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RESUME DE THESE

La thèse Aborde ltexameIl cle LroiS oeuvl-es narratlves

de Samuel Beckett : I4latt, Malone meurt et Compagnie. Dans

chaque cas on prend comme poinË de départ 1e problème de

"sujet" versus "langage" dans 1a littérature. Nous posorls

dès 1e début 1a question de savoir où se situe 1e fondement

de 1a signification littéraire. S'agit-i1 en ef.fet drun

acte intentionnel où une voix 1íttéraire se faít écouter

pour communiquer un sens? Ou bien Ia signification est-e11e

une fonction de ltorganisation géné.ra1e de 1'oeuvre' une

propriété du texte linguistique et rhétorique dont 1es

é1érnents revêtent une valeur objective pour ainsi dire?

Nous suggérons que Désir et Loi, en entrant dans une sorte

de lutte éterne11e, donnenE I ieu à une impas se. EÈ que 1e

suj et a1 iéné, perdu dans 1e vide angoissant, s I acharne à

restituer un peu de lucidité dans sa vie, un Peu de sens

dans sa démarche. La thèse cherche à suivre à travers 1es

oeuvres ci-mentionnées l t aventure du suj et face à La règne,

parfois Ëyrannique parfois 1ibératrice, du langage. Les

proses de Beckett nous présentent une sorCe de théâtre ori

1a tension entre "sujetiletttlangage" peut être vécue dans 1a

théorie et dans 1a pratíque.

Les trois parties de 1a thèse se résumenÈ de cette façon.

La première part.ie, qui traite du roman I{atE ' retrace 1a

quête de sens menée par 1e Personnage de I4Iatt. Celui-ci

commence son trajet dans 1a sphère de 1a vie quoEidienne -

car, en tant que domestique, i1 doit se faire à l t univers

bi:,zarre de son maître M. Knott - pour a11er 1e terminer dans

1e travail proprement littéraire qui consiste à tédiger

l f histoire de l,latt. La deuxíème partie de 1a thèse traite



du sort du personnage de Malone qui se décide à attendre La

morË tout en racontant des hístoires. Nous y réfLáchissons

sur 1c vóriÈeb1c caractòrc dc ccrrgcatc" narratif bicn

évocateur. Enfin, dans 1a troisième part,ie, 1'action de

Compagnie est considérée pour ce qu'e11e nous apprend à

propos de lractivité de 1a lecture littéraire. Cette

oeuvre courte mais dense nous montre en quoi consiste 1a

"compagnie" singuliàre qui se produit lorsqutun lecteur enÈre

en cont,act avec un texte liEEêxaire.

Ayant examiné 1a tens ion entre " suj et" eÈ " langage"

dans trois domaines différents, 1a thèse concluË en consi-

dérant 1a portée de cette tension pour 1'activité de 1a

criEique littéraire. Nous nous demandons comment 1e critique

en vient à concilier 1es divagations imaginaires ayant lieu

dans son esprit, en guise de réponse immédiaÈe à ltoeuvre,

et 1es jugements râf.Iéchis qu'i1 doit construire et encadrer

dans un discours raisonné. Nous indiquons qu t une perspective

psychanalytique sera dtune grande valeur face à ce genre

d t interrogat ion.
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INTRODUCT ION

Une question qui vienÈ souvent Eroubler l t interprète

d'une oeuvre littéraire est celle de savoir où se situent

les limites de 1 roeuvre. A quel moment' se demande-t-iI'

lroeuvre cesse-t-e11e de se confiner dans le cadre du récit

"fictif", d'une histoire faite pour divertir, afin de

s'ouvrir vers le monde rée1 et de noì.rS parler des questions

profondes concernant 1t individu et 1a soci été.? 0u bien, pour

prendre 1'optique inverse, quand épuisera-t-elle 1e message

qu'e1le rrous addresse à propos du rée1, quand reLrouveta-E-

e11e son masque factice, pour que nous nous exclamions,

étonnés, encore une f ois : "mais ce ntest cluf une f iction!"?

En vérité, 1e problème des limites dont if est question ici

a trait à 1a nature double de 1a 1íttérature' qui fait

qurelle se présente à 1a fois comme objet de divertissement

et conme porteuse d'une signification profonde. La question

devient au fond ce1le de savoir comment distinguer ces deux

modes drêtre de ltoeuvre littératre.

Paul de Man indique avec justesse que 1e problème

des 1íniCes a souvent été réduit au roodè1e métaphorique

d'intérieur versus extérieur. (1 ) Exprimé sous sa forme

1a plus simple 1'oeuvre en vient à ressembler à une boîte

enfermant un trésor secret, dont i1 incomberait au

critique de soulever 1e couvercle eË de livrer le contenu

au public. L'image de La boîte fait valoir La distinc-

tion nette entre ce qui aPpartient à ltoeuvre

son chapitre "Rhetoric qnd Semiology"

¡

!.r

.i1

Voir
A1 1e

dans
7-9.

(1)
ories of Readin r êD part icul ier pp .
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eE ce qui ne 1ui appartienE pas. PourtanE, i1 est important

de noter que 1a boîte est susceptible d'être ouverte par un

praticien instruit, pour que I'intérieur puisse communiquer

avec lrextérieur, pour que 1e récit puisse s remp aTe::- enfin

d'une s ignif icat ion.

On peut concevoír tout un drame à partír de ce modè1e

de 1'oeuvre litt éxaíre, où 1e héros (1e critique) s'íngénie

à entrer dans une cachet te ( I'oeuvre) , s I empare du b ij ou

(1e sens) qu'i1 rend avec respect aux maíns de sa bien-aimée

(te public) . pour 1e héros chevaleresguê, c'est une sorte

de quête de bonheur; pour le crítique, crest un travail ayant

poLrr buE 1a s ignif icat ion profonde de l t oeuvre. 0n voit dans

cette analogie ce que pourrait être 1e rapport entre 1a

notion de limites eË 1a signification - on veut dire par ce

terme le processus qui produit 1e sens I Par opposition à

ce sens 1ui-même. La signification exige, semble-t-il, un

effort pour dépasser 1es lirnítes de I'oeuvre, sans quoi 1e

sens va resEer inaccessible. Mais i1 est vrai aussi qn'e11e

ne sera téaLisable que grâce à 1'existence Préa1ab1e de ces

limites. Autrement dit 1a significationr êD tant qutelle

entraîne une recherche, est au fond une fonction de lrobsÈacle

qui lui barre 1a voie, comme 1e bonheur drun héros romanEique

semble ôtre d t autant plus grand qu t il exige une lutte pour

triompher Sur un obstacle. En Somme, nous reconnaiSsonS que

1a signification littéraire englobe les deux perspectives sur

1es limites de ltoeuvre, celle qui les considère comme

obsËac1e, êt celle qui valorise 1 I effort de dépassemenE.

I1 nous semble permis sous ce jour de remplacer 1e

modè1e "intérieur - extérieurrr avec une conception plus

dynamique de ltoeuvre, où sonE mises en vedette des tendances

S, opposant Ies unes aux autres. M. J. Lefebve décrít succinc-
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tement ainsi deux ttmouvementsrr de l t oeuvre :

I Un -/ premier mouvemenE quron pourraiË dire
centrifuge et par leque1 e11e stouvre au monde
et à ses problèmes, 1e vise en 1ui Posant la
question de sa réalicé - un auLre mouvetitetrL,
centripète celui-1à, qui a tendance au contraire
à refermer l t oeuvre sur e11e-même, à la consti-
tuer comne sa propre fin et comme son propre
sens, cians url splendide isolement. (1)

Lridée de processus ltemporte ici, processus résultant dtun

ensembl-e de f orces en conf 1it, et qui f ait de ltoeuvre

littéraíre une production foncièrement orientée. I1 ntest

plus question d'un obj et maniable par des agenËs intéressés

qutils soient lecteur, auteur, critique, ou éditeur. Lroeuvre

délimite 1e lieu d'un procès général qui englobe sous sa

1oi prépondérante les efforËs de ces agents-ci,1es incorPo-

rant dans Ie cadre plus large de 1'Oeuvre.

Les limites dont i1 stagit ici, re1èvent-e1les d I un

obj et fixé dans le monde, ou font-e11es partie d'un procédé

qui embrasse les é1éments du monde réel ? Fait observable ou

mouvement transformateur, faudrait-i1 opérer un choix ou

vaut-i1 mieux médiatiser entre ces deux modè1es de l t oeuvre

litt éraíxe?. C'est 1à une des questions à Ia base de 1'étude

qui suiE, êt que nous a11ons t'eriter draborder, non pas dans

ltintentíon de parvenir à une solution exacte, mais plutôt

pour explorer 1e champ des réponses possibles. Arrêtons-

nous-en 1à eE examinons de nouveau 1a question des limites

sous une optique différente. CeEte fois nous partons de

1 t observatíon que 1'oeuvre littér aíre se compose du langage;

par conséquent e11e doit obéir aux mêmes règ1es que celles

portant sur 1e langage ordinaire. ParIer des linites de

(1) M. J. Lefebve,
ré.cir, p 12.

Structure du discours de 1-a poés ie et d.u
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1'oeuvre exige donc quton tienne compEe des limites du

langage, c'esL-à-ciire des différentes formes et fonctions

du langage, en tânt qutelles constituent le fondeilent de la

communicatíon sociale.

Il me semble que les courants principaux dans 1a

critique littéraire au cours de ce sièc1e se distinguent

1es unes des autres précisément à parËir de cette ques tion

des limites du langage. Je me propose donc d'esquisser un

invenEaíre très rapide de ceS "éco1eS", moins pour dresser

une comparaison compréhensive entre e11es que Pour introduire

1es Eermes variés servant à délimiter 1e rô1e du langage.

Les formalistes en Russie et 1es structuralistes en France

partent dtune même conception du langage litt étaLre : à

savoir que 1es relations internes du lang age, ee11es qui

constituent,1a langue saussurienne par opPosition à 1a parole,

sont à 1a base de 1a sígnification. Ainsi, 1'étude littéraire

consiste en premier lieu à mettre à nu La structure ou 1e

code interne du texte, travail qui ressemble au décodage

effectué par 1e linguiste devanE un langage inconnu. Et c I esË

à partir de ce code que 1e message princípal de I'oeuvre sera

déduit, un peu à 1a manière de 1'anthropologue qui cherche

à comprendre 1'organisation sociale et 1a vie religieuse

d t une culture en examinant 1a structure de son langage.

Autrement dit, 1e texte aura 1 I air de se replier sur 1ui-

même pour instituer un univers clos si l ton veutr 9ui existe

indépendamment de toute intervention, voire de toute inven-

tion, verrant du dehors.

Par contrasÈe à ceËte valorisation de 1a "t.extualitét',

i1 se trouve un grand nombre de modè1es littéraires qui

mettent 1'accent sur cet asPect de notre exPéríence qui,

s I i1 ne préexiste pas à 1'émergence du langaBe, se fait
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sentir au moins au de1à et à f insu du domaine du langage.

Ce point de vue, qui pourraít être classé tant bien que mal

sous La rubrique de "phénoméno1ogie", rej ette f idée de

Itautosuffisance du texte, déclare que celui-ci ne signifie

que s'i1 est composé, 1u, compris ou étudié Par quelqu'un.

Le phrlo sophe Paul Ricoeur 1'exp I ique ains i :

Pour nous qui parlons r 1e langage n'est pas un
obj et mais une médiation; i1 est ce à travers
quoi, pâr moyen de quoir nous nous exPrimons
les choses. Parler, ctest lracte pour lequel
1e locuteur surmonte 1a c1ôture de ltunivers
des signes, dans l t intenEion de dire quelque
chose à quelqu'un; parler est 1'acte par
1eque1 le langage se dépasse comme signe
vers sa référence et vers sort vis-à-vis. Le
langage veut di-sparaîEre; il veut mourir
comme objet. (1)

La question des limites de Itoeuvre littéraire devient

plus problématíque ici : certes 1 | oeuvre préserve touj ours

une mesure dtautonomie, mais elle se caracÈérise en même

Eemps par un depassement ou une ouverEure de ses limites.

Dans sa fonction de "dire", 1e langage du texte se dirige

vers son "référent", c t est-à-dire vers l r obj et décrit ou

visé. Et du même coup esE. signalé 1e I'sujet" de la parole.

Le sujet , dit Ricoeur, " crest ce quí a téférence à soi

dans la ré.Í.é.rence au rée1i rétro-ré.f.é.rence et té.térence au

rée1 se constituent symmétriquemenL'r (P.253).

L t ouverture du texte procède, selon 1e modè1e phénomé-

nologique, dans deux directions : d ? un côté est visé 1e "qn"1que

chose" représenté par 1e texte, de 1 r auÈ.re côté apparaît 1e

ttqat"lqu'un" qui se présente comme resPonsable, comme tts.rjQt",

du texte. La catégorie de sujet ainsí entendue ne se borne

pas en effet à celui q,ti énonce 1e récit, qu'i1 soit

ou narrateur, mais s I étend pour inclure celui q,-ti 1e

au t eur

1it ou

(1) P. Ricoeur, Le conflit des ínterprétations ' P. 85.
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f interprète. Mikhail Bakhti-ne met en relief 1t émergence

du sujet, qLr'i1 atLribue à 1a forme spécifique de ltoeuvre

Dans 1a forme
mon activité
axiologigue:
cré.ateur de

e me t.rouve mo1-meme,
produc tr ce de m

i e sens intensément mon geste
son ob

sc cn
j e trouve

formc

ans 1 oeuvre. prem
êt, et cela
re..., mals

pas seulement
aussi dans

1a coriEemplation de lroeuvre d'art. ( 1 )

Au langage du texte se superpose 1a présence du sujet inten-

tionnel, et ce qui résu1te de ce mariage est un certain effet

de 'rvoix". La "voix" désigne pour nos f ins 1es traces variées

des sentiments, des intentions eE des dés irs du suj et, dont

est imprégné 1e langage du texte.

En voulant situer cette étude, comme ltindique 1e Èitre'

entre 1e texte et 1a voix, nous rtous proPosons dtexplorer

deux manières donË I'oeuvre littéraire délimice ses frontières.
t'Texte" et "voixrt ne sont, il esË vrai, Que des métaphores se

substituant à ces deux modes d'être de 1'oeuvre. Ainsi aurais-

je pu aussi bien utí1iser 1es mots "1angage" et I'sujeE", ou

;aêrne "centripète" et "centrifugettpour reprendre 1es termes

de Lefebve, mais i1 me semble que ces derniers exemples ne

sont. pas aussi suggestifs ni aussi pertinents au domaine

littéraire que ne 1e sont "texte" et "voixtt. En tout cas,

1e choix étant fait, i1 ne reste plus que de garder à 1'esprit

1e fait que text.e et. voix - nous nous passerons des guille-

mets - ont rapport à des conceptions opposées sur 1es limites

de 1 | oeuvre. TexÊe s ignale 1a tendance de lroeuvre à conso-

lider ses fronEières autour de son propre 1angl9e, alors que

voix exprime 1e dépassement potentíe1 de ces limites, pour

que 1a signification en vienne à tenir compte du sujet

intent ionnel .

BakhËine, EsËhetique et théorie du roman, P. 70M

C

(1)
test Bakhtine quí souligne.
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I1 faudratt préciser davantage 1e projet de nous siEuer

entre texte et voix. Tl ne s?agiE pas de séparer 1es oeuvres

"textue11es" des oeuvres "voc ífér atrices" pour ainsi dire, ni

de classer certains passages sous ltune ou lrautre rubrique.

Même stil est 1égitime de parler de eatégories dans ce cas'

texte et voix ne constiËuent pas des catégoríes empiriques,

fondées sur des données observables dans lroeuvre, mais

appartiennent plutôt à des caEégories idéales qui résument,

et même simpfifient, bon nombre de tendances se manifestant

autour de lroeuvre. En outre, 1es tendances rassemblées sous

les termes texte et voix ne sont aucunement complémenEaires;

e1les ne se relayent pas 1'une IIautre pour créer f image

dfune intenËion globale et unitaire. El1es constituent en

effet un système concurrentiel où 1a notion du texte n I admet

aucun indice de 1a voix, ou ne 1'admet que comme conséquence

de 1'opération textuelle. Et si lron prend Itoptique inverse,

ce11e qui met en valeur 1a voix de l t oeuvre, on n'admettra

aucun indice ËexËuel à moins qutune voix quelconque ne se

présente à son origine.

L'étaË de concurrence éternelle entre Èexte et voix

s t explique bien entendu par les differences profondes enEre

1es deux éco1es littéraires qui ont suscité 1es termes en

question. Le sEructuralísme esE au fond une approche

"analytique" en ce sens qu'i1 cherche à affirmer 1e statut

objectíf si lton veut, de ltoeuvre, faute de quoi les

mécanismes f ormels qut on en dé.gage perdront toute valeur

explicative. Toutefoisr le statut objectif ne subsiste

qutavec peine; on est obligé tôt ou Eard de reconnaître

1e caractère "subj ectif'r de 1'oeuvre, de concéder que

ce11e-ci résu1Ee drune intention ou dtun désir quL ré.side

dans 1e suj et. Face à cette réa1ité, 1e structuralisme a
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dû étendre ses hori zorrs. L t émergence du post-structuralisme

a entraîné donc 1'élargíssement de ltidée de textualité,

grâce auquel 1e suj et es t dès lors incorPoré dans la

"grammaire" du texte. Le sujet, dít Michel Foucault,

nt est pas en effet cause, origine ou point
de départ de ce phénomène qu t est ltarticulaÈion
écríte ou orale d'une phrase. . . . I1 est une
place déterminée et vide qui peut être effecti-
vement remplie par des individus différents. (1 )

Le suj et étant texËua1isé, et. par conséquent complètement

recouvrable par une "analytíque", oD assisÈe à une sorte de

dépersonnalisation, de baîllonnemenE, de 1a voíx.

Nous nous aEtendrions à ce que I I éco1e que nous avons

appelée "phénoménologique" n'adopEe une sLraEégie Pareille

quand e11e est coritestée à son tour par f idée de textual-íté..

Et à lire Ricoeur ctest ce quí se passe en effet lorsque

1e phénoménologue se reprend et se prête à faire un déLour

vers une "ana1yEique". Ce détour consiste à esquisser

1e fonctionnement du langage en tant que système autonome'

à révéler ainsi sa "grammaire". TouËefois, 1e traj et finit

toujours par ramener vers 1e domaine du sujet, cer Èoute

grammaire a son grammarien, toute analyse son analyste.

Ce que 1e phénoménologue veut mettre en vedeEte' c t esË 1 I acEe

foncier de ré.f.Iexion, guê Ricoeur définit comme rrltefforÈ

pour ressaisir lrEgo de ltEgo CogiÈo dans 1e mirroir de ses

obj ets, de ses oeuvres et finalement de ses actes. " (2)

Le sujet se rétab1it, donc, mais seulement après que 1e

procédé analytique l t a mís provisoirement en susPens.

(1) M.Foucault, L'archéologie du savoir, (Editions Gallimard
Paris, 1969 ) pp . 125,126

De 1r inEer rétation essai sur Freud
5

(2) P. Ricoeur,
seuil : Paris, 19 p.

, (Editions
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Ainsi, la voix se fait entendre au

ou plus précisement de son retour,

que 1ui dresse 1e texte.

moment de son émergence,

à travers 1a résistance

Ce que j e veux faire remarquer ici c'est que, puisque

texte et voix sont fondés sur des prénisses esserltiellement

incompatibles, notre position entre texEe et voix a I'air

de prime abord d'être intenable. Car i1 ntest pas moyen de

se soustraire à la nécessité de faire un choix: ou bien

adopter une approche "herméneutique'r, et entrer en dialogue

avec 1'oeuvre pour lais ser s 'épanouir 1a voix énoncíatrice,

ou bien se recourir à 1a distance "analytique" pour pouvoir

en dégager 1e code texLuel. Mais il nt esE pas interdit

qu'une troisième voie ne s'offre à nous, à savoir de différer

ce choix 1e plus longtemps que possible. Nous a11ons donc

aborder à tâtons 1'étude des linites de 1a littérature,

en ignorant 1'apparente impossibilité logique de resËer en

même temps dans une analytique et dans une herméneutique.

Lrat.t,itude draveuglement f eint que nous allons adopÈer f ait

partie en réalité d'une stratégie servant à nous aPprocher

1e plus possible du fonctionnement littéraire. C t est une

stratégie qui cons iste à suspendre noEre conclus ion, à

prolonger notre é.tat d'indécision, quoíque cette indécision

soit en effet fondée sur une sorte d t assurance à l t envers.

On peut dire gue c'est

auquel Paul de Man fait

B1 indnes s and Ins ight.

cert.aine rnéthode de

cette propos rÈron

un geste d'aveuglement lucide' geste

allusion dans 1e titre de son livre

(1) Dans celui-ci, de Man esquisse

1a critique littéraíre qui se résume

: qur i1 vaut mieux reconnaître et

une

dans

( 1) "The rhetoric of crisis staËes its o\¡/n truth in the mode
of error. It ís ítse1f radically blind to the light iÈ
emits". Blindness and Insight, p. 16.
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même participer à 1'erreur inhérente dans nos efforts Dour

démystifier 1a litt ératltre, que de prétendre posséder La

vérl-cé tout en rgnorant 1'erreur qui 1a soustend. Nous ne

voulons pas nous attarder sur toutes les conséquences de

cetEe formule-ci, sauf pour signaler que ceÈte approche

t'aveugle" mais "1ucide" vise à aborder la vé.ríté. de 1'oeuvre

par une voie "ttégative". Ainsi, refuser libre passage à 1a

c1ôture de la signífication, témoigner de ltambiguité

profonde de l t oeuvre d'une parE, €t d'autre part de Iterreur

récurrente dans 1a critique, crest déjà nous mettre sur 1a

voie de La vérité de La littérature.

La posit.ion que nous voulons prendre devant 1e problèrne

des limites peut être résumé de cett.e façon: la discordance

entre 1e texte et 1a voix va rester non réso1ue, pour que

nous puissions voir s'étaler au maximum 1a Eens ion sous-

j acente, pour que 1es formes variées que prend cette tension

nous deviennent accessibles. Le terme "rhétorique" qui

apparaît dans le titre a rapport justement aux momenEs ou

aux segments de I'oeuvre où cette tension se rend visible.

Par conséquent, notre étude dite rhétorique a pour Eâche

d'esquisser 1es différentes fagons dont lroeuvre présente

cette tension incessante, où les forces stabilisantes du sys-

tème textuel luttent contre les forces perturbat.rices venant

du dehor s .

La déf inition actuelle de La rhétorique comme 1'étude

des tropes et des figures nt est pas incompatible avec 1e

projet que nous venons de décrire. Les Èropes et 1es figures

délimitent, dans leur acception plus 1arge, cerËaines régions

de 1 I oeuvre où 1es resources du langage subis sent une sorte

draltération ínédite. 0n ciEe souvent 1a métaphore, 1a

métonymie et 1a synechdoque comme Les exemples les plus.connus



du langage

biLités de

figuré, car el1es

s ignif icat ion en

des règ1es du langage. 0r,

1a métaphore, 1a métonymie

11

servent à augmenter 1es possi-

effectuanE une distortion au sein

les distortions mises en .l eu Par

être

dTESSEI

la synechdogue peuvent

qu'i1 est possible cie

eÈ

décrit.es et classées, de sorte

une sorte de t' grammaire" universelle de 1a rhétorique. C'est

de cette faÇoDr en fait, gue Gérard Genette dresse une sorte

dtinventaire de formes rhétoriques, en étendant 1es règ1es

de la grammaire ordinaire pour tenir compte des différentes

manières de transgresser cette grammaire. ( 1 )

Mais si les formes rhétoriques sonE suscepEibles drôtre

codifiées à 1a manière drun langage, elles sont pourvues

aussi de traits non codifiables. Nous signalons à cet égard

lf ancienne définition de 1a rhétoríque comme manipulation du

langage dans f intention df ínfluencer 1es gens, comme c'est

1e cas dans 1e discours politique. La rhétorique se caracté-

rise en l t occurrence moins selon sa grammaire que selon son

intention politique et ses effets sur 1e public. Transposée

dans 1e domaine de 1a 1 iËtérature, 1a rhétorique en vient à

désigner 1 | acËe dans 1eque1 1e langage littéraire est énoncé,

et de 1à nous pouvons glaner f intention de 1récrivain

i1 veut exprimer peut-être ses expériences profondes - auss i

bien que I'effet de 1'oeuvre sur 1e lecteur, comne par

exemple sa capacité dtévoquer chez celui-ci le plaisir

esthétique. A ce niveau 1'éEude rhétorique porte sur des

effets stylistíques plus généraux, parmi lesquels se rangent

f ironie , Ia satire et 1'a11égorie. A 1a différence des Èropes

et des figures, dont 1a configuration "grammaticale" est

ces dernières formes théoriques mettent

démonEage de 1'oeuvre de Proust dans Figures III,

très

(1)

visible,

Voir son
(Editions du Seuil : France, 197 2) .
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au premier plan Ia conception part.iculière du monde qu:.

notive 1 | acte de rédiger une oeuvre.

Une rhétorique qui chevaucherait 1es deux définitions

ci-mentionnées, ctest-à-dire rhétorique comme code systémaEi-

que et rhétorique comme performance, nous fournit un terrain
propice à I I étrrde des limites de I t oeuvre littéraire. Nous

proposons f idée que cres t à partir de cett.e rhétorique

"doub1ée" que 1e problème des limites puisse être abordé dans

lrexamen rigoureux de certaínes oeuvres littéraires. paul

de Man, d.ans son étude sur 1a rhétorique de Nietzsche, nous

ouvre 1a voie dans ce sens lorsqutil diÈ que 1a rhétorique,

lourde de tendances contradicËoires, opère une sorte de

court-circuit:

Considered as persuasion, rlietoric is performaÈive
but. when considered as a system of tropes, it
deconstruct,s its olün performance. Rhetoric is a
text in that it a1lows for türo incompatible, mutually
self-destructive points of view, and therefore
puts an insurmountable obstacle in the way of
any reading or understanding. (1)

Mais i1 dit ailleurs que ce court-circuit, capacité

f éc ond

su j et

d'envi-

notre comprehension, est

dtautanE plus de réÍ.Iexion

sager un champ dialectique où 1e j 
".t de

est possible

conÊraintes

véritable dedépassements nous conduit au fondement

fication litté.ral-te. C'est dans 1e cadre de cette

différents modestíque gue nous a11ons traiter des

riques dans les oeuvres de Samuel Beckett.. I1 sera

même de paralyser

puisqu' i1 génère

qu'il 1ui barre 1a voíe. (Z) Ainsi,il

de par sa

haut ement

chez 1e

et de

1a signi-

dialec-

rhéto-

guestion

Paul de Man, Allegories of Reading, p. 131.

La suspension des sens est, selon de Man, à 1'origine de
1 I acËe proprement 1 itËéraire:
" f, T]ne Jconsciousness d,oes not result f rom t.he absence of
something, buÈ consists of the presence of a nothingness.
PoeËic language names this void with ever-renewed unders-
tanding and...it never t,ires of naming it again."

(1)

(2)

B1Índness and Insisht, p. 18.
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de voir comment les contraintes du système Ëextuel

1a voix performative, Êt 1es

libèrent

limites
t oer-tvre,rle la rzoix génèrenf 1es

Lnversement, comment

s t ru c t r,r r e s t ex t- r-r e 1 1 e s

Les éditions de Minuit
meurt, Les éditions de

rie 1

Nous procédons icí en sens lnverse ca:r nous avons

gardé pour 1a fin ce qui aurait dû fournir peut-être 1e

point de départ de cette discussion. Il stagit du statut

des trois oeuvres de Samuel Beckett - lrlatt, Malone meurE et

Compagnie (1)

étude.

sur lesquelles se concentrent les trois parties

de notre I1 va sans dire que 1e nombre réduit des

sous discussion nous proscrit de commenter

caracÈériser 1r rrart" - La Eechnique ou

- de 1'écrivain irlandaís. Ce ntest.

nullement en tant que spéeialiste de Beckett que j e tente

d'examiner ses oeuvres; j e pense d t ailleurs que 1e corpus

de ses écrits est si large que toute prétention à en

dévoiler l t essence mérite dtéveiller nos soupçons. En

effet, jt"ttt.ends entamer lrinterprétation d'une Eoute autre

manière : j e ne fais aucun effort, au moins explicitement,

dt établir une comparaison, de souligner les différences et

les correspondances, entre 1es oeuvres en question. Chaque

oeuvre est prise plutôt comme si elle constitue une unité

indépendante, à partir de 1aquelle s | élaborent un certain

nombre de problènes relevanE des limites de ltoeuvre

littéraire.

Les trois parties de cette thèse décrivent 1a façon

dont I,,Iat t, , Malone meurt et Compagníe s t interrogent sur les

linites de 1a signification, ainsi que sur les possibilités

de surmonter ces 1imítes. I1 est évident que nous irons

oeuvres de Beckett

sur ce qui pourrait

1a vision du monde

Becke t t ,
Beckett,

S

S

I¡trat t,
Ma 1 one

: France , 1968.
minuit : France,

S

1951.

BeckeËt, Compagnie

(1)

Les éditions de minuit : France, 'l 980.
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au delà de I rhisEoire apparenEe de ltoeuvre, et que nous

négligerons même bon nombre de thèmes importants - c'est-à-

dire les optiques eu'on nous cionne sur I a vi e. en général

et cela dans 1e but de ramerì.er 1?attention exclusivement sur

1e processus par lequel I'oeuvre se connaît et se fait

connaît.re. Mais i1 faudrait remarquer aussi que cette visíon

des choses ntentraîne pas f idée de f.atre un interprétation

"imminente" au récil, c'est-à-dire de suspendre tout jugement

qui nta pas sa raci-ne dans ltoeuvre e11e-même. par contre,
je propose de baser f interpréEation sur une sélecEion de

théories de signification venant de diverses disciplines,

comme par exemple ce11es de 1a psychanalyse, de 1a narrato-

logie et à un moíndre degré, de La sociologie. Ainsi, ce que

ltoeuvre nous dit à propos de ses propres rimites esË mis

en question - parfoís renforcé parfois contesté - par un

discours Ehéorrque gui, ayant sa source à 1'extérieur de

I'oeuvre, définit ce qui pourrair constituer les limites de

1a signification en gónéra1. Je pense que l'établissement

dfune sorte de dialogue entre interprétatíon et théorie sera

admissible dans 1e cadre drune étude rhétorique comme nous

I'entendons ici. En outre, en traitant des limites provenant

à 1a fois de lrintérieur eË de ltextérieur de lroeuvre, nous

serons à même d'aborder une rhétorique de La lecture aussi

bien que de I I écriture.

cela dit, les trois parties de 1'étude aborderont sous

différentes optiques 1a frontière qui sépare 1e suj et inten-
tionnel et 1e langage du texte. La première partie établit

une correspondance entre 1a quête de La significatíon
qut éprouve l t indivídu dans un monde étranger, et 1a quête

analogue que 1 I écrivain meL en marche lorsqu'il t.ente de

composer ulle oeuvre litté.raíre. Ltexamen du roman trIatt
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procède en comparant 1'expérience du domestique, Watt,

avec ce1 le du narrateuî, Sam, dans, 1 | intention de montrer

qutau fond elle.s font partie cl'rrne même conceltion glohale

de 1a signification. La surdétermination,1e jeu et

f ironie deviendront les trois phases maj eures de cette

conception de la signification.

La deuxième partie examine les problèmes concernant,

1'acte de composer une narration. E11e s'intéresse en

particulier au problème de faire accorder ce qu'on veut

dire avec 1a forme narrative qui 1e véhicuIe. Dans 1'aven-

ture de Maloner oouranË à mesure qu t il rédige sa narration,

on voit une dramatisation des différentes contraintes qui

freinent le travail narratif et des stratégies employées par

1e narrateur pour surmonter ces contrainEes. Ces contraintes

jouent à 1a fois sur 1a personne de Malone, dont 1a déchéance

physique devient de plus en plus marquée, et. sur 1e langage

de 1a narration qui doit obéir à des règ1es fixes. Je veux

montrer que 1a distinction entre 1es caté.gories du "récit"

et du "discours" esÈ au centre des problòmes qutéprouve

Malone devant sa tâche.

La troisíème partie cherche à montrer que 1 rhistoire

de 1a voix eË de son entendeur dans Compagnie en vient à

sígnifier 1 | interacEíon particulière qui se produit lorsqu t un

lecteur quelconque lit un texte. Plusieurs théories de 1a

lecture sont díscutées pour éEayer notre interprétation, mais

1a cible de notre analyse est moins l-'activité de 1a lecture

que 1es Lrarisformations qui ont lieu au sein du sujet pendant

qu'i1 1it. Nous ferons un usage considérable de la théorie

psychanalytique de Jacques Lacan, en particulier de ses trois
t'ordres", l t lmaginaire, 1e Syrnbolique, et 1e Rée1, pour

esquisser en détai1 ce quí se passe lorsque 1e sujet entre
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en contact avec 1e langage littéraire.

Nous avons dit que les trois analyses se développent

comme des recherches indépendantes, que chaque oeuvre de

Beckett suscite un nouvel ensemble de questions Ëhéoriques.

Cependant i1 faut reconnaître en même temps le terrain qLle

nos études ont en commun. E11es partent touEes drune

certaine conception du rapport suj et-texte, qui ne met

en valeur ni 1e premier ni le second terme de ce rapport,

mais dé1:-mite plutôt une région de contraintes et de libertás

qui incorpore 1es deux dans une dialectique plus grande. I1

est à prévoir donc que nos études convergent en fin de compte

vers une position définitive devant 1e problème des limites,

et qutun modè1e plus ou moins cohérent en ressorte. Cette

étape de 1a thèse serait en effet intimement 1iée au choix

méthodologique d'analytique versus herméneutique dont nous

avons discuté plus hauË et. qui nous conduira à apprécier 1e

vérítab1e rapport enËre nous, 1 | interprète, êt I t oeuvre.

I1 faut toutefois que cette question demeure en suspens pour

le moment, mais i1 sera nécessaire d'y revenir dans 1a

conclus ion.

D'ici 1à, nous allons laisser se dérouler 1e dialogue

entre interprétaËion eË théorie, afin que 1e problème de

linites soit posé et reposé à diverses reprises. I1 va de

soi que les grandes études critiques sur Beckett ne seront

pas consultées ni contesËées ici, car comme nous lravons

indigué, notre entreprise concerne moins 1'oeuvre de BecketË

que 1e problème de 1a signification littéraire en généra1.

Ce qui nous frappe dans 1'histoire de Watt, de Malone et.

de l t entendeur, c t est qu I i1 se pose touj ours 1a même question

comment est.-i1 possible qu'une fiction nous touche profon-

dément et se distancie de nous en même Eernps? Iouri Lotman
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cit,e à ce

fiction je

propos cette phrase de Pouchkine:trSur une

me couvre de 1armes". Et i1 commente

I1 semblerait que 1a conscience
soí unè fiction devraÍË exclure
au contraire : 1e sentiment qui
devrait obliger à oublier qu'on
fiction. (1)

qnfon a devant
les larmes. 0u
suscite les larmes
a devanE soi une

Nous espérons découvrír au sein de cetÈe conËradiction,

quelque part entre 1'oeuvre e11e-même, conçue comme construct,ion

fictive, et Ia réponse émue du lecteur, 1a c1é de 1a signi-

ficaËion littéraire.

I . Lotman, La s truc ture du t,exte art i s t ique ,(¡aitioss G4ltimard : Fiance, 197il,i. Tff.
(1)
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PRE}IIERE PARTIE: LA QUETE DE LA SIGNIFICATION DANS I^IATT

1. Le problème de 1a signification.

Le roman I^/att, comme son homonyme en anglais ("what" )

1e suggère, est construit auLour de 1a question : Qu'est-ce

que cela signifie? Cett.e question, bien qurelle ne se

prononce que très rarement dans le texte, semble néamoins

être présente dans chaque paragraphe du roman; e11e est au

coeur de tous 1es événements qu'on y raconte. On 1a

devine certainement sur les 1èvres du personnage principal

à chaque moment de son stage de domestique, à mesure qu'i1

stefforce de srhabituer à La vie et à 1a maison peu ordinaires

de son maître, M. Knott. Car pour I¡tatt, I'univers de

M. Knott représente une sorle de suspension de 1a vie à

1aque11e i1 s t est accoutumé dès 1'enf ance. tr^Iatt ne peut

plus donc attacher aux choses, aux mots et au comporEemenÈ

des gens 1a signification qu'i1s portaienË naguère; i1 se

voit obligé d'établir tant bien que mal de nouveaux réseaux

de significationr lesquels pourraient conferer un sens autre

aux obj ets et aux êtres que Watt renconËre, et aux paroles

qu t í1 enLend prof éter autour de 1ui.

Le passage qui suit nous révè1e 1es conséquences de

cette recherche de sens pour watt, quí a vécu jusque-1à Llne

existence simple et sans énigme 2

Cette fragilité de 1a signification immédiaEe
ne lui valaít rien, à I^Iatt, car e11e ltobligeait
à en chercher une autre, une signification
quelconque à ce qui s t était passé, à partir
d'une sui te d I image s .
La plus mince, 1a moins plausible, aurait
contenté trrlattr gui ntavait pas vu un symbole,
ni opéré une interpréÈation, depuis 1'âge de
quatotze ans, et qui avait vécu, nisérablement
certes, sa vie d'adulte tout entière au milieu
d'apparences impeinétrab1es, tout, au moins
pour lui. . . . Mais quoi que vît I¡tratt, du
premier coup d',oei1, cela étaít suf f isant
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pour i^IaEt, avaLt toujours été suf f isant Pour
Watt, plus que suffisant pour Watt. Et if
n'avait littéralement rien vécu, depuis 1'âge
de quat orze ou quinze aris r dont rétrospec-
tivement i1 ne se contentât cie ciire, Voilà
ce qui s'est passé a1ors. (1)

Le séjour de Watt à 1a maison de M. KnoEt brise 1a concepEion

particulière qu t il s'est fait du monde depuis longtemps 
'

conception selon 1aquel1e les choses avaient leur place

fixe dans le monde, et ne signifiaient ainsi ni plus ni

moins que leur apparence donnait à croire.

Chez M. Knott, 1es choses cessenË d'être des choses

pour I^Iatt; elles sonE désormais des symboles dont seul

un acte d'interprétation saurait découvrir 1e sens inconnu

qui explíquerait leur exisEence et leur fonction. Et i1

est clair que ülatt ne sera Pas capable de remplir ses

fonctions de domesLique avant que 1e problème de 1a

signification soit réso1u. Car pour pouvoir agír effica-

cement. sur un obj et quelconque, r1 fauE savoir drabord quel

est son rôle dans 1'organisation générale du ménage. Mais

1e problème va beaucoup plus loin Pour trlatt. I1 ne stagit

pas s irnplement de f aír e accorder t1n ob j eE insol ite à une

vision du monde préétablie et rigoureuser Puisque Èoute

vision possible des choses est d'orès et déjà minée. Ríen

dans sa nouvelle demeure ne 1ui présenEe un aspect familier;

il n'y a pas dIobjet qui puisse 1ui servir de suPport' et sur

leque1 1e sens des obj ets environnants puisse être déduit.

Cette étrangeté envahit Ëout ce qui Eombe sous 1es yeux

de I^IatE : 1es êtres, les gestes et les paroles aussi bien

que 1es choses.

(1) tr'latt, p. 73.
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tr^Iatt est immergé donc dans un univers pleinement

symbolique, de sorte que chacun de ses devoirs est précédé

par 1a quesEion : qu'est-ce que cela signifie? Ensuite se

déclenche un acLe plus ou moins prolongé d'interpxétatíon

qui consiste à essayer des hypot.hèses diverses pour expliquer

ces phénomènes bízarres. Peu importe si lthypothèse quril

finit par choisir, en raison de sa vraisemblance ou de sa

logiguê r soit 1a vraie ou non. L' importanL es t que l¡latt en

éprouve pendant quelques moments un sentiment de paixr gue

son angoisse en soit, provisoirement aËténuée. Mais en

vérité 1a question de 1a signification reste toujours

irréso1ue, et. Ia tâche dt rnEerprétation doit continuer

sans répit, pendant 1e séjour entier chez If. Knott, pendant

". . . !a longue hypothèse languissante vécue par l^latE dans

1a maison de M. Knottrr. ( 1)

En somme, nous considérons 1e roman trrlatt comme une

sorte dt exploraLion du problème de 1a signification en ce

qu'i1 j oue sur 1 | individu plongé dans un univers peu sûr.

Le roman met en scène tout d'abord 1e besoin qu t éprouve

1 I indívidu dr établir une relation significative avec 1e

monde extérieur; i1 nous démontre 1e procédé dtinterpré-

tation qui 1ui permettrait dr instituer une te1le relation;

et enfin i1 fait valoir 1a portée du problème de signifi-

cation par rapport. à drautres problèrnes connexes, comme lDar

exemple ceux du foncËionnement du langage eE de 1 I identité

du moi. Nous a11ons, dans 1a maj eure partie de 1 t étude

présente, pêrcourir 1es différentes étapes et, les diffé-

rentes manifestations de l tttaventure" de 1a signification

tel1e que l^latt 1a subit.

(1) ibid.,p. 136.
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Toutefois, ltaventure de I'individu devant un monde

éEranger ne nous fournit que 1e premier acte, pour parLer

théâEralement, d'une exposition plus large du problème de

1a signification. Car 1e roman y superpose une seconde

perspective sous laque11e ce problème peut ôtre interrogé,

où 1a question "qu'est-ce que cela signifie?" assume des

traits et conduit à des conséquerrces d?un ordre dífférent.

Cette seconde perspective est é1aborée dans un épisode qui

est censé se produire après 1e départ de Watt de clnez M. Knott,

à 1'époque où i1 entre en relation avec Sam. Sam prétend

être Itauteur de 1a narrat ion quÍ raconte 1es expériences de

Watt chez son ancien maître. CresÈ une tâche qui comprend en

effet pLusieurs étapes: e11e consíste à tirer de l,Iatt.

tous les détai1s de son stage de domest.ique, puis à

"déchiffrer" 1e parler obscur, 1a "convulsion phonique" ( 1 )

de I^IatË, êt enf in à présenter 1'histoire sous une f orme

communicable.

Le problème de signification en vient alors à se poser

dans 1e contexte de 1a composition littéraire, dans 1a

mesure où 1a litEérature se définit comme une activité

vísant 1r aménagement des sens. La question "q.,r t est-ce que

cela signifie?" províent de 1'auteur, ou du narraÈeur, de

lroeuvre littéraire, êt a pour objet 1a ruée de pensées et

de sensations qu' i1 s'efforce de "traduire" dans son oeuvre.

CetEe situation est à bien des égards para11è1e à celle de

llatt; alors que ce dernier se préoccupe de 1a signification

de ses environs afin de pouvoir se sentir à 1'aise et remplir

ses fonctions de façon efficace, Sam cherche à savoir ce que

signifie 1e " babi1" de f imagination afin d'être à même de

(1) ibid.,p. 174.
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rédiger une narrat ion. La manière de s t interroger, êt peut-

êËre la forme que prend 1a question, sont les mêmes dans les

deux cas. Seuls les conEextes sont différents : 1'un traiEe

de La relation entre I'individu et 1e monde, I'autre explore

la relation entre 1'écrivain eE son imagination.

I1 faut remarquer que Sam subit devant son travail le

même sentiment d'échec éternel qr.te subit l^latÈ. Comme celui-

ci, i1 a Itimpression de vivre une "longue hypothèse

languissante", (1) où i1 se voit incapable, DâLgré. son

acharnement, de résoudre définitivement. 1e problème de

significatíon. Au fond, 1e problème pour Sam découle du

faít que les deux "langages" auxquels i1 a aff.aite sont

irréductibles I'un à Itautre. Sam se plaint qutune grande

partie de 1 rhistoire de WaÈË soít ainsi perdue pour Ëoujours :

I^Iatt parlait aussi avec peu d'égards pour 1a
grammaire, 1a syntaxe, 1a Prononciation,
1r élocut.ion et sans doute, orl peuË 1e craindre,
1'orËhographe, te1les qu'on 1es reçoiË comlÌlì'i-
nément... Mais I^latt parlait comme quelqutun
en Ërain de parler sous 1a dictée, ou de
réciter, comme un perroquet, url texte devenu
familier à force de répétiEion. De ce murmure
iurpétueux une grande parÈie sollicitait en vain
mon oreille et mon intelligence défaillantes 'et 1e vent en furie en emPortait autant sans
espoir de reÈour." (2)

I1 n'est donc pas éËonnanË que Sam se livre, comme !,Iatt

lf avaiÈ fait auparavant, à lracte d'interpxêtation grâce

auquel 1es lacunes dans sa cornpréhension peuvent être

combléesr Dê serait-ce que provisoirement. Cet acEe d'inter-

prétation fournit La base du réciÈ entier de Sam. Que ses

interprétations soient fidè1es ou non à 1a véritable aventure

de I^Iatt n'importe guère, ce qui compte ctest que 1'histoíre

ibíd. , p. 136 .

ibid.,pp.160, 161.

(1)

(2)
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racontée a 1'air d'être une hisEoire vraisemblable. Ctest

ce procédé dtinterprétation qui est en j..r lors de 1a "danse"

de Sam et de I¡iatt, dont nous traiterons plus tard.

L'analyse que nous proj etons de faír e ici abordera

1e problème de 1a signification dans les deux cont.ext.es ci-

menEionnés, à savoir cel,rí de Ia vie de tous 1es jours et

celui de 1a composition littéraire. Il ne s'agira pas de

voir comment 1e problème se modifie en passant de 1'un à

ltautre cas, ctest-à-dire dtopérer une comparaison entre

eux. Nous proposons plutôu qut ils f onE part.ie d'un continuum,

puisque 1a même conception de La signification eE de 1 I inter-

prétation les sous-tend I run et 1'autre, puisque 1a question

de "qr'r'"st-ce que cela signifie?" reste inchangée dans 1es

deux coritextes. L'idée du cont,inuum nous permet de considérer

1e passage a11ant de 1a vie ordinaire au domaine de lrart

comme un changement par degré, comme un changement dtaccent

et non pas une transformation radicale. Ce sera notre tâche

de faire ce Lrajet, à commencer par 1e sort de lrindividu

dans 1e monde pour !erminer clnez 1técrivain et son oeuvre.

La guestion relevant, de 1a sígnífication sera posée à plusieurs

reprises, dans f intenËion de repérer 1es jalons de cette

Eransition, dten saisir 1es nuances, et de trouver un voca-

bulaire adéquaÈ pour 1es expl iquer.

Nous insistons sur f idée de transition graduelle pour

nous éloigner de 1a tendance, fort répandue parmi les

critiques littéraires, à fair e un saut précoce entre ce qu t ils

appellent vaguement 1a "vierr eÈ 1 "'art". Cette tendance

néglige à notre avis 1a notion d | évolution, de transformation

progressíve, dans la vie comme dans 1a littérature; e11e

dresse par contre une image toute faite de ceEËe vie et de
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cet art. De 1à, i1 est facile de les faíre entrer d'une

part dans une relation d'équivalence - 1?art ne sera en

ltoccurrence rien de plus que 1a vie authentique - et dfautre

part dans une relation d'opposition. Un exemple intéres-

sant de ceEte dernière relation noLrs est fourni par Richard

Coe dans son étude sur Beckett. Coe cons idère que 1 I art

de BecketE naît de f impossibilité de vivre dans 1e monde,

de f impossibrlité de savoir ce que signífre 1e monde:

Art., in fact, is the elucidation of the
impossib1e.... Consequently, it must fait
Beckett t s o\¡rn arE likewise is an arE of
failure: it is by definítion trying to
do something that it cannoÈ conceivably
do to create and Èo define that which,
created and defined, ceases to be what
ít must be if it is Ëo reveal the truth
of the human situation. ( 1 )

La mise en opposition de 1a "situation humaine" et de 1'art

fait partie chez Coe dtune vision plus large, laque11e, nous

l tadmettons bien, a Ie mérite de pouvoir illuminer le

caractère paradoxal de l t oeuvre littéraire. Nous repro-

chons toutefois à ce genre d | étude sa propens ion à

raccourcir et à simplifier à 1'excès le paradoxe qui 1a

sous-tend. Nous lui reprochons aussi sa volonté de trans-

former en un clin dtoeil une négation en af.Li-rmation, une

vie impossible en art transcendant.

Afin d'éviter ce même piège, 1'étude présente se

consacrera pour 1a plupart à qnelques éÈapes précises dans

1a transition qui se joue ici, en laissant à 1'écart 1es

pxé.tendus point de départ et but f inal. E11e ne va pas

Èraiter donc de ce qui pourrait constituer 1a t'viett à

ltexclusion de 1'rtartrr, et vice versa, ce qui nous dispen-

sera heureusement de devoir fournir une définition exacte

( 1 ) R. Coe, Becket t, (01iver & Boyd : London, 1964), p. 4, 5
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à ces termes usés. Ltanalyse de llatt dont i1 s'agira ici

s'organise autour de tois étapes particul ières de 1 t évo-

lution en qLrestion; e11e traite de trois procédés distincts

sur lesquels est fondée 1a production de 1a signrfication.

Dfoù les trois sections qui vont suivre sous 1es rubriques

"surdéterminaEion"r "jer'r" et "ironie". (1) I1 sera

question, dans chacune de ces secÈions, de reformuler 1es

conditions de base de 1a signification, dans le but

dtesquisser à 1a fin ce qui pourrait bien constituer le

moteur du sens littéraire.

(1) Ces trois termes ont été. choisis en raison de leur
f réquence dans 1 'hisËoire de I^Iatt et de Sam. I1s
apparaissent ainsi au cours de ceEte étude à titre
dtunités thénatiques du roman, résumanË en une notion
absËrait,e de dif f érents moments de 1'aventure quí va
des expériences de tr{att au travail de Sam. Néanmoins,
i1 est vrai que "surdétermination", tt j eu" et "ironiett
comportent chacun un poids théorique non nég1ígeable,
fait qui aura à nos fins une valeur stratégique en ce
qutil nous permetr åu moins en théorie, d'entrevoir 1es
grandes lignes d'un rnodè1e globa1 de 1a signification.
Mais f idée de combiner ces trois concepEs en vue
dr instiËuer un modè1e universel de 1a signification sera
bien entendu prématurée. Nous nous coritenterons donc de
lirniter 1a portée de notre modè1e au cadre spécifique
que nous offre I^Iatt.
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2 . La surdé terminat ion

I1 faut, pour comprendre 1'emploi que nous ferons de

1a notion de surdéLeruriu¿tion, Lemonter 1a lignée qui passc

par Tagliaferri et S . Fer errczi eE aboutit à The InterPretation

of Dreams de Freud. En développant sa méthode drinEetpré-

tation des rêves, Freud souligne qutil faut touj ours garder

à 1'esprit 1'opération fondamentale de 1a surdéterminaEion.

I1 veut dire par ce dernier terme qutun é1ément du rêve peut

renvoyer à plusieurs états psychiques. L'interptéEation du

rôve devient donc I'exploration de plusieurs sens simultanés :

Dreams frequent. ly seem Eo have more than one
meaning. Not on1y, âs our examples have
shownr mây they include several wish-fu1fi1-
ments one alongside the other; but a succession
of meanings or wish-fulfilments may be super-
impo s ed on one ano t.her . ( 1 )

Un seul é1ément du rêve est considéré ainsi comme une "noeud"

où sont concentrées plus ieurs "pensées de rêve", et I' inter-

prétation consiste à défaire ce noeud afin dr íso1er et

d'expliquer les différ entes séries de pensées.

Puisque 1a surdécermination fonctionne comme un principe

d'organisation du sens du rêve, i1 n'est Pas étonnant de

trouver son équivalent dans 1'art et 1a littéxaiure. Aldo

Tagliaferri a fondé en effet son étude de lroeuvre de

Beckett sur 1a notion de surdétermination, Prenant comme

poinL de départ 1a version particulière de 1a psychanalyse

developpée paï S. Ferenc zí. (2) Taglíaferri explique que

souvent une Èentative de lecture drune oeuvre
d'art rencontre une s ítuat ion analogue, e1 1e
entrevoit f inscription simultanée dtun é1ément
de 1a représentaËion poétique dans différentes
séries logico-cu1Ëure1les etr êD même temps'

(1) Freud, The InterpretaÈion of Dreams, (George A11en
Unwin Ltd. : London, 1954),

Thalas sa, (Rome,

p. 219.
S

&

S(2) Ferenczi, 196s).
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dans un contexte unitaire et dans un acte
critique (e La fois utilisation et créarion)
irremplaçab1e et actuels. ( 1 )

Tagliaferri propose ensuite que 1a surdétermination nrest

pas simplement une autre manière de désigner Ia densité, ou

La pluralité, des sens dans I toeuvre littéraire. CetLe

caractéristique-ci esl sans doute centrale à 1a surdéter-

mination, maís i1 faudrait demander en plus de que.11e sorte

de pluralité s'agit-i1, et pour qui existe-t-e11e, cette

pluralité. En fait, f import.ance du concept. de 1a surdé-

termination vient de ce qu'11 nous permet d'éIargir 1es

frontières pour ainsi dire de l t oeuvre littéraire, de sorEe

que 1e site de 1a signification en vienne à englober, en

plus des données immédiates de Ia représentation, ltacte de

composer 1'oeuvre et celui de récupérer ses sens multiples.

La surdétermination porte sur 1a situation globale dans

laquelle sont produiEs 1es sens variés de ltoeuvre. E11e

comprend 1es f orces psychiques qui auraient poussé 1'auteur

à écrire; e11e trace auss i 1a démarche du critique qui

veut dévoiler ces forces par un acte drinEerprétation. La

surdétermination j oue donc sur 1a tot.aliËé des rapports

qui s' instituent entre I t auteur, 1e Ëext.e et 1 f interprète.

Dans cette perspective l t analogie avec 1a situaÈion psycha-

nalytique devient claire : 1a dynamique qui relie lrauteur,

1e texte et,1e lecteur correspondraiL à 1a relation triadique

que composent 1e malade, sort rêve et 1'analyste.

En ce qui concerne ülatt, eÈ plus spécifiquement

lrhistoire de trJaÈt dans 1a maison de M. Knott, cette expan-

sion du domaine de La significat.ion est nécessaire si I r on

(1) A. Tagliaferri,
(Payot : Paris,

Beckett et la surdétermination littéraire
1977), p. 17.
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veuÈ apprécier pleinement la recherche du sens cLrez

lulons ieur Knott. Cax 1e personnage de tr^/aËt embrasse 1es trois

côtós dc 1a rclation analytiquc - qu'c11c soit dósignóc ptr

malade/rêve/ analyste, ou par auteur/oeuvre/ critique - du

fait qu'i1 se montre non seulement inveriteur des obj ets

surdéterminés, mais aussi observateur et analyseur de ces

obj ets. La surdétermination j oue donc à 1a fois dans les

obj ets du monde extérieur, dans la faculté de perception chez

WaEt, et dans 1a réflexion analyËique. Ainsi llatE 1ui-

môme, ctêst-à-d:-re son être subjectif, êst-i1 aussi surdéter-

miné que ne 1e sont 1es obj ets à 1'extérieur. Nous verrons

que cela donne à 1a recherche des sens un caractère tout à

fait spécia1, ec 1a rend lourde de conséquences.

Nous commençons par décrire comment 1a surdétermination

envahit progressivement tous 1es aspects de 1a vie de

I{att. Tout d'abord e11e est présenEe dans 1a modification

vis ible des obj ets qui se trouverit dans 1a maison de

M. Knott, comme par exemple,

1 I escalier touj ours changeant et dont 1e
nombre de marches semblait varier d t un
jour à lrautre, et du soir au matin, êË
bien d t autres choses encore dans 1a maison
et dans 1e j ardin. ( 1 )

devine aussi dans 1e comportement et lraspectE11e se

phys ique de son maître

Car 1e maíntien , La voix, I'odeur, 1a
coif f ure étaient rarement 1es- mênes <1 

t un
jour à lfautre, pour ne parler que du
maintien, de 1a voix, de ltodeur, de 7a
coiffure. (2)

Ainsi, les objets et 1es êtres donnent à l^latt lrimpression

I'lat È ,

ib íd .,

P. 83.

p. 219.

(1)

(2)
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de flotter autour de 1ui, suj ets aux caprices du hasard.

0u bien, pense l,/att, srils s'organisenÈ selon des lois

naturclles, ce11es-ci ne se laissent pas déehrffrer par

les procédés d'entendemen t quí onË servi à Watt j,tsque-1à.

Les relations de cause à effet, cel1es de fonction, de

convention eE de continuité, ne conviennent pas à ce monde

toujours changeant, car e11es seront renversées dès quton

1es mettra en p1ace. Mais l{atË, dont 1a connaissance du

monde se borne aux susdites relations, nt a pas accès à

des modè1es alternatifs de 1'univers, n?est pas à même

de concevoir de nouvelles relations et de nouveaux sens.

Ainsi, if se croit destiné à vivre dans une sorte de vide,

dans un monde où 1e pourquoi et 1e comment seraient absents,

et où par conséquent., agír, pârler et penser tomberaient

dans 1 | absurdité.

I1 s t avère pourtant que 1 I idée d t un monde tout à

fait dépourvu de sens ne peut pas être soutenue très

longt.emps. Car 1e fait que Watt exíste dans ce monde vide,

qu'i1 vit dans une confusion profonde, êt qutil se creuse 1a

tête pour surmonter ceEte confusion, tout cela fournit bien

un sens à ce monde. On y devine lteffet d'une cause non

équivoguê, à savoir 1 I absence de signification dans 1e

monde. Dans cette perspective, i1 nrest pas ridicule de

dire que 1e manque de sens revêÈe à son tour un sensr puisqutil

fournit. à trIatt une manière de comprendre ses actions et ses

pensées. Tout ce qu'i1 faít aura donc un sensr gui ne sera

rien d'autre que 1e désir de trouver un sens à sa vie, de

résoudre le problème de signification. Le séjour de trIatE

dans ce 1íeu du non-sens devient signifícatíf. au deuxième

degré pour ainsi dire, en ce qu' i1 rend intelligible 1e lieu

de rencontre eritre f individu et I'univers où 1es sens sonE



continuellement défaits.

prévoit

de sens

procédés

1a maniòre dont 1a

en une sorte de surplus de sens, êt cela par

Sur ce plan

littérature

1a s ituation de

transforme une
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tr^/a t t

p¿ruvreté

des

que

1à,

nous éclairons plus tard. Mais

arrrver i1 faudrait voir comment Watt en

avant

vienE

d'en

à faire

les premiers pas vers Ia restauration du sens dans sa vie.

La preuve que 1e flottement désordonné des choses et

des êtres peuË ôtre récupérd sous uÍre forme significative,

cresE quton peut 1e désigner par un mot. En donnant un nom

à I'univers flou qui Itentoure, f individu se voiË capable,

au moins en partie, de le tenir à distance, êt d'exercer

sur lui La pensée et 1a raison. Le discours d fArsène

indique à I^Iatt à cet égard 1e chemin à poursuivre. Arsène

résume 1a maníère dont 1es choses se dénuent progressivement

de leur sens en se servant du mot "glissementttet en y

ajoutant ltimage dtune montagne de sable :

Le changement. En quoi cons is tait-11 ?

Difficile à dire. Quelque chose glissa.
Me voilà assis, chaud et clair, touÈ à
ma pipe à tabac eÈ au mur chaud et clair
quand soudain quelque part if glissa
quelque chose, un petit quelque chose,
un infime quelque chose. Glisse-isse-
isse-ST0P. Jrespère que crest clair.
I1 y a une grande alpe de sable, haute
d'une centaine de mètres, entre 1es pins
et l t oc éan, et 1à dans Ia chaude nuit
sans 1une, quand personne ne voit,
personne ntécoute, par infimes paquets
de deux ou trois millions les grains
glissent, !ous ensemble, un petit
glissement de deux ou trois mi11imètres
peut-êEre, puis s 'arrêt.ent, tous
ensemb1er.... Ctest ce genre de
glissement que je ressentis. (1)

Arsène décrit 1a vie chez M. Knott en recourant à f image

d'une montagne de sable, dont 1es

signalenË 1a fuite continuelle des

mouvements irnperceptibles

(1) ibid p. 43.

sens. Lralpe de sable,
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dont 1a solidité appar ente déguise son effondrement graduel,

revoie à 1a vision du monde st.able que I^Iatt cherche à

rétablir.

I1 faut remarquer que 1a tacEique d'Arsène, ce11e qui

vise à reprendre en charge 1e sens de lrunivers par moyen

dtun récit a11usif, n'est pas conforme à lrusage ordinaire

du langage. Watt découvre que 1es lois qui gouvernent 1a

fonction de désignation - quí se définit err termes linguis-

tiques par un rapport de dépendance rigide entre 1e mot et

la chose - ne tiennent pas debout. Le rapport étroit entre

un mot eÈ lrobjet désigné subit devant hlatt 1e môme glissement

que subissent 1es autres relations et associations établies

provisoirement chez M. Knott, avec ceÈEe conséquence que

lracte de nommer un objet devient. un événement absurde :

A Ia vue dtun poE, par exemple, ou en
pensant à un poË, dfun des poËs de
M. Knott, à un des pot.s de M. Knott.,
ctétait en vain que I^Iatt. disait, Pot,
pot Car ce ntétait pas un pot, plus
i1 1e voyait,, plus i1 y pensait, plus
i1 étaít sûr que ce ntétaít pas un pot,
mais alors pas du tout. (1)

Ce dép lacement du mot par

1e langage

rapport à 1'obj et, cette fail 1e qui

s t ouvre entre

de plus des gl is sement s

et 1e monde

incessants de

obj ecta1,

SENS qui

est un exemple

opèrent ctrez

M. Knott.

I^latt esË loin de pouvoir imiËer La démarche drArsène

auprès du langage; i1 est par conséquent obligé de prendre

1a rout.e 1a plus longue vers ce lieu éc1airé où 1es sens

peuvenE être reconstitués. Ainsi, entre 1e renversement des

sens qui marque ses premiers jours chez M. Knott, et ltentre-

príse 1i Etér aire qui se veut. productrice de sens, l{att doít

(1) ibid., p. 81.



subir pleinement 1es avatars de 1a surdéterrnination. La

surdétermination ne résu1te donc pas de La simple fuite de

serrs, mais préf igure en ré.aIíté une nouvelle manière de s'y

prendre devanË cette fuite. E11e entre en scòne lorsque

Watt entrevoit la possibilité d'un ordre nouveau qui puisse

tenir compte du désordre apparent. Plus précisément, 1a

surdét.ermination s'introduit dans 1a vie de l,latt au moment

où Itidée de 1a pluralité de sens 1'emporte sur ce11e dtun

sens unique. Un phénomène quelconque en vient à s'emparer

d'une gamme de sens possibles, dont on jonglerait par la

suite les différentes interprétations et explicatíons.

Nous assistons ici à 1a transformation de WaËt

observateur en I^latt inEerpràte. Ce dernier, stétant rendu

compt.e que les choses ne lui livraient pas machinalemenÈ

leur sens, aborde un travail actif dtinterprétation qui

consiste à amasser des hypothèses diverses, qu t il met à

1tépreuve à tour de rô1e. Ce procédé est nis en valeur lors

de 1a visite des Ga11. Les Gall père et f i1s viennent

chez M. Knott pour accorder le piano, et ont, en présence de

Ir¡att ahuri, cette conversation :

II reste neuÍ. éEouffoirs, dit 1e fils, êt
autant de mart,eaux.
Pas correspondants, j t 

"spère, dit 1e père.
Une fois, dit 1e fi1s.
Le père garda 1e silence.
Les cordes sonÈ en loques, dit 1e fi1s.
Le père garda toujours 1e silence.
Le piano est foutu, dit 1e fils, à mon avis.
L'accordeur aus s i, dit 1e père.
Le piano aussi, dit 1e fi1s.
Ce fut 1à peut-être lrincidenË 1e plus
marquanË des débuts de Watt c}:.ez l"fonsieur
llatt. ( 1 )

événement s

qu t il meÈ

JZ

qu1 se

à effet

Cet épisode est

produisenE chez

caractérisEique de tous 1es

M. Knott, nous dit-on, en ce

(1) ibid., P. 72.
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un certain blocage du sens :

I1 leur ressemble f aux autres événement"-J
par sa prompcitude à se faire un conÉenu
purcmcnt pltÐtique et à perdre Peu à peu,
dans 1e subÈi1 processus de ses lumières,
ses rumeurs, ses accents et ses rythmes,
Loute signification jusqu'à Ia plus
littéra1e. (1)

La surdéËerminaEion de 1'épísode Précédent opère de

cette façon : ltarrivée des accordeurs présente une situation

où lron sfattend de voir une conduite spécifique, cel1e des

artisans s r entretenant pour découvrir 1a solution pratique du

problème. Mais 1a conversation qui a lieu rée1lement ne

s'accorde en rien à un Eel entretienr cê qui donne un démenti

curieux à leur statut d t ttaccordeurs". Ce qu'on appelle 1e

conËenu de cet épisode stéloigne de son côté formel, de sorte

que forme eË conLenu se rangent dans deux sphàres différentes

de 1a signification. I1 entre en jeu deux séries de signifi-

cation au lieu drune seu1e, qui se disËinguent lrune de Itautre

par le fait qutune d'entre el1es suscite des interprétations

claires alors que ltautre revêt un caractère "impénétrab1e".

Ainsi trIatt. se trouve-L-il confronté à un des nombreux évé-

nements qui sont "brillants de clarté formelle et au conÈenu

inpénétrab1e. " (2) Nous soulignons encore une fois à 1a

lurnière de cet. épisode que 1a surdétermination ntenÈraîne pas

au fond 1e repérage de plusieurs sens 1à où un seul avait

subsisté : i1 s'agit plutôt de reconnaître qu'í1 existe plus

dtune seule séríe strucEurale de signifícation, Plus d'une

seule manière de construire 1a signification.

La découverte par I^Iatt du tableau d I Erskine nous permet

de préciser davantage 1e procédé de surdétermination. Le

íbid., P

ibid., p

73.

75.

(1)

(2)
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tableau en question représente au premier plan un cercle

qui est troué à son point 1e plus bas, eE à 1'arrière plan

est dessiné un "point", ou urle tttachett. Le <lessiu seurl¡1e

f asciner l^latt au point où i1 ne peut pas s t empêcher d'y

aLEî ibuer un serlS. L a pr emiàre hypothèse qui 1ui vient, à

1'esprit est que le point et 1e cercle appartiennent I'un à

1'autre, auquel cas l,Iatt " se demandait combien de temps

i1s metËraient, ce point et ce cercle, à atteindre de

concert le même p1an. " ( 1) Toutef ois, une té.f l-exion

plus profonde ltamène à penser que 1e point et le cercle

pourraient bien exister indépendamment 1'un de 1'autre dans

1e Èab1eau, libres de Ëout lieu pré-existant. C t est alors

que 1a seconde hypothàse se présente; à savoir que Ie point

et 1e cercle onË é.té séparés de leur cercle et de leur

point respectifs, lesquels sont maintenant absents du

tableau. La réaction de WatË à cette nouvelle hypothàse

est intéressante:

/ st J à 1a pensée que c'était peut-êrre
ce1a, uû cercle et un centre pas 1e sien
eri quôte dfun centre et de son cercle
respect ivement, dans 1 | espace inf ini,
dans 1e temps éternel, alors 1es yeux de
tr{atË s'emplirent de larmes irrépressibles
et e11es ruis se1èrenÈ sans retenu 1e long
de ses j oues ravinées. (2)

LIeffet profond de cette seconde hypothèse sur llatt nous

suggère à quel poinË l,Iatt, 1uí-même esE impliqué dans 1e

procédé de 1a surdétermination. I1 fauË scruter de plus

près 1'opération de 1a surdétermination dans cet épisode,

pour voir comment el-1e joue sur 1a vie de I^Iatt chez son

maître.

ibid., p

ibid., p

(1)

(2)

133.

134 .
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Les interprérations variées que Watt nous présente

au sujet du tableau d'Erskine, et qui se multiplient bien

au de1à des deux exemples ci-tirenËionnés, sù11l- effeeLiveLuerrL

des tentatives pour siËuer 1e dessin dans 1'ancien système

de valeurs et de principes, celui qui a formé Watt dans son

enfance. Le princ ipe dont i1 s 'agit en 1'occurrence est

celui du rapport géométrique qui exisÈe entre 1e cent.re eE

1e cercle. D'après les lois qui régissent I'espace, tout

cercle aura son centre, et tout poínt dans 1'espace déf i.nira

une séri e ray onnante de cercles, de sorte que le tout en

vient à former un sys tème symétrique et unitaire. Or

l t intérêt que le tableau d I Erskine suscite che z WatE

srexplique par le fait que ce principe universel est

transgres sé : 1e cercle et 1e centre n'obéissent plus à 1a

relation de symétrie. Dans cette perspective, i1 est

à prévoir que ltacte dtinterpré.Eation de 1a part de Watt

ne puisse consister qu I en une tenËative pour rétablir 1a

conditíon censément antérieure et "naturelle'r qui a subi

1a déformation.

Les hypothèses avancées par WatË onË donc ceci de commun

qutelles cherchent à réparer le "glissemenE't déconcercant qui

a disloqué 1a relation symétrique. Mais 1e fait que de

nombreuses hypothèses sont rej etées les unes après 1es autres,

sans exception, indique que 1e glissement de serls est írré-

versible, êt que le rétablissement de 1a symétrie parfaite

est une tâche ímpossible. I1 en décou1e donc qu,aucune

explication du dessin n'esÈ plus "nature1le" que 1es autres,

et qu'aucune interprétation ne peut être considérée comme

supérieure aux autres. Toute relation qut on imagine exister

entre 1e poinÈ eÈ 1e cercle en vaut une autre, si bien qu'on

est en droit de demander si 1e procédé d I interprétation n'est
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pas en fin de compte superflu, puisqu' i1 nous donne

toujours les mêmes résu1tats. Ici encore, on se rend

compte de 1'à-propos de la notion de surdéterminaEion,

qui va jusqu'à transformer 1 t acte même d I interprétation.

Lrinterprétation passe ainsi du plan du nécessaire, où

un phénomène ne signifie que par-' rapport à une vision du

monde établie préa1ab1ement, pour déboucher sur 1e plan de

1a cont ingence, qui marque 1a présence des phénomènes en

leur matérialité pure, ou en leur perception immédiate.

Lf interprétat.ion consiste dès lors à enregistrer 1'apparence

des objets et des êtres, à 1es considérer comme s'i1s sont

nés pour 1a première fois, ítréductibles à des systèmes

a pr iori. Sous ce j our, i1 est intéressant de noter que la

dernière hypothèse à 1'égard du tableau d'Erskine fait valoir

1e rapporE de contingence entre 1e poinË et 1e cercle. Lrun

et ltautre sont 1à, réunis par hasard si I'on veut, comme

dtailleurs tout ce qui se trouve chez M. KnotE :

Watt avait de plus en plus I I impression,
à mesure que 1e temps passait, qu'à 1a
maison de Monsieur KnoÈt rien ne pouvait
être ajouté, rien soustraiE, mais telle
elle étaít alors, telle elle avaiE été.
au commencement, et fe1le elle resterait
j usqu' à 1a f in, sous tous 1es rapport s

essentiels, et cela parce qu'ici à
chaque instant toute présence signifi-
cative, et ici toute présence était
signif icative, même si I'on rre pouvait
dire de quoi, i*pliquait cette même
présence à tout instant, ou une présence
équivalente. . . . Cette hypothèse, en ce
qui concernait 1e tableau, ne tarda pas
à être conf irrnée avec éc1aE. ( 1)

La superposition

nécessité comporte des

des liens de

conséquences

contingence à ceux de

importarites pour

Celui-ci se met à demander si son existence dans ce

l,latt.

1íeu

(1) ibid., P. 135, 136.
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ntest pas aussi contingente que ne 1e sont 1es obj ets qui

1'entourent. Si cela est bien le cas, luí-même ntaurait ni

plus ni moirrs d'itlrlru¡Lartce que te1 ou tel objet. Et f idée

qu'i1 peut imposer sa volonté, exercer une autoríté, sur les

choses deviendrait alors absurde. Seule comPterait son

existence matérielle ¡ âu point où l,latt ne serait à ses

propres yeux rien de plus qu'un sirnple jouet, un objet fait

pour servir le dessein secret dtun autre. C t est ce dernier

fait qui est à notre avis La véritable cause de ltangoisse de

I,{aEt, c&r i1 meÈ en quesÈion Eoute Prétention de 1a Part de

celui-ci à une identité fixe. Comment se distinguer, aurait-

if pu se demander, du flottement du monde extérieur s t il

1ui est interdit de s'octroyer un statuE autre, et de

srassurer une significaEion plus pleine.

Le Eableau dtErskine suscite chez l'iatt une crise

d'identité, car i1 1ui révè1e de façon frappante comment 1a

surdétermination atteint son être même. üiatt voit dans 1a

tache et 1e cercle une rePrésentation de lui-même eE de la

maison de M. Knott respectivement, ainsi 1e dessin en vient-

i1 à signifier 1a rupture de tout raPport nécessaire entre

lui-même et 1e monde qui 1r entoure. I^Iatt se voit déplacé de

sa position au centre de son univers, de sorte que 1e rapport

de syméÈríe conçu comme idéa1, et qu'Arsène exprime en termes

des ttsensaEions df harmonier.... quand touÈ 1e hors 1ui sera

luir les fleurs les fleurs quren lui i1 est' 1e ciel 1e cíe1

qui en 1uí les éclairer la terre foulée 1a terre qui foule eË

chaque rumeur 1'écho de 1a sienne", ( 1 ) cette symétrie enÈre

f individu et 1e monde est à j amais détruite. C'est 1e

"cogitotr cartésien qui est menacé ici, cIest-à-dire 1a notion

(1) íbid., p. 40, 41.
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qui veut situer au sein du moi pensant 1e pouvoir de

synthétiser 1es données disparates du monde en un système

unit aíre. Le "glissement" qui opère pour transformer les

relations de nécessité en relations de contingence finít

par renverser 1a position déterminante du moi par rapport

au monde, et cela en raison de I'action déstabilisante de

1a surdétermination sur 1'arme prineipale du moi : 1a

faculté de penser. Puisque les produits de 1a pensée ne

sont plus assimilables à un système déterminé, 1e moi

pensant est privé d'une base solide sur 1aque11e i1 aurait

su aLfírmer son unité.

Remarquons qutau cours de 1a discussion qui précède nous

sommes partis de 1a question "qu'est-ce que cela signifie?"

pour arriver à "qu'est-ce qu'i1 signifie d'ôEre moi?". EÈ

if est c1aír qutà La base de cette transit.ion vers 1e

domaine du moi est 1témergence de lracte drint.erprétation

comme lieu privilégié de 1a surdéËermination. En d'autres

termes, 1a recherche du sens du monde extérieur ne se loca-

lise pas dans 1es obj ets particuliers dont l t apparence

inoule suscite ce questionnemenL, e11e réside plutôt dans

1'acÈe d'interprétation effectué par f individu. Et crest

1à que La démarche bouleversante de 1a surdéËermination se

trahit. Pour I^IatË qui ne sait plus se distancier du monde

floÈtantr la question se pose de savoir, " à propos de

deux eË même trois incidents présentés par trIatt comme n'ayant

ni lien ni rapport, s'i1 ne s'agit pas en réa1ité drun seul

et même incident, diversement interprété. " ( 1 ) I1 va de

même pour sa confusion à propos du discours d rArsène, donÈ

1e sens lui échappe:

(1) ibíd., P. 79.
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Il se demandait ce qu'Arsène aval-t voulu
dire.... Car dans 1es oreilles de [,latt
sa déclaration ntavait pénétré que par
bribes, et dans son entendement, comme
t.out ce qui dans les oreilles ne pénètre
que par bribes, pour ains i dire pas du
Eout. Il avait compris bien sûr qu'Arsène
parlait, et. en un sens pour 1ui, mais
quelque chose 1'avait empêché, peuE-être
1a fatiBuêr de fa:-re attention à ce qui
se disait et d'en rechercher 1a significaEion. (1)

0n parle

pleine du

ici de 1a discontinuité qui ernpêche 1a compréhension

discours c1 
tArsène : f interpréEation et ltentendement

se coupent en "bribes".

La surdétermination atteint ici 1e procédé interprétaÈif

qui vise à faire d'un monde étranger un monde porteur de sens

Dès lors i1 rest,e peu de chemin à faire avant que cette

surdéÈerminat ion ne touche à 1a ré1.7 exion de I I individu

sur ses propres actes et sur sa propre existence. Ainsi,

le fait de demander "qnt"st-ce que je fais?" ou "qu'est-ce

que je suis?" devient aussi sujet à 1a dislocation que 1es

autres questions que WaÈt se pose:

/ Quand -/ pour se rassurer i1 se tourna vers
1ui-même..., i1 fit lfaffligeante découverte
qutà ce sujet non plus i1 ne pouvait rien
af f.írmer qui ne parût aussi f aux que s t il
I I avait affírmé d tune pierre. Non que Watt
eût 1'habitude de rien affLrmer à son sujet,
loin de 1à, maís ça 1'aidait de pouvoir
dire de temps en temps, avec quelque apparence
de raison, trlatt est un homme tout de mêrne,
l,laEt est un homme. (2)

trIatt

ains i

se faít donc témoin de 1a

que de 1a dégradation de

perËe de son identiËé d'homme,

son rô1e de domestique et de

résu1te que son être même seson destin d t interprète. I1 en

range

1 ongue

parmi 1es autres phénomènes bízatres qui composent "1a

hypothèse languissante" ehez M. Knott.

ibid., P

ibid., p

(1)

(2)

81.

82.
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En accord avec rlotre affirmationr êXPrinée plus haut,

que La surdétermination n'entraîne ni La disparition ni la

prol ífér ation de sens, mais plutôt 1rétabl issement de

plusieurs sériesr ou structures, de )-a signification, i1

f audraiE démontrer comment 1e moi de Inlatt s I insère dans ces

séries différenEes. A cet effet la description de 1'aspect

physique de Watt est. instrucÈive. Chaque parËie de son corPS '

chaque pièce de son habillement, renvoient ' non Pas à ce

quton appelle 1e caractère essentiel de sa personne, mais à

de différentes manières d'être et d'agir. I1 possàde une

bouche- qui ressemble, lorsqu'e11e sourit., à un cu1 de pou1e,

ce qui ne fait que confondre les témoins au sujet des

véritables intentions derrière ce gesÈe. Ses bras ' nous

dit-on, " se prolongeaient.... jusqutà tout près du so1," (1)

évoquant ainsi 1a forme dtun singe, ou bien ce11e dtun

homme déformé. Et lorsqutil marchait ses pieds " se

1ançaienË avec force, 1a gauche vers La gauche, la droite

vers La droite, dans une frénésie d t embardées compensées". (2)

Cette démarche singulière nous donne une représentation

intéressante de 1a surdétermination, car e11e semble ébaucher

des mouvements dans plusieurs directions à 1a fois r Dê

laissant rien deviner dtavance de ce que sera 1e trajet

u1tíme du promeneur. On dirait qut au fond I'aspect physique

de I{attr êr nous présentant une forme grossièrement humaine

dont 1e contenu cependant verse dans 1e non-humain, rapPelle

f incident des Gall qui a réuni en un seul événement une

ttclarté f orme1le" et un "cotttenu inpénétrab1e". Dans 1e cas

présent nous lisonsttinassimilable" à 1a place dt"itpéné-

trablett.

ibid.,

ibid. ,

pp. 234, 235.

p. 235.

(1)

(2)
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La vue exÈérieure du personnage ne nous donne

nécessairenent accès à sa condition sub j ect.ive, et

nous entendonsdernier domaine que

s u r d é t e r m i n a t i o n . Tagliaferri nous

égard lorsquril dit qu'i1 voit dans

un problème d t "hypersubj ectivité", puisque

pas

crest

en effet vers ce

les effets de 1a

1e terrain à cet

surdétermination

repérer

prépare

1a

postuler une pluralité de causes ne va pas sans reconnaître à

I'intérieur du sujet une pluralité correspondante. La

division intérieure se produit, explique Tagliaferrí, lorsque

L thomme se construit 1e miroir dans 1eque1
i1 se représente son propre moi, et 1e
regarde de façon ambiguä:1a fracture
n t est ni inerte, ni dramatique, parce
qurelle ntest pas encore entre 1e miroir-
numerì. et 1'homme, mais tous deux sont de
Er" interchangeable moitié ob j et et noitié
suj et, I'un étant 1e double de 1 I autre. ( 1 )

La surdétermination ouvre donc urt espace dans leque1 s'instaure

que Tagliaferri appelle 1'hommeune relation dynamique eriËre ce

et son "numen", où ce dernier désigne "1a proj ection psychique

effectuée par 1'homme dtune partie de 1ui-même". (2) Cette

relation est en essence surdéterminée du fait quf e11e ne se

laisse pas réduire en un rapport dtoppositíon ou de complé-

ment arité.. E11e préserve en effet 1a fonction de dédoublement

gui, loin de s'immobiliser dans une forme abstraite, ne cesse

de se répéter dans 1e temps.

I{att fait 1'expérience de ce procédé de dédoublement

quand i1 quitte 1a maison de M. KnoÈt. Pendant qu' i1 atEend

son train à 1a gare, i1 aperçoit sur 1a route une forme

humaine quÍ marche vers 1uí. Nous savons, par 1a description

de 1a démarche et des vêtements du voyageur, qut il ne s t agiE

Beckett eÈ 1a surdétermination litÈéraíre r P. 19.(1)

(2) ibid., P. 33, note 'l bis.
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que de Watt 1ui-môrne. Voici donc une sicuation où l,latt

regarde un autre qui n'est que 1ui-même. La séparation entre

WaLL eL sun cluuLr1e, eü.Lre 1e noi qui regarde et 1e moi regardé,

prend alors une représentat.ion spatiale. Et i1 est signifi-

cat if qr're 1a distance ains i dépeinte ne so it en rien dirninuée

malgré ltapparence de 1a démarche effrénée de lrun vers

1'autre. Le glissement qui scinde ici 1e moi uniEaire en un

moi double s I avère être irréversible, et Wattr sê trouvant

incapable de res taurer 1'harmonie perdue, éprouve une vive

décepÈion :

Ce qui tant troublait Watt é.taít ceci, que
depuis 1e moment, voilà déj à dix minutes
ou une demí-heure, où La f orme 1ui é.tal-t
apparue, lancée vers 1a gare à toute allure
au milieu de La chaussée, e11e n'avaiE rien
gagn6, ni err hauteur, ni en Largeur, ni en
netteté. (1)

Èout espoir de rapprochement eË d'assimilation 1uiPuisque

semble ôtre refusé, l,Iatt se croiÈ desËiné à vivre dans un

état fonc ièrement a1 íéné .

Nous arrêtons 1à 1e trajet de La surdéterminaÈion dans

Watt, car en arrivant à l t interrogation de I'individu sur sa

propre exístence nous complétons lritínéraire esquissé par

1a question primordía1e "q,t'est-ce que cela signifie?".

Rappelons que cet itinéraire commence dans 1e monde objectal

en tanÈ que support premier de 1a guestion. I1 passe par 1es

règ1es du langage, eÈ puis par les procédés d'interprétation

et de compréhension avarit de déboucher sur 1e domaíne

ontologique du sujet. A ehaque étape de ce trajet 1a surdé-

termination a opé.ré une sorte de disjonction au sein du

problème de signification, de sorte que f idée de posséder un

sens est convertie en 1a possibilité de concevoir plusieurs

(1) ibid., p. 236.
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manières de signifier.

C t est ainsi que 1a surdéterminatíon eonstitue 1a

première phase de 1a transformation plus l-axge qui fait

lrobj et de 1 t étude présenEe, à savoir 1a transformation de

1a significaÈion non-1itÈ éraixe en signification littá-

raire. Nous voulons aborder maintenant 1a deuxième phase

de cette transformationr gue nous nommons ttjeu", êt qui

remplira 1a fonction double consist,ant d'abord à arrêter Ia

cl if f us ion de sens qui 1'emporte jusqu t ici, êt ensuite à

établir 1es bases d tune nouvelle organisation de 1a signi-

fication.
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3. Le jeu.

Le je|., s'introduit dans 1e roman comme une manière

spécifique de se comporEer face à la surdétermination. En

tant. que te1, i1 peut certainement servir à réduire l-es

sentiments draliénation eE d'angoisse qu'éprouve I'individu

dans un monde surdéterminé. L' individu sera capable de

réunir les é1érnenEs surdéterminés dans une vision ludique

de Ia réalíté., une vision qui transforme le réel en un j"n du

comnte si". Il fauÈ remalquer que 1e j"t, en cherchant à

atténuer I'effet perturbateur de 1a surdétermination, sê

révè1e être de son chef une réponse alEernative à la question

"qrrt "St-ce que cela signifie?". I1 instaure une nouvelle

conception du monde, i1 redéfinit 1es relations qui Pour-

raient exister entre 1es choses eE les êtres; enfin, i1 fious

enseigne en quoi Pourrait consister leur significaEion. Nous

remettons à plus tard 1a tâche de formuler une déf inition

plus compréhensive du j"t, aussi nous contentons-nous Pour 1e

moment de constater q.ue le je,t est Llne réponse particulière

au problàme de Ia significaEion, et que cette réponse, loin

de vouloir renverser le procédé de la surdétermination, Dê

fait que redéfinír 1es frontières de celle-ci.

En ce qui concerne lrhistoire de InIaËt chez M. Knott,

les caractéristiques du j en sont évidentes dans les deux

épisodes qui suívent. Le premier a Erait aux efforÈs de

Watt pour savoir comment i1 est entré dans 1a maíson de

M. Knott. I1 faut remarquer 1a manière dont i1 opère un

choix entre 1es deux hypothèses qut il avance :

A cela deux explications lui vínrenE
à 1'espriE. La première était ceci,
que sa science de 1a PorËe fermée, si
rarement prise en défaut, 1'avait été
en cette occasiori, et que la Porte de
derrière n'était pas fermée à

clef, mais ouverte. Et 1a seconde



45

était ceci, que 1a porte de derrière. . .

était fermée à clef en effet, mais avait
éËé par La suite ouverte, de f intérieur,
ou de 1'extérieur, par quelqu'un.... S'i1
Iui avait f a1l u choi si r e,ntl'e ees clettx
explications, tr^latt aurait sans doute
choisi 1a seconde, comme étant 1a plus
be11e. (1)

Le second épisode concerne 1 I histoire presque interminable

inventée par WatL pour expliquer 1e problème des restes de

1a nourriture de M. Knott. Ce ntest qutaprès avoir racont.é

1?histoire d'une foule de chiens affamés que surveille une

famille dégéné.ré.e nommée Lynch, gue I,iatt se rend compte de

1'absurdité de ses explicaÈions. Mais i1 remarque aussitôt

que 1a déviation

originel ne gâte

de faíre mine de

désir de savoir

Dans 1es deux épisodes que

recherche de sens a 1íeu dans un

surdéterminé, car toute solution

dépassóe par Lrne autre. Ce qui

1e premier comme dans 1e second

un sens particulier au dépens de

de son histoire par rapport au problème

pas 1es choses, et qutil suffit simplement

donner une explication exacte pour que son

soít satisfait :

Mais une foís que llatt eut saisi, dans
sa complexité, 1e mécanisme du système,
comment 1a nourriture en venait à être
disponible pour le chien, eE 1e chien à
être disponible pour La nourriture, et
les deux à ôtre réunis, alors i1 cessa
de sty intéresser et put jouir, à cet
égard, d'une relative Ëranquillité
dresprit. (2)

nous venons de décrire, 1a

cadre essentiellement

qui en ressort est bientôt

nous frappe pourtant dans

cas, ctest quron y valorise

par choisir ce qui semble être La

t,ous les autres; on finit

vér itab 1 e so 1ut ion au

problène. Ainsi, 1a surdét,erminaËion est mise en suspens

ibid., p

ibid., p

36.(1)

(2) 120 .
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pour introduire un mécanisme ayanE pour but la récupération

du sens unique. Mais cette observaËion doit être modifiée de

façon radicale lorsque IlouS constatons que le choi:i dc cc

sens privifégié tombe dans 1es mêmes rapPorts de contingence

que ceux qui régissent 1e reste de 1'univers de M. Knotl.

Le sens que WatÈ finit Par choisir dans 1e premier épisode

ne Se repose paS Sur 1a raison ni Sur 1a vraisemblance, mais

sur 1a beauté. Ainsi, à 1a question qui se situe sur lraxe

vrai/ faux vient s'aj outer une réponse relevant du plais ir

esthétique. La réponse qu t on valorise est en effet étrangère

à 1a sphère de la question, cê qui indique f influence toujours

grande de la surdétermination. La même chose se produit lors

de I thisEoire des chiens des Lynch : 1e problèrne que i'/att se

pose, problème d'ai11eurs qui fait aPPel 1ui aussi à des

considérations de nature vr a;-/ faux, suscite à titre de

réponse un saga presque cornique. Là aussi, 1'explication

qu'on avance s I avère contingente pa11. rapPort au problàme

posé, guoiqu'e11e assume bien des qualités d'une réPonse

ttnécessairett.

A 1a lumière des dernières remarques, 1e j e,, semble être

1 ' élaboration au deuxième degré du procédé de 1a surdéter-

mination. Tout d'abord i1 s'écarte de celui-ci puisqu'i1

indíque 1a possibilité d'un sens privilégié. Mais 1a façon

dont ce sens est présenEé donne à voir une cert,aine désin-

volture de 1a part de ltinterrogateur, comme si 1a réPonse

tanÈ attendue ne 1ui vaut rienr ou tout au moinsr comme si

nrimporte quel1e réponse aurait suffi à résoudre 1e problème

de La signif ication. Pour I^Iatt, touj ours en butËe à la

question "qrrt.st-ce que cela signif ie?", 1e j.,t a 1'ef f et

d t élargir 1 I écart logique entre 1a question et ses réponses

éventuelles. Et ce procédé se prolonge jusqu t à ce gue tout
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lien nécessaire entre question et réponse pe.rde son

intérêt. La quête du sens à 1a maison de M. Knott ne

revêL ¡-rlus 1taLLL1.,leur tle ses tlél¡uts : WaE,t. e[ì vierrE urêLrrc à

exprimer à cet égard une sorte d I apaisement qui frise

ltindíf.férence. EE lton voit que ctest avec une attiEude

d'indíf.f.érence que trlatt finit par stadapter si bien aux

mouvements peu ordinaires de son maître:

liatt ne souffrait ni de l.a présence de
Monsieur Knott, ni de son absence. Quand
i1 é.Eait avec 1ui i1 était content d'être
avec 1ui, quand i1 étaít loin de 1ui it
étaiË content d'être loin de lui. Jamais
avec soulagement, j amais à regret., i1 ne 1e
quittait 1e soir, ni le matin ne 1e reÈrou-
vait. ( 1)

Puisque 1a réponse à 1a question "qn t 
"st-ce que cela

signifie?" esË régíe par la loi de 1a conÈingence, on peut

dire que t.oute hypothèse est à 1a fois Ia vraíe eE 1a fausse,

qu t elle nous fournit 1a solution et gurelle ne nous La

fournit pas en même temps. Dans ceËte perspective 1e j "u
monEre son cal.actère gratuit., du faít qurelle donne lieu à

une dépense dténergie qui ne sert aucun but utile. Les

hypothèses ne seront avancées donc que pour 1e simple plaisir

de " jouert' avec 1a signif ication : rtCar ça n'était que gâr

qutun petit jeu innocent', pour faire passer 1e temps'r. (2)

Le j eu, pourtant, n I est innocent qu t en apparence. Le

fait que nous ltintroduisons comme une extension du procédé

de 1a surdétermination, annongant par 1à une nouvelle phase

de 1a recherche de 1a sígnification, montre qu t à notre avis

les enj eux sont grands. Derrière I t apparence de gratuité,

1e jen a un sens, í1 vise un but spécifique, qui est de

ibid., p. 215.

ibid., p. 36.

(1)

(2)
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démystifier 1e problème de signification qui hanÈe f individu

perdu dans un monde étranger. L' importance du j en s e mani-

feste dans 1'épisode des Ga11 déj à cité, âu cours duquel

trtatt se rend compte que seul 1e j "n saurait résoudre 1e

problèrne de signification posé par I'incident bizarte, La

raison pour laquel1e de Ëe1s incicients échappent à sa

compréhension est., nous diË-on, que "Watt ne pouvait 1es

accepter pour ce qutils étaient peut-être, 1es simples

j eux que 1e temps j oue avec 1'esPace ' Lantôt avec ces

jouets-ci, et tanEôt avec ceux-1à". (1) Le je,-t se présente

alors comme procédé visant à meEÈre I^latt en harmonie avec

Itunivers de M. Knott; c t est une tactique pour transformer

sa vie de domestique en une expérience significative.

Le modè1e du je,r qui ressort de ces dernières consi-

déraEions est celui d'une actívité paradoxale qui veut

augmenter la connaissance du monde tout en renonçant à

savoir ce que s ignifient les choses. Le discours d rArsène

vérifie cette descripEion du j"n lorsqu'i1 juxtapose deux

commentaires au sujet de 1a quête de 1a signif ication. Le

premíer propose que 1a connaissance nrest rien dtautre qutune

prise de conscience de 1a riature insondable de La vie; e11e

est une fonction de 1 t impossibilité où se trouve f individu

de donner expression à ses expériences véritables:

I P J arce que ce que nous savons
grande partie de 1 I inexprimable ou
si bien que toute_tentative pour 1

ou pour 1 I effer lsícJ est vouée à
vouée vouée à 1'échec. (2)

re1ève en
ineffable,

'exprimer
1'échec,

Et peu après Arsène aj oute

qu'i1 se vante d I avoir pu

un commentaire sur 1a tts"gesse"

son séjour dans

ibid., p

ibid. , p

75.

64.

(1)

(2)

obt,enir pendant
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ces lieux

esquis sant en ces termes 1es

connaissance es E acquise chez

/C. / ette délicieuse - hal - et j'ajoute
tout inutile sagesse si chèrement acquise
et dont je suis des pieds jusqu'à 1a tête
imprégné, âu point de ne plus pouvoir
manger, ni boire, ni aspiTer, ni expiret t
ni 1aíre morì. caca, sinon plus sagacement
qu'avanE. ( 1 )

En

1a

I^iatt le modè1e du j e,r qui seul

problème de 1a signification.

discours en disant, " /- "t-7 
j e

pour allumer dans vot.re esprit

plus ne sera mouchée", (2) i1

j.n qui promet d' illtrminer la

conditions sous lesquelles

M. Knott, Arsène fournit à

1ui rendrait 1a solution au

Et lorsqu I Arsène concluE son

pense

cette

fait

en avoir assez dit

chandelle qui j amais

vie entière de l,latt.

allusion aux règ1es du

Avant de considérer comment I^latt en vient à faire

usage du j"r, i1 sera uEile de combler quelques lacunes

dans 1e modè1e que nous présente Arsène. Car, en décrivant

1es deux fonctions du jen - drune part celle qui fait valoir

Itinpossibilité de rien savoir du monde, eE dtautre part celle

qui t.ransforme cette obscurité err une sorte de sagacité

é1evée Arsène laisse entièremenÈ ouverËe 1a question de

savoir comment ces deux fonctions son reliées llune à lrautre.

Comment se peut-il qutun échec devienne tout de suite une

réussite? L t analyse faite par Iouri Lotman sur 1e foncÈion-

riement du jen nous aidera à placer les explications drArsène

dans une perspective plus 1arge, et à comprendre 1e compor-

tement ludiqueu1térieur de trIatt.

Lotman souligne que 1e j e,t constitue un procédé important

dans 1'acquisition de 1a connaíssance: " i1 est. un des moyens

ibid., p

ibid., p

64.

63.

(1)

\2)
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les plus importants d'acqrrisition des différentes situations

vitales, d'apprentissage de types de comportement". (1) Le

j er.t remplit cetEe f onction instructivc cn pcrmct.tant à

ltindividu de réaliser en même temps au moins deux tyPes de

comportement, que LoEman apPelle "corùportement praËique" et

"comportement conventionnel". Ces deux manières de se

comporter correspondent en gros au raPPorts de contingence

et de nécessité respectivement: "ptttique" a raPport aux

actes qui répondent exclusivement aux int.entions et aux buts

immédiats, et par conséquent. contingenÈs, êt "conventionnel"

désigne 1es actes qui font partie d'un système invariable de

relations sociales, ce qui 1es rend normaÈifs , Pt évisibles,

et ainsi nécessaires. Draprès Lotman 1e j "t suppose 1a

réalisation simultanée de ces deux tyPes de comPorEement'

et il cite à titre drexemple 1e j.n dans leque1 ltenfant

se prend eorps à corps avec un Èigre en peluche:

/-¡,' enf ant j doit simultanément se rappeler
qu'i1 participe à une situation convenLion-
nelle - non véritable - (1'enfant se souvient
quril a devant 1ui un tigre en peluche et
n'a pas peur) et ne pas se le rappeler (dans
1e j er, 1r enf ant croiE que 1e tigre erl peluche
est vivant)..., il en a un peu peur, ctêst-à-
dire qu I i1 a peur et qu t il n'a pas peur
s imul tanément . (2)

Le nodèIe du j e,, que nous donne Lotman f aít valoir les deux

propriétés qui suivent. D'abord i1 reconnaît une pluralité

de sens dans notre comportement, quí trouvent dans Ie jert

un mode de coexistence équí1Íbrée. Le caractère surdéter-

miné du j "n est évident icí. En second 1ieu, 1e j ",t institue

un fondemenË structural qui "modé1ise 1a contingenee, 1a

détermination incomplète, 1a probabilité des processus et

(r) I. Lotman,
Ga1 1 imard

La sEructure du texte artisti
France, 73 p. 105.

(2) La structure du texte artistique, p. 106.
C'est Lot.man qui souligne.

uêr (n¿itions
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des phénomànes". ( 1 ) C'est-à-dire, r1 met à effet "une

combinaison d'é1éments nécessaires et coÐ-tingents, " (2)

cn 1cs incorporant dane une Structure définie, convention-

ne1le et reproductible.

I1 est intéressant de remarquer que 1es deux propriétés

ci-mentionnées figurent dans I rhistoire de 1a rencontre entre

Arsène et M. Ash. I1 semble même qurArsène se serve de cetÈe

histoire à titre de démonstration du fonctionnement du j.t,

pour que I,{aËt ait plus tard à sa disposition un modè1e à

imiter. Arsène raconte q.u t i1 avait rencont.ré à 1r improvis te

sa "vague connaissance de naguère", gui, avanÈ qurun mot ait

été échangé entre eux,

dénoua son épais se écharpe de 1aine, déf it
vivement et écarta I t un après 1 I autre son
pardessus, sa douillette, sa veste, ses
deux gilets, sa chemise, sa f1ane11e et son
tricot, att.rapa un étui en chamois suspendu
à son cou en compagnie du crucif ix de
rigueur, en fit glisser une demi-savoneEte
en acier inoxydable, fit j ouer 1e couvercle,
1'approcha de ses yeux (1a nuit tombait),
refit le touË en sens inverse, retrouva
sa forme primit ive, dit, C inq heures dix-
sept minutes exacLement aussi vrai que Dieu
me voit, hommages à Madame (je nren ai
j amais eu) , 1âcha mon bras, sotlleva son
chapeau et fiIa. Un instanÈ plus tard Big
Ben sonna les six heures. (3)

Les deux types de comportement dont parle LoËman se manl-

festent clairement ici. D I un côté 1es actes de M. Ash

sont conformes aux conventions sociales; ses formules de

poliÈesse et ses gestes se rangent donc dans Ia caEégorie

de "comportement conventionneltt. De 1 r autre côté , La

plupart de ces actes dévient du sens que 1a siEuation de 1a

ibid. ,

ibid.,

l,latt,

p(1)

(2)

(3) P

P

109.

109.

46.
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rencontre aurait dû leur conférer. Mons ieur Ash donne

Itheure sans qutArsène 1a lui demande; en outre, Itheure

qu'i1 prononcc n'cat pas juctc. Il próoente 6c6 hommages

à 1a femme drArsène, 1eque1 a toujours été. eé.libataire.

Dans cette perspective, M. Ash réalise une conduite de type

"prat ique", ou cont ingent, parce qu'e11e échappe à une

détermination basée sur des rapport.s préétablis dans 1a

société. Enfin,1e fait que les côtés "conventionnel rr

et "pratique'r de la rencontre sont réunis dans une séquence

spécifique d'actes, dont tout jusqutau mouvement 1e moins

percept ible a un rô1e très préc is, ce fait donne au j 
"r.,

I t aspect d'une activité presque ritue11e. Le j eu se prête

ains i à des répé.titions multiples, donl chacune apporEera

aux joueurs un plaisir incontestable erl même temps qutune

connais sance plus profonde de son monde. Au suj et de 1a

valeur instructive du j.n de M. Ash, Arsène offre ce

commentaire éclairant :

C'est là à mon avis 1e type même de tout
renseignement d I où qu t i1 vienne, qut i1 soiË
volontaire ou qu t il soit sollicité. Si vous
voulez une pierre demandez du pain. Si vous
voulez du pain demandez du gâteau. ( 1 )

Lthistoire de 1a rencontre de M. Ash nous donne un

aperçu intéressant de ce que nous avons appelé plus haut

1e caractère paradoxal du jer, où 1e désir de connaître 1e

monde entraîne des sentiments d I indifférence envers son sens

vérítab1e. Le comportement de M. Ash réunit les tendances

opposées du j 
"u en une activité bien définie, par moyen

duquel 1e problène de 1a significaÈion peut âtre abordé

Cette tactique opère de cetËe façon: face au procédé de

1a surdétermination qui dissémine les sens du monde, et

(1) ibid., p. 46.
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face à f impossibilité d I inverser cette démarche et de

récupérer Ie sens originel, 1e j 
"t instaure une acÈivité

extrê¡rement structurée o-ù Eout acte, tout geste, stinvestic

d'une signification sous cles conditions nettemenE f.actices.

Le j 
"r.r rassemble les actes que 1a surdétermination a vidés

de sens eE leur donne, eo leur faisant subir une réorganr-

sation stricte, un sens alternatif qui passe Pour être

"comme rée1", même stil nra rien à voir avec 1e rée1. Ctest

comme si 1e sens du rée1 est resEauré, sans qutun lien

nécessaire doive être établi entre 1e factice et 1e rée1.

Autrement dit, si 1a surdéterminaEion coupe 1e rée1 en une

"c1arËé forme1le" et un "contenu impénéErab1"", 1e jet,

quanL à 1ui, réunit forme et contenu en les incorporant

dans une activité structurée. CeËte dernière activité,

étant régie par 1a 1oi de la contingence, permet de ranger

en une série unique des contenus et des formes fort dissem-

blab1es. Elle nous rend capables dtharmorliser "ludiquement"

de différentes manières de concevoir le monde.

C'est en décidant de suivre 1e modè1e du je.t que Watt

peut trouver une réponse quelconque à 1a question "qu'est-

ce que cela signifie?". Le fait que cette réponse a 1'air

d'un succédané de 1a véritable réponse, de 1a signification

ultime, n'empêche pas que Watt puisse en tirer avantage.

Car désormais ses actes, ses paroles et ses pensées possèdent

un nouveau sens, sans qu'i1 soit nécessaire de savoir exacte-

ment de quoi i1 s'agit.. Bref , i1s sont suscepEibles de re-

trouver sous une lumière autre 1'orientation significative

dont 1a surdétermination vienÈ de 1es priver. En ce qui

concerne 1es tenÈatives de l^latt pour comPrendre comment

fonctionne l t univers surdéterminé de M. KnotË, i1 sera

question maintenant de pétrir 1es données de cet univers
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selon 1a configuration formelle d'un sens ludique. De

nombreux exemples de ce procédé existent dans 1e roman, aussi

nous bornons-nous à en préeenter trois des plus caractéris-

Eiques.

Le fonctionnement, du j eu est visible dans 1 t épisode où

l^iatÈ contemple sa position dans 1a série de serviteurs ehez

M. Knott. Pour donner du poids à son raisonnemenE ' if

invente quatre serviteurs hyPothétiques, qut il nomme Tom,

Dick, Harry eË un autre. Le noeud de son argument est que 1e

séjour de Tom n'a Pas pour "cause" 1e séjour de Dick, 1equel

à son Eour nta pas pour "cause" 1e séjour de Haxty. Tout

ce quton peut conclure à ce sujet ctest que 1es deux arìs que

chacun a passés sur les lieux'ronÈ pour cause 1e fait que Tom est

Tom, et Dick Dick, êE Harry Harry, êt ceË autre cet autre". ( 1 )

La transformation de 1a loi de 1a nécessité vers cel1e de

1a contingence est fortement évoquée ici: if se produit un

trarisfert draccent a1lant des liens nécessaires qui ratta-

chent 1es quatre hommes entre eux aux liens contingents qui

raff.irment leur indépendance 1es uns par rapport aux autres.

WatL pousse son raisonnement encore plus loin; i1 î.aít subir

aux quaËre serviteurs une plus ample diff.étenciation en les

séparant selon leurs époques Particulières. Ainsi, " ce

n'était, pas tant 1a TornéíÈé de Tom, 1a Dickêité de Dick, 1a

llarryéité de Harryr guê leur Toméité, leur Dickéité, leur

Harry é.íté à 1'époguê, leur chronotoméité, chronodickéité,

chronoharryéité". (2) Lrintroduction de 1a temporalité

sert à instaurer entre 1es serviteurs une différence irré-

ducËibler cê qui consolide davantage 1a loi de 1a contin-

ibid., p

ibid., p

139 .(1)

(2) 141.
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ge_nce. Nous proposons que 1'explication qui se réalise 1cI

t,ombe dans 1e domaine du j"t, car les liens de conEingence

aLrrsi ctessi¡és srlnt présentés de façon systómatiquc; i1e

sont suj ets à une "modélisation" au deuxième degré. Le j e,t

dans ceL épisode fonctionne- en rassemblant en un' seul

raisonnement 1es fondement.s de 1a série et les é1éments qui

rompent cette série.

Un autre exemple du jen nous est donné Par Arsène

lorsqutil essaye de classer les différents tyPes des rires

selon des critères qui ont I t air Èout à faít susPect s . On

isole Ërois catégories de rires, qLli se distinguent. ainsi

les unes des autres:

Le rire amer riE de ce qui nrest Pas bon '
c I est 1e rire éthique. Le rire j aune rit
de ce qui ntest pas vrai, c'est 1e rire
judiciaire. Pas bonl Pas vraí! Enfin!
Mais 1e ríre sans j oie esË 1e rire noétique,
par 1e groin - ha! - comme Çã¡ c'est 1e
rire des rires, 1e risus purus. ( 1 )

Et pour préciser davantage cette dernière exPression on

aj oute en bas de 1a page cette explication : "LocuËion latine

sígnifiant à peu près rire (risus) Pur (purus) ". (2) Le

jeu d'Arsène

clas ser les

parodie certes 1a Eendance scientifique à

actes humaíns, en exagérant j usqu'à 1'absurdité

1e caractère arbitraire de ses critères. Mais même en

iradmeËtant

nt est pas

1a fonction parodique de ce

notre des sein dans cet

pas sêgê r dont

d'examiner 1eétude rô 1e

puisqut il ne porte pas directement sur 1e problème de signi-

ficaEion, i1 nten est pas moins vrai que ctest 1e je.t qui

caractérise cet épisode. Le j eu fournit à Arsène une

structure qui combine dtune part ItexplicaÈion raisonnée

ibid., P

ibid., p

49,(1)

(2) 49.
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des catégories en question eÈ d'autre Part 1es éc1ats de

rire qui en font 1'obj et. Le j eu se révè1e pleinement quand

Arsène stécríe : "Aux larmes, Monsieur l^latÈ r aux chaudes

larmes, ne perdons pas de temps avec çat ne perdons plus de

Eemps avec ça". ( 1 )

Notre t.roisième exemple traiEe de 1a description du

manteau et du chapeau de I^latt, 9ui sont caTactérisés en f in

de compte par leurs couleurs, I t un étant vert et I t autre

j aune. Or, l t on constate que 1e manÈeau vert en vieillissant

devient de plus en plus jaune, et que 1e chapeau jaune devient

avec 1e temps de plus en plus vert. Les conséquences de 1a

transformation du manteau et du chaPeau sonE ce11es-ci :

qurune fois leur joncEion faite i1s n'en
resteraient pas 1à, non' mais qu'i1s
corì.tinueraienE à viei11ir, chacun selon
sa 1oi, jusqu'à ce que 1e mariteau soit
j aune, 1e ehapeau vert, êt qu t ensuite,
franchis 1es derniers para11à1es, l tun
pâ1issant, ItauLre fonçant' i1s finissent
par cesser, 1e manteau d'être manteau,
1e chapeau d' être chapeau. (2)

Encore une f ois 1e j e,, réunit ce qui f ait Partie du raison-

nement logique et ce qui en es t étranger . I1 confond 1es

propriétés externes de 1 I obj et avec sa ProPriété fonction-

ne1le et attribue à cette dernière des modifications qui ne

t.ouchent ordinairement qu'à 1'apparence externe. Si 1es

couleurs j aune et vert peuvent être renversées avec si Peu

de difficulté, demande-t-on, i1 est juste de prévoir 1a

même trarisformation chez 1es objets eux-mêmes.

Les trois exemples du j en qui précèdent illustrent 1e

mode de connaissance spécifique qu'exige ltunivers surdérer-

miné de M. KnoËË. Nous avons vu que ce savoir ludique

ibid. , p

ibid., P

48.

227 .

(1)

(2)
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consiste à rassembler plusieurs manières dif.f.érentes de

penser dans une seule structure logique, qui est susceptible

d t âtre relrodn i t e dans di f.f é.t entes s ituat ions. Pourtant '

si crest Arsàne qui enseigne à Watt 1es principes de 1a

pensée ludieuêr c'esE à M. Knott qu'i1 incombe de 1ui

montrer en quoi consiste 1e jen dans le domaine de I'action.

En observanÈ 1a conduite de son maître dans 1a maison' l^Iatt

peuË dresser pour 1ui-mêne un modèl-e du j.n qut í1 s I ef f orce

par 1a suite d' imiter. I1 remarque en effet que,

/ C, -/ uand M. KnoEt circulait pat sa maison
i1 1e faisait comme quelqu t un étranger aux
1íeux, tâtonnant à des portes immémoría-
lement condamnées, regardanÈ étonné Par
les fenôtres, ttébuchant dans 1e noir de
touj ours, erranE par tout à la recherche
des toilettes, se figeant perplexe au
pied de 1'escalier, se figeant Perplexe
en haut c1 e 1t escalier. ( 1)

Le traj et "errant" et "tâtonnan!rt de M. Knot.t, ainsi qne son

aspect "étonné" eL t'p"tp1exe", anflonce une viSion ludique où

ltindividu à 1a fois connaît et ne connaît pas son univers'

où ses mouvemenËs à 1a f ois ont url sens et n'en ont pas un.

llatt devine aussi ce caractère ludique dans 1e parler de

M. Knott. : t'Mais une f ois i1 crut l t entendre dire, Cui !

Cui ! à un petit oiseau, êË une auÈre fois i1 1 t entendit

faire un bruit étrange, PL0PF, PL0PF, PloPf, Plopf, plopf 
'

plopf, plop, p1o, p1." (2)

La conduit,e et 1e parler de M. Knott sont de nature à

ce que t'nu11e explication ne se présentaiË", (3) mais cela

n'empêche pas qu' i1 cont inue à 1es reproduire à f inf ini . EÈ

la répétition du j"n a cette conséquence pour f individur 9uê

ibid. , p

ibid., P

ibid., P

211 .

153.

215.

(1)

(2)

(3)
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1e problème de savoir ce que sígnifie 1e monde ne le

préoccupe plus, mais qu'il finit Pat tirer de cette

répêtjtion grafnite 1rn se-ntiment de plaisir. 0n songe

ici à lranalyse faite par Sigmund Freud au sujet des jeux

d'enfants, êD particulier à 1a correspondance qut il établit

entre 1a répé.tition et 1e plaisir. ( 1) Freud cite 1'exemple

d'un enfant de dix-huit mois qui joue avec une bobine de bois

à laquelle étaiË attachée une fice1le. Le j 
",t se compose de

deux actions qui se répètent successivement: drabord ltenfant

jette 1a bobine loin de 1ui pendant qu'i1 émet 1e son prolongé

o-o-o-o, puis i1 fait xéapparaître tout de suite 1a bobine

en tirant sur 1a fice11e, et prononce cette fois 1e son "Da!"

("Voi1à ! ") . L'interprétation que Freud finiË par avancer

est. que ltenf ant imite par son j er't 1'événement, pénib1e Pour

1ui, de 1a disparition de sa mère. Ainsi, êD transformant

une sítuation réelle en un j eu, 1'enfant reProduit sous une

forme active ce qut il a dû jusque-1à subir Passivement' ce

qui lui permet de donner libre expression à son désir de

revoir sa mère . Pat La répé.tition du j et, 1'enf ant change

une situation caractérisée par 1e manque - manque de Ia mère aimée

en une activiËé singulière marquée d'une plénitude agréab1e.

L t analogie avec I'aventure de I^latt s t éclaircit : l,latt Èrans-

forme par l t intermédiaire du je,t 1'absence de signification

en une activité chargée dtune signification autre' dont 1a

'ré.pétition lui apporte un sentiment de plaisir.

I1 nous reste à examiner 1e fonctionnement du jen dans

1e domaine du moir lequel a subi comme tous les autres

domaines de 1a vie clnez M. Knott les effets de 1a surdétermi-

(1) Sigmund Freud, Essais de psychanalyse, (Petite
pp. 15-18.Bibliothèque Payot : Paris, 1 968), voir



nation. Confronté à 1a perte

à l.a division de 1'être en un

c6t inviÈé à sui.¡re lrexemple

ainsi une róparation ludique

d'une identité immuable, êt

de son maître et

moi et son numen
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(1), I^latt

à effecl.rrer

j"r, consiste

qui servent

peut

qui

de 1a rupture. Le

dans ce cas à boucher

à communiquer, ou par

contact direct, avec

empôcher

lieu de

1es surfaces de son corps

1a
1e

Par
1a

1es facultés de perception ou par 1e

le monde à 1'extérieur. I^Iatt veut

de cette façon 1e t'glissementt'de son moi vers 1e

1'autre. Ainsi se livre-t-il à

ltobturation simultanée des cavités de Ia
face, 1es pouces dans La bouche, les auri-
culaires Cans les narirtes, les annulaires
dans les yeux et 1es maj eurs, aptes en
temps de crise à activer 1a cérébration,
posés contre 1es tenìpes. Mais ctátait 1à
moins un geste qutune attitude, soutenue
par Mons ieur Knott pendant, de longs
moments, sans gêne apparente . (2)

de cette attitude ludiguêr 1e moi surdéterminéPar voie

nier r âu

menace 1a

(1 ) Nous rappelons ici
offre TagLíaferri

psychique effectuée
même". Beckett eË

autre

moi.

définition de ce terme que nous
ttnumentt est ttla projection
lthomme drune partie de lui-

surdéterminaËion littéraire,

moins symboliquement, 1'exisÈence de cet

notion de permanence et de centralité du

Pourtant, dans 1a mesure où M. Knott est une représen-

tat ion de 1tautre énigmat ique de WatÈ ' auquel cas la divi" ron

moi/autre deviendraiE ce11e de llatt/M. Knott, i1 sera intéres-

sant de voir comment se dérou1e 1e j.u dans les raPports

entre 1es deux hommes. Sous ce jour ltinteraction entre

maître et domestique renvoie à la situation ludique plus large

dans laquel1e 1e moi cherche à se soustraire aux effets de

scansion produits par 1a surdétermination. Que 1a surdéter-

mirration domine 1es rapports initíaux entre 1es deux Person-

p. 33 , note 1 bis.

(2) ibid., p. 220.
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nages est évident dans 1a description qui suit

l_ L J es rares f o is où hlatt entrevoyait
Monsieur Knott, i1 ne 1'entrevoyait pas
clairement, mais comrue claLts uLte g1ace,
une glace sans laíor uDe fenêtre à 1'est
1e mat.in, ìrne f enêtre à ltouesE 1e soir.

Ajoutez que 1a forme que WaEt entre-
voyait parfois, dans 1e vestibule, dans
1e j ardin, éta:-t rarement la môme d'une
entrevis ion à I t autre, mais variait
tellement, à en croire 1es yeux de WaÈt,
en corpulence, Eaille, teinË et mâme
chevelure. ( 1 )

La glace sans tain représente 1a barrière qui stinterPose

entre 1e moi et lrautre, interdisant ainsi tout rapprochement

évenÈue1 eritre eux. 0n f ait all-us ion aus s i au procédé de

glissement par 1eque1 1e moi est constamment décentré par

rapport au monde extérieur.

Sur ce fond de surdétermination, M. Knott révè1e La

stratégíe du j.r., qui consiste à donner une forme spécif ique

aux actions et aux paroles qui se produisenÈ apparemment,

par hasard. Le jen de M. Knott, se laisse deviner dans 1e

régime parËiculier qu'i1 stimpose. Les fonctions du corps

sonE réglées selon 1e système que voicÍ:

S'i1 mangeait, êt i1 mangeait copieusement;
sf il buvait, et i1 buvait abondammeriE; stil
dormait, et i1 dormait profondément . . . r cê
n I était pas par besoin de nourriture, ou de
boisson, ou de sommeil, ou d'autre chose, non,
mais par besoin dtêtre sans besoin, à tout
jamais sans besoin. (2)

Le régirne de M. KnoEE se fonde sur cetËe devise ludiguê,

notammenÈ que 1e besoin physíque se ramène au besoin d'être

sans besoin. Ici encore se manifeste 1e caractère de base

du jer, à savoir 1a prise simulËanée, dans une structure

reproductible, d'une action et son corré.IaE négatif. Pourtantr

ibid.rpp.

ibid. , p.

152, 153.

2\0.

(1)

(2)
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ce qui nous intéresse dans le cas présent est la façon dont

1e rapport moi/autre s r incorpore dans 1e j "t. Nous voyons

cl ans 1e passage qui suit 1a f açon donË M. KnoEt envisage 1e

rô1e de son domestique, de son autre. Voici sa formulation

du besoin négatif :

Car saufr Primo, dtêtre sans besoin, ettsecundot
d'un témoin de son absence de besoin, M. Knott
n t avait besoin de rien ' pour autant que tr'Iatt PGÈ
en juger. (1)

llatt n'est 1à, donc, eue pour témoigner de Itabsence du

besoin de M. Knott. I1 est curieux de noÈer à cet é.gatd

que 1es fonctions du domestique soient doublement reriversées:

dtabord, au lieu de Èravailler i1 doit passer son temps en

guise de spectateur, et ensuite, au lieu de s'occuPer des

beso ins de son maître i1 nta aLf aíre q.u' à son ab sence de

besoin. Ctest 1à, semble-t-i1r 1a solution ludique à 1a

question éterne1le que l,latt se Pose dès so11 arrivée c}:ez

M. KnotË : t'qrrt 
"st-ce 

que cela signif ie?". C'est 1a solu-

tion à 1aque1le i1 n'aura accès qu t en adoptant 1es règles

du j eu.

Toutefois, 1e jeg du uoi et de ltautre s'étend bien au-

de1à du domaine de 1a connaissance. Le fait que 1e jert

entraîne des sentiments dtapaisement. ou même de plaísir elnez

1e joueur indique à quel point ltindividu lui-même est pris

dans 1e jeu. Car si 1e je,t storíenËe vers 1e monde extérieur

qui 1ui fournit ses objets, i1 ne se retourne Pas moins vers

1 t individu qui s'applique à réaliser 1e j "n. I1 s'ensuit

donc que de même 1e jen institue ufle relation spéciale enEre

1e moi et le monde, relation ludique qui ne démonte 1e monde

qu'afin de 1e remoriter selon 1es caPrices du moi, de même 1e

(1) ibid., P. 210.
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jer., étend cette relation au moi et à son autre. Prenant

comme base de départ 1e fonctionnement du j..t dans 1e monde

srrrrléterminé, nor¡s âvanCons I'idée que l.e jeu ínstaure un

modè1e de conduite qui permette au moi de ré.aLiser Llne

identification particulière, uDe unité ludigue, avec son

autre. Nous comprenons ains i quel s sont 1 es enj eux Pour

M. Knott dans ses rapports avec 1es domestiques: ceux-ci ne

sont q.ue des complices du j"r't grâce auquel M. Knott peut

rétablir 1 t identité permanenÈe du moi. Le texte exprime

cette idée en reprenanË 1e thème du besoin eÈ du témoin:

Et Monsieur KnoÈt n'ayant besoin de ríen
sinon, primo, drêtre sans besoin et,
secundo, d r un témoin de sort absence de
besoin, sur lui-même ne savait rien. D I où
son besoin dtun témoin, non pas aux fins
de savoir, non, maís aux fins de ne Pas cesser. ( 1 )

C'est 1à 1e rô1e de trIaËt. dans 1a maison de M. Knott : i1

est lrauËre de son maître, qui seul permettrait à celui-ci

de mettre son exisLence dans 1e monde hors question. M. Knot,t

joue avec l,latt af in de "ne pas cesser" dr être.

Les noms des personnages se prêtent bien à l t opérat.ion

du j en que nous esquissons ici. Pris phonéÈiquement dans 1a

langue anglaise I^iatt (what) et KnoEt (not) se rapporÈent

respecÈivement à une interrogation et à une négation. 0n

peuË sugg étet donc que I' interrogaEion ttv¡hat" annonce 1a

surdéterminat ion puisqu'e11e crée un espace vidé de signifi-

cation, que de différents sens sonE appelés à rernplir. La

négation "not" appartient au j ",t puisqur e11e réunit dans

le mê¡ne geste une réponse à 1a question précédente eÈ son

refus. E11e est une prise de conscience pour ains i dire à

lrenvers, qui ne peut se produire que dans 1e j".t. Ou bien,

(1) ibid., p. 210.
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pour prendre une optique tout à faiE différente, 1e mot

"watt" désigne une unit.é de puissanc e êIectrique, laquelle

exprine bren La qualité fuyante et mouvementée du monde

surdéterminé. Et 1e mot anglais "knotL", en définir".rrt un

enlacement particulier de cordes, nous signale la façon dont

1es sens surdéterminés sont rtliés'r pour former une structure

ludique. Quoi qutil en soiE, 1e couple "InIaËt.-Knott" évoque

une sorte de mariage entre 1'action désÈabilisante de 1a

surdéterminat ion d'une part, et d'autre part 1e Eravail de

réparation qui annonce, au moins superficiellement, l t opéta-

tion du j en. Entre parenthèses, "lnlatt-KnoËtrr rappelle 1e

mot composé anglais "what-not.rt, qui se déf init selon l t usage

familÍer comme "nt importe quoi" ou comme "obj et insignifiant

quelconque". Entendu comme t.e1, on a lrimpression que 1a

relatíon qui s t érablit entre 1es deux personnages, enLre 1e

"quoi?" surdét,erminé et 1e "pas !" ludiguêr n'aboutit qut à

une recherche sans conséquence. Mais il se peut aussí que

ceLte recherche nous aide à résoudre 1e problèure de signi-

fLcation. Nous n'a11ons pas nous égarer dans des analogies

ténues enLre 1e français et 1'anglais; nous voulons simple-

ment préparer 1a voie drun réaxrangemenE possible entre 1es

deux manières draborder La question, "qu'est-ce que cela

signifie?". I1 s t agit donc dt incorporer 1a surdétermination

et 1e j.n dans un cadre plus large du problèrne de 1a

signification, de voir ce quÍ se produit lorsque 1e j 
",t

dépasse ses propres bornes.

Ctest dans ce but qut il faut inÈroduire 1a dernière

étape de 1 | exposition du problème de significatíon. Nous

aborderons donc 1'étape qui nous fait passer du domaine

indiv ídu/ monde au domaine écriv aín/ oeuvre 1 ittéraire. En

dt autres termes, i1 faut laisser derrière nous 1a perspective
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de lrindividu qui se demande ce que signifie 1e monde' pour

déboucher sur 1e travail de 1'écrivain qui vise à concentrer

unc pluralitó dc scno dane 1e cadre de ltoeuvre littéraire.

Nous rappelons que Lotman exprime cette Ëransition en termes

d'une évolution du j..t vers "1'art" :

Le j 
"r.r représente 1'acquisition d t un savoir-

la:-re, l t entraînement dans une s ituat ion
conventionnelle, 1'art est I'acquisition
d'un monde (une modé1 i sat ion du monde) dans
une situation conventionnelle. Le j.n est
ttcomme une activité", êt l t art est "comme
la vie". (1)

ttltarttt, comme Lotman 'l tappe1le, commence dansLa phase de

l,Iatt lorsqrre

de l^latt-Sam.

présence du

comment 1a

1e couple de I^IaÈË-Knott est rempLacé. Par celui

Nous allons examiner l t aventure de l'/att en

narrateur hypothétique Sam, et nous verrons

signification 1 ittéraire se consÈruit autour de

1a forme spécifique de f ironie.

( 1 ) La structure du texte artisËíque, p. 1 1 5 .
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4. L' ironie.

En transfórant 1'action de I a maison de M. Knott au

parc de Sam, 1e roman j etËe une lumière nouvelle sur 7a

question f ondamentale "qu'est-ce q.ue cela signif ie?'r. Tandis

euê, clnez M. Knott, 1e problèrne consiste à comprendre le

monde extérieur et à donner arnsi un sens à 1a vie de

domestique. chez Sam i1 ne stagit que d'aider 1e narrateur

à raconter une histoire. Le monde d'obj ets et d t actes se

recule en faveur de 1 r univers du langage. Dès 1ors. cê qu t on

dit eE 1a maniòre dont on 1e dit fourniront 1e contexte dans

legue1 1e problème de signification sera poLlrsuivi. C I esL

dans cette perspective que nous abordons 1 I entreprise de

Sam, qui vise à traduire sous une forme narrative tout ce

que üIat.t. lui raconte au sujet de ses expéríences chez M. Knott..

Face à ce travail, Sam ne cesse de se demander ce que son

ami veut bien dire.

Que cetEe nouvelle averlture dépende du recul du monde

des ob j ets et des êt.res se inanif este dans ceË aveu de Sam :

Aucun contact avec 1a canaille ¡ Erouillant
dans 1es couloirs r soEÈement braillarde,
bruyamment morose, êt jouant à 1a ba11e,
toujours jouant à 1a ba11e, mais à p.tits
pas raides et délicats, à travers ce
pullulemenË de pitres ricanants, hors de
nos pavillons vers 1e temps que nous
aímons, eË retour de même. (1)

Entre 1es promeneurs et 1a "canai1le" du monde rée1

s' interpose 1a couche du langaBe, 1aquelle sert à étouffer

1es'rpitres ricanants" qui rendent ce rée1 tellement angois-

sant pour f individu. Appuyé par ltunivers du langage, Sam

et trIatt peuvent se faíxe une image d'un uonde autre' qui se

(1) \^Iatt, p. 157.
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qualifierait de fictif , où 1'on peuE trouver enfin 1e beau

temps. Watt et Sam se rencontrent dans 1e parc afin de

bâEir ce monde fictif à 1'aide du langage, et c'est là

qu t ils s'engagent dans urr nouvel épisode du problème de

signification.

On comprend mieux sous ce jour 1a formule de Lotman qui

proclame que 1e j"n est "comme une activité" alors que lf arL

est "comme 1a vier'. ( 1 ) Lt ar t supprime 1es restrictions que

1e réel impose aux actes de ltindividu, y comprís 1e jer,

pour instituer un rée1 alternatif, une fiction, plus souple

et plus obéissant à f intention de f individu. I1 est
ttcomme 1a vie", donc, en ce sens qutil annonce non seulement

un monde systématique dtaction, mais refond aussi le cadre

dans leque1 cette act.ion se réa1ise. Ainsi, 1'art met en

scène touEes 1es propriétés modélisantes et synthétisanÈes

que possède 1e jer, mais i1 1es développe et 1es étend pour

créer une vision totale du monde, qui est celle de 1a fiction.

Nous al1ons suivre ici 1'exemple de Lotman en traçant.

I I évolution du j en vers 1e domaine de 1'arE, avec cetLe

dif f érence que 1e terme rrarttt sera abandonné puisqu I i1 est

suscepËib1e de bon nombre de malentendus. Nous pensons

notamment à 1a tendance à employer 1e motrrart" pour désigner

lrobjet achevé, alors que nous ne nous intéressons qu'aux

procédés grâce auxquels 1'art est rendu possible. A 1a

place de 1a notion d t art nous introduisons ce1le d'ironie,

un procédé littéraire spéeifique qui s'emploie pour modifier

les sens des mots. L t ironie se défínit, selon 1e Vocabulaire

Èechnique et critique de 1a philosophie comme

f igure de rhétorique qui cons is t,e à f aire

( 1 ) La structure du texÈe arËisËique, p. 115.
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entendre ce
précisémenE
de moquerie

L'ironie réc1ame donc

langage afin qu'i1 y

attendu de ltoeuvre.

que 1'on veut dire
le conEraire, avec
ou de reproche. ( 1 )

en disant
une intent ion

un ccrtain rcmanicmcnt des é1éments du

Nous voulons montrer que Itironie exprime sur 1e plan

du langage ce qui constitue 1e j..t dans 1a vie de ltindividu.

Dans 1a définition de f ironie que nous venons de citer, on

peuE voir tous Ies é1éments formels des jeux de M. Knott,

comme par exemple celui qui consiste à mariger' à boire, et à

dormir de façon immodérée dans 1a seule intention d t exposer

I t absence de tout besoin. L I ironie se rapproche du j en en

ce qurelle réunit dans un seul cadre un sens et sa négatíon.

AuErement dit, f ironie, comme Ita f.ait 1e j.u avant e11e,

opère pour donner une forme particulière aux sens multiples

résultant de 1a surdétermination. Le Paral1èle entre 1e

j "n et l t ironie est mis davanEage en valeur dans 1'observation

faite dans 1a New Encyclopedia of Philosophy que I'ironie

visant un obj et particulier doit révé1er à son égard une

"playf u1 hosLí1ítytr, et qut en outre t'Irony loses its esthetic

characterr âs soon as it loses its playfulness and turns to

real hostility". (2) On veut dire par 1à qu'une aÈtaque

proprement ironique portée sur un individu est hostile et

n'est pas hostile en même temps. Ainsi, 1 I image de f ironiste

qui sren dégage est cel1e de quelqutunItjotr¿¡¡" à 1'hostí1ité.

ait lieu une déviation dans 1e sens

(ed. ), (Presses Universitaires de France,
544, 545.

and G. Jo SÈeenbergen (eds. ), (Philosophieal
Ner¡ York : U.S.A., 1972), p. 217,

(1) A. Lalande
1962) r pp.

J. Grooten
Library of

(2)
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Lrironie entre dans l'I1g! au momenE où Sam se me! à

danser avec tr^IatÈ. La danse commence lorsque Sam, voísin

prétendu de l,latt, trouve celui-ci úans un espace étroit

entre les c1ôtures qui divisenE leurs Parcs respectifs.

I¡Iatt, être surdéterminé en péri1, Èout sanglant, flêrchant

en titubant et à reculons, bab:, 11ant incompréhensiblement'

est "sauvé" par Sam. Là commence ltaccouPlement des deux

hommes : i1s se tiennent debouE 1'un en face de I'autre, 1es

mains de Sam sur 1es épaules de llatt et. vice-versa, €t i1s

marchent

fouJ our s

venanf,

ensemble

dans cette posítion, Sam toujours en avanL' Inlatt

à rebours: "Et ainsi, a11ant et venant' a11ant et

nous passions et. repassions enËre 1es e1ôtures,

de nouveau après si longtemps ' sotls 1e soleí1

ardent, dans 1e vent impétueux". ( 1 )

L'ironie apparaît dans 1 t échange

entre Sam et llaËÈ, lorsque Sam essaye

obscur de celui-ci en un récit c1 aj-r.

qutémeE l,latt, Sam dit :

de paroles qui a lieu

de corivertir 1e parler

En décrivant les sons

Ctétaient 1à des sons qui drabord, malgré
noËre marche vís-à-vis, étaient vides de
sens pour moi Mais j e finis Par me

faire à ces sons et par comPrendre aussi
bíen qu I avant, c t est-à-dire une grande
partie de ce que j'entendais. (2)

Or, Sam se vante de pouvoir Percer à jour 1e babil de I^IaÈt,

non pas en raison drune soudaine prise de conscience à 1'égard

du sens des paroles, mais plutôt Parce quril y repère cerÈaínes

propriétés formelles qui se laissent décrire et classer efI

groupes. Sam se rend comPte alors

que ltinversion intéressait, non Pas lrordre

trIatt, p.

ibid., p

(1)

(2)

169 .

170.
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des Dhrases, mais seulemertt celui des mots;
que 1r invers ion étart imp arfattel
que 1'ellipse était fré.quente;
que 1e refus de Iteuphonie n' éEait pas
absolu, (1)

et. ainsi de suite. La démarche de Sam imite au fond 1es

grandes lignes de 1'éoisode des Gall dont on a dit qu'i1

présente une "c1arté forme11e" en même temps qutun "contenu

impénétrab1e". Face au contenu obscur du parler de h7att,

Sam en dégage quelques lois formelles qui 1ui permet.traient

dtenvisager un langage autre, pourvu d'une eIarEé inédite.

Toutefois, la résolut.ion ironique des sens multiples et

discordants ne s'épuise pas en un geste unique, âccompli une

fois pour toutes. E11e appelle plutôt une démarche qui se

déroule dans 1e temps; c'est une démarche où un contenu

obscur entraîne plusieurs teritatives d'assimilation formelle,

et orj chaque nouvelle f orme susc ite de nouveaux contenus

insondables. Par conséquent, Sam note que 1es ínversions eË

1es ellipses se modifienÈ sans cesse, qutils se manifesEent

dans ltordre des mot.S dans 1a phrase, dans I'ordre des leEtres

dans 1e moË, dans lfordre des phrases dans 1a période' et dans

d.ifférenÈes combinaisons de ceux-ci. Au fond, 1es modifica-

tions continuelles qui ont lieu ici se ramènent à une Ëension

primordiale entre d'une part un mouvement de dissolution de

sens et drautre part un mouvement de téparation de sens.

CIest. cette tension qui constitue f ironie dans trlatt, et qui

se montre sous son aspect 1e plus exagéré, versant dans 1e

comíguer lorsque Sam décrit 1es sons babillards de Watt comme

1e comble de 1a sagesse:ItCetÈe sorte de convulsion phoníque

gagna La méËathèse e11e-mêrne, jtsqu'ici teLativement sage". (2)

ibid. ,

ibid.,

Pp. 169, 170.

P. 174.

(1)

(2)
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Et encore, lorsque Sam note à propos de 1'ordre dans lequel

I^Iatt raconte son histoire que'r1es quatrains héroiques ne sont

pas autrcmcrrt é1aboré0" . ( 1 ) Lrhumour qui res sort de ce

procédé ironique est une fonct:-on de La grande disparité des

sens qui se présencent ici, lesquel s ne peuvent pas être

rassemblés dans un énonctí unique sans évoquer des sentiments

de Itabsurde. Mais au delà de I'effet de 1'humour, f ironie

ouvre 1a voie, comme on 1'a vu dans 1e j.t, à une connaissance

plus é1evée du monde.

La danse de Sam et de i^latt prépare 1e terrain Pour une

vision du monde qui se veuÈ proprement ironique. Nous avons

vu que sur 1e plan du langage f ironie répond dtune façon

singulière au problème de 1a dissémination des sens, êt cela

en adoptant une organisaEion alternative des é1éments du

langage. Lorsque nous détournons notre regard, Pourtant'

du domaine du langage proprement dit pour le ramener vers

lrindividu pris dans I I acte de parler ou d'écrire, 1e

foncEionnement de f ironie ne change pas beaucoup. LIironie

se conçoit alors comme une réponse à 1a surdétermination qui

scinde 1e su j et en deuxr êû un moi et son ttnumen" . En ouÈre,

1a réponse ironique qui s t articule ici ne trouve express ion

que dans 1a parole, ou plus spécifiquement dans 1a forme

narrative. Ainsi, pour ce qui esË de 1 | écart írréversible

entre 1e moi et son autre, nous attendons-nous à ce que

I'ironie reproduise dans 1a parole ce que 1e je.t réalise

dans le geste humain, à savoir La crêation d'une activicé

formelle pat moyen duquel une répaxation future nous est

prornise. Sous ce jour, La traduction que Sam entreprend de

(1) ibid., P. 223.



1'histoire de I^/att représente en apParence 1a recherche

d'une unité possible du moi à travers 1a forme narraEive.

L' irunie se uìonL::erait à ceÈte f in 1'arme 7a plus puissante

de Ia synthèse.

La danse de Sam avec lrlatt nous révè1e Eout d I abcrd que

f ironie a son point de départ dans 1e dédoublement du moi,

dédoublement qui naît dans 1 I acte de parler et qui se

maintient dans 1a parole émise. I1 est significaÈif à cet

égatd que Sam ne se trouve en présence de Wat.t, son double,

quten prononçant 1e nom de son ami :

-7 
1

Me tournant alors vers 1'endroit où j t avais
eu 1e plaisir de voir i,latt pour 1a dernière
fois, je m'aperçus qutil nty était p1us, ni
même à aucun des autres endroits, êt ils
étaient nombreuxt &ccessíb1es à mon regarci.
Mais quand j 'tppelai, i^IaËt ! I^latt ! alors i1
surgit, tout en reboutonnant gauchement son
pantalon qut i1 portait devant derrière, de
derrière un arbre, et s I avança à reculons,
guidé par mes cris vers l t endroit où
j'érais.... (1)

de trIatË qui apparaît :,ci est ce1le d'un Promeneur qui

rebours, d f une personfre qui s thabille devant derrière,

parleur qui inverse l t ordre de ses mots. Tout indique

n'est que 1e reflet inversé de Sam dans ufi grand

L ' iurage

marche à

et dtun

que l,lat t

miroir :

Et dans 1e même instant j'e,ts soudain
I' impres s ion de me !rouver devanE un
vaste mrroir qui me renvoyait mon parc,
et ma clôture, et moi-même, et jusqut
aux oiseaux bal1otés dans 1e ventr âu
pornt que je regardai mes mains, et me
tâtai 1e visage, êt le crâne Iuisant,
avec une inquiétude auss i rée11e qu I

injustifíée. (2)

La vue de son double suscite un vif sentiment d' inquiétude

chez Sam, car i1 prend conscience tout dtun couP du pouvoir

ibid.,

Íbid. ,

pp. 167, 168.

p. 164.

(1)

(2)
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quta le langage de faire glisser les é1éments du moi vers

le lieu de 1'autre.

Paul de ifan considère que 1a division entre le moi et

son aut,re est caractéristique de tout emploi du langage.

Que 1e langage effectue cetËe division chez 1e sujet est

dû à 1a nature essentiellentent double du langage; à savoir

qu'i1 représente 1e monde rée1 en môme temps qutil éta1e

1a "mat érta1ité" de Ia parole prononcée et du mot écrit.

Cette fonction à 1a fois représentationnelle et réflexive

ne manque pas de se faLre sentir clnez f individu qui

s'exprime par 1e langage. Ce qui se produit au sein du

sujet, explique de Man, ctest une sorte de "reflective

disjunction",

/ whícln J transfers Èhe self out of Èhe
empirical v¡orld :-nto a worlcl constituted
out of, and in, language - a language
that it finds in the world like one
entity among others, buÈ that remains
unique in being the only entity by means
of which it can differentiate rtself from
the r¿or1d. Language thus conceived divides
the subject into an empirical self , immersed
in the \nrorld, and a self t.hat becomes l ike
a sign in its attempt at differentiation
and self-definition. (1)

Ayant proposé que 1e glissement du moi vers 1e

1'autre est un fait du langage, de Man dit que

pour fonction première de redéfiner l t espace

donc àde cette disj onction. L I ironie vise

1 ieu de

l t ironie a

l t intérieur

trouver un

a

nouveau fondement de 1a relation du moi à son autre. CetËe

tâche peut se réal.iser de deux façons : ou bien lrironie

procède en ré.tablissant 1'unité perdue du moi, ou bien

e11e se résigne à f irnpossibilité de souder 1'écart, se

(1) Blindness and Insi hr, (2nd edition, Methuen and
213 .o. : London, 1983) , p
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contentant de mulEiplier 1es représentations de cet écarL.

De Man rej ette 1a première perspective puisqu'el1e veut

rì éf íni r I ri ron.i e. nâr rrn honherrr ávenl,rrel qrri ntexi ste

qu' i déalement. Pour 1ui, 1a seconde perspective nous

offre 1a seule issue car elle range I'ironie au sein

dtune démarche acËive et renouvelable qui relierait sujet

et langage dans un procès dynamique. Lr ironie, conclut

de Man, est 1e langage qui résu1Ëe de 1a prise de conscience,

fort troublanEe pour 1técrivain, qut i1 ne surmontera j amais

La fai11e qui 1e divise en deux, mais devra reproduire cette

faille à un niveau touj ours plus conscient. ( 1 )

Le modè1e de ltironie que nous donne de Man nous permet

de mesurer 1a véritable portée de 1a danse de Sam et de

i,üat,t. L I aÈtitude que 1es danseurs prennent 1 run devant

Itautre - attitude qui les rend capables de se mouvoir comme

une seule personner oD harmoníe I t un avec 1'autre, mais tout

en rêaÍ.firmant leur caractères distincts - cette attitude

nous fournit. une représentation évocatrice de La relation

ironique eritre 1e moi et son autre. EÈ La nature rythmique

et répétitive de 1a danse exprime bien 1a démarche straté-

gique de f ironiste, qui consiste à reproduire sa disjonction

intérieure à plusieurs repríses par voie de langâBe, eË d I en

obtenir tout au moins urre satisfaction partielle. Ainsi 1a

danse préfigure-t-e11e une manière autre de s t exprimer dans

1e langâBe, une manière autre de relier 1e moi, lrautre et 1e

mot. Enfin, Sam rrous explique 1es conséquences de cetËe

Eactique à I | égard du problème généra1 de signification :

Dans 1e parc de l,IatE, dans mon parc à moi,
nous aurions é.té plus à 1'aise. Maís i1 ne
me vint j amais à ltesprit de ramener Watt

( 1 ) Voir Blindness and Insíght r p. 222.
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dans mon parc à moi ou dans 1e sien de
1e suivre. Mais i1 ne vint jamais à

I'esprit de Watt de me ramener dans son
parc à lui ou dans 1e mien de me suívre...
Ainsi nous allions et venions, de 1a
manière décrite, ni ltun ni lrautre
dans son parc à 1ui.

Ainsi nous recommencions, après un
temps si 1ong, à nous promener ensemble
et parfois à converser. (1)

Grâce à 1a danse ironique, de nouvelles possibilités de

s ignification

I1 faut

sur l t ironie

et de communication stouvrent devant lrecrrvaln.

remarquer entre parenthèses que notre discussion

ne se borne pas à une conception strictemerit

rhétorique du Eerme, mais trait.e plutôt de 1a quesEion géné.-

rale de savoir en quoi pourrait cons ister une vis ion ironique

du monde. Cela ne veut pas dire toutefois que 1e langage

de f ironie nr a pas dt inEérê.t pour nous. Nous reconnaissons

au contxaíre que 1e langage consËitue 1e véhicule presque

exclusif de f ironie, mais au lieu d'examiner 1e langage

ironique comme s t il revêtait une épaisseur aut.onome: uo fait

objectif , nous pré.f.éror.s remonter aux conditions Farticu-

1ières sous lesquelles 1e langage ironique a pu prendre

forme. Ainsi, 1a danse de Sam et de trIatt a êté abordée non

pas comme un exemple spécifique de f ironie, mais comme 1a

dramatisation de ce qui constiÈue 1a perspective ironique en

généra1.

L'examen des deux aspecÈs principaux de 1a danse, à

savoir 1a traduction drun babil en une forme narrative et La

modification du rapport moí/autre, nous amène à relier 1a

vision ironique à 1a conscience d I une contradiction profonde

dans 1e monde. C'est en ces termes que D.C. Muecke, en

empruntant 1es paroles de G. PalanËe, décrit 1e principe

(1) trrlatt, p. 169.
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de "General Ironytt

The ironic attitude implies that there
is in things a basic contradiction, thaL
is to saÏ, from t.he point of vicru of
our reason, a fundamental and irremediable
absurdity. (1)

Toutefois, plus que 1a constatation d'une conÈradiction

profonde, f ironie esquisse un mouvemerlt stta:.égique Pour

surmonter ceEte cofitradiction. C t est dans cette intention

en fait que Sam tente de réunir dans un seul énoncé, voire

une expression isolée, des é1éments en contradiction. En

nous présentant 1'expression "1toeil ouvert dans le noir

(p. 241)", Sam juxtapose f idée draveuglemenÈ total avec

ce11e de vision claire. Dans 1e rapProchement osé des

éléments contradictoires on veut enlever 1'obstacle qui

nous barre 1a voie à 1a sígnification. Le même procédé est

évident lorsque Sam fait allusion à sa folie lucide:

l--øt J regardant ains i autour de moi
comme quí aurait perdu La raison, je
mtaperçus, sans aucune Possibilité
d r erreur Poursuivant mori inspection,
comme qui n'aurait Pas toute sa Lête,
je reconnusr avec une netteté ne laissant
aucune place au doute .... (2)

De lvlan signale pourËant que 1e côté stratégique de 1t ironie

réside dans 1a mise en scène dtun échec incontournable. Cf est,-

à-dire f ironie ne semble en rien souder La contradiction

entre des sens opposés; elle a 1'air plutôt de mettre davantage

en vedette leur relation contradictoire. Ltironie reProduít,

diraít de Man, sous une f orme syl isée et f ortement ost,enta-

toire cet échec auprès du problàme de signification, lui

donnant par cette voie un sens à un degré secondaire.

(1) Muecke, The Compass of Irony, (Methuen and Co.
: London, 1969), p. 120, où i1 cite G. Palante,
rrLtironie : étude psychologiq uê" , Revue philo sophique
France et de 1'étranger, (feU . 1 906 ) .

D. C.
LÈd.
dans
de 1a

(2) üIa È t, , p. 163.
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Pour revenir à 1a question qui s'est posée au début

de cette étude, celle de savoir comment 1e roman I^latt répond

arr prohl àme de. I a si gnif ic.ation, nous nous permettons de

faire quelques commentaires en guise de conclusion. Si 1a

démarche de 1a surdétermination a dévoi1é toute la portée

de 1a question de "q.tt"sÈ-ce que cela signif ie?'r, 1e mécanisme

du j"n eÈ de ltironie nous a montré en quoi pourrait consister

une réponse éventue11e. Nous venons de voir que cette

réponse, que le j.n articule sur 1e plan de I'activité

humaine et f ironie sur celui du langage littéraire, ne se

compose drauLre chose q.ue dtune reformulation de 1a question

dtorigine. Le joueur et ltironiste dans I¡latt se prêtent à

nous tirer de I'obscuriEé qui résulte de 1a fuite du sens, êt

ils 1e font en esquissant un modèle, une forme, dans lesquels

1a solution éventuelle peut être exprimée. Mais ce n'esÈ 1à

qutune déception : ceLte forme, toujours imprégnée d'un

contenu impénétrable qu'e11e n'arrive pas à assimiler,

demeure en vérité dans 1e domaine d t une quest.ion sans

réponse.

Echec de 1a part de 1'écrivain, déception chez 1e

lecteur, ne stagitt il pas au fond d'une entreprise inutile,

d t une perte d I énergie? Le roman Ì,IaÈt nous dira que non'

car dans 1e trajet circulaire qui va d'une formulation à

l t autre de 1a question, i1 se produit une transformation

incontestable de 1a signification. En outre, i1 est possible

de concevoir cette déf.ormation, ce dérivé secondaire par

rapport à 1a quête princípa1e, comme 1e lieu de lf unique

réponse possible à 1a question. Nous voyons alors apparaître

à côté de lraxe quesEion/réponse, dans un espace un Peu à

côté du grand chemin de 1a quête de signifícation' une

réponse alternative qui nous prend au dépourvu'et qui nous
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frappe par sa force.

Cette réponse, dont 1e joueur et f ironiste PréParent

le terrain dans Watt, stavère être 1e rire. C'est Pâr

cette réaction nerveuse, involontaire, et dont 1a "convul-

sion phonique" de Watt nous fournit 1e meilleur exemple, que

nous accueillons 1e blocage inhérent au problàme de 1a

signification. Ce rire, faudrait-i1 préciser, nrest pas

celui du "comique absolu" dont parle Baudelaire, à savoir

celui qni ressemble à la joie pure de 1'enfant lorsqu'il

goûte pour Ia premiòre fois Ia nouveauté de 1a víe. (1) Le

rire du j e,-t et de f ironie appartient à 1a catégorie que

Baudelaire appelle 1e "comique significatif", où se mê1e

une pa:rt de mauvaise conscience, et qui est souvent occasionné

par 1e spectacle de 1a chute de nos semblables. Ce nr est

pas un rire pur, mais plutôt un sourire dérisoire qui esÈ

signe de La condition profondément humaine; c'est-à-dire

de cette condition qui nous permet de voir de profondes

conEradictions sans nous enseígner ce qut elles signifient.

Le caractère essentiel de ce rire-ci s t exprime admirable-

menË dans 1a descript ion de l,lat,t qui suít :

I1 se pencha donc, mais i1 ne se pencha pas
1oin, car l t inclination n I avait pas plus tôt
commencé qnrelle fi.nit, et i1 n'avaiE pas
plus tôt mís en marche son programme de repos'
de repos agíté, qu'i1 y coupa court et resta
fígé, dans une pose qui semblait 1a caricature
de sa précédente station semi-debout, pose si
pitoyable qut il s len aperçuÈ, et auraít souri,
stil nravait été. trop faible pour sourir, ou
franchement ri, s | í1 avaiE été assez fort Pour
rire franchement. Intérieurement i1 se dérida
bien sûr, et oublia un instant ses soucis,
mais mo ins que s'il avait eu 1a force de sourire 

'ou franchement de rire. (2)

(1) C. Baudelaire,
(l,a P1éiade: P

l t essence du rirett r 0euvres,
1935) , pp. 97 5-993 .

ttDe

aris,

(2) lrlatt, p. 230.
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WaËt nous présente f image d'une attitude proPrement

ironique, située à mi-chemin entre 1e glissenÌent des sens

et leur resÈauration lro1./isoire. Cre..st lrne. attitrrde

apparemment prête à faire éclater 1a voixr Qui ne serait

reçue qutaprès-cottp, ciu locuteur rigolant.
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DEUXIEME PARTIE: MALONE MEURT

UNE AVENTURE NARRATIVE DE LA MORT

1 . La rhétorique de 1a morc.

Malone meurt annonce dès 1e départ 1es conditions sous

lesquelles i1 est narré: Malone, vieillard infirme, incrusEé

dans son 1it, at.t,end 1a mort. Pour Passer 1e Peu de EemPs

qui 1ui reste de 1a vie, i1 se livre au jen amusanÈ

drinventer des histoires : rtOn va pouvoir mtenÈerrer, on ne

me verra plus à la surface. D'ici 1à je vais me raconter

des histoires, si j e peux. " (P. 9) Malone présente son

récit comme stil ne stagissait que dtun simple passe-temPS'

qui servirait à le distraire de La ré.aLíté de sa mort immi-

nente. Ce soi-disanE passe-EemPS' toutefois, pour autanE

qu'i1 fait ínÈervenir un détour sur 1e chemin de 1a mort,

ne fait q.ue donner un poids accru à cette mort. Cat 1a

mortr loin de se reculer, revient subrepticement comme

raison dt être de chaque moment de ce passe-temps. Chaque

mot qut on énonce menace dt être 1e dernier, celui qui

termine 1e récit en faisant place à La mort. Chaque mot

émis par Malone 1e met en quelque sorte en cont,act avec 1a

mort, êt cela puisqut il 1e rassure momentanément de sa

condition vivante, sans garantir toutefois que 1a vie

durera jusqutau mot suivant. Ainsi La question " suis-je

encore vivant?rr se pose-t-e11e à chaque tournant du récít;

e11e accompagne toute énonciation de Malone, nr attendant

pour réponse que 1a suite des histoires racontées. Les

histoires de Malone, pourraiE-on dire, "parlenttr Ia mort

puisqur e11es t'p"r1enÈ" 1a possibilitei de 1a mort.

Tout 1e problème consiste à savoir comment 1e récit

parle 1a morÈr cê qui est d'aí11eurs tout à fait différenÈ



80

que de dire que 1e récit parle de La mort. I1 faut recon-

naître ici que f intérêt porte moins sur ce que 1e récit

nOuS raconte que sur 1es circonstances qui informent 1a

composition du récit. Ainsi, 1e sens des histoires racontées,

en elles-mêmes capricieuses et diff iciles à récupé:-ex,

s'avère être urle fonction du moment de leur articulation,

une fonction de ce quton peut appeler 1ettgeste" narrattf-.

Au-dessous de 1a succession des hístoires se révèle 1e

geste producteur du récit, qui semble réunir dans une image

unique 1a condition du mourant qui íarxe eE les mots qui

se matérialisent progressivement.

Etant donné 1e rapport étroit entre 1e mourant et son

récit, i1 est p ossible de caract.ériser Malone meurt de 1a

façon suivante. Pendant 1e réciE eritier de Malone, dès sa

première phrase: I'Je serai quand même bientôt tout à fait

mort enfin" (P.7) , jtsqu'à 1a dernière : "p1us rien"

(P. 217) , ( 1 ) nous assistons à un procédé double embrassant

à 1a fois 1a fuite progressive de 1a vie et 1a création du

récit. Pour 1e mourant, dont 1 t irnpotence Presque totale 1ui

donne un avant-goût de 1'ét.at de 1a mort , La seule chose qui

lui permet de se considérer toujours en vie c'est 1a suite de

ses histoires. Car ce nr est qur en écrivant cel1es-ci qu'i1

peut montrer sa capacíté pour l t action et 1a pensée. Inverse-

ment, lorsque 1es histoires s t achàveronË, 1a mort sera certaine;

elles se révè1ent donc, par cetLe voie, être 1a c1é de 1'avène-

nent de La mort. En aÈtendant, 1es moÈs du réciE marquent 1a

progression vers 1a mort à 1a manière du tic-tac dtune horloge;

chaque mot esE un pas vers 1a mort, chaque mot éloigne de 1a vie.

(1) Malone meurt, (l,es Editions de Minuit : France'
19s1).
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Or Malone, qui ne cesse de réfIéchir sur sa situaEion

de narrateur moribond, Eãisonne que si Ia mort doit être

narrée pour être définiti.¡e, il ne lui rÊste qr-re de

prolonger à I t inf ini son ré.ctt af in d'éviter à j amais 1a mort.

Car bien que 1e réctt marque son évolution vers 1a morE, cfest

lui, Malone, eui en est 1'auteur, êt qui règ1e son dérou1e-

ment. En outre, Malone pen se qu t il peut raPprocher la mort

en se hâtant de terminer son récit : "Je mourrais aujourd'hui

même, si je voulais, rien quten poussanE un Peur si je

pouvais vouloír, si je porr.r"i" pousserrr. (1) "Si je pouvais

vouloir", ajoute-t-il, ce qui signifie qutil reste cL'ez

Malone du doute au suj et, de sa maÎtrise en l t occurrence. I1

se pourrait en effet que 1a mort vienne de son ProPre 8ré,

pour interrompre sans préavis 1e récit. Dans ce cas-1à, if

faudra savoir régLex 1e ré.c:-t afin de 1e terminer au moment

même de 1a mort, tâche qui s t avère d t ailleurs hors de portée

puisque ce moment est en essence irnpossible à localiser

d I avance oLl après-coup. I1 vaut mieux donc, conclut Malone,

ne pas y songer. Mais si par hasard i1 t,ermine son récit

avanÈ que 1a mort n'y meEte fin? Alors, i1 nta drautre choix

que de commencer de nouvelles histoires, car rester dans 1e

sí1ence esË en effet 1 ' équivalent de 1 t état de 1a morÈ.

L'important est de narrer aussi longtemps qut il faudra, même

si cela I'oblige à aborder un nombre infini dthisËoires.

Plus Malone cont,enple sa narration de 1a mort, plus i1

se perd dans des coritradictions sans issue: "Me voilà à

nouveau dans mes vieilles apories" . (2) Malone s t avise que

son récit a beau s'instituer sur f idée de fin - fin du

ibid., p

ibid., p

8(1)

(2) 11.
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réciL, de 1a vie - i1 esr- néanmo:-ns restreint Par ies

exigences immédiates de sorl travail. Malgré f irnage persis-

rante d'un cadavre futur, tout se dérou1e en réa1íté clans

une sorte de préseLiÈ éter¡re l . Au Érement dit, b ien que 1a

mort soit principe de base de Ia narration, e11e en est en

essencc inaccessible: le récit, produit drun geste créa-

teur, ne peut pas coll ncider avec 1 'état de la mort, à mo ins

de Eomber lui-nême dans 1e silence, et de s'anéantir. Mais

dans ce dernjer cas, touÈ ùoyen de communiquer et de repré-

senter cette mort nous sera reEíré, et 1a mort cessera d'être

pour nous un événement signifrcatif. Le paradoxe qui

caractérise ce rapport singulier entre mo:t ef ré.cLt Peut

s'exprimer dans 1a question suivante ; comment évoquer 1a

mort - qui est une condition essentiellement négative en

ce qurelle se définit par 1e manque' lfabsence - Par 1e

procédé acLíf. , eréaEeur , qu' es t La narraE ion?

Une première réponse s ignalerait que puisque 1a mort

est urr état qui échappe à la sphère de la connaissance humaine,

tout effort pour

activité visant à

1a connaître

en faíre une

morÈ r êxp1 ique BlanchoË, porte

douteuxtt :

L P J ersonne f-ntest-7 1ié à 1a mort pat
une cerLitude véritable. Personne n I est
sûr de mourir, personne ne met la mort en

douËe, mais cependant ne peuç penser 1a
mort certaine que douteusement, cat Penser
La mort, c t est introduire en 1a pensée 1e
suprêmement douteux, 1'effritemenE du non-
sûr, comme si nous devionsr pour penser
authentiquement 1a certitude de 1a mort,
laisser 1a pensée s t abîmer dans 1e doute
et f inauthentique. (1)

La nature éminemment douteuse de 1a mort ne nous empêche Pas

(1) M. Blanchot,
Paris, 1955),

L'espace litté.xaíre, (eattimard

est voué à 1'échec, toute

représentation est vaine.

en e11e 1e "".tprêmement

La

P. 94.
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toutefois de faire une tentative pour 1a connaître. Car

il est sous-entendu chez Blanchot qururie te11e tenEative

méríte rl'être entreprise, pourvu que nous embrassions 1e

doute et 1e paradoxe, que nous lais s ions ceux-ci j ouer à

f inËérieur de nos acEes et de nos pensées. La recherche

de 1a mort comporte nécessairement un é1ément de futilité,

mais cela ne rend pas cette recherche moins noble' ni moins

ré.vé.latrice.

Malone en vient, nous semble-t-i1, à p"rtager ce point

de vue. Face aux nombreuses contradictions que 1e travail

narratif suscite devant 1ui, Malone se doute bien q.ue ses

histoires suivenÈ 1a mauvaise voie, 9ue touÈ ce qu'il y

trouve sera 1a déception et, I t erreur. Mais une fois engagé.

dans cette voie, i1 fauÈ pousser jusqutau bout. Peu après

1e commencement, i1 dit : rtJe sens que je fais urie faute

énorme. Ca ne f aír rien", ( 1) et plus tard : rrPeu imporËe

que je sois mort ou seulement mourant' je ferai comme j t.i

touj ours fait, dans l t ignorance de ce que j e fais" . (2)

Ainsi 1e réciÈ de Malone se dirige-t-i1 tant bien que rnal

vers sa fin, vers 1e moment de 1a morE, sans quril puisse

coincider avec cette fin. Car entre ce récit qui se comPose

dans 1e présent., eË ceËte fin proj etée dans 1'avenir, s | ínter-

pose à tout momenE 1a présence dtune volonté humaine. I1

sty f.aít remarquer une intentíon se transformant en un acte;

c'est un acte en t.rain de naître Pour ains i dire, qui se

veut paradoxalement 1 I acEe dernier de 1a mort. Cet acÈe '

pour autant qutil prétend faire un Pas en avant vers 1a

mort, Dê fait en réaLíté que La couvrir drun voile factice,

ce qui prévoit dès 1e départ 1'existence drune iroitation

Malone meurt , p. 14.(1)

(2) ibid., p. 95.
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inadéquate. Ainsi, tout. comme lfacmann Qui, occupé à

balayer 1a rue, "était 1ui-même obligé de convenir que fà

où i1 avait bala;ré avaít 1'air encore plus sale à son

départ qu'à sofi arrivéer', ( 1) ìlalone trouve que ses ef f orts

pour créer une. mort narrative ne résultent quten un espace

d I autant plus EumulÈueux, et par conséquent "vivant" .

Le rô1e que joue 1'erreur dans 1e travail de Malone ne

détourne celui-ci de sa mission. En fait, Malone s'y livre

avec une assurance rehaussée. Il commence par esquisser un

empLoi du t,emps détai1lé, qui se compose de cinq parEies :

"Revenons au cinq. SiÈuation présente, trois histoires,

inventaire, voilà. Quelques intermèdes ne sont Pas à

exclure. Crest un programme". (2) Malone se proPose une

stratégie spécifique Pour réaliser son but, tout en sachant

que ce but est au fond hors de sa portée. Puisque 1e plan

stratégique s'appuie en effet sur une erreur profonde,

puisqu'i1 est dépourvu drobjectif sûr, i1 n'est pas éton-

nant de voir 1e progranme steffondre Notons ce qutil

devient plus tard:

Voici en tout cas 1e Programmer la fin du
programme. Ils croient pouvoir me troubler
et me faire perdre de vue mes Programmes.
Ce sont de vrais cons. Le voici. Visite,
diverses remarques' suite Macmann¡ tâPpe1s
de l t agonie, suit,e Macmann' puis mélange
Macmann et agonie aussi longtemPS que
possible. (3)

Malgré 1es proLestations indignées de Malone, ol voit bien

que son programme stest modifié complètement.

Deux points sont à relever de ce changement curieux du

ibid.,

ibid.,

ibid. ,

PP. 131, 132.

PP. 13, 14.

p. 180.

(1)

(2)

(3)
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programme. Premièrement' i1 illustre 1e peu de maîtrise

de Malone à 1tégard de son enËreprise. Et sa compétence

dimi.nue au point que Malone en vient à contr:ari er lolrs I es

programmes qu'i1 combine. 11 raconte ses histoires sans

pouvoir 1es faire plier à son intention première, et sans

pouvoir savoir quel est 1'ensemble de lois qui détermine

1a <iirection narrative. En second 1ieu, oo nous fait voir

que le désir de suivre un programme quelconque' mâme s'i1

se révè1e arbitraire ou intenable' est très fort. Cela

sfexpliquerait par 1e fait que 1a quête narrative de La mort'

avec toutes 1es contradictions qut elle comporter sê conçoit

quand même comme une quête, ctesE-à-dire comme appartenant à

la sphère de I'action humaine. LrorganisaEion de 1a quête

en étapes descriptibles est au fond une tactique Pour

ramener la mort recherchée à 1a Portée de lthomme, Pour que

la mort ait un sens pour 1'homme. Que 1a quête ainsi détai1-

1ée soit imprimée de facticité ne la rend pas moins efficace,

car 1 I illusoire se substitue facilement au rée1, Permettant

au quêEeur de se donner pleinement au jen du "comme sirt.

Le quêteur est donc à même de donner à 1a mort une valeur

significative rie serait-ce que Provisoire. Exclue des termes

de ceEte tactique quelque peu ludiguÊr 1a Prise direcÈe de 1a

mort exige une sorLe dtinactivité voulue de 1a part du narra-

teur, situaEion absurde où toute Possibilité de communiquer

une signification esÈ effectívement écartée. Mieux vaut

alors modifier les conditions de 1a quête pour facilitet La

communication, que de rester fidè1e à un buÈ 9ui, bien que

répondanÈ à notre vériÈab1e situation, nous prive néanmoins

des ressources de 1a communication.

En explorant sous diverses persPectives 1 ! énigme de 1a

ttmorË narréett, Malone meurt déclenche devant nous une sorte de
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mouvement dialectique qui englobe deux conditions apparem-

ment inconciliables. Le roman nous fait éprouver 1a tensíon

confinue entre drune pârt le travaii exac.t rie. rádiger lrn

réciE, qui vise à donner du sens au monde par un emploi

spécifique du langage, et d'autre parE ltobsEacle dressé

contre ce travail-ci par des concepts incerEains tels que

la mort. Nous suivons dans ltaventure narrative de Malone

mourant une tenEative pour aEteindre 1'état. ineffable de 1a

mcrt par des procédés qui dépendent de 1a compétence et de

1a précision linguistiques; ctest une tentative, donc, eui

vise à exprimer l t inexprinable. La progression dialect.ique

qui résu1te de ce travail extraordinaire nous empêche de 1e

qualifier en termes de réussite ou d t échec; elle indique plu-

tôt qut en persistant dans 1e travail on débouche sur de

nouvelles possibilités de signif ication qui promettent dtoutre-

passer 1es lirnitations à premíère vue contraignantes. Ainsi,

de l t erreur, du mensonge et de I t inauthenticité qui hantent

1e récit de Malone ressort 1a possibilité de s'approcher

touË autrement du problème de 1a significaÈion. Un détour

s'annonce qui nous montrerait sous un aut.re jour 1a véríté

des ehoses, y compris ce1le de 1a mort.

Ce nouveau mode de signifier fournit à Malone un second

plan strarégique dans son dessein de combler, au moins partiel-

lement, 1 | incertitude qui eritoure 1a morE. Pour Malone, i1

s'agit de réviser son je,t: "Cette fois je sais où je vais.

Ce n'est plus 1a nuit de jadis, de naguère. CresE un je,t

maintenant,, je vais jouer". ( 1 ) Malone change sa stratégie :

au lieu de sf obstíner à combler 1récart entre ce qu'i1 dit et

ce qu'i1 veut dire, i1 se décide à jouer avec ceÈ écart, à

(1) ibid., p. 9
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essayer de le contourner' afin d'en dêgager une signification

autre, voire inat.tendue.

Dans ce chapi r re rtn tâchera d'analyser 1es élérnents du

j 
"r, ie Malone; on veut dévo iler lo, f onct l onnement de son j e,-t

en 1e situanE dans un champ plus Laxge cies procédés narratifs'

Je propose qut au fond Ie travail de Malone dramatise 1a

transition qui s t effectue lorsque 1e langage ordínaire

devient. un langage l itt é.raire. Ltaventure de Malone nous

montre comment ce code littéraire se constitue à Partir du

code du langage ordinaire. Est visé donc 1e caractère du

"code rhétorique", que Maurice-Jean Lefebve définit en ces

termes :

te discours littéraire obéít à un code
qui est en grande Partie celuí du
discours ordinaire' mais qui doit
cependant sten différencier sí 1a
littérature consiste bien en un usage
particulier du langage. 0n admettra
donc qu t à partir des discours tenus
pour litté.raíres' on puisse, Par
induction, constituer une série de
règ1es formant 1a langue littéraire,
soit un second code qui vient s I aj outer
ou se superposer à celuí de la langue
ordínaire (peut-ê!re même 1e contredire),
et au!lue1 on donnera le nomr consacré
par une longue tradit íon, de code
rhétoríque. ( 1)

En poursuivant

Malone meurt ' i1 esË

1e développement du code rhétoríque dans

évidenr que 1 'analyse du langage part i-

culier du roman ne peut pas être isolée de lraventure person-

1e côténe11e de Malone. Le côté

thématique s t entremê1ent

étude compréhensive doive

du récit, (Edit
p. 19.

stylistique de l t oeuvre et

réciproquement, de sorte

essayer de Eenir comPte

à 1a fois. Ainsi, suivant 1e nodè1e que nous ProPose Lefebve

(1) M-J. Lefebve, Structure du discours de 1a oésie et

qu t une

des deux

ons e 1a Baconn re : s u1sse, 71) ,
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au suj et du code 1iÈt 6raíre, if sera quesEion d'examiner

1a façon dont 1a littérature s'enferme sur elle-même pour

étaler son propre langãBe, en même temps que de tracer, à

travers ses thèmes, 1'ouverture du récit littéraire vers

le monde et ses problèmes.

Rappelons que par rhétorique nous entendons une manière

d'aborder 1e récit qui veut considérer, conj ointement avec

1e langage énoncé, ce qu'on pourrait appeler rrl I instance

énonciat,rice" du récít. A ce niveau f intérôt est porté sur

1es conditions affectives ou pragmatiques sous lesquelles 1e

récit est composé. On vise les intentions du suj et quí

narre, et 1es procédés straté.gíques que celui-ci appelle à

son aide pour pouvo ir rrarrer . AuÈrement dit , devant chaque

figure rhétorique du xé.eít i1 nous faut être sensibles à

"1t image" du sujet narrant, aussi bien dans ses tentatives

pour stocculter que dans sa volonté de se montrer à nu. I1

nous incombe donc de préciser le rapporÈ du langage au sujet

íntentionnel qui 1 t énonce, de voir en quels termes nous

pouvons décrire 1 t interactíon qui j oue entre eux.

L | étude rhéÈorique ainsí envisagée aura comme point de

départ 1a discontinuité qui existe nécessairement entre 1e

mot et son usage íntentionnel. CetLe discontinuité résu1te

en un manque ou une suspension dans 1a signifícation, euê 1e

narrateur cherche à souder en faisant appel à diverses stra-

tégies rhétoriques. Nous a11ons examiner dans Malone meurt

deux domaines où ces stratégies se montrenË Ie plus claire-

ment, êt auquels nous donnons 1es nomsttsituation rrarrativett

et "voix r.atrativerr. Le premier concerne 1a position que

prend 1e narrateur par rapport au récit, selon laque1le 1e

narrateur stexprime ouvertement à travers sa narrationr ou

bien se distancie d t e11e, créant ainsi un récit "impersonnel".
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Nous ferons donc un parcours des différentes manières dont

1e narrateur est présent dans 1a narration, a11ant du "j ""
j eté tout carrément en tête de 1a narrat ion j usqu t aux traces

à peine perceptibles d I une volonté subj ective dans 1es

histoires racontées. Le second domaine, celui de t'voix

narrativerr, est considéré, comme une extension du premier.

I1 traite des consé.quences de 1a relation narrateur /narré
pour 1a lecture du texte. L I intérêt porte sur l t impression

totale que 1e travail narratif laisse chez 1e lecteur, lorsque

1a ttvoíxtt du narrateur vient. s t aj outer à son ttimage" pour

faire ressortir pleinement 1e geste producteur de 1a narra-

tion. En somme, 1rexamen de "situaEion narrativeil et de

ttvoix narrative" qní va se dérouler icí procède tout dtabord

en classant, les différent,s aspects de 1a narratíon selon des

indicateurs linguistiquesr pour stétendre ensuite vers une

opt ique rhétorique plus 1arge.
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2, Situation rtarr ative : réciÈ et discours.

Nous evons vu que Malone meurt, en présentant I I inter-

actron entre urr narrateur, ses écrits, et le sens qut il veut

communiquer, constitue en effet une dramaEisation de 1a

ttsituation narrativer'. Dans 1e personnage de Malone

s'incarne 1e rrarrateur universel, dont 1a mission est de

trouver les moyens par lesquels 1e langage peut être modifié

"1it.Eérairement" afin de susciter une signification inédite.

Ainsi, les actions de Malone, 1es sentiments qu'i1 éprouve

et 1es événements qui 1e touchent représenEent un commentaire

sur 1e travail de La narration et 1es difficulEés qui y

surviennenÈ. Nous a1lons examiner ici ce que 1e roman nous

apprend à propos de 1a prose narrative en généra1 te11e que

1es théories rhétoriques actuelles 1a définissent. ( 1 ) En

part.iculier, i1 s'agit d'évaluer 1es rô1es de deux formes

narratives spécifiques, celles de "réciÈ" et de "discours",

dont les statuts respecLifs dans 1a théorie narrative susci-

tent depuis longtemps des débats prolongés.

I1 convient. d'abord d'expliquer ce qu t on veut dire par

narration ou travail narratLf.. Franz StanzeL, un des

pionniers des études narratives actuelles, propose f idée

selon laque1le ce quí distingue 1a narration des autres

formes de 1a littérature est 1a présence dtune sorte dragent

médíateur. I1 écrit :

I,Ihenever a píece of ne\¡¡s is conveyed,
whenever something is report.ed, there
is a mediator - the voice of the narrator

(1) Nous nous réf.érons pour 1a plupart à trois écrivains
influents dans 1a sphère de 1a narratologie: Gérard
Genette en France, Franz SEal:^zel en Allemagne, et
trlayne Booth aux Etats-Unis.
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is audible. I term this Phenomenon
"mediacy" (Mittelbarkeit). (1)

I1 mérite de noter que cette concepLion de 1a narration

s'oppose à 1a théorie, très répandue pendant ltessor de I I art

dit "Téa1isÈe" ou "naturaliste", qui considère ltart comme

une voie d'accès immédiate à la vérité du monde. La litté-

rature "réaliste" prétend présenter le monde tel qutil est'

objectivemenÈ si lton veut; ainsi, tot¡te intervention de la

voix narrative, toute "médiation" dans 1'histoíre rePrésentée,

auraient des conséquences nuisibles Pour 1a représentation.

La théorie de 1a urédiation, quant à e11e, té.agít contre cette

vision des choses en soulignant que I'oeuvre liEtéraire est

avant toute autre chose une comPosition travaillée, avec une

intention et une oríenÈation plus ou moins évidentes; cians

cetEe perspective, nier Itimportance de 1a couche subjective

dans I'oeuvre reviendrait à une naiveté extrême. Wayne Booth

en particulier a critiqué avec énergie 1a position "ré.aliste"

en déclarant que "te11ing" prend dans 1a narration de I t avance

sur "showing". (2)

Je ne vais pas Lracer 1es tournarits de ce débaE qui est

éternellement ranimé dans 1a critique littéraire grâce à une

terminologie toujours changeante. I1 suffira Pour nos fins

d'índiquer que Malone meurt nous place fermement dans 1e camP

de Stanzel et de Boothr puisqu t í1 dresse une image frappante

du "médiateurtt dans 1a narration, êË qut il met sous microscoPe

1e travail de rnédiation qui caractéríse toute représentatíon

(1) F. StanzeL, A Theory of Narrative, (Cambridge University
Press : England, 1 184), p. 4

Voir son introducÈion
(Univers ity of Chicago

dans The Rhetoric of Fiction,
Press

(2)
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narrative. Outre l t image de Malone comme médiateur exem-

plaire, on y voit une foule d t insÈruments qui remplissent

une fonction de médiation; comme., par exemple, la fenêtre

qui sert dt intermédiaire entre Malone et 1e monde exté.tíeur'

1e bâton qui lui donne accès à ses possessíorls' et 1e crayon

qui 1ui permet d'écrire ses histoires. I1 sera utile

dt examiner de près quelques-uns de ces instluments r 1es-

quels nous ouvriront 1a voie à des procédés rnédiateurs plus

complexes jouant dans 1a narration.

Pour commencer par 1e bâton, i1 est évident 9ue, sans

1ui, Malone ntaurait aucune prise sur 1es obj ets de sa

chambre: "Mes possessions sont dans un coin, Pê1e-mâ1e.

Avec mon long bâton je peux 1es remuer, les amener jusqutà

moi, 1es renvoyer à leur placet'. ( 1 ) I1 est intéres sant

de noLer q.ue 1e bâton, comme insErument de médiation, se

moritre par moments peu efficace. Malone découvre Par

exemple que 1e bâton ntest pas à même de 1ui rapporEer

son crayon qui gît sur 1e plancher, Parce qutil 1ui manque

La "petiËe trompe préhensile comme en ont 1es taPirs noc-

turnes". (2) A dt autres momenÈs, touÈefois, 1e bâton est un

médiateur plus efficace que ne 1'est sa proPre main. Lorsgue

Malone découvre un paquet mystérieux dans sa chambre, i1 tente

de deviner son contenu tout en y apPuyant son bâton:

L Et -/ je lf ai EãEé avec 1e gros bout du
bâtor,r e[ mten servant comne dtun pilon,
mais doucement. EË ma main a comPris'
e11e a compris mollesse et 1égèreté, mieux
je crois que si e11e y avait Ëouché direc-
tement, palpant et souPesant. (3)

Malone meurÈ, p. 16.

ibid. ,

ibid.,

p. 88.

P. 41.

(1)

(2)

(3)
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Ces exemples nous enseignent que f instrumenE médiaLeur, bien

qutil soit 1e pont unique enÈre Malone et 1es objets, ne

rempliE Sa f onction sans changer en qr.tel qrre sorte I a nature

de ces obj ets, ou plus précisément, 1a nature du rapport

de Malone à ces obj eEs. 0n débouche ici sur une importante

caractéristique de 1a médiaLion en tanË qut elle ínforme 1e

travail narraÈif: e11e nous fournit 1es moyens de communiquer

avec un ai1leurs, promet même de 1'atteindre, mais en réalité

nty arrive pas, nous déposant en effet au de1à ou erl deçà

de lrendroit visé.

Passons tout de suiEe à un auËre instrument de médiation,

1e crayon, dont 1'emploi concerne directement lracte de

narrer. Le crayon, de concerË avec 1e cahier, fournit à

Malone 1es moyens matérie1s pour marquer son évolution vers

la mort; les traces que produit 1e crayon sur 1a Page

servent de signes permanents du passage de 1a vie à 1a

mort. Grâce à ces signes écriËs, Malone, lecteur de sa

propre narration, sauraiË se sítuer sur 1e chemin de 1a

mort : rrJe ne voulais pas écrire, mais j t ai f ini par m'y

résigner. C'est afin de savoir où j'"tt suis, où i1 en est". (1)

Par I I intermédiaire de ses écrits Malone se conçoit comme url

autre; i1 se transforme en un personnage où i1 peut lire

obj ectivemerit pour ainsi dire l t avènement de 1a mort.

I1 ne s'agit 1à pourËant que dtune moítié de 1a fonction

médiatrice du crayon. Lrautre moitié concerne 1a main humaine

qui 1e tient et 1e pousse. Le crayon est tenu toujours dans

1a main de Malone comme stil nrétait rien de plus qutune

extension de ce1le-ci. Le crayon esÈ en quelque sorte une

partíe de son corps, agitant fiévreusement ou paresseusement

(1) ibid., p. 61.
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selon que l'état d'esprit de llalone soit tourmenté ou

tranquille. son rô1e médiateur vient c1 onc de ce que le

crayon se f ait 1e r1 épos j taire cÌes Sensations et des pensées

de Lfalone, Èraçant ce11es-ci à mesure qu'e11es naissent.

Ainsi pourrait-on suggéret q.ue 1e crayon médiatise entre

1'être subjectif, Qui subit d'ai11eurs de plus en plus les

sympEômes de 1a mort, et 1e nonde extérieur où 1a nort est

considérée comme un fait descriptible.

si ,'o: réunit 1es propriétés variées du crayon, i1 est

possible dty voir urle opération de srédiation doublemenE

reprise. D r un côtê La médiation conciuit vers une irnage

pleine du mourant., où celui-ci assume ltépaisseur d'un

personnage fictif portant visiblernent les signes de 1a

déchéance phys ique. Sur ce plan 1e mourant se donne

1tétiqueEEe rrilrt. De lrautre côté on n'arrive pas à une

image précise du mouranE, seul se fait écouter \Ine voix se

traînant vers le néant, qui parle ou sirnplement 3émit 1a

suite des sensations qui Itaccablent de dedans. Cfest 1à

1e domaine du "¡e". La scansion du procédé de nédiation en

deux moments distincts crée des problèmes intéressanEs Pour

Malone et 1e travaíl qu'i1 se ProPose. I1 prend 1e temps de

réf1échir sur cette distinction:

Et cependanE jtécris sur moi, avec 1e
même crayon, dans 1e même cahier, que
sur 1ui. Ctest que ce nf est plus moi'
jtai dû 1e dire déjà, mais un autre
ãont 1a vie commence à Peine. (1)

Un paradoxe se fait remarquer ici :

en son sens Iarge víse ordinairemenË

communieation des entités séparées.

présenÈ, 1a urédiation n'opère quten

La médiation entendue

à faire entrer en

Pourtant,

produisant

dans 1e cas

(1) ibid., p. 61.

une nouvelle
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division entre 1es choses. Le crayon qur Se pose comme

f intermédiaire entre 1a vie de Malone et sa mort, oê mène

à bien sa tâc.he qrrten donnant. lieu à 1a scafìsion du tt¡"rl

et du rrilrr. I1 met en oeuvre donc une Sorte de dépassement

de 1a médiat.ion, êo ce sens qu t i1 introduit dans 1e rapPort

entre 1es choses un caractère profondément énignat ique et

paradoxal. Nous verrons que d'autres é1éments de 1a narra-

tion de Malone conservent ce rô1e médiaEeur extraordinaire.

Avant de passer aux formes narratives Particulières du

roman, i1 est. intéressant de noEer.comment Malone sty prend

pour combler ltécart entre le rr j err eE le tr ilrr r entre le

moi ressentissant qui pousse le crayon et 1e sujet autre

pris comme personnage dans 1es histoires racontées. Ltemploi

singulier qu'i1 fait du crayon est significatif : 1e crayon

est, tai11é des deux bouts, en sorte que Malone puisse s I en

servirttdes deux poinÈes tour à tour, en les suçant

souvent...." (1) La raison pour ce comportement est

claire: Malone veut faire enErer dans sa nârration une

dose égaLe d.u rrjerr subjectivisé et du triltt objectivé, en

les inscrivanE successivement dans son cahier. Plus curieux

encore est 1e fait que 1e crayon se raccourcit peu à peu.

Ainsí s t aËtend-on à ce que les deux bouts se raPprochent

I I un de 1r autre et se rencontrent un j our : rrAinsi Peu à peu

mon crayon raccourcit, crest forcé, et 1e jour viendra où i1

nr en restera plus qurun f ragment si inf ime que j e rie pourrai

plus 1e tenir". (2) Malone ne prévoit-i1 Pas en effet que 1a

séparation jel í1 sera réparêe, que 1e moi et 1 | autre seront

médiatisés? Mais cet espoir porte en lui un piège : i1

ibid., p

ibid., p

(1)

(2)

89.

89.
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ne se produira que justement au moment où Malone ne pourra

plus tenir 1e crayon, au moment donc où la narration s'arrê-

tera, où 1a mort s'installcra. I1 eravère que le rsPPro-

chement tant espéré ntest qutLlne prornesse trréa1isab1e selon

1es moyens à sa disposition. Le crayon, en tant qu'instrument

de médiation, doit se borner à ébaucher un mouvement de rappro-

chement, sans pour autant pouvoir 1e mener à terme.

Les exemples du bâton et du crayon nous révè1ent quelques

propriétés irnportantes de La médiation. I1 est à remarquer

que ce1le-ci ne corresponde pas à un simple PonE jeté entre

des é1érnent s rivaux. La médiat ion ins taure plutôt urle re 1a-

tion spécia1e entre les choses. Cette relation ne sert pas

à raccourcir la distance entre des é1ément.s séparés, mais

f ait en sorte que cette distance stinvest.it d'une signif icat.ion

accrue. Pour ce qui est du travail narratif de Malone, 1a

médiation ne sert pas sirnplement à faciliter 1e rapproche-

ment de Malone avec son expérienee de la mort; e11e est

dirigée en fait par une inÈention moins claire qui se quali-

fierait de "littéraire". On devine 1à-dessous Itintention

de rendre plus "présenÈes" 1es choses et 1es expéti"n"'"", de

Rous faire vivre ce1les-ci plus authentiquemen! ' et cela en

explorant 1a potentialité qu'ont 1es choses à s'interroger

ouvertement sur leur exisLence et sur leur signification.

Ctest justemenE ce que }talone a en tête lorsq.u'i1 commence

son j",r; son objectif est de "faire vivre" 1a mort, de faire

dt elle une expérience puissante, vécue "1irtéxairement'r.

Cependant, f idée que 1a médiation ait son origine

dans I t intention 1iÈtéraire de Malone apporte une série de

problèmes dfun autre ordre. Car nous avons déjà vu que

Malone nta que peu dtautorité sur sa narration et que ce11e-

ei semble procéder selon un ensemble de lois qui 1ui sont
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étrangères. Rappelons que 1a médiaEion instituée entre 1e

"je" et le rrilrt dépend autant de Ia forme et du foncEionne-

ment du crayon que de 1a volontó dc Malonc. Le crayon fournit.

au travail narratif ses moyeris physiques, l.imitant par 1à

sa portée. Enfín, Malone ne Peut que suivre confusément 1es

tournanË s du j eu. A un moment donné i1 annonce : t'Ce ntest

pas de moi qu'i1 stagit, mais d'un autre...." (1), mais plus

tard se ravise : "Mais i1 s I agit bien de moi ! ". (2) L I idée

lui vient ensuite qu" " /- ce -7 n'est pas ainsi quton joue". (3)

Malone se rend compte alors que ce n'est pas 1ui qui màne

1e jer.r; i1 esE en ré.aLíté joué par 1a situation narrative.

Bien que l t intention narrative de Malone soit mise en

cause, cela ne revient, pas à dire que 1a notion dtintention-

nalité est dépourvue d'intérôt. Car il reste que 1a narra-

tion doit être au fond motivée par un certain désir ou une

certaine nécessiÈé, if doit être conforme à un certain

nombre d'exigences provenant du suj et. La question se Pose

de savoir qui ou quoi esË responsable de ce travail narratif;

qui esE donc 1e vrai "auteur" de ltoeuvre? SIi1 ne réside Pas

dans 1a volonté du narrateur, devons-nous 1e chercher dans

1e langage même de La rLaEraËion, dans 1 | organisation globale

de 1'oeuvre, ou bien 1e considérer comme 1e produit dtun

désir inconscient?

Pour répondre à ces questions-ci nous nous ProPosons

d'examiner 1 | organisation narrative de l"lalone meurt et d I en

relever quelques règ1es de base, à part,ir desquelles nous

espérons pouvoír deviner 1es traces d'une inËention littéraire,

ibid.,

ibid.,

ibid.,

(1)

(2)

(3)

p. 38.

P. 97.

P. 26.
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d'une orienEaÈion subjective sous-jacente' A cet effet'

notre tâche sera cle ineEtre en lumiäre les Parties de 1a

narration qui se montreut les plus susceptibles dr exprimer

ltintention sous-j ".ente. 
C t est par l t analyse de ces

segments spécifiques q.ue 1e code rhétorique du foman - code

résultant de la déviaEion clutopère lrintention litt éraíte

sur 1e langage ordinaire - peut ôtre é1aboré '

Un exemple de cette pénétration des traces intention-

neLles dans 1e langage du texte émerge lors de 1a division

du sujet narrant entre 1es Pronoms t'¡e" et rrilrr. Comme

nous avols vu plus haut au cours de 1a discussion Sur 1e

crayon, ceS formeS grammaticales entrenË dans 1a narration

dès que Malone commence à se faire une rePrésentation de son

passage vers 1a mort. La transitíon de la première personne

"¡ e" à 1a t,roisième personne rrilrr S t associerait au PaSSage

dtun être vivant, reSSentiSSant, à un cadavre étranger.

Or, 1a Eension qui se manifeste à un niveau grammatical

("je" versus 'ri1rt) et à un niveau thématique (vie versus mort)

a un corré1at tout aussí visible sur 1e plan des stratégies

narratives. On y distingue deux stratégies opposées relevanE

du t.ravail de composition dtune narration, qui sonÈ carac-

térísées de ceËEe façon. D'un côté i1 stagit de relater

1es événements contemporains à lracte de narrer' ceux qui

constiEuent pour Malone sa "Situation PréSentetr. I1 raPPorEe

en plus les sentiments eÈ 1es pensées qui 1ui víennent

pendant quril narre, qutil parsème de commentaires ajoutés au

hasard. De lrautre côté est visée 1a rePrésentaEion des

événements qui sont censés se produire indépendamment de

lracte rLaxratif . Crest dans cette oPtique que Malone

raconte les aventures de Sapo, de Macmann et de Mo11 parmi

drautres, leSquels semblent Sortir tous dtun univers étranger
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à Malone, obligeant celui-ci à jouer 1e rôle du sPectateur

privilégié.

Les deux manières de rrarrer csquissócs ici sont géné-

ralement connues eltez 1es rhétoriciens par 1es noms "discoursrl

et "récit". Gérard GeneÈte note qu'e11es Peuvent être

définies, au moins superficiellement, Par des indices

grammaticaux. Le "discours" utilise 1e Pronom trjetr, Cêrtaíns

adverbes (ici, maintenant) et certains temPs du verbe

(présent, futur, passé comPosé). Le "récit" comporte .Par

contre 1a troísième personne et le temps du passé sirnple. ( 1) (2)

Toutefois, ce qui constitue la différence maj eure entre

récit et discours sont les optiques foncièrement diLfétenÈes

qutils prennent sur 1e moment producteur de 1a narrationr cê

sont 1es manières différentes dont i1s instituent 1e geste

narratif premier. Ainsi, écrít Genette, à "1'objectivité du

réci t l- uient stoppo""t -7 1a sub j ectivité du discours". (3)

Le récit veut nous présenter obj ectivement un monde vraisem-

b1ab1e d'où toute trace du narrateur parlant est exclue,

tandis que 1e discours se raPporte touj ours, de façon

implicite ou explicite, à 1a présence de 1a Personne qui

narre.

Nous voulons suggérer ici que de même que Malone es saye

1e rrilrr de ses histoires parde médiatiser entre 1e tt¡ e" et

(1) G. Genette, Figures II, (Editions du Seuil : Paris,
chapitre t'Frontières du1969), voir surtout Le

récit", pp. 49-70.

(2) J'écxírai désormaís
guí11emets, sauf 1à
donne 1a rhétorique
1arge.

mots díscours et ré.cít sans
1e sens spécifique que leur
confond avec 1'acception plus

les
ou
SE

(3) Figures II, p. 63.
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1'emploi alterné des deux bouts du crayon' de môme 1e

roman entier cherche une stratégie pour amalgamer le discours

et 1e- récit. Le programme ultime de Malone Eémoigne de ce

buÈ-ci. Dans 1es tâches successives qu'i1 se propose

dans son programme: "Visite, diverses remarquesr suite

Macmann, rappels à l t agonie, suite Macmann, puis mé1ange

Macmann et agonie aussi longtemps que possible", (1) on

peut, repérer une alternance de représentations obj ectives

et de discours subjectifs. Le programme peut êEre tra<luit

en ces termes : récit, discours, récit, discours, réctE, puis

ré.cít et discours ensemble jusqu'à 1a fin. 0n dirait que 1e

roman veut starranger pour présenÈer à 1a fin une forme

narrative où réciÈ et díscours se confondent. Dans les

pages q.ui suivent, i1 stagira de voir comment cett.e union

s'accomplit dans Malone meurt, eÈ si en effet e11e stacconnplit.

Nous mènerons aussi une enquête parallè1e qui vise à mettre

en valeur les propriétés spécifiques du réciÈ et du discours

te1les que 1es études récentes de la rhétorique 1es <iéfinis-

sent. NoÈre projet sera de déce1er, dans 1a pratique et dans

1a théorie, ce que Genette désigne par "1es rapporÈs délicats

qu'y entretiennent les exigences du récit et 1es nécessités

du discours". (2)

Le récit propremenÈ dit commence à 1a page 21 de

Malone meurt avec lrhistoire de Sapo : rrLthomme s'apPel1e

Saposcat" . I1 nous donne d'abord une descrípt ion du j eune

homme et puis raconËe guelques-unes de ses averitures. Malone

reconnaît que 1e succès du récit dépend de 1 | illusion qu'i1

crée d'une histoire "rée1le"r âu point que le lecteur croit

Malone meurÈ, p. 180.

67.

(1)

(2) Figures II, p



assister à des événements du monde rée1, et non pas au

créations imaginaires drun narrateur. Dans ce buÈ, Ma1

est soucieux de voilcr lcs marquco de oa présence dans 1e

récit: "Je ne veux plus Peser sur 1a balance, ni dtun côté

ni de 1'autre. Je serai neutre et inerte". (1) I1 veut

s'absenter pour que touEe 1'attention du lecteur se rapporte

au sort de Sapo. Pourtant, 1a suppression du rtjerr narratif

ne débarrasse pas 1e récit de son agent énonciateur, car

celui-ci revient avec auLant de force perturbatrice sous Ia

forme des commentaires brefs jetés au hasard dans 1e récit.

Ainsi 1e récit est-il interrompu par des exPressions Ëe11es

que : "Quel ennui" (p. 22) , "Nonr Çél ne va Pas" (p. 27) , et

"Que11e misère" (p. 29), lesquelles, bien que n'étant Pas

attribuées explicitement au |l¡e" du narrateur, nous font.

sentir néanmoins avec force sa présence. La façade illusoire

du récít, ne peut donc se défendre à 1a longue drune conÈa-

mination par 1es é1éments du discours.

Pour ce qui est des passages nettement discursifs de

Malone meurt, où 1e narrateur tourne son attention sur 1ui-

même, oD note par contre un glissement graduel du

parlant et regatdant. à un rr j err Parlé et regardé.

du discours subit une sorte de dégradation qui 1e

Ir j e''

Le rr¡ ett

pous se

vers 1e lieu du rrilrt du récit; 1e narrateur commerice

prendre aLors 1es caracEéristiques drun personnage du

Malone remarque ceÈte transiÈion lorsqu'i1 dit : t'Ce

pas de moi qutil stagit, mais dtun autre ... ' dont je

enfin à même de raconEer 1es plates aventures, j e ne

comuent". (2) Le discours semble révé1er donc cette

a

récit.

nrest

sui s

sais

propriété,

Malone meurt,(1)

(2) ibid., p. 38.

p. I
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qutil ne Se prolonge pas Sans perdre ses contours et sans

se reléguer au mode du récit, tandis qu' i1 apparaît dans sa

forne 1a plus pure lorsqu'iL éc1ate à travers 1a résistance

du récit. Le discours expríme mieux, semble-t-i1' un

"devenir j 
"" 

qutun "j "" stable et uniEaire Propriétaire

de 1a narration. C'est comme si 1a voix discursive a besoin,

pour se f.aíxe sentir, de surgir sur un f ond d'autres voix,

plus ternes ce11es-ci, qui constituent 1e récit impersonnel.

L,interpénétration du récit et du discours mise à effet

dans Malone meurt peut être éc1atré.e Par quelques remarques

que fait GenetEe à ce propos. ( 1 ) Genette prétend que 1a

relation entre 1es deux modes narratifs doit être abordée erl

examinant leurs différences inhérenEes. Et i1 explique que

1e récit porte tous les signes d'un mode de communication

"marquét' ou "af.fectét', puisqutil ne peut pas se maintenir

sans préserver une certaine pureté formelle. Le discours '

t.outefois, ne se fait Pas lrobj et de resCríctions stylistiques '

et I'on y voiÈ ordinaírement une grande hétérogénéité dans 1e

langage de Ia narration. Le discours se révè1e ainsi un mode

plus "nature1" qne ne l t est 1e récit. En conséquence de leurs

différences qualitatives, 1e récit et 1e discours ne se

rencorit.rent pas dans la narration sans produire les résultats

que Genette expríme en ces mots I

I1 est évident que 1e récit nf intègre Pas
ces enclaves discursives ' 

justement
appelées par Georges Blin'rintrusions
d t aut.eur", aussi f acilement que 1e discours
accueille 1es enclaves narratives : 1e
récit inséré dans 1e discours se trans-
forme en é1émenÈ de discours, Le discours
inséré dans 1e récit reste discours et
forme une sorte de kysEe très facile à

reconnaître et à localiser. (2)

(1) Voír 1a

(2) Figures

di scus s ion dans

II, p. 66.

Figures II, pP. 65-67 .
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Il en décou1e donc un rapport de dissymétrie qui favorise

toujours le discours en raison de sa fonction t'naturalisante".

cette valorisation du discours au dépens du récit

se justifie davanEage si nous tenons compte du Processus de

1a lecture. Lorsque 1e lecteur Srengage dans une oeuvre

littéraire, i1 est corlscient de deux modes de présentation :

d'une part celui du récit en son sens strict qui 1ui

demande un acte de foi grâce auquel 1'histoire se présente

comme fait vériEab1e, et non pas comme invention ir.raginaire

dtun narraËeur enj oué. I1 y a d t autre Part celui du discours

qui met I'accent sur 1 | acte même de raconter ces histoires.

I1 stavère que lf acte de foi exigé pax 1e récit ne peut' être

que provisoire, car lteffort requis Pour maintenir cette foi

est trop grand. Le récit donne lieu alors au mode du

discours, dont la voix parfois impétueuse rompt f illusion de

La vraisemblance, pour ramener 1'attention du lecEeur vers

le moment de 1ténonciation de lrhistoire.

Pour revenir à la narration de Malone meurË, i1 est

intéressant de not,er qutelle ait lrair d'a11er à ltencontre

du principe de 1a dominaÈion du discours r câr e11e cherche

à donner au récit 1a position privilégiée. Ceci est manifeste

sur 1e plan de 1'organisation générale du roman, où lton voit

s t effectuer une t,ransition du mode du discours à celui du

récit. Pour ne tenir compte que des marques grammaticales

rr j etr et rr ilrr danS 1e roman, nous remarquons que 1es premièreS

pages (pp. 7 à 21) , où est décrite La "situaËion présentert

de Maloner appartiennent au discours alors que les neuf

dernières (pp. 208 à 217 ) font valoir 1e récit' Malone

introduit ce récit f inal en Proclamant que 1e tr j err du

discours va être co1¡plèt.ement supprimé : I'C I est f ini sur
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moi. Je ne dirai plus j.". (1) La pureté du récit sera

donc prot égée contre 1e procédé naturalísant du discours.

Du poinË de vue de Malone, qr-ri se ¡réocclrPe de trouver

une voie dtaccès "narrativert vers sa mort porchaine, 1es

enjeux de cette progression vers 1e récit sont bien clairs.

SeuI 1e récit est capable de 1ui représenter son corPS

cadavérique sous une forme vraisemblable; c'est-à-dire

débarrassé de toute trace du "¡ e"pensant, parlanË et agissant.

Ainsi, préserver 1e récit de conÈamination par 1a voix discur-

sive signifie pour Malone 1a protection de l t image qu'i1 se

donne de 1a mort contre les signes de réanimation, lesquels

fausseraient son entreprise entière. Malone, sê voulant

cet rr iltr sans vie et sans voix, s'échine à tenir en échec 1es

é1éments du discours.

Nous témoignons ici de 1a forte Présence d'une intention

narrative, qui non seulement adapte 1es é1éments de 1a narra-

tion pour les faire servir à des fins sPécifiques, mais aussi

soumet ces é1éments à un renversement radical Par raPPort à

leur organisation primitíve. En reEournant ainsi les

principes de 1a narration, Malone meurt nous présente une

occasion d'analyser à fond 1e raPPort qui existe entre 1a

narration conçue en termes de données linguistiques et 1a

narraÈion comme agent médíateur dtune intention spécifique.

Le modèl-e de Genette fournit un bon poinË de départ Pour

ltexamen de ce rapport, mais i1 semble rester en fin de

compte trop proche du domaine du langage. La probléuratique

de ltintentíon narrat,ive n'y est pas suffisamment développée

eÈ on 1a perd souvent de vue sous 1'énumération des figures

textuelles. I1 faudrait donc rious référer à un autre modè1e

( 1 ) Malone meurt , p. 208,
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du travail narraEif, pour que lrintention narrative soit

mise au premier plan.

I1 sera utilc donc d t oppooer à ltoptique de GeneËte

celle de Stanzel qui ramène 1es divers modes narratifs à

1a conscience artistique qui 1es emPloie. (1) Stanzel

croit qur i1 existe, avanË qutun seul mot soit énoncé, une

intention litt é.raíre qui pétrit 1e langage à sa guise; i1

s t ensuit donc que Eout essai de classification des modes

narratifs doit reposer sur cette intention originelle.

Stanzel parle dtun syst.ème tripartite de "siÈuatíons narra-

tivesrr, qu t i1 nomme narration ttà Ia Première personnett,

narration ttf iguralett, et narration ttaucEorialett, et qui

sont autant de stratégies Pour varier 1a sítuation de

1'auteur par rapport à 1 thistoire racontée. Les Ërois

situations narratives rendent compËe, ou individuellement ou

en combinaison, des différentes sortes de médíaËion grâce

auxquelles l t auEeur peut orienËer 1a ¡rallxation vers son

intention artLsÈique.

Stanzel fait menÈion spécifiquement de 1a situation

narrative de Malone meurÈ, qutil cite comme exemple des deux

premières "situationsttrcelle de La "première personnet', et

ce11e désignée t'figurale". Le roman de Beckett tombe,

explique Stanzelr, à ni-chemin entre ces deux "situaEions"

du fait qutil nous présente côte à côte un narrateur qui

raconte Ses pensées et ses sentiments à 1a première Personne '

et un personnage dont on raconte 1a condition intérieure d'un

point de vue extérieur, en 1e désignant par 1e rrilrr irnpersonnel.

Or,1e poinÈ de renconLre de ces deux "situaLions" est nommé

en fait "monologue intérieur tt, quIon définit comme une

(1) F. Stanze]-, A Theory of Narratíve.
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certaine représentation de 1'univers intime du Personnage qur

procède par une description des événements du monde extérieur

Ainsi, la próscntation double de Malone, où 1e nât"rateur se

transf orme en personnage et vlce-Versa, où 1e tt j e'r et 1e

rrilrt se réunissent dans un j.r, conLinuel, fait que Malone

meurt se range d.ans la situation narrative appelée mono-

logue intérieur.

Ce qui est encore plus intéressant c I est 1a manière

dont Stanzel conçoit 1a présentaÈion narrative de Ia mort.

I1 explíque que 1e thème de la mort nécessite un déplacement

de 1a siEuation narraÈive vers 1a figuralité, sinon 1es

caractéristiques de 1a première personne risquent de

banaliser le mourant. La situation figurale nous donne en

effet une médiation plus flexible à cet égard:

In a f igural narrat ive s ituat ion the
internal perspective can be transformed
at any time into a neuÈra1-obj ective
or an authorial external Perspect ive.
llhen the death of a 1ícÈiona1 character
functioning as a î.:-gura1 medium is
presented, an (authorial) narrator
can thus lend assistance vlhenever
necessary. In this v/ay the danger of
stereotyping Ëhe final utterances,
thoughÈs and perceptions of the dying
person can be avoided. ( 1 )

La situation figurale convient donc à

tout d t abord parce qu'e11e fournit au

1a narration de 1a mort 
'

narraËeur l t occas ion de

est plus aPÈe à

narrative, Ia

à ltauËeur son

se range dans

1a situation

s'externaliser, et ensuíte Parce qu'e11e

faire intervenir 1a troisième situation

situation ttauctorialett, cê qui restítue

narrat íve .auÈorité sur 1'orientaLíon

Selon 1e schéma de SËanze1, Malone meurt

1e monologue inÈérieur, tout en tendanE vers

(1) A theory of Narrat ive, PP . 230 , 231 .
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narrative "auctoria1e". Nous remarquons ici f idée d'une

combinaison des situations narratives. Nous remarquons aussi que

Ia narration est orientée vers 1 ftrne- olr plusieurs de ces

situations. I1 stagit d'un modè1e apParemment plus subtil

que celui de 1'opposition dualiste de discours et de récit.

On voit qu'à 1a différence des classifications de GeneEte 1e

modèle de Stanzel ntisole pas les différents modes de narrer

des intentions littéraires qui sont censées 1es mettre à

effet.. Pourtant, Quoiqut il nous présente ainsi une vision

des choses plus nuancée, il semble passer sous silence le

problème de son fonctionnalisme sous-j acent . La question

qu'i1 faudrait se poser est celle-ci : si 1es comPosantes

de 1a narration réclamenE une volonté d'un ordre supérieur,

comment fonctionne cetEe volonté supérieure, eË qut es!-ce

qui I'assure de sa maîtrise éternelle sur 1e langage de 1a

narration? On a t.ort, me semble-t-il, de faire de ltinten-

tionnalité 1a pierre de touche de 1a narration. Cat si

f intention lremporte à ce point., comment expliquer 1a

complexité des stratégies que cette intention appelle à

son aide? Ne vaut-i1 mieux ranger ltintention narrative

dans une problématique plus Large, dont les relations

complexes produisent 1a narration?

Le sort de Malone devant. ses écrits nous révè1e avec

force 1e caractère douteux de 1 I intention narrative face

au travail pratique, voire physique, de rédiger un texte.

L'objectif prétendu de Malone, celui de narrer sa mort et

son silence futurs, est exposé pour ce qu'il contient

d'absurdité. I1 ntesÈ donc pas question qutune te1le

intention soit, téal-isée directement par 1a forme narrative.

Mais i1 ne s'ensuit pas non plus que 1a narrat,ion soit déter-

minée par des lois qui opèrent au niveau du langaBe, et Par
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conséquent indépendamment de 1a volonté du narrateur.

Malone meurt semble effleurer ces deux visíons de 1'entreprise

nârrative, qLìe nous avons expl i r1uáes en f ai sant rsage des

théories de Genette et de Stanzel, pour en venir à les

rej eÈer 1'une et l t autre. Le comportement de Malone

suggère qu'i1 existe une troisièrne voie qui dépasse 1es

deux modè1es ci-menÈ.ionnés, une voie qui nous donnerait urle

narration de la mort plus vraisemblable, plus authentique.

Ainsi, entre lrintention littéraíre qui selon Stanzel pré-

exisEe aux é1éments de La narration d'une part, et drautre

part 1es règ1es syntaxiques et rhétoriques que Genette a

tentées de répertorier, s'établít dans 1e roman une nouvelle

médiaËion de 1a signification. CeËte nouvelle tactique, €È

on verra que ctest plus qutune tactique, incorpore 1es deux

premières eË 1es dépasse en même temps. 11 nous incombe

donc de poursuivre 1a dynamíque du travail narratif tel1e

q ue Malone meurt nous 1a présente; de voir dans que11e

mesure elle est basée sur l t oppos ition ci-mentionnée entre

intention et langage; êt, enfín, de démontrer comment 1es

côtés divers de cette dynamíque trouvent expression dans 1a

conception généra1e de voix narrative.
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3. Voix narrative.

Les modè1es de Genette et de Stanzel s'accordent sur

un point essentiel à I t égard du roman de Beckett. C t est

que 1a narration particulière de 1a mort entraîne une

évolution graduelle vers 1e domaine du rrilrr impersonnel,

du rrilrr pris du dehors. Q,tti1 soit nommé "récit"dans 1e

premier cas, ou "situation figurale" dans 1e second, 1e

processus d'exEéríorisation du moi reste le même. Sur ce

plan i1s ne diffèrent I t un de lrautre quten ce qui concerne

1a valeur qu t ils confèrent à ce processus : selon GeneÈte

i1 s'agirait dtune pratique resErictive qui bâi1lonne La

voix narrative, qui 1 t écarte de Sa forme "naturellet', tandis

que Stanzel y signalerait urie évolut.ion positive des stra-

tégies de f iguration. Quoi q.u'i1 en soít, Malone se donne

pour tâche première de consolider le rr ilrr du mourant en 1e

1ibérant des Ëraces du r?jerr de 1a situation présefite. Nous

a11ons voir quels obstacles inËerviennent Pour rendre sa

tâche plus difficí1e.

Dès 1e départ 1e travail de Malone se heurte à ce

problème majeur : comment. résoudre 1a tension entre 1a néces-

sité d'habiter 1e présent discursif et 1e désir d'y échapper

pour pouvoír mener à terme un récít impersonnel. La recherche

d'une issue à ce problème entraîne Malone à se ranger en

plein urilieu de 1'opposition discours /récít. Là, i1 essaie

de comprendre la façon dont ces deux modes de narrer sonE

inbriqués lrun dans Itautre, et cela dans 1'íntention de se

préparer une stratégie pour isoler 1e récit pur, débarrassé

des é1éments du discours. I1 en décou1e que Malone, tout

pré.occupé qu'i1 est de faire des expériences sur 1es diffé-

rentes combinaisons du récit et du discours, ou de La situation

figurale et de 1a situation à la premíàre personner s€ moritre
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incapable de pas ser à 1'étape ul time de son entreprise :

ce11e du récit de sa propre mort.

Voyanf ses expéri ences dévier de son proj et initial,

Malone esE obligé de concéder qu'i1 existe une partie de 1a

narration qui reste hors de sa porËée. I1 contemple alors

1a suite de La narration avec fascinatíon, comme stil savait

bien que c t est 1ui qni 1'énonce, mais sans pouvoir savoir

pourquo i i1 1 t énonçait sous cetÈe forme Part icul iàre, êt pas

autrement:

l--T -7 out se passait comme si vraiment
i1 n t était pas maître de ses mouvement s
eE ne savait ce qu t il faisait, pendant
qu'i1 le faisait, ni ce qu'i1 avait
fait, une fois qu'il 1'avait fait. (1)

Et pourÈant, tout en ignorant ce qui se passe, Malone

produit une véritable narration. I1 st inÈerroge sur Ia

source de cette narrat,ion qui semble port.er en e11e 1es

traít.s de sa propre voix, mais qui possède en même temps

une qualité tout à fait éLrar.gère. Crest comme sril écoute

les paroles dtun autre Malone, siEué à une certaine dis-

Eance de lui : "Je mt entendrai de 1oin, I t esprit loin,

parler des Louis, parler de moi, lresprit erranE, loin

d'íci, parmi ses ruinest'. (2)

Malone éprouve en ce momenÈ un vif senËiment dtalié-

nation. I1 nra plus 1t íurpression dt être 1e moi-narrateur

situé au centre de son univers fictif qui organise 1es objets

et 1es événemenLs de celui-ci. Ce moi-narrateur glisse vers

1e lieu de lraut.re où se découvre une sorte de copie appau-

vrie de 1ui-même. Malone se demande si 1e babil qui émane

de cet autre - babil parce que La voix narrative stest

Malone meurE, p. 132,(1)

(2) rbrd., p. ll.
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dégénérée presqu t au point de se faire une langue étrangère

si ce babil ne parle pas malgré tout 1a vérité sur sa propre

siLu¿Eiorì enL!-e 1a vie ec 1a mortr entre 1e mot et le

silence :

Mais je me dis tant de choses'qu'y-a-t-i1
' de vrai cians ce babil? Je ne saís pas.

Je crois seulement que j e ne peux rien
dire qui ne soiË vrai, je veux dire qui
ne me soiÈ déjà atrí,.té, ce ntest Pas 1a
même chose mais ça ne fait rien. ( 1 )

Touj ours hanté par ceÈte voix étrangère, Malone soupçorIne

qutelle lui livrerait 1e secrec entier de 1a narration de 1a

mort, si seulement i1 savait 1'apprivoiser. Il cherche

donc à s'approcher d'e11e, à s t identifier à e11e, êD mimant

les moËs qutil croit entendre.

Malone n'ignore pas 1e côté infructueux de ses actions '
mais se livre à son j..t avec une résignation allèBrer url peu

comme 1e joueur de cartes gui, déçu devant son j.n sans

espoir, déc1are que c'est justement ce qutil entendait faire.

Le caractère ludique de cette activité est 1ié à l t observation

que nous avons faite plus haut que 1a narration se siEue à

1a limite de f intentionnalité. C I est-à-dire qu'i1 existe

dans 1e travail de rLarrat.ion une force inÈeritionnelle sans

que celle-ci puísse j amais se réaliser en pratique. Toute-

fois, bien que 1 I int.ention soit Èouj ours une intention

manquée, i1 n'en est pas moins vrai que 1 I intentionnalité

est un é1ément nécessaire au code rhétorique sur 1eque1

est fondé 1e langage litEéraire. I1 en décou1e donc que 1e

rapport étroit entre intention eË langage s t appuie en

réalité sur une base essentiellement négative. Le langage

s'organise en dépit de f intenÈion; lrintention s'y impose

(1) ibid., p. 115.
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en dépit du langage. Pour revenir au jeu de mime de

Malone, on peut 1e concevoir comme un el.fet de cette

"trégativité", câr tout en j ouant 1e rô.l e rì ti nlermárli aire

i1 nie Ia possibilité d'effecEuer un rapprochement. Dans

cette perspective, 1a qual ité proPrement ludique de

lrentreprise trouvera sa justification : 1e j "n de Malone

est une stratégie qui feinÈ de répéter 1e travail sérieux

de La narration, mais avec cette dif.f ér ence q.u'i1 transf orme

lridée de nécessité qui caratárise ce travail en une sorte

de dépense d'én ergíe graEuite.

Ce j e,r stratégique ne prétend Pas faire sortir Malone

du vide qu'i1 occupe à mi-chemin entre langage et intenËion.

I1 n'ébauche en effet que 1e premier mouvement drune fausse

sortie. I1 n'arrive pas à 1a solution; i1 ne fait que

simuler La solution en reproduisant avec aplomb 1es ternles

du problème. Toutefois, i1 ne faut Pas voir dans 1a conduite

de Malone un simple effort de banalisation d t une question

qui est aussi critique pour son destin qu I e11e n I est

insondable. En effet, 1e problèrne de 1a narration et de

sa mort prochaine ne cesse de se poser à 1ui tout sérieu.sement

que va-t-i1 se passer, se demande-t-i1, au moment où sa

narration et sa mort s t entrecroisenË 1'une l t autre? Qui ou

quoí dirige cette rencontre inévitable? Convaincu que 1a

solution est introuvable selon les moyens de La réf.l-exion,

Malone y substitue son j"n: "Te1 est 1e sérieux donË depuis

bíentôt un sièc1e je ne me suis pour ainsi dire jamais départi.

Maintenant ça va changer, je ne veux plus faíre autre chose

que jouer. (P. 10)". Ce j.,t consiste à se laisser aller à

1 t échec, à se contenter de contourner 1e sein du problème,

et si 1e hasard le veuÈ, à en tirer un enseignement

inattendu. Le fonctionnement du j eu est manifeste lorsque
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Malone transforme sa chambre en un crâne humain

Et doucement mon petit espace vrombiE,
à nouveau. Vous direz que ctest dans
ma tête, êt i1 me semble souvent en
effet que j e suis dans une têter Que
ces huit, nonr cês six parois sont en
os massif, mais de 1à à dire que c'est
ma tête à moi, non, ça jamais. (1)

Les parois de 1a chambre deviennerit 1es os d'un crâne

étrranger, à l t intérieur duquel Malone se voiÈ comme instru-

ment servant des fins mystérieuses. Ctest ce crâne singulier,

donc, gui se ferait source de Ia voix traxtative, en maniant

Malone comme un ventriloque manie sa poupée.

Partant de l t image du crâne gigantesque corrme régu-

lateur de 1a production narrative, Malone essaye dty voir

ce qui pourraít constituer son silence futur. Car i1 1ui

semble que tout ce qui concerne sa vie eL sa mort, sâ

fait problèmeparole et son silence, enfin tout ce qui

dans 1e travail de narration, a son

qutenferme ce crâne. I1 se résout à

origine dans Itespace

se taire pour écouter

les indices de ce s ilence autre :

Une sorLe d'air y circule, j'ai dû 1e
dire, êt quand tout se taiu j e l t entencis
qui se j ette contre 1es cloisons quí
1e rej eEtent naturellement. Et alors
quelque part au centre i1 se noue et
se dénoue dtautres vagues, dtautres
assauts, d I où sans doute ce faible
bruit de grève aerienne qu I est mon
silence. (2)

MalOne enregistre tes "vagueS" et 1es "asSauÈS" de ce Silence

qui paradoxalement s r écouÈe, car 1e silence s t installe non

pas sur lui ou dans 1ui, mais à une distance de lui.

L'important dans cet épisode ctest quton y voit commenÈ

fonctionne 1e je.t de Malone. Situé comme i1 est dans 1'écart

ibid., p

ibid., p

(1)

(2)

87.

87.
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insurmontable qui divise I'intention narrative et 1e

langage de 1a rLal-ration, Malone trouve moyen dt inventer

une représentation de ce môme écart, de 1e reproduire en

fait. Par ce chemin í1 f investit d'une signification si

lton veut ludique. Ainsi, l t image de Malone planté dans

ufi cerveau géant en vient à représenËer Ia distance enËre

corps et âme, c'est-à-dire 1a distance qui doit être Par-

courue pour que lrintent.íon narrative soit réaLisée à

travers son porte-Paro1e. On peut voir dans ceEte image

complexe la situation globale du travail narratif. I1

s t y manifeste 1e problème de base êt, de manière plus

impoïtante, 1a façon de sty accommoder. Le je,t est la

stratégie grâce à laquelle 1e problème au centre de La

narration esL effectivement contourné' Pour que Malone soiE

à même de narrer malgré lui, malgré tout.

Nous pouvons voir sous ce jour dans quel sens 1a

narrat,ion de Malone se caractérise comme un Ëravaí1 de

médiation. I1 ne stagit pâsr comme la théorie de Stanzel

nous amènerait à croire, dtun moyen pour rapprocher et faire

coïncider 1es deux côtes d'une équaEion. Médiation revêt

plutôt un sens négaEíf, en ce qu'e11e part de f idée que

1es é1éments sont au fond inconciliables, et qut il ne reste

qu t à présenter et à re-présenter les termes de 1 | écart.

Médiation en vient à signifier une certaine manière, voire

un cerEain geste porté à 1'excès, de conserver cette

distance. Mais 1a médiaÈion a en plus un côté ludique

puisqurelle communique une promesse vague' - comme si e11e

êtait accompagnée d'un coup droeil comPlaisant - qu'on

débouchera par cette voie au véritable raPprochement.

Le je,, de 1a narraÈion tel que nous ltenvisageons

d t après l t aventure de Malone, c t est-à-dire comme stratégie
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et comme médiation, sê manifeste sur 1e plan du langage

écrit du texte. Nous avons déj à vu que 1a recherche de

Malone pour trouver un langage qui puisse narrer 1a mort se

ramène à 1'effort pour rapprocher 1e "j." du présent dis-

cursif du rriltt du récit impersonnel. Malone s t ef f orce de

réunir 1es deux modes de narrer afin de mett're sa mort

prochaine à 1a portée de son travail présent, afin de

pouvoir éprouver authenÈiquement sa mort. Pourtant' toute

conciliation s t avérant vouée à 1'échec, Malone se met à

jouer avec 1es deux manières de narrer, qui sont Pour lui

autant de manières dtêtre. I1 se tâte de sa propre main:

/-La-7 main se l-net-7 à jouer, à se
remplir et à se vider sur place .... 'd t une main lasse et aveugle mollemenÈ
creusant dans mes part.icules et les
faisant couler entre ses doigts. Et
i1 mtarrive môme, lorsque tout est
tranquí11e, de Ia sentir plongée en
moi jusqu t au coude, mais tranquille
eE on dirait en train de dormir. Mais
bientôt elle tressaille, se réveí11e,
me flatte, crispe, fouille et. quelque-
fois saccâBê, comme pour se venger de
ne pas pouvoir me balayer. ( 1 )

Remarquons 1a progression frappante dans 1a conduite de

Malone, où un tâtonnement paisible se transforme en coups

violenEs. Le projet dtaccommoder le 'ti1'r avec 1e rrjerr

devient ainsi une volonté de faíre de ltun Itennemi de

1 r autre. On veut "saccager" Ëout lien possible entre 1es

deux côtés du moi. Malone semble suivre ici 1'exemple de

Lemuel, qui porte au comble cette tactique de masochisme

dérnesuré t " L-S-7 orcant presLemenÈ d'une poche intérieure

un marteau i1 s t en asséna, au beau rnilieu des anciennes

( 1 ) ibid. , pp. 92, 93.
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blessures, un coup si violent qu'i1 tomba à 1a rerlverse". (1)

I1 esr s ignificarif que 1es obj ets de nédiation qui

au début servaient de pont entre llal one et ses obj ets, et

entre Malone et son autre, Se Eransforment ici en insEru-

ments dtagression. Ainsi, le bâton et 1e crayon sont

remplacés par le marteau de Lemuel, 1e parapluie aiguille

(p. 18314), 1a massue rachée de sang (P. 141), et Ia hache

(P. 216) . Par f intermédiaire de ces obj ets meurtriers,

Malone peut touE d'abord débarrasser son moi des é1émenÈs

du monde extérieur - car tout objet, tout édifice, esE

susceptible d'être brisé - et puis 1ibéter son moi de 1a

préSence encombranEe de lf autre, du rtilrr corPorel. Cette

dernière tâche exige que Malone se désarticule en séparanE

une à une les différenLes partíes de son corPS ' travail

dont Malone ne Peut Pas cacher son plaisir à raconter 1es

détaits. (2)

Etant arrivé à ce j e,r de médiation nettement agressif,

1a question se pose de savoir comment 1e tTavail de narration

en profitera. Car i1 est Possible que cette violence' si

e11e ntesÈ sirnplement qu'une réponse désespérée devant

ltincapacité de Malone d'accomplir sa tâche' constitue

ltaveu définitif cle son échec. Nous suggérons au contraire

que cette violence fait partie drune tactique plus large.

En jouant lrun contre ltautre 1e r'¡etr du discours et 1e

rrilrr du récit, en violant tes relations grammaticales qui

les relient 1'un à lrautre dans 1a narrationr oD cherche

à susciter une voix narrative Particulíère : ufi cri aigu

de douleur. Ce cri, pourvu quron 1e caPture dans sa forme

ib id. ,

ibid.,

pp. 177,178.

voir pp. 111 à 113.

(1)

(2)
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pure et Spontanée, promet de nous 1 ivrer une vo ix narrat ive

authentique qui saurait narrer sans tricherie 1a mort. Ce

cri signalerait 1a disparition drr nat ra,telrr ventriloque;

i1 couvrirait de son bruit 1e babil des voix plurielles

assemblées au fi1 de 1a narraEion, de sorte qutil nren

reste qut un son unique. Une tel1e voix narrative, ne

pouvant rien raconter, étant incapable donc de rien inventer

ni de rien singer, anrlonceraiL 1'avènement du silence

absolu qu'apportera 1a mort.

Pour autant que I'agressivité, 1e meurtre et 1e

hurlement sont des procédés de rnédiation entre Malone et

ses écrits, ils revêtent une fonction purificatrice. L'écou-

lement du sangr l'éclatement drun crí, devíennent ainsi

une sorte de vidange des traces inauEhentiques de la

narrat ion :

/-D -7 ans ma tête je suppose touÈ glissait
et se vidait comme à travers des vannes, à

ma grande joie, jusqu'à ce que finalement
i1 ne restât plus rien, ni de Malone ni de
lrautre. ( 1 )

I1 faut être assassin et. violeur pour Parvenir au vrai,

telle semble être 1a devise de Malone : "Tous mtont toujours

accablé j e 1es suivais des yeux en geignant d'ennui,

puis j e les tuais". (2) La purge qui s'accompl it ici insËau-

rerait. une narration qui donne expression à l t expérience

la plus pure de 1a vie eE de 1a mort. 0n veut parvenir

à une naïration idéa1e où La fai11e enÈre langage et inÈen-

tion soit supprimée, où une identification comPlète entre

intention, langage et expérience ai11e de soi.

Le j.u de Malone arríve ici à sa liurite: 1e jeu qui

ibid., p

ibid., P

(1)

(2)

o,

36.
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veut se délivrer des agents du j 
"., 

y compris le joueur,

n'est plus j"r.t. La violence et 1e meurtre commencent par

être des sEratégies clu j "t, mais une f ois mis en train, i1s

s'attaquent à ce même j "r.t 
qui 1es a susc ités. Malone

décrit ainsi 1a transformation:

/ le-¡ me jetais sur les insËruments du
j.r, stil y en avait, pour 1es détruire,
ou sur un enfant, pour changer son bonheur
en hurlement, ou j e fuyai s, j e courais
vite me cacher. ( 1 )

Un sérieux acharné stempare du travail de Malone, de sorte

que celui-ci finiL par être exposé à 1a menace de 1téchec.

Ce sérieux prive Malone des ressources Pour se défendre

contre 1'échec : 1 t écart enËre intent ion et langage, s ite

permanenË de l'échec, se manifest,e dans toute sa force,

rompant 1a couche illusoire de maîtrise narraEive que Malone

se plaît à tramer dans son j.u.

Quant à 1a volonté meurtrière de Malone, 1 t échec devienË

visible au moment où apparaîu lt image dtune figure mutilée,

à peine vivante, maís qui gémit sans ces se. La tent.ative

dtassassinat échoue: 1a victime ne meurt Pas' e11e est

par contre drautant plus importune à cause de son agonie.

Vue sur 1e plan du travail de narraËion,1a sËratégie qui

vise 1a disparition du narrateur fait revenír ce narrateur

sous une forme encore plus gênante. On entrevoit entre les

lignes de 1a narration un personnage quí échoue à sa Propre

occultation eE qui s'en fait devant ceE échec. Comme 1e dit

Malone, son proj et de meurtre n'a f.ait que donner naissance

à un foetus monstreux :

0ui, voilà, je suis un vleux foetus à
présent, chenu et impotentr oâ mère nten
peut plus, j e l t ai pourrie, e11e est

(1) ibid., p. 36.
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morÈe, e1 1e va accoucher par vo ie de
gangrène, papa aus s i peut-être es t de
1a fête, j e déboucherai vagissanË en
plein ossuaire, d'ailleurs j e ne vagirai
point, pas 1a peine, (1)

Le cri aigu, cette voix narrat.ive authentique tant recher-

chée par Malone, Dê 1'amène pas à une narrat.ion de mort

définitive, mais à une sorte de création autre, qui ressemble

peut-être plus à un résidu incommode qu'à un produit inédit.

Toutefois, lrintention narrative n'ayant abouti qutà

un théâtre de 1'échec - thé.ãtre d'ailleurs où Malone ne

produisaiË que 1es gesÈes et 1es paroles qui lui étaient

dictés du dehors, indications d'une mise en scène donE

Malone ne savait pas les principes fondamentaux - il

s t ensuit que 1e sérieux qui s'est ínfiltré dans le travaí1

de Malone se transforme, comme i1 fait ailleurs dans 1e

romanr eD une sort,e de complicité souriante. Autant dire 1e

j e,t se rétab1iE, rendant une f oís de plus à Malone une

autorité factice sur ses acËions. Ceci est évident lorsque

Malone s t attarde sur 1a naisSance du foetus monstrueux et

essaye dten tirer les conséquences humoristiques. I1 dit

alors : "Je nais dans 1a mort, sí jto"e dire. Te11e esE

mon impression. Drô1e de gesEation. Les pieds sont sorÈis

déjà, du grand col de 1'existence. Présentation favorable

j t 
"rpère". 

(2) Ici se révè1e 1e côté ludique du travail

narraËif : 1e narrateur stempare des é1éments de 1a ltarta-

tion quí 1ui sont étrangers ' êË, battant. avec hab ileté 1es

cartes, se proclame auteur de leur sens profond. Lthumour

vise ici à renverser 1a posíËion de Malone sur 1téche11e des

opérations qui définissent 1e travail narratif; i1 sert à

ibid., p

ibid., p

94.(1)

(2) 208.
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é1ever Malone tout d'un coup à une position privilégiée.

Si nous faisons un pas en arrière et considérons ltaven-

trrre cle Mal one cl ans ses grandes .l i gnes, i 1 est- possíhl e cie

ramener ce11e-ci à deux tendances générales qui stopposent

1'une à 1'autre. Ces tendences peuvent être résunées de

cetLe façon. La première pourrait être classée sous 1a

rubrique d'échec. L I échec relève dans ce cas de l t impos-

sibilité où en est 1e narraEeur à faíre accorder 1e langage

à son int.ention narrative. Cette incapacité d I utiliser 1es

moEs selon son intention explique 1'angoisse constante de

Malone, laque11e est manifeste dans 1a plainÈe qui suit :

Je connais ces petites phrases qui ntont lf air
de rien et gui, une fois admises, peuvent
vous empester toute une langue. Rien nrest
plus rée1 que rien. El1es sorÈent de l t abîme
et ntont de cesse qu'e11es n'y entraînent. (1)

Face à 1'échec inévitable de tout proj et qu'i1 se donne, 1e

narrateur se laisse a1ler dans 1a direcËion que seul lui dicte

1e langage. Le narraEeur s'étonne de cette tyrannie, même

ré.agít parfois contre e11e, mais fínít par se résigner à

une situation qui se prolonge à son insu. La narration

aura donc comme arrière-p1an l t image de 1a figure pathé-

tique du narraÈeur, gui, conscient de son impuissance,

contemple son échec : "Je sens que je fais une faute énormet'. (2)

La deuxièure tendance, gue nous nommons ttjeutt, ne ehange

rien à 1a structure foncière de 1téchee quton vienE de décrire.

E11e modifie plutôt de façon dramatique f image du narrateur

qui se présente à nous à travers 1téchec: 1tímage du narrateur

s I intensifie, son paEhos s t éta1e à l t excès, son angoise en

vient à revêtir une signification quí démentit 1'apparence.

ibid.,

ibíd.,

(1)

(2)

p. 32.

P. 14.
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ttJ e

1es

meurs ma1, j e

épaules et en

rate toutrt, déclare Malone en haussant

nous adressant un coup dtoeil. Pat cette

puis-vo j-e, lvlal one sa'í t transf ormer son impuÍssance en une

sance pour ainsi dire rituelle' comme i1 transforme à

d t autres momenEs I t aveuglement en clarté d'esprit, êt 1a

mort en naissance. Remarquons Itoptimisme avec lequel

Malone décrit ses avenEures:

/ ILJ y a des limites à
alors quelquefois mon 1it
vogue à t.ravers 1es airs,
remous, comme un fétu, êt

mon
SC
au
moi

impuissance,
soulève eE
gré des
dedans. ( 1 )

Son lit pourrait bien voler de son proPre chef' mais cela

n'empêche pas Malone de faíre mine de 1e conduire, en en

tiranË un plaisir d t enfant. I1 nous reste enfin à indiquer

1e caractère doublement négaËif du j eu de Malone : il

s'agit de s'abandonner à 1'échec d I un échec, à un raEage

double si lton veut, cê qui se traduit, grâce à 1a susPension

des principes convenEionnels ef f ect.uée par le j eu, en une

réussit.e d I un autre ordre. C t est ainsi que le j et-t prend

en charge ltaventure narrative que Malone veut nous commu-

niquer.

Nous proposons que l t alternance des tendances d | "échec"

et de "j ",r" nous permette de rendre intelligible 1e raPport

incertain entre un narrateur quelconque et sa narration.

E11e nous donne en faít une représentation de 1a forme que

doit prendre ce rapport, et 1a faqon dont í1 se modifie dans

1e temps. E11e démontre enfin comment 1e lien narrateur/

narré, en tant que procédé de médiaËionr âssume une fonction

dialectique. En somme, Malone meurt souli gne f idée que La

Èension entre 1 | intention narrative et 1e langage ne soit

(1) ibid., p. 88.
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jamais résolue, que 1a narration résultant de cette tension

ne mette à effet qutune médiation imparfaite , j amais ter-

minée et Eou j ours renor-rve1ée. C,ar f ac.e à 1a suite deS mots

se distinguerait f image dtun narxateur, moitié impotent

et moitié libre dtagir, qui cherche un moyen de manier 1e

fil de mots. EË face à l t image du rlarrateur s I étale un

langage ré.f ractaire qui n I obéit qu'à sa logique à 1ui, mais

qui dépend pour se mettre en mouvement de 1a présence dfun

narraLeur plein de frustraËion. Dans 1a première comme

dans 1a seconde perspective, un procédé de médíation esE

à ltoeuvre qui monte et démonte régu1ièrement 1e rapport qui

relie 1e parleúr, ou 1'écrivain, à ses paroles.

Pour ramener 1a discussion encore une fois à 1a rela-

tion enËre 1e tt¡"r'discursif et 1e rrilrr du récit, i1 sera

uÈi1e d'esquisser La dialecËique qui joue eritre ces deux

indices narratifs. I1 a été déjà étab1i que 1a tenËative de

Malone pour substituer 1e I'ilrt du mort au rt j eil du raconteur

lui f ait déf aut, parce que I t acte même de cacher 1e rt j err

attire davantage riotre attenEion à sa présence. Malone

nous donne une illustration de ce proeédé lorsqut il essaye

de dérober son cahier à 1a vue de son visiteur. Nous ciËons

Malone qui explique ce qui se passe a1ors.

Mon visiteur -/ étaiL en train de mr observer
f instant de lfescamotage, €t que Par consé-L

à
quent j e ne faisais en réa1ité
attenËion sur l t obj et même que
dissimiler. (1)

çluratLirer son
je voulais lui

CeÈ escamotage manqué srétend

Malone raconËe dans 1e but de

à toutes 1es histoires que

dans 1a narration: 1es histoires de Sapo et

aventures dIamour et de vie de campagne parmi

nous détourner de sa présence

de Þlacmann, 1es

d t autres.

(1) ibid., P. 183.
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Toutes ces histoires, pourtant, sont imprégnées de f image,

ou à plus f orLe raison de 1a voix, du tt¡ etr par1ant,. Et

quand, inversement, Malone se livre au je,-t stratégique qui

consiste à reprendre à 1'excès 1es termes de son échec,

comme il- arrive lorsqutil étale 1e ttjerr de façon ostentatoire,

alors f image du narrateur se fait caticature et sa voix

devient plus babillarde. Autant dire 1e rr j err débouche sur

1e domaine du rt ilr' du personnage.

Le roman de BecketE opère donc une sorte de relais

entre ces deux tendances opposées, nous donnant ainsi une

représentation de ce qui constitue 1e travail narratif en

généra1. De ce mouvement double au sein de 1a narraLion,

où se succèdent I'une à I'aut,re ltimage dtun tt¡errstobj."-

tivant et celle dtun Itilrt se subjectivisant, émergent 1es

propriétés de cette narration auLre qui caractérise 1a prose

littéraire. 0n y voit les principes par lesquels une multi-

plic ité d I images et de voix s'organisent pour produire La

narrat ion ét.rangère du roman.

Plus spécifiquement,1a démarche dialectique qui se

révè1e ici nous apprend comment 1e problàne fondamental du

travail narratif, celui qui relève de 1 t écarÈ entre inLen-

tion et langâBê, peut se résoudre. E11e nous démonËre à cet

é.gard qu'une solution peuE être envisagée en faisant usage

de 1a notíon de voix narrative : La voix se ferait donc 1e

signe matériel, sensible, de 1a dialectiguêr car e11e

embrasse dtune part 1a marque de 1a personne porteuse de

I t int.ention narrative et dr autre part 1e système du langage

dont toute narration doit faire partie. La voix particulière

q ue Malone meurt veuÈ nous faire sentir, 1a voix mixte et

touj ours changeante qui sous-tend 1a narrat ion ent ière,

remplit lrespace incertain entre intention et langãBe, 1es
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reliant 1'un à lrautre selon des conditions tout à fait

particulières dont nous avons traLté. plus haut.

Nous ne sommes peut-être pas loin de 'r1rétranget.é

trré.ductib1e" dont parle Blanchot dans son 1 ivre L'entretien

infini. D'après Blanchot, 1a forme narrative est en essence

"étrangère" du fait qu I e11e met en vedette un mouvemenÈ de

dépersonnalisaEion en même temps qu t elle suscite une

présence narrative de trop.

1e sujet de 1a narration,

Comme i1 1'exprime 1ui-même,

se dispersant à Ia façon d'un manque dans
La pluralité sirnultanée - 1a répétition
d t une place mouvant et diversement inoccupée,
désigne sa place à Ia fois comme celle à

laquelle i1 ferait touj ours défaut eE qui
ainsi resterait vide, mais aussi comme un
surplus de plaee, une place touj ours en
trop : hypertopie. (1)

C I est en ces termes-ci que Blanchot dépeint 1a tension

dialectique entre

sion qui résu1te,
ttneutrett. I1 se

ttune voix neuËre

int,ention sub j ective et langage ob j ectif , ten-

af f.írme-t-i1, eD une voix narrative

ferait entendre, donc, dans toute narration

qui dit I'oeuvre à partir de ce lieu où

1'oeuvre se tait". (2)

I1 rne semble que cette manière de caracÈéríser 1a voix

narrative convient parfaitemenË pour décrire 1a tâche à

1aquelle Malone s t est corisacré. Pour paraphraser la citation

de Blanchot, cette tâche entraîne en effet un effort pour

trouver 1a voix qui narreraiË sa mort à partir du lieu sans

lieu où sa vie cesse et 1e silence règne. La narration de

1a mort à laque11e Malone s'intéresse découlerait donc de

( 1 ) M. Blanchot, L'entretíen infini,
France, 1969) .

p. 563, 564.

(Edirions
bas de 1a

Gal 1 imard :

PaBe I

(2) ibid. , pp. 565.

Voir 1a note en
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Ia recherche d'une voix neuËre qui provienne de nu11e part

err particul ier mais qui s'écoute partout. 11 mérite de

remarquer en plus qr-re si Ma lone merrrt re prásente 1a qrrête

de cette voix singulièrer les derniàres lignes du romal1 nous

donnenE un aperçu de ce que cette voix deviendrait à la

suite dtune te1le quôte. On 1it donc, après 1'histoire de 1a

surveí11ante, Madame Pédale, et de ses deux marins, et apràs

ltisolement subséquent des asilés dans 1a barque, ce passage

quelque peu obscur.

jamais voilà i1 ne touchera jamais
i1 ne touchera j amais
voilà jamais
voilà voilà
plus rien. (1)

Ces lignes, apparemment denuées de sens, sont 1à, semble-t-i1,

pour nous présenter une voix se traînant drune manière Pré-

cieuse vers 1e silence. On dirait même une voíx drautomate

dont 1es paroles obéissent à une intention obscure, à une

forme de langage insolite. C I est une voix enfin qui se

prononce de façon presque involontaire à travers 1e silence

quí finit par envahir 1e travail de narration.

Je conclurai ce chapitre en reprenant trois propriétés

importantes de 1a narration qui ressortenË de l t ana1-yse de

Malone meurt. I1 faut rappeler drabord que 1e roman de

Beckett a étê considéré surtout pour ce qutil nous aPPrend

à propos de 1a production narrative en géné.xa1-, surÈout

dans 1a mesure où e11e faít partie du domaine de 1a littéraLure

C I est pour dégager 1es caracté.r istiques générales de 1a narra-

tion que notre analyse débouche sur une approche dite rhéto-

ríque qui vise les 1ois, les correspondances et les dévia-

tions qui composent 1e langage 1iËtéraire, aussi bien dans

(1) Malone meurt , p. 217.
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son côté subjectif que dans ses données objectivement

classées. Cela dit, 1a première des trois Propriétés de

1a narration qle nolls voul ons soulever est celle de 1a

progression dialectique. Le roman nous amène vers un modà1e

dialectique de la narration, 1eque1 se dérou1e selon 1e

schéma qui suit : i1 s t agit dtune série de résolutions

partielles des éléments en conflit, mais avec cette consé-

quence que chaque résolution fait naître de noLrveaux conf lits,

lesquels réclament des résolutions plus comPliquées, et

ainsi de suite, sans qutil soit jamais Possible dten arríver

à la solution déf initive qui mettrait f in à 1a recherche.

Nous avons vu que ltaventure de Malone se compose de p1u-

síeurs EenLatives de médiatiser entre 1es corrcePts en conflit

tels que 1a vie et 1a mort, 1a parole et 1e silence, le

moi et I I autre. Toutes ces médiations se sont révélées à

moitié manquées et à moitié réussies. Nous avons vu aussi

que 1es conflits variés qui af.frontent Malone renvoient à

u1 problème fondamental dans son travail proprement narratif :

celui qne nous avons appelé intention versus langage. La

dialectique qui srinstitue sur ce plan est à 1a base de 1a

voix "étrangère" qui caractérise La Prose littéraire.

La deuxième propriét é, de 1a narration est 1'existence

dtun écatt prirnitif , dtune sorte de non-coincidence primor-

dia1e, sans quoi un mouvement dialecËique ne PeuÈ Pas être

conçur ou stil 1e peutr cê sera non productif et sans

direction. Ainsi, alors que 1a narration procède dialecti-

quement dans une série infinie de transformations, 1a notion

d'ricart se révè1e comme figure toujours présente, comme

cause permanente, de La riarration. En termes du travail

pratique de 1a narration, 1a dialectique dont nous avons

parlé aura comme origine et comme motivation 1'écart persis-
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tant qui sépare 1e mot et f intent.ion rLaTrative qui veut

s t en servir. LtécarÈ P rend dans Malone meurt des formes

ascc z vaT iées : i1 eSt souvent rePrésenté comme 1a rìi stanc'e

infranchissable entre 1a parole énoncée et La source de cette

énonciation, ctesË-à-dire 1a bouche des Personnages. I1 se

trouve en effeÈ un grand nombre d'images d'une bouche quí

mime un discours dont la source semble située ai11eurs. Par

exemple, nous lisons au sujet du visíteur que "l-s^-7 bouche

stest ouverter Sês 1èvres se sont agitées, mais je ntai rien

enËendu" (P. l80/1); ensuite chez Macmann : "A1ors i1 ouvriE

1a bouche et resta longtemps ainsí" (P. 127); et chez Malone

1ui-même : " /-Je-7 n'ai qutà ouvrir Ia bouche Pour qu'e11e

témoigne de ma vieille histoire et du long silence qui m'a

rendu muet" (P. 116). Toutefois, ltimage 1a plus évocatrice

à cet égard est celle de 1a plume sculptée dans 1a forme

dtun oiseau: "Un merle' dont 1e bec jaune grand ouvert

indiquait qu t i1 étaíË en train de chanter ' ornait 1e cou-

vercle" (P.67). Cette image nous rePrésente très ingénieu-

sement 1a distance qui existe entre 1e mot qui s'écrit à

un bout de La plume, êt 1e geste de vociféraËion qui apparaît

à ltautre bout.

La troisième propriété de 1a narration peut être carac-

térisée comme une médiation entre 1es deux premières. Car,

ayanÈ affaire à urie série de transformations irréversibles

d t une part, et d I auÈre ParÈ à 1a permanence d I un écart, i1

est nécessaire d r englober les deux fonctions dans un schéma

plus large qui nous permette d t envisager une narration plei-

rrement ré.aLisab1e. Nous avançons donc l thypoEhèse qui suit :

1a narration se comPose d t un travail qui vise à reproduire

de manières différentes et dans des lieux divers 1a forme

de 1récart infranchissable. I1 s'agit d'un procédé qui
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consiste à cocoyer les bords de Itécart, sans y entrer ou

y échapperr dessinant à chaque tour une nouvelle figure

de ltécart. tl)u pourrions-nor-rs, en strir¡anr Ite-xemple rle

Blanchot, désigner 1e travail narratif par un "détourne-

menË. perpétue1" . La narrat.ion, donc,

ne serait rien drautre qutune allusion
au détour initial que porte 1'écriture,
qui La déporte et qui fait euê, écrivant,
nous nous livrons à une sorte de détour-
nement perpétue1. (1)

Ce déEournement perpétue1 exprime les limites structurales

du travail de narration; i1 décrit La condition de base

à laquel1e toute stratégie narrative doit se conformer.

L'image qui en ressort est cel1e d'un narrateur Plutôt

stupéfaít qui, cherchant à se détourner de 1récart primitif

où i1 est pris, oê réussit qutà répéter par son geste 1a

figure de I | écart. C'est ainsi que nous interprétons ce

qui se passe lorsque Malone essaye de médiatiser 1es voix

babillardes. I1 se fait lridée de balayer Èout ce babil

dtun cri perçant, mais ne fait en réa1ité que répéter mal

1e babi1. De cetEe fagon Malone finit par augmenEer La

confusion générale des voix. Malone s t exprime ainsi sur

sa situation fâcheuse'.

Je connais ce chant, j e ne sais d I où,
et quand i1 diminue, €t quand il
s' évanouiË, il continue en moi, mais
plus lentr ou plus vite. Car lorsque
1es airs me 1 t .pportent à nouveau 

'ctest. avec de ltavance, ou du reËard,
sur mon chant à moi. Ctest un choeur
mixte, ou j e me trompe fort. (2)

L t adj oncËion de chaque nouvelle voix narraEive répète et

renforce 1técart premíer, de sorte que 1a narration devienÈ

LfenÈretien infini, p. 564.(1)

(2) Malone meurÈ, p. 62.
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par trop confuse, êErangère.

narrative dans llalone meurt

littéraire.

C'est aínsi que la voix

éta1e son caîactère proPrement
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TROISIEME PARTTE : LE DEVELOPPEMENT

DE LA LECTURE DANS COMPAGN]E

1. La compagnre

Les

s ituat ion

deux première s 1 igne s de Compagnie présentent une

fort évocatrice de par sa simplicité même :

Une voix parvient à quelqu'un dans 1e
noir. Imaginer. (1)

Scène remarquable, pourraiÈ-on dire, plus à cause de ce

qu'elle supprime que de ce quton y dit. Une voix renconÈre

un "qr.r"1qut un" obscur qui gît dans 1e noir; Pas question

d'un personnage auquel nous pouvons nous identifier, Pas

question non plus de ltarticulation df un moÈ' ni de 1a

réception active de ce mot. Nu1 vestige d'intérêt humain,

de communicaÈion interpersonnelle, ntY eritre. 0n n'a affaire

qut à un contacË primitif - le verbe "parvenir" tranche ici

enEre deux agents inconnus.

Pourt,ant, 1e mot. "imaginer'r, jeté tout simplement à 1a

fin de 1a phrase, semble animer tout à coup la scène. Ce

mot qui nous évei11e à 1a manière d'un ordre militaire

mais à q.ti s I adresse-t-i1 exacEement? - signale que cette

rencontre simple entre voix eE personne va engendrer une

aventure f ascinante. Le mot t'imaginerrr serË à transf ormer

ce contact primordial en un échange humain qui PromeÈ

dtévoluer au fur et à mesure dans Compagnie. Nous suggérons

que cette première scène annonce 1a communication au moment

de Sa colception, au momeflt où 1e conËact entre 1es êËres

donne lieu à une expérience fructueuse ' c'est-à-dire à 1a

(1) S. Beckett, Compagnie, (l,es Editions de Minuit
France, 1980), p. 7
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"compagnie". C'est 1 t évolution de cette compagnie dans

ltoeuvre en question - 1a colnpagnie sera cons idérée ici comme

un certain effeË empathique de 1a communication - allant de

son déclenchement à ses formes u1 téríeures, qui fera I'obj et

de ltétude présente.

Après 1a "germination" de 1a compagnie dans 1es premières

lignes, on nous présente 1a deuxièrne phase de sa croissance.

La voixr Dê se contentant plus de simplement "parvenir" à

ce quidam, veut produire chez 1ui une réaction quelconque:

La voix à e11e seule tient compagnie
mais insuffisamment. Son effeË sur
I'entendeur est un complément néces-
saire. Ne serait-ce que sous La forme
du vague s ent iment d I incert itude et de
gêne. ( 1 )

C'est précisément dans ce lance le mot

1'esprit de

1a communication.

"imaginertt, car La moindre

Et cette communication, une fois mise en marche, ne s I arrê-

tera qutà La fin de 1'oeuvre. La narration veille à ce

que 1e flot ne soit j amais rompur sê demandant, par moments

si en effet ce qui se passe ajoute à 1a compagnie, ou stil

n'est pas d I auÊres manières de 1r amél-iorer. Laquelle des

possibilités, demande-t-onr'test /-ira_7 plus apte à tenir

compagnie? Laquelle a 1e plus à offrir en matière de

compagnie". (2)

Nous proposons que f influence de cetÈe compagnie

stétend bien au-de1à de lrhistoire de 1a voix et de son

entendeur. Car 1e mot tt imagínertt semble sauter aux yeux

du lecteur de Compagnie; i1 ltincite à entrer 1ui aussi

but qu'e1 1e 1ui

agitation dans

l t entendeur suffit à maintenir 1e flot de

ibid.,

ibid.,

P. 11.

pp. 34, 35.

(1)

(2)
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dans ltaventure de La communication qui se prépare dans

I foeuvre, et qu'on stappliquera à prolonger jusqu'à 1a

dernière page. Une fois engagé dans cette avenEure ítré-

sistible, 1e lecteur ne tarde pas à s'aviser que ce qui se

joue entre 1a voix et lrentendeur opère avec la même force

entre 1ui et 1e texte qu'i1 lit. En effet, 1e principe de

1a communication est 1e même : 1e texte s t étale devant 1e

lecteurr lui parle pour lui susciter une réponse. Le

lecteur contribue à 1a communícation de par sa présence

même devant le texte, se laissant a11er devanE 1es éga-

remenLs de son imagination sans pour autant cesser d t être

réceptif au texte. Aux mots "voixrtet "qnelqutun" de 1a

scàne initiale viennent se substituer ceux detttextettet

de "lecteuî", et Compagnie fínit par devenir lrhistoire de

sa propre lecture.

La mise en abyme de 1a lecture pose certains problèmes

pour 1e travail d'interprétation entrepris ici. Le plus

important parmi eux est de savoir définir le staÈut du

texte et du lecteur. Le problème se pose en ces termes :

s'i1 est possible de concevoir une situation où nous lisons

un texte qui nt est au f ond qu'un ref l-et de nous-mêmes en

Erain de lire, comment distinguer 1es frontières du texte

et du lecteur? Cette question nous amène sur 1e champ à

une sítuation aporétique, où nous devons nous demander si

1e lecteur 1it 1e texte ou si 1e texÈe lit 1e lecteur.

Face à ces quesEions i1- est inévitable que 1 | interPrétation

de Compagnie ne devienne en quelque sort.e une réf.Lexíon sur

1r activité de La lect,ure : touE d'abord sur notre propre

conduite en lisant 1e texte, mais aussi sur ltacte de lire

en généra1. I1 devienÈ bientôt apparent que notre étude

va se poursuivre au point d'intersection de plusíeurs champs
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analytiques, qui méritent d'être précisés avant d'a1ler

plus 1oin.

En premicr licu ltinÈerptêtation porte sLlr les é.vé-nements

représentés dans 1e réciÈ, afin d'en tirer des renseignements

à propos de 1a lecture. I1 s'agit de poursuivre lrhistoire

de 1'entendeur et de 1a voix à 1a lumière de ltanalogie

qu t elle nous présente de ltactivité de lecture. Dans cette

perspective, 1'étude de 1tínteraction voix-entendeur devient

en es sence a1 1égorique. Deuxièmement, i1 nous faudrait

scrrtir du cadre du récit pour réfl-échir sur notre propre

lecture de Compagnie. Cette lecture est considérée comme

un acte rée1, une activité parmi beaucouP d t auËres qui

constituent notre vie culturelle. E11e Staccomplit dans un

t,emps et un esPace réels, et engage notre être physique

aussi bien q.ue notre être emotionnel et intellectuel. A ce

niveau 1tétude consiste à nous surveiller dans 1 | acËe de

lire comme si nous étions un autre "texte".

La troisième étape de f interprétation esE 1a plus

"ana1ytique". E11e part de 1a prémisse que 1es différents

aspecÈs de lf acËe de lire - la 1'é.fLexion, 1a recherche des

sens, 1réLat de rêverie, 1e plaisir Peuvent être systé-

matisés selon un schéma plus ou moins logique. I1 est

supposé que 1a lecture comporte une transformation de 1a

condition subjective du lecteur à travers 1e langage du

texEe. Ainsi, 1a tâche principale de l t analyse est de

dévoiler 1es règ1es qui gouvernerit de telles transformations.

Ici, f individu qui 1it n'est pas une donnée incontestable;

i1 ntest pas un lecteur maître de soi qui 1it tout à

loisir, mais un lieu de renconEre de plusieurs forces

subjecEives, autant inconscientes que coriscientes. La

théorie psychanalytiguê, en particulier 1a version que nous
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err of.fte Jacques Lacan, sera utilisée en vue dtétablir un

modèle conceptuel des métamorphoses du suj et sur Ie plan de

I'inconscient. Le suj et fait partie ici d'un champ dyna-

mique où 1'on trouve les notions du moi, de lrautre et du

signe. Le lien étroit que Lacan veut instaurer entre

l t inconscient et 1e langage - car, selon Lacan, 1e désir

inconscíent obéit à une logique qui n I est Pas dif.f.ér ente

de ce11e du langage - ce lien nous fournit une bonne base

de départ pour ltexamen de 1a rencontre eritre voix et enten-

deur, texËe et lecteur.

L I interp rétation de Compagnie qui suit veut procéder

à califourchon sur ces trois niveaux d'étude sans chercher

à établir un ordre hiérarchique entre eux. On va plutôt du

texte de Beckett à 1a psychanalyse, et vice-versa' sans

ordre préétabLi,, nrayant recours à 1'un que pour combler

1es lacunes de I I autre, de sorte que 1 t étude présente soit

autant urie Lentative de communication enÈre deux "oeuvrestt

qu'une analyse d'un texte littéraire spécifique. En

dtautres termes, plus que d'une interprétation du texte,

i1 s t agit dtun parcours de grande envergure qui parfois

entre dans 1e t,exte pour comprendre 1a lect.ure en tant que

thàme, êt parfois en sorË pour considérer 1 t événement "rée1t'

que nous vivons pendant que nous 1 isons 1 t oeuvre. En raison

de notre dessein d'incorporer autant que possible 1es diffé-

rentes f acetÈes de 1a 1ect.ure, l t examen aura l t air de

tourner sans cesse sur e11e-même, prenant les rô1es resPec-

tifs des agents en communication, et cherchant touj ours de

nouvelles réponses au problème qui se pose à nous.

Une telle façon de procéder esquive certes 1a question

de déliniter les front,iòres du texte et du lecÈeur, mais

ce nt est que pour mieux dégager 1 t é1ément essentiel de
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cette recherche : 1'acEe de 1ire. Ltintérêt est porté

dès lors sur f interacEion spécifique entre le texte et

1e lecl-errr, Êntre le langage eË 1e sujet, interacEion

continue où nous postulons l t implication mutuelle et

é.gaire des deux côtés. La lecture ne peut donc êEre réduite

ni à la volonté ni à 1a sensibilité du sujet drune Part'

ni à l t organisation interne de I t oeuvre de lrautre. E11e

doit être pensée comîìe un acte accompli par 1e sujet à

travers 1e langage du text.e. Lracte de 1ire, ainsi entendu,

englobe plus ieurs di f.fér entes opEiques. Tout d I abord i1 se

déroule dans 1e temps, où se succèdent 1es multiples trans-

formaEions que 1e suj et et le langage s t imposent 1 | un à

1 r autre. En outre, ces transformations sont fondées sur

certains principes qui 1es distinguent comme aPparEenant

exclusivement à 1a lecture. Il y a donc dans la lecture

une structure-c1é donÈ La logique peut être révé1ée. Enfin,

Ia 1ect.ure, puisqurelle esÈ avant touE une Pratique, êt

qu t elle s t exerce dans et sur 1e rée1, lais se derrière e11e

les traces indubitables de 1a séríe des collstructions et

des déplacements qu t elle effectue. La lecture se veu! ainsi

une démarche proprement product,rice. En réunissant ces

différenËes perspectives sur la lecture, nous voulons

préparer 1e terrain où un véritable travail pourrait se

téal-iser, dont 1a tâche de ltanalyste est dten chercher une

représentation adéquate.

Dans notre quête dtun modè1e plus ou moins compré-

hensif de lracte de 1ire, Compagnie joue un rô1e indis-

pensable en ce qu'e11e nous offre un lieu propice où 1a

lecture peut prendre racine et développer de façon exem-

plaire. Ltoeuvre est 1e support et Ia substance de la

lecture: comme tremplin i1 lance 1a lecture vers 1e domaíne
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du rée1, comme miroir i1 représente les différentes étapes

de cette fuiEe hors du texte. Celui-ci se met donc

inccssamncnt à ItenverS, ltintérieur devenant ltextérierrr

et vice versa, ce qui a pour effet drannuler toute défini-

tion réductrice qutcn veut ímposer à 1a 1ecËure. La grande

valeur de Compagnie est qu'el1e révè1e les conditions de 1a

lecture en parlant d I autre chose. Pour que la lecture Soit

mise en marche, 1e Eexte ne doit Pas s'enfermer autour d t e11e,

mais s'ouvrir 1e plus possible. I1 ne doit pas Parler que

pour maintenir 1e cheminement de 1a lecture. A cet effet

i1 doit parler un peu, mais pas trop; i1 doit sradresser au

lecteur sans ltappeler par sorr nom. Bref, Compagnie susciEe

1a communication en ménageant ses mots et en cultivant ses

silences. "Vite motus.... Vite viËe motusrr (1) , 1it-on

à plusieurs reprises, pour avertír que quelque chose dtinËéres-

sant se passe ail1eurs, auquel i1 faudrait donner libre

chemin.

Dans les pages qui suivent, cêt ailleurs sera abordé

par une méthode prineipal-ement Psychanalytique. Nous pensons

que 1a psychanalyser êr Particulier dans ses versions

récentes, recouvr e également 1es deux dimensions de 1a

Iecture, à savoir 1e suj et eË 1e langage du Èexte' sans

pour autant étouffer 1e silence dé1icat qui distingue leur

moment de rencontre. Ainsi allons-nous faire quelques pas

discrets vers cet ailleurs I eo se servarit de deux points de

départ : 1e premier est 1'expérience vécue de 1 I individu

qui 1it, dont nous a1lons montrer qurelle Passe par 1es trois

points de 1a Lriade lacanienne : 1'Imaginaire, 1e Symbolique,

et 1e Rée1. Le second procède du texte 1u, tenant compte

(1) ibid., p. 63, voir aussi pp. 31, 83.
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aussi bien de I'organisation généra1e de 1'oeuvre que du

langage spécifique du texte. La logique qui erI ressort

devient une sorte d'échafar-rdage qr,ri strtlclllre 1e progràs

de 1a 1ecËure.
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2. Imaginaire, Symbolique, Rée1

Compagnie commence

entre un ttqr'talqu t un, et

introduire en germe la

par 1'épisode du contact premier

une "voix", scène qui nous semble

communication particulière qui a

La communicaÈ ion dont i1 s ' ag i t íc ilieu

esf

vo ix

I ec ture .dans 1a

évoquée en première inst,ance par 1e comportement de 1a

La voix lui parvient tantôt ci'un côté
tantôt d'un autre. Tantôt amortie par
1'éloignement tantôt chuchotée à I'orei11e.
Au cours dtune seule et même phrase e11e
peut changer de place et de vo1ume....
Autre trait ses longs silences où i1 ose
presque qu'e11e a dit son dernier mot. ( 1 )

La voix se caractérise par f irrégularité de son volume et

de sa direcËíon, cê qui fait qu'e11e s t arrête et se reprend

I t entendeur

1a voix, à

de f açon irnprévisib1e. Lt incapacité où en est

drimputer un paÈron spécifique aux avatars de

laquelle sraj oute

aurait. pu 1r aider

rée1 - il est tout

1r absence de

a ancrer son

seul dans 1e

f ouf autre po lrit

existence dans 1e

noir - font que

d'appui qui

mond e

I t entendeur

est en un sens captif de 1a voix. I1 ne peut que réagLr

passivement aux sauËs et aux arrêts de 1a voix, cê qui 1e

meË dans url rapport de dépendance totale par rapport à 1a

voix, comme ltesE un membre du corps par rapport au cerveau.

EtanË donné l t as suj ett is sement de l t entendeur par 1a

voix, i1 est intéressant de voir ce qut il devient aux moments

où 1a voix se tait. Pendant ces intervaLles s ilencieux, plus

ríen nropère pour stimuler ses sens. Voilà que 1e pont

unique avec 1e monde extérieur lui est retiré. Mais si 1e

monde percepËible 1ui fait défaut, I'aptitude de 1'enËendeur

à se remémorer la voix éteinte, et à plus forte raison, son

(1) ibid., p. 19.
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aptitude à conceptual iser 1a disparition de 1a voix, sont

mises au premier plan. Et du même couP est née chez I'enten-

dcur I'aptitudc à contempler se propre existence' à s t inter-

roger sur sa position relative à la voix aléatoire. C'est

par 1a pensée donc que 1e solitaire, privé des suPports

physiques et sensibles de son univers, est à même drins-

taurer une sorte de permanence de son être. I1 se considère

alors comme ancien entendeur dtune voix maintenant silen-

cieuse, ou comme entendeur éventuel dtune voix future. I1

adopte alors 1e t'i1rr de 1a troisième Personner oârque qui

1ui donnerait le senLiment d'une identité stable, et dit:

"Peut-il bouger? Bouge-t-i1? Doit-i1 bouger? Comme ça

aideraí8. Quand 1a voix défai11e". (1)

L I entendeur se propose une nouvelle existence, indépen-

dante des vicissitudes de 1a voix, lorsqur i1 fait intervenir

ltapparition de sa propre respiration. La voix a beau jouer

le tourmenteur insaisissable, il saiL que 1ui, i1 doit

exister, puisqut il enLend son propre souffle i

A part 1a voix et 1e faible bruit de son
souffle nu1 bruit. Du moins qu'i1 puisse
enËendre. Le faible bruit de son souffle
1e lui dir. (2)

Aussi 1 | entendeur esÈ-i1 témoin de deux espèces de sons :

1 I une suscite en lui un sentiment d I angois se de Par ses

éclatements inattendus, l t autre est rassurante puísqut e11e

1ui permeE de faíre accorder son être à un rythme familier.

I1 esË à noter en plus que lrexpérience auditive de ItenLen-

deur ne Lard pas à se t.raduire en pensée abstraite: à

propos de son souffle, ce nrest pas 1a stimulation de ses

ibid., p

ibid., p

26.

9

(1)

(2)
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voies nasales, ni le soulèvement de sa poitrine, Qui attirent

son aÈËention, mais 1e bruit simple qutenregistrent ses

olei1les, comme si ce bruit ómanait. drun autre 1ieu. Ainsi

ItenEendeur en vient-i1 à faire une comparaison qualitative

des deux espèces de bruits. De ceËËe façon 1a faculté de

Itouie devient 1e supPort de 1a pensée réflexive : 1'enLen-

deur ne sent plus sa présence, i1 1a jr.t8" et 1a valide'

La progression vers une pensée té.IIexive, où 1e suj et

penserait à soi comme à un autre, doit passer Par urle

aut.re étape. AyanE raffermi 1a stabilité de son exisEence

sous 1a figure de 1 t autre, où i1 pourrait se proté¿et

contre de nouvelles transformations du moi ' le suj et découvre

La possibilité qu'il existe d'autres sujets semblables à 1ui.

Ainsi s t instaurent 1es conditions d I une pensée ProPrement

intersubjective, qui dessinerait l t espace dtune pluralité

de su j et,s Lrentendeur de Compagnie admeË alors qutil

pourrait bien exister d'autres destinataires de la voix :

Si ce nr est pas à lui que parle 1a voix'
ctest forcément à un autre.... A un autre
de cet autre. Ou de 1ui. 0u dtun autre
enc.ore. A un autre de cet autre ou de
1ui ou dtun autre encore. A quelqutun
sur 1e dos dans 1e noir en tout cas. (1)

La multiplication du nombre des sujets sert à miner 1a

constance que recherche 1e moi à l t endroiE de 1 | autre. Le

moi se dissénine sí l t on veut en rentrant dans l t ensemble

de rapports qui se jouent autour de 1a voix. Ltentendeur

s'avère encore une foís soumís aux flux et aux reflux des

bruits irnprévisibles .

Les différentes phases de La communication ayant lieu

entïe 1a voix et 1'entendeur sont, rendues plus intelligibles

(1) ibid., p. 13.
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si 1'on 1es rapproche du premier registre du schéma de

Lacan, de celui qu'i1 nomme 1'Imaginaire. Plus spécifi-

quement, nous voulons établir un para11è1e entre ltar¡entrrre

bouleversante de lrentendeur face à 1a voix et l t aventure

du moi confronté pour 1a première fois avec f image de

sorr autre. Nous avons affaire dans ce dernier cas au

"stade du miroir", moment exemplaire, nous dit Lacanr de

1 r ordre de 1 f Imaginaire. Le "sEade du miroir", qui repré-

sente pour 1a psychanalyse 1a phase Primordiale dans 1e

développement psychique de f individu, t:'aite de La première

renconEre du suj et avec sa propre image. Lacan souligne 1a

portée de cette rencontre :

C t est 1'aventure originelle Par où
1'homme fait pour 1a premíère fois
1'expérience qu'i1 se voit, sê rêf.Léchit
et se conçoit autre qu I i1 n I est - dimen-
sion essentielle de l thumain, qui strucEure
toute sa vie fanËasmatique. ( 1 )

Lfenfant qui contemple son image dans 1e miroir découvre

pour 1a première f ois ttce qui est du moi et ce qui ne 1r est

pas" . (2) Dans 1a forme nettement dessinée que 1ui renvoie

le miroir, ltenfant se voít comme un objet parmi dtautres'

comme une unité inviolable occupant un espace déf ini.

La métamorphose de ce qui a été jusqu'alors un moi

informe en un moi solide et stable est accompagnée probable-

ment dtun sentiment de jubilation clnez lrenfanÈ. Mais outre

1a réacËion inmédiate de celui-ci, il est clair que 1e

stade du miroir a1tère de façon radicale 1e rapPort du moí

à son univers. Ce rapport se faít désormais forÈ ambigu :

(1) J. Laca
Seuil :

n, Les écrits Èechni
France, 1 9

(2) ibid., p. 94.

rP
ues de Freud, (Editions du
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à certains moments ltenfant se voit comme occupant un

espace permanent, à d t autres moments i1 redevient une

conscience fLoue err proie à des impressions fuyantes. 0n

arrive ains i au phénomàne que 1a psychanalyse appel 1e

aliénation. L I aliénation est 1e fait de la Ëension entre

f image du moi pris dans sa totalité et Itimage partielle du

moi. Ou bien, pour emprunter les paroles de Lacan, cfest

une tension entre Itarmure solide qui clôture le moi et 1e

flottement désordonné des différentes parties du corps. ( 1 )

Pour revenir à 1a situation de 1'entendeur devant 1a voix,

1'a1iénation s'exprime par 1'alternance des images pleines

de 1uí-même et des vues partielles. De fait, cette a1iénation

manifeste une nette progression dans Compagnie. Dans 1a

première partie du récit, I'enEendeur est suj et à une série

dtimages des membres du corps. I1 y apparaît l t irnage de la

main qui stouvre et se ferne (p. 26), et celle de 1'oei1 que

1a paupiòre voile eË dévoile (P. 26) . Plus tard 1e corps

entier est évoqué en train de ramper ou de marcher, ce qui

donne à lire une augmentaËion de 1'a1íénaLion qui ne

s t arrâte que dans 1a proclamation r.rltime de 1a solitude i

"seu1" (p. 88).

L I enfant. du " stade du miroir", gui, dans les paroles

de Lacan, "machine 1es fantasmes qui se succèdent dIune image

morcelée du corps à une forme que nous appelerons ortho-

pédique de sa Èotalité", (2) pourrait bien être 1e proto-

type de I I entendeur de Compagníe. Car dans les deux cas,

dans l t expérience auditive de ce dernier comme dans 1 | expé-

(1) Voir 1e chapitre "Le stade du miroir comme formateur de
1a fonction du Je te11e qu'e11e nous est révé1ée dans
l t expérience psychanalytique", Ecrits, (Editions du
Seuil : France, 1966) , pp . 93- 1 00 .

(2) Ecrits, p. 97,
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rience visuelle du premier, nous avons affaire au mâme

procédé aliénant quí détermine toute 1a vie imaginaire du

suj et. Dans 1es deux cas r c t esË 1e premier momenE de 1a

vie fanÈasmatique qui est mis en sPecEacle:

Et puis un j our la voix. Un j our !

Enfin. Et puis enfín 7a voix disanE,
Tu es sur 1e dos dans le noir. TeIs
ses premiers mots. Longue pause pour
qut il puisse en croire ses oreilles
et derechef 1es mêmes.... Tu es sur
1e dos dans le noir et cette voix ne
cessera que lorsque ces sera l t ouie. ( 1 )

Pour 1'entendeur, c'est 1e moment du déchirement entre 1e

moi et son autre, qui Permet au sujet de stimaginer autre

qu'il ntest en réa1ité. Ctest le moment où I'on peut

envisager une situaËion dans 1aque11e 1e solitaire peut

surmonter sa solitude et se créer de 1a compagnie.

La capacité de l t entendeur de se donner de 1a compagnie

ne relève pas d t un talenE créateur nouvellement acquis,

dont 1e suj et posséderai! une maîtrise totale; 1a démarche

imaginaire semble par contre s t orienter malgré eË même

à l t insu de 1'entendeur. Puisque 1es fantasmes ont leur

origine dans les fluctuatíons de 1a voix à 1'écoute de

1 I enÈendeur, L t évolution de ces fantasmes doit obéir en

dernière instance plus aux conditions imposées de ltexÈérieur

qu t à 1a volonté consciente de 1 | enEendeur. Pourtant ¡ cê1ui-

ci s t attribue l t autorité de diriger 1a suite des fantasmes '
et s t entête à soutenir l t illusion malgré 1es Preuves du

contraire. Lors des silences périodiques, Par exemple, où

1 I enËendeur cro it aff irmer son être sous 1a forme de l t autre '
i1 stenflamme de lrespoir que La voix va mourir Pour de bon.

Cet espoir stavère toujours vain 2

( 1 ) Compagnie, P. 22.



144

A chaque lent reflux naît lentement
lrespoir qul e11e meurt. I1 doit savoir
qu'e1le reviendra. Ntempêche qu'à chaque
lent reflux naît lentement lrespoir qu I elle
meurt. ( 1 )

Lt espoir naissant est toujours désu car 1a voix revient inévi-

tablement. Mais ce faít ne décourage Pas l t entendeur de

maíntenir son espoir; l t entendeur tient fermement à f illusion

qutil saurait prendre 1e dessus contre Ia voix, qut il sauraiE

se consol ider au détriment de Ia voix. Mais en vérité 1'en-

tendeur, en voulant établir Son autonomie, Se montre d t autant

plus esclave des vicissitudes de la voix.

La question se pose de savoir quels sorit 1es détermínants

de cette démarche imaginaire si susceptible de déception.

Pour rappeler encore une fois 1e schéma du "stade du miroir",

nous nous réf.é.rons à ltidée de Lacan que 1a fonction de

1'Imaginaire est rég1ée sur 1a 1oi de 1a fiction. C'est-à-

dire que la relation qui stinstitue entre le moi et lrautre

repose sur 1a sEructure fondamerltale de 1a fiction. Lacan

suggère que 1 ? enfant, évoquant devant 1e miroir 1es fantasmes

d'un moi unitaire et permanent' travaille en fait Pour

établir "une rel-at,ion de 1'organisme à sa réalité" . (2)

Nous interpxéËons ainsi ce dernier énoncé : 1a liction

consiste en efforts répétés de 1a part du sujet pour connaître

1e rée1, êt cela en substituant 1es unes aux autres de

différentes représentat ions du rée1 . Le suj et se 1 ivre à

un j"n où, se posant comme maître drun ttcomme sitt, i1 se

monLre 1 ibre d t adopter à sa guíse des f igures hurnaines variées.

La 1oi de 1a fiction exige toutefois que cette liberté soiÈ

url leurre, que 1a série dt images soit têglé,e sur une loi hors

ib id. ,

EcriËs,

pp. 21 , 22.

P. 96.

(1)

(2)
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de 1a portée du sujet. Le sujet qui croit diriger 1a

fiction est joué effectivement par 1a fiction. Nous y

voyons u1r sujeL pris rrlålgré Iui d¿ns une "1igne de fiction",

où les sosies fantasmaEiques qu'i1 se représente ne 1ui

permettent de résoudre que partiellement 1a question de

1'existence du rtjer'. (1)

Le fonctionnement du piège dans Compagnie peuÈ donc

être décrit en ces termes : à mesure que 1e suj et s'efforce

de surmonter 1a situation décevante où i1 se trouve, la

déception s'approfondiÈ. En fait, 1e piège se raffermiË

peu à peu autour de 1a succession dtimages qui viennent à

ltesprit de I'entendeur. Celui-ci voit apparaître en

succession devant.1ui touc d'abord f inage de son père:

"Renversé vers toi. Tu regardes en bas 1e cher visage

ami" (p. 23), puis 1es images de 1a mère et du père en

succession : rrComme dtune mère qui se penche par derrière

sur 1e chevet du berceau. E11e s | écarte pour que 1e père

puisse voir" (P. 65), êt enfin 1a figure dtune femme qui

ntest pas nommée : "E11e couchée à 1'ang1e droit appuyée

sur 1es coudes. Tes yeux refermés viennent de plonger dans

les siens" (p. 65). Ces personnages-ci, nous dit-on plus

tardr ûe sont que 1es produits d'une imagination dupée par

un vif désir de compagnie :

L
tu

ibid., p.

Compagnie,

Ã_7
nl

insi tu te prends à ttímaginer que
es plus seul tout en sachant fort

94

bien que rien ntest survenu pour rendre
cela possible. Le processus se poursuit
néanmoins enrobé pour ainsi dire de son
absurdité. Q)

L'entendeur est pris dans 1e piège du jen fictif, piège dont

(1)

(2) P. 85.
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i1 reconnaît sans doute le proces sus "enrobé. . . de son

absurdité" tout en étant obLtgé de s ty soumettre.

T,'expression "enrohé, de son ahsrrrdité" vaut 1a peine

dtêtre examinée de plus près car e11e nous apprend davantage

à propos du piège. On y met en valeur 1'existence d'une

couche mensongère - ou bientrabsurdetrdans 1a mesure où

1e mensonge sty éta1e à lfexcès - qui voile 1e moi véritable

quêt é par 1e suj et. Celui-ci ne peut pas s t empôcher de prendre

1es "píèces d rhabillementrr flatEeuses pour 1e moi authentigue:

malgré toutes 1es it"rr',r"" du contraire. I1 n'y a pas de

chaleur humaine dans ltimage que ltentendeur se fait de lui-

même; i1 nty a qutun tas de vêtementsItabsurdes", dont tout

ce qui est visíb1e est un manteau et des brodequins :

Tu t t appuies sur un long bâton.
Tes mains reposent sur 1e pommeau
et sur e1les ta tête. Tes yeux
stils venaient à stouvrir verraient
d'abord au loin dans 1es derniers
rayons 1es pans de ton manteau et
les tiges de tes brodequins enfoncées
dans 1e sab1e. ( 1 )

L'entendeur, craignant sans doute 1'a1 iénaE ion profonde de

sa situation, fait mine de reconnaître sous ce grand manteau

un ttqn"lqu t unt' de vivant. I1 souhaite d t y retrouver un

visage et un corps famíliers qui pourraient satisfaire son

besoin de compagníe. Mais 1e piège ne fait en réaLité que

prolonger 1a menace d I aliénation, câr il réussit dans tous

1es cas à vider ltimage représentée de toute présence humaine.

Cela ntempêche pas néanmoins que ltentendeur ne persiste

dans sa quête pour s t identifier avec son autre. En fait,

celui-ci en víenE même à en tirer une sorte de satisfaction

perverse. Même 1 t échec, sembl-e dire l- t entendeur, t ient

(1) ibid., p. 75.
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compagn]-e "Mieux vaut l t espoir charlatan qu t aucun. . . .

que 1e coeur se prenne à languir. .. . MieuxJusqu'à

vaut Lln ceer-rr langr-ri-ssanl. q1r'aucun. Jusqutà ce qut il se

prenne à crever". (1)

Quels que soient 1es effets de 1a démarche imaginaire

de I'entendeur, i1 reste que 1'ensemble de ses actions est

déterrniné selon 1e principe de 1a fiction, donE 1e piège et

1e mensonge sorit les avant-coureurs. En employant 1e mot

"fiction'nous ne nous ré.fé.rons Pas à lraccePtion généra1e

du Ëerme qui fait de 1ui le revers de La réa1ité. La

fiction comme nous 1'entendons relève de 1a situaÈion dans

1aque11e l t individu travaille Pour connaître sa relation

à la réalLté. La f iction englobe ici La suite de transfor-

mations qui ont lieu dans 1'esPace intersubj ectif; e11e

oriente 1es manières variées dont 1e moi entre en conEacË

avec son autre. Une tel1e définition de 1a fiction

nous conduit à 1'hypothèse que nous, 1es lecteurs des textes

fictifs, entrons nous aussi dans une "ligne de fiction" et

devons subir par conséquent les transformations de notre

être subjectif . Pour être plus précis, tout comme Itenten-

deur devant 1a voix et lrenfant devant 1e miroir, 1e lecteur

de lroeuvre fictiver uDe fois confronté avec 1e texte

éerit, entre dans une relation draliénation qui dirige son

activité imaginaire.

Prenant comme point de départ 1 | avenËure de 1'entendeur

dans Compagnie, i1 est possible d'envisager 1a démarche de La

lecture de cette façon. Le lecËeur se Èrouvant en face d t un

texte discontinu - et 1es multiples arrêts, lacunes eË répéti-

tions de Compagnie témoignent de cet.te discoritinuité esÈ

ce

( 1 ) ibid. , pp. 33, 34.
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amené à Té.f.Léchir pendant les pauses du récit sur sa propre

position. I1 en vient à se représenEer en train de lire, à

former une image de 1ui-mâme qui prend effectivement 1e

relais des personnages du récir. C'est à ce moment que La

scansion du moi et de lrautre se produit : 1e lecteur

proj ette alors devant 1ui plus ieurs images des visages et

des corps possibles, st identifiant plus ou moins pleinement

avec ces personnage provisoires. C'est par ce j.n du

"comme si" que 1e lecteur entre dans 1a 1oi de 1a fiction.

Le lecteur se voit pris dans 1e piège de 1a fiction: i1

est incité à recorrnaître sa personne dans 1es sosies quton

dresse devant 1ui, sans que cela atténue 1e sentiment

d'a1iénation qut il ressent' en son sein. Ainsi, 1'activité

de Ia lecture devient un processus solitaire et a1iénant

dans lequel on co1le des images rrautres" à 1a place du moi,

ce qui fait d I elle une activité fonciàrement leurrée.

Jusqut ici 1'examen s r est borné à considérer 1e rapporË

d'a1iénation qui relie 1e moi à son autre dans lracÈe de lire

I1 a été étab1i que 1e rapporÈ moí/autre dé1i¡nire 1e champ

des expériences fantasmat iques que Lacan range sous 1a

rubrique de I I Imaginaire. I1 faudra désormais inÈroduire

dans ltexamen de 1a Iecture 1a dimension du langãEè, car si

1a Lecture déclenche une série de fantasmes au sein du sujet,

e11e ne l-e f air qu'à Èravers 1e l"angage du Eexte. Pour

ce qui est de lfenEendeur de 1a voíx dans Compagnie i1 sera,

quesEion de voir ce qui arrive chez Ie sujet au momenÈ où

1a voix se f ait parole, où 1e sys Ëème du 1-angage vient

s t installer entre l t entendeur eÈ son autre. Cett,e tâche

sera facilitée par des ré.f.érences au deuxième registre de

1a tríade lacanienne, à celui du Symbolique.

Le processus qui transforme 1es éclatements brusques
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de 1a voix en paroles et en phrases dépend erl premier lieu

de l t introduction dtun système logique. Ce système, i1

va sans dire, ntêrrive pas en un coup de foudre. Il est

drores et. déjà fixé en une langue qui consÈitue la base

de 1a communication sociale, et que tous les individus

dtune société doivent apprendre. La transformation dont i1

s'agit ici a lieu en effet chez f individu, qui apprend peu

à peu à reconnaître cette langue et à 1'utiliser. Compagnie

raconte cetLe maturation chez ltentendeur; elle esquisse son

insert ion dans lrunivers du langage. La première étape de ce

processus esE marquée par un effort de systématisation

devant 1a pléthore des expériences fantasmatiques. Remar-

quons à cet é.gard la tentative de I'entendeur pour tég1er

les images de montagne sur une gamme temporelle:

/'Tu -7 braques 1es yeux par-de1à La mer
à en avoir mal. Tu 1es fermes 1e temps
de compter jusqu t à cent puís 1es rouvres
eË braques à nouveau. Jusqu t à ce qu t à
1a fin e11es soient 1à. ( 1 )

Le régirne qu'iI impose à 1a succession dr images - i1 1es

Í.aít revenir à intervalles réguliers - lui permet de cons-

truire autour de 1ui un univers systématique, plus prévi-

sible et moins nenaçant. Ainsí l t entendeur est-i1 à même

de se prot éger contre 1es " soubresauts informulables" qui

1'assaillent en réponse au comportement capricieux de Ia

voix. I1 1ui serait dès lors possible de prévoir les

conditions sous lesquelles une image pleine, plus apte à

lui tenir compagnie, viendrait s t installer.

Cet effort de systémaEisation semble atteindre en fín de

compte 1a nature même de 1a voix émise. Les éc1ats de 1a

voix, pâr exemple, sont, réduits à un "ton ternerrbeaucoup

( 1 ) ibid. , pp. 32, 33.
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plus f acile à repérer, gui révè1e " l- ^-7 oins de mobilité'

Iloins de variéré dans 1a faiblesse". (1 ) La voix possède

alors une

arnplitude idéa1e pour une audition
commode. Avec 1e souci ni d'offenser
1'orei11e par troP de volume ni Par
l t excès contraire de I'ob1 iger à se
tendre. Combien plus aPte à tenir
compagnie serait un te1 organe que
celui au départ hâtivement imaginé. (2)

La voix est réduite à une forme bien définie et prévisible;

e11e est renclue "dtun commerce plus agréab1e", (3) et 1a

compagnie, pré.tend-on, finit Par staméliorer.

L'introduction dtune organisation logique dans ltunivers

de 1'entendeur signale 1e premier momerlt de 1a communication

par 1e langage. Le deuxième moment advient lorsque I'image

de son autre est recouverËe par un signe verbal. Ce procédé

sert à solidifier f image de lrautre en une forme distinc-

tive et permanente, bref en un nom. Ltentendeur 1ui-mênle

ntest paS exemPt de ce processus, et on lui attache 1e nom

propre H : "H. Aspiré. Hache. Toi l{ache tu es sur 1e

dos dans 1e noir". (4) La Possession du nom sert' outre

qu'à affermir 1 I identité du sujet dans un signe Permanent,

à définir son rapport avec ltunivers rée1 ou imaginaire selon

1e système syntaxique qui relie les noms enÈre eux. Ainsi,

1'espace intersubj ectif reliant le moi et son autre ferait

partie désormais de l t organisation logique qur est 1e langage.

La communication serait bien rég1ée; i1 n'y aura plus de

déception, ni plus d'íncertitude : "P1us question de sur-

ibid., p

ibíd., P

ibid., p

ibid., p

(1)

(2)

(3)

(4)

46.

46.

45.

42.



'l 51

prendre des cho s es pas pour 1ui" ( 1 ) ; enf in, P 1us de

risques pour La compagnie,

Traduite en termes psychanalyti qrre-s, c.etÈe siÈuation

marque 1t insertion du suj et dans l t ordre symbol ique. Le

Symbolique, qui délimite d'après Lacan 1e domaine du

signifiant., dép1ace l t lmaginaire lorsque la relation reliant

1e moi et son autre est stabilisée sous 1a forme du signe

verbal. vu du point de vue du développement psychique de

l t enfanË, 1e nombre grandissant dt identités qui s I atta-

chent à lfautre - ce qui est dû en majeure partie à un plus

grand nombre des rô1es sociaux adoptés par-. l t enfant

finit par rendre 1a restitution <ie ltautre Presque impos-

sib1e. Le signifiant entre alors en scène - 1e signifiant

relève ici de La forme concrète du mot, du mot prononcé ou

écrit - pour remplacer ltimage de ltautre au momenE où e11e

se perd. Crest 1à lravènement de lf ordre symbolique : 1es

fantasmes irréguliers du stade de I'Imaginaire cèdent au poids

qui s I empare du suj et sous 1a forme du signifiant. Ce

s ignif iant, toutefo is, ne nous donne accès au suj et qu I en

apparence. Car i1 est important de noter qu'i1 vient désigner

1e sujet 1à où celui-ci n'est plus. AuËremenÈ dit' 1e

signifiant prépare 1e terrain où 1e suj et peut s | étaler en

son absence même : on voit la position que 1e sujet aurait

à prendre stil se laisserait immobiliser. Nous verrons que

cette sítuation annoncera des conséquenees iurportantes Pour

l t entendeur de 1a voix et 1e lecteur du texte.

Lfaliénation provenant de 1'ordre imaginaire cède 1a

place à ce que Lacan appelle 1e procédé de "séParation", mot

qui résume l t effet double que 1e signifiant exercera sur le

(1) ibid., p. 42
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sujet. La séparation signifie en premier lieu 1e mouvement

d'éloignement q.ui rend absente une entité naguère présente;

et ensuite .lt"pril rrde cle- ce.tte. entité polrr se détacher de

son enLourage et se dessiner sous une forme nette. Lacan

exprime 1e double sens de 1a séparation par un j.n de mots

intéressant: "Sep arare, séparer, ici se termine en se parer,

s t engendrer soi-même", eË puis : "Ici, c t est de sa partition

que 1e suj et procède à sa parturition". ( 1 )

Le passage de 1'entendeur vers le lieu de 1a séparation

stannonce lorsque 1e chemin où il s'imagine se promener

devient la suite des 1 ettres de 1'alphabet :

Nu1le part en parÈiculier sur 1e chemin
de A à Z. 0u pour plus de vraisemblance
1e chemin de Ballyogan. Ce cher vieux
vicinal. Quelque part sur le chemin de
Ballyogan ou nu11e part en particulier.
Quelque part entre A et Z sur le chemin
de Ba1 lyogan . (2)

Ltentendeur se situe "qn"1que part", mais ttnulle part en

particulier", dans ltordre du signifianÈ. Ainsi, on peuÈ

désigner avec précisíon 1es lieux où 1'enEendeur s I est

rendu ou se rendra - de A à Z - mais sa posiEion actuelle

reste inconnue.

Le langage, en tant qu t il se compose d t une suite de

signifiants, fournit à lrentendeur des points de repère

où i1 promet de se révéler, mais où i1 resEe nécessairement

absent. I1 est significatif que 1 I entendeur se trouve

un peu à 1'écart du chemin de A à Z, ïeposant " l-- t-7 âte

baissée dans /- ses-7 additions au bord du fossé". (3) Et

lorsqu t il continue son chemin, i1 ne se dép1ace pas dans 1a

Ecrits, p.

Compagnie,

843.

p. 30.

30.

(1)

(2)

(3) ibid., p
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direction A Z, mais procède perpendiculairement à celle-

cl

Tout droit sr.rr Stepasirle. Mais
brusquement vous coupez à travers
1a haie et disparaíssez clopin-
clopant vers lresE à travers
champs. ( 1 )

des signifianÈs A - Z représente une sort,e de degré

du traj et de I I entendeur; i1 marque

virtuel à partir duquel 1'entendeur

I1 stensuit donc que 1a possession d tun nom

en rien 1e problème de 1a compagnie;

Ltaxe

zéro

dire

I'entendeur

comp I iquer,

ré.f.]-échit-on

ibid.,

ibid.,

1e lieu pour alnsr

s I absente.

à une nouvelle l-mi)asse ou

ambiguër1a

par conLre,

le nom ne

compagnie.

ne résout

i1 conduit

sert qutà

Ainsià rendre plus

Est-ce souhaitable? Non.
i1 en tant que compangie?

'i1 ne s'appe1le plus H.
nouveau te1 que touj ours.
. (2)

qu
à
Tu

Y gagneraiÈ-
Non. Alors
Qn'i1 soít

Sans nom.

En s t of f rant 1e nom propre, ttIl", 1r entendeur est entré

dans 1es relations complexes qui caractérisent 1a phase

de 1a séparation. En premier lieu, 1e nom sert à distinguer

l t entendeur des é1éments qui 1 | entourent ' c t est-à-dire à

taf.fermir son existence indépendante. EnsuiËe, sous 1'éti-

quette du signe "Htt, i1 pourrait se ranger sur 1a gamme des

lettres de lralphabeË - sur un poinL parmi les autres vingt-

six allant de A à Z - ce qui 1ui permettrait de définir

logiquement, voire alphabétiquement, son raPport au monde

extérieur. Mais sí 1'entendeur sera dès lors aPte à appri-

voiser 1a compagnie, ce11e-ci finira par sonner d'autant

plus creux. La raison en est que ltentrée en scène du

PP. 30'

pP. 42,

(1)

(2)

31.

43.
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1'occultation de 1'entendeur, et toute compagnie qui

s'étahl.i I srrr rln mouvement préa1ab1e de disparition est

vraiment une compagnie faus se. Ains i 1'entendeur cherche-

E-í1 à reconstituer à l t endroit du signifiant 1e moi

refoulé; i1 doir lutter contre 1e signifiant, et pénéErer

dans 1es failles de sa façade dans 1e but de découvrir les

traces du moi absent. Et c t est 1à que 1e piège ltaLtend.

Que I'entendeur soit en même temps 1e suj et refoulé

sous 1'action du signifiant, êt le sujet entrePrenarlt le

travail de restitution, nous révè1e à quel poinE 1 I enten-

deur jouít d'une position ambiguë dans Compagnie. Lravène-

ment de l t ordre du langage, loin de désamorcer La tens lon

au sein de lrentendeur, entre 1e moi et son autrer ne fait

que préserver cette môme Eension en La cadrant sous 1a

forme spécifique du signifiant. EE pour aller encore plus

loinr la suite diachronique des mots semble transposer sur

un plan hori zon|aI comme les mots écrits sur 1a Page

ce qui se produit en effet verticalement dans 1es subsËi-

tutions successives des images de ltautre. Ainsi, dans 1e

corpus de règ1es qui gouverne la succession des moEs - que

Compagnie esquisse dans 1a ligne a1lanE de A à Z - s'expri-
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déclenchées par

systématise, voire

ment 1es transformations au sein du suj et

ses aventures fantasmatiques. Le langage

institutionnalise, 1e jeu de scansions, d'identifícations

et de refoulements qui se poursuit, lors du contact inter-

sub j ectif , sans pour autant té.duire 1a puissance bouleversante

du j.,r. Le langage fournit plutôt à ce j.tt un esPace' une

scène, dans 1eque1 i1 peut s'éta1er au maximum.

Les paroles auxquel1es l t entendeur de Compagnie a affaire

constituent 1'armature physique du piège. El1es se révè1ent
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être I'organisation même du piège, et cela par 1e chemrn

que voici : les paroles se présenEent au sujet comme le

véhicule au moycn duquel il peut s'interroger sur son

propre être;1a quesEion étant prononcéer la réponse qui

lui revient ntest au fond que 1a question répétée à lrinfini.

Ainsi 1e sujet esË-i1 pris au dépourvu; erl attendant que

se manifeste 1a vérité de son existence, le sujet voit se

dresser devant 1ui 1a façade du langage. Lrentendeur

subit 1a force intégra1e du piège lorsque, petit enfant

en compagnie de sa mère, il adresse à celle-ci La question

révélatrice :

Levant 1es yeux au ciel drazur eE
ensuíte au vi sage de ta mère t.u
romps 1e silence en 1ui demandant
s t il n'esE pas en réa1ité beaucoup plus
éloigné qu'i1 n'en a I'air. Le ciel
s'entend. Le ciel dt azur. Ne rece-
vant pas de réponse tu reformules
mentalemenË ta question et une centaine
de pas plus loin 1èves à nouveau 1es
yeux à son visage et 1uí demande s t il
n'a pas ltair beaucouP moins éloigné
qutil ne ltest en ré.aLíté.. Pour une
raison que tu n t as j amais Pu tr expl iquer
cette question dut 1'exaspérer. Car
elle envoya valser ta petite main et
te fit une réponse blessante ínoub1iab1e. (1)

volonté

1a 1oi du

La formulation de 1a question ne répond en rien à 1a

du parleur; son

signifiant qui

qui en résu1te

que nous avons

comme 1à, crest

intention est en fait subjuguée Par

lui est étrangère. La sensation déchiranLe

chez ltentendeur ntest pas dif.férente de celle

1a réactíon spontanée et involontaire qui

véritable réponse à 1a questionconstitue 1a

innocemment;

rep érée chez Malone dans Malone meurt. Ici,

s t il en est ainsi, 1 | íntervalle

posée touÈ

obscur entre

de nous ré.vé.Let1a question et 1a réponse inattendue Promet

(1) ibid., pp. 12, 13.
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1e mécanisme qui relie le langage à 1a vérité de 1'être

interrogateur. Percer à j our la logique de ce mécanisme,

tel semble être la tâche que Compagnie nous invite à

entreprendre lorsqu I e11e dit : "Fermer les yeux dans 1e

noir et essayer de f imaginer". ( 1 ) Pour le lecteur-

interprète auquel ces paroles sont adresséesr les enjeux

sont grands. I1 faut al1er plus loin qutun simple démontage

du piège, i1 s'agit plutôt de deviner sous 1e piàge 1'esPace

où la logique du langage s'aligne sur une logíque Possible

de f inconscient.

A 1a lumière de te11es considéraEions, 1a question de 1a

lecture du texte ficEif se pose à nouveau. Il s'avère que

1a situation de I t entendeur devant 1e leurre du langage

situation de duperie du f.ait que 1e langage déforme 1a

question primordiale du suj et en obligeant celle-ci à

prendre une forme étrangère; duperie aussí en ce que 1e

langage désigne 1e suj et à 1'endroit où celui-ci s I est

dt ores eË déj à occulté, laissant donc entrevoir sous sa

st.ructure syntaxique une figure creuser une promesse de

compagnie devenue mensonge - cetEe sítuation qui stétablit

autour de ltentendeur nous donne une image fraPpante de

1'activité de La lecture. Le Lecteur qui s t engage dans 1e

leurre de 1a fiction poursuit son aventure non seulement

dans 1e texte écrit, maís aussi effecEivement contre 1uí.

Le lecteur se heurte à une écriËure pour ainsi dire réftac-

taire, où i1 voit avec une ébauche de désespoir 1a refonte

radicale de sa question primordiale. Voilà qui fait piège:

1e lecteur qui cherche dans 1e cadre du texte 1a réponse à

(1) ibid., P. 25.
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sa question ignore en Laít que cette réponSe eSt contenue

dans son propre geste de surprise. Le langage du texte

constitr-re l-e sr.rppoïL physique du piège, à cravers lequel

Se dérou1e 1e "rite" de méconnaissance qur esË 1a lecture.

Le piège que devient 1e langage, qu'il s t écrive sur

1a page ou qu'i1 srénonce par 1a voix, suscíte une série

de bouleversements qui j ouent au niveau de 1 I inconscienE.

Le piège donne f illusion d'une identiËé assutée, mais i1

ntamène en réaLíté qu'à un plus grand bouleversement du

sujet dès qu'i1 cherche à dresser une image vraie de 1ui-

même. En termes du schéma lacanien, 1'ordre symbolique

met en place une couche de signifiants qui donne f illusion

de permanence, mais sous 1e vernis du mot téapparaissent Par

moments 1es mouvements primitifs qui ont caractérisés 1a

phase de lrlmaginaire. L'ordre symbolique porte donc en

1ui les conditions de son désamorçage' leque1 se produít

dans Compagnie lorsque I'entendeur ranime son j en " imagi-

nairett:

Ainsi, 1as de 1a voix et de son
entendeur à part soi i1 imagine.
Mais avec un peu plus d'imagination
i1 se voit avoir imaginé faux....
De la voix donc nulle lumière à

attendre sur 1a nature de ltendroit
où gît notre vieil entendeur. Dans
1e noir immensurable. (1)

Le langage, qui aurait servi

entre ltentendeur et lrautre

1a compagnie, esE démonté de

à sysEématiser 1a relation

en vue dtune anélioratíon de

Itintérieur. Carttavec un peu

plus drimagination", (2) lfentendeur ravive ses expériences

irnagínaires supprimées par les mots, í1 se réinsta1le dans

ibid.,

ibid.,

pp. 44, 45.

P. 44

(1)

(2)
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un noir SanS bornes, sujet à nouveau aux "informulables

soubresauts de I'esprit". ( 1 ) Les é1éments de lrordre

imaginaire ne se laissent pas recouvrir ici f,"r I rordre du

signifiant; i1s é.cIatenE par moments dans 1es interstices

du langage, faisant sauter La couche illusoire mise en

place par 1e Symbolique.

Une rotation continue peut être envi sagé.e entre 1r Imagi-

naire et 1e Symbolique qui ne cesse de fondre et de refondre

1e rapport entre lrentendeur et 1a voix. CetEe rotation,

où 1'espoir d'une compagnie assurée est miné par lreffet

perturbaEeur de 1a fiction, se présente à nous comme 1e

mécanisme direct,eur de Compagnie. Imaginaire et Symbolique

se prennent 1e relais pour maintenir, et Pour orienÈer ' 1e

travail de 1'ent.endeur aíns i que celui du lecteur. Dans

Compagnie 1a tension entre 1es deux ordres lacaniens trouve

son incarnation matérie11e dans 1e corps de I t entendeur' en

particulier dans 1a série de mouvements singulièrement agités

produit par son corps. I1 suffít de citer en exemple 1a

main qui srouvre et se ferme: "Les doigts qui lentement se

replient. ou se redressent si repliés au déparË" (p. 26) ,

ou 1toeil se fermant et srouvrant de sorte que 1a prunell-e

est tour à tour "Voi1ée. Dénudée. Voilée à nouveau. Dénudée

à nouveautt (p. 26), ou bien 1'enÈendeur en train de ramper

sur 1e sol : t'Rampe eL tombe. Rampe à nouveau eÈ à nouveau

tombe" (P. 64> .

Le corps de 1 | entendeur esË 1e lieu d'une réaction en

chaîne, où 1a série de transformations psychiques c\'lez 1e

suj e! s I expriment sur 1e plan biologique. Julia Kristeva

fait valoir 1e rô1e du corps en tant qu'espace privil égté

(1) ibid., p. 29.
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de 1 t évo1utíon du suj et dans un univers symbol ique :

Ctest dans cet espace précis, corPorel,
biologique, mais déjà social qu'agit
une néga t'ivi té non symhol isée / qui
pose un objet comme séparé du corps
propre, €t , au moment même de cet te
séparationr le fixe comme absent:
comme signe. (1)

Cet espace, dtaprès Kristeva' encadre une lutte continue

entre "pulsiontt et rrstase", qui Pal. moments consolide le

suj et et par moments 1e met "en procès". (2) L'entendeur

de Compagnie, dans 1a mesure où soncorps est traversé par

des "p,tlsions" et des rrstases", subit à 1a surface de son

corps, sous forme des cicatrices laissées sur 1a Peau, 1es

effets irréversibles de cette lutte continue. Ainsi voit-

on stinscrire, à 1a suite des mouvements de Ia main, 1es

lignes de 1a paume: "Creux offert remplissant tout 1e

champ. Les lignes", (3) comme se dessine 1a Prunelle de

1'oei1 derríère 1es mouvements répétés de 1a Paupiàre.

Pour revenir au schéma de Lacan, 1a dialect,igue qui

s t institue entre lrlmaginaire et, 1e Syrnbolique permet

d'esquisser 1e troisième terme qui complète 1a triade

lacanienne. Ce terme est 1e Rée1. I1 n I est Pas de noÈre

ressort de t,rouver une définítion précise de ce mot; en

fait Jameson indique que 1e statut que Lacan accorde à ce

terme est fort ambigur le rendanE suscepËible de mulLiples

interprétations. Par exemple, 1a psychanalyse 1e défínirait

par 1'histoire du sujet, 1e marxisme Par lrhist,oire Èout

(1) J. KrisÈeva,
1977), p. 67.

Polylogue, (EdiÈions du Seuil : Paris,

(2) A propos de La pulsion et de 1a stase' voir
pp. 55-68.

_7

(3) ibid., p. 26.

Polylogue,
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court. ( 1 ) I1 s'agit plutôt pour no s fins drexaminer

comment la triade Imaginaire/Symbolique/ Réel pourraí:u rlous

aidcr à abordcr 1c p rob lòmc central de Compagnie, à savorr

1'organisation du rapport entre 1e moi, 1?autre et 1e mot.

Par cette voie 1e rô1e central du Rée1 s'éclaircira non

pas au préalable mais à travers lraventure de 1'entendeur

représentée dans Compagnie.

Revenons pour commencer à lt image de la main, où 1es

mouvements successifs des doigts semblent annoncer une

sËrucËure ternaire tout'particulière. La main ef f ectue

deux mouvements en succession : e11e s t ouvre en dép1íant

ses doigts, puiselle 1es replie pour faire un poing. De

ces deux mouvemenEs naît un t,roisiòme, de caractère plus

énigmatiquer gui fait apparaître régu1ièrement 1e creux de

1a main et ses lignes. 0r, 1e troisième noment de ce rythme

ternaire diffère d'une façon marquée des deux premiers en

ce qu'i1 f ait valoir un lieu vide, uD " l--.-7 reux of f ert

remplissait tout 1e champt'. En ouÈre' ce vide dessine 1es

Lraces dtune action déjà complétée: cel1e cie faire un poing.

Ce troisième moment amène donc un acËe singulier qui crée

un espace vide tout en y inscrivant 1es margues dtun geste

absent. 0n peut díre que c t esÈ un acte qui efface une

siEuation antérieure t,out en esquissant 1es conditions sous

lesquelles e11e peut âtre récup é.ré.e. Le jen d'occult,ation

et de dévoilemenÈ qui s ty produít est typiQUê, nous semble-

t-i1, de La zorLe du Rée1.

La figure triadique est mise davantage en évidence dans

lremploi quton fait des pronoms dans Compagnie. I1 esË

(1) F. Jameson, "Imaginary and Symbolic in Lacan : Marxism,
Psychoanalytic Criticism, and the Problem of the Subj ect, "

(yale French Studies No. 55 / 6, 1977) . Voir pp. 383, 384.
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écl-airant

personnels

de suivre 1a discussion sur 1'emploi des pronoms

rrturr, ttiltt, et ttune troisièmett

Ltemploi rle I a de.ttxi àme personne est
1e fait de 1a voix. Celui de 1a
troisième celui de 1'autre. Si lui
pouvait parler à q.ti et de qui parle
1a voix i1 y aurait une troisième.
lvlais i1 ne 1e peuE pas. I1 ne 1e
f.era pas. Tu ne le peux pas. Tu
ne 1e feras pas. ( 1 )

Ce passage mérite d'être scruté de près. Que 1a deuxrème

personne, 1e rtEurt, soit "le f ait de 1a voix" veut dire qu t elle

est un produit de 1a communication ébauchée ici. La voix

crée ainsi son propre destinaÈaire, 1e "turr r gui maintient

1a suite de 1a communication. Quant à 1a troisiàme personne,

on introduit 1e rrí1tr pour reconnaître 1a présence de 1r autre.

Le rr ilrr devienÈ alors 1e véhicule par moyen duquel 1 t enten-

deur peut se représenËer sa propre récept ion de 1a voix.

En se concevant comme agent autonome de 1a communication,

I'entendeur dresse devanÈ 1ui l t image de 1 | autre, auquel 1e

pronom rrilrr vient srattacher. Enfin, êxplique-t-on, si 1e

rrilrr pouvait prendre 1a parole à son compte, un troisième

agenE, celui qr-te désignerait 1e pronom rrjetrr êDtreraít en

scàne. Pourtant, i1 sfavère que 1e rrilrr n'a pas de voix;

aussi 1e rrjetr est-i1 obligé de rester à 1técart.

La f igure triangulaíre qui ressort de ce j 
",, de pronoms

possède deux t'sommetst' bien neEs, alors que 1e Èroisième

est éc1ipsé. 0r les choses se passent, comme si 1e buÈ

ultime de 1a voix étaíË de combler ceEte f.ai11e qui rompt

1a continuité du triangle. Ce qui motive au fond 1a conduite

de 1a voix, c'est 1e désir drexEraire de 1'entendeur 1e moE

qui manque : 1e I' j err. La voix veut 1e pousser à dire :

( 1 ) Compagnie, PP. 8, 9
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0ui je me rappe11e.... A murmurer,
Oui j e me rappel1e. Que11e contri-
but ion à 1a compagnie ce s erait . Une
voix à la premiàre Personne du s ingul ier
murmr-rrânt rie loin en l.oin, 0ui je me
rappe11e. ( 1)

Ctest dans ce dessein que 1a voix raconte à ltentendeur ses

aventures d t enfance, en 1ui attachant deS noms proPreS. C I est

pour lui ext.raire un " j." en guise de réponse que 1a voix 1ui

adresse La parole avec acharnement. E11e travaille en

xéaIít6 pour 1ui dresser un piège, Pour qutil s'oublie un

moment et prononce 1e mot rr j ert . L t entendeur, touÈef ois,

résiste aux ef f orts de 1a voix en La prévenant que 1e rr j err

ne viendra j amais 1e recouvrir : "Car 1a prenière Personne

du singulier et incídemmenË à plus forte raison du pluriel

n'onE j amais figuré dans Ëon vocabulaire". (2)

Lfaventure qui se dérou1e autour de cette Première

personne du singulier est caractéristique de 1'oPération du

piège dans Compagnie. Comme te11e, e11e nous Permet de

reprendre eri compte 1e mécanisme de 1a fiction Pour autant

qutelle détermine lracte de lecEure. La f iction coristruit

son piège selon une st,ructure triangulaire, dont une Partie

stouvre afin dty attirer 1e lecteur naïf, êt de I'inciter à

établir une f ausse identif ication avec 1e rr j etr. La tension

qui en résu1te entre 1e lecteur eÈ 1e texte se déveloPPe au

"sommet" refoulé du triangle; ainsi ne serait-ce qu'en

entrant dans ce ttsommettt que nous Pouvons comPrendre 1es

complexités de 1a lecture fíctive.

Le j err des noms propres, M et I^l' nous raPProche encore

plus de 1a région lacunaire au coeur de 1a fiction. Au

ibid., p. 20.

ibid. , pp. 85, 86.

(1)

(2)
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premíer abord

trois moments

la répartition des noms suit à peu près les

58.

de 1a structure ternaire

l--F- J epris nâr le he.soin de compagnie
i1 s'engage à appeler lrentendeur M

tout au moins. Pour faciliter 1e
repérage. Soi-mêrne drun autre caracEère.
W. Imaginant 1e t,out soi-même compris
pour se tenir compagnie. Dans 1e même noir
que M aux dernières nouvelles. ( 1 )

On donne à ltentendeur 1e nom M' pour qu'i1 soit reconnu plus

facilement. Ensuite, celui qui fait le repérage prend 1e nom

I^l . Enf inr est décrit, sans qu'il reçoive de nom spécif ique,

celui q,ri imagine 1e tout " soi-mâme cornpris". Remarquons

que les trois phases de nomination se répèÈent d t une façon

cyclique car, ayant, atteint 1a troisième phase, 1e sujet se

reÊrouve à nouveau t'dans 1e même noir que M". On nous pré-

senEe lt image dtun sujeL qui parcourt successivement 1es

trois points du trianBle, à 1a quête semble-t-i1 du rr j etr

refoulé qui fonctionne en effet comme centre de gravité du

sysËème ent.ier.

Si nous fixons notre aËtention uniquement' sur cette

troisième phase du cyc1e, cel1e où 1e sujeE "/- inagíne-7 1e

tout r soi-rnême compristt, i1 devient évident qu t elle enf erme

en e11e un processus essentiellement actif. Le sujet sty

livre à une démarche réflexive éternellement rePrise, 9ui

consíste à imaginer soi-même dans Itacte dIimaginer. CIest

une démarche circulaire en ce qutil se retourne sans cesse sur

1ui-même, de sorEe qutil prend à tout moment donné une

posiËion exceriLrique par rapport à son moi. Le suj et se

meut, selon 1a formule : "ImaginanÈ inaginé imaginanË 1e

tout pour se tenir compagnie". (2)

ibid. , p

ibid., P

(1)

(2) 63.
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Les transformations qui s'exécutent au domaine

du Rée1 se poursuivent à une vites se vert igineuse. Nous

suuuucs l-rien loin du stade de ltlmaginaire, où 1c rapport

du moi à son autre se concevait selon 1e modè1e du símple

reflet dans 1e miroir, et où le processus dt identification

et d'a1iénation suivait un traj et pour ainsi dire unidimen-

sionnel. A présent 1a relaEion intersubjective se dynamise

1e moi et lrauÈre, enlacés, tournent en rond comme dans une

danse - 1t épisode de Sam et I^/aËt dans lrlatt,vient à Itesprit

icí- eË parcourent dans cette posture un esPace é1 argí dont

i1 reste à illuminer 1a forme et 1tétendue.

Compagnie évoque cette "danse" entre 1e moi et son

autre, entre les côtés tt imaginanttt et ttimaginé", en ces

termes

Inventeur de 1a voix et de l t entendeur
et de soi-même. Inventeur de soi-môme
pour se Eenir compagnie. En rester 1à.
I1 parle de soi comme dtun autre. I1
dit en parlanË de soi, I1 Parle de soi
comme d'un autre. I1 stimagine soi-
même aussi pour se tenir compagnie. En
rester 1à. (1)

Le rythme du passage cité, dont 1e caractère musical est

resËer 1à", concerte une sérierenforcé par 1e refrain t'En

de représentations du moi eË de l t autre. En outre, on

sur ltirnage der emar que

1r autre.

autre. I1

auÈrett, (2)

rapprocher

davantage

que l t accent tombe de plus en Plus

Dans

dir

Ia progression : "I1 parle de soi comme dtun

en parlant de soi, I1 parle de soi comme dtun

figure de lrautre semble, en sréloignantr sê

plan foca1, ce qui lui Permet de préciser

1a

du

ses contours. Lrautre en vient donc à doniner 1a

ibid., p. 33.

Voir l-e passage qu t on vient de ciÈer.

(1)

(2)
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scène : t'Dans le même noir ou dans un auEre un aLltre

imaginant 1e tout Pour se tenir compagnie". ( 1 )

A peine f imagc dc Itautre commence-t-e11e à se raÍ.f.ermir,

que 1a musique change et la vue se brouille :

Parole aPparemmenE claire à Première
vue. Mais sous 1toei1 qui s t y attarde
elle se trouble. Même plus 1'oei1 s t y
attarde plus e11e se trouble. Jusqu'à
ce que 1t oeil se f erme et dé.gagée
d t aut.ant la tête peut stenquérir, Que
cela veut-i1 dire? Que cela veut-i1
dire qui à première vue Paraissait
clair? (2)

Un moment de réflexion faít vacilfer f image et 1e noir se

réinsta11e : ttComme se fermerait 1a fenêtre dtune píèce

sombre et vide". (3) ce noir nfesÈ pourtant pas une ombre

informe; cax du fond du noir semble émerger un des sein, une

structure. C t est 1a question insistante de "Que cela veuË-

í1 dire?" gui, à force de maint.es répétitiorls, vient remplir

1e noir et 1ui donner une forme. On débouche ici sur une

sorte de forme synËaxique du noir : f image de 1'autre,

d'ai11eurs fort illusoire, a disParu Pour rétablir pleinement

1e rapport du moi au mot. Le moÈ énoncé sert maíntenant du

seul poinË drappui sur 1eque1 1e moi Peut ancrer sorl âtre.

Ainsi, dans ceÈte deuxième tour de 1a danse à 1aquelle nous

sommes aïrivés, 1e moi se constitue selon 1e modè1e que lui

propose 1e langage; i1 assume alors 1e rô1e d r auEeur de 1a

quesËion à propos de sa propre exisEence, i1 se fait ainsi:

"Inventeur de soi-même pour se tenir compagnie". (4)

La musíque s I arrête, puis se reprend t'a11egrot'. La

ibíd., p

íbid. , p

ibid., P

íbid., p

29.

29.

29.

33.

(1)

(2)

(3)

(4)
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troisiòme phase de 1a danse prend 1e moi au dépourvu'

puisque, se fiant à tort à 1a stabilité du langaBe, if

stétonne de ce que 1a qrlêstion se met à se disloquer' Le

moi chancelle au bord de 1'énoncé interrogatif, 9ui menace

à présent de 1 | engloutir :

Le

1e

Cat pourquoi où? Pourquoi dans un
autre noir ou dans 1e même? Et
qui 1e demande? Et qui demande,
Qui le demande? Et réPond, Celui
qui qu'i1 soit qui imagine 1e
tout.... Qui demande en fin de
compte' Qui demande? Et en fin
de compte répond comme ci-dessus. (1)

remaniement conÈinue1 de 1a question finit Par disséminer

moi. I1 n'y a dès Iors "Nu11e part à trouver. Nul1e

part à chercher. Ltimpensable ultime. Innommable. Toute

dernière personne. Je. ViÈe motus". (2) Toutefois, 1a

disparition du sujet nrest pas totale, car 1e mot porte

toujours les resEes pulsionnels du sujet occulté. Le sujet

vit toujours donc dans 1es traces qui se sorit inscrites dans

1e langage lors de sa perte. Ains i, 1'unité précaire du

sujet éEant briséer 1es charges pulsionnelles que 1e lien

moí/autre a refoulées dès 1e départ surgissent à nouveau et

se collent au langage. I1 émerge donc dans 1e langage

tt ¡-L_7.t",trs dragonisant encore eE t.ressaillements. fnfor-

mulables soubresauts de l t esprit. Inapaisablestt. (3)

La structure ternaire qui s | élabore ici, et i1 faut

insister sur ce point, ne se c1ôture pas:1e trajet de 1a

danse ne reconduit pas 1e sujet au point de déparE, mais

1e dépose tout ébloui à une certaine distafice de celui-ci.

ibid., p

ibid., p

ibid., P

(1)

(2)

(3)

31.

31.

29.
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La distance entre 1e point de départ et celui d'arrivée se

reproduit à chaque tour de 1a danse, de 1a mâme maniàre que

le sommet manqué du Ëriangle - site du "ie" refoulé - se

reproduit régulièrement dans la communication. Ce qui fait

f intérêt <ie La danse, c t est la f onction s ingulièrement

temporelle qu'el1e introduit dans noLre modè1e Eriangulaire.

La figure triangulaire qui ressort de 1a démarche de Ia

communication - ce1le qui relie le moi, lrautre et 1e mot

fait revenir à intervalles réguliers dans son sommet refoulé

le moment originel, le geste Primordial, de cette communíca-

tion : "Cr est Ia gesÈua1ité préverba1e, dit Kristeva, Qui

marque 1es op érations pré.alab1es à 1a position des termes

statiques qui sont 1es terme-symboles de 1a langue et de sa

syntaxe". (1) La temporalité dont i1 s'agit esE ce11e que

trace 1e dés ir pu1 s ionnel du suj et .

loutefois, cette ouverture originelle doit, Pour pouvoir

mener à terme son opération productrice et transformatrice,

disposer d I un support matérie1 s t étalant sur 1e plan spatial.

Ainsi peut-on parler de 1a fissure du triangle comme dtune

région, d t un espace à I t intérieur duquel se déroule 1e j 
",t

d t occultat ion et de dévo ilement . C t es Ë 1e 1 ieu où 1e suj et

vaci11e, se perd et puis se reconstitue. La psychanalyse

concentre dans cette zorre ses instruments analytíques afin

de découvrir 1'organisation particulière, ou 1a Ëopologie,

de 1'ínconscient , (2) En représenEant 1'organisation de

Polylogue, p. 66.

Notons 1a définition que nous en donne J. Kristeva, dans
Le langage, ceË inconnu, (Editions du Seuil: France,
1981), p. 272 : rrTopologie : étude mathématique des
espaces et des formes; par extens ion, ici, étude de La
configurat.ion de 1 I espace discursif du suj et par rapport
à 1r auËre et au discourstt.

(1)

(2)
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I I inconscient selon des relations spatiales, 1a psychanalyse

fait 1e premier pas pour raPprocher f inconscient et Ia sphère

de 1a langue, surtouÈ 1a langue écrite.

Tenter de définir cetEe faille structurale par les

notions de temps et d'espace ne fait que soul igner son

ambiguïté inhérenËe. C'est une ambiguïté qni peut s'exprimer

par 1a question que voici: est-i1 Possible de construire

lrrréchafaudage" de La communication sur un vide inarÈiculé,

tout en conservant dans ce vide son Statut de cause première?

Au sein de ce paradoxe rés ide 1a problémat ique de 1'origine,

1aque11e, si son fonctionnement étaít. une fois Pour tout,es

dévoi1é, briserait toutes les méconnaissances qui engouffrent

le suj et. On pourrait songer alors au démonÈage du piège,

eE par 1à à 1a ré.vé.lation du sujet te1 qu'i1 est. 0n n'aurait

qutà plonger dans ce trésor secret, Pour démystifier 1a vê.títé

de nôtre ê!re, pour percer à jour 1e rée1. I1 n'en esÈ Pas

ainsi, toutefois, car tout comme ltentendeur dont la vue

diminue à mesure qu t il braque 1es yeux, ltanalyste évenÈue1

s t égare dans 1a recherche du secret à mesure qu'i1 s'efforce

de f illuminer de f inÈérieur.

Lacan, suivant Freud, esquive 1 I iropasse analytique en

se ré.fé.rant à une notion expédiente qui réunirait, au moins

à un niveau superficiel, 1es côtés temporel eE spatial.

Ainsí désigne-t-i1 au sein du vide analytique 1'existence

dtune trouvaille :

Ce qui se produit dans ceLte béance,
au sens p1eín du terme se produire,
se présente comme 1a trouvaill-e ....
Trouvaille qui esË en même Ëemps
solut ion - pas forcément achevée,
mais, si incomplète qurelle soit,
e11e a ce j.-ne-sais-quoi qui
nous touche...., ce par quoi 1e
sujet se sent dépassé, par quoi i1
en trouve à la fois plus et moins
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qu' i1 n'en attendait. ( 1 )

Nous proposons que 1e concePt de trouvaille flolts permettra

rle résoudre 1e problème énigmatique que nous Pose 1a lecture.

L'entreprise double de production et de repérage de cette

trouvaille nous fournit un ¡nodè1e de base Pour poursuivre

1a lecture en tant qutacÈe apparEenant au rée1. Ce sera

en se servanË de ce modè1e, part,iculièrement en ce qut elle

met en relief un acte à 1a fois à 1a portée du sujeE et

suscepÈib1e de 1e dépassern Que 1e problèrne de Ia lecture

sera Poursu]-v]. dans Compagnie.

(1) J. Lacan, Le séminaire Livre XI Les uaËre conce ts
f ondamentaux de l-a psychanaLyse.
Paris, 1973) , p. 27 .

E t]-ons u eu 1:
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que 1a lecture est urle trouvaille, c t est-à-direL' rd.ee

qu'e11e est

produit un

moirié de

ordre st,ricL,

nouveau dans

si nuisibles

car un excès de laisser

les " ¡- i-7 nf ormulables

à 1a colnpagnie. (2)

rée1, et qui

1a seconde

présente I t enten-

plus sur 1e dos

une succession

mouvements selon un

al1er 1e plongerait à

soubresauts de ltesPrit"

un acte qul

ettet reeI,

staccomplit cians 1e

gagne en force dans

Compagn&, surtout lorsqu t on nous

L I entendeur ne gît

i1 agit, i1 parcourt

deur erI train de ramper.

dans 1e noir; désormais

de formes qu'i1 dessine avec son corps sur un fond plat:

Genou main genou main deux. Un
pied. Jusqutà ce qu'au bout mettons
de cinq i1 tombe. ... Un deux trois
quat.re un. Genou main genou main
deux. Six. Ainsi de suite. En
ligne droite autant que faire se
peut. Jusqu t au moment où n I aYant
pas rencont.ré dtobstacle Penaud
i1 rebrousse chemin. De zéto à

nouveau. ( 1 )

L t entendeur esË soucieux de rég1er ses

Un examen plus minutieux de cette rePtation révè1e que

les mouvements successifs de I t entendeur corTespondent aux

trois sommets du tríang1e, dont Itun occulËé :

Rampe et tombe. Gît. Souffle
1es yeux fermés dans 1e noir.
Se remet. PhYsiquement et de
1a déception dt avoir encore
rampé pour rien. (3)

Le cycle ternaire comPrend deux actions bien nettes ' celles

de ramper et de tomber. La troisième, pendant laquelle

ltentendeur gîE comme naguère dans 1e noir, êcoutant son

souffle, représente 1e lieu de dislocation du triangle.

Compagnier pp. 67, 68.

íbid., p. 29,

ibid., pp. 75, 76.

(1)

(2)

(3)
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C'est 1a fai1le inéluctable qui ouvre sur le domaine de

1t inconscient. L'enLendeur y subit quelques moments de

perturbation, i1 óprouvc 1a scission au sein de son ôl re,

mais se remet aussitôt, ear "P"r, à peu dans sorl coeur

drécroulé le besoin de compagnie renaît". ( 1 ) I1 conLinue

alors son mouvement de rePtation.

Le cycle se répète en passant par 1es mêmes trois points,

dont 1e trois ième en Particul ier entraîne un risque profond

pour 1e suj et et 1a compagnie qu'il recherche. Le risque

touj ours renouvelé fait valoir les enj eux considérables de

ltentreprise de l t entendeur, surtout Parce que 1e flot de 1a

communication menace à ces moments de srarrêter. La

présence renouvelée du risque devant 1 t enEendeur est 1e

fait du leurre de 1a fiction. C'est 1e leurre qui é.taye 1e

risque, gui fait q.ue celui-ci ntadvient Pas au hasard comme

on pourtaít sty attendre, mais srincorpore en róaLi.tó dans

un système g1obal ayant une logique Particulière. L t enten-

deur prend corlscience du leurre aux moments où i1 gît irnmo-

bi1e, sontemplant ses "rampadestt. (2) I1 se demande :

"Pourquoi ramper à 1a fin? Pourquoi ne Pas símplement gésir

les yeux fermés dans 1e noir et renoncer à tout?t'. (3) I1

stavise que quelque chose drobscur, dtinsistant' détermine

son destin, et que toute initiative de sa part sera en vain:

Ainsi dans 1e noir tantôt accrouPi
tantôt sur 1e dos tu Peines en
vain.... Si bien que de détente
occasionnelle qu'i1 était 1 I allon-
gement devient habituel et Pour
finir 1a règ1e. (4)

ibid., p. 76.

C t es t 1e mot employé dans 1e Eexte de Beckett .

ibid., p. 76.

ibid., p. 87.

(1)

(2)

(3)

(4)
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Le leurre opère de façon que I t entendeur continue à ramper;

i1 continue à se taíre dupe, malgré sa lucidíté croissante

an srrje.t rlrr Ieurre, Sous 1'égide du leurre, nous dit-on,

"1e processus se poursuit néanmoins enrobé poul ainsi dire

de sorl absurdité". (1)

Que 1e sort de I'entendeur, prototype du lecteur ' soit

réglé sur 1e jen de Ia f iction a déjà été. éÈabli au début

de ce chapitre. Au sËade s i I t on veut évo1ué auquel nous

sommes arrivés, if nous importe de savoir tout drabord ce

que crest que 1a trouvaille qui émane de 1a rePtation rePré-

sentée ici, puis par quelle voie I I acte de ramPer conduit-i1

à 1a trouvaille, et enfinr cê qui touche direcEement à 1a

lecture, quel est 1e raPPorL entre cette trouvaille, conçue

comme produit réeI, êt 1a lecture de f iction.

Commençons par aborder 1a deuxième questionr câr 1es

différents mouvements de 1a reptation sont nettement repré-

sentés dans Compagnie. I1 esË Possible de diviser 1a rePtation

en deux mouvements comPlémentaires, donË l t un procède semble-

t-it sur 1e plan horizonEaL et lrautre sur 1e plan vertical.

Le premier consiste à mettre une main devant lfauÈre' un

genou devant. 1 | auÈre, dans 1 t íntention suPposée de se lancer

en avanE. I1 est significatif que l t entendeur ne chemine

dans aucun sens, puisque, ayant ébauché les Premiers Pas i1

ttrebrousse chemín" et repar ¡ " /- é,e_7 zéto à nouveaurt . (2)

Le Ehèrne du leurre est forÈ évídent ici:1e sujet fait un

grand effort pour parvenir à un but Ltté.a1isab1e, êÈ quoique

conscient de sa folie, persiste dans ses actions inutiles.

On commente l-à-dessus, un Peu Pathétiquement : 'rC'est 1à

ibid., p

ibid., p

85.(1)

(2) 68.
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I'amble du rampant et de tout.es ses manières d'a11er sans

doute 1a moins couranÈe". ( 1 )

Le mouvemenË que nous appel-ons vert.ical- comprend 1a

substitution, effecEuée sur p1ace, dtune posture à une autre.

Cette démarche répond censémenË au problème que l t entendeur

se pose eD ces termes: "Laquel1e de toutes les postures

imaginables a 1e plus à offrir en matière de compagnie". (2)

Ainsi se met-i1 à qnatre pattes, puis à croupetons, puis

étendu sur 1e dos, eE tout cela dans l t intention de chercher

La meilleure compagnie. La superposition des dif férentes

attitudes du corps 1es unes aux autres rappelle un travail

de substituEion d'un autre ordre: celui qui consistait à

représenter des images successives du moi en tant qu'autre,

dans 1e but prétendu de parvenir à une identification pleine

avec 1e moi. La suiLe des postures correspond donc à 1a

progres s ion par étapes de 1 t imaginat ion dont 1a formule

"imaginant imaginé imaginant" exprime 1e caractère circu-

laire - vers 1e lieu de 1a vérité du moi, où 1e rrjetr

refoulé peuË se découvrir enfin.

La reptation de ltentendeur se compose d'une alternance

de mouvements horizontaux et verÈicaux, qu'on décrit par

cette séquence : "Mais pour 1e momenL qutil rampe. Rampe

et tombe. Rampe à nouveau et à nouveau tomberr. (3) 0r,

1a rotation de ces mouvemenEs compléroenÈaires donne lieu,

à intervalles réguliers, eE dans 1'espace qui stouvre enLre

deux rampades, à une hésitation momentanée. Cette lacune est

1e monenc où 1'entendeur respire dans 1e silence, où f irna-

ibid.,

ibid.,

ibid.,

P. 67.

pp. 34, 35

P. 64.

(1)

(2)

(3)
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âtre. La lacuner sê faisant 1t épicent.re

1e lieu derepEation, délimite en effet

trouvaille , ä Iaquelle Li ompagnie donne

Maintenant sur 1e Co s tu reprends
Ëa fable au point où 1'acte drallon-
gement y a coupé court, Et persistes
jusqutà Itopération inverse coupe
court à nouveau. (1)

La fable naît de I t interruption dans la reptationr cê qui

ne veut pas dire que La fable est 1a négation du mouvement

reptilien. Au contraire, 1a fable procède comme une inscrip-

cion à 1'envers de celui-ci. I1 est possible sous ce jour

de voir une ptogression dialectiquement organisée entre 1es

côtés horLzor.taux et verticaux de La reptation, êÈ 1e hiatus

qui 1es sépare, scène de 7a fab1e.

Cette dialectique peut être décrite de La façon suivante

l t entendeur entre en scène comme récepteur du récit énoncé

par 1a voix; cet acte de réception prend les caracté.rísEiques

dtune action physique, d'une reptation, dont les mouvements

sont décrits en détai1. On nous 1a représente comme un acte

produit et repérable dans 1e rée1, qui a donc 1a capacité

de Ëransformer ce rée1, d'y instaurer un nouvel ordre de

choses, une nouvel 1e fable. L'entendeur produit par 1à 1a

fable de son acte de recevoir 1a voíx¡ superposant urr

deuxiène récit au récit que 1ui raconte 1a voix.

Quant au travail de lecture, lracÈe même de lire une

fiction amène 1e lecteur à composer un récLt autre, qui sera

tout à fait différent du récit qu'enferme 1e texte. Ce

nouveau récit, 1a psychanalyse 1e prend en charge, 1 I uti-

lisant à son tour comme matiòre de sa lecture à e11e. Le

(1) ibíd., pp. 86,87.
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Gal1iot,

récit au

citant Pierssens' explique en quoi consiste ce

deuxièrne degré, qu'il aPPelle une écriture autre

La lecture, écrit Pierssensr est
une fonction du sujet, à 1aquel1e
1e sujet ne doit pas se dérober;
fonction orl cherche à se satisfaire
un (autre) désir, et qui " ce faisant
devient écriture, où Plus rien ne
se reconnaît de I | écriture piiantas-
matiquement première". (1)

Ainsi ce réciE second est-i1 celui du désir inconscient' I1

inscrit 1e traj et que fait 1e suj et qui se constitue et se

dissérnine à travers 1e texte de 1a fictíon. La notion

dtécriture est approPride dans ce cas parce qurelle renforce

I'idée que 1e désir laisse des enpreintes dans le réel; crest

1 t empreinte "g"rtue11e", pour reprendre l t expression de

Kristeva, eui esE prod.uite par 1r acle cie lecture' mais qui

renvoie eependant aux conditions, prélinguistiques et

f antasmatiques, qui f ondent 1a comlnuftication íntersub j ""-
tive donÈ cette lecture fait partie.

La trouvaille qui émerge de 1a lecture de Compagnie

est, précisément ceËte écrit,ure de désir orf se concrétise 1e

point de rencontre du mot et de ltinconscient. La psychana-

lyse aborde I t intersection qui se dessine entre l t inconscient

et 1e système du signifiant en faisant usage de 1a distinc-

Èion de métaphore et métonymie. Ici, 1a linguistique et 1a

psychanalyse trouvent du terrain d'entenEe : La métaphore

naît des rapporEs de ìubstitution ou de similarité, ce qui

fait qu I e11e correspond au terme freudien de condensaÈion;

1a métonymie, issue cies rapPorts de coritiguïté, raPpelle 1e

déplacement. La métaphore fait apParaître, à Itendroit ori

Le Ca11iot, Ps chanal se et 1an aqes littéraires:J.
rh eorl_ e et prat]-quet Ed trons Fernand Nat an France,
1977), p. 209.
I1 cite 1'article de M. Pierssens' ttQnestions sur 1e

28.

(1)

s ignif íant" , (Sub-stance, 1974), P
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un mot se substitue à un autïe, 1 I image brouillée du suj et

et 1ui restitue, âu moins partiellement, sorì unité corpu-

1enEe. La mé!ortyurie Par cor.rtI'e joue sur La chaînc 1inóaire

de mots, et plus spéc;'f.iquement sur 1'ellipse qui érnerge

dans 1e passage d'un mot à lrauEre. Ces ellipses traduisenE

un "manque à êtret' touj ourS renouvelé : creSE une fonction

du désir, irréa1isab1e d'ailleurs, dratEeindre le lieu du

ttje'r. (1)

or, i1 est irrtéressant de noter que 1es mouvements

verticaux et horizontaux de I t entendeur sraccordent à 1a

métaphore et à 1a métonymie respectivernent, si bien quton

peut décrire 1'entendeur comme une véritable machine rhéto-

rique dans tous les sens du terme. C t est-à-dire 1a rePtation,

en ce quf elle se compose des opérations métaphoriques et

métonymiques, devient une sorte de discours pris au moment

même de son articulation. A un autre niveau, 1a méÈaphore et

la métonymie nous permettent dtamplifier davantage notre

modè1e de 1a lecture du fait qutelles y aPPort,ent une orga-

nisation rhétorique. La lect,ure institue un langage qui

s t appuie sur une logique autant linguistique que pu1sionnel1e.

Ctest ce qui permet, au langage íssu de 1a lecture de se

dérouler paral1èlement à celui du texte 1u. La 1ecÈure de

Compagnie se poursuivra t'l- i-/usqu'à ce qutenfin tu entendes

comme quoi 1es nots touchent à leur fin. Avec chaque mot

inane plus près du dernier. EË avec eux 1a fab1e". (2) La

lecture prend fin lorsque sf arrêtent simultanément 1es mots

écrits sur 1a page et 1técriture autre que trace 1e désir

et a1, PsychanalYse( 1 ) Nous suivons 1 I exp 1 icat ion du Ga1 1 iot
et langages littéraires. Voir surtout 1es pages

métaphore
199 à 201
et depour 1a définitíon psychanalYt

métonymie.

(2) Compagnie, P. 87.

ique de
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Laíre quelques pas en arrière

est en premier licu urlc rcla-

moi ec sort autre à travers 1e

relation prend 1a forme d'uncettelangage, et ensuite que

acEe transformateur, êt

lecture est déterminée

par 1à producteur. En outre ' 1a

par la structure de 1a fiction, dont

1es composants j ouent à un niveau inconscient. Les é1éments

constitutifs de 1a lecture sonË réunis dans un épisode qui

me semble central dans Compagníe, celui qni raconEe 1e

voyage entrepris Par I t entendeur dans 1a neige. Tout d I abord,

est représenté 1 | entendeur debout à 1a porte, se prêtant à

partir 2

Tu te vois à Itinstant de cette
dernière sortie adossé à 1a Porte
1es yeux fermés en attendant de
te donner le déPart. ( 1 )

Les premiers mots "tu Ëe vois" soulignent 1e rapport moí/

l t autre qui va diriger 1e ".royage" de lecture. Voyant eË

étant vu , 1'entendeur se met en voyage, ttEnf in te voilà

parti par 1es blancs pâturages", Eout comme 1e lecteur

aborde son trajet de 1a lecture à travers les Pages blanches

du livre. Ayant f ixé sa desËination, " l--tu-7 mets 1e cap

comme toujours tout droit sur 1a brêche dans 1a haie dtépines

qui en marque 1a limite à lfouestr' (2), 1'entendeur se meË

à marcher en laissant dans l-a neige derrière 1ui 1es emPrein-

tes de ses pas. Cette scène évoque dtune manière ftappante

1e procédé de 1a 1ecËure: lracte de lire laisse 1es traces

du désir inassirnilé, non neutralisé, lesquelles incrivent

sur 1a toile du rée1 une écrít'ure autre.

ibid., P

íbid., p

48.(1)

(2) 48.
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rni-chemin

L'épisode ne starrête Pas 1à

1a conduite du promeneur

de 1a brôcho :

pour tant .

lorsqu'il

Il faudra

s'arrâte à
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de

Crest

1e

CetEe ligne droite. Tu regardes en
arrière comme tu ne 1e pouvais alors
et vois tes traces. Une grande
parabole. Dans 1e non-serì.s des
aiguilles. (1)

Voilà qu' i1 confronte ses propres empreinÈes : 1a relation

du moi à Itautre se joue dès lors à travers

son écriture, à travers l t inscription noire

à ce momerlt-1à que 1e leurre de 1a fiction

1es traces

sur bLanc.

se révè1e

promeneur-lecteur découvre tout dtun couP que ce qui 1ui

semblait une ligne droite est en ré.aLíté. une grande Parabole.

Le but conscient du suj eÉ esÈ dépassé; ses actes sont rég1és

sur un ensemble d t op étaE ions inconscientes míses en place

pax La fiction.

La notion d t excès est mise en vedet.te íci. La démarche

du promeneur excàde en effet 1e trajet qutil stesË Proposé,

comme celle du lecteur échappe à toute orientation conscienEe.

I1 en reste toujours une part inassimilable, irréductible eË

par conséquent troublante. C I est ce surpl-us de f orce éner-

gique quí donne forme à cette ligne parabolique, ou plus

précisémentr guí faLt dévier La ligne droite vers Ia forne

parabolique. L'épisode du promeneur Eraite de ce thène

d I excès, 1e représentant sur 1e plan spatial et ËemPorel 2

Jusque-1à depuis 1 | abord des pâturages
i1 te faut normalement de dix-huit cents
à deux mi11e pas selon ton humeur et
1 I état du terrain. Mais ce dernier
mat in-1à í1 t I en f audra beaucoup p1-us .

Beaucoup beaucoup plus . (2)
/ P_/ our les mêmes cent mètres où

ibid., p. 52.

ibid. , pp. 48, 49.

(1)

(2)
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tu réaLisais autrefois un temPs de
trois à quatre minutes i1 È I en faut
maintenant entre quinze et vingt. ( 1 )

La mise en jer dtun c:<còs sopc 1a structure Partícu1ière

que 1e langage impose à 1a lecture. On y fait inEervenir

sans cesse un élément drinsuffisance ou de débordemenE, ce

qui trarisforme les st.ructures pleines envisagées dans un

premier temps en sEructures déformées. Ltexcàs détermine

par 1à Ia façon donE se disloque 1e triangle sous-jacent à

Compagnie; if fait naître "1a brêche dans 1a haie dtéPir:es" (2)

qui rompE 1a continuité de La structure' et qui donne libre

jen aux flux et aux reflux du désir.

L'excès met, en je,, un dépassement de limites qui résiste

à tout effort pour ltisoler ou 1e contenir dans une repré-

sent.ation fixe. TouEe rePrésentation qut on dresse à ceÈ

é.gard manque nécessairement son objet. Le dépassement ne

peuÈ être pensé q.te dans 1f acte même qui 1e f onde, que dans

ltacËe ,t1 até" qui ne p€ut être enrayé. Shoshana Felman, Sê

rêf é.rant au schéma de Lacan, dit qu I i1 n t est Pas touË à

fait juste de parler alors drexcès, ou de manque,

mais plutôt de lracte de manquer
(ttratagett, manquement r mis-f ire,
ttle co11ímateur ne f onctionne pas" )

"Un rée1, écrit Lacan explici-
temerit, sera désormais.... situé
comme ce que le sujet est condamné
à manquer, mais que ce manquement
même révè1e". (3)

Felman suggère ici q.ue 1a trouvaille issue de lracte de

1 t épanouissementmanquer ntapparaît que si nous participons à

ibid., p. 51.

ibid., p. 48.

S. Felman, Le scandale du corps parl-ant, (Editions du
Seuil : Paris, 1980), p. 113.

(1)

(2)

(3)
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de ce rrratagett, gue si nous nous abandonnons à cet.te

transformation de notre être.

Compagnie représente, poLrr nous 1es lecteurs, 1es

avatars de cet acte de manquer pendanE q.ue nous nous

livrons à lracte rée1 de lire 1e texte. Le lecteur remarque

à divers niveaux - par exemple, dans I rhistoire de l t enten-

deur, dans 1e langage du récit et dans 1'écriture sur 1a

page - 1e débordement conÈinu auquel i1 est suj et. C I est

1à que réside 1e sens de ltoeuvre, si 1'on peut parler de

sens uniEaire dans ce contexEe. Ains i, dans 1e pas sage qui

suit :

Quelles visions dans 1e noir de
lumière ! Qui s'exclame ainsi?
Qui demande qui s t exclame,
Quelles visions dans 1e noir sans
ombre de lumière et dtombre!
Encore un autre encore? Imagi-
nant 1e tout pour se tenir compagnie, ( 1 )

Ia multiplication des indices affectifs - points d'exclama-

tion et dtinterrogation - et Itintensité avec 1aque11e 1a

voix exprime son inquiétude opèrent. pour construire une

sorte de théâtre dans 1eque1 1e lecteur es t 1e personnage

principal, non pas en tant qut individu libre eE autonome,

mais en tant que subjectivité en état de changement perpétue1.

Pourtant¡ oD stapprochant de ltoeuvre autant comme

analyste que comme lecteur, nous voulons repérer dans ceË

acte de débordement, un ensemble de relations structurelles

Car si 1a lecture de Compagnie se caracté-et analysables.

rise comme acte de

nten est pas morns

façon prévisible et

structurel plus ou

disloquer une relation triangulaire, i1

vrai que cette dislocation se répète de

se produit à 1Iintérieur dtun cadre

moins f ixe. 0u peut-être devrait-on

(1) Compagnie, p. 83.
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parler plutôt d I une tendance à 1a structuration, Puisque

cette structure se défait nécessairemerlt avant d'atteindre

une forme complòte. En Ëout cas i1 est possible dc dcvincr'

par une stratégie dite asymptotiguê, 1es coordonnées de

cette strucLure a1éatoire. C'est ce que nous avons fait

lorsque nous avons traité de 1a notion de piège dans

Compagnie, dont 1a st.ruct,ure sert de supPort à tous les

dépassemenÈs, lacunes et fissures qui s ty j ouent. En exa-

minant 1es grandes lignes de ce piège, nous avons esquissé

la loi de Ia f iction qui dirige lracte aLé.atoire de La

I ec tur e.

En somme, celui qui se livre à lracte de lire une

fiction est pris dans une progression dialectiguêr dans

1aquel1e alternent des tendances synËhétiques et des mouve-

ments de désagrégaÈion. Compagnie plonge le lecteur-

analyste dans une situation ori sa quête des modè1es expli-

catífs se réa1ise eE se perd sans cesse; I t analyste se faít

ainsi 1e double du lecteur-entendeur qui est contraint

d I alterner des images pleines eË des images parEielles de

lui-même. La dialectique qui se développe auEour de lracte

de 1a lecture est nul1e part plus évidente que dans l-a

succession de figures triangulaires représenÈées dans une

des dernières scènes de Compagnie. CetËe scène esquisse un

premier triangle composé drune lampe él-ectríque, dtune monEret

eE de 1r entendeur, où l-a lumière de 1a lampe tombe sur 1a

montre dont 1e mouvement de 1a trotteuse est ardemment

observé par 1 I enEendeur. A ce premier triangle se superPose

un deuxième, dont 1es sommets se caractérísent de cette façon:

1e so1ei1 se 1ève et éclaire tous 1es objets qui constituenË

1e premier triangle. Les rayons du so1eil sont reflétés

vers 1e troisième sommet, où nous nous attendons à trouver
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un agent récepteur de 1a lumière. ( 1 ) Toutefoís, ce

sommet est vide, eE rrous les lect,eurs sont appelés à nous

y installer. Ainsi 1e lectcur cn víent-il à remplacer

lrimage de I I entendeur; i1 entre dans 1e j e.t de La fiction

qui veut qu'i1 soit à 1a fois à f intérieur et à 1'extérieur

de lroeuvre, à 1a fois 1'objet du regard et lrobservateur.

Ici, Compagnie ne trace que 1a première transformation.

Rien nrempêche que 1a superposition des Èriangles se dérou1e

à f infini, êDtraînant par là de multiples métamorphoses du

suj et. L'épisode raconté ci-dessus nous laisse entrevoir

ltexistence dtun certain patron, qui se ré.pé.terait chez

1e sujet, même après qutil a dé.posé 1e 1ivre. Cf est un

patron qui fait apparaître à intervalles réguliers I'image

du moi, mais seulement 1e temPs qut il faut Pour La dissoudre

"L t aube te découvre dans cette Posture touj ours" . (2)

Compagnie nt est en fin de comPte que 1e moment instigateur

de cette démarche qui va autant en arrière quten avant; e11e

esL fondatrice de cetÈe communication intersubj ecUive que

nous appelons lecture de 1a fiction, et qui se définít par

cette formule cé1èbre de Lacan ' "/ Communicatíon-7 où

1 t émetteur reçoit du récePteur son proPre message sous

une f orme inverséert. (3)

Voir Compagnie, Pp. 79-83.

83.ibid.,

Ecrits

PP' 82 '
, P. 41'

(1)

(2)

(3)
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CONCLUS ION.

I1 convient de rappeler que 1e problème à 1a base de

cette étude a deux versants. En premier lieu nous avons

voulu essayer de différentes solutions à la question des

limites de I'oeuvre littéraire. Ces limites, on 1'a déj à

souligné, Dê concernent pas 1es limites suPerficielles de

I'objet littéraire, mais relèvent de 1'éche11e des signifi-

cations possibles produítes par Itoeuvre. La question se

posait donc de savoir comment, et Pourquoi, 1'oeuvre se

montre apte à produire certaines significations et à en

exclure dt autres. I1 nous était nécessaire, êD outre' de

restreindre 1e champ dt interrogation; ainsi, sur cet

arrière-f ond drune large étendue, avorts-rIous décidé d I exa-

miner 1e procédé de signification au carrefour du "texte"

et de la "voix". La question est devenue alors 1a suivanËe:

quel est 1e rapport enEre 1e langage littétaíre conçu comme

système, et 1e message qut on nous adresse par f intermédiaire

de ce langage? AuÈrement dit, comment. penser 1e raPPort de

ce qui est énoncéttlittéralement't - les mots, 1es phrases,

l t organisation formelle de lroeuvre - avec l t intention ou

avec 1e désir qui a produit cet énoncé? Les trois parties

de not,re étude se sont approchées de cette relaÈion selon

des optiques différenÈes.

Tandis que nous poursuivions directement 1a quesEion

des limites de l t oeuvre, une autre question, non moíns impor-

tante, sous-tendait 1a discussion principale. Cette autre

question, ctest 1e second versant du problème à 1a base de

notre étude. I1 s'agit de comprendre 1a véritable relation

entre 1e critique litEéraire et 1'oeuvre qut il veut inter-

préter, analyser ou éva1uer. Crest 1à évidemment un champ
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de recherche qui nous éloigne de f interprétation des

oeuvres spécifiques, et qui nous ramène plutôt vers 1es

problèmes généraux de méthodologie dans 1a eritique littórairc.

Une série de questions nous vient à 1'esprit à cet égard,

comme par exemple ce11es-ci: Est-i1 1égitime de valoriser

certaines approches méthodologiques au dépens des autres?

FauE-i1 que 1e critique sache eE explique sa méthode avant

d'aborder son étude? Est-i1 toujours possible dlindiquer

d'avarì.ce 1f itinéraire que va prendre 1'étude litt éraíre, ou

existe-t-i1 parfois une partie du travail gui, comme Malone

en fait l t expérience devanE ses écrits, échappe au programme

quton a soigneusement préparé? Toutes ces questions peuvent

être ramenées, pour 1es fins de 1rétude présenËe, à un choix

entre une "analytique" et une "herméneutique". Nous devons

choisír entre d'un côté une approche qui s ituerait I I analysEe

en dehors, voire au dessus, de lrobjet dtanalyse, ce qui 1ui

permet de prendre une vue "objecEive" de IIoeuvre; eE de

1 I autre côté une approche qui exigeraiÈ 1a parE icipation

actíve de 1a part du critique à 1a création du serrs litté-

raire, de sorte qu'i1 entre dans une sorte de dialogue continu

avec 1 | oeuvre.

C I esÈ à ceÈÈe question rnéthodologique qu t il faut consa-

crer 1es quelques pages qui suivent, après 1'avoir mise de

côté pendant toute 1a discussíon qui précàde. Ce retard

ntest pas toutefois sans motif, car nous avons voulu qurune

solution ressorte drel-1e-même de nos interprétations des

oeuvres de BecketL. I1 nous semble que 1es trois analyses

quton vient de terminer nous mènent en effet vers 1a question

rnéthodologique qui nous concerne ici. Nous suggérons que

1e rapport enÈre critique et oeuvre litté.raire en généraL,

et entre nous-mêmes et 1es trois oeuvres de Beckett en
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particulier, a sa racine dans ltinteraction voix-texte

détail dans llatt, Malone meurtdont nous avons traité en

et Compagnic. Nouc rcmarquone dans ceuÍ-ci une progression

très intéressante. D'abord, on a traité des efforts que

fait l^laEt pour traduire ses expériences profondes en un

langage dit littéral-rei puis, oD a vu en quoi consiste 1e

travail de composer une narration; et enf in, l t intétê.t a

été porté sur l t acte môme de lire un texte littór aire. En

éÈanE al-rivé 1à, i1 ne restait qutun Pas à faire Pour

aborder 1e domaine de 1a critique littéraire. Cat ce1le-

ci résulte, semble-t-i1, dtune sorte drunion <ie 1a Ceuxiàme

et de 1a troisième situations esquissées ci-dessus. La

critique litt êraíre, pour auEanE qur e11e constitue une

lecture qui se narre, nous situe à mi-chemin entre M¿lone

1e narrateur et 1e personnage de ltenEendeur dans Compagn:-e.

Puisque notre position méthodologique s t avère être

coextens ive au rapport généra1 entre le suj et et 1e langage

du texte, i1 stensuit que 1e conf1it entre une "analytique"

et une "herméneutique" devraiE être résolu à partir des

analyses précédentes, eE non Pas indépendamment de ce11es-

ci. Crest comme si Ies analyses qui précèdent deviennent à

leur tour un nouveau récit, ou tttexte", et doivent donc

être soumises à une seconde analyse. De cette façon nous

aboutissons à une méthodologie construite après-couP Pour

ainsi dire, à une méthodologie considérée comme bilan

pluLôt que comnre programme.

A lrobjection quton pourrait nous adresser de nous

éloigner trop de ltoeuvre de Beckett, nous répondons que

cette interrogation sur 1a néthode intetptêtative a juste-

ment ses racines dans les oeuvres étudiées. Car 1a relation

qui existe entre l t interprète et Ies fictions de Beckett est



en fin de compte un développement logique de

fondamentale où se trouvent 1es narrateurs et

de Beckett. Nous voyons dans l t un et ltautrc

nement du système tripartite reliant 1e sujet,

1 | autre. I1 est vrai que nous avorls l t air de
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1a condition

1es personnages

cr5 1e fonction-

1e mot et

nous écarter

par cette voie de ce quton pourrait nommer vaguement 1e

grand courant de 1a criËique beckettienne, mais 1 t écart

ntest pas aussi radical quton pourrait 1e penser. cette

critique a touj ours reconnu, Pour parler dtune manière

gé.néra1e, gue BecketE s I intéresse à 1a quête de signif ication

menée par l t individu dans un univers étranger. George

Szanto parle peut-être au nom d'un grand nombre de critiques

lorsqu'i1 explique ains i La vis ion de BeckeËt :

The world consists of what is and
the manner in which it is known....
This concepEion of Ehe relation
between man and the rrrorld is relevant
to each man - to the ordinarY man
and to the man highly sensitive to
the world about hiur.... In the fictíons
/- of Becke Et -7 the narrators are made
Eo view their \^/or1ds so as to define
themselves. ( 1 )

I1 dit en effet qu t en connais sant 1e monde, I t indivídu se

connaît.. Ou bien, cê qui revient au même, êD lisant 1e texte

1e lecteur se lit. Orr cê qui distingue notre apProche de

cetÈe critique dont Szanto sert de représenÈant, c I est que

nous voulons y ajouter 1a dimension du langage, et esquisser

par 1a suite 1es modifications qu t apPorte cetËe nouvelle

dirnension à l t individu, à 1'univers, et aux raPPorts établis

entre eux. Le langage comme nous lf entendons ici rend plus

dynamiques 1es procédés de 1a signification; i1 présente

(1) G. Szanto, Narrative Consciousness : Structure
Perce t ].on rn the F
Ro e- ri11et, p

1cÈron ot Kafka B eclce tt and
and



187

ceux-ci comme une sorte de travail toujours repris, comme

une opération concrète pour ains i dire. Sans la partici-

paLiu¡ úu langage, 1e monde nc pcut ôtrc qutun grand miroir

immobile, renvoyant Eoujours des images f igées.

Cela dit, i1 faudrait résumer briàvement 1es procédés

rhétoriques que nous avons dé gagés des trois oeuvres sous

discussicn, afin de voir quel sens ils pourraient confétet

à notre travail d'interprétaËion en générat. L'étude sur

trIatt a suíví l t aventure drun personnage qui d'abord cherche

1e véritable sens de 1a vie, et tente ensuite de raconter

sa quête. L'individu subit en effet un retour à l t expérience

du premier contact avec 1e monde, crest-à-dire un retour à 1a

phase prirnordiale du développement social de 1'enfant. Nous

traçons les efforts de celui-ci Pour régler ses relations

avec 1es objets et les être"(il découvre ici 1e "j"t"), et

pour venir au bout du fonctionnement du langage (1 t 'rironie").

Les procédés rhétoriques qui ressortent de cette aventure

délimitent justement 1a zoÍ'Le où les Pressions et les

contraintes sont au maximum, où 1e raPport entre 1e moi,

1e monde et lrautre est au point de rupËure.

Dans Malone meurt on nous présenEe 1a Situation inso-

lite où 1e sujet vit son passage vers 1a mort imminente, en

même t.emps qut il décrit son expérience dans une histoire

narraÈive. Un paral1è1e émerge donc entre ' d t une ParÈ, 1a

position du moi s t acheminanÈ vers 1a mort, êt d'autre Part

1a posiÈion du moi, conçu comme effet de 1a parole, dans 1a

construction narrative. Dans cet,te PersPective, 1a rhéto-

rique nous donne un fondement structural sur lequel 1e moi

peut sfexprimer dans lrun et lrautre domaine, crest-à-dire

dans 1a vie et dans 1e langage. Une caractéristique impor-

tante de cette rhétorique esË sa résistance à tout efforE
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qui vise à ItincorPorer dans un travail organisé et

conscient. Car de même que Malone ne peut pas savoir quand

1a mort arrive, dc mômc i1 cst incapable cie diriger le sort

du moi dans 1a narration. La rhétorique se situe donc à 1a

limite de lracte conscient; e11e se dirige vers une région où

la vie eË 1a narration sont déterminées par des lois dites

inconscierites. On fait ici 1e premier pas vers une rhéto-

rique de lrinconscient.

La rhétorique de Compagnie commence 1à où ce11e de

Malone meurt Se Èermine. Alors que dans cette oeuvre-c l-

1e sujet et 1e langage se constituent dans un seul acte'

dans un événement unique, Compagnie meË en scène deux actes

ínconciliables qui enÈrent paradoxalement en communication.

Ces deux actes qui, ensemble, constiLuent 1e procédé de 1a

lecEure littéraire, sont respectivement 1rémission et 1a

réception de 1a parole. La rhétorique enregistre 1es tour-

nants de 1a communication qui se dérou1e ici; e11e indique

1a façon dont le rapport suj et-langage se transforme au

cours des étapes variées de 1a communication; enfin, elle

révè1e les procédés de consolidation et de dispersion qui

jouent aussi bien au sein du moi que dans 1es é1érnents du

langage. En somme, pour aut,an! que Compagnie dramatise

l-ractivité de 1a lecture, e11e situe les comPosants de cette

lecture dans I t espace du "rée1", c I esÈ-à-dire dans un esPace

où 1es effets de 1a lecture sont ressentís sous une forme

concrète et írréductible. La rhétorique de Itinconscient ne

relève pas ici d'une régíon obscure et insondabl-e; e11e

dirige plutôt la production des actes et des effets rée1s

dans 1a lecture. En outre, e11e révè1e comment ces actes et

ces effets sonE une foncEion du désir inconscient. La

rhétorique brode ici une sorte de tapisserie où se dessinent
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t.outes les productions rée11es du désir inconscient.

La rhétorique est, on 1'a déj à dit, 1a c1é de f inter-

prétation littétaire puisqufelle nous donne accès à ce qui

est implicite dans 1a littéta:uure. 0r nous voulons montrer

que ce domaine irnplicite stest emparé au cours de nos trois

études d I un sens particulier, et que ce sens s'appuie sur

1e concept de l t inconscient tel que 1a psychanalyse lacanienne

1'enLend. Avant de résumer le rô1e que j oue ceE inconscient,

i1 est intéressant de remarquer que 1a récupé.ration du sens

dont i1 sragit ici ai11e à 1'encontre de 1a posiLion méthodo-

logique que nous avons prise au début de 1 I étude. Nous nous

sommes proposé lors de notre introduction de défaire 1es

réseaux de sens que I'oeuvre 1iËtéraire ne cesse de rassembler

autour dfelle. Ce Èravail de désassemblage nous semblait

indispensable pour pouvoir mettre à j our la producÉion de la

signif ication dans 1a littérature. I1 nous semblait que ce

ntétait quten regardant sous 1e vernis des sens spécifiques

que 1'on pouvait dégager les mécanismes de signification qui

produisent ces sens. En d t autres termes, ce ntétait qu t en

sacrifiant 1e particulier que 1a 1oi gênérale a pu être

mise à nu. c'éÈait pour cette raison que les "1imites" de

l t oeuvre 1itt,éraire ont été ouvertes r gue 1a coquill-e protec-

trice de son sens a é.té. fissurée. Nous avons voulu que

l t oeuvre littéraire s I ouvre pour éta1er devant nous son

véritable mode de foncËionnement.

Maintenant que ce trajet a1lant du sens à 1a significa-

tion s t est épuisé dans plusieurs modè1es rhétoriques , ayarLL

chacun un fondement théorique différent, nous sommes en

droit de demander quel est 1e sens de notre démarche. Que

veut-i1 dire au jusEe de dévoiler 1es procédés de sígnifica-

tion? Quel sens pourrait-on attribuer à 1a multitude de
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rnodèles rhétoriques qui sont apparus ici. Nous pensons

qu'i1 nous est possible drentrevoir, dtaprès I'interpré.Lation

large que nous avon s fa i te de 1a rhétorique, ce que Pourrait

être 1e sens à la base de notre travail.

La psychanalyse tente de situer ce sens dans un lieu

précis, qui ne se trouve ni dans 1e cadre du texte ni dans

It intelligence du sujet, mais quelque Part entre eux. Ce

lieurgui est nommé f inconscient, oê dessine Pas un espace

bien délimité; i1 prend plutôt 1a forme d'un discours inso-

lite, d'un discours qui manifeste le côté sÈructural de la

langue en même temps qut il possède 1a force énergique de

la parole. Le discours inconscienE esE en fait 1a c1é de

tout ce qui est caché ou implicite dans 1r oeuvre liEté.t aire.

Jean Bellemin-Noë1 souligne 1e caractère saillant de ce

phénomène:

l_ T J out texËe est travaillé Par un
ãiscours inconscíenE; i1 est Possible
de décrire ce travail quí s I effectue
dans 1e texte; ceEte descripËion n'a
pas pour obj et une traduction, mais
1a reconnaissance d run fonctionnement
oblique du t.exte comme force engagée
dans ltoeuvre dtécrit.ure. (1)

Or, ce qui nous intéresse dans ce discours inconscient' c I est

qu'i1 réunit dans une seule rhétorique 1es phánomènes du

langage et les procédés de 1a subj ect ivité qui accomPagnent

ce langage. 0n a déjà vu dans notre étude de Compagnie qu'i1

existe une équivalence entre 1a structure du langage litté-

raíte et 1 t ensemble des changements affectifs et cognitifs

que suscite lracte de lire. Et cette équivalence, ou mieux

cette homologie, entre sujeÈ et langage, est d'une importance

J. Bellemin-Noê1, Vers ltinconscient du texte,
(Presses Uníversi

(t)
p. 191.

taires de France : France, 1 979),
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capiÈa1e dans 1a théorie de Lacanr gui propose que

ltinconscient est structuré comme un langage. (1) On ciÈe

souvent, comme illustration exemplaire de cette dernière

proposition, 1e fait que la métaphore et la métonymie

semblent reproduire "linguistiquement" les fonctions de

condensation et de déplacement que Freud a découvertes dans

1e rêve. Le résultat de tout cela est qutun modè1e rhétorique

de la lecture, et à plus forte raison de lrinterprétation

littéraire, est dès lors possible. En concevanL une te11e

rhétorique, nous partons de cette proposition dtEllie Ragland-

Sullivan : 1a littéraLure, dít-e11e, "op.rates a magneLic

pu11 on the reader because it is an allegory of the psychets

fundamental structure" (P. 381). (2) Cette démarche est

considérée comme propremenE littéraire en raison de sa

puissance transformatrice par rapport au lecteur. Celui-

ci est dès 1e début pleinemenE engagé dans 1a rhétorique

qui se poursuit lors de 1 | acEe singulier qurest 1a lecture.

Ctest ce qui fait dans notre opinion Ia valeur dfune oeuvre

1 itt éraíte : tandis que 1e langage de tous Les j ours s I accom-

mode à un but ou à un besoin conscients, que 1e locuteur

sauraiË expliciter sans peine, La littérature, quant. à e11e,

échappe à toute détermination par 1e sujet en incorporanË

celui-ci dans ltespace dtune rhétorique de llinconscient.

Cr est ainsi que 1a littérature nous rapprocherait de la

véríté de notre être.

Comment aborder donc cetÈe rhétorique en tant qutelle

porte sur 1e travaí1 de 1a crítique litt éraíre? Ce qui fait

(1) propos Le séminaire livre XI : 1es quatre
fondamentaux de 1a psychanalyse pp. 23-24.

(2) E. Ragland-Su11ivan, "The magnetism between reader and
text: prolegomena to a lacanian poeticsttín
13 (1984) pp. 381 - 406.

Voir à ce
concepts

Poetics,
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problème icí c'est que 1a cririque a un caractère double :

à mesure que 1e critique tente de dévoiler et de traduire

ce qui passerait pouf le discours inconscienE d'un texte

particulier, i1 émerge un second discours inconscient que

1e critique produit à son insu, Ainsi, âu travail démysti-

ficateur et raisonnable que celui-ci mène à bien devant les

énigmes de ltoeuvre littéraire, à son discours "analytieuê",

vient s I opposer un discours où 1e moi de l t analyste est

continuellement mis en question. Ce dernier discours, i1

f aut remarçluer, ntest pas au f ond une création volontaire

de lranalyste; i1 dirige plutôt 1e travail de 1'analyste, ou

plus préeisément, i1 définit 1e traj et inconscient que doit

suivre son moi pendant 1e travail.

Pour revenir au choix qutil faut faire entre urìe

"analytique" eË une "herméneutique", i1 esE clair que 1a

première comporte une part considérab1e dt erreur, malgré

ses ptétent.ions à 1a vérité. Pourtant.r oD aura tort,malgré

ces limitations,de renoncer au Èravail analytique. I1 vaut

mieux à notre avis essayer de marier cett.e fict.ion si dérou-

tante à 1 I analyse, êt de suivre ainsi une espèce d t interpré-

tat ion plus contournée. Nous envisageons ains i une dé¡narche

interpréLative qui suit 1es grandes lignes dfune "analytiquett,

mais qui range cel1e-ci à f intérieur dtun domaine spéculaire.

Le modè1e psychanalytique nous permet, semble-t-i1, dreffec-

tuer ce genre d t interprétation car i1 traiEe des données

obj ectives dans 1a littérature sans nég1íger 1e rô1e qu'y

jouent 1es fictions du moi-analyste. Maud Mannoni exprime

bien ltopéraEion df une Èel-1e interpréEaÈion, êr nous donnant

cette description de 1a psychanalyse dans un conËexte clinique

La démarche drun ana1yste.... serait
de pouvoir se réinventer avec un
paËienË que nocre culture situe
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comme "différentil de nous. Se
réinventer: cela veut dire trouver
avec cet autre. . . . des mots à
lraide de quoi par1er.... (1)

Pour autant que 1e travail du criCique consiste à

dévoiler un "i*plicite",1eque1 ntest rien drautre que 1e

discours d'un second "i*p1icite", 1e chemin de 1a critique

littéraire est foncièrement herméneutique. Le fait que

cetEe herméneutique proeède en construisant des modè1es

rhétoriques - qui sont autanE de Èentatives pour traduire

1e discours inconscient en un ensemble de règ1es et de

structures - ce fait ne rnodifie pas 1e but herméneutique de

notre entreprise. I1 signifie simplement que I rherméneutique

doit procéder en faisant détour vers I'analytiguê, laquel1e

est incorporée comme un moment essenÈiel du mouvement hermé-

neutique g1oba1. Nous voulons bien que notre inÈerprétation

des oeuvres de Beckett fasse partie de ce mouvemenÈ indirect,,

quoiqutil nous semble nécessaire que ce mouvement ait une

direcEionr uo sens spécifique. La théorie et 1a pratique

de 1a psychanalyse, en particulier dans ses versions 1es plus

récentes, nous donnent une stratégie efficace pour remplir

les deux condítions ci-mentionnées, à savoir la nécessité

d t ouvrir 1es 1 imites de 1a significat ion, et cel1e d t imposer

un sens à cette ouverture. La psychanalyse annonce par

cette voie une approche dialectique dans l t interprétation de

1a l-ittérature. Ce1le-ci tracerait 1e lieu où un discours

théorique recherche de structures pleines et. cohérenÊes

alterne avec lrhistoire privée du moi de 1 t ínterprète, gui

raconte fictivement pour ainsi dire 1e piàge que 1ui tend

(1) M. Mannoni, La théorie comme fiction, (Editions du
Seuil : Paris, 1979) , p. 12.
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1e langage littéraire,
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