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Quel usage décisif de la langue peut-il mériter le qualificatif de l i t t é r a i re? En
demeurant résolument au pied de la lettre, c’est cette question que Pierre Gault
a b o rde ici avec des auteurs aussi divers que Hawkes, Agee, Carv e r, Updike,
Dillard, Faulkner, Gass, Paley ou Nabokov.

L’enjeu est clair : par nature et par définition, le langage littéraire doit
conjoindre deux ordres de fins contraires. Il doit dire un monde inouï et raconter
des histoires neuves ; mais il doit aussi convaincre que ce projet même est illu-
s o i re. La moindre mise en mots convoque immanquablement le déjà dit et le
banal. Nul ne saurait dire ce monde-là vu par ce sujet-là à ce moment-là.

L’originalité de la lecture de Gault est de montrer qu’il y a pourtant un
recours, en quoi consiste justement l’oxymore fondamental du dire littéraire :
c’est l’écart subrepticement infligé à la lettre du cliché. Quand quelque chose
dérape dans l’expression du convenu, quand quelque chose cloche et fait faux
pli dans l’énoncé du « bien connu », l’ineffable du sujet et du monde se met à
f a i re signe. On y reconnaît parfois l’impulsion d’Éros. Elle fait fourcher la syn-
taxe de l’écrivain. Par lapsus, elle libère le lyrisme de l’homme ord i n a i re. Ada,
Lolita et quelques autres ouvrent alors ses voies au roman. Sans espoir d’ap-
p rentissage, il est vrai. Sinon celui du renoncement à toute éducation, à tout
pouvoir de dire le monde, fût-ce celui des sentiments. A moins, justement, qu’il
se faufile, comme par inadvertance, au détour de formules consacrées.

P i e rre Gault a enseigné la littérature américaine à l’Université François-
Rabelais de Tours, où il a co-fondé et co-dirigé le Lolita (Laboratoire
O r l é a n s - Tours de littérature américaine). Spécialiste de littérature nord -
américaine (John Hawkes : La Parole coupée, anatomie d’une écriture
ro m a n e s q u e, Paris, Klincksieck, 1984), il a obtenu le prix Maurice-Edgar
Coindreau 1991 pour sa traduction de Pilgrim at Tinker Creek (Pèlerinage
à Tinker Creek) d’Annie Dillard.
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Je voudrais parvenir à trouver les stigmates textuels de l’obscur
combat qui se joue entre l’homme et son destin dans l’émergence de
la voix, combat que certains ont su théoriser dans des formules
décisives qui se veulent (presque) non métaphoriques. « La voix est
toujours déjà morte et c’est par dénégation désespérée que nous
l’appelons vivante » disait Barthes. Je pourrais ajouter à cette
expression réitérée d’une terreur ontologique ce que dit Jacques
Derrida commentant les préceptes du Théâtre de la cruauté d’Antonin
Artaud : « Le mot est le cadavre de la parole psychique et il faut
retrouver avec le langage de la vie elle-même la “Parole d’avant les
mots” ».

Pierre Gault       



PRÉFACE

DU LECTEUR ET DU TEXTE :

ANALYSE D’UN DÉSIR PARTAGÉ

par Sophie Vallas

Au fil de ses lectures et de ses travaux d’enseignant-chercheur, Pierre
Gault a publié divers textes critiques sur la littérature américaine du
XX

e siècle, dont une dizaine sont réunis dans ce volume. Professeur à
l’Université de Tours, co-fondateur et co-animateur, avec Marc Ché-
netier, du laboratoire de recherches Lolita (Laboratoire Orléans-Tours
de Littérature Américaine), traducteur inspiré 1, Pierre Gault a tissé
pendant toute sa carrière de chercheur une œuvre à la fois dense et
délicate consacrée à certains des écrivains les plus énigmatiques des
lettres américaines.

Les dix études ici rassemblées montrent tout d’abord avec évi-
dence à quel point Pierre Gault a toujours placé au cœur de son travail
l’acte de lecture. En choisissant John Hawkes comme objet de ses
premiers écrits critiques 2, il s’est en effet posé très rapidement la
question du lecteur. La métafiction et ses jeux brillants, les expéri-
mentations de romans ambigus, tout cela était fort intéressant, et il s’y
est intéressé ; mais quand la critique formée aux défis du Nouveau
Roman se lançait à corps perdu dans l’analyse de ces textes retors, ces
personnages insaisissables, ces voix narratives perverses, ces archi-
tectures romanesques déconcertantes, ces ellipses torturantes, ces
images fascinantes, ces métaphores stupéfiantes, ces jeux de mots
infinis, ces passages parodiques, Pierre Gault, lui, en est rapidement
venu à considérer les textes dans toutes leurs dimensions novatrices,
certes, mais en choisissant de privilégier l’angle de vue du lecteur pris
dans les filets serrés de Hawkes.

1 Il a obtenu le prix Maurice-Edgar Coindreau pour sa traduction de Pilgrim at Tinker
Creek, d’Annie Dillard, en 1991.

2 Il a publié sa thèse sous le titre : John Hawkes : La Parole coupée, anatomie d’une
écriture romanesque, Paris, Klincksieck, 1984.
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Les narrateurs des romans de Hawkes, en effet, bavards, narcissi-
ques, hautains, pervers, font preuve d’admirables talents de conteur,
mais ces talents sont bien vains si aucun lecteur n’accepte de plonger
au cœur de ces textes exigeants, difficiles à lire et encore plus à dé-
chiffrer, déconcertants au point d’en être parfois irritants. Ces textes
s’adressent à un lecteur volontaire, et c’est à cette silhouette, que
Hawkes n’omet d’ailleurs jamais de dessiner au cœur de ses textes,
que Pierre Gault a progressivement consacré ses écrits ; un lecteur
volontaire pour poursuivre une lecture qui lui coûte, volontaire pour
accepter d’être manipulé par un Cyril séduisant et tyrannique dans The
Blood Oranges, par exemple, ou par un Hencher, « adipeux anti-
héros », dans The Lime Twig. Dans l’univers de Hawkes, souligne
Pierre Gault, le lecteur ne peut être que dynamique, partie prenante du
récit qui le sollicite sans cesse, tout en se sachant paradoxalement pion
dans les mains d’un narrateur qui, tour à tour, « le rappelle à l’ordre »,
« l’humilie », « le frustre », « le mystifie » et fait de lui l’un des per-
sonnages d’une fiction dans laquelle il doit trouver sa place et son
rôle ; une place que les chaos du texte rendent inconfortable, et un rôle
que les manipulations perverses des narrateurs rendent incertain.
Hawkes, toujours peu traduit et peu lu en France, prend son lecteur à
rebrousse-poil au risque de le décourager, de le voir déserter. Pierre
Gault s’arme donc de patience, résiste, déjoue les pièges de la lecture
psychanalytique, par exemple, trop complaisamment sollicitée par
Hawkes dans ses textes pour être honnête ou vraiment utile. Il traque
les traces laissées par ces « narrateurs flottants », ou « narrateurs-
eunuques », qui s’interposent entre le lecteur et leur monde fictionnel,
autorisant toutes les bifurcations du récit.

Pierre Gault n’aime guère les surfaces lisses, et s’attache bien plus
volontiers aux aspérités, aux creux et aux bosses, aux ombres, aux
failles. Au mot en trop, qui doucement fait saillie dans un passage en
demi-teinte ; au mot absent, que l’on est certain d’avoir entendu à la
lecture mais que l’on cherche en vain dans un paragraphe qui désigne
parfois malicieusement la béance. Pierre Gault ne craint pas de tou-
cher le texte, d’envoyer les mains. Ces mains ont construit des char-
pentes, on ne leur en conte pas facilement : elles savent les chevilles,
les tenons et les mortaises ; elles s’émeuvent d’une chantignole, repè-
rent le chevron décalé, reconnaissent un faux plancher. Quel que soit
l’architecte à l’origine de la construction textuelle, elles cherchent le
travail de l’artisan. Comment Nabokov a-t-il bâti la cathédrale de mots
travaillés par Van pour célébrer Ada ? Chez Nabokov, « le lecteur est
confortablement guidé jusqu’au point où il doit s’égarer », note Pierre
Gault. Et pour s’égarer, il a le choix : recoins lexicaux, trappes syn-
taxiques, vitraux oxymoriques, linteaux en faux-semblant, cryptes
métaphoriques… Les mains de Pierre Gault caressent le texte, et le
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sondent fermement, éprouvant une pièce ici, en dépoussiérant une
autre là ; elles écartent sans ménagement la voix narrative qui entraîne
le lecteur sur des pistes balisées, mettent au jour un trait d’union entre
deux adjectifs improbables, décomposent une métaphore trop atten-
due, secouent un cliché qui s’en trouve ragaillardi. « Quel lecteur est
construit par cette indication ? », se demande-t-il fréquemment, ne
cessant d’évoquer un lecteur « patient », « appliqué », « sérieux », et
surtout « curieux » ; un lecteur qui apprenne à  arpenter le texte
comme un explorateur, une grammaire à la main, brandissant à chaque
coin de phrase ses outils linguistiques. Dans son bel article sur le
travail du Thématique et du Rhématique (« travail » au sens où l’on
dit que le bois travaille), il remarque ainsi que le lecteur de Nabokov,
de Carver, d’Annie Dillard ou d’Updike « ne peut plus s’abriter sous
les certitudes lexicales que l’ordre Thématique est sensé proposer et
s’expose aux dangers du Rhématique », devant ainsi faire preuve
d’une « curiosité sans préjugés face au monde ». Devant les passages
qu’il choisit d’analyser, qui sont tous, souligne-t-il, « des moments de
vacillement du sens, des moments où le discours de raison fait faux
bond », Pierre Gault se saisit du texte, en isole des passages puis des
segments, illumine pour son lecteur ces exemples où l’écriture remet
en question une vision du monde qu’elle ne convoque que pour mieux
la miner et la resémantiser ; et il se demande avec constance « dans
quel sens l’assemblage [Thématique / Rhématique] travaille ».

Et la question n’est pas simple lorsque l’on se penche, par exem-
ple, sur une nouvelle aussi cristalline et opaque que « The Pedersen
Kid » de William Gass. Traducteur habité par le texte 3, Pierre Gault
connaît le moindre recoin de ce paysage d’un blanc lumineux et glacé,
le mordant du blizzard, les congères, les barrières à neige. Il sait où est
la mangeoire où l’on a (peut-être) trouvé le « gamin aux Pedersen », à
moitié gelé ; il suit les traces du traîneau tiré par le vieux cheval Si-
mon ; il a repéré « le moment des bifurcations », ce moment où le
récit éclate, où la confusion s’installe, où le doute ne quitte plus le
lecteur soumis à une voix narrative de plus en plus délirante. « La
“perversité” de Gass, écrit-il, a consisté à installer le lecteur dans un
récit crédible, et à saper page par page l’impression sécurisante ainsi
provoquée ». Et Pierre Gault de montrer comment le lecteur est tout
d’abord apprivoisé, transformé en narrataire complice, à qui l’on peut
tout dire puisqu’il comprend si bien les choses de la vie et de cette
campagne perdue, avant d’être abandonné en plein milieu d’un champ
de neige d’où toute trace tangible a été gommée. Le gamin des Peder-
sen est-il oui ou non arrivé à la ferme des Jorgensen, fuyant le tueur

3 « Le Gamin aux Pedersen  » est paru dans le recueil de nouvelles de William Gass, Au
cœur du cœur de ce pays, Paris, Rivages, 1989, traduit par Pierre Gault et Marc Chéne-
tier.
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qui a abattu sa famille ? Le narrateur, le jeune fils des Jorgensen, a-t-il
bien vu le corps nu du gamin allongé sur la table de la cuisine, les
fesses dans la pâte farinée ? L’expédition jusqu’à la ferme des Peder-
sen a-t-elle seulement eu lieu, le tunnel de neige pour parvenir jusqu’à
la grange était-il bien là ? Et que faire des propos de plus en plus dé-
cousus du narrateur dans lesquels on croit comprendre qu’il a, lui,
abattu sa famille ? Pierre Gault avance dans le texte, la neige à mi-
corps, cherchant les moments où le narrateur de Gass s’écarte de ce
qui semblait être la réalité pour développer ce qui paraît être des fan-
tasmes – à moins que… Dessiner les lieux de cette histoire qui
« s’effiloche », tracer le trajet que le traîneau a (peut-être) effectué
entre les deux fermes permet au fond de mieux montrer à quel point
tout schéma linéaire, toute certitude se délitent dans la blancheur du
paysage et dans le discours de plus en plus fragmentaire et obsession-
nel du narrateur. Si le lecteur résiste et s’arc-boute sur les prémices de
l’histoire à suspense que le début de la nouvelle semblait lui promet-
tre, il ne peut qu’être déçu, frustré au point de fermer le livre. Il lui
faut s’abandonner aux hallucinations qui surgissent dans la voix nar-
rative, aux souvenirs flous remontant d’un passé baigné d’une chaude
lumière d’été qui l’envahissent et se confondent avec la blancheur de
cet hiver de mort ; écouter cette voix, entendre ses incohérences et
saisir brièvement, fugacement, des éclairs qui font étrangement sens
avant de terminer sa lecture, ébloui et incertain. C’est un lecteur qui
s’est défait de sa crédulité et de tout sentiment de confort que « The
Pedersen Kid » exige, un lecteur prêt à tomber dans des gouffres de
neige et de mots, et c’est bien à la recherche de ce lecteur égaré que le
texte de Pierre Gault s’élance, tout autant qu’à celle d’un gamin gelé
qui n’a peut-être jamais troublé un monde de glace et d’ambiguïté.

De la curiosité et de la témérité du lecteur naîtra alors le plaisir.
Dans ses études critiques, Pierre Gault met toujours en lumière la

jouissance possible du lecteur, son désir. Un désir éveillé par l’éro-
tique de l’écriture d’un Nabokov, par exemple, lorsque le texte se fait
« chair qu’il faut caresser, retourner, en ajoutant de nouvelles posi-
tions à la liste déjà longue des figures répertoriées » ; encore une fois,
les mains de Pierre Gault glissent dans le texte, le pétrissent et le ca-
ressent. Comment se dit le désir, comment s’écrit-il sous la plume
d’un narrateur amant, voyeur, chez Hawkes ou Nabokov ? Puis com-
ment se lit le désir, comment rencontre-t-il celui d’un lecteur avide ?
Quels signes textuels, quels choix lexicaux, quels déchirements syn-
taxiques laissent entrevoir « l’indicible du désir » ? L’analyse amou-
reuse du texte fouille les lignes, à la recherche des  « signes explicites
ou discrets du désordre », de ces « variations troublantes » au cœur
même d’un cliché étrangement choisi pour décrire l’objet de la pas-
sion – ces jeunes filles portant queue de cheval chez Nabokov, par
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exemple, pas vraiment jolies et pourtant si uniques et si belles dans les
clichés subtilement détournés des discours de leurs amants. Pierre
Gault, en peintre qu’il est, fait apparaître dans son texte les toiles de
Balthus et superpose les portraits écrits et picturaux de ces corps indé-
cis. « L’érotique peut-elle s’écrire ? », demandait déjà un critique dans
son analyse du travail de Pierre Gault sur Hawkes, avant de remarquer
à quel point il était chose rare de « trouver une écriture critique qui ne
casse pas la trame de l’œuvre d’art », une lecture qui « tisse une peau
érotique » 4.

Pierre Gault, en effet, ne glose pas les textes qu’il étudie en ajou-
tant une épaisseur ; bien au contraire, il les met d’abord à nu avec une
infinie délicatesse, s’attachant avant tout à découvrir ce qui dans
l’écriture relève du pré-construit, du déjà-vu, du déjà-formulé et qui
néanmoins révèle un regard neuf posé sur le monde. Penché avec
émotion, on le devine, sur un texte de Grace Paley, il émeut son lec-
teur à son tour en mettant au jour cette conjugaison si fragile de
« l’exceptionnel et [du] familier » qui « cueille » le lecteur « dans ce
qu’il croyait être un lieu privilégié de son intimité ». L’écriture de
Grace Paley, explique-t-il tout en admiration retenue, parvient à un
« équilibre maintenu entre la banalité du contenu et ces irrésistibles
formules […] qui soulignent à la fois l’impossibilité d’échapper au
lieu commun et la totale bonne foi des personnages surpris en plein
lyrisme ». Révéler un lyrisme auquel on ne s’attend pas dans une voix
qui paraît si ordinaire, souligner une poétique au cœur d’un monde et
d’un discours a priori si banals, éclairer l’inattendu au sein même du
cliché… L’écriture de Pierre Gault cherche amoureusement « ces
menus écarts à la norme », ce qui dévie imperceptiblement, un mot
qui se décale, un adjectif  qui contrarie un nom ; « le trouble est ins-
tallé dès le début, au creux du familier », note-t-il encore dans un
article consacré à ce que Hawkes appelle le « lyrisme de l’homme
ordinaire ». Cette écriture n’est jamais si belle que lorsqu’elle cisèle le
lieu commun, permet à son lecteur de s’enivrer de clichés auxquels
elle redonne une existence de palimpseste, couches sédimentées de
souffrances et voix individuelles. Le cliché est la somme apparem-
ment simple de ces traces singulières incrustées, étouffées dans
l’épaisseur collective. L’apparence tranquille, inoffensive de l’extrê-
mement familier est pourtant trompeuse, rappelle Pierre Gault au
détour d’un article sur Nabokov : “The unspeakable, the horror, the
most extreme pathos do not escape the cliché”. Tout le travail de
critique averti de Pierre Gault, au fond, se consacre à retrouver une
émotion première en redécouvrant dans un texte l’intensément ordi-

4 Nancy Blake, « Étude critique : Pierre Gault, John Hawkes : La Parole coupée, ana-
tomie d'une écriture », Revue Française d’Etudes Américaines, n° 24-25, 1985, p. 313-
314.
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naire, qui conjugue l’approche du monde par la voix textuelle et
l’expérience intime, fragile, émerveillée, de la lecture. Il s’attache à
ces moments où les tourments et souffrances de la voix narrative ef-
fleurent au détour d’une description anodine, d’un dialogue a priori
sans enjeu, moments où le lecteur surprend une intonation, un écho,
un geste qui sont siens, ou reconnaît confusément une ritournelle mille
fois entendue et pourtant si émouvante, une atmosphère usée et néan-
moins si juste… Tout a déjà été dit ailleurs, bien sûr, par d’autres
voix, mais Pierre Gault démontre surtout combien ce « quotidien
répétitif », ce générique, ces clichés sont paradoxalement sources de
discours originaux.

Lire ces textes de Pierre Gault ne permet pas seulement d’affiner
sa connaissance de quelques-uns des grands auteurs américains du
XX

e siècle ;  c’est aussi interroger sa place de lecteur dans le texte, se
rendre intensément sensible à l’inscription, au cœur de la langue, de la
syntaxe et de la grammaire, de questions telles que celles du point de
vue, de l’affect, du désir, et ainsi s’engager dans une véritable lecture
de soi.



PREMIÈRE PARTIE

LE NARRATEUR POSTMODERNE ET SES AVATARS



1

LE NARRATEUR ET LES AUTRES
DANS THE BLOOD ORANGES DE JOHN HAWKES 1

Comme l’indique très nettement l’extrait figurant sur la quatrième de
couverture de son roman 2, Hawkes dans The Blood Oranges illustre
les insuffisances de la monogamie et propose au lecteur un ensemble
de variations sur le thème de la partie carrée. Cyril, le narrateur-
personnage, s’instaure meneur de jeu et avec la complicité ambiguë de
sa femme Fiona, invite un couple de compatriotes à se joindre à eux
dans une série d’ébats où les bonnes mœurs seront préservées dans la
mesure où la transgression ne se fera que deux à deux, et sans dévia-
tion homosexuelle. Le couple des nouveaux arrivants, Hugh et Cathe-
rine, accompagnés de trois petites filles, débarque littéralement d’un
minibus naufragé dans les eaux noires et peu profondes d’un canal,
dans un petit village du sud de l’Europe.

La stylisation très élaborée du village en question fournit le cadre
idyllique de scènes bucoliques qui finalement tourneront mal. Hugh se
pendra, Fiona disparaîtra avec les trois enfants laissant un Cyril incor-
rigible mais modifié tentant de séduire à nouveau son ex-maîtresse
réfugiée dans le sanctuaire du village.

Le roman se présente comme un puzzle de scènes chronologique-
ment déconnectées, le lecteur devant reconstruire ce que Cyril nomme
métaphoriquement “his love tapestry”. Narrateur unique, il entrelace
des évocations correspondant au présent fictif de l’énonciation et des
fragments nettement narratifs autour desquels se constitue la chaîne
des événements. Hawkes prend position face à l’importance de son
récit en dévoilant dès le début du livre les aboutissants de l’histoire :
Hugh est mort, Cyril est seul, Catherine est brisée. L’espace textuel

1 Paru dans Revue Française d’Études Américaines, n° 9, 1980, L’Étranger dans la
culture américaine, p. 137-149.

2 L’édition de The Blood Oranges utilisée dans cette étude est New Directions (New
York), 1970, 1971.
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viendra nourrir des prolepses sans qu’aucune amorce n’organise un
véritable suspense.

C’est donc ailleurs que se situe l’intérêt majeur de ce récit : la re-
constitution du puzzle, encouragée par de belles scènes idylliques,
invite plutôt le lecteur à retrouver derrière ce morcellement l’image
parcellaire du narrateur. En prenant part à un jeu sur les signifiants
organisé par Hawkes de manière à la fois didactique et discrète, le
lecteur accédera à ce que dissimule le lyrisme triomphant de Cyril.

Le thème de l’Étranger va nous fournir un fil conducteur particu-
lièrement approprié. En effet, il nous guidera jusqu’à la découverte
surprenante du seul véritable étranger de toute cette histoire, Cyril, le
narrateur, qui pourtant dit tout de soi, et avec quelle complaisance. De
“foreigner” en “stranger” jusqu’à Cyril, enfin, nous allons suivre les
phases d’un débat parfaitement organisé par Hawkes et pourtant le
plus souvent masqué par la logorrhée séduisante du narrateur.

Entrons dans le vif du sujet : l’histoire se passe « à l’étranger »
plus précisément dans un pays de l’Europe du Sud qui pourrait être
l’Italie ou la Grèce. Le village n’est pas nommé. La géographie des
lieux pourrait s’appliquer à n’importe quel village côtier avec sa petite
église basse, ses rues sinueuses, les ruines d’une citadelle, un canal
peu profond où l’été n’a laissé qu’un peu d’eau croupissante, une
plage, une île. Ces éléments du décor donnent lieu à de brèves de-
scriptions dont il ne subsistera qu’un étiquetage succinct fonctionnant
dans toute l’histoire de manière anaphorique, et permettant aux per-
sonnages et au lecteur de se repérer sans difficulté. “The squat
church”, “the black canal”, “the Moorish sanctuary”, “our favourite
hill”, autant de stations d’une autre Carte de Tendre où vont se jouer
les péripéties amoureuses du récit.

On le voit, ce qu’il peut y avoir de différent, pour un Américain,
dans un petit village côtier de Grèce ou d’Italie, donne lieu à une
schématisation stéréotypée, cadre idéal pour une idylle.

Une barrière montagneuse isole le village de tout contexte na-
tional. De derrière ces montagnes sont venus jadis les barbares, et
récemment les quatre Américains, qui ne sont d’ailleurs jamais définis
comme appartenant à un lieu géographique quelconque, et qui ne
portent que des prénoms. Dans ce décor privilégié, barbares et Améri-
cains se retrouvent. L’Histoire ou pour mieux dire, les signes fan-
taisistes de l’Histoire et nos quatre touristes en tennis et maillots de
bain, cohabitent dans une achronie qui donnera à l’idylle une dimen-
sion quasi mythologique… Peu importe si les fleurs qui parsèment le
récit appartiennent ou non à la flore locale. Citées par leur nom latin,
elles participent de cette achronie culturelle et la curiosité botanique
du lecteur est détournée vers un jeu sur les signifiants. Des Physantyl-
lis tetraphylla (p. 121) rappellent à Cyril les heures heureuses du
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quatuor ; des Lobularia maritima (p. 126) sont fixées à la proue du
bateau que lancent les villageois et la scène délicieuse où Cyril tresse
avec les trois enfants des couronnes de fleurs suscitera un foisonne-
ment d’Anemone coronaria (p. 163) et de Laurus nobilis (p. 165). Au
moment où les trois adultes rejoignent Cyril, et où le lecteur comprend
que tout n’a été qu’une entreprise cynique pour s’approprier l’acquies-
cement des enfants, ce sont des Odontospermum maritimum (p. 166)
qui préludent aux retrouvailles amoureuses.

Les autochtones sont de la même manière victimes d’un colonial-
isme culturel. Leur individualité subit une réduction métonymique et
c’est tout le village qui réagit globalement aux excentricités du
quatuor. La scène de l’accident est un exemple du genre : on y voit un
corps de pompiers s’agitant au bord du canal et la foule coupée en
deux factions, l’une hilare, l’autre affairée s’efforçant de porter
secours aux naufragés : “Then, once again, the laughing faction of the
crowd was laughing” (p. 28). Fixés dans un déterminisme abusif,
figés dans un rôle de chœur grec, les habitants ne sont que les figu-
rants d’une pièce qui ne les concerne pas : petites vieilles grasses,
silhouettes chevauchant des jarres, gardeuse de boucs, berger à la
flûte, ils catalysent la dimension illyrique de l’histoire.

Bien entendu, Cyril et ses amis ne parlent pas la langue des
autochtones qui subit le même type de stylisation. Deux syntagmes
rendent compte de ce langage barbare. Le premier, “crespi fagag”
(p. 49), se présente comme la transcription phonétique d’une expres-
sion familière. Privé de signifié il a le mérite de respecter l’altérité, ce
qui n’est pas le cas pour le second, “croak peonie” (ibid.), qui trans-
pose dans la langue du narrateur un évident mépris pour ce peuple en
régression assimilé aux batraciens et aux végétaux.

Car la fonction de ce cadre idyllique et de ce peuple archaïque
n’est pas seulement d’ordre esthético-culturel. L’accentuation d’une
différence poussée jusqu’au grotesque autorise la mise en place à peu
de frais de Cyril le narrateur. L’absence de toute contestation va lui
permettre de poser son identité dans un narcissisme exacerbé et
d’imposer au récit sa forte stature. Peut-être faut-il voir ici un des
traits les plus schématiquement américains de Cyril… Cette con-
science permanente d’occuper l’espace – “large” est l’adjectif le plus
répété du récit – accentuée par la présence d’un peuple de petite taille.

Hawkes avec un évident plaisir fabrique son insupportable narra-
teur, multipliant les signes d’un égocentrisme poussé à l’extrême qui
se dessine dans une suite de péroraisons dont les autochtones font les
frais. La fonction de faire-valoir du cadre et de ses habitants ne peut
être plus flagrante que dans la formule par laquelle Cyril se définit tel
qu’il se croit perçu : “I the godlike foreigner […] who in small dark
smoldering eyes was too tall, too strong, too blond, too handsome,
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much too elegant and good natured…” (p. 47). En diluant les signes
de l’altérité dans un esthétisme complaisant, le narrateur-personnage
s’offre à bon compte une identité fortement dessinée, jusqu’au gro-
tesque. En même temps, Hawkes offre au récit, grâce à la définition
superlative de son protagoniste, la possibilité d’un basculement.

Avant de retrouver Cyril et notre débat, arrêtons-nous un instant à
cette remarque qui semble définir deux aspects simultanés de la lec-
ture. Pour clarifier, revenons à notre Carte de Tendre.

Les deux villas jumelles au centre du décor sont l’objet d’une ma-
nipulation plus rhétorique encore que la distorsion idyllique du pay-
sage. Hawkes ne se contente pas de jalonner le sentier qui les joint de
cyprès funéraires et de tendre un fil à linge révélateur de l’évolution
vestimentaire des personnages. Dans une formule dont la traduction
pourtant si scrupuleuse d’Alain Delahaye ne peut rendre l’ambiguïté,
il invite le lecteur à la vigilance en qualifiant les deux villas de
l’adjectif “single-storied” (p. 2). Bien évidemment le détail architec-
tural s’inscrit dans le paysage référentiel, mais c’est surtout vers
l’architecture du livre qu’il nous guide en nous priant de prendre les
choses à la lettre.

Le jeu sur la polysémie de “story”, lieu de rencontre du narrateur
personnage et du narrateur anonyme ne nous apprend rien d’important
au plan du récit référentiel et nous savons déjà que les quatre person-
nages sont concernés par une seule histoire. C’est donc bien la seule
reconnaissance du jeu qui nous est ici demandée, dans la mesure où
elle autorise pour la suite du roman une sorte de déprise, permettant à
une lecture parallèle de s’organiser.

Revenons maintenant à Cyril. Ce que nous savons de lui, et le seul
examen de son nom, nous en disent déjà beaucoup. Cyril, c’est
d’abord “Lyric”, inversé dans un léger désordre, et la promesse ana-
grammatique d’une réflexion sur le narcissisme. Cyril, c’est aussi le
passage facile à « viril » que Fiona ne manque pas de marquer dans un
aphorisme explicite : “Cyril is viril” (p. 41). Nous ne parlerons pas
des multiples moments du livre où l’on voit le narrateur-personnage
exercer sur les autres sa volonté de puissance, ni de l’aisance avec
laquelle il parvient à persuader les femmes de se conformer à sa for-
mule magique : “Join loin to loin” (p. 2). Nous retiendrons seulement
la lettre de ce rituel où il suffit de sauter une consonne pour satisfaire
au désir.

Un des signes de la dépendance des personnages apparaît para-
doxalement dans le plaisir renouvelé qu’a le narrateur de prononcer
leurs noms. Paradoxe en effet car il semblerait à première vue que la
célébration du nom équivaille à la reconnaissance de l’altérité. Au
contraire, l’absence presque constante de reprise anaphorique annule
toute indépendance pronominale, isolant le je de Cyril dans sa toute-
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puissance. Préalablement étiquetés par leurs prénoms, les trois autres
ne peuvent accomplir que des gestes prévisibles. Hawkes confirme ce
désir de possessivité en laissant à son narrateur-personnage le privi-
lège de nommer lui-même : “I have named my maid Rosella”, dit
Cyril, “because the calves of her legs are raw, unshaven, and because
she wears thick gray woolen socks” (p. 2). La gratuité fantaisiste des
raisons données nous assure que l’importance du baptême est toute
rhétorique. Le possessif, qui confirme l’asservissement professionnel
de la bonne, souligne ce que nous avons dit du nom.

En répétant à l’envi ce signe arbitraire de l’identité des autres, Cy-
ril reconnaît certes l’altérité, mais une altérité complaisante dont il a
lui-même fixé les limites. La première faille au système de Cyril, c’est
justement le personnage de Rosella qui la provoque. En effet, Rosella
assortie de tous les signes référentiels de l’asservissement ne sera
jamais à lui. C’est cependant un autre nom qui va venir troubler la
belle ordonnance du narcissisme de Cyril, et il est significatif que le
désordre occasionné par le trouble-fête apparaisse dans l’écriture à la
conscience du lecteur attentif, avant d’être perçu par le narrateur-
personnage : “We’re going to sleep in there Hugh and I” (p. 111), dit
Catherine à Cyril, avant que ce dernier ne s’absente quelques minutes,
le temps de revêtir la tenue adéquate, et réapparaisse pour leur pre-
mière nuit d’amants.

Cette phrase n’aurait rien de surprenant si you n’était écrit Hugh et
si la typographie ne venait redresser le sens d’un we qui semble
d’abord englober les deux interlocuteurs dans une promesse d’inti-
mité.

La littérature anglo-américaine nous a habitués à l’idée que l’aspi-
ration du « H » dans la prononciation de Hugh était suffisamment
discrète pour que ce prénom engendre le quiproquo. Je me contenterai
de citer le Hugh Persan, protagoniste de Transparent Things, dont
Nabokov exhibe sans ambiguïté la fonction. S’il y a jeu sur les mots,
dans la formule de Catherine, c’est parce que la juxtaposition de we et
de you and I ne peut que renvoyer au syntagme toi et moi figé par les
conventions de la courtoisie. Cyril, l’interlocuteur de Catherine, ne
peut que comprendre toi et moi. Deux lectures possibles s’offrent
donc : la plus « psychologique » et la plus plate : Catherine ménage sa
bonne conscience en jouant sur le nom de son mari. Ainsi ce que Cyril
prend à juste titre pour un acquiescement paisible pourrait n’être en
fait qu’une protestation de fidélité conjugale, pour la forme.

Il paraît plus tentant de lire cette aspérité du texte comme un pre-
mier signe de la fonction de Hugh dans toute cette histoire. En attirant
l’attention du lecteur, Hawkes réactive le syntagme figé toi et moi en
brouillant la notion d’altérité grâce à ce personnage superposable au
toi, au vous. Il semblerait donc que Hugh soit désigné dans cette for-
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mule comme le signifiant de l’autre dont la mission serait en pertur-
bant le système de Cyril de faire reconnaître ce que l’autre veut dire.

Revenons au récit. Au plan des personnages, ce jeu va apparaître
comme un mauvais tour infligé à Cyril. Ce dernier, incapable de re-
connaître l’autre autrement qu’en se l’appropriant, sera pris à son
propre piège. En prononçant le nom de Hugh, il est condamné à re-
connaître l’autre, à la lettre, et il ne peut plus dire toi sans retrouver
Hugh.

Les caractéristiques de Hugh, dans leur extrême schématisation,
correspondent bien à la fonction didactique que je viens de suggérer.
Personnage en noir alors que le blanc est la couleur de Cyril, aussi
maigre et long que Cyril est robuste jusqu’à l’adipeux, c’est l’autre
dans toute sa différence. Pour accentuer la stylisation et préparer une
dimension psychanalytique très imagée, Hawkes l’a décidé manchot et
lui a ajouté en guise d’attribut, pour faire pendant aux lunettes cer-
clées d’or de Cyril, l’œil cyclopéen d’un appareil photographique.

C’est précisément sur le postulat même de cette différence dont
Hawkes a schématiquement exacerbé les signes, que va s’opérer chez
Cyril une progressive modification dont nous allons suivre les étapes.

Les premiers symptômes apparaissent lors d’une expédition à la
recherche de ce que Hugh appelle ses “peasant nudes” (p. 63). Après
avoir amadoué une bergère les deux hommes se retrouvent avec elle
dans une grange pour une séance de strip-tease agreste dont Hugh
photographie fébrilement les moments… Préalablement, Cyril avait
souligné “the foreign complexity of the cameras” (p. 62) et manifesté
sa désapprobation devant les marques de leur “probing unblushing
gaze” (p. 61)… Au fur et à mesure du déroulement de l’opération,
s’installe chez Cyril l’amorce d’un acquiescement qu’il attribue à son
désir de se rapprocher de Hugh “in sympathy if not complete under-
standing” (p. 59), dit-il. La satisfaction qu’il tire de la scène lui paraît
mince, mais il en reconnaît la présence : “it was beginning to take
shape in my mind” (p. 60). Cependant, en bon meneur de jeu, il tient à
rester maître de ses sentiments : “for Hugh’s sake, I welcomed it”
(ibid).

Cette perméabilité consciente et complaisante, dans laquelle Cyril
ne veut voir qu’un moyen de plus de provoquer l’asservissement de
l’autre, s’accompagne pourtant de signes révélateurs : “my own whis-
per became as deep and eager as Hugh’s” (p. 59), assimilation plus
diffuse qui prélude à une juxtaposition sans équivoque : nous avons vu
que le caractère le plus schématique de Hugh tenait à l’absence de son
bras droit. C’est autour de cette absence que Hawkes multiplie les
signes d’une osmose, dont la raison échappe à son narrateur. Cyril est
ainsi surpris dans l’accomplissement de gestes n’exigeant qu’une
seule main : “with one hand in a convenient pocket” (ibid.) ou “shad-
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ing [his] eyes with one dry hand” (ibid.). Plus loin, une allusion au
moignon de Hugh répète dans le texte la présence d’une absence aus-
sitôt comblée par la mention de “his single all-purpose hand” (p. 61),
ce qui provoque aussitôt chez Cyril un changement de main… Ce jeu
n’a pour la suite du récit événementiel aucune importance. Sa fonction
est de faire ressurgir le signifiant “hand” et d’installer à l’insu de la
conscience fictive de Cyril la mise en place d’un réseau de significa-
tion auquel il n’a pas accès.

Le numéro de main à main se terminera par le départ des deux
hommes enlacés dans une complémentarité sans équivoque, laissant
Cyril un peu pantois : “Hugh’s good arm resting powerfully and in
unadmitted necessity on my own broad shoulders and the straps of all
three cameras […] held firmly in my own left hand” (p. 72). Pour la
première fois la redondance des possessifs ne va pas dans le sens du
narcissisme de Cyril. L’assimilation s’opère au contraire à ses dépens,
la silhouette globale est celle d’un large manchot, et Cyril s’efforce
visiblement de conjurer un morcellement naissant.

La complémentarité des deux personnages, amorcée on l’a vu,
dans ce jeu sur les signifiants, poussé jusqu’au grotesque (on aura
droit à la partie de bras de fer) apparaît d’abord confusément à Cyril,
puis plus clairement. Explicitement, il doit reconnaître dans les mani-
festations les plus gênantes des fantasmes de Hugh une résonance
familière : au moment où il surprend l’autre en plein rêve érotique, il
n’a guère de mal à identifier cette similitude : “I recognized that I had
already lived whatever dream Hugh might be dreaming but also that
without my presence Hugh’s agony did not exist” (p. 85).

Hawkes multiplie autour de Cyril les signes d’une parenté trou-
blante que le narrateur-personnage récupère dans une reconnaissance
complaisante. Ainsi il a l’illusion de rester maître d’un mouvement
qui pourtant lui échappe.

Cyril, en passant devant les volets clos de la chambre qui abrite
pour une fois les amours conjugales de Hugh et Catherine, surprend
un murmure récurrent dont il finit par identifier les termes. Pour par-
venir à ses fins, Hugh répète à sa femme le refrain d’une chanson
enfantine : “Don’t be afraid of Daddy Bear” (p. 153). Épargnant au
lecteur les facilités d’une interprétation freudienne parodique, le nar-
rateur s’en charge, faisant une fois de plus étalage de sa lucidité. Il y
reconnaît avec un amusement compatissant un appel au “cheapest
myth of chilhood” (ibid.) et, satisfait de sa prestation, regagne calme-
ment l’autre villa. C’est ce moment que choisit Hawkes pour infliger
au narrateur un tour à sa façon : Cyril se surprend brusquement en
train de scander sa marche au rythme du refrain “as if an old drummer
were beating a brief and muffled paradiddle in my head, my inner ear,
my heart…” (p. 154). Malgré la résistance que Cyril oppose encore au



24 LYRISME DE L’HOMME ORDINAIRE

pouvoir insidieux que Hugh exerce sur lui, pour la première fois il
surprend en lui une dimension nouvelle. Ce personnage si distancié de
ses propres gestes, si conscient de son pouvoir qu’il peut manipuler
les autres, reconnaît à sa surprise la présence d’un autre lieu en lui,
dont l’accès ne se mesure pas en termes de raison. À son insu, son
corps s’est mis au rythme d’un refrain absurde, quelque chose en lui
s’est mis au diapason de cet autre langage qui contredit par sa logique
irrationnelle toute la duplicité du personnage.

Au point où nous en sommes, il semble donc que le personnage de
Hugh, posé par sa définition comme signifiant de l’autre, ait permis à
Cyril de repérer la seule altérité véritablement compromettante à
laquelle il soit donné d’avoir accès, je veux dire l’Autre, celui de
l’Autre scène. Très parodiquement, Hawkes confirme aussitôt ce nou-
veau pas en organisant un brouillage au niveau du dialogue :

“Cyril is that you?
— Expecting someone else?
— Just you Baby, you!” (p. 155)

La révélation de Cyril reste encore inarticulée et l’importance que
je lui accorde pourrait être excessive si Hawkes ne reprenait le débat
selon un schéma indéniablement didactique dans une scène que nous
allons maintenant étudier.

Pour la première fois dans le livre, on change de meneur de jeu.
Cette fois c’est Hugh que les trois autres suivent dans l’exploration
vertigineuse de la vieille citadelle. La descente est fragmentée,
Hawkes marquant chaque station d’un signe, et organisant les étapes
d’une régression de stade en stade… Ce sont d’abord des graffitis
tournant tous autour de ce que Fiona appelle “the singing phallus”
(p. 191). Puis, une odeur d’excréments qualifiée de “unmistakable”
(p. 194). Il faudra que le quatuor passe en dessous du niveau de la mer
pour parvenir au but de l’expédition que Cyril appelle “Hugh’s
childish adventure” (p. 194), et plus loin “some cul-de-sac of his own
regressive nature” (p. 196). Aucun doute ne peut subsister sur ce
cheminement explicitement imagé selon les rites d’une psychanalyse
parodique.

Lorsque Hugh déterre enfin la ceinture de chasteté, il ne fait pas de
doute non plus que le premier concerné est Cyril, qui exprime forte-
ment son implication : “[…] now, it was I, I alone, who shared with
Hugh clear knowledge of the precise nature of what Hugh was dangl-
ing from the neck of the torch […] as if I myself had sought it and
found it” (p. 203-204). La répétition insistante du « je », soulignée
jusqu’à devenir une protestation véhémente d’identité, confirme les
signes déjà aperçus d’une modification de Cyril. Pour en comprendre
la teneur il faut expliquer ce que signifie la découverte de la ceinture.

Le projet de Cyril, en provoquant la réunion du quatuor, visait à
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briser les lois de la monogamie, à transgresser des tabous dans une
conception très « moderne » du couple ouvert. Le rôle de Hugh serait
donc d’exhiber ces vieux tabous en réactivant leur valeur symbolique.
La ceinture de chasteté rouillée par des années de symbolisme oublié
est réinvestie grâce à lui de sa signification, prise à la lettre puisque
Cyril la retrouvera en place sur le ventre de Catherine.

Dans toute cette histoire, Hugh sait ce que parler veut dire. Face à
la logorrhée envahissante de Cyril il propose l’obscurantisme d’un
symbolisme archaïque et quand il n’a plus rien à dire il va se pendre,
laissant Cyril à sa tapisserie.

Visiblement ce dernier a confondu, jusqu’à sa modification, ar-
chaïque et primitif. En qualifiant Hugh de moyenâgeux il ne s’est pas
rendu compte qu’à son insu il avait accès à un symbolisme qui non
seulement ne lui était pas étranger, mais structurait sans doute l’Autre
en lui.

Je ne m’attarderai pas à l’exploitation thématique proposée dans la
fiction : on verra en effet Cyril se proposant de dire à Catherine
L’Adolescence de la Vierge ; le livre se termine sur un monologue
intérieur particulièrement lyrique, incité par la vision des fresques de
la chapelle – fresques à demi effacées… comme la ceinture était rouil-
lée… – et qui permettent à Cyril une relecture de l’innocence.

Je remarquerai plutôt le désordre pronominal organisé par
Hawkes, car il me semble plus intéressant de repérer les signes du bas-
culement que de disserter sur leur formulation.

Le récit nous a donné de nombreux exemples de la faculté qu’a
Cyril de se distancier de son propre rôle, avec une lucidité complai-
sante. J’en donnerai pour exemple la scène des couronnes de fleurs, où
l’on voit à plusieurs reprises le narrateur figeant les moments de sa
cupidité en scènes édifiantes : “Cyril descending among the children”
(p. 161), “Cyril reclining on the floor of the fig-tree bower” (ibid.).
C’est autour de cette facilité à se distancier que Hawkes épingle son
narrateur en installant le trouble : répondant à Hugh, au cours de la
descente vers la ceinture, le narrateur a l’impression que quelqu’un
d’autre que lui a parlé : “I heard myself saying pleasantly” (p. 193).
Ce doute est repris de manière plus articulée dans la scène d’explica-
tion entre les deux hommes : Cyril de nouveau commente sa réponse :
“[…] I said then, speaking more promptly and impersonally than I
had intended” (p. 242).

L’auteur nous invite bien sûr à prendre au mot cet aveu naïf du
caractère impersonnel de la réponse. C’est une autre personne qui a
parlé et le texte est trop visiblement jalonné de repères psychana-
lytiques pour que l’allusion soit innocente.

La présence de « l’autre scène » où Cyril, acteur complaisant, perd
la maîtrise de son jeu est visible dans toute la fin du livre. Hawkes
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multiplie les signes d’un ébranlement pronominal qui se mesure en
achoppements et en dénégations. Au moment où Cyril et Fiona
retrouvent Hugh pendu dans son laboratoire photographique, le nar-
rateur exprime sa passivité en décrivant les gestes de Fiona :

“Fiona, not I yanked open that second and final low door” (p. 265)
“Fiona, not I ran forward immediately” (ibid.)
“Fiona’s fingers, not mine, broke the spell of the noose” (p. 267)
“Fiona not me, attempted […] to blow life into that strangled man” (ibid.)

Cette surprenante immixtion de gestes non accomplis fait beau-
coup plus que souligner l’esprit de décision de Fiona.

Face au cadavre de Hugh, tenant encore à la main la photo
érotique qui a catalysé son dernier orgasme, Cyril a bel et bien perdu
son autonomie et accédé à un désordre qu’il ne sait pas maîtriser.

Face à cet étranger dont le dernier geste a été d’imaginer les obs-
curs rapports entre mort et désir, Cyril a reconnu en lui les signes d’un
ordre symbolique dont il avait cru, dans son narcissisme, pouvoir se
dispenser.

Je voudrais maintenant, en quelques mots, exprimer les doutes que
cette étude a suscités en moi et les limites dans lesquelles je me suis
tenu.

À plusieurs reprises, j’ai mentionné la présence d’un robuste maté-
riel freudien, suffisamment explicite pour que Hawkes laisse à son
narrateur-personnage le soin de le manipuler et d’en proposer l’inter-
prétation. Il suffit au lecteur de se laisser passivement guider dans un
itinéraire balisé de signes connus pour accéder à une « conscience
freudienne » au moins égale à celle de Cyril. Je me suis contenté de
souligner l’aspect parodique de cette utilisation en orientant plutôt ma
lecture vers un repérage des « aspérités », des « achoppements » du
discours.

Nous avons vu que Cyril était capable de duplicité, mais c’est à un
second ou peut-être troisième degré de ruse que Hawkes attend son
lecteur : il l’invite en effet à jouer avec les signifiants, mais sans se
laisser prendre au jeu littéral.

Je me demande, à ce point, si au-delà de l’interprétation caricatu-
rale dont nous avons reconnu les jalons (le manchot / castré / castra-
teur, l’exploration régressive, la pendaison) nous n’aurions pas accès à
une écoute freudienne ou lacanienne du texte. Il n’est pas question, en
effet, de formuler à l’égard de Cyril un grossier diagnostic psychia-
trique, mais plutôt de le prendre au leurre de son narcissisme, de le
saisir dans ces moments de labilité où il émerge de son discours en
tant que sujet. Je me suis arrêté au seuil d’une telle étude, pris entre
tentation et réticence. J’ai hésité à me référer à un discours lacanien
qui me fascine et qui me rebute, tout en reconnaissant que la fidélité
au texte me conduisait tout droit à une telle problématique.
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GENESIS AND FUNCTIONS OF HENCHER
IN JOHN HAWKES’S THE LIME TWIG 1

THE NECESSARY ORDEAL OF THE READER IN THE LIME TWIG

In the course of the first chapter of The Lime Twig and sometimes
with the first pages, the reader has decided whether he should pursue
his reading or not. Hawkes’s difficult writing carries a sort of chal-
lenge which does not necessarily stimulate his taste or his courage.
This obstacle, though, has been deliberately placed at the beginning of
the novel as a postulate, and it is only after having adapted himself to
the author’s exactions that the reader assents to the more conventional
reading of the pages that follow them.

The present article will thus be devoted to the reader’s necessary
sufferings on his way to the pleasures of Hawkes’s fiction. If we su-
perficially examine the structure of the book, we are baffled by a dis-
turbing anomaly: Hencher, who appears throughout the early chapter
as the major character of The Lime Twig, disappears prematurely by
the first third of the novel. Hawkes will uncover the corpse only in the
final assembling of elements. This sleight of hand leaves the reader
frustrated: after becoming accustomed gradually and with difficulty to
Hencher’s disconcerting logic, he has the feeling that the author has
fooled him.

Yet Hencher’s disappearance is but the ultimate function of a
manifold character through whom we are guided into a reflection on
the novelistic genre. The primary function of this mise en abyme is to
disorient the reader.

That we shall try to explain, throughout the different stages of
Hencher’s genesis. The first sentence of the novel is a direct aggres-
sion upon the reader – the word fiction would be more adequate, and
we shall regard novel as neutral synonym: “Have you ever let lodgings

1 First published in Ira D. Johnson and Christiane Johnson (eds.), Les Américanistes :
New French Criticism on Modern American Fiction, Port Washington and New York,
Kennikat, 1978, p. 138-155.
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in the winter? Was there a bed kept waiting, a corner room kept for a
gentleman?” (p. 4) 2.

If we want to understand Hawkes’s discourse, we must identify at
once with a conventional lodger. The invitation is quite explicit. In the
lines that come after, a few additional details focus the image of the
lodger. They are sufficiently representative and generalizable to make
the identification quite uncompromising. Indeed, we may admit that
we once hung the sign and waited for “the gentleman”. We may admit
too that we did not answer the bell because there was something
wrong about the eyes of the man seen through the windowpane.

After this introduction the reader is thus ready to assume the situa-
tion of a landlord behind a window, waiting for someone to ring the
bell, and he is likely to feel the presence of the other as an intrusion.
Still, Hawkes does not intend that the too easily convinced reader
should slumber in the landlord’s chair, satisfied with a comforting
Manichaeism. The situation is suddenly reversed, compelling us to
identify with “the other”, more urgently than before.

“Or perhaps you yourself were once the lonely lodger” (p. 4). The
process of identification here has quite a different quality; there is
something more emotional about it, perhaps because of the aspect of
loneliness evoked. The reader’s participation will soon be organized
around more compromising sequences: Hawkes, still faithful to his
aggressive “you”, is going to create situations of compounded inti-
macy, through an increasing precision of details. Conscious that the
identification will be more difficult to accept, because more specifi-
cally intimate, the author makes the reader’s immersion more attrac-
tive by allowing him choices of participation. Explicitly, Hawkes
invites us to play a game according to several sets of conventions:
“Perhaps the moon was behind the cathedral. You walked in the ca-
thedral’s shadow while the moon kept shining on three girls ahead”.
According to his taste, the reader may yield to the temptation of ro-
mance, or dream: “[…] and you followed the moonlit girls […]”; or
he may choose realism: “[…] or followed a woman carrying a market
bag […]”; or indulge in some obscure symbolism: “[…] or followed a
slow bus high as a house with a saint’s stone shadow on its side, and
smoke coming out from between the tires” (p. 4).

If he has been able to follow the author to this point, the reader
will be then confronted by a more disturbing choice. His participation
now requires that he accept a kind of violation of his privacy. With
this same aggressive “you”, the reader is made personally concerned
with certain intimate gestures or precise sensations. There is certainly
something irritating in this deliberate intrusion of the author, forcing
trivial or sordid assertions upon you; the following abusive generali-

2 The Lime Twig, New York, New Directions, 1961.
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zation, for instance: “You must have eaten with your fingers” (ibid.),
immediately taken for granted and inserted in the logic of the narra-
tion, thanks to additional details and a change of tense: “And you were
careful not to lick your lips when you stepped out into the light once
more […]” (ibid.).

We are far from that comfortable distancing which allows the
reader, even in the so-called realistic novel, to keep his hands clean.
Here there is no refuge to be found in sentimentalism or in an aes-
thetic participation. Unless he discards the book, the reader finds him-
self involved in the narration to the point of being in fact the first and
major character of The Lime Twig. This dynamic situation which
forces the reader to have a share in the “writing” of the book is pre-
sented from the first page as a difficult but necessary postulate: it is
necessary to be both one and the other, to accept that one must be on
both sides of the windowpane. Playing that game necessitates refusing
to settle in any easy identification. It requires the effort of willing to
be anyone, and this demands a complete dispensability.

Only such a postulate may justify the sudden emergence of “I” in
the following piece of advice: “I wouldn’t advise Violet Lane – there
is no telling about the beds in Violet Lane – but perhaps in Dreary
Station you have already found a lodging good as mine, if you were
once the gentleman or if you ever took the tea kettle from a lady’s
hand” (p. 5).

Sure of his reader, the narrator hides no longer behind generaliza-
tions that have become unacceptable. Hawkes obviously intends to
cast the “character-reader” in the fictional universe of the book by
situating the narration in the imaginary space of a transposed London.

This passage into fiction will be naturally followed by a new mu-
tation, since the narrator, now replacing the “character-reader”, ex-
plicitly invites the latter to identify with him. We must understand the
ambiguous quality of that “I” alternating with “you”; we are not able
safely to fix the respective whereabouts of reader and narrator. We
might say that the latter will be born gradually from an “ego” nour-
ished on the reader’s substance. In other words, the narrator cannot
speak in his own name before his existence has been established by
the reader himself. The recognition of an “ego” is explicitly confirmed
in the reference to the mother and the childhood, introducing a chain
of intimate memories: “It was from Mother that I learned my cooking”
(p. 6).

We notice that this is the second use of “I” in the book. The first
appearance of “I” was termed “ambiguous”. Now we understand that
the narrator prepares his existence as a character of fiction, and that
his “ego” must find its roots in a childhood, in a past, according to the
conventions of the psychological novel. It is thus significant that in
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the introductory sentence the word “Mother” precedes “I” and that
“my” comes next as a confirmation of a dawning identity. The exis-
tence of the two characters, mother and son, in reference to one an-
other, now endowed with a kind of global independence, appears in
the use of a common possessive adjective: “Our pots, our crockery,
our undervests, these we kept in cardboard boxes, and from room to
empty room we carried them until the string wore out and her garters
and medicines came through the holes” (p. 6).

Indeed, the reader now witnesses the settlement of a character in
his fictional universe, and Hawkes deliberately multiplies the signs of
this installation. While the two newborn characters literally move into
their new lodgings with their penates, the narrator arranges his exis-
tence according to the dimensions of the novel. The realistic side of
the narrator, or, let us say the illusion of realism, is but the pretext for
a characterization the mechanism of which is patent.

If we want to define Hawkes’s procedure, we may say that his nar-
ration develops through a succession of stages, and that each time he
invades a space, he takes full possession of it. Here the relations that
have just been established between mother and son achieve a high
degree of intimacy which is immediately exploited by the author: the
two characters have just moved into their new flat, and the narrator’s
“Here’s home, Mother” confirms it; now the nightly ritual can take
place, the mother undressing behind a screen. She gives the signal
herself: “You may manipulate the screen now, William” (ibid.).

What does this invitation to pull down the curtain reveal? First, it
confirms the growing intimacy in the relations between the two char-
acters. The reader has the feeling of being an intruder, a voyeur.
Hawkes increases this disturbing sensation through an accumulation
of pathetic details, too sordid to make any identification easy but cer-
tainly emotional enough to provoke sympathy. The last gestures of the
ritual justify our interpretation: “[…] I would set up the screen first
thing and behind it Mother would finish stripping to the last scrap of
girded rag – the obscene bits of makeshift garb poor old women carry
next to their skin […]” (ibid.).

Moreover, as consequence of this increasing intimacy, we learn
the narrator’s Christian name, the first step towards a conventional
characterization. Still, Hawkes does not intend to yield to the tempta-
tion of the “realistic novel”. Just as he was refused any convenient
identification, the reader is defrauded of the pleasure of emotion. The
seventh page takes us, through streets with symbolic names, back to
Dreary Station and the fictitious space of the novel where anything
can happen according to the author’s whims.

It is difficult to identify willingly with a rather negative model, the
process being generally seen as a promotion. The character named
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William has appeared in a rather repulsive context created by intimate
and personal notations which allow the reader to withdraw from the
scene to the safety of an aseptic distance.

Once more Hawkes will question this convention and oblige the
reader to stoop before the character. The first step of this humiliation
is a return to the preceding situation, through a substitution of pro-
nouns: “If you live long enough with your mother, you will learn to
cook […]» (p. 7, italics added). Thanks to this “you”, the intimate
ritual of the installation of the two characters is generalized, its grue-
some components become ours, part of common experience: “Your
flesh will know the feel of cabbage leaves, your bare hands will hold
everything she eats. Out of the evening paper you will prepare each
night your small and tidy wad of cartilage, raw fat, cold and dusty
peels, and the mouthful – still warm – which she leaves on her plate”
(ibid.).

The identification is completed when Hawkes, in a puzzling state-
ment, envelops reader and character in a common past: “Mother wipes
her lips with your handkerchief” (ibid.). It is no longer your mother,
but Mother, William’s or anybody’s. How should we interpret this
confusion of roles? If we examine Hencher’s evolution from the first
page, we may explain this new address to the reader as an invitation to
take his bearings. Hawkes makes sure that the reader has not yielded
to the usual temptation of fiction, and at the same time he allows the
one who has followed him to measure how far he has been deliber-
ately misled.This will be the last explicit invitation. From the seventh
page on, the narrator, now certain that he has been understood, will
use the first person, and a generalizing “you”, much more conven-
tional and less compromising.

Another consequence we might have expected: the allusion to the
mother,and to particularly intimate relations between mother and son,
is going to precipitate the reader toward another temptation, that of the
“psychoanalytic” novel, Hawkes immediately confirms this possible
dimension: “[…] I remember a little boy who wore black stockings, a
shirt ripped off the shoulder, a French sailor’s hat with a red pompom.
The whipping marks were always fresh on his legs and one cheekbone
was blue […]” (p. 8). Apparently he intends to conform to the rites of
post-Freudian characterization. The incursion into the past provides
the reader with a loose system of signs more or less related to the
theme of death, all of them necessary elements of the structure of the
book. It would be vain, though, to attempt to interpret these signs at
first reading; the textual dynamics alone will justify them. Once more
Hawkes has opened a door and suggested a possible interpretation, but
he has immediately closed it, leaving the reader in a state of utter
frustration. In researching the past of Hencher, he gives the illusion of
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endowing him with more authenticity, but at the same time, he dis-
courages any attempt to interpret the elements he gives.

This might be justified by a desire to keep the character out of
grasp, necessitating a permanent questioning of its existence. Hawkes,
while he displays the whole scale of his talents, refuses the reader any
reassuring vision, any comprehensible situation. With a purism that is
at times exasperating, he uses the best resources of his art to lead his
reader astray. The only explicit “message” of the whole passage is its
conclusion. After he has illustrated the strange relations between the
child and his dog, the narrator says: “Love is a long scrutiny like that.
I loved Mother in the same way” (p. 9). This amazing message of love
will permit the introduction of two important characters: Michael and
Margaret who will take the place of William’s dead mother. The
young couple will become objects and victims of his cumbersome
love. Their relations will give birth to the plot. But let us return to
William. In the first pages we have been the witnesses of a confusing
characterization, more reminiscent of the technique of the French
Nouveau Roman than of traditional fiction. Before we may come to a
more conventional type of reading, before the book becomes what we
might call a fiction, the narrator will undergo another modification.
After having used the notion of love to introduce Michael and Marga-
ret, Hawkes will fix the character of William through the same notion.
Since Michael and Margaret Banks are the first fully named characters
of the book, say, the first properly fictitious ones, they will be entitled
to install Hencher in his new function. We have already seen that this
“installation” is both proper and figurative: “[…] there is a room
waiting if you can find it, there is a joke somewhere if you can bring it
to your lips. And my landlord, Mr. Banks, is not the sort to evict a
man for saying a kind word to his wife or staying in the parlor past ten
o’clock. His wife, Margaret, says I was a devoted man” (ibid.).

Banks being the lodger, it is Margaret who will have the privilege
of casting the first judgment upon the narrator, thus determined by a
psychological criterion: his devotion to his mother. Nothing is left to
chance in Hawkes’s writing, and in the next lines the narrator con-
firms Margaret’s judgment: “Margaret’s estimation of my character is
correct” (ibid.). We notice immediately the ambiguity of the word
“character”, William of course referring to his personality, and
Hawkes meaning a fictional character. In other words, William recog-
nizes Margaret as a character of the book, and in accepting her judg-
ment he situates himself at the same level. We may then understand
why the narrator, resuming his modification, adds the following
statement: “Heavy men are most often affectionate. And I, William
Hencher, was a large man even then” (p. 10). This quite explicit appo-
sition concludes the transformation of the “I” into a full-size character
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already given a Christian name and now ready to receive a surname.
The next stage will be Hencher’s participation in the narration as a
functional character. He is helped in this by the interference of the
“Captain” who appears for the first time in the book. The latter ac-
knowledges the narrator’s new quality by mentioning him by name in
the course of the narration: “Don’t worry about it, Hencher” (ibid.).
We understand now why Hawkes renounces a pseudoautobiographic
style, and uses for Hencher, now a character of fiction, the conven-
tional third person.

We still have to draw conclusions from this genesis, the rigorous
mechanism of which we have defined as faithfully as possible. It
seems that Hawkes, quite deliberately, has not named the first char-
acter of his book before ascertaining the dynamic participation of the
reader. The notions of reader and character are thus mingled, their
existences are dependent, as if the second could not exist without the
first. The reader’s engagement is such that there might be no possible
reading without accepting that the character is part of himself, practi-
cally flesh of his flesh.

CREATION OF A FICTIONAL CHARACTER:
HENCHER’S EMANCIPATION

It is only from the second chapter on that Hencher, whose painful
genesis we have followed, will become a character of fiction: the third
person will now be consistently used and he will play an active part in
the development of the plot. Still, this fictional “installation” is de-
layed by a long transition during which Hencher, freshly endowed
with a name, will undergo another modification. It is the mechanism
of this new mutation that we are going to study now.

The orientation of our analysis is supplied by Hawkes himself, the
last sentence of the second chapter being an invitation to take one’s
bearings. Hencher, commenting on his own evolution, says: “I can get
along without you, Mother” (p. 28). As we can easily conclude, the
character himself claims his independence, cuts the navel string, and
invites us to proceed with our reading.

Before being born into his fictional existence, Hencher, then, will
have to free himself and to undergo some new mutation. The different
stages of his emancipation will be rhythmed by the last moments of
his mother. We remember that during a bombing the boxes in which
she has gathered all her ridiculous belongings have caught fire. While
she tries to save what we might call “the story of her life”, her night-
gown itself catches fire:

On hands and knees she was trying to crawl back to me, hot sparks from
the fire kept settling on her arms and on the thin silk of her gown. One
strap was burned through suddenly, fell away, and then a handful of tissue
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in the bosom caught and, secured by the edging of charred lace, puffed at
its luminous peak as if a small forced fire, stoked inside her flesh, had
burst a hole through the tender dry surface of my mother’s breast. (p. 15)

In a quite significant manner the mother’s death is seen first as a
destruction of the maternal breast. We shall not interpret that dream
that continues in the next lines with the vision of mother and son both
wrapped in Hencher’s robe: “Mother and son in a single robe”. Such
Freudian stylizations are obviously for the reader invitations to play
the psychoanalyst, but it is to the invitation itself and not to the game
that we shall pay attention now. Hawkes’s intention is probably to
suggest the importance of Freudian symbols, but in no case does he
wish to gather around the character of Hencher the elements of a psy-
choanalytic diagnosis.

If we want to understand the precise function of the invitation, we
only have to follow the author. He has placed there one of the numer-
ous lime twigs of the book, but shows the reader how not to get glued,
as he comes back to the lodger of the first pages: “A lodger is forever
going back to the pictures in black frames, back to the lost slipper”
(p. 16). This generalization, including the intimate detail of the pink
slipper caught in the stairway the day his mother died, reduces
Hencher to an archetype. We understand, then, that it is not in the
meaning of each scene that we are going to search the particularities
of Hencher but rather in their combination and in the way Hawkes
will use them. From these scenes pregnant with meaning will remain a
network of referential signs with which the author will play. Before
watching this new game, we have to learn its rules. To the last mo-
ments of the mother correspond several “signs”. First, it is rhythmed
by Hencher striking the water pipes in order to signal the Captain. In
his mind, his mother’s death will be thus associated with the noise of
water rushing. He will also remember the smell of burning clothes. In
addition, several more punctual signs such as the already mentioned
pink slipper will complete his global perception of the event, a whole
system of references being finally formed. Of his whole history the
character will keep this network of signs, thanks to which he will be
able to determine his place in the space of the book.

Before he is able to play this part, Hencher must free himself,
leaving behind the cumbersome chrysalis of his past. One might inter-
pret the metamorphosis as a grotesque version of the well-known
myth, Hencher being born again from his mother’s ashes, like some
adipose Phoenix, the somewhat disgraceful appearance of the charac-
ter underlining the parodic side of the scene.

An instant before the drama Hencher can smell the smoke: “[…] a
faint live smell of worn carpet or paper or tissue being singed” (p. 13).
This smell, associated a moment later with the fire that will cause his
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mother’s death, is qualified as faint and live, as if she were slowly
consuming her last energies. At first unaware of how tragic the situa-
tion is, Hencher seems to impregnate himself with the smell, Hawkes
clearly insisting on the mechanism of an inhalation: “I held to the
arms of my chair and slowly breathed into my lungs that smoke”
(ibid.). The character, perfectly still on his chair, celebrates the ab-
sorption as if it were part of a ceremony. As realistic as it might ap-
pear, the scene will only interest us insofar as it will justify that cele-
bration. Let us notice first the composite character of the smoke:
Hencher recognizes his belongings in it… perhaps his past. “[…] the
sleeve of a coat of mine was crumbling and smoking out of a black
pasty hole” (p. 14), but it is chiefly the history of his mother’s past
that disappears in the flames: “The smoke was mostly hers and thick
[…]” (ibid.).

Mother and son face each other with an ultimate shout, each call-
ing the other by name before the explosion of a flask of ammoniac
puts an end to this strange combustion. Later, when Hencher remem-
bers his past, all these smells will loom up, associated with the vision
of his burnt mother. “And even today I smell them: smell the skin,
smell the damp sheets I wrapped her in, smell the room turned infir-
mary. I smell that house” (p. 16).

It is as if, when dying, his mother was bequeathing to him, with
this smoke and these smells, her own history. A prisoner of her past,
Hencher is going to free himself: the very night of her death, we find
him in the courtyard: “I had left Mother comfortable and tonight, this
night, I was going to stand bareheaded in the laundry court and
breathe” (p. 18).

Again we find the same static air of a celebration, Hencher now
bareheaded as for some sacred rite. In breathing the outer air, he pre-
pares himself to receive the signs of a new existence.

For the last time Hawkes seems to yield to the temptation of a
“psychoanalytic” novel and as a confirmation takes us back to the
vision of the child and his dog. But now the image is fugitive, like
Hencher’s last glance at his childhood before the important episode
that will confirm his liberation.

Let us recall the scene: Hencher standing in the courtyard, sees his
contemplation interrupted by the approach of a plane that comes down
as slowly as a “child’s kite”. The comparison, taken from children’s
iconography, should be understood as an ultimate transition from the
world Hencher is about to leave. Indeed, the following vision of the
plane is quite different and refers to a new character:

[…] beneath the pilot’s window I saw the figure of a naked woman
painted against the bomber’s pebbly surface. Her face was snow, some-
thing back of her thigh had sprung a leak and the thigh was sunk in oil.
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But her hair, her long white head of hair was shrieking in the wind as if
the inboard engine was sucking the strands of it. Her name was Reggie’s
Rose and she was sitting on the back of a parachute. (p. 19)

The reader now witnesses a succession of gestures, reminding us
of the ritual of some coronation, the function of which will appear
gradually. The first stage of the ceremonial is an ascension to the
pilot’s cockpit: “I climbed up poor Rose, the airman’s dream, and big
as one of the cherubim […]” (p. 21).

Once more it is a trying experience for the reader who must find
the logic of the indication. Only the first part of the sentence shows an
immediate coherence. We understand that Reggie’s Rose may sym-
bolize the erotic and sentimental phantasms of the pilot. On the con-
trary, the comparison with the cherubim is very puzzling. The only
possible explanation requires elaborate efforts. We have noticed the
obsessive importance of the cherubim on top of Dreary Station. We
remember Hencher and his mother’s peregrinations, all taking place
around these “gilded cherubim big as horses”.

We understand then that the dimensional relation is only a pretext.
In fact, it is the notion of dream that works as a pivot in the sentence,
and for Hencher this notion is based on the vision of horses. We know
that the materialization of this dream will give birth to the plot, and
we must notice how, card after card, almost without our knowledge,
Hawkes provides us with the elements of a game that leads us to the
logic of the novel.

As he climbs up into the cabin, Hencher carries with him all the
unexpressed dreams and phantasms that have failed to make him leave
the morbid world of his childhood… It is probably the need for a
change, the desire of some modification, which may justify his last
reticence, before the celebration of the ritual: “I should have had a
visored cap, leather coat, gauntlets” (ibid.). Obviously, Hencher
wishes he might look like the pilot, but the briefly sketched silhouette
might be that of a knight. In fact, we should interpret this reticence as
nostalgia of heroism. “My breath came free. The inhalation was pure
and deep and sweet. I smelled tobacco and a cheap wine, was breath-
ing out of the pilot’s lungs” (p. 22).

With his first breath, as we can see, corresponds a notion of free-
dom that foretells Hencher’s emancipation. The first step toward this
emancipation is expressed in the surprising passage from a simple
preterit to a progressive form, without the subject being repeated. Still,
the one who, breathing through the mask, recognizes the smell of
tobacco and that of wine, is different from that other one who has
impregnated his lungs with the pilot’s living substance. The omission
of the second “I” is thus a sign of Hencher’s mutation. With this
breath, which is a rebirth, he is going to assimilate the logic and the
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dreams of the airman and think in a more concise and energetic lan-
guage, italicized in the text. “Cold up here. Cold up here. Give a kiss
to Rose” (ibid.). The modification is going to develop in the direction
of this new energy. As Hencher is about to seize the helmet, a martial
music rises from the abandoned earphones: “the sounds of some
strange brass anthem”. It is of course a heroic anthem serving as a
prelude to the climactic moment of the coronation. Hencher has only
to raise the helmet over his head, “[…] a heavy wet leather helmet
large enough for him […]”, to crown himself the first character of the
book. This fresh dignity expresses his liberation so well that he imme-
diately asserts his rights before his dying mother: “[…] I turned my
head as far to the right as I was able, so that she might see how I –
William Hencher – looked with my bloody coronet in place at last”
(p. 23). This apposition, used for the second time, consecrates
Hencher as a character of fiction.

What has happened between the first acknowledgment of
Hencher’s evolution and the second? The composite being resulting
from a first genesis has progressively transformed himself by freeing
himself from his history. In other words, Hencher, who appeared as a
common production of Hawkes and the reader, breaks with them in
order to claim his fictional existence. The deliberate invitation to
identify with the character could be an obstacle to fiction. From now
on, we begin to overcome this difficulty. Hencher, now knighted, will
have a share in the dynamism of the narration; freshly endowed with a
heroic dimension, he will free himself from the tergiversations of a
Nouveau Roman – like writing in which conventionally nothing hap-
pens. With his “bloody coronet in place at last”, he will be able to
assume his tragic destiny.

HENCHER’S RITUAL

When he moves in at the Banks’s, in the flat he had once inhabited
with his mother, Hencher has only kept from his past that network of
references we have already mentioned. For him events have lost their
obsessive presence, and that “live smoke” which had accompanied his
mutation has now become “the old dead odor of smoke”. The charac-
ter’s new “installation” will not be that slow accession to an identity
which we witnessed during Hencher’s first genesis. It will rather be a
progressive and dynamic occupation of a space according to a ritual
that we shall easily understand.

Let us remember that the night of the “coronation” has been pre-
sented as a transitory moment, “that night, that tonight”, the second
part of the fragment mingling past and present into a curious interme-
diate time. Let us keep in mind, too, that Hencher’s mother died that
night between three and four. The ritual of installation, let us call it
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that, will then take place at night between three and four, between the
third and the fourth day. The first night, Hencher says, “I dared not
spend the night in the lavatory, but smoked my cigars in bed” (p. 24).

The first ritual gesture is then a symbolical absorption of that “live
smoke”, the first sign of his self-recognition. Out of some sense of
decency, and in order to conform to the rhythm of four days, he will
not dare to penetrate into the toilets during the second night, to listen
to water rushing through the pipes: “And then, there was the second
night, and I ventured into the hallway” (ibid.).

We have to wait until the third night, after the four strokes of four,
to watch in the toilets the ultimate gestures of a strange commemora-
tion, like some grotesque mass celebrating Hencher’s resurrection. We
shall not try to decipher the code of the ritual. We have already seen
that Hawkes uses psychoanalytic schemas as the elements of a game,
and we have to accept the sexual symbols of the novel as a simple
iconography, in order to enter its logic.

On the other hand, it seems more adequate to wonder why Hawkes
invites us to play that game. Hencher’s grotesque gestures, as he at-
tempts to assume his existence, are very different from the strange and
disturbing refinements of his first lucubrations. The extreme schema-
tization of the character has more to do with some behaviorist type of
writing.

For the reader it is necessary to understand the relation that exists
between these two aspects of the same character: Hencher’s ritual
allows him to conciliate his past and his present. However grotesque
and schematic this ritual might be, it should not be taken merely as an
entertainment for intellectuals, but as a game whose rigorous rules
concern us more directly than we might think. Neither should we be
lured by the consistent use of humor. We remember that we had felt
some kind of irritation when Hawkes had forced us to identify with
his character at the most sordid level.

We have to go beyond this irritation and recognize in each of us
the existence of a ritual, probably as grotesque as Hencher’s. Hawkes
will help us in this, by provoking a confrontation that will illustrate
the mechanisms and the function of such rituals. Let us get back to
Hencher, sitting in the bathroom after he has just celebrated the anni-
versary of his metamorphosis: “[…] thinking now of comfort, tran-
quility, and thinking also of their two clasped hands – I wondered
what I might do for them. The bells were slow in counting, the water
dripped. And suddenly it was quite clear what I could do for them, for
Michael and his wife” (ibid.).

For the reader only one thing is clear: Hencher is going to prepare
breakfast for Michael and Margaret, who are still in bed. If we take it
literally, the whole scene will be justified by the simple desire of cre-
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ating intimacy between himself and his new lodgers. However,
Hawkes once more mystifies us, transforming a simple attempt to
communicate into some kind of black magic, as Hencher with the
comforter hooded round his head, like some evil monk, celebrates his
mass after having ritually purified his hands and head. In fact, it is
rather a birth that we are going to witness, for the teapot placed on the
tray is curiously compared to a new-born child, “[…] a tea-pot small
as an infant’s head […]” (p. 25).

Or perhaps, it will be a resurrection, for Michael and Margaret
look much like two recumbent figures:

They lay beneath a single sheet and a single sand-colored blanket, and I
saw that on his icy cheeks, Banks had grown a beard in the night and that
Margaret – the eyelids defined the eyes, her lips were dry and brown and
puffy – had been dreaming of a nice picnic in narrow St. George’s Park
behind the station. (p. 26)

Hencher’s function will appear plainly: he will have to animate
these almost lifeless bodies, and transmit to these still undefined char-
acters the sacred breath that will give them their fictional existence.
Conscious of this mission, he prepares himself: “Could I not blow
smiles onto their nameless lips, could I not force apart those lips with
kissing?” (ibid.), and his words to describe the awakening of the cou-
ple are those of a father receiving twins, a boy and a girl: “Then both
at once they opened their eyes and Banks’s were opalescent, quick,
the eyes of a boy, and Margaret’s eyes were brown” (ibid.).

Obviously, this is another mise en abyme. Hawkes leaves it to
Hencher to give life to these figures of clay. By transmitting his own
dreams, Hencher allows Michael and Margaret to spring into fiction.
Why does Hawkes choose to parody the creation of characters, re-
placing it by the magic of a grotesque ritual?

The first temptation is to believe in the artificiality of any fictional
universe: as he refuses Michael and Margaret the seriousness of an
elaborate novelistic creation, these characters will be necessarily lim-
ited. They will be the protagonists and eventually the victims of a very
artificial plot, which is nothing but the projection of Hencher’s
dreams.

The creation of a world of fiction, then, would be for the author
himself a sort of game, a sort of ritual, that he chooses to present as
such, in The Lime Twig, Hencher being his mediator. Still, if we come
back to the genesis of this mediator, we remark that the transition
between the first Hencher, who reminds us of the personages of the
French Nouveau Roman, and the fictional Hencher, has been almost
imperceptible. His mutation from one genre to another reminds us of
Escher’s engravings, showing that amazing transition from fish to
birds, from one world to another. The transition between the water and
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the air is permitted by the use of common genetic elements, fish and
birds being contained in equal geometrical figures.

In The Lime Twig the common element is the reader, who is once
more explicitly invited to identify with Hencher. Hawkes generalizes
the character’s rituals, and they become ours. Let us recall the scene:
Hencher has managed to send Michael and Margaret away, in order to
be able to sleep in their bed and celebrate in his own way their strange
rebirth: “But red circles, giving your landlord’s bed a try, keeping his
flat to yourself for a day – a man must take possession of a place, if it
is to be a home for the waiting out of dreams” (p. 27).

A private ceremony is transformed into a general law that we are
supposed to accept as ours, Hawkes involving readers and characters
in a common personal pronoun: “So we lead our lives, keep our pri-
vacy in Dreary Station, spend our days grabbing at the rubber roots,
pausing at each other’s doors” (ibid.).

This will be the last invitation, Michael and Margaret being then
precipitated into the plot thanks to Hencher’s offices. Before the story
begins indeed, and before Hencher is able to experience his freedom,
as he declares, “I can get along without you Mother” (p. 28), the
reader must understand that the following adventures will concern him
directly; Hencher’s solitude and his desperate quest for communica-
tion and love, his grotesque and pathetic attempts, have familiar vi-
brations.

THE DEATH OF HENCHER

After the preceding study, devoted to the genesis and function of
Hencher in The Lime Twig, I felt the necessity to indicate more pre-
cisely the method I used in my analysis and to justify its different
aspects. It should have appeared more logical to follow the reverse
order, mentioning first the method, and then the results. But, if we
except the first page of the book, which requires a totally innocent
reading, any extract is necessarily polarized by the narration, inserted
in a whole and indissociable from it. We shall now study the passage
that precedes Hencher’s death. The knowledge we have acquired
about the character permits the elimination of certain narrative or
thematic points. We know, for instance, what smoking a cigar may
mean for Hencher, and the fact that he meets death with his unlighted
cigar in his mouth does not surprise us. The page being thus freed
from its anastomosis, we shall be able to devote ourselves exclusively
to the textual development and understand its mechanisms. In our
study we shall examine as closely as possible the measurable elements
of its progression, yet without using a purely linguistic approach: Why
do specific words or fragments follow others? Why are they generated
by such a vision or such an image apparently isolated, with no fore-
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shadowing? We shall try to understand the explicit transitions, and to
discover the reasons why the author has chosen implicit ones, before
the text appears in its limpidity. We shall not intuitively say that we
pass from reality to dream, from strange to fantastic; we shall try to
measure this passage.

We should be able, then, to attempt conclusions with Hawkes’s
writing and suggest a possible reading:

But in the cab Hencher already braces the steering wheel against his belly;
the driver’s open door swings to the movement of the van. Cowles and the
jockey and stableboy walk in slow procession behind the van, which is not
too wide for the overgrown passage between the row of stalls, the long
dark space between the low stable buildings, but which is high so that
now and again the roof of the van brushes then scrapes against the rotted
eaves. The tires are wet from the dampness of tangled and prickly weeds.
Once, the van stops and Hencher climbs down, drags a bale of molded hay
from its path. Then they move – horse van, walking men – and exhaust
fumes fill empty bins, water troughs, empty stalls. In darkness they pass a
shovel in an iron wheel-barrow, a saddle pad covered with inert black
flies, a whip leaning against a whited post. Round a corner they come
upon a red lantern burning beside an open and freshly white-washed box
stall. The hay rack has been mended, clean hard silken straw covers the
floor, a red horse blanket lies folded on a weathered cane chair near the
lantern.

Lovely will fetch him down for you, Hencher, says Cowles.
I will fetch him down myself, if you please.
And Lovely the stableboy grins and walks into the stall; the jockey

pushes the horse blanket off the chair, sits down heavily; Cowles takes
one end of the chain while Hencher works with the other.

They pry up the ends of the chain, allow it to fall link upon ringing
link into bright iron pools at their feet until the raised and padded ramp
swings loose, opens wider and wider from the top of the van as Cowles
and Hencher lower it slowly down. The gray men stand with hands on
hips and look up into the interior of the van. It is dark in there, steam of
the horse drifts out; it appears that between the impacted bright silver
flesh of the horse and padded walls no space exists for a man […]. (p. 59-
60)

The characters who participated in the theft of the horse are re-
united on the front seat of a black van. Between the quay and the
stable, extremities of the journey, two incidents occurred; the original
group was composed of five men: Hencher, who drives the van,
Cowles, Lovely, the stable boy, and the jockey, the latter transported
in the barge with the horse, and finally Michael. First incident on the
way: Michael, too scared to be involved in the plot, has been allowed
by Hencher to return home. Second interruption: the van stops before
Larry, who pulls the strings of the plot. Larry reproaches Hencher for
having yielded to Michael’s request, thus altering the straightness of
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the designed journey. During this scene it appears plainly for the first
time in the novel that Hencher is just a puppet in Larry’s hands and
that his dynamic participation in the plot has come to an end.

It was necessary to recall these events in order to introduce the
following scene devoted to Hencher’s death. The word “but” provides
the transition between Larry’s departure and the return to Hencher.
The reader’s interest, first of all, is displaced; the projector has swung
about, focusing on a new sequence in a different setting. From an
open framework we are taken into a restricted one, the cab of the van.

The suddenness of the transition coupled with the limitation of the
scene allows our interest to be concentrated on a single character.
Moreover, in keeping with this spatial reduction, we find Hencher
psychologically reduced, as he has just been involved in a humiliating
situation. While that “but” implies the reasons why Hencher may feel
diminished, it introduces at the same time the need for a counterpart.
The character must counterbalance that negative emotion by some-
thing positive and even try to obliterate the memory of his recent
mortification.

We must note we are not interested here in a psychological study
of humiliation or mortification. What is important is their negative
value insofar as it determines the logic of the textual development.
One should not try to determine the profound motivations of “paper
characters”. Let us rather return to the necessity of a counterbalance,
and let us try to understand Hencher’s gestures when he finds himself
alone in the cab. “[…] Hencher already braces the steering wheel
against his belly”. The need for compensation appears immediately as
a necessary mechanism, thanks to the function of “already”. Not only
do we witness a total reduction of time to the instant, which would
only mean a simple equilibrium between past and future, with the
present as a fulcrum, but Hencher’s gesture potentially overlaps the
present. That “already” hastily obliterates the past and anticipates
future events, as if the freshly reestablished balance was immediately
upset in favor of Hencher. This haste to reestablish his importance
appears in a quasivisceral invasion of space, which confirms the reflex
of compensation we have already mentioned. Hencher wishes to con-
trol things again, and we must understand that his eagerness to brace
the steering wheel literally compensates for the loss of his power in
the fiction itself. Besides, Hawkes has multiplied the situations which
illustrate Hencher’s fascination with instrument boards, handles,
knobs, dials; this fascination reveals his need to sublimate his own
inertia by holding the strings that make other characters act.

In keeping with this inertia verging on impotence, we must point
out the importance of the character’s physical aspect: Hencher is cor-
pulent, vaguely repulsive, and his gestures are always grotesque or
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excessive. His silhouette lends itself to expressionistic compositions
which stylize the subtleties of a situation with more efficiency than
any psychological commentary.

Let us return to that visceral and pathetic gesture through which
Hencher attempts to find his identity again, by seeking with his very
flesh the comforting and unquestionable contact of the steering wheel.
We know that his endeavor will be the last one, as Hawkes, still hesi-
tating between the grotesque and pathos, has placed Hencher on the
front seat of his own hearse.

The next sequence suggests to the reader the vision of a burial pro-
cession; the three accomplices mentioned one by one, slowly follow
the van in order of importance. The solemnity of their progression is
marked by the repetition of “and” linking names and providing equal
intervals between the three men. We may also explain the reasons for
the qualitative aspects of the progression: starting with a named char-
acter, “Cowles”, we proceed with the stock figure of the jockey, im-
portant enough to be preceded by a definite article “the” but too func-
tional to be named, and we finish with the stableboy, whose more
secondary function is expressed by the ellipsis of this article. We may
interpret this progression from the particular to the general which is
paradoxically expressed in a decrescent order, as the beginning of an
arithmetical progression that may be prolonged to infinity.

Leaving the cab of the van, the reader abandons Hencher’s logic
and rejoins the course of the narration. The restricted space of the cab
is now replaced by a more global vision of the scene. Once more we
shall pay attention to the progression from one sequence to the other.
One of the keys to Hawkes’s reading is certainly to be found in the
rigor of the transitions which guide us from reality to fantasy through
the apparent incoherence of his fictitious universe: here the passage
has been possible thanks to the cab door, left ajar, the double function
of which we shall examine now.

First it appears as a kind of crack in the microcosm of the cab,
where Hencher has sought refuge. The precarious character of
Hencher’s recovery is immediately underlined in the reader’s mind by
the global vision of the scene, which we have just studied.

Second, this door that beats against the side of the van will give to
the description of the procession a binary rhythm, a swinging move-
ment perceptible from the inside of the cab and from the outside as
well. The reader will be thus allowed to watch the scene from two
different points of view.

Let us accept the invitation to leave Hencher alone and return to
the vision of the procession. The funeral cortege is described in an
interminable sentence in which Hawkes has multiplied devices of
enlisement, two clauses apparently contradictory since they are linked
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by “but”, the second incidentally provoking a new consequent clause;
the author obviously suggests the possibility of other additions and
arbitrarily closes the series.

This “eternization” is still increased by the “now and again” and
the “then” of the last clause compounding the binary rhythm and its
vacillating character. But the enlisement does not concern time only.
By pressing the limits of space against the sides of the van, Hawkes
determines a system of parallel lines which tend to prolong the way to
infinity: long rows of stalls determine a dark corridor riveted to the
dimensions of the van. The description is primarily functional: the
vegetation that grows among the abandoned stalls measures the width
of the van, while the eaves give the vertical limits of the corridor. It
seems that the van literally cuts a channel through the night, or rather
that it is wedged between four rails without any possible escape. The
reader’s ambiguous position is maintained by the proportions between
elements in the description. Noises of brushing and scraping that be-
long to the register of contacts as well as that of sounds, create the
perception of the van’s dimensions. The three men as well as Hencher
may be participating. The reader is still allowed to choose his position.
He may decide to place himself within or without, or both. On the
other hand, the next vision is definitely that of someone watching
from outside. Hencher cannot see the tires of the vehicle he is driving.
Only the walking men can see the wet tires and feel the prickly weeds.
In order to compensate for this exclusively exterior vision, Hawkes
decides to place a bale of hay in the way, thus interrupting the de-
scriptive progression. Nothing is purely gratuitous. The bale of hay is
primarily functional; so is the interruption. It will permit the last enu-
meration of the different elements of the cortege. The progression
stops for an ultimate focusing, then resumes its ineluctable course.

Interruption (“Once”): during Hencher’s momentary dissociation
from the van, his dual role as both master and victim of its progression
is stressed.

Van plus Hencher: resumption of the movement (“Then”). The dif-
ferent elements of the cortege are gathered into a collective “they”
immediately specified by an apposition: the van has become the
HORSE VAN; it reminds us of the presence of the horse and implic-
itly joins horse plus van plus Hencher in a visualizable trilogy.

The global vision of the procession is also synthesized by the ex-
pression “walking men”.

What precisely is the function of this apposition, since it only re-
peats, in a slightly different way, the preceding vision?

We have already viewed the constituents of the funeral procession.
Let us recall its different elements: a very fleshy Hencher at the
steering wheel; his three accomplices, named individually, follow the
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van; through an accumulation of realistic or expressionistic details,
Hawkes has inserted the scene into the logic of the story.

But after Hencher’s last appearance the cortege will be merely sil-
houetted. We have left a pseudorealistic description for another level
of understanding, We might say that because of a process of abstrac-
tion the vision has become allegorical.

The author will immediately seize the opportunity and place the
characters and the reader in a modified setting in which all realistic
elements will gradually vanish. The transformation comes from the
van itself. The exhaust gas invades all the hollows, transforming the
already rotting and half-abandoned scene into a truly fantastic setting.
Thanks to this emanation the progression of the van becomes almost
immaterial, without any brushing or scraping; reality dissolves in a
space where everything becomes possible.

Curiously, details will reappear, but in a strikingly stylized man-
ner; a shovel in a wheelbarrow, black flies on a pad, a whip leaning
against a white post. All these elements are described with the preci-
sion of etchings. Linear or punctual, they are silhouetted against the
background, like the wheelbarrow and the shovel, or contrasted: black
dots on a white background, black line of the whip against the white-
ness of the post. They belong to the logic created by the new dimen-
sion of the cortege, and because of the evil emanations of the van that
pervade the whole setting, this dimension may be easily qualified: the
wheelbarrow and the shovel unmistakably remind us of the gravedig-
ger’s tools, the black flies wait for a corpse (they will have lost their
inertia when Michael, following word after word the same trip, will
face Hencher’s dead body, on page 66). These elements are therefore
purely functional. They have been distributed along the path of the
van to show its ultimate way. Their succession announces the end of
the ride, the last stop in front of the stall prepared to receive Rock
Castle, the stolen horse.

Before resuming the course of the narration, let us examine once
more the transition. The first indication of a change appears in the
enumeration of the three elements we have just mentioned. We have
seen what they had in common; let us examine now what makes them
different.

1 2 1 2 1 2

Shovel         Wheelbarrow Pad           Black flies Whip        White post

Death Horse Death Horse

A B A B



46 LYRISME DE L’HOMME ORDINAIRE

This diagram illustrates the pairing of the elements and their
grouping in two different series. Let us call the first DEATH, the
second HORSE. We can see that the first pair belong to the logic of
the preceding scene, which we may call the scene of the burial cor-
tege. The third pair belongs to the next scene, devoted to the passage
of the horse from the van to the stall. The central group shows an
inversion of the two series, that permits a kind of hooking:

DEATH HORSE
————————————

    +    
————————————>

DEATH HORSE

We understand plainly that the horse will be in a moment the in-
strument of Hencher’s death. The author has only to “dress” this dia-
gram to allow a smooth passage from one scene to the other; the
straightness of the way is clearly altered by a curve, and the white-
washed post that was already announcing it. The atmosphere of the
preceding scene is still prolonged by the words “open and freshly”,
which might be followed by “dug” confounding “grave” and “stall” in
the reader’s subconscious.

With that red light, a new logic is created: Hawkes clearly means
to immerse the scene of Hencher’s death in a tragic chiaroscuro. Be-
fore the different members of the cortege can inhabit this new space,
its dimensions must be delineated. The schematization in black and
white of the preceding sequence is replaced by an enumeration of
clearly defined elements. Once more no gratuitous details – only what
we need to know to understand that everything has been carefully
planned by the gangsters, and that the stall is ready to receive the
horse. As before the celebration of a ritual, the instruments are wait-
ing: the blanket is folded, the straw is still stiff. The red light softens
the surfaces and reduces the contrasts. In the general dimness only
geometrical lines appear clearly, such as the hay rack and cane chair.

The repetition of the word “lantern” closes the description,
Hawkes explicitly showing that the setting is in place, ready to receive
the actors. Still, before the setting may serve according to its function,
before the horse can fill the empty space of the stall, we have to wit-
ness the last stage of Hencher’s passion. But let the author guide us
step by step…

Let us return to the series of objects that compose the setting. We
remark that one of them, the last one, a chair, does not belong to the
coherence of the others. In a moment one of the personages is going to
remove the blanket intended for the horse, and sit on that chair,
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“heavily”, the author says. This means that the jockey is going to act
as a spectator, the action taking place out of the limits of the setting.
The theatrical conventions are inverted: the audience, Lovely and the
jockey, will sit on the lighted stage where nothing can happen yet, and
the two actors, Cowles and especially Hencher, will perform in a half-
darkness.

To stress this inversion and confirm the necessity for Hencher to
be both actor and victim, a brief dialogue casts the different parts, so
that the curtain can be raised.

A new angle is determined out of the red light, facing the back of
the van. Let us recall the respective positions: the reader, like the two
spectators, is going to watch the scene from behind, the intensity of
the lighting decreasing from stall to van.

As the chain rings link after link, the curtain opens. Confirming
the inversion we have already mentioned, the stage appears from top
to bottom, Hencher and Cowles respecting the conventional solemnity
and conscious of celebrating an important ritual. We shall not insist on
Hawkes’s skill as he plays with gleaming surfaces and sounds in this
nightly scene. Let us rather watch the textual organization. The space
is now sliced into three distinct zones clearly indicated by an apposi-
tion, inviting the reader to take his bearings. The scene is now con-
structed on two grounds which imply a third one, that of the spectator
still sitting in the stall. The silhouettes of Hencher and Cowles deter-
mine a middleground, and it is of course purposely that Hawkes has
drawn them hands on hips, as to orientate them toward the black rec-
tangle that provides a new frame for the action. The intermediary
situation of the two characters is underlined by that gray color halfway
between the lighted zone and the darkness of the van.

How should we interpret this new sequence? Once more we have
only to follow the author’s indications as literally as possible. The
actors of the preceding scene, Hencher and Cowles, have become
spectators. Their parts consisted in revealing the most important per-
sonage of the book, that malevolent horse, the production of
Hencher’s fantasies.

Now the inversion can be fully comprehended: the fantastic horse,
literally produced by darkness, will reach the place prepared for it, and
in that tragic red light it will assure the dynamism of the book. On the
contrary, the grayness of Hencher’s silhouette is already a step toward
his annihilation.
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THE OXYMORON AS CENTRAL TROPE
IN JOHN HAWKES’S THE PASSION ARTIST 1

This paper is devoted to the study of the oxymoron in John Hawkes’s
novel The Passion Artist. I will not start with a preestablished defini-
tion of this trope, since the purpose of my analysis is precisely to
characterize the rhetorical figure of oxymoron by looking at the way it
is functioning in the text. I will first analyze two brief descriptions, as
a kind of experimental approach. Then I shall follow the modifications
in what appears to be the central figure and the key to the organization
of The Passion Artist.

THE WRENCH AND THE WENCH

The description of an anonymous couple kissing in front of the open
door of a garage contains several characteristic features that may be
immediately interpreted as “reading directions” for the whole novel.
This scene is apparently no more than an incident in the itinerary of
Konrad Vost, the protagonist, who has just left the café “La Violaine”
after the departure of an unknown woman. However, at the end of the
description, the narrator stresses its importance by defining it as the
premonitory sign of events to come. “The sight [Konrad] had just seen
could have served as a warning, but it did not” (p. 30) 2. If the pro-
tagonist does not catch the hint, such is not the case for the reader,
explicitly invited to appreciate the previous terms, since they consti-
tute a kind of “capital” to be invested in the economy of the book.

Indeed, the cautious reader will gradually become aware that the
elements of the description were so many tokens of important themes
in the book: the hand of the mechanic black with grease, which he
presses against the woman’s neck, was an indexical sign, announcing

1 First published in John O’Brien (ed.), The Review of Contemporary Fiction, III-3,
1983, p. 130-136.

2 All quotations from The Passion Artist refer to the first edition (New York, Harper &
Row, 1979).
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Konrad’s black leather glove; the cannibalistic evocation of the kiss as
mutual consumption was premonitory of destructive exchanges. Ret-
rospectively, he will appreciate the fact that the right leg, rather than
the left, is extended as the woman tries to raise her lips to the man’s
mouth.

The completed reading of the book therefore confirms the indexi-
cal quality of this description and reaffirms the extreme economy of
this novel, in which nothing is lost, nothing left to chance. Still, this
almost too perfect organization raises several questions, and in order
to clarify them, I will come back to a first sequential reading which
necessarily follows the syntagmatic order.

In my first approach, when I witness the scene of the kiss, nobody
has warned me that it had to be interpreted as an indexical sign. The
details of the gestures, of the clothing, have a mimetic function only,
with which I comply by building up, thanks to pseudo-realistic ele-
ments (the greasy clothes of the mechanic, his black hands, out-
stretched fingers pressing the girl’s buttocks), the image of a couple
kissing in a garage.

Am I supposed to pay any particular attention to these details?
Perhaps the apparently gratuitous precision concerning their respec-
tive positions is meant as a sign? Why is the woman’s face bent to one
side? Why is her right leg extended, and not the left?

These apparently fortuitous and unimportant choices alone are to
be seen as modalities 3 of the narrative; they become signifiers of the
narrative economy by their very insignificance.

The insistence on unimportant yet precise details would be, then,
the first sign Hawkes gives his reader that the importance of the de-
scription lies elsewhere than in mimetic illusion, possibly in a hyper-
realism that has to be interpreted as a modalization.

Modern fiction has taught us that there is no such thing as a gra-
tuitous description. The deliberate insertion of insignificant details has
to be indexical, and we know that the substance of the novel will give
meaning to temporarily meaningless elements.

The indication, if we remember well, concerns the protagonist, but
is addressed to the reader who is thus made an accomplice to the om-
niscient narrator; in this case, the warning might be the classical nod
in the reader’s direction, inviting him to share in the creation of fiction
without becoming a victim of the referential illusion, thus distracting
him from a dangerous identification with the protagonist. But to what
narratee is the sign given… and what narrator is responsible for it?

So far, we have been mentioning the elements of the description
which we might define as immediately noticeable, such elements as a

3 The use of the term “modality” is not strictly linguistic. Here, I consider as modality
any clear sign of the presence of a subjective voice.
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cautious reader may have spontaneously interpreted as indexical, and
which a less cautious reader has been warned to interpret as such.

One element, however, has been left aside, and may be all the
more important as it does not exactly belong to the central description:
“[The man] had apparently dropped a heavy wrench in order to grasp
the woman’s body against the length of himself” (p. 29-30). How can
we appreciate the importance of this big wrench, which is absent from
the scene itself and towards which the attention of the reader is drawn
in an incidental manner? Who is responsible for this “apparently”
which preserves the ambiguity between what is blatant and what is
probable, and therefore questions the purely referential value of that
tool? The logic of the garage would thus be a mere pretext, the reader
being invited to a much more rhetorical dismantlement.

In fact, the apparently fortuitous detail of the tool abandoned in a
corner of the garage becomes the incitation to a game, a kind of ana-
grammatical exchange, which almost necessarily summons the pres-
ence of the word “wench”:

The man has dropped a WRENCH to seize a WENCH

A mere substitution has made it possible to replace this tool, which
connotes violence and torsion, with the body of a woman. This simple
play on words leads into the whole problematic of the book by juxta-
posing, in a quasi-synonymous exchange, the two contradictory forces
of the protagonist. Hawkes has indeed posited the premises of his
novel. More than a mere indexical sign, this description constitutes a
metaphor of the conflict illustrated by the itinerary of Konrad’s initia-
tion. I have chosen to analyze this particular description, but the same
relation to language can be traced throughout the book. I will just
mention a few examples of anagrammatical permutation, such as
“silver” and “sliver”, which allows a thematic passage from metal to
glass; a confusion between “smile” and “slime”, which confirms or
introduces the notion of loathsome joy; a play on the quasi-
homonymy of “brass” and “brace”, suggesting a symbiosis between
Konrad and his environment in the dream-train where we see him
“bracing himself against brass and wood” (p. 60). But, more important
than any hasty interpretation is the questioning of the stability of
signs. There is no more lexical certainty, as if words had porous bor-
ders allowing easy translations and sudden migrations of meaning.
Already one may speak of a deliberate diversion of signification, a
“seduction”, to use Baudrillard’s term 4.

4 Jean Baudrillard, De la séduction, Paris, Éditions Galilée, 1979.
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THE FOUNTAIN AND ITS INVERTED STRUCTURE

The second description I am going to study now will permit me to
articulate what has been merely a discreet verbal game as something
more organized. We shall thus reach a new stage in our quest for the
central trope of the book.

This description is still an indexical sign, but its function will be
revealed as such only in the last pages of the novel, thanks to the
repetition on a single occasion of the word “dolphin”. I’ll briefly re-
call the circumstances.

Konrad Vost has decided to wait for his daughter, at the end of her
school day. When he gets to the school, he finds it deserted, except for
a single girl who looks much like his own daughter. The girl coaxes
him into her bedroom and leads him through strange manipulations to
incest by proxy. But let us stop at the last descriptive passage before
the meeting:

He reached the landmark of the fountain, an amateurish replica in con-
crete of a dolphin from the mouth of which trickled not a drop of water.
(emphasis mine, p. 33)

A few explicit elements allow a spontaneous decoding of the es-
sential features. First, this warning that signals the fountain: it is a
“landmark”, therefore a limit, or marker, and its presence is symboli-
cally important. Moreover, the reader who has gradually accepted a
thematic of iron and concrete easily recognizes that a relation must
exist between the dolphin and Konrad, even if the “explanation” is
postponed till the end of the book. Isotopic variations establish a sub-
jacent marine theme which prepares the final return of the dolphin.
Less obvious is the displacement of the negation from the verb to the
inverted subject. It is as if the mechanism of the fountain were work-
ing normally, as if the function of producing water were not altered:
from the mouth of the dolphin trickles… nothing. And this deficiency
is curiously grafted on the promise of something.

This recalls the effects of trompe-l’œil: till the last moment of our
reading, we have the feeling that there is water trickling, and this
nothing, this lack, provokes an ultimate sense of doubt. Thanks to the
metaphor of the fountain, Hawkes establishes a notion of basic doubt
that marks Konrad Vost’s personality. Already, a hesitation was pre-
sent in the juxtaposition of “landmark” and “fountain”. This signal,
partaking of earth and water, contains an inner irresolution. It seems
then that the elements of the description are involved in a process of
contamination: “landmark” is contested by “fountain”, the fountain is
denied its function, and ultimately the word “concrete”, which is the
symbolic signifier of certitude and reality, is ironically threatened. In
addition to this systematic debunking, Hawkes runs a sewer under the
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fountain. He presents Konrad as “both vindicated and offended by the
smell of sewage pumping upward through an iron grate in the stones”
(emphasis mine, p. 33). Curiously, the mechanism which should raise
water is diverted and attributed to the nauseous smells that come up to
the surface.

As in the case of “The Fall of the House of Usher”, the reality of
the fountain is jeopardized by its pestilential inverted image. Since the
fountain is but a metaphor of Konrad Vost, we understand that the
energetic presentation of the protagonist in the first lines of the book
as “precise in what he did” and “correct in what he said” was merely
an illusion. The didactical description of the fountain enables us to
understand the presence of an order, or rather of a deliberate disorder
which governs the organization of the floating signs pointed out in the
study of the first scene.

Already can be defined a specific figure in which contradiction,
paradox, obverse and reverse are included in a single scheme. The
limit between the two “sides” is porous and allows a kind of osmotic
exchange between two poles that are normally exclusive. But it may
still be premature to go beyond this intuitive definition of what an
oxymoron is.

If the reader tries to take his bearings at this point, we might say
that he has recognized a basic lability that destroys or at least threat-
ens the appearance of what is theoretically solid.

As a condensation, the reader is granted the pleasure of safe psy-
choanalytical interpretation, and he is quite able to decide that
Konrad, becoming at last a dolphin between the thighs of the tall
woman, will have his first real orgasm, justifying retrospectively the
temporary sterility of the fountain.

OXYMORONIC VARIATIONS

I shall now examine the modifications of the central trope I have just
timidly named, and take Konrad where I left him, before that “oxymo-
ron” fountain at the threshold of his first initiation. Probably in order
to suggest that the protagonist’s itinerary is an inner journey, a for-
mula defines him as the “stationary Traveler”. I shall not dwell upon
the referential meaning of this paradox but rather question the choice
of presenting Konrad as the embodiment of an oxymoron, of placing
him at the privileged crossroads of contradiction. No psychological
certainty, no debate either, just the presence of a contradiction, which
the protagonist is supposed to acknowledge, in the following descrip-
tion of his aimless walk:

In this light, through which he alone walked and at so rapid a pace, he
found himself more contradictory than ever; he was proud yet wild-eyed;
he was serene and yet on guard against every menace of the desolation
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around him. His figure was formidable, yet he was disheveled. He was
walking with such determination that he might have been marching and
yet his determination was so pointless that he felt himself staggering with
every step. But on he went, fiercely, loosely […] (p. 72-73)

The contradiction between the terms named two-by-two is not ob-
vious, not rational; there is no incompatibility between “proud” and
“wild-eyed”, between “formidable” and “disheveled”. Visibly Hawkes
does not wish to present his protagonist as divided into recognizable
tendencies, but rather to impose him as the very signifier of contra-
diction, not to be reduced to any satisfactory meaning, unanalyzable,
just floating. The thematic construction of the book provides indica-
tions concerning Konrad’s double nature: on the one hand, iron and
concrete, on the other hand, wood, leather, and some other visibly
more primitive ingredients. This play on materials, which I shall not
decode here, constitutes one of the most elaborate and stimulating
aspects of the book. I will just mention these chests, heaped up to-
wards the middle of the book, in the strange bedroom where Konrad,
then a child, watches his insomniac father smoking a cigar in his bed.

These “iron bound wooden chests” are obviously at the crossroads
of two thematics. As hybrid furniture, they recall Konrad’s “chiffon-
nier” made of metal “painted to resemble a bright veneer of wood”,
and seal the complementarity of iron and wood. This passage refers to
one of the “primal scenes” in Konrad’s life story, at the source of his
contradiction. But most of all, the convergence of the two contradic-
tory tendencies allows the oxymoron to operate freely, with all its
specific properties. Instead of restricting the existence of Konrad, his
contradictions explode in their plurality, and contradiction becomes in
itself a principle. After the symbolic closing of gates (“the closing of
the darkest gate is like a burst of light”) that allows paradox to govern
as a vital principle, we may accept aphorisms such as “The worst of
life gives rise to its greatest pleasure”, the meaning of which cannot be
reduced to a puritan ethic of pleasure. It is rather the recognition of a
NEW symbolic ORDER, in which Good and Evil are not mutually
exclusive, in which the very notion of value has disappeared.

In this perspective, the narration of her pregnancy by Konrad’s
mother can be understood as the protagonist’s rhetorical birth to the
new logic of the world:

You see, one day the village doctor told me that the baby which I bore in
my body was already dead […]. So my season of sweet waiting for birth
became instead my daily agony to induce expulsion. (p. 132)

Hawkes offers his reader the luxury of an oxymoronic birth. The
rhetorical matrix that has been recognized as central in the book is
taken literally, Konrad being born into the world of paradox in a pain-
ful symbiosis of life and death. This birth reactivates the notion of
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oxymoron and justifies retrospectively all the paradoxical figures
associated with Konrad’s character.

It is followed by a series of initiatory rituals which remind one of
Kosinski at his best in The Painted Bird. After birth, baptism – we
remember that in the lines following the narration of his birth –
Konrad understands his mother’s refusal to give him a name: “No
wonder she had not said his name. No wonder she had refused his
father’s name” (p. 133). Therefore, Konrad has to be symbolically
baptized, and we come back to another primal scene. Anna Kos-
sowski, the woman who looks after him, precipitates him under the
hind legs of a pissing horse after having declined his complete iden-
tity: “little Konrad Vost”. We are still in the logic of paradox, when
we notice that this baptism is accompanied by an appropriate torture:
with a rope tied around his neck that prevents the child from escaping,
and goading him back with a pointed stick, Anna Kossowski, simulta-
neously pulling and pushing, maintains Konrad between the horse’s
legs:

He attempted to spring away; he was held by the rope. He attempted to
fling himself towards the woman’s knees; he was propelled backward by
the thrusting stick. (p. 143)

The cancelling out of the two forces resolves itself into a vertical
dance, a motionless movement which recalls or rather explains the
figure of the stationary traveler.

KONRAD’S BIPOLARITY

In order to guide the reader, Hawkes proposes, as a counterpoint, a
didactic game: the first fragments of the book organize almost without
the reader’s knowledge a double perception of the world correspond-
ing to right and to left. Insignificant details (we remember the woman
of the first description extending her right leg) are surprisingly associ-
ated with an orientation as if a magnet were polarizing the signs ac-
cording to two lines of force. This dual logic gradually imposes itself
without apparent justification.

After several examples of similar cases, we find out that every-
thing that happens on Konrad’s right has generally something to do
with tenderness, love, desire. What happens to his left, rather, partakes
of violence. Little by little the lines of force, perceived in the vision
constructed by the omniscient narrator, have joined these two poles
and define the ambiguous presence of Konrad Vost.

Konrad turns his face to the right to watch the girl who caresses
him. When the group of men is ready to attack the revolted women of
LA VIOLAINE, the order that will start violence comes from his left,
while to his right is standing a young man with a radiant smile. This
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dual logic, insidiously established, then progressively characterized, is
systematized in the scene at the hospital where Konrad is taken care of
after he has been struck down by a hatchet that one of the women was
flourishing in her left hand. When the protagonist wakes up, he is
lying on a bed; to his left arm is tied a paper tag which bears his full
name, KONRAD VOST, confirming the fact that his identity is po-
larized towards violence (since he has chosen to fight the revolted
women). His right arm is inert at his side and a black leather glove
covers his hand as if his longings for tenderness were thwarted.

The protagonist, thus clearly determined by bipolarity will un-
dergo a series of initiatory ordeals in his progression through the
marshes that separate the city from a symbolic village. The first
houses, significantly qualified as primitive, appear to his right, as if
the key to his thwarted tenderness was to be found in the remote
scenes of his childhood. When he watches the old woman, the fact
that he leans on his left hand while disengaging his right one from the
thorns that cling to it, forebodes a tragic issue. The same threat is
implicit when he opens the screen of leaves with his left hand in order
to behold a naked girl bathing by a water mill.

This permanent vacillation between two opposite poles replaces
psychological debate. Konrad is just torn between his desire for ten-
derness and his desire for violence. The reader may easily interpret in
Freudian terms this gloved hand which points to castration with
parodic efficiency. At this point, we have reached the moment when
the oxymoron is recognized as a central trope; Konrad is conscious of
his own paradoxical nature, without being able to accept the osmotic
quality of the figure that defines him. His fictitious existence is split
and determined by a guilt-ridden castration whose only issue is vio-
lence.

During the next stage of his evolution, Konrad will have to admit
that the law of paradox is symbolical of the New Order of his exis-
tence. The revelation comes as he watches the naked girl by the mill.
He is baffled, the narrator explains, “by the shocking symmetry of a
body”. Konrad acknowledges the beauty, the harmony of these two
halves gathered to make a body, but the very notion of this harmony
disturbs him. As if nature and reason had collided, faced with the line
that divides the body and exacerbates its symmetry, Konrad can only
see a caesura and the irreconcilable presence of right and left. Faced
with this split that he fails to recognize as an axis, Konrad is referred
back to his own castration. In order to allow the oxymoron, this privi-
leged trope of symbolic exchange, to fulfill its promises, the caesura
which tears the protagonist irreconcilably apart has to become the
scene of an exchange in which contradictions will resolve themselves,
without being cancelled. Schematically, Konrad, patiently guided by
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the woman with the hatchet, will discover the virtues of the axis of
feminine symmetry by engulfing himself into the split. We may ap-
preciate the rigor of Hawkes’s narrative scheme: the initiator who
bears the attributes of castration (hatchet and butcher’s apron) is en-
trusted with the mission of teaching Konrad what castration is not.
The reader is left in no doubt when he learns with the protagonist,
before the experience takes place, that the black glove has disap-
peared.

But beside the parody of psychoanalysis which appears in the ex-
treme schematization of each stage of Konrad’s initiation, the follow-
ing discovery seems much more promising: “[…] he discovered that
the woman’s dilation was such that the exterior of her body could no
longer be distinguished from its interior” (p. 180).

Konrad has come a long way since he was shocked by the sym-
metry of the girl’s naked body. The reversibility he notices confirms
that the mere recognition of his contradictions has transformed itself
into the acceptance of a world where contradiction is a law.

The last lines of the book seem to ratify the triumph of the oxymo-
ron, since the last words Konrad pronounces before dying have the
quality of reversibility: “‘I am who I am’” (p. 184). This perfect tau-
tology, which reconciles Konrad’s antagonistic halves, is followed by
the reader’s last vision of Konrad “clutching his wound with one hand
and the edge of the gate with the other”, where Hawkes has forgotten
to mention which is the right and which is the left.

The last avatar of the polymorphic trope I have attempted to define
as oxymoron is, therefore, tautology, a perfect figure of reversibility
since it is an equation which has reached its last stage of simplifica-
tion. Within a tautology, a meaning which is not meaning is involved
in a process of infinite circularity. The reversible signification con-
tained in this trope is not subjected to logic, or at least to what is
called logic. As Lyons puts it: “Tautologies can be taken at face
value”, which means that they establish their own circular logic, and
do not need to be related to the accepted logic of the environment.
Lyons distinguishes tautology from contradiction and paradox:

Whereas tautology can be taken at face value, what are at first sight con-
tradictions are usually reinterpreted in such a way that they are seen as
merely paradoxical, rather than as logically inconsistent. 5

In my study, I have purposely used the three terms at random, so
that the inevitable question should be: What need is there to replace
words like paradox or contradiction with the term oxymoron? It is
probably in the kinship of both terms that the difference can be made
explicit. As the study has shown and as the tautology that ends up the

5 John Lyons, Semantics 2, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, p. 418.
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series of modifications also shows, the oxymoron cannot resolve itself
into meaning. To unknot an oxymoron is to deprive it of its power,
which can be defined as subversive! The violence of The Passion
Artist comes precisely from an increasing tension that never slackens,
even in the last pages.

Paradox establishes the nature of contradiction as contrary to what
is commonly accepted as reasonable, even natural, since nature has
been subverted by rationality. The oxymoron stipulates that a contra-
diction creates an internal exchange that does not need to be measured
in terms of rationality. It includes contradiction and paradox. Perhaps
it would be a mistake to fix a definition of this trope, which is at the
crossroads of other figures and adds to them a subversive valency.
Paradox belongs to the order of discourse and rhetoric; the oxymoron
rather belongs to poetic language. Perhaps it should be defined merely
as a subversion of language, what the Moebius strip is to the obverse
and reverse.

While writing these pages, I had the uncomfortable feeling that I
was hesitating between two possible readings, both grafted on the
same corpus. After the analysis of the first description, I attempted to
distinguish chiefly two levels of reading: I identified a discourse
which gave direct access to meaning, underlined by didactic interven-
tion of the narrator. Beside this discourse which might be called bla-
tant (in order to provide an easy transition to latent), another level of
utterance has appeared, seemingly less pregnant with meaning and
moreover, free of all didactic indication. As I have shown, it is at this
level that the first signs of subversion can be detected. But these signs
are also the landmarks of a Freudian or Lacanian reading. They be-
long to a latent meaning and may give access to “the hidden” sense of
the novel.

There are reiterated incitations and the reader is undoubtedly
tempted by a reorganization of these signs deliberately scattered by
Hawkes whose psychoanalytical consciousness has considerably
sharpened since The Cannibal, his first novel. I have mentioned sev-
eral times obvious examples of Freudian parody, which are proof that
Hawkes uses Freudianism as an intertext. But there are also more
subtle correspondences which invite us to question the relation
Hawkes entertains with psychoanalysis. Hawkes, indeed, plays with
Freud, but he cannot do without him, and the oxymoronic writing we
have defined might be the scene of a struggle. The oxymoronic order
attempting to deny the power of psychoanalysis.

Analysis proposes a deciphering of what is interpreted as a latent
message which will reveal truth. The oxymoronic order denies the
validity of a return to meaning, and proposes instead the subversive
and blatant discourse of seduction.
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LES DÉSORDRES DU RÉCIT
DANS “THE PEDERSEN KID” DE WILLIAM GASS 1

Dans sa préface à la réédition en 1977 du recueil de nouvelles pré-
senté sous le titre In the Heart of the Heart of the Country and Other
Stories, William Gass indique quelles étaient ses intentions avant
d’écrire “The Pedersen Kid” 2 :

The problem is to present evil as a visitation sudden, mysterious, violent,
inexplicable. All should be subordinated to that end. The physical repre-
sentation must be spare and staccato; the mental representation must be
flowing and a bit repetitious; the dialogue realistic but musical. A ritual
effect is needed. It falls, I think, into three parts, each part dividing itself
into three. The first part is composed of the discovery of the boy, the dis-
covery of what the boy has seen, the discovery (worst of all) that they will
have to do something. The second part is composed of efforts – the effort
made to reach the farm; the effort needed to build a tunnel; the effort
made to gain the house from the barn. The point here is that the trio, who
have come this far only through the social pressure of each other, and in
shaky bravado, must go on, knowing that they are ignorant of causes – of
the force itself – (“He ain’t there”). But the shooting leaves Jorge alone in
the house. The pressure which had moved him this far is removed and the
pressure of fear – the threat of death – substituted. The third part contains
Jorge’s attempt to escape and his unwilling stalk through the house, his
wait through the blizzard and the night, and his rescue in the morning. The
force has gone as it came. The Pedersens are missing and the great moral
effort of the Jorgensens, compelled at every step as it was, is wasted and
for nothing. (p. xxvı-xxvıı)

Et Gass ajoute :

Though I dropped the rescue, I did not so much depart from this concep-
tion as complicate it, covering the moral layer with a frost of epistemo-
logical doubt. In any case, during the actual writing, the management of
monosyllables, the alternation of short and long sentences, the emotional

1 Paru dans Delta, n° 8, 1979, W. Gass, D. Barthelme, T. Pynchon, R. Coover, p. 47-63.

2 L’édition utilisée dans cette étude est Nonpareil Books (Boston), 1989.
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integrity of the paragraph, the elevation of the most ordinary diction into
some semblance of poetry, became my fanatical concern. (p. xxvıı)

Le projet est solidement structuré, et le découpage de la nouvelle
terminée lui semble fidèle. Pourtant, après une entrée en matière qui
ne présente pas au lecteur d’obstacle majeur, le récit se dilue dans une
juxtaposition de possibles, extrêmement déconcertante. Essayons briè-
vement de repérer le moment des bifurcations et pour cela reprenons
les choses au début.

Conformément au projet initial, nous assistons bien à la progres-
sive installation du mal dans la maison des Jorgensen. Big Hans,
l’ouvrier agricole, découvre dans la mangeoire de la grange recouverte
de neige un enfant gelé, le « Pedersen Kid ». Il le pose sur la table
encombrée de la pâte que Ma était en train de pétrir, et s’efforce de lui
frictionner le corps avec de la neige. Jorge, le fils de la maison,
l’assiste sans empressement. On découvre une bouteille de whisky,
cachée par Pa et grâce à ces ingrédients miraculeux, la pâte et le
whisky, transposition américaine du pain et du vin, grâce aussi aux
vertus de la neige et à l’énergie de Big Hans, on assiste à une tentative
pour faire renaître à la vie l’enfant venu du froid. Le moment
épiphanique se produit, à grands renforts de “Jesus”, de “Christ” et
de “Jesus Christ”, jurons que Ma essaie d’étouffer… Jorge, en bon
saint Thomas, est allé vérifier de visu la présence de traces dans la
neige, traces qui s’interrompent brutalement. Bref, les éléments
parodiques de ritualisation ne manquent pas. Sans assister au réveil
proprement dit, on apprendra la teneur des révélations : l’enfant s’est
enfui, un personnage entrevu de dos, casquette noire, veste verte,
gants jaunes et fusil ayant pénétré chez les Pedersen et aligné les trois
autres membres de la famille dans le cellier. Face à l’événement, la
logique des trois Jorgensen et de Big Hans se dessine à grands traits et
après qu’une sorte de dialogue les a définis, on les retrouve tous les
trois côte à côte sur un traîneau derrière le cheval Simon, en route
pour la ferme des Pedersen. C’est à partir de ce moment, où les per-
sonnages se trouvent embarqués dans l’aventure, que les choses vont
se gâter pour le lecteur.

Le récit, solidement mis en place dans la première partie, bien
lancé sur son axe à l’image du traîneau, va brusquement s’interrompre
dans sa linéarité, s’étoiler en multiples variantes, sans que l’on puisse
déterminer à coup sûr où se trouve le récit majeur. Le fait que Gass ait
supprimé l’épisode du sauvetage final tend à confirmer cette perte du
récit premier et indique clairement que l’écriture de la nouvelle a sen-
siblement modifié le schéma d’origine. On ne retrouve plus de ce
schéma, à partir de la deuxième partie, que les articulations les plus
évidentes. Ce que Gass a appelé “epistemological doubt” a fortement
brouillé les pistes.
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L’étude qui suit va porter sur ce que j’ai appelé « les bifurcations »
du récit. Dans une première partie, nous étudierons les procédés qui
contribuent à la mise en place d’un récit premier crédible, pour mieux
distinguer ensuite ce qui va contester ce récit et semer le trouble dans
l’esprit du lecteur.

MISE EN PLACE DU RÉCIT

Dès les premières pages de “The Pedersen Kid”, le lecteur est installé
dans la logique sécurisante d’un récit événementiel. Big Hans vient de
trouver quelque chose dans la mangeoire de la grange ; un suspense de
trois lignes est ménagé pour la forme et la réponse à l’attente confirme
le titre fraîchement lu, présent en haut de la page : “it was the Peder-
sen kid” (p. 1).

L’apprivoisement du lecteur est réglé rapidement. En une phrase
brève, fortement articulée, les traits essentiels du décor sont affirmés :
“The barn was dark but the sun burned on the snow” (ibid.). Logique
en noir et blanc qui ne souffre pas de pénombre transitoire. Avec la
même brutalité la relation entre les deux premiers personnages du
livre est établie : “Big Hans yelled, so I came out” (ibid.). Rapport
clair, de cause à effet, immédiatement inversé dans une formule symé-
trique, “I yelled, but Big Hans did not hear” (ibid.), suggérant que les
mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets et que les
deux personnages fonctionnent sur le mode d’une hiérarchie autori-
taire fondée apparemment sur une différence d’âge ou de dimension.

On aura remarqué que le second personnage cité est aussi le nar-
rateur. Pour lui, il ne sera pas nécessaire de se livrer à une savante
exégèse pour repérer des glissements entre narrateur anonyme et nar-
rateur personnage. Pas de confusion entre plusieurs niveaux d’énon-
ciation. Le récit est pris en compte d’un bout à l’autre par le narrateur
personnage, et la lecture syntagmatique qu’il provoque est nettement
dissociée des jeux paradigmatiques mis en place par l’auteur implicite.

L’auteur, on le voit, multiplie donc les conditions favorables d’une
lecture univoque, et favorise l’intégration rapide dans un univers bien
défini…

DESCRIPTION

La description du cadre dans lequel va se dessiner la vie familiale de
Jorge ou celle des éléments qui serviront de points de repère aux ges-
tes des différents personnages, semblent faire exception à la règle. En
effet, elles se limitent à une énumération d’objets définis par leurs
positions relatives ou par leur association à un geste. En une page,
défilent les mots “barn”, “crib”, “house”, “kitchen table”, “kettle”,
“pail”, “sink”, “stove”, “shovel”, sans qu’aucun adjectif ne vienne
en spécifier la matière, la forme, la couleur… seul le seau sera qualifié
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de “big”, comme Hans tout à l’heure, pour suggérer sans doute que
Jorge aura du mal à le rapporter plein de neige.

À cette exception près, donc, aucun signe d’actualisation permet-
tant au lecteur de céder au pouvoir évocateur de la description. Il suffit
pourtant de rappeler ce pouvoir qu’a l’adjectif de figer le monde : « un
rapport qui s’adjective est du côté de l’image, du côté de la domina-
tion, de la mort » 3, dit Barthes.

En adoptant pour l’inventaire du mobilier des Jorgensen une so-
briété lexicale, Gass sur-actualise en fait leur monde, offre au lecteur
la pluralité des possibles du signifiant, et lui permet de faire siennes,
sans les spécifier, les particularités d’un quotidien.

LE NARRATAIRE

Le lecteur n’a par ailleurs pas le choix puisqu’il a été introduit ficti-
vement dès les premières lignes : Hans, nous est-il dit, “had put the
Kid on the kitchen table like you would a ham” (p. 1). Ce narrataire,
auquel le narrateur s’adresse, ce témoin fictif et idéal de l’action, se
voit attribuer un bon sens de voisin, une imagerie qui définit son ap-
partenance à la logique des fermiers dont il est question dans la nou-
velle.

Par ce subterfuge, Gass crée entre narrateur et lecteur un lien de
crédibilité. En attribuant à ce lecteur-personnage la responsabilité de
la première comparaison du texte, qui est aussi la première modalité
avouée, il installe entre Jorge et nous une complicité qui aura son
utilité dans l’interprétation des événements.

COMPARAISONS

Cette première comparaison engendrera dans la suite du texte une
longue série d’images qui émaillent le récit à raison d’une ou deux par
page, et toutes construites sur le même modèle : comparé + like +
comparant. Citons le personnage du père, cuvant son whisky dans son
lit, enveloppé dans la couverture “like dung covered with snow”
(p. 3) ; réveillé, il sort la tête “fuzzed like a dandelion gone to seed”
(p. 4) ; le gamin des Pedersen, lui, est “froze like a pump” (ibid.) ; et
la malédiction qu’il va engendrer “sticks to you like burns”.

Ces comparaisons ont toutes le même caractère sécurisant. Toutes
définissent très clairement l’objet comparé, et le comparant assimile
toujours cet objet à une logique rassurante parce que campagnarde,
définie petit à petit avec ses outils, ses animaux, ses plantes, ses ex-
créments divers. Pas ou peu de métaphores. Le lien entre l’objet et sa
transposition est toujours préservé, confirmant la solidité d’un récit
premier où tout doit être évidence.

3 Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Le Seuil, 1975, p. 47.
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Si une inquiétude commence à naître, au sein de cette solidité
agreste, il faut la chercher dans l’aspect délibérément destructeur des
comparaisons puisque toutes définissent entre les personnages un
réseau de relations haineuses. Autour du “Pedersen Kid”, que Big
Hans frotte avec de la neige sur la table de la cuisine, encore couverte
de la pâte que pétrissait la mère, se dessine l’existence des quatre
personnages de la maison régie par des lois extrêmement sché-
matiques. Pour les apprécier il suffit d’être ce lecteur que Gass définit
dans sa préface :

[…] I am fashioning a reader for these fictions… of what kind, you ask?
Well, skilled and generous with attention, for one thing, patient with
longueurs […] (p. xıv)

Ce lecteur idéal auquel Glass demande de retrouver le plaisir de
son texte, qui doit changer de rythme respiratoire à chaque variation
de temps, se voit proposer une série de jeux faciles. Un peu comme la
série des boîtes de « meccanos » propose aux enfants des exercices
valorisants avant de les plonger dans la perplexité de mécanismes
compliqués. S’il accepte d’être patient, le lecteur découvre quatre
personnages dont la logique se dessine selon des modalités très sché-
matiques.

DE SIMPLES EMBRAYEURS

Le personnage du père, Pa, qui n’apparaîtra dans le dialogue que plus
tard, est dès le début organisé par procuration : pour revigorer le “Pe-
dersen Kid” il faut du whisky. La manie de Pa, c’est de cacher dans
toute la maison d’introuvables bouteilles, le secret des cachettes étant
jalousement gardé. Ces bouteilles, élevées au rang d’attribut paternel,
unifient le récit, fournissant une constante parodiquement thématique.
Le texte est jonché de bouteilles, cachées, retrouvées, perdues, brisées,
dessinant un jeu de pistes faciles à suivre, jusqu’à cette bouteille d’eau
fraîche dont on reparlera.

Toujours, elles catalysent des confrontations orageuses, organisent
entre les personnages des schémas psychologiques répétitifs.

UNE DISTILLATION DU DIALOGUE

Pour déterminer rapidement un système relationnel, Gass a recours à
un processus de réduction qui consiste à épurer progressivement le
contenu d’un dialogue jusqu’à parvenir à son strict minimum. On a vu
dès le début que Hans et Jorge fonctionnaient sur des schémas d’auto-
rité : “Get some snow and call your Pa” (p. 1), dit Hans au début du
texte. Au fil des lignes, l’ordre se transforme en “Get some snow”
(ibid.), puis “Get more” (p. 2), jusqu’à devenir simplement “Get”
(ibid.), reprenant anaphoriquement tout ce qui a précédé et concen-
trant l’attention sur l’essentiel, la notion d’ordre impératif.
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DES JEUX ANAPHORIQUES

Cette tendance à jouer sur l’anaphore se retrouve, annonçant des
bouleversements futurs et invitant le lecteur à s’aguerrir patiemment.
Pour accéder à la logique de Ma, ce qui n’est pas difficile, Gass pro-
pose la construction suivante : les vêtements du “Pedersen Kid” ont
été jetés en tas sur le plancher : “Most of the kid’s clothes were on the
floor where they were going to make a puddle” (p. 2). Un effet de
prolepse étale dans la chronologie du récit un processus de fusion
valable pour une vingtaine de pages. À l’intérieur de ce laps de temps,
la même formule est répétée quatre fois : “What are we going to do
with these?” (p. 3 ; 3 ; 9 ; 11 ; 20). La proximité des pages 2 et 3 per-
met à l’effet anaphorique de fonctionner immédiatement. Mais en
éloignant le substantif du pronom, en dissociant l’anaphore et sa
source par une distance typographique plus importante, Gass compli-
que la lecture. En effet, pour accepter que ce “these” renvoie toujours
aux vêtements, le lecteur a dû assimiler l’effet de répétitif et du même
coup la logique ménagère de Ma.

ANAPHORE SUR ELLIPSE

Le jeu sur l’éloignement peut se transformer en jeu sur l’absence.
Ainsi cette curieuse extrapolation : “By now the kid was naked. I was
satisfied mine was bigger” (p. 2). Naïvement, on cherche l’objet dont
“mine” est la reprise pour s’apercevoir qu’il est absent du texte. Ge-
nette avec son goût des formules parlerait sans doute d’anaphore sur
ellipse. Si l’on accepte le jeu, il faut s’installer provisoirement dans la
logique de Jorge, retrouver l’âge des mensurations comparatives et
des pudeurs associées, adopter la curiosité sexuelle du narrateur.

BAVARDAGE AFFABULATION

Cette technique de « brouillage anaphorique » constitue sans doute le
premier signe adressé au lecteur pour l’inviter à se détourner du récit
afin de goûter les plaisirs de l’écriture. Gass ne semble pas pouvoir
résister à la jubilation d’avoir créé ses personnages, et célèbre leur
naissance par des dialogues où l’histoire s’enlise…

Ces dialogues se déroulent selon plusieurs rites facilement
repérables. Un des procédés les plus distrayants, c’est la manipulation
d’un mot pris dans sa polysémie et du même coup tiré de l’énoncé
dramatique. Prenons un exemple : Jorge a reçu l’ordre de rapporter un
seau de neige. Hans s’aperçoit que cette neige contient du charbon :

There is coal dust in that. Get more.
A little coal won’t hurt.
Get more.
Coal’s warming. (p. 2)
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Jorge refuse la dénotation fournie par le contexte et adopte la
connotation la plus immédiate hors contexte… En toute rigueur, il a
gagné (car dans ces jeux de mots, l’important c’est d’avoir le dernier).
Même Hans, le plus borné, se risque de temps en temps, sur le mode
naïf :

The kid’s been gone a long time Pa said […]
How long’s a long time? Hans said (p. 28)

Mais le bavardage sans prétexte semble être un des moyens les
plus fréquents. On se fixe sur un mot qui devient le support de varia-
tions à l’infini… Témoin cette longue conversation de deux pages sur
les chevaux, sur leur sens de l’orientation où pour chacun le plaisir
évident de contredire l’autre tombe dans l’affabulation… le dialogue
s’épuisant jusqu’à l’aveu que tout n’a été que prétexte à parler ; je ne
citerai que les derniers termes d’une longue série :

Some don’t like to be rid.
Some don’t like strangers either.
Some. (p. 25)

Seule indication didactique, peut-être, une mise en place insidieuse
de schémas d’annulation qui déjà menacent la linéarité du récit : “If
you steal a horse and let him go, he’ll take you to the barn you stole
him from” (p. 24). Formule qui rejoint cette saisissante définition du
blizzard : “In a blizzard, you got to be where you are going if you’re
going to get there” (p. 16).

La description de la ferme des Pedersen, calque exact de celle des
Jorgensen, confirmera l’utilité de ces itinéraires circulaires.

LA NEIGE ET LE RÉCIT CONTESTÉ

Jusqu’à présent, nous avons assez peu parlé de la neige qui constitue
pourtant le facteur d’unification le plus évident de l’histoire. Ce pay-
sage hivernal, coupé de congères, parcouru de blizzards, contamine
chaque élément du récit. Les Jorgensen et les Pedersen y retrouvent
une identité mythique, intégrés dans la dimension esthétique du décor.
Pourtant ce n’est pas l’aspect esthétique ou thématique de la neige qui
me semble ici le plus remarquable…

La neige paraît être le lieu privilégié de la contestation du récit.
Selon qu’elle exhibe ou dissimule les traces, selon qu’elle annule ou
contredit l’événement, elle permet d’orienter le récit vers des possi-
bles contigus dans l’espace et propose des télescopages surprenants du
temps. Le récit de Jorge, déchiré entre le souvenir de l’été et l’espoir
du printemps, s’annule dans une achronie qui accepte sans discrimi-
nation analepses et prolepses.

Comme ces soldats de vingt ans des guerres napoléoniennes resti-
tués par un glacier au début du siècle et aussitôt corrompus, histoire et
héroïsme se dissolvent dans le présent.
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Si nous revenons à notre histoire, il semble bien que la chevauchée
héroïque soit dès le début vouée à l’échec… En effet, après une brève
vision du traîneau, accompagnée d’un bruitage adéquat, et digne de
figurer parmi les meilleures images du Docteur Jivago (je parle du
film), le doute s’installe rapidement : “I tried to hold the feeling”, dit
Jorge qui ajoute : “It was like I was setting out to do something spe-
cial and big – like a knight setting out – worth remembering” (p. 32-
33). Et Jorge, encore plein de la chaleur de la cuisine, fantasme sur le
combat futur entre Yellow Gloves, le tueur présumé des Pedersen, et
lui-même.

Mais la position est intenable et le narrateur, tenaillé par le froid,
sombre dans une conscience viscérale de son inconfort, balayant ses
rêves de violence, incapable d’imaginer Yellow Gloves ailleurs que
bien au chaud dans la cuisine que lui-même vient de quitter.

Le premier incident de parcours confirme l’aspect illusoire de
l’itinéraire héroïque. Le traîneau s’immobilise dans un trou, et l’indis-
pensable bouteille de whisky disparaît sous la neige, catalysant un
dialogue houleux. Le trajet rigoureux, matérialisé par les traces pa-
rallèles que Jorge remarque, en tournant la tête, s’enlise dans un piéti-
nement circulaire, chaque personnage enfermé dans la logique établie
au cours des premières pages. La chasse à la bouteille s’éternise et ce
n’est que la pression du froid qui incite les personnages à réparer
l’attelage et à reprendre le glissement. En vue de la ferme des Peder-
sen, le trio abandonne le traîneau pour gagner à pied la grange à moi-
tié dissimulée sous un mur de neige soufflée. Le trajet, cette fois,
emprunte les espaces presque secs, laissés sous les arbres, dessinant
dans la neige une sorte de pointillé.

Au bout de ce pointillé, il y aura le tunnel inachevé, creusé pour
parvenir à la grange, l’itinéraire se perdant sous la surface et s’inter-
rompant brutalement sans aboutir.

/
======✖======--------/---------∩…………
Ferme des Accident /Récit Tunnel Ferme des
Jorgensen du traîneau sécant Pedersen

La route empruntée par le récit premier subit donc une altération
progressive, aboutissant à un cul-de-sac. Ce schéma va être utilisé par
Gass comme support à tout un système de variantes.

Au moment où Jorge fatigué perd l’équilibre, la neige s’enfonce,
révélant le sabot d’un cheval, puis la patte. Ce croc-en-jambe au récit
premier permet aussitôt l’existence d’un micro-récit sécant, aussitôt
multiplié par trois, chacun imaginant à sa guise avec une bonne part
d’affabulation le trajet suivi par le cheval et son éventuel cavalier.
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Au croisement des deux chemins, lieu de la rencontre verticale de
deux chronologies, va se produire la première instance d’un télesco-
page temporel important. Nous avons vu tout à l’heure que l’héroïsme
de Jorge ne résistait pas aux basses températures et que l’image de la
maison chaude, annulait pour lui toute possibilité de vivre l’événe-
ment… La deuxième partie, celle que Gass a définie comme une série
d’efforts, est jalonnée d’appréciations viscérales sur les effets du froid,
jusqu’à revêtir un caractère obsessionnel… Le froid fait naître des
images de poêle noir et chaud ; la fatigue ajoute les sièges ; l’em-
preinte laissée dans la pâte par les fesses du Pedersen Kid suggère un
contact désiré et justifie des juxtapositions syntaxiques du genre :
“There was the print of the kid’s rear in the dough. I wanted to sit
down” (p. 46-47).

Au moment crucial du croisement, des images d’un Noël passé
surgissent, confondues avec celles d’un calendrier. L’existence des
deux personnages Pa et Hans est mise en doute ; Jorge, assis, ne voit
plus que des pieds ; chaussures et sabots se confondent…

Autour de ce calendrier, représentation conventionnelle de la chro-
nologie, perverti par le pouvoir évocateur de son image, une achronie
s’installe, où le fantasme prend le pas sur le récit premier, en l’inté-
grant : une sorte de synthèse s’opère entre le Noël passé et l’aventure
présente : “Christmas cookies cut in the shape of the kid’s dead wet
behind” (p. 49). Cette scène ne constitue pas un obstacle gênant à la
lecture car le fantasme est présenté comme tel. Le phénomène
d’achronie, obtenu par la rencontre des images analeptiques d’un Noël
passé et celles proleptiques d’un paysage animé et gai, construit sur
l’image du calendrier, se prête parfaitement à la mise en place d’une
dimension d’illusion. Il n’en est pas de même pour la seconde inter-
ruption, introduite par un geste technique : “I got up carefully, taking
the safety off” (p. 50), et suivie d’une exécution des trois membres de
la famille : “Shooting Hans seemed like something I had done al-
ready. […] Of course I shot them all – Pa in his bed, Ma in the
kitchen, Hans when he came in from his rounds” (ibid.). Cette fois, les
détails donnés, la vraisemblance des événements passe beaucoup
moins bien. Le temps employé est celui du récit premier, l’illusion
référentielle est maintenue, rien ne permet de décider à coup sûr entre
fantasme et « réalité ». Comme le dit Ricardou, le récit est « avarié »
et il est difficile de savoir lequel des deux récits admet l’autre comme
sa variante.

TRANSITIONS

La transition la plus explicite entre ce que nous appellerons mainte-
nant le trajet premier apparent – compte tenu de son importance ty-
pographique – et ses variantes dont nous venons de voir un exemple,
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c’est sans doute le revolver. Nous allons maintenant suivre les tribula-
tions de cet objet ou plutôt de ces objets, car il en existe plusieurs.

Le premier si l’on suit l’ordre séquentiel, c’est celui que Jorge
porte à sa ceinture pendant la résolution du mystère Pedersen, le se-
cond, c’est celui de Hans que Jorge a emprunté pour accomplir le
meurtre auquel nous venons d’assister… il en existe un troisième, le
pistolet d’enfant, cadeau de Noël, évoqué dans la vision fantasmatique
également mentionnée, celle du calendrier.

À l’origine, plus fictif que les trois autres, mais peut-être aussi plus
authentique, le poing fermé du petit Jorge, dans cette vision estivale,
où la poussière a remplacé la neige, la sécheresse du sol décrite de
façon répétitive, obsessionnelle : “Dust rolled up behind me. Pa was
on the tractor in a broad-brimmed hat. With a fist, like a pistol butt
and trigger, going fast, I shot him down” (p. 69). Ce meurtre rituel est
raconté au temps du récit, comme le précédent, au sein d’une longue
évocation mi-violente mi-paisible puisqu’il s’agit de jeux d’enfants.
L’épisode introduit par un “once” événementiel n’est en fait qu’un
faux événement reconstitué à partir d’images multipliées de l’été,
condensées de manière didactique. Le « meurtre » est d’ailleurs aus-
sitôt suivi d’une réconciliation entre père et fils, partageant à l’ombre
d’un arbre l’eau fraîche d’une bouteille et, pour l’occasion, le preterit
narratif a fait place à une forme fréquentative.

À partir de cette évocation qui n’intervient qu’à la fin du récit, une
nouvelle chronologie, installée depuis le début de manière très diffuse,
se juxtapose explicitement au récit premier. Le caractère clair et di-
dactique du souvenir d’enfance établit, à rebours, selon une logique
inversée, le trajet le plus significatif de l’histoire.

DES RÉCITS CONCURRENTS

Suivons donc cette direction nouvelle, et les modifications qu’elle
nous propose… Le souvenir le plus lointain fonctionne comme une
matrice, à l’origine des divers meurtres du récit. Pour accomplir le
second et faire disparaître comme on l’a vu les trois membres de sa
famille, Jorge est allé chercher le revolver de Hans, dissimulé dans
une pile de revues pornographiques : “Afterwards I stood alone in
every room” (p. 51), dit-il avant d’ajouter, quelques lignes plus bas :
“Afterwards I looked through his magazines, my hand on my pecker,
hot from head to foot” (ibid.). Entre les deux meurtres, Hans est arrivé
à la ferme, le whisky a remplacé l’eau fraîche des bouteilles paternel-
les, et la curiosité sexuelle de Jorge est apparue.

Cette évolution est reprise plus schématiquement encore, et de
manière plus didactique, au moment où se déroule le récit premier
apparent. Jorge, on s’en souvient, porte un revolver à sa ceinture, et
l’arme s’obstine à glisser dans son pantalon. “Jorge, will you stop
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nursing that fool gun with your cock and use both hands” (p. 37), lui
crie Pa. Littéralement, dans une confusion révélatrice, le substitut
rejoint le sexe, Gass proposant ici une lecture psychanalytique très
parodique et ajoutant une autre dimension à son récit.

Avant de poursuivre, le moment est venu de faire le point. Le lec-
teur se trouve donc confronté à deux récits concurrents, l’un né de
l’éclatement de l’autre. Le récit premier apparent s’est effiloché, pro-
posant un puzzle d’hallucinations, de fantasmes, de souvenirs. La
reconstitution du puzzle a permis de reconnaître un code et de remon-
ter selon une démarche psychanalytique à l’origine des deux récits en
reconstituant par bribes l’histoire de Jorge, le narrateur.

POUR UN LECTEUR « RÉFÉRENTIEL »

Il reste à examiner ce que devient dans cette affaire l’histoire donnée
en pâture au lecteur. Le titre reste “The Pedersen Kid”, rien ne permet
de mettre en doute l’existence de Yellow Gloves, le tueur de la famille
Pedersen, et après tout, même si c’est là une attitude naïve, on peut se
demander qui a tué qui. Le meurtre, s’il y a meurtre, intervient au
début de la troisième partie ; les trois personnages, après avoir renon-
cé à creuser leur tunnel, sont entrés dans la grange et décident
d’explorer la maison. Ils doivent traverser la cour et Jorge sort le pre-
mier : “I was standing in the open and smiled” (p. 61). Il est suivi de
Pa qui s’effondre dans la neige : “Pa sat hugging his knees as I heard
the gun. […] My god, I thought, he’s real” (p. 61). “He”, c’est bien
sûr Yellow Gloves ; ce tueur sans visage aux vêtements de couleurs
crues, sorti tout droit de l’iconographie enfantine. Dans un instant,
Jorge s’apercevra qu’il a encore son revolver à la main… et Gass
toujours fidèle à l’imagerie psychanalytique naïve lui fera dire : “I
seemed apart from myself” (p. 62).

Évidemment, la découverte des cadavres des trois Pedersen n’in-
tervient pas… Jorge se promet seulement d’aller jeter un coup d’œil à
l’entre-jambe de la mère Pedersen : “If the old lady was dead I’d peek
at her crotch” (p. 65). Une confusion s’installe progressivement entre
les Pedersen et les Jorgensen, l’écriture juxtaposant dans le désordre
les cadavres du père Jorgensen et de la mère Pedersen. Des indications
se succèdent, réduisant l’importance du récit si scrupuleusement mis
en place dans la première partie. Ainsi cet énoncé fragmenté : “The
kid for killing his family. But what about me? Must freeze” (p. 63),
repris trois pages plus loin par : “The kid for killing his family must
freeze” (p. 66). Formule répétitive absorbant le « je » et avouant la
substitution.

Les dernières pages de la nouvelle proposent une suite de frag-
ments incohérents, de délires répétitifs, entrechoquant les différents
niveaux de récits dans une succession haletante. Le degré d’incohé-
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rence le plus extrême est atteint dans un paragraphe de 16 lignes et de
28 phrases où Gass combine de différentes manières une série de
5 propositions :

The wagon had a great big wheel
Papa had a paper sack
Mama held my hand
We both ran to hide
High horse waved his tail… (p. 75-76)

Les amateurs d’énigmes sont invités à décrypter cette grille, à in-
terpréter ce jeu de substitutions présenté avec une logique quasi ma-
thématique. Il y a incohérence, certes, mais c’est une incohérence
didactique ouvertement proposée comme jeu. Les clés de l’histoire y
sont-elles contenues ? Ce chariot est-il celui qui a ramené à la ville Pa
et sa première bouteille de whisky, provoqué sa première ivresse et la
première fuite de Jorge et sa mère, complices dans la détresse ? Le
discours de Jorge a-t-il abouti selon une rigueur toute psychanalytique
à l’expression incohérente de l’événement déclenchant ?

Le propos de notre analyse n’est pas de conclure sur la justifica-
tion référentielle de l’un ou l’autre récit… Gass d’ailleurs décourage
jusqu’au bout le lecteur de roman policier en proposant dans les
dernières lignes un Jorge, solitaire, se proposant d’enterrer tous les
cadavres, Pedersen et Jorgensen, si cela en vaut la peine : “[…] if I
wanted to bother” (p. 78), dit-il.

Dans cette histoire, où le dernier mot est laissé au délire, le plaisir
du lecteur naît probablement de l’incapacité qui lui est donnée de
s’abriter derrière le garde-fou d’un récit. La « perversité » de Gass a
consisté à installer le lecteur dans un récit crédible, et à saper page par
page l’impression sécurisante ainsi provoquée. Nous avons tout à
l’heure posé la question « qui a tué qui » ? Référentiellement on peut
penser que le seul meurtre acceptable, c’est celui des Jorgensen par
Jorge (“Pa in his bed, Ma in the kitchen, Hans when he came back
from his rounds”), et que tout le reste n’est que fantasme.

On pourrait dire que ce qui apparaît comme le récit premier,
compte tenu de sa mise en place et de sa surface typographique, n’est
en fait que l’avatar d’un micro-récit. Pour exprimer les choses dif-
féremment, l’événement importe peu, beaucoup moins que les fan-
tasmes qui l’ont précédé et suivi, analepses et prolepses finissant par
anéantir une chronologie linéaire. L’histoire du “Pedersen Kid” ne
serait donc que la variante hypertrophiée d’un récit à peine esquissé ;
il semblerait que le seul meurtre à coup sûr perpétré soit celui du lec-
teur trop crédule.
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RHÉMATIQUE / THÉMATIQUE,
OU LES ÉLANS DE LA SYNTAXE

(NABOKOV, CARVER, FAULKNER, UPDIKE, DILLARD) 1

Au cours de nombreuses études de textes conduites avec la préoccu-
pation constante d’associer littérature et linguistique, il nous est appa-
ru que le choc de deux rythmes syntaxiques, que l’on peut sommaire-
ment schématiser comme préconstruit et prédicatif, s’accompagnait
d’enjeux décisifs touchant à la dimension de l’affect.

Il s’agira ici de tenter de théoriser ce choc, ou l’articulation de ces
deux « phases », ou encore l’empiétement d’une phase sur l’autre, à
partir de quelques fragments choisis. L’usage quelque peu terroriste
des deux notions proposées dans le titre, « rhématique » et « théma-
tique », ne vise qu’à souligner avec obstination l’esprit de système qui
préside à la tentative.

Les questions qui vont suivre pourraient s’inscrire dans la conti-
nuité du colloque consacré à « Cliché et violence » organisé par le
GRAAT - Groupe de recherches anglo-américaines de Tours en sep-
tembre 1995 2. Plusieurs communications construites sur le prétexte de
mouvements idéologiques (discours de la Revanche avant la première
guerre mondiale, ou argumentation de la Political Correctness) se
sont intéressées à la façon dont l’usage délibéré ou spontané de clichés
et de stéréotypes contribuait à modeler la doxa d’une époque. Donc à
construire une « réalité » si crédible que dans le premier cas en par-
ticulier elle devait se révéler performative. Plusieurs études consacrées
à des textes littéraires ont examiné de plus près la morphologie du
cliché et analysé diverses contraintes exercées sur le discours par
l’usage de formules dites pré-construites véhiculant ce que l’on pour-
rait appeler du prêt-à-penser, et les conséquences diverses qui s’en-
suivent.

1 Paru dans GRAAT, n° 21, 2000, Recent Trends in Narratological Research, p. 207-
223.

2 Voir les actes de ce colloque publiés dans GRAAT n° 16.



74 LYRISME DE L’HOMME ORDINAIRE

Lors des discussions, il est apparu à plusieurs reprises que ce qui
était dit du cliché pourrait l’être aussi bien de la valeur dénotative du
signe dans la mesure où, comme pour le cliché, l’acquiescement im-
plicite sur la stabilité du lexique à la fois reflète et construit une cer-
taine réalité du monde. Dans cette vision que l’on peut lire comme
réduction ou comme élargissement, le cliché ne serait en somme
qu’une expression développée et spectaculaire du potentiel idéologi-
que véhiculé par le dénotatif, une célébration triomphante de la doxa.
Cela explique qu’il soit difficile de parler du cliché autrement qu’en le
situant dans le cadre d’un débat idéologique et en constatant ses effets.
Il en est de la littérature comme de la politique, et la littérature ne tient
que de sa capacité à manipuler ou à subvertir cet acquiescement idéo-
logique, et cela est vrai en particulier pour la littérature moderne et
contemporaine, en général peu encline à faire la louange de l’époque.
S’il y a fonction poétique du langage, elle ne peut exister que dans la
remise en cause nécessairement violente du confort de la doxa.

Je voudrais, à partir de ces évidences, schématiser la question qui
m’intéresse en réduisant autant qu’il est possible l’importance du
contenu et en portant une attention presque exclusive à l’arrangement
syntaxique de la phrase, seule possibilité de donner aux mots la
chance de changer de sens. Pour ce faire, on peut adopter des métho-
des radicales, celles de l’Oulipo, par exemple, ou transgresser le code
comme le fait Cummings en brisant l’unité morphologique du signe.
Je ne considérerai ici que des procédures plus traditionnelles, ne met-
tant en cause la stabilité du signe qu’en rappelant le code. Les écarts à
la norme seront ainsi plus mesurables.

Avant de proposer à notre réflexion une série de fragments em-
pruntés à différents auteurs rencontrés à l’occasion d’études de textes,
je souhaite prendre quelques précautions méthodologiques.

La première à l’égard de la linguistique dont je ferai un usage abu-
sif en exploitant les aspects les plus spectaculaires de deux notions,
sachant que ces notions donnent lieu à des variations délicates, parfois
contradictoires selon les écoles. Il s’agit de l’opposition Rhématique /
Thématique telle qu’elle se trouve définie par Adamczewski et Del-
mas 3, ou encore Phase l / Phase 2, formulation qui peut sembler
moins cryptique et qui a l’avantage de marquer la hiérarchie des deux
mouvements. Adamczewski montre l’importance que joue dans
l’analyse des langues 1’opposition entre ce qu’il appelle une « saisie »
Rhématique non-présupposée : la phase 1, et une saisie Thématique
impliquant un pré-construit : la phase 2. Pour le littéraire, la syntaxe la
plus facilement repérable correspond à la saisie Thématique. Elle
donne lieu, en effet, à des arrangements contraints qui permettent de
postuler un acquiescement préalable avant même d’avoir examiné le

3 Grammaire linguistique de l’anglais, Paris, Armand Colin, 1982.
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contenu sémantique. Par contraste, l’ordre Rhématique correspondra
plutôt au déploiement prospectif d’une prédication en apparence libre
de toute histoire préalable. Parmi les structures désignées comme pré-
construites, je retiendrai celles qui me paraissent correspondre à des
enjeux facilement argumentables dans le discours littéraire. Ainsi les
mots composés, substantifs ou adjectifs, les génitifs en « s » (dits « cas
possessif ») préférés à la construction correspondante développée en
of, le choix de l’épithète plutôt que de l’attribut, ces exemples corres-
pondant dans le texte à de véritables signaux, et indiquant sans équi-
voque que quelque chose se trame au niveau du sens.

Ma seconde précaution concerne le choix des fragments. Je
m’aperçois en effet que tous les extraits choisis correspondent à des
moments de vacillement du sens, des moments où le discours de rai-
son fait faux bond. Il s’agira de personnages surpris par le désir ou
encore accédant à une confrontation avec la réalité de la mort dans la
confusion d’une intériorisation troublée. Je profiterai de cette inquié-
tude méthodologique pour définir mon hypothèse de travail et en
laisser voir les limites.

À la suite d’une longue pratique de la lecture de textes pour la plu-
part du XX

e siècle, pratique conduite en collaboration avec deux lin-
guistes en particulier 4, nous nous sommes aperçu que l’articulation
d’une phase sur l’autre correspondait presque toujours à un enjeu
décisif dans l’accès à l’interprétation, comme si consciemment ou
inconsciemment, selon les cas, se jouait là un débat ontologique ou les
fragments d’un tel débat. Bien évidemment la question se pose de
savoir si le choix des extraits ne truque pas déjà les données de
l’hypothèse et, au bout du compte, tout cela pourrait n’être rien de
plus qu’une entreprise paranoïaque pour rationaliser un heureux con-
cours de circonstances.

Pour ouvrir le débat et mieux en définir les données et les enjeux,
je proposerai un exemple simple emprunté à Ada de Vladimir Nabo-
kov. L’avantage de commencer par Nabokov est que chez cet auteur
« tyrannique », le lecteur est confortablement guidé jusqu’au point où
il doit s’égarer :

He discovered her hands (forget that nail-biting business). The pathos of
the carpus, the grace of the phalanges demanding helpless genuflexions, a
mist of brimming tears, agonies of unresolvable adoration. He touched her
wrist like a dying doctor. A quiet madman, he caressed the parallel strokes
of the delicate down shading the brunette’s forearm. He went back to her
knuckles. Fingers please. (p. 85) 5

4 II s’agit de Laurent Danon-Boileau et de Gérard Deléchelle, à qui toute cette réflexion
doit beaucoup.

5 Ada [1969], Harmondsworth, Penguin Books, 1981.
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Dans cet extrait où Van, narrateur vieilli, raconte avec l’émotion
que l’on sait l’histoire de sa propre vie, nous retrouvons le jeune gar-
çon en extase devant les mains de sa compagne. Après avoir introduit
l’expérience par une invitation herméneutique faussement naïve, “He
discovered her hands”, et avant de basculer dans un délire poétique et
de s’émerveiller du pathos des carpes et de la grâce des phalanges, le
narrateur, dans une parenthèse, demande à sa partenaire et en même
temps au lecteur d’oublier la fâcheuse habitude qu’avait la jeune fille
de se ronger les ongles : “Forget that nail-biting business”. Une fois
oublié ce disgracieux inconvénient, la célébration pourra commencer
et Ada, fidèle un moment à l’amour courtois, pourra célébrer sa lon-
gue, longue main blanche : “I love when you kiss my elongated white
hand.”

Voici donc, dans cette parenthèse, un exemple de pré-construit : le
nom et l’adjectif composé sont pris dans la contrainte d’une syntaxe
qui donne à l’expression la forme d’un allant de soi sémantique. Le
caractère composé et auto-suffisant de la formule est scellé comme
c’est souvent le cas chez Nabokov par une allitération interne. Le
lecteur, avant de s’interroger sur le contenu, est donc averti d’une
connivence et se retrouve à côté du narrateur et de l’auteur pour stig-
matiser cette inesthétique manie.

On aura remarqué, cependant, que “nail-biting business” n’est pas
exactement un syntagme figé, c’est-à-dire une formule composite
passée dans la langue au point qu’on en oublie les constituants. Elle se
donne les allures d’une “set phrase”, mais le mot business préféré à
habit, par exemple, sème le trouble et révèle le subterfuge : il s’agit de
Thématique en trompe-l’œil. En fait, la fonction de la mise entre par-
enthèses révèle sa fonction rhétorique. Comme les ordres de Barbe-
Bleue, elle exhibe les termes de l’interdit, trop soulignés pour être
oubliés, et comme le veut la loi, c’est de l’interdit même que naît le
désir. Ce que Nabokov donne à lire, dans cette formule, et que le lec-
teur doit garder en mémoire, c’est la proximité de l’enfance, avec ses
angoisses et ses tourments. Il comprendra ainsi pourquoi le mot pa-
thos ouvre la description émue d’une main où se lisent sous la chair
tendre la fragilité et la grâce des petits os énumérés dans une psalmo-
die aux accents latins : “the pathos of the carpus, the grace of the
phalanges”, etc., lyrisme précieux se substituant à la trivialité de la
parenthèse. Mais pour ce qui nous intéresse ici, c’est surtout au con-
traste syntaxique que nous prêterons attention, à cette déclinaison de
constructions en of qui fait suite à l’invitation à la découverte, “He
discovered her hands”, sémantisme et syntaxe se conjuguant dans
cette exploration clairement Rhématique permise par la mise à l’écart
de l’histoire.
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Reformulons à partir de cet exemple l’hypothèse selon laquelle se
jouerait dans l’articulation du Rhématique sur le Thématique l’émer-
gence lyrique de la voix s’épanouissant ici dans le poétique. Ce mo-
ment où s’ébranlent les certitudes et où se libèrent les pulsions de
désir et de mort. L’exemple emprunté à Nabokov, s’il souligne ex-
plicitement un enjeu possible de l’usage délibéré du pré-construit
comme tremplin pour une syntaxe libre, ne permet cependant pas de
théoriser la question. La pression sémantique exercée sur le lecteur est
en effet trop forte pour que l’assemblage Acquiescement / Rupture
puisse apparaître dans sa pureté formelle. Il s’agit cependant d’un
exemple éloquent qui nous aura permis de fixer nos définitions.

Il est sans doute plus délicat de repérer le mécanisme lorsque la
lecture n’est guidée par aucun commentaire, comme dans ce court
extrait de “So Much Water So Close to Home” de Raymond Carver :

In the end they went ahead and set up the camp. They built a fire and
drank their whiskey. When the moon came up, they talked about the girl.
Someone said they should keep the body from drifting away. They took
their flashlights and went back to the river. One of the men – it might
have been Stuart – waded in and got her. He took her by the fingers and
pulled her into shore. He got some nylon cord and tied it to her wrist and
then looped the rest around a tree.

The next morning, they cooked breakfast, drank coffee, and drank
whiskey, and then split up to fish. That night they cooked fish, cooked
potatoes, drank coffee, drank whiskey, then took their cooking things and
eating things back down to the river and washed them where the girl was.
(p. 236) 6

Rappelons le motif et les conditions d’énonciation : il s’agit dans
cette nouvelle de la trouble aventure de quatre pêcheurs en eau claire
qui découvrent en arrivant au bord de la rivière le corps d’une jeune
fille nue retenu par des branches. Très vite, le lecteur s’aperçoit que
l’intérêt ne vient pas de l’histoire, mais du récit de seconde main livré
par l’épouse de l’un des quatre protagonistes. Il ne s’est, semble-t-il,
rien passé au bord de la rivière, mais il se passe incontestablement
quelque chose dans la tête de la narratrice lorsqu’elle s’efforce de
reprendre, à peu de chose près, le récit supposé de Stuart, son mari.
Chez Carver, nous le savons, c’est toujours dans cet « à peu de chose
près » que se passe l’essentiel.

Il ne s’agit pas ici d’argumenter une interprétation de cette nou-
velle, et nous admettrons que le récit de l’épouse, entre plaidoyer et
confuse réprobation, laisse apparaître les signes d’un grand trouble, à
la mesure du trouble assurément éprouvé par le quatuor lors de ce
week-end en compagnie de la jeune fille nue. Rappelons pour la

6 “So Much Water So Close to Home”, The Stories of Raymond Carver [1977], Lon-
don, Pan Books, 1985.
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bonne marche de la démonstration que dans le discours de l’épouse, la
nudité de la fille est pudiquement évoquée par une litote : “No clothes
on her at all”. Ni sujet ni verbe dans cette phrase, la narratrice outrée
ne pouvant ni ne voulant apparaître à côté de l’insupportable objet du
désir masculin. Beaucoup moins outrés, les quatre pêcheurs vont faire
le nécessaire pour que le corps ne dérive pas dans le courant : “Some-
one said they should keep the body from drifting away”.

Pour comprendre l’invitation, et j’ajouterai pour comprendre où se
situe Carver, le lecteur n’a pas le choix. Il doit suivre pas à pas le
cheminement de la phrase et accepter d’interrompre en route l’impul-
sion syntaxique qui l’entraîne de “keep” à “from” pour lire derrière la
préoccupation manifeste, ne pas laisser dériver le cadavre, le projet
plus trouble de garder le corps (“to keep the body”).

On a ici l’exemple d’une lecture exclusivement construite sur la
superposition presque imperceptible de deux syntaxes, mais il est
difficile d’assigner à “to keep” plutôt qu’à “to keep from” l’une ou
l’autre de nos étiquettes. Peut-être pourrions-nous dire que le discours
manifeste imprime à la lecture un ordre plutôt Thématique qui
n’impliquerait aucune surprise.

L’interruption marquée par l’arrêt à “to keep” apparaîtrait donc
comme une sorte de lapsus de la narratrice provoquant une réactiva-
tion de la valeur absolue de ce verbe dissimulé dans l’expression con-
venue “to keep from”. Ici, nous quittons cependant la rigueur linguis-
tique pour ouvrir nos deux notions à des prolongements métaphori-
ques, Thématique devenant l’équivalent de stabilité et de non-
ambiguïté, Rhématique ouvrant sur des perspectives plus troubles.
Plutôt que de chercher à plaquer à la lettre les deux termes, retenons
surtout l’effet de rupture dessinant deux régimes de lecture, l’un ren-
dant compte des péripéties, l’autre donnant accès, comme par lapsus,
au commentaire quasi-inconscient de la narratrice. On peut lire, dans
ce commentaire livré par la syntaxe, la jalousie confuse qu’elle
éprouve à reconstruire la scène en y mêlant sa propre frustration et le
désir masculin imaginé et revécu.

On ne prend guère de risques en proposant cette lecture : une fois
l’impulsion donnée, Carver en récupère les effets pour dessiner sans
ambiguïté le trouble de la narratrice qui ne sait plus très bien qui a fait
quoi : “One of the men – it might have been Stuart – waded in and got
her. He took her by the fingers and pulled her into shore” (p. 236). En
adoptant le même principe, on verra derrière l’évocation descriptive
de la scène la brutalité sauvage de got et took, la promiscuité des deux
verbes entraînant la lecture vers cette réactivation inconsciente, autre
lapsus livré dans l’ordre métonymique du discours. Si l’on a ainsi
accepté de lire “he took her” avant de compléter le geste, on pourra
reconstruire toute la violence des sentiments confus de l’épouse /
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narratrice. En même temps que s’imposent les termes sans équivoque
d’un viol fantasmé, se dessine la vision troublante et tendre du mari
prenant la jeune fille par le bout des doigts, avec une odieuse délica-
tesse (vision que l’on pourrait qualifier de Rhématique). Dans la syn-
taxe, le lecteur est ainsi alerté par cette « relance Rhématique » dans
l’ordre Thématique de l’anecdotique. En revanche, dans la psyché de
la narratrice, c’est l’inverse qui se produit, et l’anecdote n’apparaît
que comme surcharge Rhématique au récit latent qui véhicule les
termes sans équivoque du désir masculin dans sa crudité Thématique
(pour dire les choses autrement, elle connaît les hommes et tout parti-
culièrement le sien) et la vision troublante et discrète de l’invitation
amoureuse, d’autant plus familière que sa formulation paraît em-
preinte de nostalgie.

Une fois de plus, il a donc fallu que le lecteur résiste à la violence
du préconstruit qui entraîne la syntaxe vers l’univoque. À ce prix, il
peut accéder à la constante équivoque qui préside au récit se pliant
ainsi aux motivations confuses de la narratrice. La difficulté de lire
Carver et le charme de son écriture proviennent en grande partie de
cette nécessité dans laquelle se trouve le lecteur d’accéder à la vio-
lence sourde et à la tendresse des personnages et de s’y identifier au
prix d’une sorte de contre-violence à l’endroit de la contrainte exercée
par le « Thématique ». On a l’impression ici que les deux « phases »
se sont imbriquées dans ce moment de confusion et que notre lecture
se construit au moment où la différence entre les deux est difficile-
ment tenable tant syntaxe et sens se trouvent en tension.

Avant d’abandonner provisoirement Carver, arrêtons-nous à cette
petite épiphanie du pauvre, moment d’émotion de notre aride citation,
pour apporter un peu d’affect dans tout ce formalisme : “When the
moon came up, they talked about the girl” (p. 236). Dans ce simple
énoncé prédicatif, nous apprenons qu’à un certain moment de la soi-
rée, la conversation a porté sur la fille. La concordance entre l’appari-
tion de la lune et la conversation (dont nous ne savons rien) est
présentée comme un détail anecdotique inscrit dans la chronologie des
événements. Le lecteur non dupe reconstruit autour des ingrédients
fournis (l’eau, la lune, les hommes, la fille) une symbolique lourde-
ment chargée (nécessairement Thématique) qui interroge la maigreur
du “when” exhibé en début de phrase comme seul rapport de causalité
entre l’heure et la conversation. On notera au passage l’ambiguïté de
ce “came up” qui affecte une neutralité descriptive mais révèle une
appropriation implicite en accord avec la charge symbolique de la
scène. Le lecteur se trouve donc guidé par une syntaxe ouverte en
trompe-l’œil et arrêté par une sollicitation Thématique dont il doit
reconstruire les termes pour avoir accès à la psyché de la narratrice.
On pourrait parler ici d’une « relance Thématique » qui permet la



80 LYRISME DE L’HOMME ORDINAIRE

relecture de la phrase dans le sens d’une ironie au statut toujours trou-
ble chez Carver.

Ce bref passage par Nabokov et Carver a permis de baliser
l’espace qui sépare une exploitation stricte des deux définitions d’une
appréciation plus large, menacée par le métaphorique. Il a permis
aussi d’isoler le même geste de lecture, qu’il soit ostensiblement pro-
voqué comme c’est presque toujours le cas chez Nabokov, ou que la
sollicitation puisse passer inaperçue, au point d’exclure le lecteur
passif. Pour tenter de théoriser ce geste et d’en saisir les enjeux, il est
nécessaire d’examiner quelques variations plus schématiques. La
difficulté de l’entreprise tient d’abord à la nécessité de redéfinir pour
chaque exemple un contexte particulier qui exigerait normalement une
analyse soigneuse. Cette analyse sera considérée ici comme implicite
et je me contenterai d’en rappeler les aspects les plus utiles. Avant de
passer à cette étude de cas, et pour éviter de donner l’impression d’un
inventaire hétéroclite, je voudrais rappeler ce que ces extraits ont en
commun. Tous apparaissent à un moment d’opacité du récit, et tous se
déroulent selon le même protocole que l’on pourrait sommairement
définir ainsi : d’abord, un passage descriptif situant les circonstances
anecdotiques et installant personnage ou narrateur dans son cadre
référentiel ; puis, au moment où le trouble s’installe, interférence des
deux phases, creusant la surface apparemment lisse du texte pour
donner lieu à une révélation herméneutique. Dans l’extrait de Couples,
de John Updike, un père occupé à enterrer le hamster de sa fille est
brusquement saisi par la terreur de la mort. Chez Annie Dillard, révé-
lation du même effroi à l’occasion de la rencontre fortuite avec une
vache couchée dans un champ. Chez William Faulkner, dans As I Lay
Dying, impossible confrontation de Tull avec le cadavre d’Addie
Bundren installée dans son cercueil.

Le narrateur de Couples introduit brièvement la scène de l’enter-
rement du hamster en indiquant que Piet a promis à sa fille “a new
hamster and a better cage” :

[…] He buried the old hamster in the edge of the woods, near a scattering
of scilla, little lilies of wide-awake blue, where the earth was soft and
peaty. One shovelful did for the grave; two made it deep. The trees were
beginning to leaf and the undergrowth was sketchy, still mixed, its threads
of green, with winter-bleached dead stalks, delicate as straws, as bird
bones. In a motion of the air, the passionless air which passively flows
downhill, spring’s terror washed over him. He felt the slow thronging of
growth as a tangled hurrying toward death. (p. 90-91) 7

Voici déjà l’occasion d’entrer dans la problématique qui nous inté-
resse : quel lecteur est construit par cette indication ? On voit que
“new” et “better”, en position d’épithètes, ont pour effet d’assimiler

7 Couples [1968], Harmondsworth, Penguin Books, 1970.
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“hamster” et “cage” dans une commune logique, celle du jouet qu’on
va remplacer. Souvent, le plus souvent, l’épithète a cette vertu de
prédéterminer le nom, alors que dans un schéma attributif, on prend en
considération le nom avant de décider de lui attribuer certaines quali-
tés. Ici, on voit bien que l’effet de cette juxtaposition est de neutraliser
la dimension de pathos éventuellement contenue dans la notion de
cage, surtout quand le prisonnier est mort. En jouant sur le « Théma-
tique » et en imposant discrètement l’idée d’un hamster neuf, Updike
prépare déjà le terrain pour le retournement qui va suivre. Le person-
nage est aussitôt installé dans une dimension d’insouciance que
l’auteur mine déjà, toujours discrètement, en situant la scène à la li-
sière du bois. Le bon lecteur voit se mettre en place, derrière les élé-
ments réalistes du paysage, un décor symbolique propice aux révéla-
tions. Il faudrait sans doute parler ici d’une sollicitation intertextuelle,
équivalent sémantique de ce que nous cherchons à traquer dans la
syntaxe.

Le personnage de Piet, lui, n’est pas sensé lire le paysage en ter-
mes symboliques et s’attarde à faire de la botanique. Non content en
effet de remarquer les scilles, il les redéfinit au passage, leur prêtant
une attention à la fois sensuelle et distanciée, les décrivant comme des
“little lilies of a wide-awake blue”. Pour qui ne saurait rien des
scilles, cette définition serait plutôt « Rhématique » dans la mesure où
elle semble témoigner d’un regard attentif aux objets du monde. Pour
le personnage, il s’agit d’une fleur connue, et sa redéfinition, lue
comme « Thématique », trahirait plutôt le désir confus de se tenir à
distance de ses émotions en les déplaçant sur un objet moins com-
promettant que le hamster. L’ambiguïté de la situation pourrait se lire
dans l’adjectif composé “wide-awake” qui imprime son ordre syn-
taxique dans le sens d’une description réaliste soulignant le bleu ex-
ceptionnellement vif des scilles mais révèle le geste inconscient de se
détourner de la mort au moment où il s’agit d’enterrer le hamster.

Piet persiste cependant à poser sur le paysage un regard distancié
et esthétique, lisible dans l’utilisation métadiscursive de l’adjectif
“sketchy” emprunté au champ lexical de l’appréciation artistique :
“The trees were beginning to leaf and the undergrowth was sketchy,
still mixed, its threads of green, with winter-bleached dead stalks
delicate as straws, as bird bones.”

Arrêtons-nous à ce moment décisif du texte, décisif parce que tout
se joue dans cette description. Le lecteur suit le regard de Piet au mo-
ment où il admire et célèbre les signes discrets du renouvellement de
la nature. La syntaxe, paratactique, mime la découverte euphorique
des détails jusqu’à cette formule de type pré-construit inscrivant dans
une petite vignette les derniers vestiges de l’hiver : “winter-bleached
dead stalks”. La syntaxe avoue le caractère délibérément condensé de
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l’image et en même temps provoque une impression de déjà vu, le
lecteur retrouvant avec un plaisir qu’il partage avec le personnage des
impressions fugitives de début de printemps. Le syntagme “winter-
bleached” n’est pas à proprement parler un syntagme figé, mais le
trait d’union donne le change et impose l’ordre rassurant de la succes-
sion des saisons. La comparaison qui suit, “delicate as straws”, vient
redoubler l’auto-satisfaction de Piet d’avoir su remarquer un détail
aussi précieux. “As”, toujours plus souple que “like”, et cette paro-
nomase qui ménage le passage de “stalk” à “straw”, vont dans le sens
d’une évidente complaisance. “Straw”, il faut bien le dire, n’ajoute
rien à “stalk”, et cette insignifiance invite à se tourner vers le poétique
plutôt que vers le référentiel. C’est ce que fait Piet en cherchant une
autre comparaison plus appropriée pour exprimer l’extrême déli-
catesse de ces tiges desséchées. Profitant de l’élan donné par la syn-
taxe, il trouve dans la foulée de la première comparaison cette
ressemblance avec la fragilité des os d’un oiseau : “delicate as bird
bones”. La formule se referme encore sur du pré-construit comme si
l’analogie s’imposait dans l’ordre de la phrase. C’est pourtant dans cet
allant-de-soi inspiré par le descriptif que la sérénité précaire du
paysage et du personnage va laisser place à l’effroi.

Au bout de la parataxe rassurante entrecoupée de lieux communs
esthétisés, marquée par cette ordonnance du pré-construit, apparaît
cette formule qui pointe explicitement vers la mort, avec au bout de la
dérive poétique l’allitération lourde des deux b. Du coup, l’adjectif
“dead”, absorbé par la phrase dans l’évocation des “dead stalks” et
vidé de sa violence métaphorique, retrouve rétrospectivement cette
violence et c’est la terreur générique de la mort qui s’impose :
“spring’s terror washed over him”. Le personnage est littéralement
cueilli par cette révélation au moment où il se réfugiait dans la célé-
bration des signes du printemps, au moment le plus lyrique de son
émotion esthétique. Paradoxe insupportable, c’est du printemps même
que surgit la mort, de la même façon que le pathos avait surgi chez
Nabokov de l’enfance prétendument écartée. Cependant le paradoxe
n’est pas développé comme un commentaire contradictoire, mais au
contraire proposé dans l’ordre Thématique sous la forme condensée
d’un oxymore. Comme si Piet avait toujours su, confusément, que le
printemps était porteur de mort.

Si j’ai pris le temps de suivre pas à pas l’histoire de cette révéla-
tion, c’est pour faire saisir l’enjeu d’une stratégie délicate qui consiste
à pervertir de l’intérieur l’innocence syntaxique de l’allant de soi en
provoquant du jeu dans l’articulation du Rhématique sur le Théma-
tique, ici en introduisant subrepticement du paradoxal là où l’ordre du
monde proposait sa vitalité et sa (fausse) sérénité. Le choix de la for-
mule lourdement Thématique – “spring’s terror” – permet d’établir
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un contraste entre syntaxe et contenu, et littéralement d’imposer
l’oxymore comme nécessité à la fois intime et absolue. Après cette
révélation on verra presque sans transition l’image du père mort de
Piet glisser sur toute la scène : “His father’s green fond touch”
(p. 91). Il faudrait encore s’attarder à cette formule qui conjugue les
deux régimes syntaxiques, “fond” venant ajouter au cliché “green
touch” une dose d’affect.

Je partirai de cette intuition d’un jeu dans l’assemblage des deux
régimes pour en proposer une autre modalité chez Annie Dillard :

This is limestone country. That means the dairy farmers lose a cow every
few years; the cows, poor things, fall through their pastures when the un-
derground roofs collapse. They break their legs or worse and die there of
shock, I guess, or blood loss, or thirst, or else the farmers shoot them
there. I once saw one of these cows which had fallen through. (p. 166) 8

La nouvelle s’ouvre sur une petite leçon de géographie humaine
dans laquelle le lecteur apprend sur le mode didactique que les éle-
veurs de vaches laitières de cette région calcaire perdent une vache de
temps en temps parce que le sol se dérobe sous leurs pas. La narratrice
manifeste un apitoiement convenu (“poor things”) et précise que
l’accident se produit lorsque “the underground roofs collapse”. Ins-
crite dans le déroulement d’une démonstration causale, la formule est
d’abord saisie dans l’ordre syntaxique imprimé par la phrase. Le lec-
teur accepte sans sourciller l’explication. Ce n’est qu’à seconde lec-
ture ou a posteriori que l’association choquante d’“underground” et
de “roof” sème le désordre dans l’ordonnance syntaxique. Ce qui se
passe cette fois c’est une remise en cause du dénotatif qui veut qu’un
toit protège des intempéries et soit de ce fait plutôt au dessus qu’en-
dessous. En même temps que le sol anecdotique de la prairie se dé-
robe, la stabilité lexicale du monde se défait, préparant l’identification
de la narratrice à cette vache morte qui de “poor thing” va s’incarner
dans un “she” beaucoup plus compromettant. En filant la métaphore,
on pourrait dire que le lecteur (en même temps que la narratrice) ne
peut plus s’abriter sous les certitudes lexicales que l’ordre Thématique
est sensé proposer et s’expose aux dangers du Rhématique, faisant en
l’occurrence l’expérience par procuration de ce que peut être la mort,
seul événement, si l’on peut dire, absolument Rhématique puisqu’on
ne meurt qu’une fois (il s’agit là, bien entendu d’un usage excessif de
la notion).

En y réfléchissant, j’en viens à me demander si l’oxymore dont
nous avons rappelé la fonction à l’occasion de l’association ap-
paremment scandaleuse de “spring” et “terror” et que nous venons
de retrouver dans ces « toits souterrains » ne serait pas, dans une per-

8 Teaching a Stone to Talk, New York, Harper & Rowe, 1982.
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spective rhétorique, une figure privilégiée ou la figure privilégiée de
l’articulation des deux phases. Car en effet, l’oxymore n’est rien
d’autre que la réconciliation paradoxale dans la syntaxe de deux ter-
mes sémantiquement contradictoires, ce moment de la phrase où le
discours porteur de la doxa vient buter sur une information radicale-
ment nouvelle qui retourne les certitudes métonymiques et ouvre sur
le vertige métaphorique. Il est sans doute symptomatique que l’émo-
tion irrépressible et contenue de Van au moment où il prend le poignet
d’Ada s’exprime aussi par des oxymores qui le transforment en
médecin mourant ou en forcené tranquille.

La sollicitation est cependant en général beaucoup plus discrète, et
l’interférence des deux phases se joue le plus souvent sans passer par
le sémantisme. Nous avons abordé avec Updike et Dillard la question
du descriptif en laissant supposer que dans un cas comme dans l’autre,
une attention Rhématique, c’est-à-dire une curiosité sans préjugés face
au monde, semblait détourner l’attention du lecteur (en même temps
que celle du narrateur ou du personnage « focal »), le Thématique
faisant inopinément retour pour redresser la lecture vers le lieu du
trouble. Demandons-nous maintenant, dans une perspective stricte-
ment syntaxique, s’il est possible d’établir une corrélation entre para-
taxe et hypotaxe et le fonctionnement relatif de nos deux phases.

Il semble que la parataxe, en général associée au métonymique,
corresponde le plus souvent au déploiement du réel, dans le sens du
« tout dire, tout décrire » de Zola. La description des scilles chez Up-
dike, la leçon d’observation de Dillard iraient dans le sens de cette
volonté consciente ou non de saturer de détails la stabilité du terrain
comme pour rendre la révélation plus surprenante. Même volonté chez
la narratrice de Carver lorsqu’elle redonne avec minutie le programme
des quatre pêcheurs sans épargner un seul détail de leur routine quoti-
dienne : “The next morning, they cooked breakfast, drank coffee and
drank whiskey and then split up to fish”. Ici, le choix de la parataxe
semble correspondre à un rythme Rhématique et c’est au lecteur con-
statant le caractère peu novateur des activités évoquées, de rétablir
leur caractère Thématique de stéréotypes (mise à part l’absorption de
whiskey au petit matin). C’est ce réajustement qui permet de repérer
la tension entre syntaxe et contenu et de lire derrière la description les
signes d’un désordre. On peut faire la même analyse chez Dillard
lorsqu’elle énumère les causes possibles de la mort des vaches prison-
nières du sol effondré de leur prairie : “They die there of shock, I
guess, or blood loss, or thirst, or else the farmers shoot them there”.

Pour résumer, on pourrait parler de l’effet de liste avec tout ce que
cette mise en ordre implique de rationnel et d’euphorique, hors de
toute question de contenu. Il n’y a pas en fait de contradiction entre
cet usage Rhématique de la parataxe et la présence de moments hy-
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potactiques accentuant la volonté (inconsciente ou non) de rationali-
ser. Symptomatiquement, le “and” de liaison se confond facilement
avec un “and” de subordination. De même, pour le déploiement du
réel sous la forme déjà signalée, “N of N” (Nom de Nom!), par une
mise en place progressive des relations par opposition au caractère
composé de la structure “N’s N”.

C’est au moment où ce parcours paratactique faillit à sa vocation
de mise en ordre que les choses se compliquent. Dans son plaidoyer
ambigu, l’épouse mortifiée consacre une énergie démesurée à redé-
crire les mêmes gestes : “That night, they cooked fish, cooked pota-
toes, drank coffee, drank whiskey, then took their eating things and
cooking things back down to the river where the girl was”. Le des-
criptif bascule dans le bavardage et la liste des travaux domestiques de
ces pêcheurs proprets vient buter sur le scandale de la fille nue qui
réapparaît comme par hasard en trois petits mots au bout de la ligne.
Pas tout à fait par hasard, car “back” dissimulé comme un lapsus
aurait dû nous prévenir que le lieu d’origine des repérages n’a jamais
été le camp de base de nos innocents pêcheurs, mais bien le lieu de
leurs fantasmes.

La description a révélé ici son caractère compensatoire de logor-
rhée, le Rhématique échouant dans le répétitif et avouant l’imposture
du récit édifiant. Même rupture de contrat chez Dillard, si l’on veut
bien s’apercevoir que la liste des fins possibles des malheureuses
vaches n’est là que pour noyer dans le nombre l’angoisse ouverte par
le verbe “to die”, angoisse que révèle l’apparition discrète du sujet
dans un “I guess” phatique et superflu qui revêt dans la phrase une
ampleur herméneutique.

On pourrait presque formuler l’hypothèse que c’est au moment où
la syntaxe Rhématique (parataxe descriptive) s’enfonce dans le
Thématique (entraînant la lecture dans une redite logorrhéique), que la
psyché du personnage focal ou du narrateur perd ses marques et dé-
bouche sur une confrontation Rhématique / Thématique qui ne fait
plus sens. Le discours viendrait donc buter sur un vide à combler,
confrontation vertigineuse avec l’indicible, dans un retour aux origi-
nes pré-verbales où rien ne ferait encore sens.

On rejoint ici un débat essentiel que Theodor Adorno a cherché à
théoriser en définissant en termes linguistiques les choix de l’écriture
poétique de Hölderlin. Dans cet essai intitulé Parataxe, Adorno expli-
que les raisons du renoncement de Hölderlin à la périodicité syn-
taxique de type cicéronien et sa quête d’un langage poétique « qui
ébranle la catégorie du sens ». La manière dont se trouve définie la
fonction du geste poétique pourrait servir de légende à l’impossible
confrontation dont nous venons de parler :
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Pour autant qu’il est conceptuel et prédicatif, le langage s’oppose à
l’expression subjective et grâce à sa généralité, il ramène ce qui doit être
exprimé à du donné, à du connu. C’est contre cela que se révoltent les
poètes. Sans cesse, ils voudraient incorporer le sujet et son expression au
langage jusqu’à la mort de celui-ci. (p. 336-337) 9

En choisissant la parataxe, le poète se donne un instant l’illusion
d’échapper à ce déterminisme de la langue ; c’est ce qu’Adorno ap-
pelle « la révolte paratactique contre la synthèse », mais cette révolte,
nécessairement, « trouve sa limite dans la fonction synthétique du
langage en général » (ibid.). D’où la nécessité chez Hölderlin d’un
geste plus compromettant qui nous entraînerait dans un autre débat.

En guise d’exercice d’application, et avant d’essayer de conclure
sur la validité de l’entreprise, on trouvera conjuguées dans cette scène
de As I Lay Dying les différentes stratégies successivement défi-
nies 10 :

Tull, l’un des narrateurs de l’histoire, raconte le moment où il se
prépare à pénétrer, avec les autres, dans la chambre où repose Addie
Bundren, sur l’invitation d’Anse debout à la porte. Il a déjà exprimé
ses angoisses ontologiques quelques pages plus tôt en répétant que
« ça lui flanque la trouille » et l’évocation désordonnée des person-
nages qui vont et viennent et hésitent à entrer, dans une déclinaison de
pronoms anaphoriques où l’on ne sait plus très bien qui est qui (“I”,
“he”, “they”, “we”) construit dans la difficulté à lire l’instabilité des
repérages ressentie par Tull.

Le jeu, si l’on peut dire, dans toute cette affaire, va consister pour
le narrateur-personnage à refuser de prononcer le mot “coffin”, de
nommer cet objet, ce qui signifierait accepter une confrontation qu’il
n’est pas en mesure d’assumer. Pour dire les choses autrement, Tull
refuse (inconsciemment mais vigoureusement) de traiter cet objet
comme s’il était passé pour lui du côté du thématique, c’est-à-dire du
connu, le maintenant avec une évidente mauvaise foi (toujours incon-

9 « Parataxe », Notes sur la littérature [1958], trad. Sibylle Muller, Flammarion, 1984.

10 As I Lay Dying [1930], Penguin Books, 1967, p. 70.



RHÉMATIQUE / THÉMATIQUE 87

sciente) du côté du Rhématique. Le cercueil restera donc “it”, l’objet
innommable, d’un bout à l’autre de la description, et que le lecteur ne
s’y trompe pas, l’objet dessiné au beau milieu de l’extrait n’est pas un
cercueil, mais une horloge de campagne renversée.

Tout le passage est organisé autour de ce pictogramme trompeur et
se développe selon une structure syntaxique répétitive reprenant
presque dans les mêmes termes la même formule : l’évidente simili-
tude des trois phrases impose leur rapprochement et trahit la dérive
que nous venons de qualifier de logorrhéique :

“They had laid her in it reversed”
“and they had laid her in it head to foot”
“and they had laid her head to foot in it”

Première remarque : avec ce “they” réitéré, on comprend que la
mort n’est pas l’affaire de Tull mais l’affaire des autres.

Seconde remarque : on constate dans le changement de “reversed”
à “head to foot” que la distance que Tull place entre lui-même et le
cercueil et son occupante s’est réduite dans le passage d’un terme
abstrait à un cliché clairement métonymique. Le syntagme “head to
foot” n’est certes qu’une reformulation de “reversed”, mais on voit
bien que le désir de ne pas vouloir se sentir concerné de trop près n’est
guère tenable et que le cadavre, subrepticement, surgit. La tension de
cette situation peut s’exprimer dans les termes qui nous sont main-
tenant devenus familiers : Tull cherche à se maintenir en équilibre
avec une inconsciente mauvaise foi entre ce que les circonstances
l’obligent à contempler et ce qu’il ne veut pas voir ; c’est pour cette
raison que la formulation adopte un rythme Rhématique, mais que les
termes en sont Thématiques. On ne peut en effet parler d’un envers
que si l’on postule un endroit. En l’occurrence, rien ne sert de prendre
la mort à rebours.

On notera enfin, en revenant aux trois petites formules presque
identiques, que le “it”, tenant lieu de cercueil, finit par contenir
l’ensemble syntaxique, le cadavre trouvant en quelque sorte sa place
dans l’espace construit pour lui, l’ordre de la mort s’imposant enfin
aux tergiversations du narrateur.

Revenons maintenant à ce mystérieux pictogramme qui n’est pas
un cercueil et à la description soigneuse qui lui sert de légende :
“Cash made it clock-shaped like this with every joint and seam bev-
elled and scrubbed with the plane, tight as a drum, neat as a sewing
basket”. Tull, au rythme de la parataxe, explore l’objet qui se trouve
devant lui et qu’il désigne du doigt au lecteur. On peut parler ici de
discours Rhématique, même si le narrateur a assisté à la fabrication du
cercueil. En effet, ce n’est plus tout à fait du même objet qu’il s’agit ;
la description du cercueil dorénavant occupé est une redécouverte, et
la syntaxe en mime l’exploration. Cependant, la référence à Cash et
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aux gestes de l’artisan, à la manipulation compétente des outils, trans-
forme l’objet menaçant en un beau travail d’ébénisterie. On retrouve
là les vertus euphoriques du descriptif, et on a une fois de plus
l’impression que les termes de la description empruntent au régime
Thématique. Ce qui manifeste le trouble de Tull, c’est encore la dif-
férence entre les deux phases à peine visible dans leur simultanéité.

Cette différence est marquée de manière spectaculaire dans
l’emboîtement des deux comparaisons au seuil de la description : la
première ne se désigne pas comme telle et indique que l’objet posé là
a la forme d’une horloge. “Clock-shaped” est une formule pré-cons-
truite qui littéralement permet à Tull de reconstruire le cercueil selon
une imagerie familière. Au cas où le lecteur ne saisirait pas exacte-
ment à quoi ressemble une horloge, on lui fait un dessin, ici, main-
tenant dans le présent de la narration et celui de la lecture.

Et il se trouve que le meuble, comme pour satisfaire aux com-
modités de la typographie, se renverse à l’horizontale et que l’innom-
mable objet resurgi comme comparant est ce que la doxa appelle un
cercueil.

On a bien l’impression, en appréciant ce jeu, que Faulkner énonce,
par la bouche d’un personnage simple garant du bon sens paysan, une
petite méditation sur les pouvoirs et les limites du dénotatif. En re-
fusant de nommer l’objet, disons en refusant de nommer métonymi-
quement la mort, Tull manifeste son caractère d’absolue étrangeté ou
du moins le besoin pathétique de faire comme si tout cela lui était
étranger. D’où cette confrontation exploratrice et Rhématique à l’objet
inconnu aboutissant à un degré zéro de la représentation dans ce pic-
togramme. Cependant, ce que Tull s’obstine à lire sur un mode explo-
ratoire (donc Rhématique) est tristement familier (donc Thématique)
pour le lecteur, et c’est encore de l’évident contraste entre les deux
régimes que naît la violence de la confrontation à l’inéluctable.

En partant de cet exemple particulièrement spectaculaire, essayons
de reprendre l’affirmation posée au début de façon quelque peu
péremptoire selon laquelle la question du cliché ne serait qu’un cas
particulier de celle plus large des rapports entre les signes et le monde.
Nommer, c’est donc admettre implicitement que l’on reconnaît. Il y
aurait donc théoriquement incompatibilité entre le geste de nommer et
celui de découvrir, le Rhématique correspondant alors à un geste de
liberté et d’innocence lyrique voué à l’échec, puisque nécessairement
rattrapé par le Thématique ou perverti par lui. La différence essentielle
entre les deux régimes ne serait donc pas affaire de sémantisme, mais
bien affaire de syntaxe et de contraste, et cette Phase 1 marquerait
donc la trace d’un mouvement d’indépendance qui, pour dire les cho-
ses de manière positive, ouvrirait la voie au poétique, à la recherche
d’un autre langage.
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Conséquence de cette différence, pourrait-on dire, le régime Thé-
matique est essentiellement de type métonymique et le Rhématique de
type métaphorique, même si la frontière entre les deux phases peut
être traversée par d’audacieuses métonymies et des métaphores-
clichés. D’où l’importance pour le littéraire de cette frontière portant
des noms différents selon l’approche choisie : Thématique / Rhémati-
que, hypotactique / paratactique, métonymique / métaphorique, réfé-
rentiel / poétique, lapsus / condensation, névrose / psychose. (Il s’agit
là de questions, posées selon une ordonnance qui ne respecte pas la
hiérarchie inverse Rhème / Thème, Phase 1 / Phase 2, qui, logique-
ment, marque la réflexion linguistique.) Regardons, par exemple, les
deux comparaisons qui viennent spontanément à l’esprit de Tull après
qu’il a décrit comme un beau meuble le cercueil où repose Addie :
“tight as a drum”, “neat as a sewing basket”. Ces deux formules
s’inscrivent dans l’exploration Thématique de l’objet non nommé
avec cet usage d’attributs célébrant sa perfection et l’euphorie de la
dire. Dans le droit fil de cet enthousiasme ébéniste, il faut bien le dire
déplacé compte tenu des circonstances, deux clichés se greffent sur les
deux attributs, dont le motif avoué est heuristique : souligner par une
référence à la doxa le bien fondé de cette admiration.

On voit en même temps que le texte vacille entre les deux régimes,
puisque du Thématique vient au secours du Rhématique comme pour
cautionner le personnage dans son refus de regarder la mort en face.
Le brouillage des deux régimes est une fois de plus source et symp-
tôme du trouble et les comparants rassurants livrés par tout ce pré-
construit : l’horloge, le tambour et la boîte à ouvrage retrouvent leur
vivacité métaphorique et symbolique pour ramener le regard du per-
sonnage vers la mort et la morte. Comme si ces lapsus apparus dans le
champ métonymique se rejoignaient ou se condensaient dans la verti-
calité du texte pour ramener personnage et lecteur à l’essentiel.

Après que je me suis efforcé, dans une abstinence qui m’étonne
moi-même, de ronger l’articulation Thème / Rhème en se privant du
plaisir de savourer la chair qui l’enveloppe, je me demande ce qu’il est
utile de retenir de l’expérience.

Les deux notions sont apparues à plusieurs reprises difficiles à
cerner, même si les deux gestes qu’elles désignent correspondent
clairement à deux manières différentes d’envisager le monde. En effet,
il est parfois difficile de décider de la limite entre les deux régimes
parce que l’installation exclusive dans l’un ou l’autre est difficilement
tenable. Sauf à basculer résolument dans le poétique de type surréal-
iste en renonçant à la fois à représenter et à figurer, le Rhème est tou-
jours rattrapé par le Thème, et la voix qui se veut libre n’est sans
doute lyrique que de se vouloir telle. Cependant, même si la définition
des deux « phases » est relativement labile, elle correspond à deux
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mouvements syntaxiques aisément différenciables. Et indéniablement,
beaucoup se joue dans cette différence.

Il semble que la manière la plus simple de repérer les moments de
friction entre les deux phases consiste à reconnaître et exploiter ces
marques syntaxiques faciles à identifier comme pré-construites. De là,
par différence, le Rhématique apparaît et il suffit de se demander dans
quel sens l’assemblage « travaille ».

Se pose enfin une question de terminologie. Comme je l’ai indiqué
au début, on nomme de façon différente ces deux notions – notions
que, fidèle à la méthode Coué, j’ai obstinément gratifiées d’une ma-
juscule –, selon la chapelle linguistique à laquelle on appartient. En
outre, l’usage du mot « thème » est trop marqué dans les études lit-
téraires pour que l’on puisse se permettre la moindre ambiguïté, même
si l’on peut trouver des parentés entre l’usage classique du terme et
cette acception particulière. Peut-on se contenter alors d’utiliser la
notion de pré-construit et à partir de là décrire les stratégies auxquelles
donne lieu l’articulation des deux régimes sans mentionner le mouve-
ment sous-jacent qui donne l’impulsion ?
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PROPOS SUR LE TENNIS :
DIVERTISSEMENT DE CIRCONSTANCE 1

(NABOKOV)

Introduire un article centré sur le sport en Angleterre et aux États-Unis
par l’évocation du Tour de France cycliste procède indubitablement
d’un ethnocentrisme scandaleux. C’est pourquoi je m’en tiendrai à
une brève exploitation métaphorique pour ensuite passer aux choses
sérieuses, cette fascination qu’exerce le tennis outre-Manche et outre-
Atlantique et qu’on appelle là-bas “tennis envy”.

En relisant Mythologies, ce texte mi-littéraire, mi-philosophique
que son auteur Roland Barthes décrit comme sémiologique, je me suis
arrêté à la remarquable analyse du Tour de France :

Le Tour est à la fois un mythe d’expression et un mythe de projection,
réaliste et utopique tout en même temps. Le Tour exprime et libère les
Français à travers une fable unique où les impostures traditionnelles (psy-
chologie des essences, morale du combat, magisme des éléments et des
forces, hiérarchie des surhommes et des domestiques) se mêlent à des
formes d’intérêt positif, à l’image utopique d’un monde qui cherche obsti-
nément à se réconcilier par le spectacle d’une clarté totale des rapports
entre l’homme, les hommes et la nature. 2

« Utopique », « obstinément », comme si cette idéale cohésion en-
tre l’homme et l’univers devenait de plus en plus hors d’atteinte, de
plus en plus désespérée. Roland Barthes aurait-il pu écrire Mytholo-
gies aujourd’hui, dans un monde que l’ordre symbolique a abandonné
depuis longtemps au profit de l’Histoire, s’il faut en croire Lévi-
Strauss, et dont l’Histoire s’est retirée s’il faut en croire Canetti ? 3

1 Paru dans John Atherton et Richard Sisley (éds), Le Sport en Grande-Bretagne et aux
États-Unis : faits, signes et métaphores, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1988,
p. 1-9.

2 Mythologies, Paris, Le Seuil, 1957, p. 118-119.

3 Lire à ce sujet Les Stratégies fatales de Jean Baudrillard (Paris, Grasset, 1983), qui
cite abondamment ces deux auteurs, et en particulier le chapitre intitulé « L’objet et son
destin ».
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L’ÉPIQUE ET L’ÉCONOMIQUE

Plus fidèle à la fable que jamais, la presse sportive tente de préserver
la dimension mythique, mais son discours sonne curieusement faux.
Qui dirait pourquoi Bernard Hinault est appelé le Blaireau ? Cette
inscription dans le bestiaire fabuleux est sans échos et on ne retrouve
plus la cohorte des essences certaines qui avait permis à Barthes
d’établir un lexique des coureurs, chacun nanti d’une identité suffi-
samment stable pour permettre la lecture épique. Qui s’intéresse aux
jérémiades de Greg Lemond qui dit s’appeler « Greg Le Monde »,
face aux déclarations tortueuses de Hinault ? Ou si l’intérêt est encore
là, quelle banalisation consternante de l’épopée ! Même la dimension
d’illusion jadis véhiculée par le Tour de France et qui devrait pourtant
être décuplée dans les fantastiques strates géologiques du Colorado 4

cette dimension d’illusion a disparu… « Aujourd’hui, pour survivre,
dit Jean Baudrillard, il faut se rapprocher de la nullité du réel » 5.
Nullité du réel en effet, car le réel s’est pris au piège du simulacre.

Déjà, à la fin de son analyse, Barthes s’inquiétait, dans un codi-
cille, de cette perte de réalité : « Ce qui est vicié dans le Tour, c’est la
base, les mobiles économiques, le profit ultime de l’épreuve, généra-
teur d’alibis idéologiques. » 6 Mais curieusement, il refermait vite la
parenthèse pour souligner de nouveau la prééminence de la dimension
épique. Aujourd’hui il serait plus malaisé de refermer la parenthèse
pour jouer le jeu de l’épopée. Se prendre aux drames de Roland-
Garros, de Wimbledon ou de Flushing Meadows exige l’oubli de plus
en plus difficile d’une dimension mercenaire qui entache toujours
singulièrement la gloire des grandes batailles. Heureusement, les
colères de McEnroe, les rugissements de Connors et les inconstances
de Noah alimentent encore rituellement les exigences d’un public en
mal d’émotion, et à défaut d’épopée nationale, peut-être y trouvera-t-il
les vestiges en trompe-l’œil d’un code universel des essences.

C’est sans doute l’étude de ce que j’appellerai toute une para-
littérature qui apprendrait le plus sur le sujet prétexte de cet article, le
sport. En effet, le phénomène sportif, et en particulier le phénomène
tennistique, donnent lieu à une multitude de manuels consacrés à la
pratique d’un sport, avec plus récemment un goût prononcé pour les
autobiographies de vedettes. Visiblement mal à l’aise dans la dialec-
tique difficile qui le noue au système économique, le sportif tient à
proclamer qu’il a beau être star, il n’en est pas moins homme ou
femme, et livre au public ses scrupules avec son intimité. Du même
coup, il s’extrait d’une tradition longtemps ancrée qui posait comme

4 On sait que les championnats d’Amérique se sont déroulés à Colorado Springs.

5 Les Stratégies fatales, p. 259.

6 Ibid., p. 119.
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incompatible le muscle et l’intellect. Le paradoxe du sportif intelligent
(faut-il voir là un signe de modernité ?) s’est mué en oxymore : Gui-
llermo Vilas publie des poèmes, Martina Navratilova raconte sa vie, à
quand les essais philosophiques du lugubre Lendl ? À de rares excep-
tions près, il s’agit, nous l’avons vu, d’une para-littérature solidement
ancrée dans le système économique et qui ne doit son existence qu’au
succès préalable de l’auteur sur le plan sportif. Si ces textes offrent
peu d’intérêt pour l’amateur de littérature, leur prolifération est en soi
un signe et interpelle le lecteur.

Mais qu’en est-il du sport dans la littérature, et que peut la littéra-
ture dans un débat comme le nôtre ? Probablement peu. La figure du
sportif figé dans un déterminisme abusif a longtemps constitué un
thème littéraire prévisible, tournant autour du paradoxe déjà signalé.
Je ne m’attarderai pas à répertorier diverses illustrations de cette
thématique. Il s’agirait là d’une approche trop idéologique, plus ap-
propriée aux textes précédemment évoqués. Pour éviter le sérieux
d’une telle étude, j’ai choisi d’aborder le sujet par le biais de deux
divertissements, entre parodie et pastiche. Il s’agit d’un roman-
catalogue de J. Donleavy, De Alfonce Tennis 7 et d’un pastiche dont
Freud est la victime (ou est-ce le tennis ?), intitulé Sex as Sublimation
for Tennis? From the Secret Writings of Freud 8, par Theodor
Saretsky, ouvrage qui à en croire la quatrième de couverture a amusé
tous les États-Unis. Ces deux textes affichent, par leur appartenance à
un genre ironique, leur intention de mettre en cause l’objet qu’ils
travestissent.

PASTICHE ET PARODIE

Le livre de Saretsky se présente donc comme la divulgation d’écrits
secrets de Freud. Comme le dit Gérard Miller en préfaçant la traduc-
tion française, selon la thèse explosive de l’auteur, « la sexualité ne
serait qu’une sublimation du tennis ». Dans une série de courts frag-
ments entrecoupés de fausses gravures d’époque, l’auteur pastichant
l’écriture de Freud, redéfinit le tennis, ses accessoires et ses rites. On y
retrouvera avec plaisir la prudence, les scrupules méthodologiques et
les audaces interprétatives familières, dans une suite d’études fantai-
sistes de la raquette, de la balle, des coups répertoriés du tennis, etc.
Une psychopathologie du joueur se dessine progressivement en même
temps que se produit une rapide saturation du plaisir du lecteur causée
par l’exploitation répétitive et trop vite prévisible de variations sur le

7 De Alfonce Tennis, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1984 ; Le Tennis De Alfonce,
trad. Anne Villelaur, Paris, Denoël, 1986.

8 Sex as Sublimation for Tennis : From the Secret Writings of Freud, New York,
Workman Publishing, 1985 ; Le Tennis et la Sexualité, trad. par Jacqueline Carnaud,
Paris, Navarin Seuil, 1986.
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signifiant « tennis » ; signifiant altéré, on s’en serait douté, dans le
sens d’une opportune homographie. Le lecteur se lasse vite de taper à
ce tennis, même s’il s’amuse des références directes à Freud signalées
par des sous-titres peu ou pas transposés tels Le Petit Hans, Le Rêve
de Dora ou l’Homme au Boyau, ou s’il reconnaît étant un tant soi peu
amateur de tennis, le syndrome de McHenry et les interprétations à la
fois surprenantes et prévisibles de la housse de raquette, du lob lifté,
du tennis elbow et du mauvais traitement réservé aux petits ramas-
seurs de balles. L’humour vient de l’intrication des deux intertextes et
exige, on le comprend, la connaissance des deux codes.

Il y a cependant presque toujours dans le divertissement des effets
secondaires plus troubles qu’il n’y paraît. Après avoir brièvement
analysé les mécanismes de ce pastiche, faisant à l’occasion la fine
bouche, je me suis aperçu que ce texte remettait en cause certains de
mes propres gestes exécutés jusque-là automatiquement… ainsi, le
décapsulage discrètement sonore de la boîte de balles neuves. Bref,
Saretsky a fait de moi un autre homme.

Résumons. Ce n’est pas tant l’analyse humoristique et fantaisiste
des signes qui me paraît faire l’intérêt de ce livre, mais la place laissée
à d’autres interprétations parfois fort voisines. En jouant sur le gro-
tesque, Saretsky provoque un effet d’entraînement et invite le lecteur à
construire avec humour sa propre psychopathologie et à reconnaître
les syndromes d’autrui. Peirce disait qu’il passait son temps à « faire
de la sémiotique », dans la rue, chez son boucher. En proposant des
interprétations fantaisistes, Saretsky ne risque pas de saturer les éven-
tuelles réponses du lecteur, et multiplie ce geste essentiel d’interro-
gation et d’auto-analyse.

Restons-en aux textes de « seconde main » et du pastiche, passons
à la parodie : le livre de Donleavy se présente pour moitié comme une
fiction, pour moitié comme une combinaison du catalogue des Trois
Suisses. Le titre bizarre désigne un sport très voisin du tennis inventé
et pratiqué par un certain De Alfonce. La première partie appelée
« Histoire » retrace les origines fantaisistes du jeu, et des sous-titres
explicites soulignent ce trajet historique : « Origines », « Histoire
Ancienne », « Histoire Moderne ». Accumulant des péripéties filan-
dreuses et délibérément inintéressantes, Donleavy, qui apparaît sous
son propre nom comme narrateur et personnage de l’histoire, reçoit
dans un mystérieux coffret les règles du fameux jeu. Ce qui deviendra
un sport aux règles rigoureuses n’est au départ qu’un exercice occa-
sionnel : l’entraîneur d’une équipe de rameurs a inventé les jours de
mauvais temps de tendre un ruban rouge entre deux chaises et les
joueurs se lancent à main nue une petite balle qui doit passer par-
dessus le ruban ; puis les joueurs porteront un gant de cuir, puis ap-
paraîtra la raquette.
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Ce que construit Donleavy, c’est l’histoire d’un sport et de ses
pionniers, histoire visiblement reconstituée à partir des données aux-
quelles elle doit aboutir, c’est-à-dire une histoire à rebours permettant
de produire ce que tout bon club doit être capable d’exhiber, un blason
et des rites. La partie intitulée « Histoire » est suivie d’un chapitre
judicieusement intitulé « Suite » où l’on assistera à la poursuite
amoureuse, par le narrateur, d’une certaine Laura. L’intrigue, qui tient
du roman policier, fonctionne sur un vague suspense jamais honoré, et
se termine par la disparition des personnages embarqués dans une
Rolls Royce qui plonge dans le Grand Canyon (le Colorado proposant
une fois de plus à l’arrière-plan la diachronie rassurante de ses strates
géologiques).

Sans transition commence le catalogue, avec d’abord la rubrique
« Accoutrements ». On y décrit le court, où chaque zone délimitée par
des lignes est nommée en fonction de détails insignifiants de la fiction
précédente ; puis la balle, dessinée grandeur nature, deux pouces
13/16, puis une valise-boîte à musique indispensable également dessi-
née, le Vasculum de Alfonce, réglée pour jouer le capriccio italien de
Tchaïkovsky, puis la tunique, les chaussettes, les bandeaux anti-sueur,
les sous-vêtements pour dames, pour messieurs, bref, entrecoupés
d’accessoires carrément fantaisistes qui atténuent l’enjeu parodique,
on assiste à la déclinaison à peine exagérée de ce qu’on peut s’atten-
dre à trouver dans une boutique de tennis spécialisée. Le lecteur aura
ensuite droit à la partie diététique, aux exercices préparatoires appro-
priés, aux maladies spécifiques, à la bénédiction du court et à l’oraison
funèbre des membres morts. Le petit jeu du ruban rouge simple diver-
tissement de rameurs, est devenu par une sorte de rationalisation ma-
niaque, un système d’existence gravitant autour d’une petite sphère de
deux pouces 13/16 de diamètre.

Comme c’était le cas pour Saretsky, le texte de Donleavy invite à
interroger les signes. Le lecteur se voit proposer un glossaire et recon-
naîtra en face de termes parfaitement fantaisistes nés de la fiction
précédente, des définitions qui correspondent exactement aux termes
codés du tennis. Tel écart de points s’appellera un Sir Charles, tel
coup une Laura. La simple juxtaposition des deux lexiques soulignant
par contagion l’arbitraire de l’un et de l’autre. D’autres définitions
sont plus sournoises : le fait qu’une balle sortie soit qualifiée de
« culpa » vient réactiver le manichéisme enfoui mais violent du mot
faute que tonitruent au tennis les arbitres de ligne. Bref, Le Tennis De
Alfonce invite à s’interroger sur le caractère aléatoire de toute activité
sportive codée, sur cette propension paranoïaque à créer des jargons
générateurs de systèmes du monde.

C’est certainement cette vanité grotesque que souligne le retour
des forces chtoniennes au moment où le narrateur apprend dans le
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journal, en lisant la rubrique « Notre Pays », que la Rolls a sombré
dans le Colorado. Le vent se déchaîne, la neige se met à tomber et
dans la fulgurance bleue des éclairs, les vitres de la bibliothèque du
Game Club, garante de son histoire, sont violemment ébranlées. De
l’histoire des personnages et de leur inscription dans l’ordre histori-
que, il ne reste plus que de minuscules silhouettes noires luttant contre
le vent : l’homme, les hommes et la nature confrontés dans une clarté
totale, pour reprendre la formule de Barthes.

Dans tout cela, nous n’avons guère parlé de littérature. La
meilleure preuve en est sans doute que les textes n’ont été cités
qu’allusivement, sans véritablement aborder l’écriture. Cette carence
est révélatrice d’un caractère commun aux deux livres : s’ils parvien-
nent à provoquer un réflexe d’interrogation des signes, c’est beaucoup
plus en jouant sur un effet de saturation et d’entraînement que sur une
rhétorique intime. Comme je l’ai signalé en les introduisant, c’est par
leur vocation, leur caractère commun de stratégies ironiques qu’ils
parviennent à leurs fins. Avec Saretsky et Donleavy, la distance prise
à l’égard de l’objet, en l’occurrence le tennis, une activité sportive, a
permis de le considérer globalement comme institution. Je voudrais
maintenant introduire dans ce débat un peu de lyrisme, un peu de
pathos, de l’émotion en somme. Nous avons parlé du jeu, nous parler-
ons maintenant de joueur, ou plutôt d’une mauvaise joueuse au service
parfait, héroïne d’un livre où le sport n’est qu’un mince prétexte, plus
un signe qu’un thème : je veux parler de Lolita 9.

UNE ACTIVITÉ POSÉE COMME EMBLÉMATIQUE

L’une des plus belles scènes du livre, aux dires de Nabokov lui-même,
s’attarde sur la nymphette absorbée dans l’exécution d’un service
idéal. Pour parvenir à cette scène, le lecteur aura suivi les rebonds
d’une balle usagée, premier indice de la présence de Lolita au milieu
du fatras hétéroclite mais d’un mauvais goût unitaire qui caractérise
l’univers petit-bourgeois de sa mère.

Même si cette balle n’est pas à la source d’une thématique, elle
génère cependant un des faufils sémiques du texte, faufils qu’on
retrouvera noués dans les dernières scènes. Ainsi, la logique tennis-
tique réapparaît allusivement lors de la dernière confrontation des
deux amants. Au moment où Humbert Humbert, le héros-narrateur,
retrouve sa Lolita mariée, enceinte et enlaidie, il prolonge le bras
tendu de la jeune femme qui désigne l’intérieur minable où elle vit
maintenant, d’une imaginaire raquette de tennis ; raquette absente,
signe pathétique d’une nostalgie pour les heures de grâce à jamais
perdues.

9 Vladimir Nabokov, Lolita [1959]. Toutes les références au texte renverront à l’édition
Penguin Books, 1984.
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Contentons-nous pour l’instant d’apprécier confusément l’impor-
tance d’une activité posée comme emblématique, le tennis, activité qui
donne dans les dernières pages la mesure de l’évolution désastreuse de
la nymphette.

Parmi les analepses qui ponctuent cette ultime rencontre, on re-
connaîtra le rappel d’une des premières scènes où apparaît Lolita,
scène que nous appellerons par commodité « le jeu des petits cail-
loux ». Ce sera notre scène primitive et c’est là que nous irons cher-
cher les ingrédients originels de notre débat. Le « jeu des petits cail-
loux » est donc rappelé sur le mode nostalgique : “[…] a radiant child
of twelve, sitting on a threshold, ‘pinging’ pebbles at an empty can.”
Relisons les règles du jeu, comme nous avons lu chez Donleavy celles
du petit jeu du ruban rouge tendu entre deux chaises. Il s’agit ici de
viser une boîte de conserves vide avec des cailloux dans le but de
produire le plus souvent possible le son “ping” :

After a while she sat down next to me on the lower steps of the back
porch and began to pick up the pebbles between her feet – pebbles my
God, then a curled bit of milk-bottle glass resembling a snarling lip – and
chuck them at the can. Ping… this is agony, a second time. Ping… (p. 41)

Ces cailloux que Lolita recueille entre ses pieds avant de les lancer
font songer à un stade archaïque du geste sportif, un degré zéro où
l’accessoire en deçà de l’artefact n’aurait pas encore été l’objet de
mesures arbitraires, ne serait pas encore le support codé d’une activité
répertoriée. C’est probablement ce qui justifie le caractère insolite,
littéralement déplacé de l’émotion dont la scène est chargée, lisible
dans ce “pebbles my God” qu’il n’est pas question bien sûr de banali-
ser…, « des cailloux, mon Dieu ». Curieusement, l’émotion ne porte
pas directement sur le personnage. Notons au passage la fonction de
l’article défini dans “the pebbles between her feet”, préféré à l’ab-
sence d’article qui eût été suffisante pour désigner les projectiles. Le
défini lie l’existence des cailloux à celle de Lolita, scellant une sorte
de complémentarité chtonienne : en accomplissant le geste de saisir
les pierres, Lolita s’inscrit dans l’ordre terrestre.

La scène anodine où une petite fille est saisie dans le geste ludique
de bombarder une boîte de conserves vide s’est donc convertie en
scène symbolique. Ce “pebbles my God”, où les deux termes se réac-
tivent réciproquement, représente l’expression extrême d’un sens
enfoui du sacré. Bien sûr les autres accessoires du jeu se trouvent
entraînés dans cette dérive symbolique, ainsi le fragment de biberon et
la boîte de conserves. Ce qui caractérise le domaine du jeu, c’est sem-
ble-t-il la remise en cause de l’ordre domestique que l’on peut lire
comme avatar du système économique, ordre dont la présence est
signalée par ses vestiges. Pour gagner, il s’agit de faire tinter la boîte
de conserves sous le choc des cailloux, d’établir en somme l’inanité
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du monde adulte face à l’univers essentiel et ludique de l’enfance.
Pour jouer, il est indispensable que la signification soit éliminée,

que la boîte soit vide, propre à recevoir toute signifiance. Le sens du
sacré qu’exprime confusément Humbert naît peut-être de cette recon-
naissance de la dimension poétique du jeu, dimension qui confine au
divin, puisque les règles restent à découvrir et le monde à construire.
Peut-être le sport ne serait-il à l’origine que l’aménagement du jeu,
une manière de coder la dimension perdue du ludique dans un réseau
de signes où l’adulte saura se repérer, retrouvant artificiellement les
élans spontanés de l’enfance.

DU JEU LIBRE AU JEU CODÉ

Le passage de ce que j’appellerai le jeu libre au jeu codé, passage de
play à game, ne s’effectue pas facilement. Les premières leçons de
tennis, sous la direction de Humbert lui-même, ne sont pas un succès.
Lolita se cramponne à l’enfance de toute sa nonchalance :

[…] the precious symmetry of the court, instead of reflecting the harmo-
nies latent in her, was utterly jumbled by the clumsiness and lassitude of
the resentful child I mistaught. (p. 231)

Nous comprendrons mieux ce que cette symétrie a de si précieux
lorsque Lolita assujettie à l’ordre qui lui est cette fois enseigné par un
ancien champion californien, sera capable d’exécuter un service par-
fait :

She would wait and relax for a bar or two of white-lined time before go-
ing into the act of serving and often bounced the ball once or twice, or
pawed the ground a little […]. (p. 229)

L’emphase et la maladresse avec laquelle Nabokov désigne la pré-
paration du service pointe deux directions. D’abord, avant l’exécution
du geste harmonieux qui suivra, une façon de s’appesantir sur l’attente
comme si l’enfance encore présente s’insurgeait encore. Puis, avec
cette curieuse formulation, “going into the act”, l’impression d’un
geste compromettant, d’un rituel initiatique à fortes connotations
érotiques, rituel que la forme fréquentative multiplie de façon gênante.

Avant de m’attarder à ce qu’implique ce “white-lined time”, je
remarquerai que cette expression correspond à ce que les linguistes
nomment du « pré-construit », c’est-à-dire une formulation pré-codée
qui imprime à la syntaxe un ordre prévisible. Ce n’est pas un hasard si
ce choix syntaxique est métaphore de ce qu’il désigne, l’enclos asep-
tique explicitement dissocié de l’univers environnant par un réseau de
lignes conventionnelles. La célébration répétée du rituel du service ne
correspond cependant pas ici à l’entrée dans l’univers clos du tennis.
Le rêve un instant caressé par le narrateur, d’une Lolita pénétrant sur
les courts de Wimbledon son sac de raquettes sous le bras, ce rêve-là
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restera du domaine de la nostalgie. Lolita n’est pas concernée par
l’enjeu du jeu ; littéralement, elle sert pour rien. “Her form was, in-
deed, an absolutely perfect imitation of absolutely top-notch tennis –
without any utilitarian results” (p. 229). Déplacée de play dans game,
elle reproduit la gratuité poétique du geste ludique avec un côté bad
sport qui oblige Humbert à s’interroger sur la signification de ce geste
à la fois réussi et manqué. “Her tennis was the highest point to which
I can imagine a young creature bringing the art of make-believe,
although I dare say, for her it was the very geometry of basic reality”
(ibid.). Avec le cynisme qui le caractérise parfois, le narrateur glose
sur les performances de la « jeune créature », confrontant deux visions
très différentes du même geste. D’une part sa propre façon de voir les
choses, celle d’un esthète appréciant en spectateur distancié un mou-
vement réussi. Puis, lucidement, il renverse la vision dans une formu-
lation délibérément maladroite, “the very geometry of basic reality”,
qui mime la logique naïve de Lolita tout entière impliquée dans ce
service. Pour elle il n’est pas question de simulacre, et derrière le
gracieux mime se dessine la petite fille pathétique, désespérément
sérieuse.

L’émotion érotique qui saisit Humbert tient à la dialectique qui
noue ces deux visions, cette perception simultanée de Lolita-objet et
de Lolita-sujet. Pour lui, toute la différence entre le court de tennis et
le terrain de jeu tient à cette « précieuse symétrie » déjà évoquée, à la
présence contraignante et appréciée d’un code. Persuadé que le serv-
ice exemplaire de Lolita contient les raisons ultimes de son émotion,
le narrateur y revient inlassablement, jusqu’à trouver la clé de son
trouble : “It had, that serve of hers, a classical purity of trajectory”
(p. 230). Classique, cela veut dire conforme à des normes : le service
de la fillette s’inscrit dans une perfection codée dont sa grâce person-
nelle n’est qu’un ingrédient. On sait que le narrateur, comme son
créateur, est un nostalgique de la vieille Europe, avec un faible certain
pour les figures imposées. Humbert Humbert aime être surpris sous
condition, et en bon puritain, il a besoin que des limites fixent la
démesure de son désir : ainsi dans cette petite scène d’un érotisme
discret où l’on voit notre personnage s’improvisant moniteur de tennis
et ajustant les gestes d’une jeune partenaire de Lolita pour lui ensei-
gner la pose canonique du revers. Il ne s’agit pas seulement de
l’occasion rêvée de frôler un bras ou de presser doucement une cuisse.
Ce qui trouble surtout Humbert, c’est la part qu’il prend à cette in-
flexion du corps vers le code, à cette transformation du sujet en objet
du désir.

Cependant, comme il l’a bien compris, ce qui rend l’asservis-
sement de la nymphette si fascinant, c’est la résistance qu’elle oppose
avec toute sa bonne foi et qui la réinvestit comme sujet. Elle est certes
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prisonnière du réseau pervers des lignes du court mais elle n’a pas le
visage figé du célébrant :

[…] she smiled up with gleaming teeth at the small globe suspended so
high in the zenith of the powerful and graceful cosmos she had created for
the express purpose of falling upon it with a clean resounding crack of her
golden whip. (p. 230)

Dans ce sourire adressé à la balle flottante sur laquelle dans un
instant elle déchaînera toute sa force, elle reproduit ce cliché mille fois
contemplé du sportif tout entier absorbé dans son geste.

Observons le joueur au service, avec cette attention lente que per-
met l’image télévisée. Ce qui surprend chez les grands champions,
c’est d’une part l’immuable répétition du même geste, ce mécanisme
parfaitement réglé que révèle si bien le ralenti, et d’autre part l’expres-
sion du visage dont le gros plan trahit le moindre tressaillement. Au
même rythme que le corps tout entier saisi dans son mouvement répé-
titif, le visage reproduit à chaque service la même mimique : expres-
sion extrême de la douleur, de la violence, de la joie, ralenti d’un
rictus qui découvre les dents, chaque serveur reproduit sa propre
variation à la fois originale et multipliée. On a ainsi l’impression am-
biguë que le mécanisme exigeant du mouvement asservit et absorbe
les signes expressionnistes de l’émotion, mais qu’à chaque reprise tout
le drame se rejoue, intact. Autour du petit globe qui pour un instant
concentre en lui toutes les valeurs du monde, tout se joue de manière à
la fois répétitive et ultime.

BLOW UP

Puisque le tennis m’a fourni le fil tortueux de ces bribes de réflexion
sur le sport, je terminerai plus logiquement que je n’ai commencé par
une partie de tennis : je songe ici aux dernières images de Blow Up,
d’Antonioni, où l’on voit le héros-photographe du film contempler le
simulacre d’une partie jouée par deux mimes, sans raquettes et sans
balle, tandis qu’une bande de personnages travestis, agglutinés au
grillage, accompagne de la tête les allées et venues de la balle imagi-
naire. Le film s’achève au moment où la balle sort du court pour
échouer dans la prairie où se tient le jeune homme. Après un moment
d’hésitation, il entre dans le jeu, feint de ramasser la balle et la relance
dans le court, abolissant du même coup la distance entre réalité et
simulacre. On se souviendra que le film est une remise en cause de la
notion de « réel » : le photographe, après avoir agrandi les clichés
qu’il a pris dans un parc, découvre un meurtre avec assassin et cada-
vre. On le verra retourner sur les lieux, vérifier la présence du corps,
s’assurer en quelque sorte de la véracité de son histoire. Puis les
agrandissements lui sont dérobés. Lorsqu’il cherche à accréditer son
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récit en retournant une troisième fois sur les lieux, toute trace du crime
a disparu. L’histoire fabriquée à partir des photos, provisoirement
authentifiée par la réalité, s’est finalement annulée dans le doute. Les
notions d’enquête, de recoupements, de vérifications, fragments d’une
démarche rationnelle et causale se sont abîmées sur l’absence de ca-
davre. C’est ce que redit à l’envers la métaphore finale qui propose
autour d’une balle absente le simulacre de péripéties si crédibles après
tout que le photographe voudra bien ramasser la balle égarée.

Que soit mise en doute la notion de vérité historique et de causalité
dans ce film qui date des années soixante, cela n’a rien d’étonnant.
L’identité vacillante du jeune homme pour un temps polarisée par la
quête d’une réalité qui se dérobe, finit par se rétablir dans le geste
poétique.

Devant la perte de réalité d’un monde de plus en plus dissocié de
l’ordre symbolique et qui cherche vainement à se recomposer une
histoire crédible, le sport devient la matrice de systèmes arbitraires et
cohérents, de sectes diverses au lexique ésotérique qui finissent par se
prendre pour des systèmes du monde. Ce que Saretsky et Donleavy
nous disent peut-être, avec humour, c’est que tous ces systèmes sé-
rieux jusqu’au grotesque ont tôt fait d’oublier leurs origines ludiques
et aléatoires pour se prendre pour le réel. Il ne s’agit pas là du simula-
cre avoué des mimes mais d’une paranoïa plus ou moins aiguë.

Ce qui reste fascinant dans le geste sportif, s’il faut en croire
Humbert Humbert, c’est la part d’improvisation et de lyrisme qui
permet à chacun de réactiver ces systèmes trop oublieux du sym-
bolique. Peut-être faudrait-il terminer sur le sourire de Lolita rejouant
sa vie à chaque service, sans se soucier du gain de la partie.
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BETWEEN LATENCY AND KNOWLEDGE:
FIGURES OF PREINITIATION

IN NABOKOV AND BALTHUS 1

“All happy families are more or less dissimilar, all unhappy ones are
more or less alike.” 2 Ada begins thus, and what does it matter that
Tolstoy’s quotation is shamelessly reversed? The arbitrary mechanism
of the two symmetrical formulae imprints a compelling movement
inscribing the book in the “already-read”, dooming writing to endless
repetition, and condemning the text to the status of palimpsest.

The deviation that the narrator assumes with affected innocence as
a postulate strikes the book a priori with conditional originality. From
this, perhaps, stems the impression one has constantly when reading
Nabokov, of being caught between the intoxication of a discovery and
the poignant emotion of rediscovery. We are continually close to the
commonplace, with the feeling of being struck at our most intimate.

The narrator of A  Russian Beauty lays claim to the necessary re-
course to the commonplace in the following short description of
Olga’s childhood:

Her childhood passed festively, securely and gaily, as was the custom in
our country since the days of old. A sunbeam falling on the cover of a
“Bibliothèque Rose” volume at the family estate, the classical hoar-frost
of the Saint Petersburg public gardens… A supply of memories, such as
these, comprised her sole dowry when she left Russia in the spring of
1919. Everything happened in full accord with the style of the period. Her
mother died of typhus, her brother was executed by the firing squad. All
these are ready-made formulae, of course, the usual dreary small talk, but

1 First published in Marc Chénetier (ed.), Critical Angles : European Views of Contem-
porary American Literature, Carbondale (Il), Southern Illinois University Press, 1986,
p. 125-145.

2 Vladimir Nabokov, Ada [1969], Penguin, 1980-1981. Subsequent references to this
edition are given in parentheses in the text.
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it all did happen, there is no other way of saying it, and it’s no use turning
up your nose. (p. 13) 3

For the purpose of our study, we shall single out in this passage the
affirmation of an incapacity to tell the real in any other way than with
clichés. Here, in the context of the Russian Revolution, the impossi-
bility of escaping from an iconography is assumed as a precondition to
Olga’s own history, and any idiosyncratic inflection can only be added
to these “ready-made formulae”.

The principle Nabokov assumes here seems to be valid for the
whole of his work and could be read as a metaphor for his own writ-
ing. What is in keeping with what he calls “the style of the period” can
indeed apply to his own style: “There is no other way of saying it”.
The unspeakable, the horror, the most extreme pathos do not escape
the cliché. It is perhaps even in this way that the excessive is best
expressed in so far as the cliché is palimpsest, the commonplace ex-
pression of all sufferings experienced and erased and the eternally
renewed expression of this suffering. (This is doubtless why the most
authentic expression of a profound emotion, be it inspired by love or
death, is first of all inflected in the commonplace; next come the lyri-
cal variations.) Nabokov’s writing is an endless exploration of this
dimension of the “ready-said”, these “ready-made formulae” that
always leave us wondering whether they figurate the world or recon-
struct it. In this study I intend to explore the use Nabokov makes of
what could be defined linguistically as preconstructed structures. I
intend to deal here with a whole facet of language that is characterized
by preestablished grammatical constructions imprinting on discourse
an order such that any inflection or any break will inevitably be seen
as a deviation from the norm. We are not as concerned with wrongly
oversimplifying a branch of linguistics on which relatively little has
been written as with investigating what is at stake in manipulations
that undermine syntactical order or call into question the stability of
set-phrases.

Remaining true to the warning to the reader hidden in the fake
quotation from Tolstoy, we will thus attempt to pick out of Nabokov’s
discourse figures that display, in a single formulation, the mark of
preestablished order and the deviation that generates turmoil.

The violation of order, which can be read in the willful distortion
of the text, shows simultaneously the need for the quotation and the
necessity to extricate oneself from it. It is in the “nictating” quality (to
use one of Nabokov’s favorite adjectives) that characterizes this para-
doxical position of Nabokov’s writing that we will seek to determine
what is at stake in the repetitive transgressions of the codes that are
usual in his work.

3 Vladimir Nabokov, A Russian Beauty and Other Stories, New York, Penguin, 1973.
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In Ada, Ada and Van take advantage of the nocturnal burning of a
barn that has mobilized the inhabitants of Ardis Hall, and they find
themselves lovers for the first time. The next morning, Van, who is
the first down to the dining room, awaits his young friend whose ap-
pearance is hailed by the narrator (the elderly Van) in a short descrip-
tion:

She wore – though not in collusion with him – black shorts, a white jer-
sey, and sneakers. Her hair was drawn back from her big round brow and
thickly pigtailed. The rose of a rash under her lower lip glistened with
glycerine through the patchily dabbed on powder. She was too pale to be
really pretty. She carried a book of verse. (p. 101)

The first line is hardly drawn when Nabokov detains his reader for
a moment, long enough to point out – all the while denying it – the
existence of a complicity. By removing all responsibility from the
protagonist, he obviously assumes that there must be collusion else-
where than in the diegesis, and at the same time he invites the reader
to turn away from the referent in order to acknowledge more com-
promising games.

The warning occurs before a brief listing of clothes in which the
message of amorous disorder is delivered in three terms: “black
shorts, a white jersey, and sneakers”. The idea that governs the list
obviously defies the laws of logic. The description is made neither
from top to bottom (1 – 2 – 3) nor from bottom to top (3 – 2 – 1) ac-
cording to the laws of mathematics or of anatomy. On the contrary, an
anarchical distribution is offered (2 – 1 – 3). Van’s gaze first rests (in
theory) on the black shorts (site of turmoil), which mark and mask
Ada’s sex. Then, after a short passage on the white sweater, it van-
ishes shamefully or stealthily on the “sneakers”, opportunely preferred
to possible “tennis shoes”.

Nabokov offers here an exercise in “reading-writing” 4 that calls
into question the laws of the arithmetical progression in series 1 with
the added bonus of the debunking of logic and the advent of amorous
disorder.

The best way to celebrate this disorder is to conform to the eternal
rituals and play the poet’s part. The brief portrait shows off its heavily
mimetic alliterations and, in case the reader has not understood,
Nabokov has Ada carry a book of verse, a blatant symbol of the en-
deavor. The portrait of Ada, the sonnet to Ada, or the ode to Ada
already exist in another book, just as Olga’s childhood is already in-
scribed in the Comtesse de Ségur’s books. Everything has already
been said elsewhere, and Van can only offer his own variation of the
set figure: She wore… The hair… The rose… The start of each verse

4 This is a literal translation of the notion of « lecture - écriture » introduced by Roland
Barthes.
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dictates the clichés of the genre to the poem, whether the beloved’s
name be Laura or Ada.

Oddly enough, the content of the poem does not meet expecta-
tions. The structure may lead the discourse to set sites, but the song
does not possess the necessary stress and the sweetheart is not the
prettiest. Ada’s portrait contains an almost ungrateful presence of
childhood redoubled in an awkward way by the too ostentatious allit-
erations: “her hair was drawn back from her big round brow and
thickly pigtailed”. It is a child’s face that is described in this short
sentence. The braid that pulls back the hair, leaving the forehead bare,
produces an effect of pathos that is probably due to the smooth and
integral exhibition of this face, claiming attention for the unattractive-
ness of the large forehead, which does not comply with the canons of
feminine grace. The pathos, in fact, probably stems from this devia-
tion. We expect that Ada, changed by her experience during the night,
might show some sign of complicity. On the contrary, it is childhood
that emerges, exacerbated, as if the passage rite has only emphasized
the juvenile features, accentuating the fact that Ada belongs to a pe-
riod of latency on the verge of preinitiation. The referential detail
pointing most directly towards childhood is, of course, Ada’s hair-
style, a guarantee of innocence, which places her in the category of
“pigtailed little girls”.

Let us pause for a brief theoretical clarification, long enough to
study more closely the braid exhibited at the end of the sentence in a
surprising expression. “Pigtail” is a set-phrase 5 whose constituent
process can be conjectured. The word springs from a comparison and
is made up, lexicalized, by the integration of its two components when
the hyphen disappears; in this process the pig and its tail, which in-
spired the poetic word game, have disappeared completely. The possi-
bility of transforming the noun into an adjective, the word pigtailed,
confirms the absorption of the original metaphor into the lexicon by
the integration of the noun in a grammatical construction, a recatego-
rization as linguists would say. And yet it is perhaps the excessive
nature of this grammaticalization that sets us thinking. The adjective
“pigtailed” is commonly used (especially as an epithet). But the addi-
tion of the adverb “thickly” appears to “saturate” in an embarrassing
fashion the construction that is already very much on show with the
use of “pigtailed” as an attribute. The pig was mentioned a great deal
in the preceding chapter, in which Van, the narrator, attempts to recall
with an elderly Ada the moment when “for the first time (she) might
have suspected (he) was also a sick pig or horse” (p. 91). Thus, the set
phrase “pigtail” undergoes reactivation through a rather suspect gram-

5 In the following and somewhat technical study of the set-phrase, I am indebted to
Gérard Deléchelle, whom I want to thank here.
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maticalization and also through the interplay of indexical signs. The
poetic process that originated the word, lost when the word gained a
denotative function, is insidiously encountered in the playful juxtapo-
sition of thick, pig, and tail.

The image of innocence given by the character and sustained by a
superficial reading is thus brutally threatened by the almost vulgar
forthrightness of a new isotopy. The question is obviously one of
deciding to whom this shocking vulgarity should be ascribed – if
indeed vulgarity there be. Essentially, undoubtedly to the reader, who
could have been content with the referent and not have given way to
the perversity of a linguistic readjusting. Nabokov usually functions in
this way. As Maurice Couturier points out in a recent article on eroti-
cism in American literature, “he invented literary devices to give his
reader the impression that the fantasy was all his”; this obviously
leads to a definition of the two accomplices of writing that is very
compromising for the reader: “Nothing is described by the narrator,
everything is reconstructed by the eavesdropping reader.” 6

We shall not, however, be contented with this acknowledgment of
an undeniably ludic intent in our particular example. Let us come back
to the way in which we have seen innocence established and called
into question in the single expression intuitively fixing the ludic in the
referential order. It is in fact the reader who is assigned the task of
deciphering the word game. Nabokov expects him to become the
accomplice of the elderly Van who tells his own story. But the turmoil
can only spring up if the reader readjusts and reascribes to Van, still a
child almost, the gaze that rests on his young friend. Emotion can only
arise from this readjusting, and we must consider the exceptional
quality of the game offered us.

The vehement display of thick, pig, and tail, which outlines behind
the naive portrait of Ada an imagery as explicit as pornographic graf-
fiti, is inscribed on the canvas like the erased but indelible marks of a
palimpsest. From the very figure of innocence springs an acknowl-
edgment of desire so brutal it can only be expressed with reprobation.
The adverb “dirtily” will appear after the short portrait, lost between
“freely” and “delightfully”, taking part in the orgasmic scanning of the
three adverbs, but present as the semantic mainspring. Thus,
Nabokov’s tour de force consists in having the reader rediscover the
turmoil of the first initiatory steps, beyond the amused acknowledg-
ment of a word game.

The source would seem to be the figure linguists call the set-
phrase: when reactivated, it allows the intimate juxtaposition of an
apparently referential, anecdotal order and a metaphoric disorder that

6 See Maurice Couturier, “Sex vs. Text: From Miller to Nabokov”, in Revue Française
d’Études Américaines, n° 20, 1984, p. 243-260.
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is in no way explicity indicated as being a trope. We might see in this
figure a degree zero of the metaphor 7 the absorption of which in the
order of discourse is particularly designated as the privileged site of a
staging of initiation, or rather of the preinitiatory moment, that period
of tension towards a sensed knowledge still strongly marked and even
contained in acquired structures. Thus the set-phrase, the figure par
excellence of an order of discourse that also designates an existential
order, might especially lend itself to a representation of deviation, of
disorder, of emotion. The fact that the figure is not explicitly marked
as such but requires the optional reactivation by the reader might
stimulate the character’s state of mind. The character is himself con-
fusedly aware of the simultaneous presence of complementary and
antagonistic forces both vehement and diffuse. Nabokov’s text is full
of these strategies in which reader and character, manipulated by the
narrator, are initiated side by side, Eleusinian companions, the former
reactivating by his reading the erased mark of his own initiatory emo-
tions reincarnated by the latter.

We could quote numerous examples here, from the set-phrase, re-
vived by a fanciful slip, in which Ada explains to her uncle who asks
what she was doing during the nocturnal fire that she was “fast ablaze
in her bedroom”, to this paranomasis that Van himself undertakes to
complete, effectively transforming “striped” into “stripped”: “She
wore the striped tee-shirt which in his lone fantasies he especially
liked to peel off her twisting torso” (p. 64).

The intent can immediately be seen to be more openly ludic than
in the example we studied at length. But what skill in the juxtaposition
of the moment when desire confusedly springs up and of the fantasy
that figurates it ! In order to better delimit the specificity of what we
defined as a figure buried in diegesis, we will offer some brief con-
trasting remarks inspired by the striking kinship between our short
sentence and a passage from John Fowles’s The Collector. Fowles,
also a lover of pigtails, lets his narrator describe the first meeting with
Miranda: “I saw her several times too. I stood right behind her once in
a queue at the public library down Crossfield Street. She didn’t look at
me once, but I watched the back of her head and her hair in a long
pigtail coming down almost to her waist, sometimes in front, some-
times at the back” (p. 5) 8.

7 This definition of the degree zero of the metaphor is different from what Elizabeth
Cardonne-Arlyck calls « degré zéro de la métaphore » in her excellent study of the
metaphor (in La Métaphore raconte, Paris, Klincksieck, 1984). It rather corresponds to
what she calls « métaphore-cliché » in the definition she gives of the figure of “devia-
tion” (in French, « l’écart »). She differentiates the cliché-metaphor that is absorbed in
the sentence from the trope that breaks the isotopy, the diegetic comparison from a
comparison that is heterogeneous to the narrative milieu.

8 John Fowles, The Collector, London, Jonathan Cape, 1963.
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In this fleeting vision of the girl who will become his prisoner, the
butterfly collector multiplies around the object of his desire the signs
of order and of interdiction. The queue, chosen site of a one-way
meeting, allows access to a public place, the temple of knowledge; the
unbearable intimacy created by the desired and dreaded promiscuity is
as it were sterilized by the implicit presence of others and the pretext
of the meeting, access to collective knowledge. Theoretically, there is
no room for any kind of intimacy.

The narrator’s mania for writing down in his notebook his obser-
vations in the slightest detail leads him to mention the name of the
street, a detail that apparently authenticates the story by situating it in
a fictitious geography and perhaps provides the reader with the first
sign of turmoil coming from this field to be crossed. As with Ada, the
braid points to childhood and confers on the scene a juvenile quality
that splashes the voyeur, clearing him as did the pretext of the chance
meeting earlier. The length of the braid has been judiciously calcu-
lated by Fowles in such a way that it does not reach the waist, that
compromising site where femininity diverges from childhood. It is,
however, a supple vector, describing the back and front of the young
woman’s body, miming by proxy forbidden caresses. The character’s
exhibition is clearly to be seen in the disappearance of possessive
adjectives, which tends to neutralize the desired forbidden body: the
“her” of “her waist” which appeared, seemingly erroneously, at the
end of her braid is swiftly cancelled out in a very stiff expression in
which the sex and the buttocks have become “in front” and “at the
back”. Thus the pig and its tail are energetically censored here. The
reader’s task consists in discovering the character’s neurosis, trans-
mitted through a beam of indexical signs; to recognize what is at stake
in the description, he has to acknowledge the isotopy queue / pig / tail
once more buried in the referent. We cannot fail to be struck by the
similarity of the two approaches, which both aim at the reactivation of
a set-phrase and, under cover of a discourse on order, propose the
emergence of amorous disorder.

In order to gain access to the narrator’s disorder, the reader has to
become the accomplice of Fowles’s rhetorical strategies and finally
has to reconstruct a turmoil that he cannot easily claim for his own.
The reconstruction has in fact taken place at the expense of two for-
mal operations during which emotion is lost to the benefit of an aes-
thetic reading in which the ludic loses its initiatory functions.

Fowles’s technique appears to be the result of what Gerard Genette
calls a diegetic metaphor 9, one inscribed in the referent but which no
explicit sign happens to display as a trope. Genette quotes the example
Hitchcock gives of a train entering a tunnel at the moment when the

9 Gérard Genette, « Métonymie chez Proust », Figures 3, Paris, Le Seuil, 1972.
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hero lies down on his lady friend. Staying in the realm of railways
while coming back to Nabokov, we find the same metaphor used to
express the confusion felt by Van and Ada when they take each
other’s hands for the first time: “On very still afternoons, one could
hear the pre-tunnel toot of the two-two to Toulouse from the hill,
where that exchange can be localized” (p. 85).

The advantage of such a metaphor is that it allows the establish-
ment of a complicity between narrator and reader, leading up to the
feelings the character experiences confusedly but could in no way
recognize clearly enough to express them. In other words, the diegetic
metaphor permits the expression of that which is inexpressible for the
character, so long as this inexpressible is the object of an intertext
sufficiently coded for the reader to recognize it at once. This is no
doubt why Nabokov jokingly suggests strong Freudian imagery (the
train in the tunnel) in a frenzy of onomatopoeia. Plainly this type of
metaphor ensures complicity with the reader but condemns him to the
already-known. The initiatory power of the reading is obviously di-
minished and the character loses some of his depth. For Nabokov,
such a strategy is certainly to be read as a playful diversion, and we
find here the usual derision of everything in any way connected with
Freudianism. The situation is rather different for a faithful Freudian
like D. H. Lawrence. Lawrence’s landscape is strewn with diegetic
metaphors, which the reader has to decipher in order to understand
what the characters can only express with expressionist gestures or
action. Thus the reader is always one step ahead of the character, and
by the time the character has confusedly grasped the nature of his
crisis, the diagnosis has long been established. We must obviously
place Lawrence in his time and recognize the didactic quality of a
writing that aims at having a reader who is often ignorant of the Freu-
dian intertext discover a logic patiently secreted by the diegesis itself.

However, the presence of this handicap, in which the character al-
ways lags behind the reader, partly defuses emotion to the advantage
of the aesthetic and formal satisfaction that can be found in Fowles’s
fragment. Playing on the same figure and using the same harmonies, it
does not create the profound turmoil that Nabokov’s concision man-
ages to produce. Fowles’s characters are the object of a coherent,
distanciated discourse. The set phrase pigtail leads to a laborious
reanimation where emotion is lost to technique. On the other hand, the
close symbiosis between referent and metaphor that Nabokov offers
not only brings the narrator and the reader suddenly back to the very
site of initiation, but it also inverts the handicap. We might even think
that the advantage goes to the character who possesses such an intense
degree of emotion that reader and narrator can only exhaust them-
selves in their endeavour to reformulate and rediscover it.
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Before proceeding with the study of the figure we have just out-
lined as a privileged site of intense exchange, let us consider its theo-
retical properties. We may define it as a set-phrase reactivated in both
a radical and discreet way. One of the main characteristics of a cliché
is that figurative meaning has been, so to speak, congealed to the
detriment of other possible meanings. The reactivation therefore con-
sists in reviving one or more lost meanings, which at once puts into
question the univocal nature of discourse. In Nabokov’s work we
often find the brutal superposition of the familiar, the referential (de-
fined by the set-phrase) and of an excessive dimension questioning the
familiar while being inscribed in it. The tension it provokes results
from the adjunction of the extreme and the familiar in an oxymoronic
relation of inscribed excess.

Visiting the recent exhibition of Balthus’s works in Paris, I had the
feeling that there existed between Nabokov and the painter a striking
kinship, a kinship that seemed intuitively to go beyond the common
taste of both artists for transitory stages and young girls caught at the
disturbing moment of prematurity.

In his attempt to define the status of the referent in the logic of the
Surrealists, Antonin Artaud (in an article devoted to Balthus) under-
lines what he calls “a fundamental discredit cast on appearances”. “If
it does not deny the existence of objects,” Artaud says, “the surrealist
world disorganizes them; in its conception of things it promulgates
first of all a divorce between the unlimited and reason. We can find no
difference between the world of dreams and that of applied reason”
(p. 43) 10.

What is important is this indifference, the divorce that deprives the
referent of its referential value by setting the sign free from its deno-
tative function.

Balthus, on the contrary, chooses to reinvest the object with its
familiar function. As Artaud says, “he recreates the world of appear-
ances” and the type of reading he defines confirms what we have
underlined in Nabokov’s writing. “In one word, Balthus starts from
the familiar; there are in his painting universally recognizable ele-
ments and aspects; but the “recognizable”, in its turn, has a meaning
that not everybody can reach or recognize either.”

A precious definition indeed of the painter’s manner that accounts
with perfect lucidity for this promiscuity of the familiar and the unut-
terable that probably generates the impressive tension at the source of

10 This is my translation. Many of the following remarks were inspired by the excellent
commented catalog of the Balthus exhibition, that includes articles by Antonin Artaud,
Klossowski, and Starobinski. The quotation is taken from « La jeune peinture fran-
çaise », originally written in Spanish by Artaud, in Balthus, Paris, Centre Georges
Pompidou, 1983.
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emotion. What overwhelms in Balthus’s painting is the feeling that an
intense symbolism, perhaps the answer to all our nonformulated ques-
tions to which there is no answer, is at hand, inscribed within the
intimacy of the prosaic. It is indeed what we have recognized in the
little portrait by Nabokov: “Her hair was drawn back from her big
round brow and thickly pigtailed.”

A first reading smoothly defines itself, justified by familiar deno-
tations and precoded connotations, and that reading might prove suffi-
cient. It only delineates what Artaud called “the recognizable”. As for
the meaning of that “recognizable that not everybody can reach”, it
lies within the submerged metaphor that upsets the stable and illusory
notion of innocence by grafting onto it the dimension of desire. Refer-
ent and metaphor are thus knotted in an oxymoronic relation that the
surrealist rupture would not have allowed.

To put it differently, we might say that the divorce between the
object and its transposition in the surrealist metaphor completely dis-
joins the two axes of our reading. The syntagmatic and metonymic
order of the referential discourse disappears in favour of the paradig-
matic and metaphoric, as the consequence of a postulate of incompati-
bility.

In Balthus and Nabokov, on the contrary, the metonymic is cease-
lessly threatened with metaphorisation but retains its rights. Emotion
is probably due to this constant menace that provokes a continual
repetition of the crossing of the two axes; the impossible answer that
haunts us is there, close by, hidden within the familiar, and the text
ceaselessly exhibits its trace.

I do not have the feeling, having required Roman Jakobson’s as-
sistance, that I am indulging in a particular taste for jargon or that I
withdraw from the immediate pleasure secreted by the works of both
artists. Balthus and Nabokov are obviously theoreticians of language,
adepts of metafiction. But in the same way that their metaphors are
inscribed in the referent, their theoretical reflection lies in the diegesis
itself.

I have just mentioned the axes organizing the juxtaposition of two
readings. Their network scores Balthus’s paintings with perfectly
readable rigor. A strict geometry of skirting-boards and wainscoting,
borders of carpets and tablecloths, angles of walls, pillars and mantels
of fireplaces, and stiff furniture. The Patience (La Patience), The
Children (Les Enfants), The Fortune Teller (La Tireuse de cartes),
and many others show this interplay of vertical and horizontal lines. A
stable orderly world both stiff and reassuring is thus defined, softened
by a few curves (the paunch of a vase, the oval of a looking-glass, or
the curvaceous leg of a bench). Then, brutally, a diagonal, a slant, or
the secant stiffness of an arm disturb the ordering of this right-angled
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world. In The Children it is the broken line of the kneeling girl’s body
in the foreground of the painting. In the portraits of Thérèse, Girl with
the Cat (Jeune fille au chat) or Thérèse Dreaming (Thérèse rêvant), it
is the sharp angle of the elbows raised behind the head or the upraised
leg, the foot resting on the straw of a stiff bench, displaying at the
center of the painting the isthmus of white pants. In The Patience or
Happy Days (Les Beaux Jours), it is the diagonal of the girl’s body.
The same network can be recognized in a brief excerpt from Bend
Sinister, which could be used to describe a Balthus painting: “Be-
tween the pillars of the porch, geometrical sunlight touched your red-
dish brown bobbed hair, your plump neck, the vaccination mark on
your sunburnt arm” (p. 117) 11. Such is the perfectly formal staging of
the narrator’s desire, displaced on the slanting ray that caresses the
girl.

As the adjective “geometrical” incites us to do, it is tempting to
see here, inscribed in the diegesis (even if the scene is purely imagi-
nary), a graphical illustration of the discursive figure under examina-
tion. The slanting vector which points to the narrator’s confusion finds
the cause of its trajectory in the space that separates the vertical pillars
of the porch. It is thus in the very structure that symbolizes order here
that the secant challenging this order has its origin. A figurative
counterpoint to the linguistic operation that we have defined as
“reactivation of a set-phrase”, it juxtaposes, thanks to that beam of
sunlight, a vision of childhood and innocence and the brutal irruption
of desire. We may remark, in addition, that the beam finally hits the
little vaccination scar, another set site, where, for the last time, order
and disorder are confronted, this mark being the “letter” of childhood
and a staging of desire, this discreet displacement making the body
accessible.

Nabokov’s text is interspersed with “genre paintings”; the narra-
tive breaks off, making a temporary halt on a brief intimist scene. We
could look for captions to Balthus’s paintings in Ada. Thus, for such-
and-such a portrait of Thérèse there is this evocation of Ada in which
Van attempts to define ravishment: “Ravishment – because of her pale
voluptuous impermissible skin, her hair, her legs, her angular move-
ments… the sudden black stare of her wide-set eyes, the rustic nudity
under her dress” (p. 52).

As in Balthus’s work, the features that characterize the girl are
both familiar and neutral, at the same time specific, intimate, and
perfectly conventional. Ada, Thérèse, and the others are interchange-
able in a common symbolic system that springs, however, from a
moment of intimacy. Once again we find this promiscuity of the anec-
dotal and the symbolic that gives the reader the impression of being

11 Vladimir Nabokov, Bend Sinister, New York, Penguin, 1947.
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faced with a scene of initiation, the outcome of which concerns him
and disturbs him. Should we seek to find out what is at stake in the
awkwardness of the angular movements or in these eyes set too far
apart (by which standard?) and gazing intensely, fixedly, openly on
life and death?

The discreet and disturbing presence of death also appears in the
next caption, which might apply to the Girl at the Washstand (Jeune
Fille à sa toilette): “Next morning he happened to catch sight of her
washing her face and arms over an old-fashioned basin on a rococo
stand, her hair knotted on the top of her head, her nightgown twisted
around her waist like a clumsy corolle out of which issued her slim
back, rib-shaded on the near side” (p. 53).

For the opaque mirror of the Nude by a Fireplace (Nu à la chemi-
née) whose discreet obliqueness breaks the regular network of verti-
cals and horizontals, leading the reader to some unreadable reflection,
Nabokov has substituted the tenuous shade of the ribs, implicit slant-
ing streaks on Ada’s side, suggested in a strangely neutral formula,
“the near side” The definite article, when we have expected a posses-
sive, cuts off the detail from the diegetic intimacy of the scene, draw-
ing the reader towards a dark dimension that bears the mark of the
reader towards a dark dimension that bears the mark of mortality.
Oddly enough, an uncommon compound adjective, “rib-shaded”,
evokes this surprising emergence of the mortal order. Nabokov once
more chooses a preconstructed structure to introduce the element that
comes to question the smooth emotion of the anecdotal. The “genre-
painting” Ada at the Washstand, common site of the discourse of
intimacy, has discreetly taken on a dramatic valency.

On the other hand, the anecdotal is explicitly erased in this other
snapshot in which we see Ada litterally invade the space of the table,
like the girl, in Balthus’s The Patience, engaged in studying the cards.
There is the same dialogue between the body and the stiffness of the
chair, the same angular elbow: “Ada was sitting straight, incurving her
supple spine in her chair, then as the dream of adventure (or whatever
she was relating) reached a climax, bending over the place… and
suddenly all elbows, sprawling forward, invading the table” (p. 54).

If we compare the staging of these two pictures, we find that the
same complex of flat surfaces and vertical lines serves as a support for
the expression of sensual vitality. But the pretext narrative we must
reconstruct may be contained in the cards; “spine” and “elbows”
places where the skeleton sticks out under the flesh, are its paradigms.

Thus the thematic and formal parallel between Nabokov and Bal-
thus leads us to recognize common global strategies. They both go in
the for “genre scenes”, both explore the commonplace, and both move
away from it, drawing the reader into a confused and disturbing sym-
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bolic system in wich words full of inexpressible meaning, such as
desire, death, and fate, are indiscriminately juxtaposed.

Studying this likeness more closely, it seems we can go even fur-
ther and define more surprising convergences of the written and the
pictorial. Looking at the scenes Balthus depicts often gives the im-
pression that a sequence of ordinary, familiar life has been arrested for
a moment, fixed in a movement, ready to resume its course. This
intuition comes from the fact that the chosen movement is nearly
always transient, intermediary, and rarely settled in temporary com-
fort. The sleeping girl depicted in Thérèse Dreaming (Thérèse rêvant)
cannot sleep in a position that can only be a transition between possi-
ble states: waking and sleeping, life and death. The girl who is reading
in The Children (Les Enfants) cannot stay for long in an angular posi-
tion already called into question by the curious supple nature of her
legs. A strange malaise is communicated by such suspended immobil-
ity, by a referential world on the verge of tipping over that leads the
reader-spectator towards a disturbed, interrogative dimension which
the precariousness of the chosen gesture does not contribute to de-
dramatize. There is the same awkward discrepancy between what
could be a cliché (meaning “snapshot” here) and what a judiciously
shifted grouping presents as a photo that went wrong. Thus, the three
sisters are grouped in a curious way around the sofa in the center of
the picture.

We come close to a stereotype here: these are scenes in which we
could figure. One could almost speak of “hollow paintings”, because
it is so easy to invest them with memories of our own childhood, of
our own existence. And yet the act of identification always fails or
always swerves towards a disquieting vertigo; the spectator is swept
into the gulf that opens up between the known and the unknown.
Nearly all of Balthus’s paintings have reassuringly banal titles: The
Drawing Room (Le Salon), The Bedroom (La Chambre), The Window
(La Fenêtre), The Children (Les Enfants), The Three Sisters (Les
Trois Sœurs), Cathy Washing (Cathy à sa toilette) , or Happy Days
(Les Beaux Jours). We can recognize in them the places and the char-
acters of a peaceful middle-class existence, often explicitly connotated
by the presence of nineteenth-century furniture in the Louis-Philippe
or Second Empire style. The similarity between the title of the paint-
ing and what it represents is generally obvious. What we see in this
picture really is a drawing room, with a sofa, wainscoting, and a pi-
ano; another picture really does represent a young woman washing.

The title and the picture function in tautological reciprocity; the
former refers back unambiguously to the latter in denotative univoc-
ity, and the latter confirms the definition with an example sufficiently
stereotyped to provide the expected referent.
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It is precisely this stability of the denotative that Magritte attempts
to call into question when he decides to accompany the representation
of a pipe on a blackboard by the title This is not a Pipe. In his study
on Magritte, the title of which is the title of the painting, Michel Fou-
cault backs up the justification given by the painter for the apparent
inadequacy between title and painting. “The titles are chosen in such a
way,” Magritte says, “that they prevent my paintings from being
placed in a familiar region that the automatisms of the mind would not
fail to create in order to escape anxiety” (p. 47-48) 12.

Faithful in this to a surrealist idea of discrepancy, Magritte, facing
the real world, chooses to postulate an anxiety articulated on a ques-
tioning of the denotative function. By refusing the reader-spectator the
comfort of a familiar certainty, he thus wishes to create an essential
turmoil, a radical destabilizing, the prerequisite of any interpretation
of his work. I quote Magritte because Balthus’s aim seems basically
similar to his. Balthus chooses to create anxiety by staking on a
feigned resemblance, for there is no doubt that this picture is not a
drawing room, that these children are not exactly “children”.

The radical difference that Magritte assumes as a postulate is hid-
den here in the familiar, a recognized familiar, but one that takes no-
body in. What is at stake in Balthus’s paintings is to be found else-
where than in what they seem to depict. And yet, probably, the com-
monplaces that we recognize in his paintings provide the components
of an anxiety that is less theoretical than in Magritte’s work but that
may be more striking because it catches us at the heart of the familiar.
This may be so much so that the apparent adequacy of the title to the
picture increases anxiety instead of removing it, constrasting
Magritte’s honest insincerity with the perversity of feigned consent:
“this is a drawing room”, “this is a child”; yet the illusion is short-
lived and the order of the world assured by denotative belief is rapidly
disturbed by the uneasy awareness that we are not dealing with a
drawing room and that the child on the painting is not quite a little
girl.

Thus the difference between the represented object and the re-
quired reading is announced in two radically different ways, which
very distinctly remind us of the acknowledged distinction between
buried metaphor and displayed metaphor. Magritte announces a dis-
crepancy; Balthus undermines the referential order from inside, pos-
iting its common sites without a priori calling their existence into
question.

12 Michel Foucault, Ceci n’est pas une pipe, Montpellier, Fata Morgana, 1973. This is
my translation. I want to help Leslie Coward for her numerous suggestions and her
friendly help.
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In order to be convinced we only have to study how, in The
Drawing Room (Le Salon), a symbolic reading can be superposed onto
the order of the familiar, following a strategy very close to Nabokov’s.
In The Drawing Room, the piano takes up the right-hand side of the
painting, next to a heavy sofa made of black wood covered with vel-
vet. A very young girl lies asleep on this sofa, her head completely
occupying one of the corners of the piece of furniture and her left arm
following the curve of the back of the sofa. In the foreground another
young girl is kneeling, like the girl in The Children, and is reading a
book she has placed on a carpet. There is the same stiffness of posi-
tion; we might say she is crawling. We see the same strange sensuality
of the leg, which a short skirt uncovers to mid-thigh.

The girl who is half-sitting, half-lying on the sofa is perfectly inte-
grated with the structure of the furniture, so much so that she pre-
serves the contour. The furniture is stiff and gloomy and its curved
legs are of a particularly disturbing black that intensifies the child’s
own bare leg on the left of the picture. We are not sure whether we
should understand that a mortal order subjugates the sleeping girl or
whether she is the one who reanimates the set-phrase of a middle-class
order by inscribing the bright red color of her jacket in the angle of the
sofa.

The content of her dreams is no doubt to be found in the book the
girl is reading, a familiar accessory in Balthus’s pictures, diverting the
character’s gaze towards a different place, pointing out to the reader-
spectator that the meaning is to be found elsewhere than in a scene
depicted.

A score, the double of the book, remains open on the piano, as if
the story of the two little girls were to be congealed a moment, for the
duration of some mystery or other. Just as mysterious is our strange
impression that a third person is present in the picture and yet absent
from the scene; a silhouette, as if badly erased, vaguely appears, half-
hidden by the dark mass of the piano. The picture is painted on a can-
vas on which another picture we can hardly distinguish might have
been previously painted. The inverted question mark of the spiral that
holds up the keyboard does not manage to strike such a palimpsest
with insignificance.

The score, left open at some letter to some Élise, and the question
represented by the spiral contest the order denotated and connotated
by the drawing room furniture.

Something, we feel, escapes us, as if the moment that has been
grasped were stretched between the adherences to childhood and the
felt presence of another order in the intermediate period preceding all
initiation.
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LE LYRISME DE L’HOMME ORDINAIRE :
ÉTUDE SUR THE PASSION ARTIST DE JOHN HAWKES 1

Ce matin, en voyant le robinet fonctionner de façon si
naturelle, il me vint à l’esprit que toutes les angoisses,
les paniques, les envies réelles des êtres humains ne
sont plus chez moi (nous) qu’une manière de modèle,
une figuration transposée, qu’elles n’existent plus que
comme des figures quadrangulaires sur un plan et ne
fonctionnent que de manière réduite par rapport à
leur dimension véritable, par rapport aux véritables
angoisses etc., des êtres humains, et qu’elles finissent
par être ces « créatures » (le puissant système des an-
goisses, arraché à l’environnement-nature et disposé
dans un cadre limité, infiniment réduit, comme cette
civilisation de dimanche matin, avec des robinets qui
fonctionnent).

Peter Handke, Le Poids du monde

Par quel miracle les lunettes de Konrad Vost se retrouvent-elles sur
son nez à la page 155 alors que leur disparition est signalée à la
page 128 et thématiquement exploitée par la suite 2 ? Hania, la femme
à la hachette, on s’en souvient, est devenue la prêtresse d’un rite ini-
tiatique au cours duquel Konrad découvre au bout des détours de sa
longue ignorance ce qu’être une femme veut dire. Son accès à la
connaissance est rythmé par le progressif dépouillement de tous ses
vêtements jusqu’à une nudité essentielle où il se retrouvera poisson,
prêt à reprendre à l’envers le voyage raté de son existence. Mais reve-
nons à cette station de la passion de Konrad où l’on voit disparaître les
fameuses lunettes.

1 Paru dans Delta, n° 22, 1986, John Hawkes, p. 159-175.

2 Les citations de The Passion Artist renvoient à la première édition (New York, Harper
and Row, 1978, 1979).
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L’information est sans équivoque : “His spectacles disappeared as
did the shirt” (p. 128). Que s’est-il donc passé entre ce moment et le
réveil de Konrad dans la cellule de la Violaine où les femmes le re-
tiennent prisonnier : “[…] there he was, undressed except for the
golden eyeglasses and the black pants and gloves […]” (p. 155). Le
rituel du déshabillage n’a pas été perturbé, et notre héros est resté dans
l’état où on l’avait laissé, nu jusqu’à la ceinture ; l’impétrant a joué le
jeu. Mais comment les lunettes se sont-elles retrouvées en place ?

Ce personnage a-t-il profité d’une ellipse diégétique pour se glisser
subrepticement hors du lit et récupérer à tâtons la prothèse sans
laquelle il ne peut pas voir ? Peu probable. Konrad Vost est un homme
sérieux et ne se risquerait pas à tricher avec les rites à un pareil mo-
ment, à deux doigts de l’ultime révélation. D’ailleurs, le narrateur
indique explicitement que Konrad n’a plus besoin de ses lunettes. Ce
qu’il a à voir maintenant est tout intérieur : “He did not need to open
his eyes or listen to the tones of his mother’s voice to know that his
feet resembled long thin white fish and that on the toes the nails were
like the yellow teeth of a horse” (p. 129). La vision de Konrad n’a
plus besoin en effet de passer par sa perception. Il a maintenant accès
à un monde symbolique où s’intègre son histoire, livrée au fil des
analepses du livre.

Et puis, Konrad Vost n’est pas myope au point de ne rien y voir.
Au moment où Hania se penche vers lui, il est capable de la regarder
longuement dans les yeux. Si Konrad a besoin de ses lunettes, c’est
pour une raison bien pratique : à la page 153, pour compléter son
initiation, il doit passer à une étude théorique et, “like a man in a
library”, nous dira Hawkes, consulter les archives sur le sujet qui
l’intéresse : la femme.

En l’occurrence, il s’agira de la lecture des graffiti laissés sur les
murs de la cellule par les prisonnières de la Violaine. Konrad se lève
donc de son lit et longe les murs, déchiffrant les formules et les des-
sins pornographiques qui lui donneront accès au savoir… Hawkes
s’est visiblement livré à des manipulations ludiques en écrivant cette
scène, et dans la longue liste des prénoms féminins gravés sur les
murs, on lira ceux des deux héroïnes de Death, Sleep and the Trav-
eler, Ursula et Ariane ; petit intermède de métafiction, clin d’œil au
fidèle lecteur qui saura décrypter ici un intertexte privé. Si Hawkes
laisse ici advenir les lunettes en place sur le nez de Konrad, c’est que
Konrad sans ses lunettes n’aurait pas pu lire les graffiti et ce, malgré
les protestations réitérées du narrateur anonyme à la page 129,
proclamant l’inutilité des dites lunettes. Notre personnage ne peut
donc pas encore se passer de sa perception du monde. Curieuse en-
torse à la logique établie dans la fiction, que ce réajustement opéré au
nom d’une fidélité à la vraisemblance où l’on sent la main de l’auteur
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interférer dans la logique de son personnage au nom de sa propre
inaptitude à déchiffrer un texte sans lunettes.

L’allusion à Ursula et Ariane signalant sans ambiguïté la proximité
de l’écrivain derrière son texte, il est bien tentant de penser que
Hawkes a oublié, à la faveur d’une erreur de collage, ou peut-être par
jeu, qu’il avait retiré les lunettes de son personnage, et que ce sont les
siennes que l’on retrouve en place, le temps de permettre à Konrad, en
dépit des affirmations déjà citées du narrateur, de déchiffrer les for-
mules sacrées indispensables à l’initiation.

Qu’il s’agisse ici des lunettes de Hawkes ou de celles de Konrad,
elles seront de toute façon récupérées dans la diégèse sous la forme
des lunettes cerclées d’or, préalablement tordues à la page 109, lors
des manipulations brutales auxquelles le soumettent les deux femmes
dans la grange, à la sortie du marais. On se souviendra que cette fois-
là, le retour des lunettes est signalé explicitement : “The spectacles
had been repositioned on his face but the name tag that had been tied
to his wrist was gone” (p. 119). C’est à la suite de l’expérience de la
grange, on le comprend, que Konrad, débarrassé de son identité pré-
alable, affrontera le monde et les femmes avec ses lunettes tordues,
accessoire indispensable de la scène finale, lors de cet ultime portrait
de Konrad transfiguré : “The crookedness of the golden spectacles
destroyed the proportions of his face as completely as did the smile”
(p. 182)… ce sourire jusque-là toujours considéré comme haïssable,
“a loathsome smile”, devient la marque d’une béatitude que le per-
sonnage gardera jusqu’à la mort.

Le nouveau regard de Konrad, celui qui passe par ces lunettes
symboliquement tordues, lui permet de concilier ce qu’il avait tou-
jours reconnu comme les contradictions extrêmes de sa personnalité.
D’où cette figure répétitive du paradoxe, au début du livre, progres-
sivement remplacée par celle de l’oxymore 3, jusqu’à la réversibilité
parfaite de la tautologie finale (“I am who I am”).

Mais mon intention n’est pas ici d’explorer de nouveau cette figure
centrale et ses transformations qui sous-tendent avec force le projet
rhétorique du livre. En prenant pour prétexte cet accessoire référentiel
– les lunettes de Konrad –, on cerne de plus près le monde de la dié-
gèse et la dimension de l’affect, sans risquer de retomber trop vite
dans le commentaire didactique qui double le récit.

Il ne fait aucun doute cependant que les lunettes du héros sont
l’objet d’une manipulation rhétorique. Nous avons souligné leurs

3 Je me réfère ici à l’étude que j’ai consacrée aux figures du paradoxe et de l’oxymore
dans The Passion Artist (“The oxymoron as central trope in The Passion Artist”). Le
personnage, présenté sur le mode paradoxal, comprendra progressivement la teneur de
ses contradictions, accédant ainsi à une logique non rationnelle définie par l’oxymore. Il
faut voir dans ce trope le lieu privilégié d’une porosité qui permet l’échange ou la
réversibilité entre deux pôles qui paraissaient inconciliables.
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disparitions et réapparitions successives ; il faudrait ajouter au dossier
la scène où Konrad Vost découvre avec la collégienne amie de sa fille
les joies culpabilisées d’un érotisme nouveau pour lui… Notre per-
sonnage, encore en plein paradoxe, n’acceptera pas après coup de
reconnaître son plaisir, et son sens aigu de la culpabilité l’incitera à
dénoncer sa propre fille à la police pour prostitution.

La collégienne a le sens des convenances, et Konrad retrouvera
soigneusement pliées dans la poche de sa veste, et intactes, les indis-
pensables lunettes, garantes de l’ordre du monde. Il est en effet trop
tôt, à ce point du récit, pour que le héros comprenne la teneur de
l’expérience qu’il vient de vivre. Les lunettes ont disparu le temps de
l’aveuglement nécessaire et lui sont restituées, symboliquement, en
signe du caractère provisoire et ponctuel de l’expérience précitée ; ce
n’est que plus tard, lorsqu’elles seront tordues, que Konrad com-
mencera à y voir clair en lui-même.

Tout ce petit jeu, ces divertissements optiques, soulignent donc
discrètement mais efficacement les stades successifs de l’accès à la
connaissance. Les cartes sont distribuées dès la troisième page du livre
lors d’une description vestimentaire de Konrad. L’insertion du per-
sonnage dans l’univers de la diégèse sert de prétexte à l’introduction
d’une série d’informations dont le caractère indiciel apparaît aussitôt.
Le narrateur énumère : “His small perfectly round gold-rimmed
spectacles, his two ill-fitting suits of black serge, his black turtle-neck
shirts, his pointed shoes that were always worn at the heels […]”
(p. 3).

De façon significative, le regard que porte Konrad sur l’environne-
ment citadin de son quotidien passe par la rigueur absolue d’un cercle
parfait. Pas de place pour la fantaisie, pas d’angle où l’œil puisse
inopinément obliquer. Mais plus intéressante encore que le choix des
lunettes rondes, cette succession de deux adjectifs composés “gold-
rimmed” et “ill-fitting”, que la symétrie des deux formules invite à
rapprocher. D’abord, ces “gold-rimmed spectacles”, où le choix du
métal connote la soumission à un ordre social cautionné par la valeur,
et les exigences d’un sens conventionnel de la distinction.

Peut-être n’est-il pas indifférent de constater que les premiers si-
gnes de l’assujettissement de Konrad à un sens aigu de l’ordre appa-
raissent logés dans la structure préconstruite 4 d’un adjectif composé.
La circularité des lunettes qui garantit référentiellement l’univocité du

4 L’usage, dans les textes de fiction, de ce que les linguistes appellent des structures
préconstruites, apparaît souvent non anodin (je veux parler de ces constructions syn-
taxiques qui vont du « cas possessif » au syntagme figé en passant par les adjectifs ou
les noms composés). J’ai étudié plusieurs de ces « figures » chez Nabokov et je suis
arrivé à la conclusion qu’elles donnaient lieu chez cet auteur à des stratégies concertées,
riches de conséquences. Voir “Between latency and knowledge : figures of preinitiation
in Nabokov and Balthus”, ici même p. 105-119.
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regard de Konrad est ainsi associée à une figure syntaxique corres-
pondant à une formulation attendue.

Le costume que porte le personnage ne s’écarte pas de la norme
qui vient d’être établie. Il s’agit d’un costume convenu, tiré de la
garde-robe du deuil. Les chemises noires à col montant, les chaussures
pointues, chaque détail des accessoires et des vêtements s’inscrit dans
une logique du lieu commun à laquelle Konrad s’est soumis à la mort
de sa femme Claire.

Le premier accroc à l’ordonnance du costume apparaît curieuse-
ment dans le second adjectif composé, “ill-fitting”. Le signe référen-
tiel d’un léger désordre, cette inadéquation discrète entre personnage
et vêtement de deuil, vient donc contester l’ordre syntaxique qui
l’instant d’avant sous-tendait la rectitude du regard. “Ill-fitting” est en
effet l’expression pré-codée d’un désordre qui voudrait inscrire la
trace d’une originalité, ou disons d’une idiosyncratie minimale, cet
écart à la norme, ce refus du prêt-à-porter, dans un schéma prévisible
du prêt-à-penser.

Ainsi, si l’on veut bien reconnaître ce jeu qui lie syntaxe et
référent dans une relation métaphorique, il semblerait que Hawkes,
tout en dessinant son personnage par une succession de syntagmes
figés et de lieux communs, parvienne à faire apparaître la menace
d’un dérèglement au cœur même d’une logique de l’ordre : Konrad,
personnage figé dans les conventions, serait donc, dès les premières
touches de son portrait, promis à une révolte dont les signes latents
apparaissent aussitôt dans la suite de la description.

On pourrait interpréter l’usure des talons comme un de ces détails
insignifiants qui n’ont d’autre fonction que d’accroître la crédibilité du
récit. Il s’agit évidemment plutôt d’un détail indiciel qui vient con-
firmer dans l’habillage référentiel le jeu perçu dans la syntaxe :
Konrad n’use pas ses chaussures régulièrement. Les seules marques
discrètes et pathétiques de son lyrisme se lisent ici dans ces menus
écarts à la norme, dans cette angulation qui menace l’équilibre appar-
ent du personnage et bien sûr son identité trop schématiquement
dessinée. La tension que l’on sent ici présente dans l’écriture est dé-
placée, reportée sur l’histoire fictive de Konrad, selon une symbolique
dont Hawkes donne aussitôt la clé : Konrad porte toujours au doigt
une alliance : “[…] the gold band emblematic of the formalities of that
distant ritual in which he had discovered elation […]” (p. 4). Du
même métal que les lunettes rondes l’alliance scelle l’asservissement à
un ordre, et c’est le passage par ces « formalités » qui a permis à
Konrad l’accès à l’improvisation et à l’ivresse. Réponse substantielle
au code plus abstrait de tout à l’heure, l’insertion dans l’ordre du
mariage a permis la découverte d’un désordre amoureux dont Konrad
s’est jusque-là contenté. L’idée est certes banale, mais c’est dans cette
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banalité même que Hawkes ancre son récit, à la recherche du seul
lyrisme qui l’intéresse, celui de l’homme ordinaire.

Le caractère archétypal de Konrad Vost est dès le début du livre
fortement souligné, le portrait échappant aux limites d’un moment
diégétique. Hawkes en effet double le costume de deuil et multiplie le
nombre des chemises noires, suggérant en même temps l’installation
du personnage dans son deuil et une vision en abyme où se super-
posent en série des Konrad Vost interchangeables.

L’exploitation rhétorique des données du portrait donne lieu à une
série de figures où le projet didactique, jusque-là habilement masqué
dans le référent, éclate explicitement : la marge d’originalité laissée à
Konrad tient à l’excès même de sa normalité. Parlant de la taille du
personnage, le narrateur signale “his more than normal height”, for-
mulation paradoxale qui laisse déjà prévoir l’ordre oxymorique
prévalant à la fin du livre. Déjà, l’adverbe “perfectly” redoublant la
circularité des lunettes aurait dû nous étonner et son importance indi-
cielle apparaît a posteriori. On ne peut surenchérir sur la figure du
cercle sans tomber dans le pléonasme, et ces lunettes trop rondes nous
invitaient déjà à la méfiance. En saturant ainsi la notion de norme,
Hawkes prépare subtilement la tension qui fera éclater les paradoxes
de Konrad.

Figure exemplaire du personnage hawkesien, Konrad Vost porte
haut sa normalité. Le menton en avant (“the imperious angle at which
he raised his chin”), il promène sa silhouette mal ajustée, poudrée de
la poussière d’immeubles inachevés, autre métaphore de son histoire
mal engagée. Celui que Hawkes nommera de façon significative “the
stationary traveler” ne sera peut-être jamais aussi intimement et effi-
cacement dessiné que dans ce bref portrait préliminaire : Konrad aux
talons usés, et à l’arrogant prognathisme, réduction essentielle à une
condition humaine que Hawkes cherche à définir à sa manière de
personnage en personnage, depuis Hencher en passant par Skipper,
Cyril et Alert. Avec Konrad Vost, cependant, apparaît la certitude que
toute idiosyncrasie n’est qu’exacerbation d’un lieu commun, que toute
originalité n’est que saturation d’une norme, la silencieuse véhémence
de ce menton pointé en avant, n’est rien d’autre que la revendication
pathétique d’une destinée vouée à l’ordinaire, et à l’usure.

Autour de son personnage ainsi schématisé, Hawkes multiplie les
variations, les cas de figures, avec cet excès de didactisme qui lui est
souvent reproché dans ses romans les plus récents 5. Autant la décou-
verte des indices est stimulante pour le lecteur, autant la vérification
systématique de la « bonne lecture », d’une certaine façon ferme

5 Voir Marc Chénetier, « John Hawkes contre John Hawkes. Splendeurs et misères
d’une écriture », et Michel Turpin : « The Blood Oranges ou L’Obscure clarté du
texte » dans le volume de la revue Delta consacré à Hawkes, n° 22, février 1986.
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l’œuvre et irrite. Le “more than normal” est en effet utilisé comme
matrice d’une série de définitions. La paternité de Konrad est définie
comme “more than conventional”, les pièces dans lesquelles il vit
avec sa fille, comme “remarkably bare”. On peut citer aussi  “his
excessively trimmed black hair”.

Les premiers signes de doute qui viennent ébranler l’équilibre
paradoxal de Konrad sont relativement discrets : “Sometimes he could
not understand how an ordinary line of work and his more than con-
ventional fatherhood could give him all the satisfactions he required”
(p. 4). De façon très diffuse, la compatibilité entre ses activités fa-
milières et ce qui lui tient lieu de plaisir commence à faire l’objet
d’une inquiétude. Curieusement cette inquiétude s’articule autour d’un
glissement de « je » à l’autre : “How was it possible for any man to so
enjoy dispensing syrups and powders to old women in black shawls?”
(ibid.).

Pour apprécier la banalité de son existence, Konrad Vost doit gé-
néraliser sa propre condition, celle de préparateur en pharmacie, en
imaginant fictivement quelqu’un d’autre à sa place, s’inscrivant du
même coup dans l’absurde fraternité de la condition humaine. Au
point où il en est de sa prise de conscience, Konrad ne peut apprécier
sa normalité qu’en extrapolant à partir de son propre cas, schématisé
dans ses « activités » professionnelles. Konrad, en somme, ne sait que
soigner des vieilles femmes, significativement figées dans une logique
du veuvage et du deuil 6. Son plaisir se borne à entretenir « ces mou-
rantes vies », figures d’un désir mort…

C’est paradoxalement la mort de Claire qui va réactiver cette
latence morbide du personnage en inscrivant dans les rouages de son
existence le premier grain de sable perturbateur. Konrad Vost a la
compréhension difficile et il lui faudra des années pour que la mort de
sa femme devienne effectivement, à retardement, un événement dé-
clencheur… Il lui faudra exactement cinq années : “[…] these five
surprisingly bearable years since the death of Claire” (p. 32).

Cependant, même chez cet adepte résolu de la normalité, le trouble
est installé dès le début, au creux du familier. La mort de Claire, c’est
peut-être d’abord cette terre qui coule dans la chaussure de Konrad,
debout devant la tombe : “[…] a trickle of fresh earth lodging between
his shoe and sock […]” (p. 9).

On a trop souvent souligné la parenté entre Camus et Hawkes pour
que j’insiste ici sur le caractère très « camusien » de ce détail qui
rapproche Konrad Vost et Meursault. La différence majeure entre les
deux personnages tient à la modification radicale que va vivre Konrad,

6 Ces silhouettes de vieilles femmes hantent de livre en livre l’univers hawkesien ; on
les a rencontrées dans The Beetle Leg, garantes d’un désir de mort, et retrouvées, plus
discrètement, dans le décor de The Blood Oranges.
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à la découverte d’un lyrisme auquel Meursault restera jusqu’au bout
étranger.

Face à la tombe de Claire, Konrad adopte la posture caractéristique
du premier portrait : “chin high, arms at his sides”, et s’étonne de
cette proximité incompréhensible de la mort. Pour reconnaître avec
surprise le caractère privé de l’événement, Konrad est obligé de se
référer à la seule expérience qu’il en ait eue jusque-là, celle de la mort
chez les autres. La mort de Claire lui apparaît d’abord en négatif :
“[…] a death not in someone else’s family but in his own, not for
another woman’s death but for Claire’s” (p. 9).

Pour se persuader de sa souffrance toute théorique, réduite pour
l’instant à l’inconfort des grains de terre dans la chaussure, Konrad
doit donc se situer par rapport au lieu commun et à grand’peine s’en
démarquer, reconnaissant difficilement son passage par un sentiment
humain qui s’appelle la douleur. Cette révélation est différente de la
prise de conscience précédente, celle de la banalité de sa profession et
de ses habitudes : il ne s’agit plus d’un élargissement de sa propre
banalité qui l’inscrivait dans une banalité universelle. Ici, Konrad
passe par l’exercice d’une curiosité nouvelle, face à une expérience
qu’il ne peut reconnaître comme sienne qu’après avoir affirmé en
semblant le nier son caractère universel. La négation réitérée qui ex-
trait le personnage de l’expérience commune ne fait que souligner le
caractère nécessairement stéréotypé de la souffrance, inscrivant le
lyrisme dans le cadre obligé d’un code universel.

Revenant dans l’église après l’enterrement, Konrad contemple
sans comprendre un châssis de tubes métalliques dont la fonction ne
lui apparaît pas immédiatement : il s’agit du support tout à l’heure
chargé du poids du cercueil. Konrad s’attarde à en détailler l’assem-
blage, les soudures, s’étonnant que le cérémonial de la mort et de la
souffrance puisse s’accommoder de cette « syntaxe » préconstruite et
interchangeable.

Echo référentiel aux adjectifs composés du premier portrait, le
support métallique du cercueil répète avec une efficacité poignante
cette surprenante compatibilité du drame et du banal que Konrad Vost
reconnaît confusément et qu’il lui reste à explorer.

À ce point de son histoire, le personnage ne saurait cependant pas
faire l’expérience du drame, encore perçu comme une simple inflex-
ion du familier, un grain de sable dans la chaussure. La tombe de
Claire le laisse impavide : “he was patient, he displayed no emotion”,
tout au plus est-il capable de reconnaître un objet qui échappe à
l’inventaire habituel de son quotidien, “Claire’s unfamiliar grave”
(p. 8).

Réfractaire à l’émotion, Konrad Vost illustre une constante du per-
sonnage hawkesien, son inaptitude à vivre le drame sur le mode lyri-
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que. Rappelons le cas extrême de Margaret, entraînée dans les dédales
d’une aventure policière, violée, sauvagement battue, et incapable
jusqu’au bout de se reconnaître dans sa propre souffrance 7. Hawkes
semble particulièrement affectionner l’honnêteté brutale de ces veufs
aux yeux secs que le familier mobilise.

Konrad Vost porte sur le monde un regard univoque, fonctionnant
exclusivement sur une surdétermination dénotative qui lui interdit
toute lecture symbolique. Ainsi, à la sortie de l’église, les instruments
de la passion, suspendus à une croix, lui apparaissent comme autant de
breloques de fer. Le fait qu’il connaisse le nom de chacun d’eux, la
couronne d’épines, les clous, la lance, ne contribue pas à dramatiser sa
souffrance. Significativement, la croix est rouillée, et les objets du
supplice ne font que renvoyer à une imagerie figée, à un code stable
où toute violence métaphorique a disparu.

Pris entre son attachement à l’ordre du familier dont il commence
à peine à reconnaître l’illusoire stabilité, et son inaptitude à toute autre
lecture du monde, Konrad sera entraîné dans une série de stations,
jusqu’à la découverte de sa propre histoire. Pour comprendre la teneur
de son excessive normalité il lui faudra donc reconnaître les événe-
ments constitutifs de son imaginaire, et ainsi épuisé, réactiver un ordre
symbolique figé dans l’insignifiance.

Face à la mort de sa femme, Konrad Vost éprouve donc con-
fusément la précarité de son regard sur le monde. Entre le support
métallique, délivré du poids du cercueil dont il contemple la fasci-
nante banalité, et la croix rouillée, symbole d’une foi éteinte, il n’y a
pas de place pour son amour et sa souffrance. Entre ces deux bornes
qui définissent son deuil, Konrad ne peut qu’exprimer sa stupeur :
“He felt as if he were looking at the two empty metal stands with an
impossible clarity of sight” (p. 10), formule ambiguë, où se juxta-
posent la trop grande lucidité d’un regard qui ne verrait que l’objet et
la conscience trouble que cette lucidité masque l’essentiel. “My dear-
est, Claire used to remark, the seed spit by the child into the street, the
metal bottle cap pried off by the indifferent father sent rolling across
the floor, even these, my dearest, are among the true signs of life”
(p. 4). Claire, l’épouse disparue, maniait l’aphorisme, et Konrad, au
seuil de son ébranlement, se rappelle ces formules qu’il ne saura véri-
tablement lire qu’au bout du livre. Le jeu consiste à choisir, parmi les
gestes les plus anodins, le plus insignifiant, le plus dénué de finalité,
celui qui échappe au protocole de l’ordre domestique dont Konrad
affectionne tant l’immuable rituel. Cracher un pépin ou projeter au
hasard la capsule d’une bouteille constituent de légères infractions à
l’ordre domestique, amorcent une contestation minimale en introdui-
sant l’aléatoire d’une trajectoire imprévisible. Claire a – ou plutôt

7 Je fais référence ici à The Lime Twig.
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avait – l’art de commuter l’anodin en vérité première, le situationnel
en générique. Autour de l’article défini, le geste saisi dans sa trajec-
toire unique devient exemplaire, se charge de sens, se mue en signe
symbolique. Konrad, prisonnier de son regard de myope ne sait pas
mettre l’ordinaire en perspective entre le monde dont il détaille les
systèmes et l’inquiétude qui s’est emparée de lui, il n’y a pas encore
de suture possible.

L’inquiétude du personnage s’est progressivement installée à
l’occasion de moments diégétiques, sans que la voix narrative pèse
trop lourdement. Malgré la saturation des figures de « normalité », au
début du livre, le lecteur a pu considérer que tout un travail interpréta-
tif lui était demandé. Cette impression de participation à l’écriture
tient en grande partie à la marge de doute laissée à un personnage qui
se revendique comme particulièrement lucide.

Cette relative liberté disparaît lorsque Hawkes, soucieux de
théoriser un débat qui lui tient à cœur, abuse de son personnage en
inscrivant les moments de son histoire dans un projet didactique trop
explicite.

Tout commence pourtant sur le mode d’une prise de conscience
progressive : Konrad, qui se plaît à se définir comme “the stationary
traveler” (p. 14) – “He had the precise phrase clearly in mind”
(ibid.) –, est un fervent de la gare de chemin de fer. Dans ce lieu que
le personnage considère comme un carrefour des chemins du quoti-
dien – “the very crossroads of daily life” (p. 16) –, Hawkes situe une
rencontre fortuite dont l’importance est décisive parce qu’elle amorce
le grand trajet rétrospectif de Konrad. Ce dernier est confronté au
spectacle pathétique d’une femme âgée, que deux policiers se prépa-
rent à conduire vers la prison : le regard échangé avec cette prison-
nière qui pourrait être sa propre mère provoque une interrogation que
le fléchage situationnel, et la formulation intime permettent d’attribuer
très clairement au personnage : “Why was it that in this public place,
he alone had intruded into the privacy of these three people who shar-
ed no intimacy but the burden of impersonal disgrace?” (ibid.).

Quelques pages plus loin, le narrateur tire la leçon de l’expérience
vécue par le personnage en intégrant les éléments essentiels de sa
révélation dans le cadre d’une théorie du lieu commun que Konrad est
sensé prendre à son propre compte : “In retrospect, well after the
disordering of his world had suddenly commenced, only then did he
understand that until the eruption of unpredictable incident on a pub-
lic axis that was also his own personal axis he had passed his days in
time uninformed by chronology” (p. 20). On comprend aussitôt que
les notions de « carrefour du quotidien », de « lieu public », parfaite-
ment intégrées dans la diégèse, se sont théorisées selon le schéma de
ces deux axes dont le croisement définit avec une rigueur mathéma-
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tique le lieu où se jouera la modification de Konrad. Hawkes revien-
dra deux fois à ce théorème, reprenant mot pour mot les mêmes ter-
mes. Après l’épisode d’initiation érotique avec une jeune fille qui
pourrait être sa propre fille, Konrad, seul dans sa chambre médite sur
sa condition : “Even then, in the drabbest and cruelest of those night
hours, he had only the first and faintest intimations that his life had
collapsed into chronology, that private axis had coincided with public
axis and that the disordering of his small world had in fact begun”
(p. 42).

Même s’il ne s’agit pour le personnage que d’une confuse prise de
conscience, le schéma est explicite. Hawkes propose, au prix d’une
syntaxe pesante qui mime probablement les efforts de compréhension
de Konrad, une superposition des deux axes.

Hawkes rappellera le théorème pour mémoire, sous une forme
contractée, au seuil de la troisième partie du livre au moment où
Konrad, prisonnier des femmes est traîné jusqu’à la Violaine : “For
all his suffering he was only too well aware, even then, of chronology,
of the crossing of public axis and private axis like two rotten sticks”
(p. 121).

Dans cette ultime formulation, les traces de la lente maturation de
Konrad ont disparu dans une « grammaticalisation » diraient les lin-
guistes, la « nominalisation » de l’opération (“the crossing”) ayant
gommé la participation du sujet passé au stade des certitudes (“he was
too well aware”). On comprend que la figure progressivement théori-
sée est devenue inutile au personnage, les deux axes menacés de pour-
riture s’effaçant, comme si la logique paradoxale de Konrad s’était
résorbée dans l’oxymore. Tout s’est joué, cependant, à la croisée des
deux axes, dans une relecture de la banalité soudain traversée par la
fulgurance d’une intuition ; intuition que cette banalité même n’est
que l’accumulation sédimentaire de lyrismes où chacun peut retrouver
le sien.

La formule a fait son office, et la dernière image empruntée au
monde de la diégèse, ces bâtons pourris, a achevé d’intégrer une théo-
risation qui reste cependant trop didactique dans l’univers référentiel
de Konrad. Il reste en effet une gêne supplémentaire qui tient aux
modalités d’insertion des trois formules dans une temporalité mal
définie : “in retrospect”, “even then” repris deux fois, on a l’impres-
sion qu’il fallait à tout prix imposer la formule comme une articulation
forte du récit. De là à voir dans cette insistance la revendication mala-
droite d’une conviction qui ne serait pas seulement celle de Konrad,
mais celle d’un narrateur ou d’un auteur qui en dirait trop à force de
vouloir trop en dire.

Mais revenons au personnage : la révélation et la quête de Konrad
le mèneront à retrouver les hauts-lieux de sa propre histoire, à com-
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prendre ce qui l’assujettit à un ordre encore perçu comme une annula-
tion que seule son ironie lui permettait d’assumer. Cette conscience
d’une compatibilité entre le banal et l’idiosyncratique, cette décou-
verte du lieu commun pour ce qu’il est, s’accompagne de l’acquisition
effective d’un sens de la chronologie. En effet, Konrad découvre qu’il
avait jusque-là vécu dans une temporalité « non informée par la chro-
nologie ». Sa conscience aiguë d’une banalité du monde, perçue
comme absurde l’avait semble-t-il contraint à vivre une superposition
de moments, sans qu’une mise en perspective ne vienne vectoriser son
existence.

C’est la mort de Claire qui, à retardement, lui donnera le sens de
son inscription dans une chronologie, le sens de sa propre mortalité.
Mais avant d’en arriver là, avant de savoir déchiffrer dans les brelo-
ques de la croix les symboles de sa propre souffrance, Konrad devra
redéfinir ce qui pour lui définissait jusque-là le monde. Il devra, grâce
à la jeune collégienne, reconsidérer la signification de ce qu’il avait
jusque-là appelé sa paternité et qui régissait sa relation aux jeunes
filles, en général. Soudain, dans la cour de l’école où il s’est surpris à
respirer le même air (“breathing the same air”) que ces jeunes gens
qui dans un instant sortiront des classes, Konrad Vost se surprend
dans la situation stéréotypée d’un homme déjà mûr aux mains d’une
adolescente, embarrassant lieu-commun où il est, à son corps défen-
dant, pris au piège : “[he had] the cold blanketing knowledge of him-
self as a single anonymous older man in pursuit of the illicit services
of a girl who was still in fact a child” (p. 35). Ce que nous retien-
drons, c’est la surprenante association de single et d’anonymous où
l’on voit Konrad reconnaître dans cette silhouette qui pourrait être
celle de n’importe quel quinquagénaire, sa propre singularité !

Ainsi, chaque certitude qui constituait le système de référence du
personnage se trouve au fil du livre douloureusement mise à mal. Son
abusive distinction entre enfance et vieillesse disparaît dans l’expres-
sion de petite fille en détresse lue sur le visage de la vieille qu’il a tuée
dans le marais.

Sa propre mère se chargera d’ébranler l’une des dernières défini-
tions stables en proposant de la maternité une version paradoxale :
“the woman is not a mother until she leaves her child” (p. 129),
définition que Konrad, rompu à ce moment de son évolution aux
mystères de l’oxymore, acceptera sans trop de mal comme le point de
non-retour de sa libération. Énergiquement invité à faire son deuil de
toutes les certitudes sur lesquelles il avait longtemps vécu, le person-
nage, livré aux femmes, apparaîtra symboliquement vêtu du costume
noir, dernier vestige de son conformisme : “While small groups of
women hooted and whistled at the once handsome but now ravaged
black-suited figure […] he himself was thinking of time, irony and
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stars” (p. 121). On voit en effet le personnage assumer sa propre
image et revendiquer vigoureusement son accès à une dimension
nouvelle.

Attardons-nous une dernière fois à cette chrysalide, semble-t-il
rejetée, malgré la séduction qu’elle avait naguère exercée – à cette
silhouette en costume de deuil, aujourd’hui ravagée. Nous retrouvons
avec l’adjectif composé la structure utilisée comme matrice du petit
portrait de Konrad au début du livre. Dans le processus d’adjecti-
vation, le sujet et l’éventualité de son choix vestimentaire se sont
effacés pour ne laisser subsister que les signes de l’ordre, maintenant
superflus. L’éclatement de la chrysalide, la faille qui rend possible
l’irruption véhémente d’un narcissisme triomphant (ce “he himself”),
apparaissent dans la juxtaposition brutale de “ravaged” et de “black-
suited”.

Faut-il voir dans ce costume ravagé la marque suprême de
l’usure ? Konrad Vost a-t-il enfin accédé à la dimension héroïque qui
permet à son lyrisme d’éclater sans retenue ? Il semble bien que
l’homme aux lunettes tordues soit cette fois bien engagé dans sa
relecture du monde. Le costume noir, dernier vestige de l’assujettisse-
ment à « la civilisation de dimanche matin », n’est plus portable, le
temps de la visite hebdomadaire au cimetière est définitivement
révolu.
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AMAZING GRACE : DU FAMILIER AU MYTHE 1

(GRACE PALEY)

« Il était une fois deux maris désappointés par
les œufs. »

« Un Noël, mon mari me fit don d’un balai », et voici le lecteur un
instant embarqué pour quelque conte merveilleux, vers quelque che-
vauchée fantastique, rapidement aiguillé vers les tracas domestiques
de Faith ou de Virginia, héroïnes de “Kitchen Tragedies”. Grace
Paley, comme le signale A. S. Byatt dans l’introduction de The Little
Disturbances of Man 2, choisit pour raconter les menus drames du
quotidien la voix du conteur : “A true story must be told, to someone,
it must confront the terrors of the world with the cunning and high
spirits of the fairy tale […]”.

La présence de cette voix vivante caractérise, on l’a souvent
souligné, l’écriture étonnamment transitive de Grace Paley. Elle-
même insiste sur le caractère oral de son texte qu’elle compose à voix
haute et s’inquiète de la censure radicale qu’impose la page écrite à la
mémoire.

L’écriture de Grace Paley est une écriture d’émotion et de prox-
imité et ressemble comme une sœur à la voix aigre et chaleureuse de
l’auteur lorsqu’elle vous parle. Ce n’est cependant pas une similitude
mais une différence que je souhaite brièvement évoquer ici, cette
différence, précisément, qui écarte l’écrit de la voix, au moment où on
voudrait l’abolir. Je résisterai donc au plaisir de la paraphrase extasiée
ou de la formule lapidaire pour me livrer à un petit travail formel :
comment Grace Paley parvient-elle à s’accommoder des exigences de
l’écrit, pour jouer de cette différence et parvenir à la voix narrative si
particulière qui est la sienne ?

1 Paru dans TLE, n° 5, 1987, La Représentation littéraire : écritures contemporaines,
p. 175-180.

2 The Little Disturbances of Man [1956], London, Virago, 1980.
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Avec cette impression d’extrême facilité que donne le tour de
force parfaitement exécuté, le lecteur, de page en page, a l’illusion que
l’histoire se raconte toute seule. Le texte de Grace Paley se déroule, en
effet, sans être interrompu aux lieux habituels qui marquent la lit-
térarité. Un narrateur, le plus souvent auto-diégétique prend rapide-
ment les choses en main et raconte ce qu’il a à dire comme s’il se
retournait sur les événements de la journée, livrant en quelque sorte
une tranche de vie. Le temps de référence est le plus souvent le
présent de l’énonciation, l’illusion étant ainsi créée d’une parfaite
adéquation entre l’écrit et la voix.

Les artifices par lesquels s’établissent habituellement les relations
compliquées entre narrateur et lecteur ne semblent pas faire l’objet de
précautions particulières. Le stade intermédiaire du narrataire est ef-
facé. Pas de “you” qui s’adresse fictivement au lecteur pour lui per-
mettre de se situer sur le mode de la différence ou de l’identification.
Il s’agit ici d’un narrataire in absentia, les seules références à l’autre
impliquant des interlocuteurs bien installés dans la diégèse – la nièce
de Rose dans “Goodbye and Good Luck” – et invités à participer au
dialogue. Le lecteur, en somme, n’a pas les moyens habituels de se
distancier et ne peut hésiter qu’entre le refus de lire et la participation
totale. Grace Paley ne souffre pas les demi-mesures et je parierais que
les adeptes de la métafiction l’ennuient. L’intelligente connivence
entre l’auteur et l’avisé lecteur virtuel n’est pas inscrite dans son texte.
Sans quitter son tablier elle apparaît furtivement à côté de son narra-
teur pour signaler au passage qu’elle aussi met la main à la pâte.
Ainsi, dans “A Woman Young and Old”, visiblement consternée par
la banalité du commentaire qu’elle vient de mettre dans la bouche de
Joanna, elle rassure le lecteur : cela ne se reproduira plus ! “‘Men are
different than women’ said Joanna, and it’s the only thing she says in
this entire story.” (p. 28).

On remarquera au passage l’humour de ce “and” qui lie les deux
commentaires, celui du personnage et celui de l’auteur, effaçant du
même coup la série des stades intermédiaires, ramenant la métafiction
à la cuisine, et invitant le lecteur à une participation de plain-pied.

Certains textes, on le sait, sont plus « autobiographiques » que
d’autres et Grace Paley est certainement plus proche de Virginia et
surtout de Faith que de ses autres narrateurs et narratrices, cependant,
que le narrateur soit masculin, que le récit soit odieux, la voix garde
son « équanimité », comme si l’auteur souhaitait n’être étrangère à
aucune logique, comme si sa permanente ironie et son inébranlable
tendresse lui permettaient d’assumer les rôles les plus incompatibles
avec le même pouvoir de conviction.

Ces brèves remarques qui touchent aux choix narratifs et évoquent
trop hâtivement le statut des diverses « instances » du récit ne sont



AMAZING GRACE : DU FAMILIER AU MYTHE 139

rien de plus qu’un préambule aux questions qui vont suivre, con-
sacrées à des stratégies plus spécifiques, portant sur l’écriture pro-
prement dite.

En adoptant la position du conteur, Grace Paley choisit d’inscrire
son texte dans une tradition du récit oral et populaire, du moins dans
un genre qui regrouperait, disons, la parabole, la fable, le conte, c’est-
à-dire des récits écrits proches de la tradition orale.

*
« Il était une fois deux maris désappointés par les œufs. » Comme
nous l’avons vu, le lecteur, invité par la formule impersonnelle et
intemporelle consacrée, à savourer une histoire merveilleuse se re-
trouve instantanément devant des œufs mal cuits, introduit à l’exis-
tence compliquée de Faith entre ses deux maris – l’ancien et le nou-
veau – son ex-amant et ses deux enfants. La transition, ou plutôt l’ab-
sence de transition entre l’ordre du conte et les aléas de l’économie
domestique est provoquée de manière abrupte par la narratrice qui
rompt les conventions du genre pour s’adresser aux mécontents : “I
don’t like them that way either, I said. Make your own eggs” (p. 127),
et les inviter à aller se faire cuire leurs œufs ailleurs.

On remarquera que le lecteur doit en un clin d’œil inventer une re-
cette s’il veut s’installer dans la logique de la situation d’énonciation
(le “that way”, déictique pour le narrateur et les personnages, mais
anaphorique pour le lecteur, n’a pas encore de support référentiel). Il
faut donc rapidement combler ce vide anaphorique et imaginer la
situation particulière de cette femme et de ses deux maris, attablés
devant des œufs visiblement peu ragoûtants. Situation exception-
nelle… d’une grande banalité.

Si je m’attarde sur ces premières phrases de “The Used-Boy Rais-
ers”, c’est que cette entrée en lecture me paraît exemplaire de la dou-
ble inflexion préalable exigée du lecteur pour entrer dans l’univers de
Grace Paley. La même exigence, en effet, se retrouve dès la première
ligne de “A Subject of Chilhood” : “At home one Saturday and every
Saturday […]” (p. 135). Cette curieuse entrée en matière conjugue
l’exceptionnel et le familier dans une formulation minimale. L’infrac-
tion au code de l’écrit, l’agrammaticalité de ce “and” substitué au
“like” qu’on attendrait, inscrit l’événement dans l’ordre du répétitif
sans laisser place à l’exceptionnel, vouant l’existence des personnages
à la redite. On comprend mieux ainsi la teneur de cet optimisme invé-
téré qui retient les personnages au bord du désespoir, ces personnages
que leur vitalité incite à lire chaque jour comme événement tout en
étant convaincus de l’immuable répétition des jours. C’est aussi ce
que dit l’inscription du récit dans le conte. L’histoire répétitive de
Faith, avec ses deux maris et son amant (présents, passés ou futurs
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mais toujours trois… assez pour engendrer la suite des nombres) est
digne d’être contée. Du même coup, par effet inverse, le conte en tant
que genre se trouve revigoré par cette incursion dans le quotidien
banal de la banlieue new-yorkaise. Ce qui caractérise le monde de
Grace Paley, et la formule “Kitchen Tragedies” est éloquente, c’est un
héroïsme du quotidien répétitif. Ce n’est pas un hasard si les deux
maris de Faith sont parodiquement nantis d’une identité allégorique.
Ils se nomment Livid et Pallid et portent écu… “Pallid pushed the
eggs away, pain and disgust his escutcheon” (p. 127) ! Chevaliers de
la table de cuisine ils hantent de leurs tristes figures l’univers de Faith
et repartent propres et bien nourris, la tête haute, pour des expéditions
dont Faith connaît trop bien l’itinéraire. Pour reprendre en d’autres
termes le jeu qui consiste à plaquer sur le quotidien cette imagerie
héroïcomique et revenir à des stratégies moins schématiques, on pour-
rait dire que l’art de Grace Paley consiste à inscrire le familier dans le
générique, à transformer les menus événements de chaque jour en lois
du comportement humain. A. S. Byatt a raison de rappeler que le
conteur ne doit pas entrer dans les idiosyncrasies individuelles, mais
viser la conscience commune : “[A true story] must speak with com-
munal wisdom but without inner analysis of solitary individual con-
sciousness”.

Je dirais même que la manière la plus sûre de rencontrer le lecteur
dans son intimité la plus secrète est de jouer sur le lieu commun ainsi
nommé parce que tous s’y rencontrent et que chacun s’y retrouve.
Nous avons vu au passage que Grace Paley avait recours à des straté-
gies d’effacement pour obliger le lecteur à meubler un vide. Ainsi,
cette anaphore sans support pointant un contexte interchangeable que
le lecteur nourrira de sa connaissance intime des repas mal préparés ;
ainsi cette conjonction de coordination liant contre toute grammati-
calité ce samedi aux autres samedis.

L’effacement de la différence de l’autre à soi apparaît aussi dans
l’absence de monologues intérieurs, monologues qui approfondiraient
les personnages artificiellement et rendraient le passage au générique
plus difficile. Les personnages se contentent le plus souvent d’échan-
ges brefs dans un dialogue qui hésite entre l’humour caustique et la
tendresse, et Grace Paley leur refuse le plus souvent le sérieux de
l’introspection. Les « sentiments » ou les « pensées » se résolvent le
plus souvent à des mimiques expressionnistes, rabattant l’individu sur
le stéréotype : retenons cet exemple tiré de “An Irrevocable Diameter”
où l’on voit la mère de Charles perdue dans le souvenir de ses aven-
tures de jeunesse, “her eyes hazy in the crowded past” (p. 122). La
formule, on le voit, a le même effet que l’anaphore vide, celui d’in-
viter le lecteur, par mimétisme, à combler le vide de ses propres sou-
venirs.
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Même effet de stylisation humoristique dans l’évocation de Pallid
saisi dans sa minute mystique, “staring past the arched purple win-
dows of his soul” (p. 131), pour énoncer les habituels clichés sur la
perte de Dieu et la foi conservée. Le charme du texte tient en grande
partie à l’équilibre maintenu entre la banalité du contenu et ces ir-
résistibles formules dont Grace Paley a le secret, qui soulignent à la
fois l’impossibilité d’échapper au lieu commun et la totale bonne foi
des personnages surpris en plein lyrisme. Citons encore cette petite
scène, dans “A Subject of Childhood” où l’on entend Clifford chanter
sous la douche un air populaire russe… Qui n’a pas, sous la douche,
chanté Les Yeux noirs ou Le Chant du muguet, avec cette prodigieuse
réverbération des sons qui virilise la voix… ? Une fois de plus Grace
Paley feint de jouer sur un particularisme de son personnage pour
mieux cueillir son lecteur (masculin) dans ce qu’il croyait être un lieu
privilégié de son intimité.

La figure favorite de Grace Paley, celle qui ménage le mieux ce
que j’ai appelé le passage au générique, est sans doute l’apposition.
L’intérêt de cette figure tient à l’effacement de toute trace syntaxique
entre l’objet dont il est question et la formule qui le ressaisit dans son
ensemble. À la différence de la comparaison, par exemple, l’appo-
sition mime une adhérence parfaite à l’émotion provoquée par l’objet,
sans signe explicite d’une présence subjective. Prenons deux exem-
ples : Clifford au sortir de la douche : “he entered the living room, a
steaming emanation” (p. 135) ; ou Peter, dans “The Pale Pink Roast”,
serrant dans ses bras sa fille Judy : “He hugged her tightly, a fifty
pound sack of his very own” (p. 43). Dans le premier cas, l’apposition
correspond à l’impression instantanée de Faith, la narratrice. Dans le
second cas, il s’agit d’un récit à la troisième personne et l’apposition
exprime, dans un bref moment de focalisation interne, l’émotion in-
tense de Peter.

Dans les deux cas, l’absence de lien syntaxique ménage une auto-
nomie totale de l’objet ; celui qui sort de la douche ou la petite fille de
Peter ne sont pas entamés par le regard porté sur eux. L’objet dont on
parle, le sujet qui en parle et le lecteur se trouvent ainsi placés côte à
côte, sans empiétements réciproques et d’une certaine manière inter-
changeables. Il y a d’une part un intense « effet de réel » qui provient
de l’effacement de toute articulation. On a l’impression que la voix, le
visuel, les sens se trouvent intimement et directement mêlés. Le lec-
teur se trouve ainsi projeté dans la logique privée du personnage,
grâce à cette voix unique audible dans la formulation originale de
l’apposition. D’autre part, le contenu particulièrement conventionnel
des impressions évoquées, l’apparition fumante de Clifford et « la
voix du sang » qui traverse Peter, banalise la situation et l’inscrit dans
le lieu commun où le lecteur se retrouve à côté de Faith et Peter. On
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pourrait assimiler cette propension à utiliser l’apposition à la tech-
nique du collage. L’écriture de Grace Paley joue en effet beaucoup sur
la juxtaposition de petites phrases incisives et complètes et c’est dans
le frôlement ou le choc plutôt que dans l’articulation que le sens se
noue. De légères entorses à la syntaxe donnent à certaines formules
des saveurs de zeugme. Ainsi ce commentaire de la grand-mère, dans
“A Woman Young and Old” (on remarquera au passage le titre oxy-
morique), qui philosophe sur les comportements masculins : “‘Every-
one’s sons are like that’, she explained. ‘First grouchy, then gone’”
(p. 29). La formule, particulièrement économique, coordonne au bord
de l’agrammaticalité un adjectif et un participe, laissant dans l’inter-
valle de la virgule toute la place d’une décevante relation. Même
économie dans la brève évocation de la banlieue où naît l’idylle de
“An irrevocable diameter”, “[…] a quiet little suburb, hot with cars
and zoned for parks” (p. 105), formule dans laquelle la chaleur de la
rue et la topographie des lieux semblent procéder de la même logique
rassurante et inquétante à la fois. Grace Paley, on le voit, préfère
l’ellipse à l’exposition des relations de causalité. Le texte en dit tou-
jours peu, mais juste assez pour que le lecteur comble les vides et
rationalise si tel est son souhait.

L’effacement des relations de causalité constitue l’une des conces-
sions les plus évidentes de l’écrit à l’oralité de la voix narrative. Un
seul exemple, cette déclaration de Virginia concernant une voisine
dans “An Interest in Life” : “She was never more than an acquain-
tance; she didn’t have any children” (p. 82). C’est dans la pause du
point-virgule que s’établit in absentia la relation qui lie les deux
phrases, autrement juxtaposées sans raison. Le lecteur doit brièvement
comprendre que la vie sociale de Virginia passe par celle des enfants.
Cela implique une adaptation rapide à la situation d’énonciation, une
écoute des intonations de la voix, une intégration presque phatique
dans la scène, d’où cet « effet de réel » à la lecture. Dans la même
veine rhétorique, ce commentaire de Joséphine dans “A Woman
Young and Old”, après qu’elle s’est subrepticement glissée dans le lit
à côté du caporal Brownstar : “I lay down beside him and I was really
surprised the way a man is transformed by his feelings” (p. 31). On
savourera ce “really” qui déplace l’intempestif « effet de réel » re-
connu par Joséphine sur la qualité de l’effet de surprise. L’émotion
trahie par ce “really” n’empêche cependant pas le personnage de
mettre l’expérience en perspective et d’extrapoler sur les bizarreries
du comportement de l’homme, de transformer en somme le particulier
en générique.

C’est sur cette qualité particulière de l’écriture de Grace Paley que
je voudrais plus sérieusement terminer, car les diverses stratégies
brièvement évoquées, volontaires ou spontanées, concourent toutes à
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cette plongée du lecteur dans l’intimité d’un univers privé qui lui est
étrangement familier. La clé de ce miraculeux passage entre le monde
des personnages et celui du lecteur, nous est tendue par Faith qui
théorise sur les attendrissantes retrouvailles des deux frères, après la
bagarre : “They lay side by side and clutched each other’s thumb.
Here was the love that myth or legend has imposed on brothers”
(p. 138).

Retour à la légende et au mythe. Rien n’est perdu chez Grace Pa-
ley et chaque détail, comme cette scène un instant contemplée,
s’élargit à la dimension du lieu commun. Jusqu’à cet arbre que le
narrateur de “The Contest” regarde, sous la pluie : “The rain rained
on the ailanthus tree outside my window” (p. 67). Surprenante poésie
de cette phrase qui évoque une scène si simple et si familière que
seule la redite peut en rendre compte avec, cependant, l’étrange pré-
ciosité de cette consonance latine qui pointe vers le mythe.

Le lecteur curieux qui cherchera à en savoir plus sur cet arbre dé-
couvrira qu’il pousse comme du chiendent sur les demeures abandon-
nées, dans les terrains vagues de New-York. Comme le constate la
narratrice de “The Long Distance Runner”, retournée sur les traces de
son enfance : “Ailanthus just as in wartime had begun a living attack
on the dead yards”. Faut-il en rester à cette éloquente métaphore de
l’indéracinable familiarité du mythe ?
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LES SOUFFRANCES DE LA VOIX :
LECTURE DE JAMES AGEE 1

La lecture des variations qui vont suivre, sur le thème obligé de la
Voix, ne sont certainement pas toutes marquées du signe de la souf-
france. Pourtant, les auteurs qui ont bien voulu se plier à cet exercice
baroque, et tenter de parler de leur propre voix, n’ont pas envisagé
l’entreprise avec plaisir. Guy Davenport, le plus réticent, a vu dans le
geste de définition de cette impossible métaphore, cette « ineffable
essence », je ne sais quel saut périlleux dont la gymnastique française
a le secret et que Barthes, peut-être, aurait été capable d’exécuter
grâce à quelque tricherie ; sa stratégie consistera à s’y dérober. Les
premiers mots de Joseph Mc Elroy manifestent la même méfiance et
trahissent un sentiment d’angoisse qui n’est pas réductible aux tergi-
versations de toute entrée en matière ; à la différence de Davenport, il
n’esquivera pas le débat, et fera de cette angoisse un préalable. Jerome
Charyn, après un bref détour par Barthes (décidément), aura, pour
décrire ce qu’il ressent comme étant sa propre voix lorsqu’il écrit, une
métaphore dramatique littéralement soufflée par le halètement qui
emporte sa lecture de “The Pedersen Kid” de William Gass : “[…] it’s
really being on a horse, and sometimes the horse falls asleep, and
sometimes it goes a terrific pace and sometimes it dies, it just dies on
you”. “Sometimes it dies”, ça ne meurt pas qu’une fois ! Est-ce abusif
de lire déjà dans cette mort réitérée un des enjeux tragiques de l’émer-
gence de la voix ?

Si j’ai choisi d’aborder ainsi le « thème » qui a servi de prétexte à
un colloque du Groupe Lolita (Laboratoire Orléans-Tours de littéra-
ture américaine), c’est pour affirmer, de manière presque naïve, cette
angoisse sourde qu’ont manifestée les auteurs avant que le débat ne
s’instaure sur un mode plus didactique et plus contrôlé. Tenter de
définir cette impossible intuition de ce qui ne peut être effectivement

1 Paru dans GRAAT, n° 12, 1994, Effets de Voix, p. 5-15. Ce texte est l’introduction au
volume, d’où les différentes mentions aux divers articles qu’il contient.
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qu’une « ineffable métaphore » n’a pas donné lieu au confort intel-
lectuel auquel certains thèmes de métafiction nous ont habitués au
risque de l’ennui. Même si chacun des articles qui constituent ce
numéro passent par certains aménagements relativement paisibles et
repérables de la métaphore en question, font en quelque sorte le tour
du trou comme pour mieux retarder le moment où il faudra plonger,
tous finissent par aboutir à des formules dramatiques au-delà
desquelles, semble-t-il, il n’y a plus rien à dire sinon signaler le ver-
tige par une prétérition. Dans son article consacré à Eudora Welty,
Danièle Pitavy-Souques viendra buter sur le surgissement d’un cri,
cette voix pure du cri, dira-t-elle, et pour lequel Welty trouve des
analogies inouïes, “tall as panic”, “[something that cried] like a hu-
man”. Marc Chénetier, dans son introduction à d’autres variations sur
la Voix 2, après avoir épuisé les ressources de l’analyse, avoue devoir
finir « […] toute honte bue, par l’impalpable, par le souffle de
l’origine et des fins, haleine divine sur la glaise ou dernier soupir ».
Voix de l’écrivain ou voix de celui qui tente d’en rendre compte, il est
clair qu’il s’agit là d’un sujet brûlant dont les enjeux se lisent en ter-
mes de vie et de mort, “[finding] a voice that is unmistakingly yours,
[…] you saved your life and now you can die”, dit à peu près Joseph
Mc Elroy, et le caractère causal, mécaniste, et non imagé de cette
formulation exempte de toute coquetterie rhétorique en trahit le
lyrisme brutal.

C’est à ce point que je voudrais reprendre le débat, à rebours, en
quelque sorte, profitant à la foi de la démarche analytique conduite
jusqu’à son terme dans les variations qui suivront, et de la désignation
de ce terme comme lieu de l’indicible. Je voudrais parvenir à trouver
les stigmates textuels de cet obscur combat qui se joue entre l’homme
et son destin dans l’émergence de la voix, combat que certains ont su
théoriser dans des formules décisives qui se veulent (presque) non
métaphoriques : Barthes (encore lui) : « La voix est toujours déjà
morte et c’est par dénégation désespérée que nous l’appelons vi-
vante » 3. Je pourrais ajouter à ces expressions réitérées d’une terreur
ontologique, ce que dit Jacques Derrida commentant les préceptes du
Théâtre de la cruauté d’Antonin Artaud : « Le mot est le cadavre de la
parole psychique et il faut retrouver avec le langage de la vie elle-
même, “la Parole d’avant les mots” » 4. Entendons-nous bien, la cita-
tion quelque peu désordonnée et non commentée de ces formules n’a
d’autre but que de manifester le lieu d’une opacité qui s’exprime en
des termes presque interchangeables, et qui me servira de postulat et

2 Il s’agit du n° 54 de la Revue Française d’Etudes Américaines (La Voix dans la
fiction américaine contemporaine), novembre 1992.

3 Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Le Seuil, 1977, p. 72.

4 L’Écriture et la différence, Paris, Le Seuil, 1967, p. 352.



LES SOUFFRANCES DE LA VOIX 147

de guide. Je résume : ma quête des signes permettant de reconnaître
les souffrances de la voix à l’œuvre dans un texte n’est rendue possi-
ble que par l’existence d’un travail analytique préalable construisant
un protocole d’étude, celui de Noëlle Batt, ou celui, déjà cité, de Marc
Chénetier, et par ma propre conviction que les formules précédentes
permettent de formaliser une réflexion autrement vouée à l’ineffable.

L’analyse portera sur une page très connue du livre de James
Agee, Let Us Now Praise Famous Men 5. Le choix de ce livre n’est
pas innocent. Agee est un écorché-vif, toujours au bord du vertige
ontologique, et les circonstances de l’écriture de cet inclassable chef-
d’œuvre se prêtent particulièrement à notre débat. On sait en effet que
l’auteur, chargé de réaliser avec le photographe Walker Evans un
reportage sur les métayers de l’Alabama après la Crise de 1929, fut
pris d’une telle émotion en face de « la réalité » à laquelle il se trouva
confronté que la voix tout simplement lui manqua pour remplir son
contrat. Le livre est donc à la fois un aveu d’impuissance et une ex-
traordinaire tentative pour retrouver, peut-être, cette « Parole d’avant
les mots » dont Artaud souhaitait l’avènement. La question de l’émer-
gence d’une voix qui puisse dire le réel constitue le véritable objet du
livre comme l’a montré Yves Bouveret avec tant de passion 6. Le
risque de théoriser sur la nature de la voix dans un texte qui prend la
voix comme thème serait évidemment de redoubler sur le mode de la
découverte enthousiaste un commentaire déjà explicitement inscrit
dans le livre. Heureusement, Agee a peu recours au métadiscursif et sa
quête est brûlante, transitive, lisible uniquement dans le geste
d’écriture. Cette “Country Letter” est en fait la description ou plutôt la
redécouverte d’une lampe à pétrole grâce à laquelle nous allons ap-
prendre à relire le monde :

A COUNTRY LETTER

It is late in a summer night, in a room of a house set deep and solitary in
the country; all in this house save myself are sleeping; I sit at a table, fac-
ing a partition wall; and I am looking at a lighted coal-oil lamp which
stands on the table close to the wall, and just beyond the sleeping of my
relaxed left hand; with my right hand I am from time to time writing, with
a soft pencil, into a school-child’s composition book; but just now, I am
entirely focused on the lamp, and light.

It is of glass, light metal colored gold, and cloth of heavy thread.
The glass was poured into a mold, I guess, that made the base and

bowl, which are in one piece; the glass is thick and clean, with icy lights
in it. The base is a simply fluted, hollow skirt; stands on the table; is so-
lidified in a narrowing, a round inch of pure thick glass, then hollows

5 Let Us Now Praise Famous Men [1941], Boston, Houghton Mifflin / Mariner Books,
2001.

6 James Agee : Let Us Now Praise Famous Men ou La Voie du réel, Saint-Étienne,
Cirec (Université Jean-Monnet), 1991.
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again, a globe about half flattened, the globe-glass thick too; and this
holds oil, whose silver line I see, a little less than half down the globe, its
level a very little – for the base is not quite true – tilted against the axis of
the base.

This ‘oil’ is not at all oleaginous, but thin, brittle, rusty feeling, and
sharp; taken and rubbed between forefinger and thumb, it so cleanses their
grain that it sharpens their mutual touch to a new coin edge, or the russet
nipple of a breast erected in cold; and the odor is clean, cheerful and hum-
ble, less alive by far than that of gasoline, even a shade watery; and a sub-
tle sweating of this oil is on the upward surface of the globe, as if it stood
through the glass, and as if the glass were a pitcher of cool water in a hot
room.

I do not understand nor try to deduce this, but I like it; I run my thumb
upon it and smell of my thumb, and smooth away its streaked print on the
glass; and I wipe my thumb and forefinger dry against my pants, and keep
on looking.

In this globe, and in this oil that is clear and light as water, and re-
minding me of creatures and things once alive which I have seen sus-
pended in jars in a frightening smell of alcohol – serpents, tapeworms,
toads, embryons, all drained one tan pallor of absolute death; and also of
the serene, scarved flowers in untroubled wombs (and pale-tanned too,
flaccid, and in the stench of exhibited death, those children of fury, pa-
tience and love which stand in the dishonors of accepted fame, and of the
murdering of museum staring); in this globe like a thought, a dream, the
future, slumbers the stout-weft strap of wick, and up this wick is drawn
the oil, toward heat; through a tight, flat tube of tin, and through a little
slotted smile of golden tin, and there ends fledged with flame, in the flue;
the flame, a clean, fanged fan. (p. 44-45)

Le premier geste d’Agee est de reconstruire autour de lui un
paysage à la fois générique et intime qu’il ne peut matériellement pas
voir. Générique parce qu’aucun adjectif descriptif ne vient définir les
éléments du décor, une nuit d’été, une pièce dans une maison, la mai-
son perdue dans la campagne, de sorte que le lecteur reconnaîtra là un
grand lieu commun entre ciel et terre propice aux émotions ontologi-
ques. Intime parce que le repérage à la fois indéfini et spécifique sup-
pose la présence d’un sujet littéralement mis en place entre deux
structures d’enchâssement, à la fois au cœur du cosmos et de la cam-
pagne.

Le sujet, encore implicite, n’a pas encore fait son apparition lin-
guistique sinon dissimulée dans la forme impersonnelle “It is late”.
Avant d’apparaître effectivement assis à « sa table de travail »,
comme sujet dans une structure conjuguée, il aura été introduit dans
un “save myself” qui l’exclut du sommeil universel. Y aurait-il ici un
enjeu rhétorique ? Et à quelle fin ? Lorsqu’on relit les conditions de
l’exclusion, “all in this house save myself are sleeping”, on est surpris
de constater que ce “all” que l’on prend pour anaphorique encore tout
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chargé du grand sommeil générique de la nuit d’été et de la maison, se
transforme en un “all” pluriel et cataphorique introduisant la famille
de métayers en train de dormir dans la pièce d’à côté. Bien sûr, les
deux lectures ne s’excluent pas et l’enjeu de ce détail n’est pas mince.
Cet “all”, à la fois anaphore et cataphore, scelle l’inscription des
métayers dans le grand ordre naturel dont Agee se sent exclu. Sujet
inadéquat, il ne peut apparaître que sur le mode feutré, tout chargé de
cette souffrance et de cette émotion qui vont le conduire à un efface-
ment, une annulation préalable. Alors, seulement, il pourra accomplir
le geste à la source d’une voix dont il se sent encore indigne.

J’ai abusivement parlé de « table de travail », cela supposerait que
l’identité d’écrivain convienne à Agee, ce qui n’est pas le cas. Il s’agit
d’une table qui n’est pas la sienne et qui apparaît dans un agencement
d’objets incluant la cloison, la lampe allumée et sa propre main
gauche assoupie, le tout sans hiérarchie, la contiguïté de ces objets
constituant la seule logique de la description. Cette dé-hiérarchisation
constitue le premier geste de mise en cause. Même si l’on peut at-
tribuer à la cloison (“partition”) une valeur métaphorique figurant le
sentiment d’exclusion, elle apparaît dans le déploiement métonymique
du réel comme un objet qui devrait aller de soi et que la description
normalement tairait. Décrirait-on même l’écrivain à « sa table de tra-
vail », préciserait-on que c’est la main droite qui écrit ? Le projet
d’Agee, on le comprend, est de renoncer à tout schéma idéologique et
de se donner la chance de revisiter le réel dans un état de virginité
historique absolue, de reprendre à zéro l’apprentissage de l’écriture
sur un cahier d’écolier. Tant que cette relecture du monde ne s’est pas
opérée, le sujet ne peut apparaître que comme fragmenté (avec cette
main gauche qui dort et assure peut-être une mince transition entre les
métayers assoupis et leur impossible chroniqueur) et incapable de
s’inscrire dans une relation prédicative convenue, l’activité de
l’écrivain n’étant plus décrite que comme un geste matériel intermit-
tent. Le regard porté sur la lampe, “I am entirely focused on the lamp
and light”, n’est pas non plus revendiqué comme volontaire, comme
si le sujet devait s’abandonner aux objets qui l’entourent, en
s’affranchissant de toute appréciation historique et causale comme le
dit la dissociation de “lamp” et de “light” qui clôt le paragraphe.

J’ai volontairement oublié de m’attarder sur la manière dont est
désignée la lampe au moment où elle apparaît pour la première fois
dans la contiguïté métonymique des objets : “[…] I am looking at a
lighted coal-oil lamp which stands on the table”. Cette formulation a
l’air d’aller de soi : un sujet bien déterminé est saisi dans le geste
semble-t-il délibéré, de regarder un objet dont la définition univoque
est soulignée par la syntaxe pré-construite d’un nom composé. Le fait
qu’elle soit allumée confirme référentiellement ce caractère pré-



150 LYRISME DE L’HOMME ORDINAIRE

déterminé de la syntaxe, célébrant en quelque sorte l’efficacité d’un
langage qui lie les mots et le monde dans une relation mécaniste, sans
qu’il y ait place pour l’angoisse. Symptomatiquement, un “which”
anaphorique confirme cette stabilité en la rassemblant. On a donc une
lampe, posée sur une table, cette lampe fonctionne bien, la syntaxe
aussi, rien de bien étonnant. Pourtant, toute la stratégie précédemment
décrite installe le soupçon sur cet ordre rassurant : l’absence de hiérar-
chie dans la description, l’indistinction entre sujet animé et objets
inanimés, suivie de l’effacement progressif du sujet.

Mais en quoi cette histoire de lampe à pétrole, me direz-vous, a-t-
elle quelque chose à voir avec les souffrances promises et le vertige
ontologique ? Pour mieux comprendre les enjeux de cette page
d’Agee, et avant d’entamer la description proprement dite (puisqu’il
n’a été question jusque-là que de désigner l’objet et d’en préparer la
déconstruction), tentons de faire le point. Pour relire en termes rhé-
toriques la petite phrase qui désigne la lampe, il a donc fallu s’étonner.
S’étonner de quoi ? De ce que précisément il n’y ait rien d’étonnant;
qu’il y ait une cloison, un mur, une main droite et une main gauche ;
s’étonner de l’allant-de-soi dans la surprise de 1’« avoir lieu », comme
dirait Giorgio Agamben 7 relayé par Jean-Jacques Lecercle 8. On voit
dans tout cela que le contenu sémantique importe peu et que l’émotion
n’est pas à chercher dans le lexique et dans le dénotatif. Tout se joue
et tout va se jouer dans l’emploi des shifters, des pronoms personnels,
des déictiques, dans le refus d’utiliser l’anaphore. Si l’on en croit
Agamben, c’est bien dans les shifters qu’il faut chercher les traces de
l’émergence de la voix avant que le langage ne puisse référer. Avant
de désigner le monde, « ils indiquent que le langage a lieu » ; la voix
comme « pure intention de signifier, pur vouloir dire », que je grati-
fierai d’une majuscule pour signifier qu’il s’agit de la « Voix Hu-
maine », première manifestation ontologique.

Pour Agee, il n’est pas exactement question de ce lyrisme absolu
et primitif puisqu’il s’agit d’une mutation plutôt que d’une émergence
de la voix et que le postulat est celui d’un monde déjà signifié par le
langage. Pourtant, si le geste perd en pureté, il gagne en tragique car
l’exigence d’une rupture, excluant l’innocence, implique plus de souf-
france. Maintenant que nous comprenons mieux ce qui brûle dans
cette lampe, poursuivons une lecture plus attentive à tout ce qui mani-
feste l’intention de voir le monde autrement. “It is of glass…” Mais

7 Le Langage et la Mort, Paris, Christian Bourgois, 1991.

8 Mes références à la théorie de la Voix telle qu’elle est définie par Agamben repren-
nent à plusieurs reprises la formulation de Jean-Jacques Lecercle qui a résumé cette
théorie dans son article « La Voix dans Sentence de Donald Barthelme » (Revue Fran-
çaise d’Etudes Américaines, n° 54, nov. 1992). C’est ce texte qui m’a inspiré cette
étude sur le fragment d’Agee.
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de quoi s’agit-il ? De la lampe, de la lumière ? “Lamp” ou “light”.
Les repérages se brouillent. Le premier adjectif, première tentative
pour décrire l’objet en soi, dissocié de sa fonction, est exactement
homonyme du mot qui désignait cette fonction. Parler de “light
metal”, c’est faire le constat que le langage ne réfère plus dans un
déterminisme univoque en même temps que s’exprime la volonté de
briser l’ordre de l’allant-de-soi. Même intention lorsqu’Agee, trois
lignes plus loin, reprend le même mot pour évoquer les reflets glacés
dans l’épaisseur du verre. Ces “icy lights” ne font que désigner la
production par l’objet d’une autre lumière que celle pour laquelle il a
été prévu, l’association quasi oxymorique de “icy” et de “light” niant
pratiquement la fonction de l’objet et créant autour de lui un univers
autonome.

Les trois matières qui constituent ce qui n’est déjà plus un objet ne
renvoient pas à un état proto-historique. “Glass”, “metal colored
gold” et “thread” n’impliquent pas un retour aux origines mais une
attention particulière à la lampe comme artefact. On sait que l’émotion
d’Agee est motivée par ce respect absolu, qui ne peut qu’être dou-
loureux, des marques les plus insignifiantes de la vie des métayers ; un
clou sur une planche, une robe rapiécée… C’est de cette sorte de re-
considération qu’il s’agit. On assiste donc à la reconstruction d’une
histoire privée de l’objet à partir des signes, des symptômes qu’il
présente. Important pour notre débat, le sujet descripteur apparaît à
peine, entièrement soumis à l’ordonnance de l’objet, se contentant de
signaler discrètement sa présence comme herméneute (dans un “I
guess” presque seulement phatique) et comme témoin (“I see”). Les
« matières » originelles, le verre par exemple acquièrent une valeur
stable : une fois redéfini comme “thick and clean”, on peut y référer
par un “it”. En revanche l’anaphore n’est plus possible avec le mot
“base”, trop chargé d’idéologie et de causalité pour n’être pas sus-
pect. “The base is a simply fluted hollow skirt; stands on the table; is
solidified […] then hollows […]”. Dans un certain désordre séman-
tique préparé par l’analogie qui installe autour du verbe “to be”, sup-
port habituel de l’existence des choses, une réversibilité déstabilisante,
l’absence de pronoms apparaît comme une infraction au code, comme
si l’on assistait à la genèse laborieuse du langage tendu vers la réfé-
rence mais encore trop imprégné de la Voix hésitante du sujet pour
désigner le monde de façon définitive. Les mots sont répétés dans leur
intégrité, célébrés comme signifiants, “glass”, “globe”, comme si
Agee se refusait à les figer dans un lexique, le lexique ; au contraire
apparaît un surprenant néologisme dans lequel on pourrait voir, mimé,
un procès de lexicalisation parodique, avec ce trait d’union, trace
d’une volonté de construire un signe stable : “the globe-glass”. Ce
faux syntagme figé réinvente un nouveau système de causalité où rien
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ne serait acquis, une autre vérité du monde, qu’on ne chercherait pas à
confondre avec le réel, comme le confirme le souci de refuser
l’anaphore au profit d’une deixis, “and this holds oil”, deixis qui
préserve l’émerveillement du sujet de se trouver là comme témoin de
la précieuse ligne d’argent du pétrole.

Si j’ai pris le temps de suivre dans le détail les étapes de cette
« description », c’est que la Voix d’Agee me paraît être là, dans ces
tergiversations angoissées presque en deçà du langage, dans ce
« vouloir dire » ou ce « ne pas vouloir dire » dont l’enjeu est bien sûr
la question de l’identité, le sujet et le monde. J’ai tout à l’heure fait
allusion au « traitement » que subit le mot “base” et j’y reviens
comme le fait Agee. Le petit fil d’argent qui signale la présence du
pétrole n’est pas horizontal, mais incliné sur l’axe de la base, “for the
base is not quite true”. On appréciera que la base de la lampe et, on
l’aura bien compris, l’assise causale et idéologique du langage
qu’Agee refuse de s’approprier, soit de guingois. On appréciera aussi
le luxe que nous offre la langue anglaise d’apprécier en termes de
vérité, “truth”, l’aplomb ou le déséquilibre des choses. On compren-
dra enfin que la transformation subreptice de “bowl” en “globe”,
permette la construction d’un petit schéma cosmologique de notre
terre, aplatie aux deux pôles et inclinée par rapport à la verticale. Il ne
faudrait pas que cette métaphore graphique nous entraîne du côté de la
métafiction et nous éloigne de l’émotion ; si elle dit naïvement que la
question centrale est bien celle du langage et du monde, elle le dit
avec la voix tendre et angoissée d’Agee : la petite ligne équatoriale du
pétrole est “[…] a little less than half down the globe” et le niveau du
liquide est “a very little – for the base is not quite true – tilted against
the axis of the base”. “A little”, “a very little”, modalités insignifi-
antes pour ce qui concerne la description de l’objet, mais porteuses de
toute l’émotion d’une Voix, comme le confirme la discrète proximité
du sujet dans le premier cas et la syntaxe suspendue dans le second.

La base n’est donc pas d’aplomb. Pour dire les choses autrement et
emprunter une formule de Clément Rosset : « Le réel, c’est-à-dire
l’usage qu’on en faisait, n’a plus cours, est tombé en désuétude » 9.
Rappelons que Rosset illustre les conditions d’un réapprentissage du
réel par les circonstances du désarroi amoureux. « Il faudra repartir de
zéro, réapprendre petit à petit ce qu’on savait et qu’on a oublié tout
d’un coup, récupérer pièce à pièce les lambeaux du réel […] » 10. Pour
Agee, la situation n’est pas très éloignée du désarroi amoureux et d’un
tel réapprentissage, à cette différence près, cependant, qu’il ne s’agira
plus de retrouver les lambeaux d’un savoir préalable, mais de modifier
radicalement l’usage que l’on faisait du monde. L’affirmation péremp-

9 Le Réel, Traité de l’Idiotie, Paris, Minuit, 1977, p. 45.

10 Ibid.
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toire que “This oil is not at all oleaginous” pose la nécessité de
définir le monde en défaisant par un acte volontariste les automatis-
mes idéologiques. Déclarer qu’une parenté étymologique ne garantit
aucune certitude sur le réel redouble de manière théorique le coup de
force syntaxique du “globe-glass”. Nier cette pertinence éty-
mologique, c’est aussi refuser l’inscription du langage dans le temps.
L’exploration sensuelle et fidèle qui se substitue à la manière apprise
de référer trouve pour décrire le pétrole des adjectifs littéralement
déplacés, “thin, brittle, rusty”, dont la seule logique est celle d’une
perception érotique et libre. Il s’agit là de première modulation d’une
voix qui voudrait s’affranchir de l’histoire et de la mort et qui ne serait
qu’un simple prolongement du geste de toucher. Les mots naissent
littéralement entre le pouce et l’index et Agee confond dans une même
perception lyrique ces adjectifs inédits et le contact de la pointe d’un
sein. Clairement se dessine une logique de désir et de plaisir dont on
aurait pu lire la première trace dans la “fluted, hollow skirt”, méta-
phore qui derrière ses intentions heuristiques amorçait l’affranchis-
sement à venir du sujet. Tous les adjectifs qui surgissent maintenant
du contact des doigts avec le pétrole pourraient aussi bien s’appliquer
au monde des métayers, confirmant s’il le fallait la valeur em-
blématique de la lampe : “clean”, “cheerful”, “humble”, “sweating”,
avec enfin l’image d’un pichet d’eau fraîche dans une pièce où il fait
chaud. Tout se passe donc comme si, au travers de la description de
cette lampe, se jouait non seulement une relecture du réel mais aussi
ce que cette relecture implique, une reconstruction du sujet dans le
geste amoureux de s’étonner des évidences.

Rappelons que le sujet n’était apparu que timidement dans deux
incises, “I guess”, “I see”, sans oser interrompre le cours d’une de-
scription qui paraissait émaner de l’objet lui-même. Au moment où se
dessine clairement une subjectivité dans le geste de toucher, aucune
marque linguistique n’en signale la présence. La caresse amoureuse,
“between forefinger and thumb”, reste une caresse générique qui
exclut toute trace d’appropriation. On verra d’ailleurs le sujet effacer
soigneusement l’empreinte de son pouce sur la surface du verre. En
retardant ainsi la réapparition du “I”, il semble qu’Agee prolonge ce
moment où la Voix craint encore de se manifester dans le « je », sig-
nalant ce que nous avons appelé après Agamben cet « avoir lieu du
langage » qui signifierait inscription dans l’ordre de la mort (rap-
pelons qu’Agee est ici à la recherche d’une seconde voix, qu’il n’a
donc pas droit à l’innocence prélangagière et que l’expérience décrite
a pour nous valeur de simulation). Quand enfin le sujet réapparaît
c’est dans le refus d’avoir désormais recours à l’intellect et à la raison,
refus qui précède la revendication du principe de plaisir : “I do not
understand nor try to deduce this, but I like it”. C’est ainsi que Rosset
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décrit l’idiotie, cette qualité de n’exister qu’en soi-même, incapable
d’apparaître autrement que là où on est et tel que l’on est. Cependant,
ce que la phrase d’Agee nous dit en plus, tient à la nature de ce “this”
qui rassemble la description précédente et qu’il ne faut cependant pas
lire comme anaphorique sous peine de mort. Pour expliquer, sinon
justifier ce commentaire outrancier je me tournerai une fois de plus
vers Agamben reprenant la manière dont Hegel au début de la Phé-
noménologie « pense l’indication comme un processus dialectique de
négation » :

Ce qui est chaque fois supprimé dans le fait de dire ceci, c’est la voix et ce
qui, chaque fois, s’ouvre dans cette suppression (à travers sa conservation
comme Voix, dans une écriture) c’est le pur être, le Ceci comme uni-
versel ; mais cet être en tant qu’il a toujours lieu dans un avoir été, dans
un gewesen, est, aussi, un pur néant, et seul celui qui le reconnaît comme
tel sans s’empêtrer dans l’indicible le saisit « dans sa vérité » au sein du
discours. 11

La phrase d’Agee paraît être une illustration ou une intuition
exacte de cette question théorique. Ce que cette phrase nous dit, c’est
le refus précisément de lier ceci à toute installation dans le langage car
la simple profération de ce mot implique déjà que la voix se perd pour
se faire « entendre ». Et ce à quoi Agee s’accroche avec l’énergie du
désespoir ou de l’amoureux, c’est à ce moment entre cri et mot où la
voix ne s’est pas encore perdue dans le sens. Comment comprendre
autrement le brouillage organisé autour de ce “this” qui devient “it”
sans que l’on sache très bien à quoi cela réfère pour désigner ensuite
le globe, sans transition ; un “it” par conséquent instable et bien vi-
vant autour duquel Agee revendique un « vouloir être libre » sans
contrainte dans un naïf « parce que moi, j’aime ça ». Comment expli-
quer autrement que le sujet, explicitement réapparu dans cette protes-
tation minimale de lyrisme, se réapproprie le pouce et l’index généri-
ques et revendique comme sien le geste animal de flairer et de toucher
comme pour prolonger ce rêve d’innocence au seuil de la Voix Hu-
maine.

Il faudrait enfin parler du dernier paragraphe où le globe, devenu à
des fins rhétoriques bocal pour spécimens conservés dans l’alcool et
boule de cristal, va permettre de lire la violente confrontation d’un
passé vomi et d’un rêve de futur (“a thought, a dream, the future”).
L’analyse ici serait d’une autre nature, Agee exploitant maintenant les
enseignements de la leçon de réel pour les appliquer au thème central
du livre. On reconnaîtra en effet dans ces enfants de la passion et de
l’amour dorénavant figés dans « le déshonneur de la renommée con-
sentie » 12 la justification du titre du livre et de la rencontre dou-

11 Ibid., p. 77.

12 Ma traduction de la formule d’Agee : “the dishonours of accepted fame”.
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loureuse et extatique avec ces “famous men” d’une autre trempe. Je
ne retiendrai pour les besoins de la lecture que j’ai tenté de construire,
que l’extrême violence d’une évocation qui décline le lexique de la
mort contemplée dans son horreur. Le present-perfect qui introduit la
vision (“creatures and things which I have seen suspended in jars”)
marque l’emprise exercée sur le moment présent et donne à tout cela
des accents de dénégation.

Il fallait, je crois, cette dénégation véhémente pour que puisse ré-
apparaître la lampe restaurée dans sa fonction causale, signe d’une
intelligibilité du monde et par là même réinscrite dans l’ordre mortel
du langage. C’était en effet la seule façon pour qu’Agee dans son
impossible innocence trouve cependant des accents lyriques pour
décrire la montée du pétrole dans la mèche et le suive jusqu’à la nais-
sance de la flamme. On pourrait dire que le discours poétique comme
concentré dans la paronomase finale retarde encore le moment où « le
mot comme parole claire » dont parle Artaud sera assujetti à la trans-
mission et à la répétition, devenant « la mort dans le langage ».
L’ultime image de la flamme, “a clean fanged fan”, préserve en effet
un déploiement multiple du sens et laisse la place à l’improvisation.
Cependant les traces de la souffrance de cette voix vouée à la perte se
lisent dans la suggestion d’une morsure, dans cette étrange proximité
du croc et de l’éventail. La définition poétique que propose Agee,
pourrait correspondre à une étape intermédiaire entre le « moment
négatif de la voix », dont parle Agemben, où l’on sait que l’on a af-
faire à du langage mais où on ne le comprend pas encore, et le mo-
ment du consentement à « l’avoir lieu du langage » qui signifie in-
scription dans l’ordre de la mort. Cependant même si le discours poé-
tique constitue l’ultime recours de la voix face à l’ordre mortel du
langage, il n’en reste pas moins que la lampe est un objet destiné à
fabriquer de la lumière, le poète n’échappe pas à cette nécessité, et le
ver est dans le fruit. J’ajouterai : heureusement ! Car si Agee trouve
des accents si poignants, cela tient en grande partie à la véhémence
avec laquelle il se maintient dans cette zone de souffrance entre Voix
et langage.



POSTFACE

par Laurent Danon-Boileau

Pourquoi avoir réuni au sein d’une même trajectoire critique des au-
teurs de la modernité américaine aussi différents qu’Agee, Carver,
Dillard, Faulkner, Gass, Hawkes, Nabokov, Paley ou Updike ?

D’abord en raison d’un certain nombre de questions récurrentes :
la remise en cause du statut du narrateur, l’éclatement d’un récit dé-
cidément irréductible à l’articulation heureuse de diégèse et de
mimésis.

Mais l’essentiel du propos critique de Pierre Gault dépasse, et de
loin, ces problématiques par ailleurs décisives. Ce qui fait ici l’objet
du travail, c’est l’examen minutieux d’un usage particulier de la
langue : celui qui justement appelle le qualificatif de littéraire. Pour
Gault, l’usage littéraire de la langue se retrouve chez tous les auteurs
qu’il examine en raison de la mise en œuvre d’une forme d’oxymore
spécifique.

Par essence, nature et définition, le langage littéraire doit conjoin-
dre dans son emploi deux ordres de fins contraires. Il doit dire un
monde inouï et raconter des histoires neuves, mais il doit aussi
montrer que c’est impossible et que le projet même en est illusoire.
Simplement parce que tout renoncement au silence fait appel à la
langue et que celle-ci exige le recours au général. La moindre mise en
mots convoque immanquablement le déjà dit et le banal. L’énon-
ciation du monde engendre le conventionnel. Dans cette mesure, on ne
peut que rater la singularité : nul ne saurait dire ce monde-là vu par ce
sujet-là à ce moment-là. L’originalité de la lecture critique de Gault
est de montrer qu’il y a pourtant un recours, en quoi consiste juste-
ment l’oxymore fondamental du dire littéraire : c’est l’écart subrepti-
cement infligé à la lettre du cliché. À ce point, quelque chose dérape
dans l’expression du convenu et fait signe. Aussi bien vers l’ineffable
du sujet que vers celui du monde.

Gault s’attache ainsi à montrer, exemples à l’appui, que ce qui
compte, dans la trame du texte littéraire, c’est ce qui cloche. Ce qui
fait faux pas, faux pli dans l’énoncé du « bien connu ». C’est cette
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qualité spécifique qui infuse le lyrisme de l’homme ordinaire et en fait
un cousin du lapsus. On y reconnaîtra sans doute l’impulsion d’Éros.
Elle fait fourcher la syntaxe du narrateur. Ada, Lolita et quelques
autres lui ouvrent alors les voies du roman. Sans espoir d’appren-
tissage, il est vrai. Sinon celui du renoncement à toute éducation, à
tout pouvoir de dire le monde, fût-ce celui des sentiments. À moins,
justement, qu’il se faufile, comme par inadvertance, au détour de
formules consacrées.
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