent le 
meurtre au nom de la patrie et de la religion.

La passion ou la pulsion de mort
Dans Salammbô, la mort n’étale pas uniquement sa couleur et ses ombres 

sur les champs de bataille et sur les statues des dieux mais aussi, étonnam-
ment, sur les cœurs des amants Salammbô et Mâtho. La passion amou-
reuse qui lie ces deux personnages est le moteur même du récit. Mais, dans 
un contexte de guerre, l’amour s’en trouve inévitablement taché. Les deux 
amants- ennemis se livrent une guerre impitoyable, mais ils s’attirent dans 
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les gloires de l’amour. Il apparaît donc primordial de voir au prisme de la 
psychologie la corrélation entre la passion et la pulsion de mort. En effet, 
l’ambivalence entre deux concepts ou deux sentiments opposés est profon-
dément étudiée en psychologie et en psychanalyse. D’ailleurs, Freud assimile 
le principe du plaisir à la pulsion de mort. Quand ils se rencontrent au festin 
dans le premier chapitre du roman, les deux amants tombent amoureux l’un 
de l’autre. Mais comme la religion a une place centrale dans leur culture, ils 
se livrent à un voyage mystique dans lequel ils se prennent pour deux divi-
nités puissantes à Carthage : Moloch et Tanit. Quand Salammbô rejoint le 
« barbare » sous sa tente, il la couvre de ses baisers « plus dévorateurs que des 
flammes » (S, p. 268). Elle s’exclame alors : « Moloch tu me brûles ! » (S, p. 268) 
Ironiquement, ces deux divinités représentent deux régimes d’énergie oppo-
sés : Tanit symbolise l’amour et la fécondité, tandis que Moloch est le dieu 
terrible de la guerre.

L’amour et la guerre se trouvent liés par cette attirance entre Salammbô, 
la personnification de l’amour, et Mâtho, la personnification de la guerre. 
Mâtho exprime ainsi à son ami ses sentiments ambivalents pour Salammbô : 
« il me la faut ! j’en meurs ! À l’idée de l’étreindre dans mes bras, une fureur de 
joie m’emporte, et cependant je la hais, Spendius ! Je voudrais la battre ! Que 
faire ? J’ai envie de me vendre pour devenir son esclave. » (S, p. 91) La passion 
s’avère partagée par deux sentiments opposés. Le lien ambigu entre amour 
et haine dans la passion amoureuse est expliqué en ces termes par Claude 
Cloës : « L’ambivalence ou hainamoration selon Lacan, désigne la simultanéité 
de deux sentiments opposés à l’endroit d’un objet ou d’une situation, classi-
quement l’amour et la haine. Rappelons que pour la psychanalyse, la haine 
est première par rapport à l’amour et l’ambivalence découle de cette haine 
originaire 16. » Les deux amants s’attirent et se rejoignent dans la passion et 
dans la mort.

Le roman se clôt sur la mort des deux héros. Mâtho est lapidé sur la place 
publique. Je cite le passage qui annonce cette attraction mortelle :

Bientôt, toutes les choses extérieures s’effaçant, elle n’avait aperçu que 
Mâtho. Un silence s’était fait dans son âme, un de ces abîmes où le monde 
entier disparaît sous la pression d’une pensée unique, d’un souvenir, d’un 
regard. Cet homme qui marchait vers elle l’attirait. […] [E]t la conscience 
lui surgit de tout ce qu’il avait souffert pour elle. Bien qu’il agonisât, elle le 
revoyait dans sa tente, à genoux, lui entourant la taille de ses bras, balbutiant 
des paroles douces ; elle avait soif de les entendre ; elle allait crier. Il s’abattit 
à la renverse et ne bougea plus. (S, p. 376)

C’est à la fin du roman que Salammbô reconnaît son amour pour Mâtho, au 
moment où il devient une larve humaine sanglante s’avançant désespérément 
vers elle, et avançant simultanément vers sa mort. Dans le même contexte 
d’agonie de toute la civilisation punique, la mort devient le nouvel espace 

 16. Claude Cloës, « Les racines inconscientes de l’ambivalence dans la passion : la haine origi-
naire », Cahiers de psychologie clinique, vol. 2, no 29, 2007, p. 126.
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dans lequel se retrouvent les amants. Devant la mort, tout prend du sens dans 
l’esprit de l’héroïne. Elle rejoint son amant dans ce sacrifice passionnel, et se 
suicide : « Salammbô se leva […] avec une coupe à la main, afin de boire aussi. 
Elle retomba, la tête en arrière, par-dessus le dossier du trône, blême, raidie, 
les lèvres ouvertes et ses cheveux dénoués pendaient jusqu’à terre. Ainsi mou-
rut la fille d’Hamilcar pour avoir touché au manteau de Tanit. » (S, p. 377) 
Dans cet échange symbolique, les deux héros Salammbô et Mâtho échangent 
leurs statuts. Ainsi, la femme, qui était l’objet convoité, devient le sujet. Les 
fonctions s’inversent : Mâtho devient objet puisqu’il n’existe qu’à travers le 
regard que Salammbô porte sur lui au moment de son agonie.

La mort artificielle des deux héros (par opposition à la mort naturelle) 
s’inscrit dans ce que Jean Baudrillard (1976) appelle dans L’échange symbo-
lique et la mort « un rituel symbolique d’échange ». La passion ardente et non 
conforme aux normes de la société ne peut que tendre vers la mort, dans 
le sens artificiel et sacrificiel du terme : « C’est cette artificialité de la mort 
qui permet, à l’égal du sacrifice, son redoublement esthétique dans l’imagina-
tion, et la jouissance qui en découle 17. » Ainsi, le moment « M » recherché par 
le sujet, qui pour Lacan symbolise le moment de la jouissance ultime, serait 
atteint dans l’agonie. La mort n’est pas la fin, mais l’espace d’une nouvelle 
naissance.

*

Si l’on reprend le roman comme un tout, avec ses mises en abyme et 
ses couleurs d’ensemble, on peut affirmer que l’harmonie est une expérience 
esthétique placée au plus haut degré des objectifs de Flaubert qui, dans une 
lettre à Sainte-Beuve, écrit : « Si la couleur n’est pas une, si les détails détonnent, 
si les mœurs ne dérivent pas de la religion et les faits des passions, si les carac-
tères ne sont pas suivis, […] s’il n’y a pas en un mot, harmonie, je suis dans le 
faux. Sinon, non. Tout se tient 18. » L’harmonie entre les images et les couleurs 
qui représentent l’Orient dans Salammbô est palpable à travers l’insistance 
sur un objet et sa couleur qui se diffuse dans tout le roman. Les coquillages 
appelés « Murex » pullulent sur les plages de la Phénicie et il semblerait que 
l’emploi de la couleur pourpre ne soit pas exclusivement esthétique puisqu’il 
exprime une mise en abyme qui renvoie à un objet symbolique de la civi-
lisation punique. Par ailleurs, comme j’ai tenté de le montrer, la couleur 
pourpre renvoie au sang et aux foules déchaînées. Jean Bernard analyse dans 
son ouvrage Le sang et l’histoire 19 les différentes symboliques du sang à tra-
vers l’histoire, notamment celle de l’identité, de l’origine, de la « race » (pour 
reprendre le terme de Flaubert). On a pu voir, grâce aux études d’Edward Saïd 

 17. Jean Baudrillard, L’échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des 
Sciences humaines », 1976, p. 252.

 18. Gustave Flaubert, lettre à Sainte-Beuve, 23-24 décembre 1862, dans Correspondance, ouvr. 
cité.

 19. Jean Bernard, Le sang et l’histoire, Paris, Buchet-Chastel, 1983.
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sur l’orientalisme, que même les plumes les mieux immunisées contre l’at-
teinte du pouvoir politique n’ont pas échappé au discours et au vocabulaire de 
l’orientalisme du dix-neuvième siècle. Dans la mesure où la couleur pourpre 
renvoie au sang, aux identités, aux « races », on pourrait déceler une satire du 
discours orientaliste en France qui permettait certaines images et certaines 
« couleurs », faisant entrer l’Orient dans « des moules de plus en plus standar-
disés 20 ». Finalement, Salammbô, analysée au prisme des études de Saïd, serait 
une œuvre modèle à laquelle appliquer les théories de l’orientalisme comme 
une interprétation visant à réinventer l’Orient antique, avec ses peuples et ses 
langues, ses codes et ses couleurs, sa sensualité et sa barbarie.

 20. Edward W. Saïd, L’orientalisme, ouvr. cité, p. 40.



« Je m’appelle Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, dit Vautrin, dit l’abbé 
Carlos Herrera, dit M. de Saint-Estève, ancien forçat, ancien chef de la Société 
des Dix Mille, ancien directeur de la police, chassé comme vous, Monsieur le 
secrétaire d’ambassade, par l’infâme Louis-Philippe 1. » Ainsi se présente Pepe, 
le faux cuisinier napolitain, révélant avec fracas sa véritable identité à la société 
secrète des Treize au début du roman de François Fosca, Monsieur Quatorze 
(1923). Le lecteur comprend alors que le roman de Fosca reprend L’histoire 
des Treize de Balzac — composée des courts romans que sont Ferragus (1833), 
La duchesse de Langeais (1833) 2 et La fille aux yeux d’or (1834) —, et mêle 
l’histoire de cette société secrète à celle de Jacques Collin, dit Vautrin, le forçat 
surhumain autour duquel Balzac a bâti ce que l’on peut appeler la « trilogie 
Vautrin », composée du Père Goriot (1835), des Illusions perdues (1837-1843) 
et de Splendeurs et misères des courtisanes (1838-1847). Fosca fait se rencon-
trer, dans Monsieur Quatorze, ces deux cycles balzaciens en une suite ultime 
dans laquelle les Treize devenus les Compagnons de Monsieur Quatorze 
— Monsieur Quatorze étant bien sûr nul autre que Vautrin lui-même — 
s’engagent à remettre sur le trône l’héritier secret de Louis xvi, prisonnier 
d’une île italienne.

Monsieur Quatorze a donc un passé balzacien. Vautrin, chez Balzac, est 
un forçat évadé d’une force et d’une intelligence surhumaines prenant en 
charge, selon des pactes faustiens, les destinées de jeunes hommes qui tentent 
leur chance à Paris. Après avoir conseillé Rastignac (Le père Goriot), Vautrin 

 1. François Fosca, Monsieur Quatorze, éd. François Ouellet, Gollion, Infolio, coll. « Micromégas », 
2014, p. 35. Désormais les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle MXIV, suivi 
de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.

 2. Paraît sous le titre de Ne touchez pas à la hache qu’il conserve jusqu’en 1839.

Le sourire de Vautrin : splendeurs et misères 
d’un surhomme romanesque

Paul Kawczak
Université du Québec à Chicoutimi/Université de Franche-Comté
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se consacre tout entier à Lucien Chardon dont il fait Lucien de Rubempré 
(Les illusions perdues, Splendeurs et misères des courtisanes). On peut évoquer, 
comme origine du personnage de Vautrin, à la croisée du monde réel et de 
l’univers de Balzac, le modèle que fut Vidocq, le bagnard devenu chef de la 
police de sûreté 3. Toutefois, ce personnage s’inscrit dans une tradition de 
personnages surhumains dépassant l’œuvre de Balzac et l’histoire de Vidocq. 
Le siècle de Balzac rêve le surhumain. Dans De superman au surhomme 4, 
Umberto Eco situe l’origine de l’idée même de surhomme dans la paralit-
térature qui fleurit à cette époque : selon une idée qu’il reprend à Antonio 
Gramsci, il postule que la prétendue « surhumanité » nietzschéenne dérive 
d’un culte de souche nationaliste et fasciste né d’un complexe de frustra-
tion petit-bourgeois et qu’elle a comme origine et modèle doctrinal, non 
pas Zarathoustra, mais le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas 5. Les 
origines du surhomme seraient tout autant littéraires que philosophiques ; 
Vautrin en étant alors l’un des premiers avatars.

Quelle qu’en soit l’origine exacte, il existe une tradition littéraire de 
surhommes qui, de Dantès, Vautrin ou Valjean, se prolonge jusqu’à la 
modernité littéraire à laquelle appartient Fosca. On peut ainsi citer parmi 
les surhommes modernes Protos de Gide (Les caves du Vatican, 1914) ou 
Moravagine (Moravagine, 1926) de Cendrars. Tous, en sus d’une force et 
d’une intelligence qui les placent au-dessus de la morale humaine, maîtrisent 
parfaitement l’art du déguisement et de la manipulation. Toutefois, et c’est 
une marque de l’inquiétude qui caractérise les années d’après-guerre, les 
surhommes échouent dans la littérature des années 1920. Protos est arrêté, 
Moravagine devient fou et toxicomane, Pablo de Fer, surhomme mexicain, 
personnage de Pierre-Louis Rehm (Pablo… de Fer, 1923), finit abandonné des 
siens, et le Vautrin de Fosca meurt — tandis que celui de Balzac se retire après 
une carrière d’une quinzaine d’années dans la police — écrasé par un bloc 
de pierre lors de l’éruption volcanique ravageant l’île abritant le petit-fils de 
Louis xvi. Or, on apprend, à la fin du roman, que ce dernier n’a jamais existé ! 
Non seulement Vautrin meurt accidentellement — et non pas en se sacri-
fiant — mais il meurt inutilement ! « Ce pauvre M. Quatorze est mort pour 
rien » (MXIV, p. 233), déclare en guise d’épitaphe un de ses compagnons, le 
Baron de Cré. Le xxe siècle ne croit plus au mythe du surhomme, telle est la 
conclusion que l’on pourrait tirer de cette suite d’échecs, si un détail ne rete-
nait pas notre attention ; Vautrin meurt en souriant, sourire que son corps 
conserve après sa mort :

Debout devant le trou du souffleur — il meurt sur une scène de théâtre, 
circonstance sur laquelle nous reviendrons —, et ne décroisant les bras 
que pour balayer la cendre qui tombait sur son visage, il regardait, avec un 
étrange sourire, cette cuve bouillante, où grouillaient des malheureux que la 

 3. Voir Marcel Reboussin, « Vautrin, Vidocq et Valjean », The French Review, vol. 42, no 4, 1969, 
p. 524-532.

 4. Umberto Eco, De superman au surhomme, Paris, Grasset, 1993.
 5. Umberto Eco, De superman au surhomme, ouvr. cité, p. 8.
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terreur déchaînait […]. Un peu de sang et de cervelle tachait les planches. 
Le visage de Vautrin était calme ; à peine un sourire tirait-il les coins de sa 
bouche. (MXIV, p. 223-224)

Le calme pre et post mortem de Vautrin serait-il à mettre sur le compte de 
l’assurance d’une victoire suprême sur la mort dont l’unique indice serait ce 
sourire mystérieux ? Trompe-la-Mort aurait-il joué un dernier tour ? Ce sou-
rire redonne-t-il un dernier éclat au mythe, alors en déclin, du surhomme ? 
Ainsi je m’attacherai, dans le développement qui suit, en centrant mon propos 
sur le Vautrin de Fosca tout en l’exemplifiant chez Gide, Rehm et Cendrars, 
à montrer qu’en dépit d’une puissance apparemment intacte, le surhomme 
romanesque de la première moitié du xxe siècle, s’il est menacé par sa puis-
sance même, qui ne saurait s’arrêter pour laisser place à l’amour, incarne 
avant tout la figure d’un père en déclin, d’une force d’un ancien monde avec 
lequel il s’éteint.

Une puissance intacte
Vautrin ne meurt pas par faiblesse. Il est tout puissant, omniscient et 

omnipotent. Sa carrure d’athlète lui écarte tout obstacle physique, son double 
statut de chef de la Société des Dix Mille (société de forçats) et de chef de 
la police de la sûreté lui donne accès aux renseignements les plus intimes et 
les plus utiles des deux mondes puissants et secrets que représentent le pou-
voir (politique et nobiliaire) et le crime. Vautrin fait ainsi une démonstra-
tion de sa puissance en défiant verbalement de Marsay, premier ministre et 
membre des Treize. En moquant de Marsay, Vautrin moque le chef de toutes 
les polices, l’homme le plus puissant de France après le roi, avec une ironie 
et une verve qui témoignent d’une assurance non feinte. Lui rappelant ses 
folies de jeunesse, il l’interpelle familièrement : « Hé bien, papa, on prend de la 
ceinture, hein, et on n’aime plus courir le guilledou ? Rappelez-vous pourtant 
vos petites farces de jadis quand vous étiez le beau de Marsay. » (MXIV, p. 59) 
De même que, dans Splendeurs et misères des courtisanes, il se jouait du richis-
sime Nucingen et de la police secrète, il défie chez Fosca les plus imposantes 
autorités.

Vautrin est plus que le roi des forçats, il est une figure de Roi. Balzac 
écrit de lui dans Splendeurs et misère des courtisanes : « Il était là comme chez 
lui. Ce privilège d’être partout chez soi n’appartient qu’aux rois, aux filles et 
aux voleurs 6. » Mieux (en un certain sens), Balzac le compare directement 
au Diable, lui conférant une puissance surnaturelle et sacrée, égale à celle de 
Dieu : « Le Mal, dont la configuration poétique s’appelle le Diable, usa envers 
cet homme à moitié femme [Lucien Chardon] de ses plus attachantes séduc-
tions. » (SMC, p. 146) Ultime puissance, Vautrin possède la force poétique : 
« Je suis un grand poète, déclare-t-il à Rastignac dans Le père Goriot. Mes 

 6. Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes [1838-1847], Paris, Flammarion, 
coll. « GF », 2006, p. 81. Désormais les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle 
SMC, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
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poésies je ne les écris pas : elles consistent en actions et en sentiments 7. » En 
agissant, Vautrin construit le roman, et en cela Alfred Glauser montre qu’il est 
l’égal de Balzac même :

Si Balzac engendre Vautrin, Vautrin, à son tour, crée Balzac. Ils se retrouvent 
et se ressemblent par la connaissance de leur énergie surhumaine, par leur 
esprit, leur faculté de tout entreprendre. La force d’invention de Vautrin 
dans le monde où il se meut et agit s’insère dans le roman comme une méta-
phore de la puissance balzacienne 8.

Si je mélange indifféremment ici les attributs du Vautrin de Balzac et de 
celui de Fosca, c’est que ce dernier reprend fidèlement le modèle du Vautrin 
tout puissant. Cette force est d’ailleurs partagée par les surhommes roma-
nesques des années 1920. Comme Vautrin, Protos et Moravagine maîtrisent 
à la perfection l’art du déguisement grâce auquel ils trompent aussi bien 
leurs proches que leurs ennemis. Moravagine et Pablo de Fer font montre 
d’une endurance à toute épreuve : « Quel genre d’homme était-ce donc ?, se 
demande Raymond la Science, le compagnon de Moravagine. Chaque fois 
qu’on le croyait terrassé, à bout, épuisé par les plus terribles crises morales, 
il renaissait de ses cendres, frais, pur, confiant, dispos, et s’en tirait toujours 
indemne 9. » Pablo de Fer, depuis sa tendre enfance a été « le plus fort à tous 
les jeux 10 », adulte, il « s’était montré un cavalier infatigable, un chef juste 
mais inflexible. Ses hommes l’admiraient. Ils le surnommèrent : “Fesses de 
Fer” (“Naglas de hierro”) ou plus couramment “Pablo de Fer” 11. » Lors de 
son ultime bataille, il résiste à une salve d’artillerie de pas moins de quatre-
vingt-deux obus. Vautrin est le Diable, l’Antéchrist fait homme, Pablo est le 
« Napoléon Mexicain 12 », Moravagine une figure de phénix, Protos tient son 
nom d’une divinité grecque, et toutefois chacune de ces forces aux attributs 
mythiques faillit. Leur fin est en contradiction avec leur être, jusqu’à laisser 
penser qu’elle est volontaire. Le sourire de Vautrin n’est-il pas l’ultime sourire 
de celui qui sait tout, peut tout ?

Menaces de l’amour
Devant l’affirmation de cette puissance mâle, se dresse une menace : la 

Femme. Dans le contexte de misogynie généralisée 13 du premier xxe siècle, la 
Femme est l’ennemie du surhomme. Vautrin, Protos, Moravagine et Pablo de 
Fer sont de violents misogynes, qui n’hésitent pas à battre, violer ou tuer les 
femmes qu’ils rencontrent. Vautrin, chez Balzac, identifie déjà en la femme le 

 7. Honoré de Balzac, Le père Goriot [1835], Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2011, p. 154.
 8. Alfred Glauser, « Balzac/Vautrin », Romanic Review, vol. 79, no 4, novembre 1988, p. 586.
 9. Blaise Cendras, Moravagine, Lausanne, Rencontre, 1956, p. 115.
 10. Pierre-Louis Rehm, Pablo… de fer, 8e éd., Paris, Renaissance du livre, s. d., p. 19.
 11. Pierre-Louis Rehm, Pablo… de fer, ouvr. cité, p. 133.
 12. Pierre-Louis Rehm, Pablo… de fer, ouvr. cité, p. 16 et p. 224.
 13. Claude Alzon ne peut que constater, dans Femme mythifiée, femme mystifiée (Paris, Presses 

Universitaires de France, 1978, p. 67), que « le féminisme entre les deux guerres est si faible 
que Maïté Albistur et Daniel Armogathe le passent pratiquement sous silence dans leur 
sérieuse Histoire du féminisme français ».
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péril de l’homme : « La femme, avec son génie de bourreau, ses talents pour la 
torture, est et sera toujours la perte de l’homme », pense-t-il dans Splendeurs 
et misères des courtisanes (SMC, p. 655). Rappelons ici que Vautrin est un per-
sonnage homosexuel 14 et que, dans le monde de Balzac, son affranchissement 
des femmes est une des assises de sa puissance. Les destins de Pablo de Fer et 
de Protos peuvent laisser entendre que la pensée de Vautrin se vérifie dans le 
monde sexiste des surhommes de la première moitié du xxe siècle : une femme 
est à l’origine de leur chute. Carola, la compagne momentanée de Protos, le 
livre à la police ; quant à Pablo, il se perd en voulant venger sa femme Natalia. 
Affranchi de l’amour, il n’eût pas péri. La fin de Moravagine commence avec 
son écrasement en avion alors qu’il bombarde le palais impérial de Vienne, 
symbole des puissances qui ont condamné sa famille, mais symbole égale-
ment de la ville vers laquelle voulait partir Rita, celle qui, dans sa jeunesse, lui 
a brisé le cœur. Le bombardement qui précipite sa perte est l’aboutissement 
de ce déchirement initial que fut son amour pour Rita. En ce sens, une femme 
est également à l’origine de la perte de Moravagine.

Dans Monsieur Quatorze, aucune femme n’est à l’origine de la mort de 
Vautrin ; toutefois la seule femme qui rejoint les Compagnons de Monsieur 
Quatorze se nomme Carline, nom qui, dans le langage des bagnards que parle 
Vautrin, signifie la mort 15. Vautrin, s’il n’aime pas les femmes, est épris du 
jeune Lucien de Rubempré qu’il prend sous sa protection : « On ne se dévoue 
ainsi que pour les rois ; mais je l’ai sacré roi, mon Lucien ! On me riverait pour 
le reste de mes jours à mon ancienne chaîne, il me semble que j’y resterais 
tranquille en me disant : “Il est au bal, il est à la cour”. » (SMC, p. 276) Or 
Fosca associe indirectement la mort de Vautrin à cet amour pour Lucien de 
Rubempré. Sur le cadavre de Vautrin, le Baron de Cré, un de ses compagnons, 
distingue une épingle d’or : les armes des Rubempré. Ce signe rappelle, alors 
que la chute de Vautrin est constatée, l’unique faiblesse de celui-ci. L’amour 
perdrait-il les surhommes ?

Identité de l’amour et de la mort
Qu’il soit femme ou amour, ou les deux, le point faible du surhomme se 

situe au croisement de la sexualité et de l’amour, qu’il ne pratique jamais tout 
à fait. Moravagine, Pablo, Protos violent ou violentent plus qu’ils n’aiment ou 
ne font l’amour ; quant à Vautrin, son homosexualité cachée maintient sa vie 
sexuelle et amoureuse hors de l’espace du roman de Balzac ou de Fosca. Le 
surhomme littéraire français du premier xxe siècle est sexuellement et amou-
reusement limité. Dans Monsieur Quatorze, l’amour qui triomphe est celui 
du mélancolique Pierre-Antoine Orjules et de Marie-Antoinette, celle qui se 

 14. Voir Richard M. Berrong, « Vautrin and Same-sex Desire in Le père Goriot », Nineteenth 
Century French Studies, vol. 21, nos 1-2, automne-hiver 2002-2003, p. 53-65. Voir également 
l’article de Laure Murat, « La tante, le policier et l’écrivain », Revue d’histoire des sciences 
humaines, no 17 (Sexologie et théories savantes du sexe, dir. Pierre-Henri Castel), 2007, 
p. 47-59.

 15. « Dans notre langue, à nous, la Carline c’est… c’est la Mort… » (MXIV, p. 80)
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cache sous la fausse identité de Louis xix, le soi-disant petit-fils de Louis xvi. 
François Ouellet a montré la façon dont Fosca lie cet amour à l’intertexte bal-
zacien : « Au terme de Monsieur Quatorze, d’Orjules se trouve en quelque sorte 
auréolé de la présence de l’ensemble des héroïnes balzaciennes de l’Histoire 
des Treize. Sauf que la femme, génératrice de fatalité dans l’Histoire des Treize, 
est chez Fosca pourvoyeuse de sens 16. » Aussi, selon François Ouellet, le roman 
d’aventures laisse-t-il la place, chez Fosca, au roman psychologique et la véri-
table quête de Monsieur Quatorze est-elle moins la conspiration invraisem-
blable des Compagnons de Monsieur Quatorze que la quête intime d’Orjules. 
Il est vrai, de façon générale, que la vogue de roman d’aventures des années 
1920 s’émancipe difficilement de l’intrigue psychologique à la française, ce 
qui fait dire à Mauriac, à l’occasion d’une conférence donnée en 1927 : « En un 
mot, ce qui importe pour que le roman d’aventures existe littérairement, ce ne 
sont pas les aventures, c’est l’aventurier. […] Eh bien, le romancier d’aventure 
comme le romancier tout court doit être lui aussi un psychologue 17. » Ainsi, 
on peut penser que ce n’est plus tant la femme ni la sexualité qui menacent le 
surhomme, mais la retombée de l’aventure mortelle vers l’aventure psycholo-
gique, en particulier l’aventure amoureuse.

Dans L’aventure, l’ennui, le sérieux 18, Vladimir Jankélévitch établit toute-
fois une similitude entre l’aventure aventurière et l’aventure amoureuse : les 
deux ouvrent une parenthèse dans la vie, dans laquelle on choisit de s’engager, 
sans maîtriser la façon dont on en sortira. Ce sont deux prises de risques en ce 
qu’« il y a entre l’amour et la mort, une fraternité profonde qui a toujours été 
soulignée par les grands lyriques et par les métaphysiciens. L’amour intéresse 
l’existence et l’ipséité même de la personne d’une manière si essentielle qu’en 
effet l’homme peut aimer jusqu’à en mourir 19 ». Le problème du surhomme 
est qu’il survit à ses sentiments : si l’amour participe de sa perte, il ne meurt 
pas d’amour. Par ailleurs, s’il ne peut mourir d’amour, il ne peut non plus vivre 
d’amour. Le surhomme, débordant des cadres communs, ne peut s’insérer 
dans la vie sociale par le mariage, ni par aucune sorte de stabilité amoureuse. 
Toute sa vie conduit à la perte de l’être aimé et il transforme toute souffrance 
sentimentale en action. À la mort de Lucien de Rubempré, Vautrin, forte-
ment affecté, réinvestit toute son énergie dans la lutte pour sa survie et pour 
la vengeance de son protégé ; Pablo de Fer, après la mort de Natalia, affronte 
l’armée adverse à lui seul ; le désespoir amoureux de Moravagine nourrit sa 
force et décide de son émancipation. En amour, le surhomme ne peut s’arrê-
ter ni pour aimer, ni pour mourir. Ainsi peut-on comprendre l’identité de 
l’amour et de la mort, de la femme et de l’amour dans la logique surhumaine : 
l’amour est un arrêt, une station que son énergie déborde. Cet homme qui 

 16. François Ouellet, « Le Balzac de François Fosca », La littérature précaire. De Pierre Bost à 
Pierre Herbart, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, coll. « Écritures », 2016, p. 45.

 17. François Mauriac, « Le roman d’aujourd’hui », La revue hebdomadaire, no 8, février 1927, 
p. 264.

 18. Vladimir Jankélévitch, L’aventure, l’ennui, le sérieux, Paris, Aubier-Montaigne, coll. « Pré-
sence et pensée », 1963.

 19. Vladimir Jankélévitch, L’aventure, l’ennui, le sérieux, ouvr. cité, p. 35.
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se lance violemment contre la mort pour la nier mourrait de s’arrêter pour 
l’oublier. La surpuissance, en soi, en ce qu’elle est plus grande que le monde, 
est une révolte contre lui, le monde, qui ne tolère pas de stopper sa marche. La 
faiblesse du surhomme est qu’il ne peut aimer positivement, hors de la puis-
sance qui l’emporte. Par dépit d’amour le surhomme va au-devant de la mort.

Le sourire de Vautrin : sourire d’un père romanesque
Mais alors, pourquoi ce mystérieux sourire ? Serait-ce le sourire de celui 

qui s’abîme dans la mort comme il aurait souhaité le faire dans l’amour ? 
L’extase amoureuse qui est refusée au surhomme lui serait donnée dans 
l’extase d’une mort sublime. La première entrée des Fragments d’un dis-
cours amoureux de Barthes est précisément « s’abîmer » : « J’ai alors ce fan-
tasme : une hémorragie douce qui ne coulerait d’aucun point de mon corps, 
une consomption presque immédiate, calculée pour que j’aie le temps de 
désouffrir sans avoir encore disparu 20. » La présence, sur le corps de Vautrin, 
d’épingles d’or aux armes des Rubempré suggère une union dans la mort de 
Vautrin et Lucien. L’explication est belle et s’applique au cas de Vautrin et de 
Lucien, mais à l’échelle de la problématique du surhomme, elle est plus diffi-
cile à défendre. Ni Protos, ni Moravagine, ni Pablo de Fer ne sont sujets à une 
ultime extase amoureuse. Le fracas des chutes de Moravagine et de Pablo n’est 
pas celui de l’amour, mais bien plutôt celui de la guerre moderne et de ses 
obus auxquels pas même le surhomme ne résiste. La sublimation amoureuse 
reste le privilège de Vautrin et peut-être la raison de son sourire.

Fosca et Gide associent leurs personnages de surhommes, Vautrin et Protos, 
à des intrigues romanesques évoquant celles de Dumas et connotées, déjà, d’une 
certaine obsolescence au début du xxe siècle. Vautrin et ses compagnons ont 
pour mission de rétablir le soi-disant héritier secret du trône de France, prison-
nier d’une île italienne ; Protos est le metteur en scène d’une fausse quête dont 
les dupes s’engagent à délivrer le pape, prisonnier des francs-maçons. Qu’ils 
soient dupes ou non, les surhommes de Fosca et Gide évoluent dans un monde 
romanesque qui ne correspond plus à la réalité moderne des années 1910-1920, 
et il est significatif que chacune de ces deux quêtes repose sur un mensonge. 
Quant aux personnages de Rehm et de Cendrars, Pablo et Moravagine, qui 
affrontent plus directement la modernité, ils ne résistent pas indéfiniment aux 
armes modernes. Le surhomme est un homme d’un ancien temps, mal adapté 
à la nouvelle ère industrielle. Cet homme puissant, d’une génération passée, est, 
plus qu’une figure d’amoureux, une figure de père sur le déclin.

Chez Balzac, Vautrin est une figure de père puissant. Il se désigne lui 
même comme « papa Vautrin », chef des diverses sociétés et associations qu’il 
dirige, mais aussi père symbolique d’Eugène de Rastignac et de Lucien de 
Rubempré, qu’il prend sous son aile 21. Il reste chez Fosca ce père puissant, 

 20. Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, coll. « Tel Quel », 1977, 
p. 17.

 21. « Ergo vous aurez fait, en six mois de temps, votre bonheur, celui d’une femme aimable 
et celui de votre papa Vautrin. » (Honoré de Balzac, Le père Goriot, ouvr. cité, p. 155) « Va 
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chef des Compagnons de Monsieur Quatorze, jusqu’à sa mort, juste avant 
laquelle il appelle à leur aide : « Les compagnons de Monsieur Quatorze, à 
moi ! » (MXIV, p. 223) Cet appel à l’aide qui évoque le traditionnel « À moi 
la légion ! » des légionnaires, place Vautrin sur un pied d’égalité avec ses com-
pagnons, selon le « un pour tous et tous pour un » qui unit les fraternités. En 
mourant, Monsieur Quatorze lègue la quête à ses compagnons : « Il a eu la 
mort qu’il aurait souhaitée, mais elle est venue trop tôt. À nous de continuer », 
déclare alors Orjules. Le surhomme laisse derrière lui un compagnon, un dis-
ciple, un fils. Protos a formé Lafcadio ; Moravagine, Raymond La Science ; 
Pablo de Fer, le peuple mexicain. Le sourire de Vautrin apparaît alors comme 
celui d’un père accompli, à la veille d’une époque qui ne sert plus la sienne, 
satisfait de léguer sa puissance et sa vie à la prochaine génération. Toutefois, 
si cet optimisme peut s’appliquer aux Caves du Vatican, dans lequel Lafcadio 
porte un avenir rempli de possibles, Rehm et Cendrars ne le partagent pas. 
Le peuple mexicain à qui Pablo lègue le récit de ses gestes héroïques retombe 
sous le joug d’une nouvelle oligarchie ; Raymond, l’héritier spirituel de 
Moravagine, poursuit sans succès quelques aventures pour être finalement 
arrêté et exécuté. Cependant, quel que soit le succès de la génération nouvelle 
et la confiance que le romancier place en elle, il reste que le sourire de Vautrin 
met de l’avant l’idée d’une possible transmission entre les générations de per-
sonnages romanesques.

La littérature pour tromper la mort ?
Sacrifié qui offre une nouvelle force aux hommes, menacé par une Femme-

Pandore, le surhomme littéraire de l’entre-deux-guerres français serait-il 
une nouvelle figure de Prométhée ? C’est une lecture possible. L’ouvrage de 
Raymond Trousson, Le thème de Prométhée dans la littérature européenne 22, 
montre que la fortune du mythe prométhéen s’est perdue dans la première 
moitié du xxe siècle. Peut-être ces surhommes en sont-ils la dernière incarna-
tion ? Toutefois, une telle affirmation demande de plus amples recherches pour 
être confirmée et je conclurai en revenant à l’idée même de littérature. La lit-
térature est peut-être l’ultime raison de sourire. Vautrin, en mourant déguisé 
sur une scène de théâtre, signifie précisément la dimension romanesque de 
son être. L’ultime coup d’éclat pour le surhomme qui se revendique poète 
est de révéler la littérature. La puissance de Vautrin est telle qu’il n’y a rien, 
dans le roman de Fosca, qui échappe à sa maîtrise, or tout semble conduire 
à sa mort, comme s’il y consentait, à l’endroit exact où sereinement il attend 
que tombe le bloc de lave en constatant son emprise sur le monde. Sa puis-
sance d’homme devient la puissance métalittéraire du personnage conscient 
de l’être, conscient de la grande tromperie romanesque à laquelle il participe. 

servir, ma petite Asie, dit-il à la cuisinière ; et toi, ma mignonne, mets un couvert, dit-il 
à Europe, c’est bien moins le moins que ces enfants donnent à déjeuner à papa. » (SMC, 
p. 123) À la mort de Lucien, il déclare aux magistrats qui l’interrogent qu’il est son père.

 22. Raymond Trousson, Le thème de Prométhée dans la littérature européenne, 3e éd., Genève, 
Droz, coll. « Titre courant », 2001.
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Conscient qu’un personnage ne saurait véritablement mourir, celui que l’on 
nomme Trompe-la-Mort la trompe ainsi une dernière fois. À une époque où 
meurent les surhommes, où sa toute puissance se perd dans l’impuissance de 
l’individu moderne qui le remplace, le sourire de Vautrin désigne la dernière 
force valable : la littérature.

Le surhomme romanesque, à l’aube de la modernité du xxe siècle, est un 
être menacé car vieillissant. En dépit d’une inépuisable énergie qui lui donne 
l’ascendant parmi des personnages bien plus jeunes que lui, littéralement et 
littérairement parlant, il ne peut s’adapter aux réalités nouvelles du jeune 
siècle. Non seulement le jeune monde lui impose un amour qu’il ne peut pas 
vivre, mais également une technologie qu’il ne peut plus combattre. Dans un 
monde sans Dieu, ce tout-puissant devient un Père sur le départ, une auto-
rité insaisissable qui, comme Vautrin, se réfugie dans les uniques cieux qui 
accueillent encore les divinités, ceux de la littérature.





Dans les années 1920 et 1930, le théâtre montréalais d’expression fran-
çaise se trouve dans une situation précaire. Tandis que les États-Unis et 
l’Europe vivent des bouleversements qui font entrer l’art dramatique dans 
la modernité par le biais, entre autres, des Little Theatres et des réformes de 
Copeau, le théâtre professionnel canadien-français, de son côté, stagne et par-
vient difficilement à faire ses frais. C’est dans ce contexte qu’Henri Letondal 
travaille comme critique de théâtre. L’expression « homme-orchestre » n’est 
pas trop forte pour le désigner. En effet, il œuvre simultanément dans les 
domaines de la radio, de la musique et des arts de la scène. Au sein même du 
milieu théâtral, la nature de la contribution de Letondal est multiple, puisqu’il 
travaille non seulement à titre de critique, mais également à titre d’auteur, 
d’acteur, de chanteur et de directeur artistique. En tant qu’auteur dramatique, 
il s’illustre dans le genre de la comédie fantaisiste et de la revue. Toutefois, 
c’est essentiellement à ses écrits journalistiques publiés entre 1921 et 1936 que 
nous nous intéressons dans le cadre de cet article. Ce corpus est constitué de 
chroniques et d’articles ponctuels, parus dans quatre publications. Letondal 
écrit d’abord brièvement dans La Revue moderne en 1921, puis il travaille au 
journal La Patrie de 1922 à 1930 et à la revue mensuelle La Lyre, cette fois sous 
le pseudonyme de « Fabrio », de 1924 à 1927. Il termine sa carrière de critique 
dramatique au journal Le Canada, où il écrit de 1930 à 1936.

Henri Letondal, nous l’avons mentionné, est, en plus d’être critique de 
théâtre, un auteur de théâtre. En effet, il a écrit de nombreuses revues, genre 
dramatique populaire composé de sketches. Les deux « chapeaux » que porte 
Letondal — celui du critique et celui du praticien — font de lui un critique 
à part, déchiré entre ses idéaux de critique et sa volonté de rencontrer du 
succès à titre d’auteur et d’interprète et de voir la situation du milieu théâtral 

Les écrits sur le théâtre d’Henri Letondal : théâtre d’art 
et théâtre commercial au sein d’une modernité libérale

Marie-Noëlle Lavertu
Université du Québec à Trois-Rivières
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montréalais s’améliorer. Letondal, dans ses écrits critiques, occupe une posi-
tion ambivalente au sein de ce milieu. D’une part, il appuie l’idéal d’un théâtre 
artistique et ne cesse de le réclamer tout au long de sa carrière journalistique ; 
d’autre part, les mutations technologiques et la Crise 1 qui menacent l’activité 
dramatique professionnelle montréalaise le poussent vers un théâtre commer-
cial qui, s’il ne répond pas à ses exigences esthétiques et éthiques, permet au 
moins au théâtre professionnel de survivre. Il est donc intéressant d’étudier 
comment Henri Letondal oscille, dans ses écrits sur le théâtre, entre le pôle 
du théâtre d’art et celui du théâtre commercial. Sans nous lancer dans des 
analyses détaillées de ses écrits sur le théâtre, nous explorerons la notion de 
« modernité libérale » dans laquelle s’inscrit selon nous la pensée du journa-
liste, ainsi que les distinctions entre théâtre d’art et théâtre commercial, qui 
permettent de mieux comprendre les positions de Letondal.

Une modernité libérale
Nous l’avons dit, nous croyons qu’Henri Letondal, dans ses écrits sur le 

théâtre, s’inscrit dans une modernité libérale. Lorsqu’il est question de moder-
nité culturelle au Québec, c’est généralement le Refus global de 1948 qui se 
présente à l’esprit comme en étant le point de départ. Cependant, selon Esther 
Trépanier, c’est « principalement dans la période de l’entre-deux-guerres que 
commence à se définir une modernité culturelle au Québec 2 », notamment 
grâce à l’urbanisation, à partir de 1915, qui permet la solidification du champ 
artistique québécois ainsi que la formation d’une critique d’art. Durant cette 
période, se développe une culture du divertissement — avec, entre autres, le 
cinéma et les spectacles burlesques inspirés de la culture américaine —, ce 
qui, selon Germain Lacasse et ses collègues, permet à la modernité de « [péné-
trer] la société par la culture nouvelle de ses classes populaires 3 ». Nous qua-
lifions de libérale la modernité dans laquelle nous croyons que s’inscrit la 
pensée de Letondal, mais nous ne sommes pas la première à associer ces deux 
notions, qui semblent aller particulièrement bien ensemble dans le contexte 
de l’entre-deux-guerres. Bien que certains chercheurs perçoivent cette 
période comme dominée par un conservatisme religieux extrêmement strict 
— et c’est effectivement le cas 4, il n’en demeure pas moins, comme le rap-
pelle Yvan Lamonde, que la tradition libérale au Québec, qui s’était estompée 
après 1867, connaît « un nouveau souffle entre 1889 et 1920 et se [maintient] 

 1. Le krach boursier de 1929 et la concurrence de plus en plus forte du cinéma font partie des 
éléments qui causent cette crise du théâtre canadien-français, crise que Letondal mentionne 
régulièrement dans ses chroniques.

 2. Esther Trépanier, Peinture et modernité au Québec. 1919-1939, Québec, Nota bene, coll. 
« Essais critiques », 1998, p. 15.

 3. Germain Lacasse, Johanne Massé et Bethsabée Poirier, Le diable en ville. Alexandre Silvio 
et l’émergence de la modernité populaire au Québec, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal, 2012, p. 47.

 4. Yvan Lamonde, dans Trajectoires de l’histoire du Québec (Montréal, Fides, 2001, p. 32), rap-
pelle en effet que « l’affirmation d’une forte tradition libérale au Québec […] n’annihile ni 
la résistance ni la domination circonstancielle d’une tradition conservatrice ».
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jusqu’à sa réaffirmation militante après 1945 5 ». Pour Lamonde, la modernité 
qui se développe au tournant du xxe siècle se tourne naturellement vers le 
libéralisme ; c’est « une modernité batailleuse qui […] propose des valeurs 
classiques du libéralisme : libertés, affirmation de l’individu 6 ». Voyons main-
tenant les principaux paramètres qui définissent cette modernité libérale.

La modernité se manifeste alors au Québec par le biais du rapport qu’elle 
entretient avec le temps. Dans son texte « “Être de son temps” : pourquoi, com-
ment 7 ? », Yvan Lamonde affirme qu’« au Québec la modernité est toujours 
fonction de l’ancienneté, du poids spécifique du passé et de la mémoire. Le 
passé passe ou casse 8 ». Or, durant l’entre-deux-guerres, le Québec enregistre 
un certain retard culturel vis-à-vis de la France 9. Aussi, la modernité culturelle 
de l’entre-deux-guerres, dans laquelle la pensée de Letondal s’inscrit, n’en est 
pas une qui se pense en termes d’avant-garde, de table rase et d’innovation 10. 
Il s’agit plutôt d’« être de son temps ». Ce n’est pas une modernité qui rejette 
toute forme de tradition — le pouvoir ecclésiastique et la censure en place 
ne le permettraient pas —, mais plutôt une modernité qui, sans souhaiter 
se défaire de toute filiation avec le passé, souhaite voir la pratique — dans le 
cas de Letondal, la pratique théâtrale — entrer dans le présent. Il s’agit donc 
d’une volonté de rattraper le présent, et non pas d’une course vers l’avenir. 
Ainsi, si l’innovation est généralement un paramètre de la modernité qui va 
de soi, dans le cas de la modernité culturelle que nous tentons de définir, ce 
paramètre pourrait être remplacé par celui de contemporanéité.

Bien que la modernité libérale n’aille pas nécessairement de pair avec un 
rejet en bloc de la tradition, elle tend tout de même à rompre avec une cer-
taine tradition, incarnée dans l’Église. Un second paramètre de la modernité 
dans laquelle nous situons Letondal réside dans une volonté d’indépendance 
vis-à-vis de l’Église et de ses préceptes, du moins sur le plan culturel. L’Église, 
durant l’entre-deux-guerres, a une emprise importante sur la culture et mène 
un combat féroce contre la modernité. Dans un contexte autoritaire où les 
pratiques de la censure et de l’autocensure sont largement répandues, une 

 5. Yvan Lamonde, Trajectoires de l’histoire du Québec, ouvr. cité, p. 32.
 6. Yvan Lamonde, « Le libéralisme et le passage dans le xxe siècle », dans Yvan Lamonde (dir.), 

Combats libéraux au tournant du xxe siècle, Montréal, Fides, 1995, p. 33-34.
 7. Yvan Lamonde, « “Être de son temps” : pourquoi, comment ? », dans Ginette Michaud et 

Élisabeth Nardout-Lafarge (dir.), Constructions de la modernité au Québec, Montréal, 
Lanctôt, 2004, p. 23-36.

 8. Yvan Lamonde, « “Être de son temps” », art. cité, p. 35.
 9. Si, en France, dès 1904, la loi de Combes séparant l’Église de l’État est adoptée, au Québec 

le clergé conserve son contrôle sur l’éducation et la culture, ainsi qu’une influence considé-
rable sur la vie politique jusque durant l’entre-deux-guerres.

 10. À propos de la modernité dans la conjoncture québécoise de l’entre-deux-guerres, Esther 
Trépanier, dans « La modernité : entité métaphysique ou processus historique ? Réflexion 
sur quelques aspects d’un parcours méthodologique » (dans Ginette Michaud et Élisabeth 
Nardout-Lafarge (dir.), Constructions de la modernité au Québec, ouvr. cité, p. 50-51), note 
que « cette modernité n’est pas celle d’une avant-garde se lançant violemment à l’assaut de 
la tradition. C’est plutôt une avancée progressive contre le conservatisme qui ne définit ses 
paramètres que graduellement, liée qu’elle est à un processus de transformations sociales et 
politiques complexes ».
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rupture complète avec le clergé est impossible. Dans ces conditions, la prise 
de distance envers les autorités religieuses et leurs préceptes nous semble être 
un indice suffisant de modernité. Cette volonté de séparation entre l’Église 
et le champ artistique trouve des échos dans la tradition libérale au Québec, 
dont les principaux représentants ont longtemps milité pour la séparation 
entre l’Église et l’État. Selon Annette Hayward, « le libéralisme tend à favo-
riser l’innovation artistique préconisée et recherchée par [les] écrivains de la 
modernité 11 ». Hayward fait le lien entre la société de libre entreprise, avec la 
spécialisation qu’elle implique, et « l’autonomisation de l’art, sa libération des 
contraintes idéologiques de l’Église et de l’État 12 ». La distinction des compé-
tences au sein de la pensée libérale s’associe aisément au désir d’autonomi-
sation du champ artistique de la modernité, ce qui suppose, dans le contexte 
de l’entre-deux-guerres, un désir d’émancipation vis-à-vis des autorités 
religieuses.

Cette prise de distance va de pair avec la valorisation de la liberté du 
créateur ainsi que l’affirmation de l’individu auxquelles souscrit Letondal. En 
effet, selon Lamonde et Trépanier, « la modernité, dans la première moitié 
du vingtième siècle culturel canadien-français, c’est l’affirmation du créa-
teur, de l’individu irréductible à un groupe […]. Cette affirmation du “je” 
[…] s’avère une volonté d’exprimer et de faire reconnaître la subjectivité du 
créateur 13 ». Si la modernité implique un désir de liberté du créateur en tant 
qu’individu, Hervé Guay note que cette « quête de liberté propre à la moder-
nité se manifeste [également] par la recherche d’une plus grande autonomie 
des arts relativement aux autres sphères de la vie sociale 14 ». Ainsi, une plus 
grande liberté est également souhaitée pour le champ culturel qui, durant 
l’entre-deux-guerres, voit l’autorité du clergé le prendre sous son aile 15. Ce 
paramètre de la modernité reprend une valeur centrale du libéralisme : les 
libertés individuelles. Selon Lamonde, la tradition libérale au Québec en est 
une « d’adhésion aux grandes libertés issues des révolutions anglaise, états-
unienne et française — liberté de parole, de presse, d’association, de culte 16 ».

La liberté de presse revêt une importance toute particulière pour la 
modernité culturelle de l’entre-deux-guerres, puisque la critique d’art en 
est alors à ses débuts et doit se battre pour son droit à exercer une parole 
honnête et libre, dans un contexte où la réclame publicitaire demeure une 
pratique extrêmement répandue. Or, sans une critique culturelle sérieuse, 
surtout dans un champ théâtral embryonnaire, l’entrée dans la modernité 

 11. Annette Hayward, « La littérature de la modernité et le libéralisme nationaliste au Québec 
entre 1899 et 1916 », dans Yvan Lamonde (dir.), Combats libéraux au tournant du xxe siècle, 
ouvr. cité, p. 183-184.

 12. Annette Hayward, « La littérature de la modernité », art. cité, p. 183-184.
 13. Yvan Lamonde et Esther Trépanier, L’avènement de la modernité culturelle au Québec, 

Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1986, p. 302.
 14. Hervé Guay, L’éveil culturel. Théâtre et presse à Montréal. 1898-1914, Montréal, Presses de 

l’Université de Montréal, 2010, p. 22.
 15. Un exemple de l’autorité que continue d’exercer le clergé sur le champ culturel : la nomina-

tion d’un censeur officiel à Montréal, au début des années 1930.
 16. Yvan Lamonde, Trajectoires de l’histoire du Québec, ouvr. cité, p. 19.
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des artistes de la scène demeure improbable. En effet, selon Lamonde, « le 
critique, à la plus ou moins fine pointe d’un domaine, peut faire partie, avec 
les créateurs eux-mêmes, d’une avant-garde qui voit, ailleurs, les possibles 
et les tendances, et ici les obstacles et les limites des pratiques 17 ». Letondal 
fait partie de ces critiques bien informés qui souhaitent faire entrer Montréal 
dans la modernité. Et pour y arriver, il réclame le droit d’écrire une « critique 
franche et honnête [plutôt que] la formule bénisseuse qu’ont adoptée depuis 
longtemps déjà nos confrères anonymes 18 ». Letondal revient fréquemment 
sur cette question du rôle de la critique, qui a une responsabilité vis-à-vis 
du public et des organisations théâtrales. Nous le citons dans un article de 
1932 : « Ce n’est pas uniquement par plaisir que l’on souligne les défaut d’une 
pièce et d’une interprétation : c’est dans le but d’être utile aux acteurs et de 
remplir son devoir vis-à-vis du public qui vous lit. L’indulgence bénisseuse est 
un danger 19. » Ainsi, les libertés individuelles qui caractérisent la modernité 
libérale, Letondal les réclame pour le critique, afin qu’il puisse remplir son 
rôle correctement et, pour reprendre ses propres mots, afin de favoriser une 
« émulation artistique ».

Pour conclure sur la question de la modernité libérale, ajoutons aux para-
mètres déjà établis deux grandes idées libérales qui participent de la moder-
nité dans laquelle s’inscrit Letondal, soit la valorisation de l’éducation et l’éga-
lité pour tous dans l’accès à la culture. La question de l’éducation, ou plutôt de 
la formation, est importante pour Letondal. À ses yeux, ce n’est qu’en formant 
le goût du public, à l’aide d’un répertoire de qualité joué convenablement 
— ce qui nécessite également une formation adéquate des acteurs — que les 
scènes montréalaises pourront évoluer vers un théâtre moins commercial.

Théâtre d’art et théâtre commercial
Si nous avons développé longuement la question de la modernité libé-

rale, c’est qu’elle permet, à notre avis, de saisir à la fois le contexte culturel 
dans lequel Letondal évolue et le cadre plus large de sa pensée, qui oscille 
également entre le pôle du théâtre d’art et celui du théâtre commercial. La 
principale distinction entre ces deux pôles du théâtre réside dans les inten-
tions de rénovations esthétiques 20 du premier et la logique commerciale du 
second. Cependant, la rénovation artistique souhaitée par le théâtre d’art, 
selon Georges Banu, « ne tient pas de la rébellion mais de la transforma-
tion 21 ». Le théâtre d’art vise la durée ; il souhaite tracer une voie dans le long 

 17. Yvan Lamonde, « “Être de son temps” », art. cité, p. 26.
 18. Henri Letondal, « Propos de théâtre. Bienfaits de la critique », Le Canada, 17 septembre 

1932, p. 7.
 19. Henri Letondal, « Propos de théâtre. Encore des précisions !… », Le Canada, 27 août 1932, 

p. 9.
 20. Marie-Christine Lesage note à ce sujet, dans « À la recherche du théâtre d’art : Le théâtre 

d’art. Aventure européenne du xxe siècle et Du théâtre d’art à l’art du théâtre. Anthologie de 
textes fondateurs » (Jeu, no 89, 1998, p. 71), que c’est « l’intention de rénovation esthétique, 
sous toutes ses formes, qui constitue la constante [du théâtre d’art] ».

 21. Georges Banu, « Les Cent Ans du théâtre d’art », dans Georges Banu (dir.), Les cités du 
théâtre d’art. De Stanislavski à Strehler, Montreuil-Sous-Bois, Théâtrales, 2000, p. 18.
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terme, au sein de la pratique existante, et non pas révolutionner cette pratique 
en un événement marquant et destructeur. Un tel rapport au temps 22, moins 
marqué par l’urgence que celui des avant-gardes, rappelle celui qu’entretient 
de même la modernité libérale avec le temps, en ce que tous deux impliquent 
une certaine modération. Pour Banu, « le théâtre d’art reste inséparable de 
ce sentiment […] où l’on s’accommode de la nature d’une pratique, tout en 
s’efforçant de modifier son exercice 23 ».

Il nous semble que c’est à ce carrefour, entre accommodation et change-
ment, que se trouve Letondal lorsqu’il parle de théâtre d’art, et que c’est à un 
pareil carrefour que se situe la modernité libérale à laquelle il adhère. De plus, 
toujours selon Banu, le théâtre d’art ne s’adresse ni aux élites ni aux masses, 
mais « à des assemblées d’êtres ouverts, affectifs et pensants 24 ». Le public 
recherché par le théâtre d’art pourrait être décrit comme une élite populaire ; 
une élite tentant de s’ouvrir au plus grand nombre, d’où l’expression « théâtre 
élitaire pour tous 25 ». « Élitaire », car le théâtre d’art, bien que sans cesse aux 
prises avec des impératifs économiques, donne toujours la priorité à la valeur 
artistique et artisanale du travail de la scène. Parmi les paramètres du théâtre 
d’art, on trouve également le rapport non agressif qu’il entretient avec le texte 
et l’importance qu’il octroie au répertoire. D’ailleurs, Jacques Copeau, que 
Letondal admire et cite souvent en exemple, est l’un des premiers à penser le 
répertoire comme un projet cohérent avec un objectif artistique plutôt qu’une 
série de choix aléatoires. Le théâtre d’art se veut également autonome et 
exempt de toute instrumentalisation. Il n’est pas dit, cependant, que Letondal 
s’y refuse de façon constante et tranchée, lui qui écrit dans un contexte où les 
pressions des autorités en matière de culture viennent de diverses sources.

Dans le cas du théâtre commercial, les visées mercantiles prennent le 
pas sur les visées artistiques. Ainsi, plutôt que de viser un répertoire qui, à la 
longue, élèverait les exigences artistiques du public, des acteurs et des auteurs, 
le théâtre commercial oriente son choix de répertoire vers ce que le grand 
public voit et aime voir. Le théâtre montréalais, durant l’entre-deux-guerres, 
est en crise. Dans un contexte où il est difficile de faire ses frais, et où il est ques-
tion de survie plus que de succès, il n’est pas rare que la logique commerciale 
l’emporte sur les ambitions artistiques. C’est pourquoi le théâtre commercial, 
durant cette période, joue la carte de la sécurité en optant pour un répertoire 
dont il sait qu’il attirera le public. En effet, si le théâtre d’art s’adresse à une 
élite populaire, le théâtre commercial vise plutôt les masses — sans toutefois 
toujours réussir à les attirer. Le rapport au temps que cela engendre semble en 
être un de stagnation : le théâtre commercial tend à répéter les formules qui 
fonctionnent. Or, durant l’entre-deux-guerres à Montréal, « le vaudeville, le 

 22. Georges Banu, dans « “Le Piccolo, c’est une histoire de théâtre d’art” » (dans Georges Banu 
(dir.), Les cités du théâtre d’art, ouvr. cité, p. 280) écrit que, « par rapport aux avant-gardes, 
le théâtre d’art introduit une relation au temps moins nerveuse et moins urgente ».

 23. Georges Banu, « Les Cent Ans du théâtre d’art », art. cité, p. 18.
 24. Georges Banu, « “Le Piccolo, c’est une histoire de théâtre d’art” », art. cité, p. 283.
 25. Nous reprenons ici encore les termes de Georges Banu (« Les Cent Ans du théâtre d’art », 

art. cité, p. 22).
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boulevard et le mélo [sic] sont fort bien représentés 26 ». S’ajoute à ce réper-
toire la revue théâtrale, genre dans lequel, rappelons-le, Letondal s’est illustré 
en tant qu’auteur. Le théâtre commercial en est donc un de loisir, qui cherche 
à attirer les foules et tend à répéter les formules qui y parviennent (en privi-
légiant le mélodrame, le théâtre de boulevard, l’opérette, la comédie légère, 
quand ce n’est pas carrément le burlesque).

Pistes d’analyse
Nous avons mentionné que Letondal admire Jacques Copeau. En effet, il 

reprend presque tel quel son projet de répertoire, qui devrait selon lui pré-
senter les classiques, français et étrangers, car ils forment le goût du public et 
des auteurs, les meilleures pièces récentes, ainsi que quelques pièces inédites. 
La question du répertoire, si elle est un élément central du théâtre d’art, l’est 
également dans le discours critique de Letondal et ce, dès le début de sa carrière 
journalistique. En 1921, il se plaint déjà du répertoire répétitif qu’il voit jouer 
dans les théâtres : « Je sais bien qu’il ne viendrait jamais à l’idée d’un directeur de 
théâtre de jouer le répertoire du Vieux Colombier, de l’Œuvre, des Escholiers. 
Cette idée serait trop neuve et trop avancée pour un cerveau limité entre les 
quatre murs d’une boîte de contrôle 27. » Letondal, en exprimant le souhait de 
voir jouer un tel répertoire, montre sa préférence pour le théâtre d’art, ou du 
moins pour un théâtre plus récent que ce qui est alors joué sur les scènes mon-
tréalaises. Dans le même article, il mentionne un autre élément du répertoire 
qui lui tient à cœur et qu’il défendra tout au long de sa carrière de critique : 
il souhaite voir jouer les œuvres canadiennes-françaises — souhait qui n’est 
peut-être pas tout à fait désintéressé, puisqu’il est lui-même auteur dramatique.

Il nous semble cependant que sa propre carrière n’est pas l’unique moti-
vation qui le pousse à défendre le théâtre canadien d’expression française. La 
vision qu’a Letondal du répertoire se précise avec les années, mais conserve 
sa trajectoire. Jusqu’à la fin des années 1930, il ne cesse de réclamer un réper-
toire composé de théâtre canadien-français, d’œuvres modernes de qualité et 
de classiques, au lieu du mélodrame et du théâtre boulevardier qui est joué 
sur toutes les scènes. Cependant, Letondal connaît les difficultés rencontrées 
par les troupes professionnelles. La compétition du cinéma, la crise écono-
mique et des pratiques telles que le renouvellement hebdomadaire de l’affiche 
poussent le théâtre professionnel à agir dans une logique commerciale afin de 
survivre. Lui-même impliqué dans la pratique à divers niveaux, Letondal est 
bien conscient de cet état de fait ; c’est probablement ce qui l’incite, en tant 
que critique, à se montrer plus clément à l’égard des troupes professionnelles.

On ne retrouve toutefois pas cette même clémence à l’égard des troupes 
d’amateurs, sur lesquelles il mise pour faire entrer la pratique théâtrale dans 

 26. Jean-Cléo Godin, « Les gaietés montréalaises : sketches, revues », Études françaises, vol. 15, 
nos 1-2, 1979, p. 145.

 27. Henri Letondal, « Revue dramatique », La Revue moderne, novembre 1921, p. 21-22. Le 
Vieux Colombier est le théâtre fondé par Jacques Copeau, tandis que le Théâtre de l’Œuvre, 
fondé par Lugné-Poe, est lié au Théâtre Libre d’André Antoine.
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la modernité. En 1933, il écrit dans Le Canada : « Tant que nos amateurs 
perdront leur temps à jouer des œuvres sans intérêt pour le public, dans le 
simple but de faire de l’argent, notre théâtre continuera sa marche à recu-
lons au lieu d’aller vers le progrès 28. » Parmi les nombreux reproches qu’il 
adresse aux amateurs figurent les visées mercantiles qu’il attribue à certaines 
troupes. À ses yeux, les amateurs, qui par définition ne font pas du théâtre leur 
métier, n’ont pas besoin d’en vivre. Ils doivent donc profiter de cette liberté de 
moyens pour jouer un répertoire qui tend plus vers le théâtre d’art que vers le 
théâtre commercial — et dans ce répertoire figurent les pièces canadiennes-
françaises. Letondal écrit à ce sujet, en 1933 : « La troupe d’amateurs qui crée 
une œuvre nouvelle d’un auteur canadien fait plus pour l’avancement de l’art 
dramatique chez nous que le groupe de retardataires acharnés à faire le succès 
des mélodrames périmés de l’Ambigu et du Gymnase. Créer des pièces d’au-
teurs canadiens ! Voilà le secret que nos associations de comédiens irréguliers 
n’ont pas encore trouvé 29. »

Un autre reproche qu’il leur adresse réside dans les modifications qu’ap-
portent certaines troupes aux textes, afin de les rendre moralement accep-
tables — en ne gardant que des rôles masculins, par exemple. Ces coupures 
sont faites pour éviter de se mettre à dos le clergé. Or, Letondal trouve cette 
pratique révoltante. À ses yeux, ces coupures visent à attirer un public plus 
nombreux, public qui est en quelque sorte dérobé aux troupes profession-
nelles. Letondal parle de « mutilation » et s’insurge à plusieurs reprises contre 
cette autocensure qui fait passer la moralité préconisée par l’Église avant la 
valeur artistique du texte. Cette querelle des amateurs et des professionnels 
préoccupe Letondal tout au long de sa carrière et elle n’est qu’une des problé-
matiques reliées au théâtre montréalais dont le critique traite dans ses articles. 
Mentionnons aussi le rôle que ce dernier donne au public, l’évolution de sa 
pensée à la suite d’un séjour en France qui semble lui ouvrir l’esprit, le rôle 
qu’il donne au critique dans le milieu théâtral ainsi que la liberté de parole 
qu’il réclame.

*

La question des amateurs et des professionnels, qui a été brièvement 
abordée ici, nous semble emblématique de la position ambiguë de Letondal 
au sein du milieu théâtral, entre idéal et nécessité, entre théâtre d’art et théâtre 
commercial. Les amateurs se doivent de préparer le terrain (en formant le 
goût public et le jeu des acteurs), afin que les professionnels, pour l’instant 
confinés au théâtre commercial à des fins de survie, puissent un jour entrer 
dans la modernité et refléter l’idéal dramatique de Letondal. En attendant, il 
faut bien gagner son pain. Ainsi, Letondal, après s’être fait le défenseur, dans 
ses écrits critiques, d’un théâtre national de qualité et s’être impliqué pour 

 28. Henri Letondal, « Comment on écrit l’histoire ! », Le Canada, 12 janvier 1933, p. 3.
 29. Henri Letondal, « L’échoppe… ou le petit théâtre », Le Canada, 14 janvier 1933, p. 3.
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la survie du théâtre montréalais, notamment par des initiatives inspirées 
des Little Theatre, termine sa carrière à Hollywood, où il s’installe à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale pour jouer des rôles secondaires au cinéma. 
Cette fin de carrière nous donne la mesure du déchirement du critique entre 
les pôles de l’artistique et du commercial, mais elle n’est pas pour autant la 
preuve de l’échec de Letondal. Un article paru dans Le Canada en 1940, inti-
tulé « Renaissance théâtrale », porte à croire que le combat mené par Letondal 
n’a pas été vain :

Dans le marasme depuis plusieurs années […], le théâtre professionnel avait 
complètement disparu, dans notre ville. […] [Mais] sans que rien n’ait pu 
le faire prévoir, l’année qui vient de s’écouler a subitement vu s’affirmer un 
mouvement théâtral comme on avait depuis longtemps perdu l’habitude 
d’en voir, et comme on n’osait même plus espérer. […] Il serait injuste 
d’ignorer, parmi les causes de renouveau dramatique chez nous, les persé-
vérants efforts de quelques zélateurs, et entre autres […] Henri Letondal 30.

Henri Letondal, le « zélateur », a marqué à sa façon le milieu théâtral de l’entre-
deux-guerres. Il serait à propos d’explorer plus avant les évolutions et les ambi-
guïtés de sa pensée critique, militante et idéaliste, également influencée par sa 
pratique, qui le place à un carrefour intéressant entre le théâtre dont il rêve et 
les nécessités du milieu théâtral dont il est bien conscient.

 30. Anonyme, « La revue des revues. Renaissance théâtrale », Le Canada, 3 janvier 1940, p. 2.
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Figure importante de la littérature québécoise contemporaine, Kim Thúy 
est une écrivaine dont l’œuvre s’est affirmée depuis la fin des années 2000. 
Ses œuvres (Ru, 2009 1 ; À toi, 2011, Mãn, 2013 et Vi, 2016 2) sont traversées 
par les thèmes de l’exil et du déplacement, de l’identité et de l’altérité. Son 
premier roman, Ru, qui a reçu de nombreux prix, dont le Prix du Gouverneur 
général 2010, le grand prix RTL-Lire 2010 et le grand prix du Salon du livre de 
Montréal 2010 3, a ouvert la voie à une nouvelle manière de traiter de l’exil et 
des épreuves qui y sont liées. Dans un article intitulé « Oiseaux migrateurs 4 », 
Ching Selao a montré comment « l’expérience exilique chez Kim Thúy per-
met finalement […] de renaître et de trouver sa place 5 », l’exil permettant 
« une intégration totale, un “re-membrement”, certes non dénué de douleur, 
mais qui aboutit à la formation d’une nouvelle identité 6 ». Dans sa thèse de 
doctorat sur l’œuvre de Kim Thúy 7, Marie-Hélène Urro a proposé d’y voir 
le passage de la transformation obligée de l’exilé à l’autoréalisation du sujet 
migrant. Le roman Ru, cependant, ne nous paraît pas déplacer seulement la 

 1. Kim Thúy, Ru, Montréal, Libre Expression, 2009. Désormais, les références à cet ouvrage 
seront indiquées par le signe R, suivi du numéro de page, et placées entre parenthèses dans 
le corps du texte.

 2. Kim Thúy, À toi, Montréal, Libre Expression, 2011 ; Mãn, Montréal, Libre Expression, 2013 ; 
Vi, Montréal, Libre Expression, 2016.

 3. Ru a été aussi finaliste pour le Prix des cinq continents de la Francophonie 2010 et pour le 
Grand Prix littéraire de la relève Archambault.

 4. Ching Selao, « Oiseaux migrateurs : l’expérience exilique chez Kim Thúy et Linda Lê », Voix 
et Images, vol. 40, no 1 (Daniel Danis, dir. Gilbert David), 2014, p. 149-164.

 5. Ching Selao, « Oiseaux migrateurs », art. cité, p. 151.
 6. Ching Selao, « Oiseaux migrateurs », art. cité, p. 151.
 7. Marie-Hélène Urro, Kim Thúy : de l’écriture migrante à l’écriture transculturelle, thèse de 

doctorat, Université d’Ottawa, 2014.
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manière d’envisager l’exil ; c’est toute la transmission filiale, profondément 
affectée par l’exil, qu’il repense, et dont il explore les possibilités. Nous vou-
drions étudier cette dimension de l’œuvre, encore peu éclairée par la critique, 
en mettant au jour les nouveaux modes de transmission possibles que crée et 
qu’expérimente la narratrice de Ru, au cœur de la crise de l’exil.

Ru est un roman par fragments qui raconte l’histoire de la narratrice, exi-
lée de Saigon alors qu’elle avait dix ans. Après avoir traversé la mer de Chine 
en boat people et vécu durant plusieurs mois dans un camp de réfugiés en 
Malaisie avec deux mille personnes, sa famille arrive à Granby, au Québec, où 
elle est accueillie par la communauté. Les fragments qui composent le roman 
suivent les méandres de la mémoire de la narratrice et s’arrêtent sur plusieurs 
moments ou périodes de sa vie : son enfance au pays natal, avant la chute du 
régime sud-vietnamien, évoquant la vie de ses parents, grands-parents, oncles 
et tantes ; le voyage dans le ventre du bateau au milieu de deux cents personnes, 
l’arrivée à Granby et l’adaptation à la vie nord-américaine, la naissance de ses 
enfants, mais aussi ses retours ponctuels au Vietnam pour le travail.

Ru est traversé d’une tension qui touche la transmission filiale en 
contexte d’exil et pose de nombreuses questions. Que peut-on hériter d’un 
pays perdu ? En quoi peut consister cet héritage, si héritage il y a, quand la 
terre s’est dérobée sous ses pieds et que la langue maternelle est devenue inu-
tile ? Comment faire vivre la culture et la tradition de son pays natal dans son 
pays d’accueil ? Et que lègue-t-on de son pays natal à ses enfants métis nés sur 
une nouvelle terre ? L’exil oblige en effet à questionner les valeurs familiales 
qui ont été reçues, à les faire dialoguer avec les nouvelles. En quittant le pays 
de ses ancêtres, la narratrice ne semble plus pouvoir suivre une route toute 
tracée, ni se conformer à la tradition dont elle est issue, mais dont la transmis-
sion s’est avérée problématique. Nous faisons l’hypothèse que la narratrice, 
dans Ru, se détache d’un mode de transmission qui serait seulement filial 
pour expérimenter et développer un nouveau mode de transmission, celui de 
la communauté constituée dans l’exil. Nous tenterons de définir cette com-
munauté ultimement comme une « communauté négative », selon la défini-
tion de François Noudelmann 8, une communauté de femmes et d’hommes 
qui ont tout perdu. Le « je » de la narratrice deviendrait alors un « nous » qui 
porte le destin de celles et ceux qu’elle a rencontrés.

Afin de démontrer cette hypothèse, nous aborderons, dans un premier 
temps, la crise engendrée par l’exil et les nombreuses ruptures de la trans-
mission filiale qu’elle occasionne dans le parcours de la narratrice de Ru. 
Nous verrons ensuite, dans un deuxième temps, comment la transmission 
filiale s’opère malgré tout, d’une certaine façon, à même les ruptures de l’exil, 
avant d’envisager, dans un troisième temps, l’émergence d’une nouvelle 
forme de transmission et d’une nouvelle communauté, que nous tenterons 
de circonscrire.

 8. François Noudelmann, Pour en finir avec la généalogie, Paris, Léo Scherrer, coll. « Non & 
Non », 2004. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le signe PFG, suivi 
du numéro de page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
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Crise de la transmission filiale dans l’expérience de l’exil
Dès le premier fragment de Ru, la narratrice amorce une réflexion sur la 

transmission filiale : « Ma naissance a eu pour mission de remplacer les vies 
perdues. Ma vie avait le devoir de continuer celle de ma mère. » (R, p. 11) 
Cette réflexion se poursuit dans le deuxième fragment, à travers son nom, en 
lien avec celui de sa mère :

Je m’appelle Nguyễn An Tịnh et ma mère, Nguyễn An Tĩnh. Mon nom est 
une simple variation du sien puisque seul un point sous le i me différencie 
d’elle, me distingue d’elle, me dissocie d’elle. J’étais une extension d’elle, 
même dans le sens de mon nom. En vietnamien, le sien veut dire « envi-
ronnement paisible » et le mien, « intérieur paisible ». Par ces noms presque 
interchangeables, ma mère confirmait que j’étais une suite d’elle, que je 
continuerais son histoire. (R, p. 12)

Par cette méditation sur le nom, la narratrice nous renseigne non seulement 
sur l’importance de la transmission filiale au Vietnam, mais aussi sur ses 
modalités. En effet, dans ce pays marqué par le confucianisme 9, l’enfant s’ins-
crit dans l’histoire, plus vaste, d’une famille, d’une lignée, d’une tradition à 
laquelle il est difficile de déroger. Le sujet ou l’individu n’existe pas en tant 
que tel ; c’est la communauté, le « nous » qui prime. Chacun a sa place définie 
dans la famille et dans la société, et il importe de respecter les préséances. Ce 
respect est inscrit à l’intérieur même de la langue vietnamienne, dans laquelle 
on s’adresse toujours à quelqu’un de plus âgé en l’appelant « grand frère », 
« grande sœur », « oncle » ou « tante », même lorsqu’on ne le connaît pas. 
L’enfant, lui, n’a pas de droit mais des devoirs. Il suit le désir de ses parents et 
il a la responsabilité de prolonger la lignée, de s’occuper d’eux dans leur grand 
âge et d’honorer les ancêtres. C’est l’aîné de la famille, en particulier l’aîné des 
garçons, qui est chargé du culte des Ancêtres. C’est cet univers que la narra-
trice, née à Saigon en pleine guerre du Vietnam, lors de l’offensive du Têt en 
1968, va devoir quitter : un univers où l’enfant n’existe pas pour lui mais pour 
autrui. Soit il est une variante, une modulation de ses parents, soit il est leur 
prolongement, leur extension.

Cette tradition millénaire, qui est rompue avec l’exil, déclenche une 
situation de crise, comme le souligne la suite du deuxième fragment :

L’Histoire du Vietnam, celle avec un grand H, a déjoué les plans de ma mère. 
Elle a jeté les accents de nos noms à l’eau quand elle nous a fait traverser le 
golfe du Siam, il y a trente ans. Elle a aussi dépouillé nos noms de leurs sens, 
les réduisant à des sons à la fois étrangers et étranges dans la langue fran-
çaise. Elle est surtout venue rompre mon rôle de prolongement naturel de 
ma mère quand j’ai eu dix ans. (R, p. 12)

La rupture apparaît d’abord dans l’écriture et la langue, à travers les noms 
et les accents. La langue vietnamienne est une langue tonale comportant six 

 9. Voir à ce sujet Helen West (dir.), Le grand guide du Vietnam, Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque du voyageur », 1992, p. 91-98 et Yu Dan, Le bonheur selon Confucius. Petit 
manuel de sagesse universelle, Paris, Belfond, 2009.
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tons, qui sont transcrits au moyen de cinq diacritiques (l’accent aigu, l’accent 
grave, le point souscrit, le crochet en chef, le tilde). Ce sont d’abord cette sub-
tilité et cette complexité graphiques qui sont abolies dans l’exil ; le sens des 
mots l’est ensuite (qui comprend au Québec que Nguyễn An Tịnh signifie 
« intérieur paisible » ?), puis, avec lui, la mission parentale. L’enfant exilé ne 
peut plus reproduire à l’identique le mode de vie de ses parents ; il ne peut 
plus être leur prolongement alors qu’il apprend une autre langue et grandit 
sur une nouvelle terre, où sont promues des valeurs différentes.

La crise de la transmission engendrée par l’exil se manifeste chez la nar-
ratrice par un dénuement, par une perte de la parole, qu’elle met en lien avec 
l’autisme de son fils, mais aussi par l’incapacité qu’elle éprouve de se projeter 
dans le futur et la difficulté d’habiter le présent :

Quand j’ai vu les premiers bancs de neige à travers le hublot de l’avion à 
l’aéroport de Mirabel, je me suis aussi sentie dénudée, sinon nue. […] J’étais 
comme mon fils Henri : je ne pouvais pas parler ni écouter, même si je n’étais 
pas sourde ni muette. Je n’avais plus de point de repère, plus d’outils pour 
pouvoir rêver, pour pouvoir me projeter dans le futur, pour pouvoir vivre le 
présent, dans le présent. (R, p. 18)

L’expérience de l’exil fait entrer dans un espace-temps particulier, suspendu 
entre deux temporalités, mais aussi entre deux terres, l’une perdue et l’autre 
inconnue, énigmatique. Comme l’écrit Alexis Nouss dans La condition de 
l’exilé. Penser les migrations contemporaines, « le sujet qui est parti […] a perdu 
le confort insulaire de son appartenance, familiale, ethnique ou nationale ; il 
ne peut se réfugier dans le cocon de ses habitudes mentales et comportemen-
tales, le son de sa langue ou le goût de ses mets 10 ». La transmission filiale est 
mise à mal par l’exil qui oblige le sujet à se détacher de ce que ses parents et sa 
famille lui ont transmis et qui le fonde pour déplacer son regard et se forger, 
le plus rapidement possible, un nouveau socle.

Les parents de la narratrice, en particulier la mère, encouragent fortement 
cette refondation et sont tout entiers tournés vers le futur de leurs enfants, à 
défaut de pouvoir rêver le leur. Ils valorisent ainsi leur pleine intégration dans 
la société d’accueil, comme on peut le voir dans le fragment où la mère fait 
apprendre les langues du Canada à ses enfants, allant jusqu’à mettre sa fille 
dans une caserne de cadets anglophones pour qu’elle apprenne l’anglais gra-
tuitement : « Ma mère voulait que je parle, que j’apprenne à parler le plus rapi-
dement possible le français, et aussi l’anglais puisque ma langue maternelle 
était devenue non pas dérisoire, mais inutile. » (R, p. 29) Enfin, si la transmis-
sion est mise à mal dans l’exil, le métissage qui s’ensuit occasionne également 
une forme de rupture dans la transmission. Dès le troisième fragment de Ru, 
la narratrice fait le constat de cette autre rupture dans la continuité de sa 
lignée : « Grâce à l’exil, mes enfants n’ont jamais été des prolongements de 
moi, de mon histoire. Ils s’appellent Pascal et Henri et ne me ressemblent pas. 

 10. Alexis Nouss, La condition de l’exilé. Penser les migrations contemporaines, Paris, Maison des 
sciences de l’homme, coll. « Interventions », 2015, p. 44.
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Ils ont les cheveux clairs, la peau blanche et les cils touffus. » (R, p. 13) Ainsi, 
la transmission filiale est mise en péril dans l’exil, à la fois par la nécessité 
d’apprendre les nouveaux codes du pays d’accueil pour s’intégrer le plus vite 
possible (manière de vivre, langues, usages), mais aussi par le métissage, qui 
ajoute une distance supplémentaire entre les générations.

Continuité de la transmission filiale à même les ruptures de l’exil
Malgré les ruptures occasionnées par l’exil et le métissage, la transmission 

filiale semble tout de même s’opérer, d’une certaine façon, à travers quelques 
brèches. Ainsi, la narratrice, qui dresse un portrait parfois dur de sa mère, 
se rend compte plus tard, lorsqu’elle devient elle-même mère, de l’éducation 
précieuse qu’elle a reçue. L’épisode des mangues est significatif à cet égard :

Ma mère ne nous donnait que deux mangues à partager entre mes deux 
frères et moi, malgré les douzaines qui restaient dans le panier. Si nous ne 
nous entendions pas sur les portions, elle les reprenait et nous en privait, 
jusqu’à ce que nous trouvions un compromis pour partager inégalement les 
deux mangues entre nous trois. (R, p. 58)

Dans le fragment suivant, la narratrice reconnaît la valeur de ce qui lui a été 
transmis et choisit de le transmettre à son tour :

J’ai voulu devenir très différente de ma mère, jusqu’au jour où j’ai décidé de 
faire partager la même chambre à mes deux fils, même s’il y avait deux autres 
pièces vides dans la maison. Je voulais qu’ils apprennent à se soutenir l’un 
l’autre comme mes frères et moi l’avions fait. (R, p. 59)

Ainsi, les valeurs de partage et d’entraide qu’elle a reçues de ses parents par-
viennent à traverser l’exil et se transmettent à ses enfants Pascal et Henri, 
jusqu’en Amérique, malgré l’abondance.

La transmission s’effectue aussi à travers les histoires qu’elle raconte à 
ses enfants, comme celle du cochon qu’on fait voyager dans un cercueil pour 
traverser les postes de surveillance entre la campagne et la ville. Elle décrit 
à son fils Pascal les coutumes ancestrales du deuil au Vietnam, lui donnant 
à voir les images de son pays (« les fermiers, habillés tout de blanc, bandeau 
autour de la tête » ; R, p. 46 ; les lamentations et le cortège des pleureuses). Elle 
lui montre aussi la débrouillardise et l’audace dont les Vietnamiens ont fait 
preuve en temps de guerre. Le fragment se termine sur ces mots : « Je raconte 
ces anecdotes à Pascal pour garder en mémoire un pan d’histoire qui ne trou-
vera jamais sa place sur les bancs d’école. » (R, p. 46) À travers les contes et les 
histoires que la relation avec ses enfants suscite, la narratrice parvient à sauver, 
à préserver et à transmettre ce que l’expérience de l’exil avait dénué d’intérêt 
et de valeur.

Mais la narratrice ne se contente pas de transmettre des fragments de 
son histoire et de celle du Vietnam à ses enfants : elle projette de les arrimer 
avec d’autres contes qui appartiennent à sa nouvelle culture. Elle se prépare 
ainsi à relier le moment déchirant où cette mère batelière de Hoa Lu a voulu 
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lui confier sa fille, dans un geste d’amour désespéré, avec l’histoire du Petit 
Poucet :

Je dois attendre encore quelques années avant de pouvoir lui rapporter qu’en 
d’autres temps, d’autres lieux, l’amour d’un parent se révèle dans l’abandon 
volontaire de ses enfants, comme les parents du Petit Poucet. […] J’attends 
que Pascal vieillisse encore de quelques années avant d’attacher l’histoire de 
cette mère de Hoa Lu à celle du Petit Poucet. (R, p. 45-46)

La narratrice instaure de la sorte des modalités inédites de transmission, en 
établissant des liens et des passerelles entre les cultures de son pays natal et 
celle de son pays d’accueil et ce, malgré ou à même les nombreuses ruptures 
occasionnées par l’exil. Elle apparaît bien comme l’exilée, telle que la décrit 
Alexis Nouss, c’est-à-dire comme celle qui « passe d’un ciel à un autre, d’une 
langue à une autre, et retient la mémoire des uns et des autres en les faisant 
dialoguer 11 ».

C’est peut-être à travers le geste culinaire que l’on mesure le mieux 
comment une certaine transmission s’opère malgré ou à même les ruptures. 
Prenons l’épisode du beurre Bretel et des bols bleus aux anneaux en argent. La 
narratrice se souvient de Tante Cinq préparant pendant des dizaines d’années 
le plat préféré du grand-père paternel de la narratrice : le porc rôti (où le porc 
n’est pas haché, mais coupé en petits carrés de deux millimètres sur deux) 
servi avec du riz fumant « dans un bol bleu et blanc au rebord couvert d’un 
anneau en argent, pour éviter les ébréchures » (R, p. 76).

Ces bols se sont logés doucement dans le creux des mains de ma tante à 
chaque repas, chaque jour, pendant une dizaine d’années. Elle en tenait un, 
fin et chaud, entre ses doigts et y ajoutait quelques gouttes de sauce de soja 
et une petite noisette de beurre Bretel importé de France dans une boîte de 
conserve rouge au lettrage or. (R, p. 76)

Plus tard, c’est le père de la narratrice qui prépare ce plat pour ses petits-
enfants quand il reçoit du beurre en cadeau, continuant ainsi à faire vivre la 
présence du grand-père. La narratrice, quant à elle, ne dit pas si elle cuisine ce 
même plat pour ses enfants, mais elle utilise ces bols bleus qu’elle a hérités de 
sa tante, pour servir non plus du riz mais de la crème glacée à ses enfants : elle 
veille ainsi sur la mémoire de sa tante et sur ces objets qui ont été si précieux 
dans le quotidien, tout en les détournant de leur utilité première, en les adap-
tant à sa nouvelle vie nord-américaine.

Nouvelle forme de transmission et nouvelle communauté
Si Ru recueille l’histoire de nombreux membres de la famille biologique 

de la narratrice, et notamment de ses ascendants (ses parents, ses oncles et 
tantes, mais aussi ses grands-parents et arrière-grands-parents), sa famille 
tend à s’élargir à des femmes et à des hommes que la narratrice a croisés au 
cours de son chemin. Les figures qui ont marqué son parcours et ont fondé 

11. Alexis Nouss, La condition de l’exilé, ouvr. cité, p. 11.
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et constitué son identité ne sont pas seulement ses ascendants biologiques : la 
communauté généalogique s’adjoint une communauté que l’on pourrait qua-
lifier d’« a-généalogique », pour reprendre le terme de François Noudelmann 
dans son ouvrage Pour en finir avec la généalogie, « c’est-à-dire sans référence à 
une origine commune » (PFG, p. 164). La narratrice établit ainsi d’autres liens 
qui deviennent filiaux par la force de ce qui est transmis. Ce sont la plupart 
du temps des êtres qui ont tout perdu, des êtres disgraciés, démunis, saisis au 
cœur de leur fragilité et de leur impuissance. Ces personnages croisés révèlent 
la force de leur amour filial et leur dignité au cœur de l’épreuve.

Parmi ces figures, certaines n’ont pas de nom : ce sont souvent des 
femmes. Ainsi de la mère dans le bateau (« C’est seulement à ce moment-là 
que j’ai saisi l’amour de cette mère assise en face de moi dans la cale de notre 
bateau, tenant dans ses bras un bébé dont la tête était couverte de croûtes de 
gale puantes » ; R, p. 13) ; de la mère qui a voulu abandonner sa fille, la don-
ner à la narratrice (« Elle préférait pleurer l’absence de son enfant que de la 
voir courir après les touristes pour leur vendre des nappes qu’elle avait bro-
dées » ; R, p. 45) ; de la vieille femme courbée rencontrée à côté du tombeau de 
son arrière-grand-père, « tellement vieille que la sueur coulait dans ses rides 
comme un ru qui trace un sillon dans la terre » (R, p. 47) ; ou encore de cette 
femme qu’elle a connue, « décédée en perdant pied dans ses toilettes, juchée 
au-dessus d’un étang rempli de barbottes » (R, p. 48). Ces images de femmes, 
disséminées à travers le récit, se condensent dans un hommage que fait la 
narratrice à leur courage et à leur noblesse, passés inaperçus derrière le bruit 
et la fureur des combats :

On oublie souvent l’existence de toutes ces femmes qui ont porté le Vietnam 
sur leur dos pendant que leurs maris et leurs fils portaient les armes sur le 
leur. […] Quand les hommes sont sortis de la jungle et ont recommencé 
à marcher sur les digues de terre autour de leurs rizières, les femmes ont 
continué à porter le poids de l’histoire inaudible du Vietnam sur leur dos. 
Très souvent, elles se sont éteintes ainsi sous cette lourdeur, dans le silence. 
(R, p. 47-48)

D’autres figures portent des noms ; ce sont souvent des hommes. Ainsi de 
monsieur Vinh, un chirurgien de grande réputation à Saigon qui « a mis ses 
cinq enfants, l’un après l’autre, seuls, du garçon de douze ans à la petite fille 
de cinq ans, sur cinq bateaux différents, pour les envoyer au large, loin des 
charges des autorités communistes qui pesaient contre lui » (R, p. 16) ; ou de 
monsieur An, qui était juge et professeur avant de nettoyer le plancher d’une 
usine à Granby, et que la narratrice a cru muet jusqu’à ce qu’une chute sur 
le dos révèle son expérience traumatique dans un camp de rééducation et sa 
capacité à apprécier les nuances de bleu dans le ciel (R, p. 94-95) ; ou encore 
de monsieur Minh, qui « se préparait à devenir livreur avec le même sérieux, 
la même ardeur, la même nervosité que durant ses études en littérature à la 
Sorbonne » (R, p. 97). Cet homme a écrit plusieurs livres sur un seul et unique 
bout de papier pendant ses années passées dans un camp de rééducation 
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et a été sauvé par l’écriture. On peut noter la différence de destin entre les 
hommes et les femmes croisés par la narratrice, qui nous renseigne sur le sta-
tut social et professionnel propre à chaque sexe dans la culture d’origine de la 
narratrice : les femmes sont anonymes mais se démarquent par la force de leur 
endurance, de leur persistance et de leur amour, qui atteint une abnégation 
quasi épique ; les hommes, eux, sont des personnalités socialement respectées, 
reconnues, qui, après avoir tout perdu dans la guerre, font preuve d’humilité 
et de résilience.

La narratrice ne se contente pas d’évoquer ces figures marquantes, 
elle pratique envers elles l’art de la gratitude : « Monsieur An m’a appris les 
nuances. Monsieur Minh m’a donné le désir d’écrire. » (R, p. 97) Évoquant ce 
jeune homme joyeux et désinvolte qui, dans le camp de réfugiés, s’est donné 
comme mission de leur apprendre quelques mots d’anglais, la narratrice écrit :

Sans son visage, nous n’aurions pas pu imaginer un horizon dépourvu 
d’odeurs nauséabondes, de mouches, de vers. Sans son visage, nous n’au-
rions pas pu imaginer qu’un jour nous ne mangerions plus de poissons ava-
riés, lancés à même le sol chaque fin d’après-midi à l’heure de la distribu-
tion des vivres. Sans son visage, nous aurions certainement perdu le désir de 
tendre la main pour rattraper nos rêves. (R, p. 27)

Par ce sentiment de gratitude, la narratrice reconnaît ainsi celles et ceux qui 
ont contribué à forger son identité et lui ont transmis des valeurs devenues 
centrales pour elle.

Sur ce point, la narratrice évoque les femmes vietnamiennes qui cuisi-
naient de la viande rissolée pour leurs hommes enfermés dans les camps de 
rééducation et qui voyageaient en train pour leur porter, dans une « vieille 
boîte de lait en poudre Guigoz [qu’elles tenaient] dans les mains, comme s’il 
s’agissait d’un vase de potion magique » (R, p. 44) :

un kilo de porc rôti, effiloché fibre par fibre, séché à la braise toute la nuit, 
salé et resalé avec du nước mắm obtenu après deux jours de queue, d’espoir 
et de désespoir. Les femmes mettaient leur dévouement dans ces filaments 
de porc, même si elles n’étaient pas certaines de retrouver le père de leurs 
enfants dans le camp qu’elles partaient visiter, ne sachant pas s’il était vivant 
ou mort, blessé ou malade. En souvenir de ces femmes, je prépare de temps 
à autre cette viande rissolée pour mes fils, afin de préserver, de répéter, ces 
gestes d’amour. (R, p. 44)

À travers cet exemple, on peut remarquer que le rapport au quotidien, dans la 
culture orientale vietnamienne, n’est pas le même qu’en Occident : la répéti-
tion ne semble pas être un fardeau. Au contraire, les gestes les plus banals du 
quotidien deviennent des rituels qui ancrent le sujet dans une mémoire, dans 
une lignée ou dans une appartenance. Le quotidien perd de son prosaïsme 
pour toucher au sacré. Cuisiner pour l’autre chaque jour devient un témoi-
gnage de reconnaissance et d’amour. Ainsi, lorsque le jardinier du grand-
père apporte chaque matin « une portion de riz collant, enveloppée dans une 
feuille de bananier » (R, p. 79) à une jeune femme qui va travailler dans les 
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plantations d’hévéas, on comprend que cette nourriture est une offrande et ce 
geste une déclaration d’amour silencieuse. La narratrice se laisse donc habiter 
par tous ces visages croisés ou entraperçus : ils font désormais partie d’elle. La 
communauté verticale s’élargit d’une communauté horizontale.

Cette communauté que nous avons dite « a-généalogique » ne se restreint 
pas à celle du pays natal de la narratrice, mais s’élargit aussi à celle de son 
pays d’accueil. Ainsi de Marie-France, qu’elle désigne comme sa « première 
professeure au Canada » (R, p. 19), et qui l’hypnotise par « le balancement lent 
et rassurant de ses hanches rondes et de ses fesses bombées » (R, p. 19), elle 
affirme : « Je lui serai toujours reconnaissante parce qu’elle m’a donné mon 
premier désir d’immigrante, celui de pouvoir faire bouger le gras des fesses, 
comme elle. » (R, p. 19) Et ainsi, de Jeanne, la professeure de danse, qui a libéré 
sa voix « sans avoir utilisé les mots » (R, p. 66) : « Elle nous montrait comment 
occuper l’espace en dégageant nos bras, en levant notre menton, en respirant 
à pleins poumons. […] C’est grâce à Jeanne que j’ai appris à dégager ma voix 
des replis de mon corps pour qu’elle puisse atteindre le bout de mes lèvres. » 
(R, p. 66)

La spécificité de Ru réside peut-être dans la force de ce qui est transmis 
à la narratrice au sein de chacune de ces deux communautés mais, plus exac-
tement encore, à travers la rencontre des deux. La narratrice décrit ainsi le 
dévouement de leurs parrains d’accueil, qui consacrent leurs dimanches à les 
emmener aux marchés aux puces et qui négocient pour eux les prix les plus 
bas, sans savoir que les matelas sont parfois couverts de puces (R, p. 34). Mais 
la rencontre entre Claudette et monsieur Kiet nous amène à penser que ces 
deux communautés n’en constituent plus qu’une, qui repose sur le silence et 
le manque :

Je me demande encore aujourd’hui si les mots n’auraient pas entaché ces 
moments de grâce. Et si, parfois, les sentiments ne sont pas mieux compris 
dans le silence, comme celui qui existait entre Claudette et monsieur Kiet. 
Leurs premiers moments ensemble furent sans paroles, et pourtant mon-
sieur Kiet accepta de déposer son bébé dans les bras de Claudette sans ques-
tionnement : un bébé, son bébé, qu’il avait retrouvé sur la plage, après que 
son bateau s’était enroulé dans une vague trop gourmande. Il n’avait pas 
retrouvé sa femme, seulement son fils, qui vécut une deuxième naissance 
sans sa mère. (R, p. 31)

Pour Noudelmann, c’est bien le « désœuvrement » qui fait la communauté. Il 
emprunte ce mot à Jean-Luc Nancy 12 qui le tient de Maurice Blanchot 13 et qui 
dit « la passivité dans le partage du commun » (PFG, p. 114), par opposition 
à « la représentation de la communauté comme œuvre, production, fusion, 
identification » (PFG, p. 114). Pour Noudelmann, « on ne fait pas la commu-
nauté […] c’est plutôt dans l’exposition de chacun aux autres que la com-
munauté peut naître » (PFG, p. 114). Cette conception évite ainsi toute dérive 

12. Jean-Luc Nancy, La communauté désœuvrée, Paris, Christian Bourgois, 1986.
13. Maurice Blanchot, La communauté inavouable, Paris, Minuit, 1983.



96 Figures, représentations et stratégies 

liée à la nostalgie d’une unité originelle ou à l’utopie d’une communauté à 
construire. Noudelmann désigne encore « la communauté de ceux qui n’ont 
pas de communauté » (selon l’exergue de Bataille dans le livre de Blanchot, 
La communauté inavouable 14) par le terme de « communauté négative » (PFG, 
p. 115). Cette « communauté négative » ne réunirait les individus « que dans le 
partage d’un silence, d’une incomplétude, d’une insuffisance » (PFG, p. 116). 
C’est donc autour de ce silence, de cette incomplétude, de cette insuffisance, 
que se réunissent Claudette et monsieur Kiet et, plus largement, ceux qui arri-
vent et qui ont tout perdu, et ceux qui sont là et qui ne savent pas quoi ni 
comment partager.

Ainsi, si l’exil affecte bien la transmission filiale dans Ru, occasionnant 
un certain nombre de ruptures, celle-ci arrive toutefois à trouver quelques 
brèches pour se faire. Elle se double par ailleurs d’une transmission singulière, 
spécifique, a-généalogique, créant ainsi pour la narratrice une communauté 
aussi bien verticale qu’horizontale. Cette communauté désœuvrée, négative, 
rassemble celles et ceux qui s’exposent les uns aux autres, dans leur vulnérabi-
lité. Habitée par ces visages et ces vies, la narratrice peut traverser l’épreuve de 
l’exil, reconstruire son identité sur une autre terre, dans une autre langue, et 
emprunter le chemin de la gratitude et de l’émerveillement, plutôt que celui 
du ressentiment.

14. Maurice Blanchot, La communauté inavouable, ouvr. cité, p. 9.



Dans Le cœur de la baleine bleue, troisième roman de Jacques Poulin, le 
personnage de Noël déclare d’un ton impérieux ne pas se sentir Américain, ne 
pas se sentir citoyen de l’Amérique 1. En apparence sans appel, cette déclaration 
programmatique subit dans la suite de l’œuvre de Poulin des inflexions signi-
ficatives, autant de variations sur le thème de la relation du Québec au conti-
nent américain et sur l’américanité de la culture québécoise. Elle fait peut-
être également figure d’exception, dans la mesure où, selon Jean Morency, la 
question de l’américanité se manifeste la plupart du temps chez l’auteur sous 
la forme d’une quête de l’identité américaine plutôt que sous celle d’une affir-
mation tranchée ou d’un rejet catégorique 2. Une autre particularité de Poulin 
réside dans ses emprunts génériques plus ou moins voilés aux intrigues poli-
cières, que l’on songe à l’inspecteur MacNaughton dans Mon cheval pour un 
royaume, à la trame narrative de Volkswagen blues marquée par la pratique 
indicielle ou à la présence du détective Milhomme dans La traduction est une 
histoire d’amour 3.

Publié en 2009, L’anglais n’est pas une langue magique 4 perpétue ces deux 
traditions en mettant la seconde au service de la première. Il offre d’ailleurs 

 1.  Jacques Poulin, Le cœur de la baleine bleue, Montréal, Éditions du Jour, coll. « Le petit jour », 
1970, p. 62.

 2.  Jean Morency, La littérature québécoise dans le contexte américain, Québec, Nota Bene, coll. 
« Terre américaine », 2012, p. 101.

 3.  Au sujet de l’intrigue policière dans le roman Chat sauvage, voir Jean Morency, « L’amé-
ricanité et l’américanisation du roman québécois. Réflexions conceptuelles et perspectives 
littéraires », Globe. Revue internationale d’études québécoises, vol. 7, no 2, 2004, p. 31-58.

 4.  Jacques Poulin, L’anglais n’est pas une langue magique, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 
2009. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle ALM, suivi de la 
page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.

Une (en)quête américaine ou les avatars 
d’un petit frère devenu grand : L’anglais n’est pas 

une langue magique de Jacques Poulin
David Laporte

Université du Québec à Trois-Rivières
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en quelque sorte une suite à La traduction est une histoire d’amour, puisque 
le romancier y récupère les personnages de Limoilou et de Marine, une jeune 
orpheline et la traductrice de l’écrivain Jack Waterman déjà croisées dans ce 
précédent roman. Mais l’essentiel de l’histoire suit cette fois le parcours de 
Francis, lecteur sur demande (LSD) et « petit frère » de Waterman. En faisant 
le récit de ses aventures, Francis présente en filigrane le questionnement de 
son appartenance au continent, qui se moule à la forme de l’enquête policière 
lorsque survient la mystérieuse disparition d’une de ses clientes et qu’il s’im-
provise enquêteur. Comme « tout récit d’enquête a pour visée l’établissement 
d’une identité 5 », ainsi que le souligne Jacques Dubois, la résolution du crime 
débouche, dans le cas du narrateur, sur la prise de conscience de sa double allé-
geance identitaire, tant française qu’américaine. Il appartient toutefois au lec-
teur de reconstituer cette identité, qui demeure sous-entendue et dépend de sa 
capacité à interpréter les indices disséminés par Poulin. Je me propose dans la 
suite de cet article d’adopter la trajectoire herméneutique qui échoit à la fois à 
l’enquêteur et au lecteur de l’intrigue policière. J’aborderai donc rapidement le 
crime supposé et les indices textuels, avant de les interpréter à la lumière de la 
résolution de l’hypothétique crime. Comme on le verra, chacune de ces pistes 
est liée de près aux deux personnages pivots du roman policier en général et du 
récit de Poulin en particulier, soit le détective et la présumée victime.

Éléments d’enquête : la dame, rue de Bernières et l’inspecteur Bogie
Pour Francis, la lecture est plus qu’un mode de vie ou un simple emploi, 

car elle lui facilite aussi l’accès aux autres et lui permet de mieux se connaître, 
de mieux se faire comprendre. Elle comble également son manque d’assu-
rance, une identité précaire inscrite dans son sobriquet, « petit frère », qui ne 
le définit que par rapport à Jack Waterman. Le narrateur se déplace constam-
ment pour répondre aux exigences de clients qui requièrent ses services. Un 
jour, il reçoit l’appel d’une femme qui souhaite entendre sa lecture du recueil 
Parlez-moi d’amour de Raymond Carver. Arrivé à la maison de la dame, sur la 
rue de Bernières en bordure des plaines d’Abraham (ALM, p. 12), le petit frère 
sonne et frappe à la porte. Personne ne lui répond. Il décide tout de même 
d’entrer, mais trouve les lieux vides. Il remarque des livres éparpillés, autant 
de signes d’une culture savante : des dictionnaires, des encyclopédies et, sur 
les rayons de la bibliothèque, les six volumes du Grand Robert de la langue 
française (ALM, p. 24). Étant donné l’étrange absence de sa cliente, Francis 
décide de quitter l’appartement pour regagner son domicile. Cet événement 
donne son coup d’envoi à l’enquête. Qui est cette femme et où se trouve-
t-elle ? Pourquoi n’était-elle pas au rendez-vous ? Pour l’instant, aucune 
réponse ne peut être formulée. Poulin dissémine par la suite quelques pistes 
de réflexion quant à l’identité de la disparue, pistes dont le repérage repose 
sur une démarche en bonne partie intuitive. Or, si le narrateur poursuivra à 

 5. Jacques Dubois, Le roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, coll. « Texte à l’œuvre », 
2005, p. 64.
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compter de ce moment une recherche de la femme au sens strict et littéral, le 
lecteur devra de son côté interpréter la moindre découverte afin d’en restituer 
la portée dans l’économie symbolique du roman. Les questions qui se posent 
à lui sont donc sensiblement différentes : qui est cette femme et que signifie 
cette disparition ? De quelle façon entre-t-elle en résonance avec les autres 
éléments narratifs ?

Le premier d’une série d’indices est offert quand, la nuit venue, Francis 
fait un rêve dans lequel il entrevoit une femme vêtue d’une robe blanche qui 
marche sur les plaines d’Abraham. Des bancs de brouillard filtrent les rayons 
du jour. On distingue des soldats agonisants qui gisent par terre et demandent 
de l’aide. La femme à la robe blanche se faufile entre les blessés, les ignore. 
Plus loin, elle emprunte un petit sentier, descend la falaise et rejoint l’Anse au 
Foulon, où elle s’engage à bord d’une embarcation qui la conduit à un voilier 
présentant un fleurdelisé. La femme à la robe se tient à la proue, tandis que 
le voilier franchit la pointe de l’île d’Orléans en direction du golfe puis du 
Vieux Continent (ALM, p. 39-40). Le lendemain matin, sans nouvelles de la 
femme, le petit frère décide de retourner rue de Bernières, sans plus de satis-
faction, puisque l’occupante ne s’y trouve toujours pas. Il entre de nouveau 
dans l’appartement puis se dirige vers la salle de bain. Sur le mur, il aperçoit 
une carte géographique de Paris, avec au bas de celle-ci un article du journal 
Le Monde intitulé « La pensée française ». L’article en question fait valoir que 
la carte de Paris, séparée en deux par la Seine, ressemble aux deux hémis-
phères du cerveau humain (ALM, p. 42). Il s’agit là d’un deuxième indice sur 
la femme, qui sera suivi par un autre, puisque l’odeur des pots de crème et des 
parfums retient aussi l’attention de Francis, qui se sent immédiatement pris 
par le souvenir de sa mère :

J’avais peut-être cinq ans. Elle était installée devant sa coiffeuse et portait 
une combinaison blanche à bretelles qui lui laissait les bras nus. Les yeux 
fixés sur un miroir à trois volets, elle se fardait les joues, se mettait du rouge 
à lèvres, se parfumait. […] [J]e trouvais ma mère très belle et je n’aurais cédé 
ma place pour rien au monde. (ALM, p. 43)

Lors de son troisième passage à la résidence, Francis est surpris par un 
homme costaud, la quarantaine bien trempée, vêtu d’un feutre gris et d’un 
trench-coat beige (ALM, p. 67). Ce dernier se présente comme un enquêteur 
au service de la Royal Canadian Mounted Police. Avec sa voix métallique, le 
policier rappelle Humphrey Bogart et Francis a tôt fait de le baptiser à son 
insu « Bogie » (ALM, p. 68). Sa présence dans le récit est ponctuée par des 
apparitions/disparitions successives, lui qui conduit d’ailleurs une « Dodge 
Shadow 1992 » (ALM, p. 65). Bogie passe par la suite un accord avec Francis, 
qu’il a surpris en train de subtiliser le carnet de numéros téléphoniques de 
la dame logeant rue de Bernières. L’entente consiste à ce que le petit frère lui 
rende le carnet en échange de renseignements concernant la femme, ce qui 
laisse place à une seconde rencontre et à un échange qui est un autre indice du 
rôle occupé par le policier dans le roman :
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— Vous connaissez les livres de mon frère ? demandai-je. — J’en ai entendu 
parler, dit-il prudemment. — Et vous les avez lus ? — Non. Je ne lis pas 
beaucoup. — Même pas des romans policiers ? — J’aime mieux regarder la 
télé, c’est plus reposant. — Tant pis pour vous ! — Pourquoi dites-vous cela ? 
— La télé, ça sert surtout à faire marcher le commerce.
Il s’immobilisa et me regarda comme si j’étais un extraterrestre. De fait, 
nous vivions dans des univers forts différents. […] Le soir, il était probable-
ment très heureux de mettre ses pantoufles, de s’écraser dans un fauteuil, les 
pieds sur un pouf, et de regarder n’importe quoi à la télé en buvant une bière 
et en avalant des pointes de pizzas. (ALM, p. 92-93)

À la fin de cet entretien, Bogie laisse tout de même entendre, en vertu du mar-
ché passé, que la dame de la rue de Bernières se prénomme Marianne, autre 
élément capital pour la poursuite de l’investigation.

Réflexions sur un tableau de Jean-Paul Lemieux
C’est par l’entremise de Francis que l’on peut valider l’importance des 

trois pistes d’enquête rapidement évoquées plus haut concernant la femme 
disparue : « il m’apparut que je ne pouvais avancer dans mes réflexions à 
moins de concilier trois éléments : le plan de Paris que j’avais vu dans la salle 
de bains, le rêve étrange qui s’était déroulé sur les plaines d’Abraham et le 
nom de la femme que le policier venait de me révéler » (ALM, p. 95). À cela 
s’ajoute la description de Marianne que brosse la « Petite sœur » de Francis, 
après qu’elle l’ait aperçue déambuler sur la rue :

« C’est une grande blonde. Très mince et le teint pâle. Elle portait une longue 
robe blanche… Elle avait la même allure qu’un des personnages dans le 
tableau de Jean-Paul Lemieux ». […] Je me levai pour regarder l’œuvre de 
plus près. […] Ma sœur s’approcha et je lui montrai le personnage féminin 
qui occupait tout le côté gauche du tableau […]. Elle désignait, au milieu de 
la toile, une silhouette blanche qui mesurait à peine quelques centimètres. 
(ALM, p. 107-108)

Ce rapprochement est d’autant plus intéressant qu’il est également utilisé pour 
Bogie, lorsque celui-ci visite Francis dans le but de récupérer le carnet volé :

Au mur de droite était accrochée une peinture de Jean-Paul Lemieux qui 
montrait un homme, une femme et un petit garçon. Puisque le tableau était 
une reproduction sous plaque de verre, je pouvais m’en servir pour observer 
le policier comme dans un miroir, sans qu’il ne s’aperçoive de rien. En le 
regardant de cette manière, je découvrais avec étonnement qu’il ressemblait 
beaucoup à mon père. Il avait le même visage creusé, le même air sérieux et 
affairé. (ALM, p. 93)

Fait surprenant, l’air sérieux et affairé de l’enquêteur lui remémore celui de 
son propre père, comparaison qui rappelle du même coup celle qui était 
subtilement dissimulée lors de l’épisode de la salle de bain chez Marianne. 
Examinons de plus près ce tableau de Jean-Paul Lemieux. Peut-être saura-t-il 
apporter des explications aux questions soulevées précédemment.
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Il s’agit en fait de 1910 remembered. Comme son titre l’indique, la pein-
ture consiste en un exercice de réminiscence et fait partie de ce que Guy 
Robert nomme le « cycle de la mémoire 6 » dans l’œuvre de Jean-Paul Lemieux. 
Elle présente le personnage de Jean-Paul, enfant, pris de face au milieu de 
parents situés à l’opposé l’un de l’autre, se fixant d’un regard hiératique et 
absent, qui transpire une espèce d’incommunicabilité. L’omniprésence du 
ciel qui envahit l’espace pictural permet de ressentir l’importance accordée à 
l’évasion dans le rêve et l’imagination. Le jeune Jean-Paul semble en proie à 
une solitude qui ne préoccupe ni sa mère ni son père. Aussi, l’enfant au regard 
incertain se détache de la scène derrière lui, dans laquelle une femme, associée 
à Marianne par la Petite sœur, probablement la réduplication de la mère, et un 
homme, sans doute le père, disparaissent lentement sans retenir l’attention de 
l’enfant qui, lui, regarde vers l’avenir.

Les liens entre le tableau, l’enquête, Marianne et Bogie sont maintenant 
plus précis. L’homme et la femme représentés sont tous deux assimilés, par un 
jeu de mise en abyme, au père et à la mère de Francis. Ils incarnent respecti-
vement son héritage culturel français et américain, personnifiés par Marianne 
et Bogie, en même temps qu’ils renforcent l’opposition entre culture savante 
et culture populaire. En outre, la fuite de Marianne, dont on n’entendra plus 
jamais parler, peut être associée au décrochage européen, comme le laisse 
entendre Francis lorsqu’il se confie à sa petite sœur :

J’eus alors une brève illumination, un flash, comme disent les gens qui 
pensent que l’anglais est une langue magique. En un éclair, je compris que 
la mystérieuse femme était en train de sortir de ma vie. Pour qui était-
elle venue ? Pourquoi était-elle partie ? Ce n’est pas un petit frère qui peut 
répondre à ce genre de questions. J’avais simplement l’impression qu’une 
partie de moi, liée à mon enfance, commençait à se détacher. Cette idée me 
rendit un peu mélancolique, et ma sœur s’en aperçut. (ALM, p. 108)

La disparition subite de Bogie participe d’une même volonté ; Francis, en défi-
nitive, n’est ni Français ni Américain, mais un mélange des deux cultures.

C’est ce que confirme l’interprétation des indices retenus précédemment. 
Premier indice, le rêve de la dame en blanc. Quel sens peut-on lui accorder ? 
Il faut savoir que la dame blanche est issue d’une longue tradition orale dont 
les racines puisent à l’imaginaire français. Selon Fernand Grenier, plusieurs 
contes reprennent cette figure ; on en retrouve des traces de la Normandie au 
Lac St-Jean en passant par l’Estrie et, en ce qui concerne ce cas-ci, dans les 
environs de Québec 7. D’après les différentes variantes de la légende de « La 
Dame blanche du Sault de Montmorency 8 », une jeune fiancée de la région 

 6. Guy Robert, Jean-Paul Lemieux, ou la poétique de la souvenance, Québec, Garneau, 1968, 
p. 68. Mes analyses s’inspirent largement de celles de Robert.

 7.  Fernand Grenier, « La Dame blanche du Sault de Montmorency », dans Contes, légendes et 
récits de la région de Québec, éd. Aurélien Boivin, Notre-Dame-des-Neiges, Éditions Trois-
Pistoles, coll. « Contes, légendes et récits du Québec et d’ailleurs », 2008, p. 439-442.

 8.  Je reprends ici la version de Françoise Mora, « La Dame blanche du Sault de Montmorency », 
Contes, légendes et récits de la région de Québec, ouvr. cité, p. 433-438.
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de Beauport voit son mari la quitter pour tenter de mettre fin, avec l’armée 
française, au siège de Québec. À la suite d’une bataille largement dominée 
par les Anglais, le fiancé ne retourne pas à la maison. Inquiète, sa femme se 
recueille aux abords de la chute Montmorency, puis s’assoupit. Lorsqu’elle se 
réveille, son défunt mari flotte à ses côtés. Chaque jour elle revient près de la 
rivière, espérant retrouver son époux, jusqu’à ce qu’on perde toute trace d’elle. 
La légende veut que depuis cette disparition inexpliquée, certains passants 
l’aperçoivent, errant à la recherche de son amoureux perdu. Les variations 
qu’apporte Poulin à la légende sont révélatrices. En suggérant le départ de la 
dame blanche pour l’Europe à la suite de la défaite française, il évoque ainsi 
deux de ses conséquences : d’une part, le détachement survenu entre la mère 
patrie et sa colonie ; d’autre part, le retour des élites de l’Amérique française 
vers la métropole. De plus, il tisse des liens entre la mystérieuse disparition de 
la dame blanche et celle de la femme habitant rue de Bernières. Aussi, dans 
l’épisode de la salle de bain chez Marianne, l’odeur des parfums rappelle 
à Francis celle de sa mère. Dans son souvenir, celle-ci porte d’ailleurs une 
« combinaison blanche à bretelle », ce qui renforce la correspondance entre 
Marianne, la dame blanche du rêve et la mère de Francis.

Deuxième indice, le plan de Paris, dans la salle de bain de Marianne, peut 
renvoyer à la l’existence clivée du Québécois en Amérique, écartelé entre son 
appartenance française et l’influence américaine. Il suggère, par redouble-
ment symbolique, l’aménagement même de la maison de la dame, qui abrite 
deux logements et autant de personnes (ALM, p. 22). Il fait également écho 
à la situation géographique de la maison sur la rue de Bernières, localisée, 
pour les besoins du roman, sur le territoire fédéral des plaines d’Abraham 
et illustrant l’isolement francophone en Amérique. Enfin, Marianne, nom 
emblématique s’il en est, réfère à la figure allégorique de la République fran-
çaise. Bonnet phrygien et sein nu sont quelques-unes des caractéristiques 
que l’on attribue à la représentante des valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité.

Le clin d’œil à Bogart est quant à lui symptomatique d’un phénomène 
d’américanisation. Il se signale par la culture cinématographique américaine 
de Francis. Bogart incarne l’archétype du hard boiled, du flic dur à cuire, 
depuis sa participation au Faucon maltais de John Huston, film-culte mar-
quant la genèse d’un genre que la critique française qualifiera de « film noir 9 ». 
Dans l’extrait antérieur du dialogue entre l’inspecteur et le petit frère, Bogie 
illustre le côté obscur du mode de vie à l’américaine. Son portrait est forte-
ment stéréotypé, l’inspecteur préférant l’usage aliénant de la télévision, asso-
ciée à la culture de masse et au commerce, à la lecture de livres. De fait, les 
univers des deux protagonistes se situent aux antipodes l’un de l’autre ; alors 
que Francis vit de et pour la lecture, Bogie se saoule de films à la télévision, 
mange de la pizza et boit de la bière.

 9. Robert-Claude Bérubé, « Les grands mythes du cinéma populaire iv : le détective privé », 
Séquences. La revue de cinéma, no 57, 1969, p. 3-8.
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On le voit, dans L’anglais n’est pas une langue magique, la question de 
l’américanité est loin d’être précipitamment classée. Plutôt que d’être pleine-
ment assumée, elle se laisse détecter en filigrane derrière certains aspects du 
récit. En ce sens, l’intrigue policière n’est qu’une des stratégies utilisées par 
Poulin afin de l’aborder. Étant au service d’un questionnement identitaire, le 
crime n’est qu’un leurre, un accessoire ; jamais il n’est résolu et n’a pas besoin 
de l’être. À ce titre, l’inscription de la lecture, dans un roman ayant pour nar-
rateur-personnage un lecteur sur demande, aurait sans doute pu compléter 
l’analyse en lui fournissant un éclairage supplémentaire. Je me contenterai 
d’en glisser quelques mots, en guise d’ouverture.

La lecture prend dans le roman de Poulin des vertus thérapeutiques. Elle 
offre à Francis de rétablir son malaise identitaire en s’appropriant l’histoire 
héroïque de Canadiens français ayant parcouru et nommé le continent améri-
cain. Les récits de voyage de Lewis et Clark regroupés dans l’ouvrage Far West 
lui font d’ailleurs vivre par procuration le scénario initiatique ayant trans-
formé l’Européen en un Franco-américain. La récupération de cette mémoire 
sclérosée témoigne de l’ubiquité de la présence canadienne-française sur le 
continent et du rôle fondateur qu’ont joué les Toussaint Charbonneau, Pierre 
Cruzatte et autres Louis Jolliet : « À propos de tous ces gens-là, je voulais dire 
qu’un peu de leur sang, mélangé à du sang indien, coulait dans mes veines. 
J’avais tardé à m’en rendre compte. C’étaient les séances de lecture qui avaient 
déclenché ma prise de conscience. » (ALM, p. 144) Ainsi porté par la mémoire 
de ses illustres ancêtres, Francis se fait à son tour le conquérant d’un territoire 
inexploré, celui de la femme, Marine, la traductrice de Jack Waterman qui, 
malgré son nom à consonance aquatique, adopte dans l’extrait suivant un 
symbolisme tellurique :

Au bout d’un long moment, elle approcha son visage et m’embrassa sur la 
bouche. À mon tour, je glissai mes mains sous son chandail. Sa poitrine était 
libre, chaude et ferme. Puis, elle fit passer mon chandail par-dessus ma tête. 
Je lui rendis la pareille, avec prudence à cause du col roulé, et en posant mes 
lèvres sur tous les espaces que je me trouvais à découvrir. […] Et le reste 
arriva tout seul ou presque, comme si j’étais poussé par les gens qui étaient 
venus avant moi, mon père et tous les autres. Je pris même l’initiative de 
ralentir mes gestes parce que j’avais le goût que le plaisir ne s’arrête jamais. 
À la fin, je n’étais pas sûr d’être encore un petit frère. (ALM, p. 146-147)

Francis utilise des termes rappelant le lien mystique unissant la femme et 
la terre, puisque le corps est perçu en termes d’espaces à découvrir 10. On 
retrouve dans le col roulé de Marine l’image d’un passage symbolique qui 
sanctionne la renaissance du lecteur sur demande : dorénavant, il ne se sent 
plus comme un petit frère. Il ressort de toutes ces considérations que l’identité 

 10. À ce propos, Alain Roger relève dans Court traité du paysage (Paris, Gallimard, 1997, p. 166-
167) la fréquente féminisation du paysage : « D’emblée, l’érotisation semble plutôt s’effec-
tuer au féminin, comme s’il existait quelque affinité entre la configuration géographique 
et l’anatomie de la femme […]. Cette métaphorisation sommaire est réversible. La femme 
peut, plus aisément que l’homme, devenir un paysage. »
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chez Poulin est une notion poreuse et certainement irréductible à une appar-
tenance concrète. Poulin joue d’ailleurs avec la labilité identitaire de ses per-
sonnages, préférant les allégeances beaucoup plus diffuses aux bonnes vieilles 
et rassurantes racines, ce qui, finalement, autorise l’improbable fusion entre 
un récit à la fois épique et intimiste.



Les dernières décennies ont vu surgir la notion d’interculturalité dans 
le domaine des arts, notamment en théâtre. Cette notion, qu’on peut définir 
globalement comme la façon dont différentes cultures sont mises en contact, 
prend de plus en plus d’importance. Comme Ric Knowles l’explique dans 
son livre Theatre and Interculturalism 1, dans le monde d’aujourd’hui, où la 
circulation entre les nations et les cultures diverses s’accentue, et où l’hybri-
dité devient caractéristique des productions culturelles, il devient impératif 
de réexaminer la façon dont l’échange culturel est réalisé pour apprendre à 
vivre davantage en harmonie.

Pour mieux connaître cette société mobile et hybride, il importe de côtoyer 
des individus issus de différentes nations ou, du moins, d’être amené à réfléchir 
à des questions liées à l’immigration et à l’identité. Une des façons d’y parvenir, 
et par le fait même de revisiter cet échange culturel, est de passer par un objet 
culturel, dans ce cas-ci le théâtre. Si nous souhaitons vérifier l’impact de cet 
échange culturel, nous devons nous intéresser d’abord aux réactions du public 
à ce théâtre. Ainsi, l’étude de public d’un objet théâtral à caractère interculturel 
est l’occasion d’observer comment l’origine ethnique du spectateur influence 
la réception de ce théâtre interculturel et comment, éventuellement, celle-ci 
pourrait modifier les comportements du spectateur dans sa société même.

Cet article a pour but de présenter les assises théoriques et méthodo-
logiques sur lesquelles s’appuie un tel projet de recherche. Nous prendrons 
l’exemple de Trois de Mani Soleymanlou, un cas qui s’avère judicieux dans 
un tel contexte interculturel. Nous développerons par ailleurs plus en pro-
fondeur les notions de théâtre interculturel, de spectateur, d’herméneutique 

 1. Ric Knowles, Theatre and Interculturalism, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.
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et de méthodologie qualitative, de manière à clarifier les théories et méthodes 
nécessaires à une étude de public.

Qu’est-ce que le théâtre interculturel ?
Avant d’élaborer plus largement sur l’importance de choisir une pièce 

appropriée à une étude de réception interculturelle, il importe de préciser 
en quoi consiste le domaine du théâtre interculturel. La définition du théâtre 
interculturel a beaucoup évolué avant d’en arriver à ce qu’elle est aujourd’hui, 
et sa terminologie reste encore parfois floue. En effet, selon les théoriciens, 
ce ne sont pas les mêmes termes qui sont employés pour désigner un phéno-
mène en apparence similaire. Pour Jacqueline Lo et Helen Gilbert 2, le terme 
privilégié est le cross-cultural theatre qui inclut les théâtres multiculturel, 
postcolonial et interculturel, ce dernier étant lui-même subdivisé en théâtre 
transculturel, intraculturel et extraculturel. Les différences de dénominations 
s’expliquent par la façon dont l’échange interculturel se fait. Par exemple, le 
théâtre multiculturel existe surtout dans un contexte comme au Canada, où le 
multiculturalisme fait partie des politiques officielles. Le théâtre postcolonial, 
lui, se retrouve dans des endroits où la présence de l’impérialisme occiden-
tal est avérée. Patrice Pavis poursuit dans la même direction et explique que, 
depuis les dernières années, « le terme “théâtre interculturel” est en train de se 
perdre 3 » pour se décliner en diverses spécialités : théâtres multilinguistique, 
syncrétique, postcolonial, créole, multiculturel, migrant, des minorités, etc.

On réalise alors qu’il est facile de se perdre dans la multitude de termes 
servant à expliquer un phénomène plutôt simple. Ric Knowles résume cette 
situation assez bien et explique pourquoi l’appellation « théâtre intercultu-
rel » serait préférable aux autres. Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’une interac-
tion entre différentes cultures dans une pièce, l’importance étant mise sur le 
principe de réciprocité. En d’autres termes, le théâtre interculturel s’appuie 
sur une hybridation volontaire des cultures, sur une rencontre intentionnelle 
entre des traditions théâtrales issues de différentes cultures : « La nouvelle 
interculturalité, comme [Ric Knowles] la voi[t], inclut une collaboration et 
une solidarité entre des matériaux réels et respectés dans des milieux locaux, 
urbains, nationaux, transnationaux et globaux 4. » Ce faisant, ce ne sont pas 
toutes les pièces qui correspondent à cette nouvelle définition de l’intercultu-
ralité et qui peuvent se prêter adéquatement à une étude de public à caractère 
interculturel.

L’importance du choix de l’œuvre
Effectivement, l’œuvre choisie doit soulever des questions pertinentes liées 

à des problématiques touchant les individus issus de diverses communautés 

 2.  Jacqueline Lo et Helen Gilbert, « Toward a Topography of Cross-Cultural Theatre Praxis », 
The Drama Review, vol. 46, no 3, automne 2002, p. 31-53.

 3.  « The denomination “intercultural theater” is falling out of use. » (Patrice Pavis, « Intercultural 
Theatre Today », Forum Modernes Theater, vol. 25, no 1, 2010, p. 8 ; nous traduisons.)

 4. Ric Knowles, Theatre and Interculturalism, ouvr. cité, p. 58-59.
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culturelles. Autrement dit, on pourrait difficilement trouver des liens inter-
culturels à faire dans des œuvres classiques, sauf si la mise en scène de ces 
dernières comprenait des acteurs représentant la diversité culturelle.

En ce sens, selon nous, dans le contexte québécois actuel, l’œuvre qui 
serait la plus appropriée est la trilogie Trois de Mani Soleymanlou, créée à 
l’automne 2014 au Théâtre d’Aujourd’hui. La pièce se divise en trois parties, 
dont les deux premières ont été présentées respectivement en 2012 et 2013 
sous les titres Un et Deux. L’auteur est un Canadien d’origine iranienne dont 
la famille a d’abord immigré en France, puis en Ontario. En 2008, il obtient 
son diplôme de l’École nationale de théâtre du Canada, s’installe à Montréal 
et fait carrière principalement au Québec depuis ce temps.

Le thème central de Un repose sur un questionnement relatif à l’identité 
multiple de l’auteur et protagoniste principal. Ce dernier poursuit sa réflexion 
dans sa deuxième pièce, Deux, où il interagit avec Emmanuel Schwartz, un 
Québécois de mère catholique francophone et de père juif anglophone. Il en 
résulte une discussion sur deux visions différentes de l’identité : celle d’un 
acteur canadien issu de l’immigration et celle d’un Québécois ne s’étant 
jamais vraiment préoccupé de questions identitaires. Trois, dernière pièce de 
la trilogie qui inclut les deux autres, présente quant à elle plus d’une qua-
rantaine de Montréalais provenant de diverses communautés culturelles qui 
s’interrogent sur leurs identités et leurs appartenances culturelles. Le specta-
teur assiste dès lors à la cohabitation de multiples groupes culturels dans un 
même espace commun, la scène.

La particularité de la trilogie de Mani Soleymanlou est qu’elle s’ins-
crit tant dans les pratiques que dans la théorie du théâtre interculturel. On 
peut donc dire que son caractère interculturel est double. Effectivement, une 
première interaction se fait entre le public et les artistes. Les spectateurs se 
trouvent à découvrir l’expérience d’individus provenant de l’immigration et 
à être sensibilisés à ce qu’ils vivent. La seconde interaction culturelle se fait 
sur la scène même, donc à l’intérieur de la pièce. Les personnages eux-mêmes 
sont issus de différents groupes culturels. Le public les voit alors interagir et 
réfléchir ensemble sur les composantes de leur identité dans une atmosphère 
privilégiant un dialogue interculturel dans lequel chacun peut s’exprimer 
librement. Il peut donc s’inspirer de ce que la pièce lui montre pour modifier 
ses propres relations avec l’étranger, d’autant plus que la voix principale est 
ici l’Autre, cet immigrant, qui nous fait voir sa vision de la culture québécoise.

L’apport du théâtre interculturel à la société
Dans Deux et Trois, tous les acteurs ont participé à l’élaboration du texte. 

Par conséquent, chacun a pu ajouter une « couleur locale » qui lui est propre. 
Dans cette trilogie se côtoient, surtout dans la dernière partie, des Iraniens, 
des Québécois, des Français, des Haïtiens et toute une variété d’acteurs issus 
ou non de l’immigration. Dans une entrevue accordée à Paul Lefebvre dans 
le cadre du Festival TransAmériques, Mani Soleymanlou explique ceci de sa 
mise en scène :
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[J]’utilise une théâtralité très simple. Les gens ont l’impression d’être avec moi 
et s’ouvrent de façon immédiate : mon travail, de toute évidence, pousse les 
spectateurs à imaginer leur propre parole et ils projettent leurs préoccupations 
sur les miennes. Je demeure encore étonné qu’on m’interpelle autant. […] On 
souhaite presque que je devienne un guide et indique comment, selon moi, les 
immigrants devraient affirmer leur identité ! En fait, Trois est né de mon désir 
de comprendre pourquoi cela suscite une telle résonance chez tant de gens 5.

Cette résonance dont parle Soleymanlou indique justement la portée sociale 
que peut avoir une telle trilogie. Si l’auteur affirme recevoir de nombreux 
commentaires de spectateurs sur l’impact qu’a eu une ou l’autre des parties 
sur leur vie, il apparaît qu’une étude de public sur ces mêmes spectateurs 
serait en mesure de nous aiguiller sur le phénomène de la réception d’une 
œuvre théâtrale à caractère interculturel.

Cette impression de Soleymanlou trouve des échos dans les propos de 
Susan Bennett et d’autres théoriciens, pour qui il est certain que le théâtre 
interculturel peut amener le public à reconsidérer ses relations avec les indi-
vidus provenant d’une communauté culturelle différente de la sienne ou, du 
moins, peut « transformer les confrontations en négociations qui, au mieux, 
offrent une imagination où nous pouvons voir notre histoire et celle de l’autre 
sinon mieux, du moins différemment 6 ». En cette ère de mondialisation où 
l’immigration s’accroît et où il devient de moins en moins rare d’être confronté 
sur une base quotidienne à des individus nés dans différents pays, le théâtre 
interculturel est susceptible de générer un échange avec les spectateurs qui peut 
provoquer une plus grande ouverture d’esprit devant l’Autre et, à long terme, 
un changement dans les valeurs mêmes de la société. Or, comme le soulignait 
Susan Bennett, le public constitue un élément clé des pratiques interculturelles 
au théâtre, et il importe donc de ne pas sous-estimer l’impact des spectateurs 
de toutes origines, d’où la pertinence d’étudier ce public et de le faire parler.

Spectateur ou public ?
Afin d’étudier ce public interculturel, les théories de la réception s’avèrent 

nécessaires. Il importe toutefois de préciser la distinction entre la notion de 
public et celle de spectateur. Selon Hans-Thies Lehmann, la notion de specta-
teur devrait être privilégiée à celle de public, car « l’homogénéité du public, si 
relative soit-elle, relève désormais de la fiction. Le public qui jouait autrefois 
le rôle de partenaire du théâtre est aujourd’hui divisé en de nombreuses fac-
tions et communautés de goût 7 ». Nous n’avons qu’à prendre pour exemple 

 5. Festival TransAmériques [En ligne], Dossier de presse : Trois, mis en ligne en 2014, URL : 
http://fta.ca/archive/trois.

 6.  « […] make confrontations into negociations and which, at best, offer imaginations whereby 
we can see our own and other’s stories if not better, then at least somewhat differently. » (Susan 
Bennett, Theatre Audiences. A theory of production and reception, New York, Routledge, 
1997, p. 203 ; nous traduisons.)

 7. Hans-Thies Lehmann, « Note sur l’anagnorisis. Réflexions sur le spectateur dans le théâtre 
pré- et postdramatique », dans Thomas Hunkeler et coll. (dir.), Place au public. Les specta-
teurs du théâtre contemporain, Genève, Métis Presses, 2008, p. 21.
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les spectateurs de Trois pour comprendre l’hétérogénéité actuelle du public. 
En effet, de par la nature même de la pièce, ceux-ci se trouvaient divisés entre 
immigrants et non-immigrants. Il peut donc être difficile pour toutes ces per-
sonnes d’être touchées par les mêmes scènes de la pièce étant donné leurs 
expériences antérieures diverses puisque « [t]oute interprétation est situa-
tionnelle, structurée et contrainte par les critères historiques relatifs d’une 
culture spécifique 8 ».

Lehmann relève la propension des théoriciens à voir le public soit comme 
un tout, soit comme étant composé de plusieurs sujets individuels. Marie-
Madeleine Mervant-Roux résume bien les différentes approches qui peuvent 
être prises dans les études de spectateurs :

Dans la première, il est un sujet relationnel, vivant intensément un théâtre 
qui est d’abord une co-présence, une rencontre, un échange. Le deuxième 
discours, de tonalité plus sociale, le considère en groupe. Sa participation 
collective, observation critique ou force expressive d’intervention directe, lui 
donne une dimension politique. Le troisième discours, fondé sur les travaux 
des sémiologues, montre un “spectator in drama” mentalement entrepre-
nant, lecteur, décodeur, analyste du spectacle, effectuant l’ultime étape du 
travail, donnant le sens 9.

De notre côté, nous tendons vers la troisième approche, qui consiste à voir le 
spectateur comme un individu participant activement à donner du sens au 
texte dramatique. Citons Serge Saada pour illustrer ce propos :

À l’idée d’un spectateur en attente de ce que pourrait lui apporter l’art, 
nous préférons un spectateur en transformation permanente qui ne dis-
soudrait pas sa singularité ou sa faculté d’émerveillement dans un déter-
minisme forcé du savoir. C’est un spectateur voyageur qui se constitue 
le patrimoine le plus riche possible dans la multiplicité même des pra-
tiques et des œuvres visitées, un spectateur qui se renforce au contact 
des œuvres et des autres, qui oriente graduellement ses choix, peut jouir 
d’une œuvre qui confirme ses références ou d’une œuvre qui en révèle 
de nouvelles 10.

En outre, cette activité constante du spectateur est particulièrement impor-
tante dans le cas de la réception interculturelle ; en effet, il peut être facile, 
lorsqu’on assiste à une représentation montrant une culture différente de la 
sienne, de simplement y assister en tant que « touriste ». Cette idée, emprun-
tée à Dennis Kennedy mais reprise aussi par Susan Bennett, révèle ceci du 
spectateur interculturel : « le spectateur interculturel reproduit les conditions 
du touriste. Il est parfaitement possible pour nous, touristes dans un climat 
étranger, de rester insensibles à la culture que nous visitons […]. Mais il est 

 8. Terry Eagleton, Critique et théorie littéraires. Une introduction, Paris, Presses universitaires 
de France, 1994, p. 71.

 9. Marie-Madeleine Mervant-Roux, L’assise du théâtre : pour une étude du spectateur, Paris, 
CNRS Éditions, 1998, p. 8.

 10. Serge Saada, Et si on partageait la culture ? Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du 
spectateur, Toulouse, L’attribut, coll. « La culture en questions », 2011, p. 149-150.
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aussi possible pour les touristes de s’engager dans les défis de l’étranger main-
tenant qu’ils voient l’autre 11 » dans son quotidien.

La méthodologie à privilégier
Comment alors pouvons-nous vérifier si ce spectateur actif dans la pro-

duction du sens d’un objet culturel ne l’est pas seulement en théorie mais 
l’est aussi en pratique ? Nous pensons que le paradigme interprétativiste est 
le plus pertinent pour répondre à ce type de questionnement, puisqu’il per-
met de prendre en compte les nombreuses différences entres les spectateurs. 
Contrairement à une approche positiviste posant que les faits sociaux ont une 
réalité objective, le paradigme interprétativiste, aussi nommé phénoménolo-
gique, herméneutique ou constructiviste, pose que la réalité est ancrée dans la 
sphère sociale : il montre

un monde dans lequel la réalité est socialement construite, complexe et 
constamment changeante. Ainsi, ce qui est important à savoir est comment 
les gens interprètent et font sens de quelconque objet, événement, action, 
perception, etc. Cependant, ces réalités construites sont vues comme exis-
tantes non seulement dans l’esprit d’un individu, mais aussi comme des 
constructions sociales en ce sens que les perspectives individuelles intera-
gissent avec le langage et à travers une société plus large. Par conséquent, 
avoir accès aux perspectives de quelques membres du même groupe social 
à propos d’un phénomène peut amener un début de compréhension du 
modèle de pensée et d’action de ce groupe 12.

L’approche herméneutique est celle à privilégier puisqu’elle tend à prendre de 
plus de plus de place dans les études de public, « et ceci, en rupture apparente 
avec les deux grandes traditions auxquelles s’est longtemps identifiée l’histoire 
de ce champ 13 ». Ainsi, l’herméneutique pose que « l’attention du chercheur se 
porte plus à comprendre qu’à expliquer les choses, tout particulièrement la 
signification de l’ensemble d’une situation analysée 14 ».

L’herméneutique étant encore une fois une notion très large, nous pro-
posons comme approche celle de l’interactionnisme symbolique. Ce courant 

 11. « In fact the intercultural spectator in the theater replicates the condition of the global tourist. 
It is perfectly possible for us as tourist in a foreign clime to remain unaffected by the culture we 
are visiting […]. But it is also possible for tourists to engage the challenges of the foreign as they 
see the other » (Dennis Kennedy, The Spectator and the Spectacle : Audiences in Modernity and 
Postmodernity, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 132 ; nous traduisons).

 12.  « […] a world in which reality is socially constructed, complex, and ever changing. What is of 
importance to know, then, is how people interpret and make meaning of some object, event, 
action, perception, etc. Those constructed realities are viewed as existing, however, not only 
in the mind of individuals, but also as social constructions in that individualistic perspectives 
interact with the language and thought of the wider society. Thus, accessing the perspectives of 
several members of the same social group about some phenomena can begin to say something 
about cultural patterns of thought and action for that group. » (Corrine Glesne, Becoming 
Qualitative Researchers : An Introduction, 4e éd., Boston, Pearson Education, 2010, p. 8 ; nous 
traduisons.)

 13. Daniel Dayan, « Avant-Propos. Raconter le public », dans Hermès, nos 11-12, 1993, p. 18.
 14. Alain Noël, La conduite d’une recherche : mémoires d’un directeur, Montréal, JFD, 2011, 

p. 270.
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« s’est particulièrement attaché à ces circonstances où l’individu modifie son 
rapport au monde et voit son sentiment d’identité transformé 15 ». Pour David 
Le Breton, auteur de L’interactionnisme symbolique, cette approche

s’intéresse à ce qui se joue entre les acteurs dans la détermination mutuelle 
de leur comportement. Le centre de gravité de l’analyse réside dans le lien 
de sens et d’action qui se noue entre les acteurs en présence. Le processus 
d’action est symbolique, c’est-à-dire qu’il est un échange de signification. 
L’interactionnisme symbolique évite l’écueil de percevoir l’individu sous 
les auspices d’une stricte détermination de ses comportements par des élé-
ments extérieurs sans pour autant le voir comme une monade détachée de 
toute influence. Ses analyses [sont] toujours enracinées sur des études de 
terrain et sur l’observation de comportements concrets 16.

Autrement dit, cette théorie concerne l’analyse des symboles présents dans la 
construction de l’expérience du monde par l’individu. Ces symboles peuvent 
être

un objet, une personne, un événement en résonance avec l’expérience qu’en 
a un sujet, dans le contexte socioculturel qui est le sien. […] L’objet n’est 
donc jamais saisi purement, directement, sans équivoque, pour ce qu’il est, 
mais à travers le sens qu’il revêt pour le témoin, dans les contextes qui sont 
les siens et ceux de sa société, sa culture 17.

Ce qui nous intéresse dans cette approche, c’est l’importance accordée au 
contexte culturel lors de l’analyse des résultats. Dans le cadre de notre recherche, 
le symbole convoqué est la trilogie de Mani Soleymanlou, et c’est le contexte 
culturel des spectateurs qui permet de saisir le sens que ceux-ci donnent à la 
pièce, puisque chaque individu « puise les motifs de ses actes à l’intérieur de son 
groupe de référence, celui auquel il est affectivement attaché et qui nourrit son 
regard sur le réel. La culture est une ressource pour se situer face au monde 18 ».

La méthodologie qualitative
Mais de quelle façon arrivons-nous à cibler cette culture propre au parti-

cipant ? Après avoir étudié plusieurs approches, la technique qui nous semble 
la plus pertinente est celle de la recherche qualitative. Celle-ci

suppose de s’intéresser à une petite partie de la population totale. Elle n’est 
pas régie par la quantité, mais par la qualité et la variété des recueils. […] 
Sachant que [l’]échantillon sera de taille réduite, par rapport à une enquête 
par questionnaires, tendre vers une variété de cas différents, vers l’hétéro-
généité du corpus, est indispensable pour […] donner toutes les chances 
d’accéder à tous les types d’enquêtés que compte le terrain choisi 19.

 15. David Le Breton, L’interactionnisme symbolique, Paris, Presses universitaires de France, 
2004, p. 69.

 16. David Le Breton, L’interactionnisme symbolique, ouvr. cité, p. 7.
 17. Pierre Paillé et Alex Mucchielli, L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, 3e éd., 

Paris, Armand Colin, coll. « U », 2013, p. 62-63.
 18. David Le Breton, L’interactionnisme symbolique, ouvr. cité, p. 49.
 19. Romy Sauvayre, Les méthodes de l’entretien en sciences sociales, Paris, Dunod, 2013, p. 27.
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Plus précisément, l’outil de collectes de données utilisé est l’entretien semi-
dirigé, aussi appelé entretien indirect. Selon Romy Sauvayre, « ce type d’entre-
tien est approprié lorsque l’on souhaite approfondir un domaine spécifique 
et circonscrit, explorer des hypothèses sans qu’elles soient toutes définitives, 
et inviter l’enquêté à s’exprimer librement 20 ». En d’autres termes, cet outil a 
l’avantage d’être encadré par un guide d’entretien où figurent des questions 
directrices. Du temps est aussi accordé à la discussion et à la digression pour 
approfondir le sujet de l’enquête sur un ou plusieurs points précis. Le cher-
cheur peut ainsi poser les questions dans l’ordre naturel de la discussion et 
reformuler certains points plus nébuleux.

Dans l’entretien semi-dirigé, des questions sont posées à tous les partici-
pants. Il s’agit probablement de la partie la plus importante de la planification 
de ce type de recherche. En effet, élaborer les questions qui permettent d’avoir 
accès à des réponses concluantes s’avère un processus complexe. Glesne sug-
gère de garder un questionnement en tête lors de l’élaboration des questions : 
« [S]i c’est cette notion que je veux comprendre, quelles questions devrais-je 
adresser à quels participants 21 ? » Alain Noël explique par ailleurs que « chaque 
groupe de questions, sauf celles de mise en route de la rencontre, doit pouvoir 
être associé à une dimension de la recherche 22 ». Il poursuit en expliquant 
que « [l]es bonnes questions doivent être simples et unidimensionnelles ; vous 
devez éviter de poser des questions que l’on pourrait qualifier d’étagées. Si 
la question est formulée avec des sous-questions, votre participant risque de 
ne pas vous donner l’information que vous recherchez 23 ». Après avoir réalisé 
le guide d’entretien et par la suite les entretiens mêmes, il reste à procéder à 
l’analyse des résultats. Ici, le chercheur doit demeurer le plus objectif possible. 
Il lui faut éviter d’interpréter les réponses des participants en fonction de son 
propre système de valeurs et de croyances. Il est effectivement facile de tom-
ber dans le piège de la trop grande subjectivité et de s’en tenir à nos propres 
préjugés et connaissances pour faire dire aux spectateurs ce qu’ils n’ont pas 
nécessairement dit. Tout se joue alors dans les nuances et dans les subtilités du 
langage, des mots utilisés, des non-dits, de la reformulation, des hésitations, 
des contradictions. Un mot pouvant sembler anodin se révélera finalement la 
clé qui permettra de comprendre la réelle pensée du spectateur. Le chercheur 
doit donc faire preuve d’une compréhension fine des discours pour mener à 
bien une étude de public.

*

Dans cet article, nous avons tenté d’établir les bases essentielles pour 
tout chercheur souhaitant se pencher sur les études de public à caractère 

 20. Romy Sauvayre, Les méthodes de l’entretien en sciences sociales, ouvr. cité, p. 9.
 21. « If this is what I intend to understand, what questions must I direct to which respondents ? » 

(Corrine Glesne, Becoming Qualitative Researchers, ouvr. cité, p. 104 ; nous traduisons.)
 22. Alain Noël, La conduite d’une recherche, ouvr. cité, p. 233.
 23. Alain Noël, La conduite d’une recherche, ouvr. cité, p. 244.



 Ariane Bellemare 113

interculturel. Nous avons montré en quoi le choix de la pièce, comme celle de 
Mani Soleymanlou, est important pour s’assurer que son contenu se prête bien 
à ce type de travail. Par la suite, nous avons présenté quelques éléments théo-
riques et méthodologiques qui permettent de guider le chercheur, Toutefois, 
il nous semble important de rappeler le risque que comporte un tel projet de 
recherche, soit celui de la subjectivité. En effet, dans les approches qualitatives 
analysées avec l’herméneutique, « il n’est pas facile de faire face aux risques 
de biais, et il demeurera toujours impossible de prétendre représenter une 
vérité objective puisque d’autres interprétations seront toujours possibles 24 ». 
De cette façon, le chercheur doit s’en tenir à ce que les spectateurs lui confient, 
en tentant de respecter le sens de leurs propos.

 24. Alain Noël, La conduite d’une recherche, ouvr. cité, p. 272.





Le mausolée du Taj Mahal d’Agra en Inde, la chapelle Notre-Dame-
de-Lourdes de Montréal au Québec, les temples de Nara au Japon, la Mosquée 
bleue d’Istanbul en Turquie, le temple du feu près de Chiraz en Iran et le 
temple du Bayon au Cambodge ont été construits à des époques différentes 
et présentent tous, malgré leur architecture variée, des caractéristiques com-
munes. En effet, ces édifices religieux, comme les religions et les cultures dont 
ils sont issus, font appel à un grand nombre de symboles et de signes apparte-
nant à l’imaginaire commun de ceux qui les ont érigés.

L’architecture, capable de présenter des valeurs abstraites dans des formes 
physiques et concrètes, produit des objets sémiotiques qui s’intègrent à la vie 
culturelle de la société. Dans cette étude, nous analyserons l’architecture de 
quelques édifices religieux afin de montrer comment, bien qu’ils aient été 
construits dans des cultures différentes, ils utilisent des symboles identiques. 
Pour analyser les symboles représentant l’imaginaire humain à l’origine de 
ces objets sémiotiques architecturaux, nous ferons appel à l’anthropologie 
sémiotique et à la théorie des zones anthropiques de François Rastier 1. Dans 
un premier temps, nous présenterons ce dispositif d’analyse et cette théorie. 
Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur les symboles et les idées 
représentés par les édifices religieux. Ensuite, prenant appui sur la théorie de 
Gilbert Durand sur l’imaginaire 2, nous retracerons dans un troisième temps 

 1. François Rastier, « Anthropologie linguistique et sémiotique des cultures », dans François 
Rastier et Simon Bouquet (dir.), Une introduction aux sciences de la culture, Paris, Presses 
universitaires de France, coll. « Formes sémiotiques », 2002, p. 243-267. Désormais, les réfé-
rences à cet article seront indiquées par le sigle ASC, suivi de la page, et placées entre paren-
thèses dans le corps du texte.

 2. Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de 1’imaginaire. Introduction à l’archétypo-
logie générale [1960], Paris, Bordas, 1969.

L’architecture des édifices religieux 
et l’imaginaire collectif

Behdad Ostowan
Université du Québec à Rimouski



116 Figures, représentations et stratégies 

l’origine des symboles dans l’imaginaire et la place qu’ils occupent dans les 
zones anthropiques. Enfin, dans un quatrième et dernier temps, nous ana-
lyserons les symboles dégagés en nous basant sur la définition du mythe de 
Roland Barthes 3.

Définitions et méthodes
Les édifices religieux sont des produits culturels de l’imaginaire humain. 

Un dispositif dans le domaine de la sémiotique des cultures, l’analyse des 
zones anthropiques telle que développée par François Rastier, peut nous aider 
à analyser ces objets sémiotiques 4.

Considérant la relation entre l’objet sémiotique et le sujet observateur, 
la théorie des zones anthropiques, qui fait partie du domaine de l’anthro-
pologie sémiotique, catégorise les objets au sein des pratiques sociales 5. 
Elle caractérise ces objets non seulement selon leur niveau d’appartenance, 
mais aussi selon qu’ils appartiennent aux zones (anthropiques) ou qu’ils en 
sont des médiateurs. La théorie de Rastier sur les zones anthropiques est 
basée sur la relation établie entre l’anthropologie et la linguistique. Rastier 
distingue les zones anthropiques en analysant la structure des dispositifs 
indexicaux des langues, car, pour lui, la question de la genèse des cultures est 
liée à la communication interhumaine et, par conséquent, à l’étude des lan-
gues. L’étude comparée des langues dans une perspective anthropologique 
a commencé au xixe siècle grâce à des pionniers comme Humboldt. Par la 
suite, la linguistique comparée et historique a ouvert la voie à l’anthropolo-
gie linguistique.

Rastier catégorise l’aspect sémiotique de l’entour humain par quatre rup-
tures : la rupture personnelle, la rupture temporelle, la rupture locale et la 
rupture modale, qu’il positionne dans trois zones selon l’ordre montré dans 
le tableau récapitulatif ci-dessous.

Zones anthropiques et ruptures catégorielles (ASC, p. 249)
Zone 

anthropique
Rupture 
catégorielle

Zone identitaire Zone proximale Zone distale

Personne Je, Nous Tu, Vous Il, Elle, On, Ça

Temps Maintenant Naguère, Bientôt Passé, Futur

Espace Ici Là Là-bas, Ailleurs

Mode Certain Probable Possible, Irréel

 3.  Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, coll. « Pierres vives », 1957.
 4. Dans cette partie, nous nous inspirons largement de François Rastier, « Anthropologie lin-

guistique et sémiotique des cultures », art. cité.
 5. François Rastier, Texto ! Textes et cultures [En ligne], consulté le 4 juin 2016, URL : www.

revue-texto.net/1996-2007/Inedits/Rastier/Rastier_Predication-actance. pdf.
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La zone identitaire, qui existe hic et nunc, se caractérise par la coïncidence ; 
la zone proximale, par l’adjacence et la zone distale, par l’étrangeté. La limite 
entre la zone identitaire et la zone proximale est déterminée par la frontière 
empirique ; la frontière entre la zone proximale et la zone distale est nom-
mée la frontière transcendante. Selon Rastier, la rupture principale se situe 
entre les deux premières zones, qui forment le monde obvie, et la zone distale, 
cette dernière étant relative aux éléments absents, à l’opposé des deux autres 
qui sont relatives à des éléments présents. De plus, la zone distale appartient 
typiquement à l’entour humain, car « elle est établie par les langues » (ASC, 
p. 250) et ne peut exister dans le monde animal. Rastier précise que le cosmos 
et les univers divins se positionnent dans cette zone et que c’est la raison pour 
laquelle la science, la cosmologie, l’imaginaire et la religion sont propres à 
l’humain. Selon Rastier, le surnaturel a pour fonction de créer une conception 
de la nature qui ne soit pas réductionniste. Ainsi, la divinité se situe dans la 
zone distale, mais le monde divin et le monde humain ne sont pas complète-
ment séparés.

Les objets de la frontière transcendante s’appellent « idoles », tandis que 
ceux de la frontière empirique sont nommés « fétiches ». Pour préciser le 
sens exact d’« idole » et de « fétiche » en anthropologie, il faut ajouter qu’« un 
fétiche est un objet auquel on attribue un pouvoir magique […] ; une idole 
est la représentation de la divinité que l’on adore comme si elle était la divi-
nité elle-même 6 ». Il ne faut pas oublier que les frontières entre les zones sont 
graduelles et non catégorielles et que le statut des idoles et des fétiches est tout 
à fait relatif, les idoles et les fétiches variant en fonction de l’observateur, du 
temps et de la perspective 7.

Rastier présente trois modes dans la zone distale : l’interdit, représenté 
par la loi ; l’onirique, figuré par le rêve ; et l’outre-tombe, symbolisé par la 
mort. Les trois sont absents et « éloignés ». D’ailleurs, dans la littérature, le 
niveau événementiel des récits se place à la frontière empirique, et le niveau 
mythique se situe à la frontière transcendante. Rastier place le niveau mythique 
à l’opposé du niveau événementiel, de la même façon que le mythe s’oppose 
à l’histoire ; par ailleurs, il nomme les récits qui unifient ces deux niveaux des 
« récits fonctionnels ». Selon Rastier, l’intelligence narrative de l’être humain 
lui donne la possibilité d’accéder à la frontière transcendante et de penser 
aux objets absents. En effet, son cerveau lui permet d’établir des liens entre la 
mémoire et l’anticipation grâce aux circuits cérébraux, comme l’affirme Boris 
Cyrulnik : « Le cerveau humain est, entre tous, le plus capable de traiter et 
d’articuler des informations relatives à des choses absentes, à des phénomènes 
disparus et à des événements passés ou à venir 8. »

Rastier développe sa théorie à propos du fonctionnement linguistique 
et illustre que l’activité langagière est basée sur l’absence. Il écrit : « toute 

 6. Louis Hébert, Dictionnaire de sémiotique générale [En ligne], consulté le 4 mars 2015, URL : 
www.signosemio.com/documents/dictionnaire-semiotique-generale.pdf, 2015, p. 268.

 7. Louis Hébert, Dictionnaire de sémiotique générale, ouvr. cité, p. 67.
 8. Boris Cyrulnik, Les nourritures affectives, Paris, Odile Jacob, 1993, p. 27.
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énonciation suppose à chaque choix d’un signe l’exclusion des signes du 
même paradigme qui pourraient occuper la même place » (ASC, p. 263). Il 
faut ajouter que la zone distale peut être actualisée à l’aide de l’activité sémio-
tique. Pour Rastier, le rôle de l’art consiste en l’humanisation des fétiches ainsi 
qu’en la création d’idoles. Par conséquent, il distingue « deux formes de l’art, 
selon qu’il se place à la frontière empirique ou à la frontière transcendante » 
(ASC, p. 269). Essentiellement, Rastier pense que les arts et les religions ont la 
capacité sémiotique de dialoguer ou de jouer avec l’absence.

Les symboles religieux et la représentation d’idées
L’architecture des édifices religieux, en tant qu’objet sémiotique et cultu-

rel, peut être analysée selon la théorie de Rastier sur les zones anthropiques. 
Malgré leur architecture et leurs origines culturelles différentes, ces bâtiments 
partagent des signes et des symboles communs. Les signes prennent surtout la 
forme de symboles ascensionnels ou cycliques. Parmi les symboles ascension-
nels, notons les clochers, les minarets ou même la forme transcendante des édi-
fices. Pour leur part, les symboles cycliques, qui se retrouvent à l’intérieur et à 
l’extérieur des édifices religieux, se manifestent, entre autres, par des structures 
hémisphériques, telles les coupoles. Par exemple, l’église de Hallgrímskirkja 
en Islande ainsi que la ziggourat d’Ur ont des formes transcendantes, tandis 
que la basilique Saint-Pierre du Vatican, la mosquée de Samarra en Irak ou 
l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Montréal au Québec présentent à la fois 
des éléments transcendants et cycliques. Tous ces temples ainsi que leurs com-
posantes constituent des idoles au sens sémiotique du terme.

Un objet qui ne véhicule pas, dans son contexte culturel, l’idée qu’il veut 
représenter peut se dégrader. Ainsi, une photo de famille n’a pas la même 
signification ni la même valeur pour les membres de cette famille que pour 
des inconnus. Par contre, l’architecture des édifices religieux (en tant que pro-
duit sémiotique) apparaît au fil du temps comme une manifestation de la phi-
losophie de la religion qui l’a produite et qu’elle contribue à dynamiser. C’est 
ainsi que les ressemblances entre des objets sémiotiques produits dans des 
cultures différentes attirent l’attention sur l’idée productrice de ces formes ou 
sur ce qu’elles représentent. Dans cette analyse, nous sommes à la recherche 
des signifiés ou des valeurs des symboles ou des signes qui sont caractérisés 
par une sorte de sémiotisation. Il existe en effet un parcours qui va de notre 
objet sémiotique, c’est-à-dire l’architecture des édifices religieux, à l’idée pro-
ductrice, puis revient à l’objet : c’est ainsi que la signification de notre objet 
est stabilisée. Par conséquent, chaque fois que nous observons la cathédrale 
de l’Annonciation en Russie, l’église Saint-Jérôme de Matane au Québec 
ou le temple de Wat Phra That Doi Suthep en Thaïlande, nous parvenons à 
comprendre qu’il s’agit d’édifices religieux même si nous ne connaissons pas 
leur appartenance religieuse. De plus, comme nos objets sémiotiques ne sont 
pas conventionnels, nous pouvons dire qu’ils sont configurés en fonction de 
leurs signifiés. Par conséquent, la forme de ces monuments manifeste leurs 
messages.
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Les symboles ascensionnels et cycliques issus de l’imaginaire
Selon Gilbert Durand, les éléments à la forme transcendante ainsi que 

les symboles représentant la cyclicité ont un lien étroit avec la philosophie de 
la religion. Les symboles ascensionnels ne sont pas seulement omniprésents 
dans l’architecture des édifices religieux, mais aussi dans un grand nombre 
d’objets ou d’artefacts anthropiques comme la croix, les bâtons liturgiques ou 
la férule papale, les peintures, les figurines, qui font partie du même corpus. 
Par ailleurs, la présence des éléments cycliques dans la religion va au-delà de 
l’architecture des édifices religieux : l’origine des rites est basée sur la répéti-
tion et le renouvellement.

Pour expliquer l’apparition des symboles ascensionnels et cycliques, il 
faut comprendre ce qu’ils signifient pour l’être humain. Durand précise que 
la psychologie considère l’ascension verticale comme une image axiomatique 
ayant une valeur positive et il indique la fréquence de cette image dans les 
mythologies et les rites :

que ce soit le durobana, la montée difficile, de l’Inde védique, que ce soit le 
climax, échelle initiatique du culte de Mithra, ou encore l’escalier cérémo-
nial des Thraces, l’échelle qui permet de « voir les dieux » dont nous parle 
Le Livre des morts de l’ancienne Égypte, que ce soit l’échelle de bouleau du 
chamane sibérien. Tous ces symboles rituels sont des moyens pour atteindre 
le ciel 9.

Durand ajoute que le haut a une valeur positive dans l’imaginaire humain. 
D’ailleurs, tous les bâtiments pyramidaux d’Égypte ou d’Amérique préco-
lombienne, ainsi que les ziggourats en Mésopotamie représentent la montagne 
sacrée, car le sacré est toujours en haut dans l’imaginaire humain. Par oppo-
sition avec le haut, le bas a une valeur négative dans l’imaginaire. Bachelard 
croit que Dante est un poète verticalisant : il figure les enfers à l’opposé du 
paradis, à une place effrayante par sa profondeur.

Ces hauteurs physiques sont le symbole d’une hauteur, d’une transcen-
dance ou d’une ascension imaginaire qui a eu lieu dans une période archaïque 
ou qui aura lieu dans un futur très lointain. Ces symboles font allusion à 
un événement jamais vu, mais toujours attendu et ils sont les emblèmes par 
excellence de la zone distale décrite par Rastier. Le signifié de ces symboles est 
toujours ailleurs, loin et absent, car il dépasse le monde sensible ici présent.

Les clochers ou les minarets ont pour fonction d’appeler les fidèles ; en 
ce sens, ces tours élevées jouent le rôle d’un « fétiche » : ils dialoguent avec les 
croyants dans le monde obvie, mais ce que la religion et la mythologie ont fait 
de ce fétiche, c’est de le promouvoir au rang d’idole.

Depuis toujours, l’être humain observe le vol des oiseaux. Le vol occupe 
une place importante pour lui, car il lui donne la possibilité de s’élever. 
Durand écrit : « l’outil ascensionnel par excellence, c’est bien l’aile 10 ». Dans les 
peintures et les statues, surtout dans les églises, la religion représente un être 

 9. Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de 1’imaginaire, ouvr. cité, p. 140.
 10. Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de 1’imaginaire, ouvr. cité, p. 144.
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qui possède deux ailes et qui vole : il s’agit de l’ange, un être céleste et élevé, qui 
représente un schème ascensionnel de l’imaginaire humain. Les anges ne sont 
plus un simple fétiche, mais ils revêtent la fonction d’idole. Selon la théorie 
de Rastier, l’oiseau est comme un fétiche appartenant au monde réel, mais 
quand le schème d’ascension se transfigure en idole, il se place à la frontière 
transcendante et en plus et il devient absent.

Pour comprendre ce qui permet à un fétiche d’être promu en idole, il faut 
se pencher sur les recherches du psychologue français Alfred Binet, auxquelles 
Rastier fait allusion. Le fétichisme a une tendance à l’abstraction, à la généra-
lisation et à l’amplification. La décontextualisation du fétiche, qui lui permet 
de se transfigurer en idole, est l’aboutissement de ces tendances 11.

Selon Durand, le schème, ou le symbole moteur des figures cycliques, 
est la répétition cyclique ou le retour. L’être humain a naturellement peur 
de mourir, la religion annonce qu’il retournera à la vie dans un autre monde 
ou qu’il reviendra au monde terrestre par la réincarnation ; en d’autres mots, 
la religion répond à cette peur qu’éprouve l’être humain face à la mort par 
une sorte de renaissance. Les rites agraires ou les sacrifices sont d’autres 
exemples de renaissance. Parmi les signifiés de ces éléments cycliques, nous 
pouvons faire allusion à un retour irréel dans un espace écarté et dans un 
temps repoussé.

Structure mythique
La promotion des fétiches en idoles fait de l’édifice religieux un système 

sémiologique particulier. Barthes précise que le signifiant d’un signe est vide, 
c’est-à-dire qu’il n’a pas de contenu, alors que le signe lui-même est plein. 
Cependant, les édifices religieux, grâce à leur architecture, sont un exemple 
de signifiants pleins. En d’autres mots, notre signifiant renvoie à deux signi-
fiés. L’un des signifiés, qui est plutôt matériel, reflète l’utilité et la fonction du 
bâtiment, tandis que l’autre présente la conception universelle et symbolique 
qu’il suggère par sa forme. Autrement dit, le signifiant de notre signe est déjà 
un signe. Selon la définition que donne Barthes de la structure du mythe, 
notre signe arrive au seuil du mythe grâce au signifié que véhicule l’imagi-
naire humain. C’est ainsi que Barthes définit le mythe :

le mythe est un système particulier en ceci qu’il s’édifie à partir d’une chaîne 
sémiologique qui existe avant lui : c’est un système sémiologique second. Ce 
qui est signe (c’est-à-dire total associatif d’un concept et d’une image) dans 
le premier système, devient simple signifiant dans le second. Il faut ici rap-
peler que les matières de la parole mythique (langue proprement dite, pho-
tographie, peinture, affiche, rite, objet, etc.), pour différentes qu’elles soient 
au départ, et dès lors qu’elles sont saisies par le mythe, se ramènent à une 

 11. François Rastier, « Objets culturels et performances sémiotiques. L’objectivation cri-
tique dans les sciences de la culture », dans Louis Hébert et Lucie Guillemette (dir.), Perfor-
mances et objets culturels, nouvelles perspectives, coll. « Vie des signes », Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2010, p. 47.
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pure fonction signifiante : le mythe ne voit en elle qu’une même matière 
première 12.

Dans l’architecture de certains édifices religieux modernes, les symboles 
transcendants sont moins évocateurs. Ainsi, dans la chapelle Sainte-Croix à 
Téhéran, l’encadrement des croix et l’état horizontal des croisettes émoussent 
la souveraineté de la transcendance, car la verticalité est coupée. Dans la mos-
quée Vali-ye Asre, située à côté du théâtre municipal de Téhéran, il n’existe 
aucun symbole transcendant ou cyclique et le bâtiment ne ressemble pas à un 
édifice religieux. Les deux derniers exemples illustrent une simple présenta-
tion architecturale et se placent dans le monde obvie plutôt que dans la zone 
distale, car par la dégénérescence, l’idole a été amenée à une sorte de fétiche.

*

Dans cette analyse, nous avons précisé brièvement les concepts princi-
paux des zones anthropiques de Rastier. Puis, nous avons cherché comment 
la forme et l’architecture des édifices religieux manifestent les idées et les phi-
losophies qu’elles ont à offrir à leurs utilisateurs. Ensuite, nous avons identifié 
l’origine des symboles communs de l’architecture des édifices religieux dans 
le monde absent de l’imaginaire humain. Enfin, nous avons analysé les idoles 
selon la structure du mythe définie par Barthes.

Les formes analogues des édifices religieux montrent comment l’archi-
tecture de ces édifices ainsi que les symboles iconiques présents dans ces 
monuments sont des illustrations d’un imaginaire collectif. L’architecture 
des édifices religieux, qu’il s’agisse des temples bouddhistes d’Asie, des cathé-
drales d’Europe et des églises d’Amérique du Nord, renvoie aux mêmes 
significations chez des humains ayant des cultes distincts, car ces formes 
architecturales sont les productions d’un imaginaire collectif. Les symboles 
ascensionnels et cycliques de ces monuments, caractéristiques de l’architec-
ture des édifices religieux, ont pour fonction de représenter un dialogue entre 
la forme architecturale et des signifiés qui sont dans la zone anthropique dis-
tale. Plus précisément, ces symboles ont pour mission d’établir un dialogue 
entre l’ici-maintenant et l’au-delà ou l’utopie postapocalyptique qui existe 
dans certaines religions. En d’autres mots, en matérialisant le contenu de 
l’utopie imaginaire, cette architecture établit des échanges avec la zone distale. 
De plus, en utilisant ce que l’imaginaire humain investit dans ces symboles, 
cette architecture profite d’une structure mythique et dynamise une signifi-
cation universelle.

Une étude supplémentaire pourrait déterminer comment l’édifice 
religieux, qui profite largement des symboles de l’imaginaire, constitue un 
espace utopique plutôt qu’un espace topique. Centrant notre étude sur les 
points communs des édifices religieux, nous avons exclu l’analyse de la domi-
nance d’un symbole sur les autres. Par exemple, nous n’avons pas analysé la 

 12. Roland Barthes, Mythologies, ouvr. cité, p. 199.
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prédominance des arcs et des coupoles dans l’architecture byzantine, comme 
dans l’architecture orientale, qui se distingue de l’architecture germanique 
avec ses perspectives verticales, que nous pouvons voir dans les flèches, les 
tours et les pics des édifices religieux gothiques. Une telle analyse pourrait 
également compléter notre étude.
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