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La pensée freudienne oscille toujours entre l’Universel – les fan-
tasmes originaires, les processus primaires – et le Singulier – le dis-
cours et l’histoire du patient. La psychanalyse des textes littéraire s
n’échappe pas évidemment à cette dichotomie, ce qui la voue à
re t rouver dans chaque œuvre les « c o m p l e x e s » qu’il serait impro-
bable de ne pas re n c o n t re r, mais aussi la singularité de l’auteur
dans ce qui l’habite intimement.

La méthode en découle : elle est associative. En superposant les
textes, comme ici L’Écume des jours et Ve rcoquin et le plancton
avec J’irai cracher sur vos tombes, les Cent sonnets ou les L e t t re s
au Collège de ’Pataphysique, des nœuds de sens s’imposent d’eux-
mêmes, aussi surprenants qu’hypoïde, spiro c h è t e ou n é n u p h a r. À
ce jeu associatif, et contre toute attente, se dévoilent les sources bio-
graphiques et obsédantes de l’écriture vianesque : nous assistons
véritablement à la naissance de l’écrivain! Et en prime, cette œuvre
qui semble si disparate à pre m i è re vue finit par montrer une pro-
fonde cohésion.

Psychologue de formation, Alain Costes a enseigné aux Universités
Paris V et Paris VII ainsi qu’à HEC. Il exerce la psychanalyse cli-
nique depuis vingt ans et la psychanalyse des textes littéraire s
depuis plus de trente, publiant de nombreuses études sur Pro u s t ,
Sartre, Camus, et particulièrement Vian.
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PRÉFACE

par Marc Lapprand

« La méthode psychanalytique est sans cesse à se repenser et se redéfi-
nir, d’autant plus qu’à partir du socle fondateur freudien, de nombreu-
ses divergences ont généré diverses écoles qui, parfois à couteaux tirés,
se sont ménagées une place hégémonique. Le cas de Jacques Lacan est
sans doute l’un des plus emblématiques à cet égard, au point que
l’auteur de cet ouvrage a naguère résolu de rendre compte des impasses
linguistiques des théories lacaniennes, notamment sur le primat du
signifiant et la confusion épistémologique de la métaphore et de la
métonymie, dans un livre qu’on ne saurait ignorer. » 1

Fidèle à ce principe de réévaluation, le livre qu’on va lire com-
porte, outre l’analyse de l’œuvre de Boris Vian, un examen en règle du
bien-fondé de la psychanalyse appliquée à l’œuvre littéraire qui va au-
delà d’une simple modestie d’usage. Cet ouvrage se construit sur un
axe double : d’une part, une lecture associative de l’œuvre de Boris
Vian en particulier, d’autre part, un questionnement sur une telle mé-
thode d’analyse appliquée à une œuvre littéraire en général. Au titre du
premier axe, tout vianologue patenté ou vianophile potentiel y trouve-
ra son compte. Les travaux d’Alain Costes sur cet écrivain remontent à
1975, année où parut dans Les Temps Modernes une première analyse
importante d’une œuvre vianesque qui en était encore au stade du
déchiffrement 2. Depuis, les recherches d’Alain Costes ont continué à
s’affiner pour aboutir à cette remarquable synthèse dont plusieurs
temps forts seront évoqués plus loin. À l’enseigne du second axe, cet
ouvrage propose un modèle de psychanalyse d’une œuvre littéraire
propre à contenter les futurs exégètes se réclamant de cette obédience.
Même si le cas Vian se prête particulièrement bien à une lecture freu-
dienne, la démarche ici proposée pourrait fort bien s’appliquer à

1. Alain Costes, Lacan, le fourvoiement linguistique, 2003.

2. « Vian et le plaisir du texte », Les Temps Modernes, n° 349-350, 1975, p. 130-158.
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d’autres écrivains pour peu qu’on s’attelle à la relecture intensive d’une
œuvre à analyser.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit au premier chef. Lire, relire et re-
lire encore l’œuvre, s’en imprégner par une lecture flottante, à la ma-
nière de l’analyste qui, séance après séance, décèle des récurrences,
élabore des superpositions, souligne aussi des « ratés » et cela sans
idée préconçue. La découverte de réseaux associatifs signifiants exige
ce temps et cette application sans l’usage desquels Freud déjà vouait
les analystes velléitaires ou expéditifs à ne pas dépasser le stade de
l’amateurisme. À cet égard, force est de constater que les quelque
trente années de fréquentation de l’œuvre de Boris Vian par Alain
Costes ont porté leurs fruits. La question centrale qui nous préoccupe
est la même depuis ses premiers travaux : tenter de comprendre ce qui
pousse Boris Vian à écrire. Si la méthode proposée ici ressemble assez
à la psychocritique d’un Charles Mauron en quête des « métaphores
obsédantes » qui forgent le « mythe personnel » de l’écrivain, elle
accorde néanmoins la part belle à une étude plus strictement sémiolo-
gique 3. Costes est le premier à accorder une place prépondérante au
préconscient de l’écrivain, lieu précisément où le Freud de la première
topique – conscient, préconscient, inconscient – situe justement le
langage. Le chapitre XIII, intitulé « La Lettre envolée » – clin d’œil
plaisant à un certain séminaire qui a fait date – en est l’une des plus
brillantes démonstrations. On y assiste au fameux passage de la co-
quille à la couille via la co(q)uille, opération exécutée par un Vian
pataphysicien et logicien en pleine conscience de la potentialité de ce
formidable parenthésage du Q mais qui par d’habiles jeux de reflets
semble s’ingénier à toujours masquer la « scène primitive » ou sa
symbolisation.

On sait que la scène primitive représente de manière directe
(voyeurisme) ou indirecte (fantasme) le coït parental, scène qui va
contribuer à établir chez le sujet concerné les bases de son fonctionne-
ment psychique. Le conflit inhérent à la Urszene est dû au fait que ce
qui est perçu par le sujet comme une forme de violence de la part du
père s’accompagne d’un éveil du désir sexuel. Or le surmoi parental ne
correspond pas exactement chez Vian à l’effigie traditionnelle du père
et de la mère. En effet, le père de Boris était de toutes les fêtes avec sa
progéniture et ses amis, au point qu’on l’avait surnommé le « cousin
Paul ». Yvonne, alias « mère-Pouche », était davantage en retrait mais
veillait avec diligence aux soins prodigués à son second fils pour
ménager son rhumatisme cardiaque apparu à douze ans, et qui allait

3. Charles Mauron, Des Métaphores obsédantes au mythe personnel, Paris, José Corti,
1963. La méthode est appliquée plus particulièrement à Mallarmé, Nerval, Baudelaire,
Valéry, Corneille, Molière et surtout Racine.
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s’aggraver rapidement en une insuffisance valvulaire. Vian a souffert
de cette surprotection maternelle, car il devait afficher constamment
son altérité devant ses pairs. Mais il y a ici un piège qu’a le premier
décelé Jean Clouzet, cardiologue et critique de Vian, qui n’accréditait
pas la thèse selon laquelle « la maladie ait donné une impulsion quel-
conque à l’œuvre de Vian ; pas d’impulsion mais, de temps à autre,
quelque chose qui ressemblait à des inflexions, peut-être même à une
source d’inspiration. » 4

Alain Costes part ici de l’œuvre et non de la vie, même si celle-ci
ne saurait être totalement écartée, et ce d’autant mieux que dans le cas
de Vian les biographies en usage courant, depuis Les Vies parallèles
de Boris Vian de Noël Arnaud 5, ont fait à peu près le tour de la ques-
tion en laissant subsister très peu de zones d’ombre. Il importe dans la
démarche convoquée de ne surtout pas placer la vie dans un rapport de
causalité à l’œuvre. C’est ce regard tout occupé au texte qui fait la
force du présent ouvrage, car il a permis l’identification de trois en-
sembles de réseaux associatifs particulièrement prégnants chez Vian :
la phobie de l’inconscient, le déplacement réciproque du haut vers le
bas (bouche – sphincter) et enfin une insistance sur les testicules,
agrémentée d’une dissymétrie corporelle assez flagrante, sinon obsé-
dante (p. 125-126 du ms). Qu’on me pardonne cette présentation très
simplifiée de l’élaboration d’un moi plutôt complexe chez un écrivain
qui s’est ouvertement défié de la psychanalyse (voyez L’Herbe rouge
et L’Arrache-cœur, qui n’ont de cesse de moquer cette pratique théra-
peutique) : ces quelques lignes liminaires à l’ouvrage d’Alain Costes
veulent seulement signaler les moments forts de sa lecture associative
des écrits de Boris Vian. Moments forts qui transcendent la doxa
critique de Boris Vian, car aucune autre incursion analytique n’avait
jusqu’alors montré à quel point chez Vian l’inconscient est dominé par
de fortes pulsions infantiles plus ou moins bien refoulées. Par ailleurs,
les remaniements successifs que s’impose Vian dans Vercoquin et le
plancton, sur les conseils de Raymond Queneau en l’occurrence, of-
frent la première illustration magistrale dans l’œuvre romanesque de
l’écrivain d’une forte autocensure.

L’un des problèmes les plus saillants autour de Vian est justement
celui de ce qu’il conviendrait d’appeler faute de mieux la « résistance
biographique ». On sait que Vian est mort prématurément à l’âge de
39 ans, et qu’alors son œuvre littéraire n’était connue que d’une poi-
gnée d’initiés. Ce n’est qu’à partir du début des années soixante que la
gloire de Vian a pris corps, et qu’il s’est formé autour de son image

4. Jean Clouzet, Boris Vian, Paris, Seghers, coll. « Poètes d’aujourd’hui », 1966, p. 95.

5. Première publication en 1966, nombreuses rééditions jusqu’en 1981.
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une espèce de bouclier protecteur. Les travaux des pionniers, Noël
Arnaud, Henri Baudin, Jacques Bens, Jacques Duchateau, David Noa-
kes, et Michel Rybalka ont certes grandement contribué à diffuser une
meilleure connaissance de cette œuvre singulière, mais ont eu, par
souci de défense bien compréhensible, tendance à « verrouiller » un
certain discours biographique sur l’écrivain. Cela s’explique en partie
par le fait qu’à ce moment-là presque tous les proches de Boris étaient
encore bien vivants, à commencer par sa première épouse Michelle et
leurs deux enfants (Patrick et Carole), et Ursula, sa seconde femme.
Une légende était en marche car déjà des mythes se consolidaient
d’eux-mêmes. Sans tomber dans la franche hagiographie, on n’était
quand même pas loin de sacraliser Boris Vian, écrivain injustement
méconnu quand il n’était pas violemment étrillé par la critique de son
temps. À cela s’ajoute le fait que les textes de Vian transposent sou-
vent des épisodes de sa vie, et de diverses manières : facétieuse dans
Vercoquin et le plancton, introspective dans L’Herbe rouge. Ainsi,
l’amalgame du biographique et des transpositions dans ses fictions
entraîne irrésistiblement la critique vers une lecture de type biographi-
que. Pourtant, Vian était une personne d’une grande pudeur ; rares
sont les textes où il parle de lui-même. À titre d’exemple, prenons le
Manuel de Saint-Germain-des-Prés 6 qui raconte avec la minutie d’un
anthropologue les hauts faits de cette époque éphémère (1946-1950),
avec ses lieux de marque, clubs de jazz et principaux occupants (les
« troglodytes »). Or dans cette historiographie des plus complètes ne
manque que l’un de ses plus visibles acteurs dont le nom n’apparaît
que dans les légendes d’une douzaine de photos : Boris Vian soi-
même ! Les seules pages connues d’un Vian intime sont le « journal à
rebrousse-poil » que Noël Arnaud a assez largement édité dans sa
biographie, mais qui reste cependant d’un faible volume.

Selon Alain Costes, le code de la langue joue pour Vian le rôle de
renforcement d’un surmoi paternel faible tandis que l’exercice de
l’écriture lui procure un effet de catharsis (écrire pour expulser). Le
résultat est une sexualisation de l’activité scripturale. Par exemple, la
lettre Y va s’avérer représenter la castration. La démonstration en est
faite par le personnage du Major, dans Vercoquin et le plancton :
celui-ci rédige pour son supérieur un mémoire de dix-huit cents pages
pour enfin trouver, dans un éclair de génie, que le problème du terme
« surprise-party » se résout tout simplement en émasculant le mot de
son Y afin de le remplacer par « surprise-partie ». Opération qui laisse
alors apparaître, par « surprise », les « parties ». Et Costes de pousser
la machine un cran plus loin en nous rappelant que le CNU (« Con-

6. Paris, Éditions du Chêne, 1974.
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sortium national de l’unification ») où travaille le Major est une cari-
cature de la bien réelle Afnor (« Association française de normalisa-
tion ») ou œuvrait (ou se désœuvrait) Boris Vian, située à l’époque
Place de la Bourse (voir le chapitre du même nom). Le lecteur nous
aura devancé en supputant qu’il n’est pas mal fondé de conclure que la
Place de la Bourse est à Vian ce que la Place de la Madeleine est à
Proust, avec en prime cette confondante dissymétrie par défaut – la
bourse, et non les bourses – du corps vianesque qui se répète avec
insistance çà et là dans l’œuvre entière. Le plus impressionnant dans
cette démonstration n’est pas tant l’élaboration chez Vian d’un
« complexe de la place de la Bourse », hypothèse qu’il sera loisible à
tout un chacun de corroborer ou de réfuter, que la méthode employée
pour y parvenir. Et force est de constater que sur la seule base du texte
de Vian, l’argument de Costes est inattaquable. Il y a là un dernier
aspect qui fait le mérite de cet ouvrage dont il faut rendre compte.

Alain Costes est on ne peut plus univoque à ce sujet : il ne s’agit
pas de dévoiler des « vérités » sur Boris Vian, pas plus que de parve-
nir à des résultats propres à nous le faire comprendre après avoir sou-
levé le voile de Tanit sur les diverses stratégies littéraires auxquelles
l’auteur s’est employé sa vie durant. Il s’agit en revanche de proposer
une méthode, de la mettre à l’épreuve sans jamais cesser d’en tester la
validité dans ses moindres recoins. C’est le propre de la psychanalyse,
qu’elle soit littéraire ou thérapeutique : elle demeure vouée à n’en
jamais finir, « work in progress », une démarche incessante qui ne
vise pas tant à étaler sous nos yeux des trouvailles susceptibles de
nous émerveiller que des procédures informées qui modifient tout au
mieux – et ce n’est pas rien – l’éclairage d’une œuvre dans toute sa
diversité. À lire l’ouvrage d’Alain Costes, il n’est plus possible de lire
Boris Vian de manière « innocente » ou uniquement référentielle, et
pourtant Costes ne se prétend nullement le détenteur du savoir ultime
autour de cet écrivain. Si nous estimons juste sa lecture, c’est qu’elle
se montre prudente mais appuyée, valable mais transitoire.

Ainsi la lecture de cet ouvrage s’enrichit d’un discours autocritique
dont nous ne saurions minimaliser la valeur pédagogique. Alain Cos-
tes parle en lecteur, psychanalyste, littéraire et enseignant tout à la
fois. L’homme de terrain sait qu’aucune parole énoncée en situation
clinique ne doit être prise pour argent comptant, car elle porte en elle
les failles qui permettent, tel au géologue devant un défaut du sol,
d’extraire des informations en profondeur dans ce terrain mouvant et
mystérieux qu’est l’inconscient. Le nénuphar qui se développe dans le
poumon de Chloé dans L’Écume des jours est ici analysé de manière
exemplaire. Sans réfuter les nombreuses hypothèses précédemment
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avancées en rapport direct avec des pathologies avérées (cancer, tuber-
culose, cœur déficient de Boris, hyperthyroïdie de Michelle), Costes
parvient à montrer de manière convaincante comment ce nénuphar,
plante anaphrodisiaque qui devient dans l’histoire mortifère, n’est ni
plus ni moins qu’une représentation symbolique de Boris Vian lui-
même. Ici le retour au biographique est précieux, car il nous rappelle
que Michelle Vian est tombée gravement malade peu après la nais-
sance de son premier enfant en 1942. Il se trouve que plusieurs de ses
symptômes étaient semblables à ceux dont Vian avait souffert durant
son adolescence : ce dernier s’est sans doute mis inconsciemment à
associer la gravidité de sa jeune femme avec la maladie dont elle était
atteinte (et dont elle s’est d’ailleurs fort bien sortie après l’opération),
comme si c’était lui qui en avait été l’agent. Or c’est justement par
une subversion constante des codes de la langue que Vian se fait en
quelque sorte le « nénuphar » (entendez « parasite ») des belles-lettres.
Son œuvre entière est marquée de ce noyautage des formes tradition-
nelles. Par exemple, s’il débute sa carrière scripturale par plus d’une
centaine de sonnets tous conformes à la métrique classique, c’est pour
mieux parasiter cette forme noble de l’intérieur, eu égard à ses motifs
et thèmes principaux 7. On assiste au leitmotiv du corps rongé de
l’intérieur qui domine l’œuvre de Vian, à commencer par le ver-coquin
qui, nous dit le dictionnaire, ronge la cervelle du mouton en lui don-
nant un irrépressible tournis.

Cette analyse progresse dans l’œuvre de Vian comme dans un la-
byrinthe : tous les signes jugés remarquables sont examinés et mis en
relations avec d’autres qui pourraient passer pour innocents s’ils ne
s’éclairaient mutuellement en mettant à jour des cohérences sémanti-
ques qu’il semble dès lors difficile de contredire. Les pages de dé-
monstrations qui suivent établissent des liens entre le corps écrivant
(Boris Vian) et certaines manifestations de défense psychique qui
pourraient par exemple expliquer la prolifération singulière des trémas
dans l’œuvre en général et L’Arrache-cœur en particulier. On passe
ainsi du second roman de Vian, Vercoquin et le plancton (écrit en
1943-1944) où Costes s’interroge sur le sens de « l’hypoïd » qui titre
la troisième partie de ce roman (« Le Major dans l’hypoïd » avec re-
tour du fameux Y castrateur du e final), au dernier roman, L’Arrache-
cœur (écrit en 1951) qui raconte, entre autres choses, la naissance et
les premières années d’existence des « trumeaux », Joël, Noël et Ci-
troën, et met en scène un bien curieux personnage au nom impronon-
çable : « La Gloïre ». Ce qui est frappant, c’est que malgré la disparité

7. Cent Sonnets, Paris, Christian Bourgois, 1984, et O.C. V. (Pour le détail des référen-
ces, voir la bibliographie en fin de volume).
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apparente de cette œuvre, l’approche psychanalytique rétablit une iso-
topie qui s’appuie uniquement sur le texte tout en confirmant des
affects propres à Vian dans le cours chaotique de sa brève existence.

La critique autour de l’œuvre de Boris Vian a connu grosso modo
trois grandes phases. La première est celle des pionniers dont les noms
ont été mentionnés plus haut. Deux ouvrages majeurs gardent encore
aujourd’hui toute leur pertinence, il s’agit de la biographie de Noël
Arnaud déjà citée, et de l’ouvrage de Michel Rybalka intitulé Boris
Vian : essai d’interprétation et de documentation 8 qui se penche avec
finesse sur la question du double chez Boris Vian. Cette période qui a
vu proliférer la critique dans les années soixante et soixante-dix, pé-
riode de la première grande diffusion de l’œuvre de Vian, a culminé
avec un colloque de dix jours à Cerisy-la-Salle en 1976, dont les actes
ont été publiés l’année suivante 9, concurremment à la sortie d’un
volumineux numéro de la revue Obliques entièrement consacré à Boris
Vian 10. La seconde phase voit naître des ouvrages plus techniques,
dont les deux plus importants sont l’ouvrage collectif sur L’Écume des
jours dirigé par Alain Costes 11, et l’étude de la dimension anglo-
saxonne dans l’œuvre de Vian par Gilbert Pestureau 12. Ce dernier
publia quelques années plus tard un dictionnaire des personnages de
Vian qui reste d’une grande utilité aujourd’hui 13. Mais depuis le
milieu des années quatre-vingt la critique de Boris Vian a connu un
net ralentissement en France alors qu’à l’étranger parurent des études
tout à fait originales 14. La troisième phase enfin est initiée par
l’édition des Œuvres complètes en quinze volumes chez Fayard, sous
la direction de Gilbert Pestureau et Marc Lapprand (1999-2003). Pour
la première fois, l’œuvre entière est éditée de manière homogène et
accompagnée d’un appareil critique. On reste pantois devant ses di-
mensions colossales : quelque dix mille pages de texte ! J’ai depuis
publié un second livre sur Vian 15 et je dirige l’édition en cours des
Œuvres romanesques complètes de Vian à paraître dans la Bibliothè-

8. Paris, Minard, 1969.

9. Boris Vian, Colloque de Cerisy, sous la direction de Noël Arnaud et Henri Baudin,
Paris, UGE, coll. « 10/18 » (2 tomes), 1977.

10. Numéro 8-9 (1976), Boris Vian de A à Z, sous la direction de Noël Arnaud.

11. Lecture plurielle de L’Écume des jours, Collectif dirigé par Alain Costes, Paris,
UGE, coll. « 10/18 », 1979.

12. Boris Vian chez les Amerlauds et les Godons, Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1978.

13. Dictionnaire Vian, Paris, Christian Bourgois, 1985.

14. Par exemple Christopher M. Jones, Boris Vian Transatlantic : Sources, Myths, and
Dreams, New York, etc., Peter Lang, 1998, et Alistair Charles Rolls, The Flight of the
Angels : Intertextuality in Four Novels by Boris Vian, Amsterdam, Rodopi, 1999.

15. V comme Vian, Québec, Presses de l’université Laval, 2006.
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que de la Pléiade (Gallimard), en collaboration avec Christelle Gonza-
lo et François Roulmann.

A contrario d’un certain silence actuel de l’exégèse, les ouvrages
biographiques se sont eux multipliés, se copiant plus ou moins les
uns les autres à la même cadence que les Jeux olympiques, et ce de-
puis la volumineuse biographie de Philippe Boggio 16, mais finale-
ment sans vraiment apporter de nouvel éclairage sur la vie de l’écri-
vain. On peut d’ailleurs déplorer que ce prototype de biographie que
j’ai appelé ailleurs « biographie d’échotier » ressasse le plus souvent
des clichés ayant la vie dure, celui de l’existence de Vernon Sullivan
perçu comme double maléfique de Boris Vian n’étant pas parmi les
moindres 17. Or il semblerait que ces travaux qui se pillent allègre-
ment aient pour effet funeste d’empêcher l’étude des textes, alors
même que leur publication complète donne enfin la mesure d’un écri-
vain dont on ignore encore largement toute la complexité. C’est notre
souhait que la parution d’un ouvrage aussi estimable que celui d’Alain
Costes nous invite à rouvrir les livres écrits par Boris Vian. Au détour
d’une interprétation, les chercheurs de la génération montante trouve-
ront sans aucun doute des pistes fraîches à explorer et des sentiers non
balisés à parcourir. Quant à la critique de Vian, peut-être bénéficiera-
t-elle de ce livre pour se donner un nouvel élan, en mettant du même
coup au placard une bonne fois pour toutes les poncifs et autres juge-
ments hâtifs qui entourent encore largement la vie et l’œuvre d’un
écrivain volontiers réduite à quelques titres phares. Ce sera peut-être
alors enfin le véritable « retour de l’hypoïde ».

16. Boris Vian, Paris, Flammarion, 1993.

17. « Relire Vian aujourd’hui », conférence donnée au colloque Boris Vian de juin
2007 en Sorbonne. Actes à paraître en juin 2009 dans la revue Europe, à l’occasion
d’un numéro spécial consacré à Vian.



INTRODUCTION

La psychanalyse s’est toujours intéressée aux œuvres littéraires, sou-
vent pour y trouver des étais à ses propres conceptions, parfois pour
s’interroger aussi sur le fait littéraire lui-même. Sans doute faudra-t-il
un jour mettre au clair les rapports qui unissent, dès les premiers
textes de Freud, psychanalyse et littérature ; notre premier chapitre
ébauchera une telle clarification. L’essentiel du présent travail visera
cependant un autre projet.

De prime abord, nous pourrions simplement donner les pages qui
suivent pour une approche psychanalytique de l’œuvre de Boris Vian.
Et certes, nous croyons effectivement apporter quelques nouvelles
lignes de lecture, certains axes structuraux qui, pour une part, renou-
vellent l’appréhension de cette œuvre si connue et à la fois si mécon-
nue.

Pourtant, si le lecteur suit de près notre démarche, il ne peut lui
échapper que l’œuvre de Vian constitue aussi pour nous une occasion
de réfléchir sur une possible méthodologie de l’approche psychanalyti-
que de la littérature.

De ce point de vue, on pourra penser qu’une autre œuvre aurait
tout aussi bien fait l’affaire. Cela n’est pas sûr, tant l’œuvre vianesque
et ce que nous savons de son émergence constituent un ensemble
particulièrement propice à une telle réflexion, et ce pour plusieurs
raisons.

La première, circonstancielle, est que nous avons pu disposer
d’une mine de documents, souvent inédits, dont l’analyse permet
l’approche de l’œuvre vianesque de façon très précise. Nous avons dit,
au frontispice de ce livre, ce que nous devons à Mesdames Michelle
Léglise-Vian et Ursula Vian-Kübler : ce n’était des remerciements de
convention.

Mais l’œuvre elle-même de Vian, de par sa richesse et sa disparité,
offre un champ sans égal au psychanalyste de textes que tous les tours
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du discours littéraire intéressent. De fait, il n’est pas un seul genre
littéraire – du roman au sonnet, du théâtre à l’opéra, de la nouvelle à la
ballade, de l’essai à la chronique – auquel Vian ne se soit essayé.

Notre projet initial consistait en une tentative de montrer que la
disparité de l’œuvre romanesque n’était qu’apparente, ceci en établis-
sant un réseau serré d’associations textuelles qui permettrait de saisir
par quels cheminements fantasmatiques L’Écume des jours, par exem-
ple, suit, dans la chronologie, immédiatement Vercoquin et le planc-
ton et précède de peu J’irai cracher sur vos tombes lui-même suivi
deux mois plus tard de L’Automne à Pékin ; quatre romans des plus
dissemblables qui soient en effet, et pourtant rédigés entre l’hiver
1945 et l’automne 1946. Et, dans notre mégalomanie inconsciente,
nous comptions « traiter » ainsi les dix romans écrits par Vian et qui
sont eux aussi très dissemblables.

Or, nous attelant à ce travail à partir de Vercoquin nous nous
sommes rapidement trouvé submergé par un foisonnement d’associa-
tions textuelles, parfois en liaison avec des textes chronologiquement
très distants de Vercoquin, au point qu’il nous est finalement apparu
qu’un travail semblable qui s’étendrait sur les dix romans de Vian
représenterait une somme à quoi nous ne pourrions jamais suffire.

En outre, il n’est pas certain qu’un travail aussi ambitieux apporte-
rait des résultats en proportion : dans la mesure où, comme nous
venons de le signaler, l’analyse des rapports entre Vercoquin et
L’Écume nous renvoie souvent à bien d’autres œuvres (antérieures et
postérieures), on peut considérer que la fantasmatique scripturale via-
nesque, qui doit bien se trouver incluse en chaque cellule textuelle, se
trouve aussi dans ces deux romans et dans ce qui les relie. Et nous
démontrerons justement cette unité fantasmatique non seulement en
recourant aux textes de Vian les plus divers, mais aussi en nous sou-
venant de nos travaux précédents qui abordaient beaucoup d’autres
textes de Vian.

Au fil de ce travail, nous proposerons l’idée d’une lecture associa-
tive comme préalable méthodologique à une approche psychanalytique
de la littérature. Il nous a toujours semblé en effet qu’il ne suffisait
nullement qu’un critique s’empare de quelques concepts freudiens –
refoulement, pulsion, désir, etc. – pour que son travail puisse préten-
dre à l’épithète de psychanalytique, ce critique fût-il lui-même psycha-
nalyste. Nous entendons ne pas confondre ce que l’on a appelé la
freudologie et la psychanalyse. Mais il nous semble aussi important
de souligner, au sein même de la psychanalyse, que la pratique de la
psychanalyse clinique n’octroie pas magiquement une qualification de
critique littéraire psychanalytique, de même que la pratique de
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l’analyse textuelle ne confère aucune science clinique. Et s’il arrive à
des psychanalystes de produire de remarquables travaux de critique
littéraire psychanalytique, c’est que ceux-ci n’ont pas négligé de deve-
nir érudits en ce qui concerne leur objet étude. Nous ne pensons pas
qu’un critique littéraire, fût-il psychanalyste, puisse faire l’économie
de ce temps d’imbibition du matériau langagier nécessaire à son ana-
lyse.

Nous croyons, avec Freud, que la psychanalyse se caractérise
moins par « la matière sur laquelle elle travaille que [par] la technique
dont elle se sert » 1 et que cette « technique », qui a pour visée pre-
mière de décoder les rejetons de l’inconscient d’un sujet, ne se sou-
tient que de l’implication du sujet-analyste et de l’analyse de cette
implication à mesure qu’avance son travail. Dans la cure-type, l’ana-
lyste associe sur le discours de son patient, effectue des rapproche-
ments entre des séances parfois fort distantes, entre des rêves et des
souvenirs d’enfance, entre des anecdotes rapportées et des fantasmes :
en un mot, il effectue un travail de liaison qu’il communique ou non
à son patient, selon qu’il estime le moment venu ou pas. L’interpré-
tation psychanalytique n’a aucune source autre que les associations de
l’analyste.

Nous croyons qu’il peut en aller de même pour un psychanalyste
en situation de lecture, pour peu qu’il se prête à ce que nous appelons
une lecture associative. Par là nous entendons une pratique textuelle
un peu particulière, faite de relectures incessantes, d’itinéraires de
lecture imprévus, au gré des recoupements, des rapprochements induits
par les souvenirs de lecture. Pour décrire cette sorte d’exploration
apparemment désordonnée des textes, nous avons pour habitude d’user
de deux images. La première est celle d’un Petit Poucet qui devrait
retrouver son chemin à l’aide de traces abandonnées par quelqu’un
d’autre. Selon les forêts – entendez : selon les œuvres –, les traces
seront plus ou moins visibles, voire résiduaires et même dissimulées à
dessein, la seule méthode consistant alors à errer le temps qu’il faut,
au hasard de ses propres idées vagabondes, soutenu seulement par la
certitude que ces traces existent, même si elles n’apparaissent pas lors
des premiers passages. C’est là un fantasme de chercheur qui ressem-
ble, comme on voit, tout autant à celui de l’archéologue – conformé-
ment à la métaphore préférée de Freud – qu’à celui du détective –
selon les pertinentes remarques de Michaël Shepherd dans son Sher-
lock Holmes et le cas du Docteur Freud 2.

1. Introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, coll. « Idées », p. 366.

2. Conférence prononcée à l’Institut de Psychiatrie de Londres en juin 1984 et publiée
en français (trad. C. Koupernik) Paris, Flammarion, coll. Médecine-Sciences, 1987.
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L’autre image consiste à donner l’analyse associative des textes lit-
téraires comme semblable à ce jeu enfantin où l’on rejoint des points
numérotés par un trait sans savoir, au début, ce que l’on dessine jus-
qu’au moment où une configuration apparaît, pourvue de sens. Le
travail d’associations textuelles ressemble en effet assez à un tel jeu,
mais il faut dire que les points, en l’occurrence, ne sont pas tous nu-
mérotés, si bien que plusieurs itinéraires sont toujours possibles, et
donc plusieurs configurations susceptibles d’en être dégagées. Mais ce
qui ressemble le plus à ce jeu graphique, c’est qu’au départ il faut
supporter d’avancer sans savoir où l’on va. Mon lecteur ne tardera pas
à y être confronté.

Si la psychanalyse a bien une spécificité, c’est bien celle, nous
semble-t-il, de laisser la parole à l’autre ; eh bien nous concevons cette
lecture associative comme une prise en compte du discours littéraire
sans a priori d’aucune sorte, sans en privilégier ni en méconnaître
certains pans, et avec la faculté toujours ouverte de se laisser surpren-
dre par le texte – tout comme il en va, au demeurant, pour l’analyste
vis-à-vis du discours de son patient.

On nous objectera que ce qui spécifie la pratique psychanalytique
gît dans l’usage particulier et essentiel qu’il y est fait du transfert et
qu’un texte n’est pas censé effectuer un transfert sur son analyste.
Outre que cela mérite examen comme nous allons le tenter, il ne fau-
drait pas oublier que cette gestion du transfert dans la cure s’inscrit
dans la non moins importante analyse du contre-transfert. Et c’est bien
cet aspect-là de la pratique de l’analyse des textes que nous voulions
souligner par les termes d’implication et d’analyse de cette implica-
tion. Anne Clancier, qui a beaucoup réfléchi sur ces questions, a pro-
posé à ce sujet le concept de contre-texte 3 pour dire l’implication de
l’analyste de textes dans son activité.

De fait, en analyse textuelle, ce n’est pas l’écrivain qui s’implique
en cette entreprise et, en l’espèce, si un sujet risque de faire l’objet
d’une évolution, ce ne peut être que l’analyste de textes lui-même. Et
de fait, il n’y manque pas : nous sommes même convaincu que notre
pratique textuelle s’inscrit dans la poursuite de notre analyse person-
nelle. Il en découle que le texte change lui aussi, si l’on veut bien
considérer qu’un texte n’existe pas en dehors de son lecteur.

Mais en fait, dès que l’on se place du côté de l’écrivain, on se rend
compte qu’il n’est pas possible d’évacuer la question du transfert.
Contrairement à ce que l’on croit, celle-ci se pose en effet, et d’une
façon tout à fait intéressante.

3. « Qu’est-ce qui fait courir Boris Vian ? », Boris Vian, Colloque de Cerisy II, déjà
cité, p. 80-81
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Disons tout d’abord que nous postulerons qu’un texte peut être lu
et interprété en tant que parole, parole écrite certes, mais tenue par un
sujet dans un champ toujours et obligatoirement objectal – que cet
objet-destinataire soit au demeurant interne ou externe, réel ou fantas-
matique, conscient ou inconscient. Nous croyons en effet impossible à
tout analyste de concevoir la moindre production de mots écrits ou
parlés hors du champ de l’objectalité. Nous ajouterons que derrière
tout objet-destinataire s’en profile toujours bien d’autres, potentiels,
même s’ils sont non connus, voire indésirables. C’est ainsi, par
exemple, que Marie-Alice du Pasquier écrit fort joliment :

Tout écrit est une bouteille à la mer, toute correspondance, tout jour-
nal intime peuvent être un jour publiés. Qui garantit qu’un unique re-
gard y sera porté ? Écrire est toujours de quelque façon un acte pu-
blic. 4

Pour autant, toutes les situations d’écriture ne sont pas les mêmes
et, par exemple, interrogeons-nous sur ce qui différencie un sujet qui
rédige une lettre d’un autre qui écrit un roman ? Pour ce qui nous
préoccupe ici, et qui est la question de l’objectalité dans l’écriture,
nous répondrons que le premier sait, du moins consciemment, à qui il
parle par écrit tandis que le second est contraint de se constituer un
public anonyme, ou un lecteur inconnu, qu’il sait devoir ne jamais
connaître. En fait, si tout acte scriptural risque de tomber un jour sous
le regard d’un lecteur inconnu, l’écrivain est celui qui, ne se le dissi-
mulant pas, affronte délibérément ce risque que souvent l’épistolier
ordinaire refoule soigneusement. Une telle situation psychique, celle
d’émettre une parole écrite sans en connaître les récepteurs est, on le
comprendra, particulièrement incitatrice à 1a fantasmatisation de cet
autre inconnu, du seul fait qu’il soit inconnu ; et l’écrivain ne dispose
évidemment que de son fonds personnel pour imaginer ce ou ces fu-
turs lecteurs inconnus. Ce faisant, il ne peut pas ne pas répéter ses
modalités relationnelles qui le structurent depuis toujours ; il ne peut
pas ne pas fantasmer ce lecteur sans qu’y participent, peu ou prou, ses
imagos singulières, ses conflits nodaux, bref ! toute son économie
psychique. N’est-ce pas ce mouvement de répétition relationnelle où la
part du fantasme est majeure qu’en psychanalyse on est convenu
d’appeler transfert, du moins dans l’acception large du terme ?

Certes, il s’agit, en l’occurrence, d’un transfert in absentia sur un
ou des objets externes hors du champ d’une rencontre physique possi-
ble. Or, la psychanalyse nous apprend de source certaine que c’est

4. Marie-Alice de Pasquier et Édith Mignard-Aberdam, « Faut-il que l’écriture soit
ouverte ou fermée ? », L’Enfant de 3 à 6 ans, Paris, ESF, 1982, p. 63. D’une façon non
moins radicale, Jacques Derrida dit que pour lui écriture et altérité sont inséparables.
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lorsqu’un sujet ignore le plus d’éléments biographiques au sujet de
quelqu’un qu’il pourra faire sur lui le plus massivement un transfert –
d’où la règle d’abstinence. D’où aussi la position de l’analyste hors du
champ visuel de l’analysant. De ce point de vue, on peut dire que
l’écrivain, qui ignore tout de ses futurs lecteurs, se trouve dans une
situation qui facilite plus encore le transfert que la situation analytique
où l’analysant, du moins, connaît physiquement son analyste.

Ce sont là de courtes remarques qui appellent évidemment bien
des prolongements qui n’ont pas leur place ici 5. Mais elles suffisent à
faire comprendre que nous croyons que la pratique de l’analyse tex-
tuelle ne pourra pas faire l’économie d’une théorie de l’acte scriptural.

Ce ne serait pourtant pas suffisant, car la situation littéraire est
constituée de deux situations séparées : la situation d’écriture (dont
nous venons de parler) et la situation de lecture dont il nous faut à
présent dire aussi quelques mots.

En quoi se différencient la situation d’un sujet qui lit une lettre à
lui adressée et celle d’un autre qui lit un roman ? Toujours du point de
vue de l’altérité – c’est-à-dire de la relation à l’objet extérieur – nous
répondrons que le premier se remémore et fantasme consciemment ou
inconsciemment le sujet qui lui parle par écrit et qu’il connaît bien
(prenons du moins cette hypothèse) tandis que le lecteur de roman se
trouve comme obligé de se constituer le fantasme d’un sujet-écrivain
dont il ne sait généralement pas grand-chose. Et pour ce faire, il ne
dispose que de son fonds personnel, c’est-à-dire ses expériences pas-
sées et mémorisées, les modalités relationnelles qui le structurent, ses
imagos, ses conflits nodaux, bref ! toute son économie psychique.
N’est-ce pas, là aussi, ce qu’il est convenu d’appeler transfert ? Évi-
demment, là encore, le lecteur transférera d’autant plus massivement
sur le romancier qu’il en saura moins sur sa biographie.

On comprendra que, dans cette double perspective, nous sommes
enclins à croire que la pratique de l’analyse textuelle ne saurait faire
longtemps l’économie, en plus d’une théorie de l’acte d’écriture, d’une
conception métapsychologique de l’acte de lecture – ce qui nous à fait
dire naguère, à l’occasion de la Décade de Cerisy-la-Salle consacrée à
La Psychanalyse des textes littéraires 6, qu’une lecture psychanalyti-
que se devait de recevoir ses assises d’une psychanalyse de la lecture

Ainsi, considérons-nous la situation littéraire structurée selon
l’entrecroisement de deux illusions transférentielles in absentia :
l’écrivain de son côté ne doute pas, dans le temps de l’acte d’écriture,
qu’il sera lu exactement comme il le fantasme, c’est-à-dire par un

5. Voyez infra pages 220-221.

6. Décade inédite, dirigée par Serge Doubrovski et André Jarry en juillet 1977.
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lecteur fantasmé par lui – et il tend ses pièges, il sélectionne son lexi-
que, il règle ses stratégies discursives en fonction de ce lecteur fantas-
mé. Et le lecteur, de son côté, ne doute pas non plus, dans le temps de
l’acte de lecture, qu’il lit bien ce que l’écrivain voulait qu’il lise, ou
plus exactement il faudrait dire qu’il lit ce qu’il croit que l’écrivain
fantasmé par lui voulait qu’il lise.

Ce sont bien sûr là deux croyances, deux illusions, parfois dure-
ment démenties lorsqu’une confrontation a lieu, mais ce sont deux
illusions nécessaires qui renaissent sitôt que l’un reprend la plume, ou
l’autre son livre – tout comme les illusions transférentielles, dans la
cure-type, reprennent leur prégnance dès qu’une séance commence.

L’analyste de textes va donc associer sur les textes. Il associera
aussi sur lui-même, même s’il ne se sent pas tenu d’en restituer pour
autrui la teneur ni encore moins les détails. Il ne peut qu’assurer que
son implication n’aura pas été un vain mot, voire une clause de style.
En conséquence, l’analyse que nous proposerons ici de la fantasmati-
que vianesque est indéfectiblement marquée par notre problématique
personnelle, ce qui signifie, à strictement parler, qu’il n’y avait que
nous pour tracer comme nous l’avons fait ces circuits de lecture asso-
ciative, et aussi que nous ne pouvions tracer que ceux-là.

En préambule à notre approche de l’œuvre vianesque, nous avons
éprouvé le besoin de mieux situer cette pratique textuelle en regard de
la critique littéraire d’une part, et de la psychanalyse clinique de
l’autre. Ce sera l’objet du Chapitre I.

Ensuite, nous nous emparerons d’un élément textuel vianesque et
nous l’utiliserons pour réfléchir sur les poids respectifs du théorique et
du biographique dans l’analyse des textes. Cela constituera notre Cha-
pitre II, lequel sera en outre l’occasion d’aborder déjà certains aspects
de l’œuvre et de la fantasmatique vianesques, ouvrant ainsi à la lecture
associative qui se déploiera ensuite très progressivement.
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I

DES LIENS
ENTRE LITTÉRATURE ET PSYCHANALYSE

L’ANALYSTE ET LE ROMANCIER

Dès son origine, la psychanalyse a croisé le champ littéraire, et il faut
bien croire que cette rencontre n’eut rien de fortuit puisque les points
de contact entre analystes et écrivains ne cessèrent de se multiplier au
fil du temps, au point qu’un auteur récent a même proposé d’isoler un
nouveau genre littéraire : la psycho-littérature 1. Nous dirons plus loin
ce que l’on peut en penser. Mais la secrète connivence qui semble lier
psychanalyse et littérature a depuis longtemps frappé les analystes, à
commencer bien sûr par Freud qui, dès 1907, donnait les poètes et les
romanciers pour les géniaux précurseurs de ses découvertes :

Mais les poètes et les romanciers sont de précieux alliés, et leur té-
moignage doit être estimé très haut, car ils connaissent, entre ciel et
terre, bien des choses que notre sagesse scolaire ne saurait encore rê-
ver. Ils sont, dans la connaissance de l’âme, nos maîtres à tous, hom-
mes vulgaires, car ils s’abreuvent à des sources que nous n’avons pas
encore rendu accessibles à la science. 2

Cette conception de l’écrivain précurseur de l’analyste a trouvé de-
puis mille confirmations, si bien qu’il est aujourd’hui difficile de
trouver un texte psychanalytique qui ne puise, auprès de tel ou tel
écrivain, une illustration, voire l’approfondissement d’une quelconque
nouvelle idée sur l’analyse ou le fonctionnement de l’inconscient.
Cette totale confiance en la littérature (sur ce point) n’a peut-être ja-
mais été aussi extrême que chez Winnicott qui, s’en remettant aux
poètes pour juger de ce qu’il va avancer, ouvre son article sur « La
crainte de l’effondrement » par ces mots :

1. P. Tytell, La Plume sur le divan, Paris, Aubier, 1982.

2. S. Freud, Délire et rêves dans la « Gradiva » de Jensen, Paris, Gallimard, coll.
« Idées », 1971, p. 127.
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Naturellement, si ce que je dis comporte une parcelle de vérité, les poè-
tes en auront déjà traité… 3

De cette vieille connivence entre littérature et psychanalyse, il
n’entre pas dans notre projet de retracer l’histoire. En la matière, les
travaux ne manquent pas 4 : citons parmi les auteurs français les plus
récents Sarah Kofman, Paul-Laurent Assoun, Didier Anzieu, Jean Le
Galliot et Anne Clancier. Mais notre souci est autre et nous l’avons
déjà précisé. S’il nous importe d’amorcer le présent travail en souli-
gnant cette attention toute particulière que les analystes prêtèrent de
tous temps aux textes littéraires, c’est que, par contraste, nous vou-
drions nous interroger sur l’étonnante rareté des travaux méthodologi-
ques qui portent sur la lecture psychanalytique de la littérature.

Nous formulerons ici l’hypothèse que cette carence d’une réflexion
d’ordre méthodologique tiendrait pour une large part à l’idée, souvent
implicite dans les écrits analytiques, que les écrivains seraient des
analystes qui s’ignoreraient, et les analystes des sortes de gens de
lettres qui, comme l’écrit P. Tytell, « feraient dans le roman à lon-
gueur de séances » 5. Comme si le fait que l’écrivain précède souvent
l’analyste dans ses descriptions des mécanismes inconscients devait
nécessairement entraîner une certaine confusion des rôles ! À force de
toujours redécouvrir les processus psychiques déjà illustrés par les
écrivains, certains analystes ont cru pouvoir confondre le champ du
littéraire avec le leur propre. Et, naturellement, le fait que la psychana-
lyse travaille de manière élective avec les mots et leurs effets est, dans
cette perspective, considéré comme un critère décisif pour entériner
l’idée selon laquelle écrivains et analystes œuvreraient de concert dans
le même domaine – celui des mots – et selon le même projet : dire les
avatars du désir inconscient aux creux de ces mots.

Certes, nous ne reviendrons pas dessus : il existe bel et bien une
certaine connivence entre psychanalyse et littérature. Mais cela ne
saurait, à notre avis, entraîner cette confusion à laquelle nous venons
de faire allusion, qui se présente parfois comme une idée reçue, et qui
nous semble être, à tout prendre, l’expression d’un fantasme fusionnel
idéalisant – les spécialistes des groupes diraient « illusion groupale ».

Plus qu’aucune autre sans doute, la psychanalyse française est mue
par des modèles littéraires : c’est en tous cas la thèse soutenue par
l’auteur de La Plume sur le divan, et cela a été confirmé de façon plus
rigoureuse par l’enquête menée par Antonia Fonyi et ses collaborateurs

3. Nouvelle Revue de Psychanalyse, n° 11, 1, Printemps 1975.

4. En 1957, Ernest Jones recensait déjà, sans prétendre à l’exhaustivité, dix-sept
ouvrages de référence sur ce sujet, en langue anglaise seulement.

5. La Plume sur le divan, déjà cité, p. 201.
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du Groupe Pergolèse 6, au terme du dépouillement de soixante-dix-
neuf interviews centrées sur cette question. Les écrits psychanalytiques
français sont, en effet, rédigés le plus souvent avec le soin propre à
l’écrivain. Il n’est pas jusqu’aux écrits théoriques les plus arides qui
n’arborent un style certain et une aisance d’écriture digne des meilleurs
essayistes, et cela apporte au lecteur une indéniable prime de plaisir.
Sans doute, les analystes français n’écrivent-ils pas plus que leurs
collègues étrangers, mais une exigence intérieure semble peser davan-
tage sur eux pour les inciter à mieux écrire, c’est-à-dire à éviter les
redites, à jouer sur les allusions et sur les mots, à apurer leurs formu-
lations, bref ! à se colleter, comme tout écrivain, au travail de
l’écriture.

Il s’agit là d’un phénomène qui passe évidemment les strictes li-
mites du milieu psychanalytique car les grands essayistes français se
sont toujours montrés très soucieux d’imprimer un souffle littéraire à
leur pensée : citons à titre indicatif, et pour nous en tenir aux contem-
porains, les noms de Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre et Michel
Foucault.

Mais depuis ces dernières décennies, le fantasme fusionnel dont
nous parlions plus haut a conduit des analystes à franchir un pas de
plus vers le littéraire. À n’en pas douter, le style mallarméen de Lacan
a contribué pour beaucoup à cette « littérarisation » des textes psycha-
nalytiques. Toujours est-il que l’on a ainsi vu se multiplier les textes
poétiques et romanesques dans les collections de psychanalyse 7 tan-
dis que le genre épistolaire était tenté par d’autres 8.

La contrepartie de cette connivence – pourtant parfois heureuse –
entre l’écriture littéraire et la psychanalyse est qu’elle peut en venir à
masquer le problème méthodologique qui nous préoccupe ici et faire
qu’il n’ait même pas à se poser. Ainsi lorsque P. Tytell, pour résumer
son enquête sur les rapports entre la littérature et la psychanalyse fran-
çaise, déclare qu’au fond « l’analyste, assis dans son fauteuil, est un
écrivain qui fait dans le roman à longueur de séance », elle accrédite
l’idée selon laquelle toute différence serait annulée entre analyste et
romancier. Il est vrai qu’elle ajoute que l’analyste, de par son activité
interprétative, « travaille sur le roman des patients ». Mais il faudrait
alors corriger la première assertion et dire plutôt que ce sont les pa-
tients qui « font dans le roman », non leur analyste. Mais en mainte-
nant la confusion, l’enquêtrice se fait l’écho fidèle du fantasme qui a

6. Lire, écrire, analyser – La littérature dans la pratique psychanalytique, Paris,
L’Harmattan, 1994.

7. Citons à titre indicatif N. Minor, Le Temps du cavalier, 1978 ; R. Major, Rêver
l’autre, 1977 ; E. Lemoine-Luccioni, Marches, 1977.

8. C. Stein, Aussi je vous aime bien, 1978 ; O. Mannoni, Fictions freudiennes, 1978.
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cours chez quelques analystes français, y compris chez ceux qui
n’optent pourtant pas pour des formes d’écritures romanesque ou épis-
tolaire.

Entre dix exemples, prenons celui de l’intéressant article de
J. Caïn, « Fusion et défusion de la pensée et des affects » 9. L’auteur
y rapporte une anecdote tirée d’un livre de Jabès : sur son lit de mort,
un octogénaire s’était mis à reparler la langue oubliée de son enfance.
Jabès trouve là une belle illustration du « comportement du poète qui,
dans ses œuvres, parle comme il ne parlait jamais ». Et Caïn de
s’identifier aussitôt à Jabès et aux poètes pour s’exclamer :

C’est bien là que nous nous retrouvons, poètes et analystes, dans cette
quête impossible du retour à la première fusion…

Or, s’il se peut en effet que l’analyste soit intéressé par cette
« quête impossible », il faut bien dire qu’elle appartient tout d’abord à
l’analysant, car c’est bien à celui-ci qu’il revient de retrouver la langue
qu’« il ne parlait jamais ». C’est bien l’analysant qui se trouve dans la
situation de l’octogénaire qu’évoque Jabès, non l’analyste. À s’en tenir
à la comparaison de Jabès reprise hâtivement par Caïn, la logique de la
situation veut que ce soit l’analysant qui fût identifié au poète, non
l’analyste. Mais que celui-ci se substitue spontanément à l’analysant
pour se retrouver parmi les poètes et les romanciers constitue un pen-
chant assez répandu – que l’on peut certes trouver sympathique, mais
cela ne justifie rien – dans le milieu psychanalytique français de ces
dernières années.

En vrai, il nous importe peu que tel ou tel analyste s’identifie ou
pas à un écrivain ; mais il est sûr qu’une clarification du statut de
l’analyse de textes ne saurait s’accommoder de cette aimable illusion.
Comme nous ne pouvons pas non plus oublier que, tout de même, la
psychanalyse a effectivement à voir avec la littérature, il nous reste à
dire de quelle façon cette articulation peut être pensée pour ce qui nous
préoccupe.

L’ANALYSTE ET LE CRITIQUE LITTÉRAIRE

Pour mieux cerner ce qui relie électivement le psychanalyste à
l’écrivain en dehors même du hasardeux fantasme œcuménique que
l’on vient d’évoquer, demandons-nous quel rapport d’homologie pour-
rait être établi entre la pratique psychanalytique et la pratique littéraire.

À comparer d’une part la situation analytique et, d’autre part, ce
que nous avons appelé la situation littéraire, il importe de noter
d’emblée l’évidente différence qui pourrait suffire à nous faire douter

9. Souffrance, plaisir et pensée, Paris, Les Belles Lettres, 1983, p. 194.
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que l’on puisse jamais importer la démarche psychanalytique dans le
champ littéraire : si la parole de l’analysant est reçue synchronique-
ment par l’analyste en situation, l’on sait en revanche que le lecteur
reçoit toujours diachroniquement le texte qui a été rédigé ailleurs, et
souvent bien avant, par l’écrivain. À ceci vient s’ajouter une seconde
différence de taille, celle qui passe par le clivage entre parole orale et
parole écrite.

Examinons pour l’heure le statut particulier des quatre personnages
qui se trouvent concernés dans les deux situations dont on parle :
l’analyste et l’analysant d’un côté, le lecteur et l’écrivain de l’autre.

Mais auparavant, il nous faut apurer notre lexique : le terme
d’« écrivain » recouvre de multiples sens liés à l’activité d’écriture en
générale. L’expression « statut de l’écrivain », par exemple, peut dési-
gner, selon les contextes, tout autant le mode d’insertion sociale d’un
romancier que son mode de fonctionnement psychique lors de son acte
scriptural. Nous préférerons donc désormais utiliser, en l’empruntant à
Roland Barthes, le terme d’écrivant, entendant par cette dénomination
un sujet dont l’activité, dans l’ici et maintenant de la situation d’écri-
ture, consiste à tracer des mots – tout comme analysant désigne pour
nous un sujet qui se soumet, dans l’ici et maintenant de la situation
analytique, à la règle fondamentale du tout dire dans ce cadre là.

Puisque analysant et écrivant sont tous deux dans la situation
d’émettre des mots – l’un par la parole, l’autre par écrit –, examinons
tout d’abord un point de convergence qu’il nous semble important de
souligner d’emblée. Bien sûr, le seul critère d’être en situation de
produire des mots ne saurait suffire, en soit, à établir un rapport étroit
entre ces deux sujets : nombreuses sont les situations où un sujet est
amené à parler (par écrit ou oralement). Mais l’analysant et l’écrivant
littéraire ont tous deux affaire à des situations qui se ressemblent au
moins en ceci que la parole qu’ils peuvent y émettre jouit en l’occur-
rence – et cela est suffisamment exceptionnel pour devoir être souligné
– d’une liberté potentielle considérable en regard de toutes les autres
situations de parole 10. De même que la parole littéraire peut s’auto-
riser certaines licences, tant sur les plans lexical, syntaxique et, bien
sûr, narratif – en sorte qu’à la limite on pourrait penser que tout puisse
se conter dans le champ littéraire –, de même la parole de l’analysant
peut s’égailler dans la fuite des associations, mettre en mots des fan-
tasmes aux limites du verbalisable et s’alléger autant qu’il est possible
du code de la langue – avec, à l’horizon, l’illusion du tout-pouvoir-
dire.

10. Le mot de liberté ne véhicule ici rien d’une quelconque valeur transcendentale
mais se réfère seulement à ce qu’il est convenu d’appeler la libre association.
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Dire que tout poète devant sa page blanche soit en situation poten-
tielle de tout écrire, ou l’analysant sur son divan de tout dire, n’en-
traîne évidemment pas qu’ils le fassent, ni même qu’ils le puissent. Et
comparer le statut de ces deux sujets sur ce point ne saurait signifier
non plus qu’ils échouent à tout dire de la même façon, c’est-à-dire
selon des processus psychiques identiques. Du moins sont-ils confron-
tés tous deux à la double expérience très singulière d’un acte de parole
offert à tous les possibles et de l’irrémédiable impossibilité de tout
dire. Rares sont les situations qui placent un sujet de manière aussi
vive devant ses propres limites discursives : la situation analytique et
la situation d’écriture littéraire sont de celles-là.

Sans doute, ce qui vient d’être dit, et qui vaut pour tout analysant,
ne vaut pas pour tout écrivant : cette expérience des limites du tout-
dire n’est faite que par les écrivants de fictions – poètes et romanciers.
Quant aux essayistes, pour qui l’illusion du tout-dire ne se pose pas,
on ne saurait les inclure dans ces remarques – comme tous les écri-
vants qui n’écrivent pas de la fiction.

Que l’on puisse comparer la parole de l’analysant à celle du poète
ou du romancier se trouve déjà développé dans le chapitre II – intitu-
lé : « La Méthode d’interprétation des rêves » – de L’Interprétation
des rêves. Le passage qui est daté de 1909 vaut d’être cité. Évoquant
la technique de la libre association, Freud en vient à la comparer, grâce
à la complicité érudite d’Otto Rank, à la créativité poétique :

Les « pensées non voulues » déchaînent d’ordinaire la plus violente
résistance, qui veut en empêcher l’émergence. Mais si nous accordons
foi ici à notre grand philosophe-poète Fr. Schiller, une attitude tout à
fait analogue doit aussi constituer la condition nécessaire de la pro-
duction poétique. Dans sa correspondance avec Körner, en un passage
dont nous devons la découverte à Otto Rank, Schiller répond à une
plainte de son ami concernant sa productivité déficiente. « La raison
de ta plainte réside, il me semble, dans la contrainte que ton entende-
ment impose à ton imagination. Il me faut ici lancer une pensée et la
rendre sensible par une comparaison. Il semble qu’il ne soit pas bon et
qu’il soit préjudiciable à l’œuvre de création de l’âme que l’entende-
ment toise trop sévèrement, pour ainsi dire au seuil même des portes,
les idées qui affluent. […] Tout cela, l’entendement ne peut en juger
s’il ne s’attache assez longtemps à l’idée pour l’examiner en liaison
avec les autres. Chez une tête créatrice par contre, à ce qu’il me paraît,
l’entendement a retiré la garde des portes, les idées s’y précipitent
pêle-mêle, et c’est alors seulement qu’il embrasse du regard et toise ce
grand amoncellement ». (Lettre du 1er décembre 1788)

Et Freud de commenter :
Et pourtant, « retirer ainsi la garde des portes de l’entendement », se-
lon les termes de Schiller, se mettre de cette façon en état d’obser-
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vation dépourvue de critique, cela n’est nullement difficile.
La plupart de mes patients y arrivent après la première instruction ;

moi-même, je puis le faire parfaitement bien si je me procure un appui
en mettant mes idées incidentes par écrit… (O.C.-F IV, p. 138-139)

Passage fondamental pour nous où l’on voit tout à la fois le poète
et l’analysant – et Freud en tant qu’auto-analysant écrivant – dans une
même démarche, celle qui consiste, en définitive, à faciliter l’accès aux
rejetons de l’inconscient. Comment dire plus clairement le lien pro-
fond qui relie le statut de l’analysant à celui de l’écrivant ? Comment
mieux illustrer aussi l’effet associatif de l’acte d’écriture, puisque
Freud y trouve un « appui », autant dire un cadre étayant, comme un
succédané du cadre offert dans la cure-type ?

Qu’en est-il à présent des deux autres sujets, le lecteur et
l’analyste, placés, quant à eux, en position de récepteurs ?

Cette fois encore, le seul statut de récepteur ne saurait suffire à
fonder un véritable rapport d’homologie entre lecteur et analyste tant
sont diverses et nombreuses les situations où un sujet peut endosser ce
rôle. À dire vrai, l’activité de lecture est si différente de celle de
l’écoute analytique, du moins de prime abord, que l’on pourrait douter
qu’il faille même risquer la comparaison. Pourtant, lorsque Michel
Butor nous assure que, pour lui, « la lecture est un rêve qu’on nous
fait faire » 11, nous pouvons penser que nous ne serions pas très éloi-
gné, lors de l’acte de lecture, de l’écoute flottante et d’une pratique
analytique qui consisterait, selon l’heureuse expression de René Ma-
jor, à « rêver l’autre » 12. Et lorsque Tzvetan Todorov affirme et dé-
montre que, pour finir, « lire, c’est interpréter » 13, il est encore per-
mis d’y voir comme un point de passage possible entre lecteur et
analyste.

Mais cela ne suffit guère. En fait, l’acte de lecture est un acte psy-
chique trop mal connu, trop peu analysé à ce jour, pour que nous
puissions formuler quoi que ce soit de fiable à son sujet. Et l’on peut
d’ailleurs se demander si le très peu d’intérêt qu’a soulevé jusqu’à
présent la question d’une méthodologie de la lecture psychanalytique
des textes littéraires ne provient pas, pour une part, d’un manque
d’approche métapsychologique de l’acte de lecture.

Reste que, à ce niveau élémentaire où nous nous plaçons lors de
cette première approche, lecteur et analyste se trouvent tous deux pla-
cés en situation de recevoir la parole d’un sujet, qu’ils semblent bien
vouloir s’y montrer attentifs, tant pour ce qui s’y dit que pour les

11. Cité par L. Decaunes dans La Lecture, Paris, Seghers, 1976, p. 176.

12. Rêver l’autre, Paris, Aubier-Montaigne, 1977.

13. « La lecture comme construction », Poétique, n° 24, 1975.
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effets induits en eux par cette parole – lue dans un cas, entendue dans
l’autre. Nous ne voulons certes pas prétendre que leur attention respec-
tive soit de même nature ni de même intensité. Nous ne pouvons pas
dire non plus que les effets induits chez l’un et l’autre des deux émet-
teurs soient semblables. De cela, nous ne saurions préjuger. L’incer-
titude où nous nous trouvons de cerner davantage ce qu’il en est de
l’écoute et de la lecture ne peut cependant nous empêcher de poser un
rapport d’homologie situationnelle entre analyste et lecteur.

Pour résumer ces premières remarques qui portent sur les quatre
personnages de la situation analytique et de la situation littéraire, nous
proposerons l’écriture suivante :

analyste           lecteur
————  =  ————

    analysant écrivant 14

où l’on voit que l’analysant serait dans un rapport d’homologie avec
l’écrivant – en ce qu’ils sont situés sur le même plan – et que l’ana-
lyste serait dans un rapport d’homologie avec le lecteur.

Nous avons employé plus haut le terme de personnage pour dési-
gner tantôt le lecteur, tantôt l’analyste, etc. Il nous faut nous en expli-
quer car ce terme est le symptôme d’un malaise à trouver un autre
mot. D’un sens, le lecteur – pour prendre cet exemple – est bien, dans
notre esprit, un sujet vivant, gros de toute son histoire antérieure et
habité de toute sa dynamique pulsionnelle et défensive. Mais, jusqu’à
présent, lorsque nous parlions du lecteur, nous ne voulions pas parler
d’un tel sujet à qui il arrivait de lire, mais d’un sujet en tant qu’il est
pris par sa lecture, d’un sujet-lisant 15. Sans notre répugnance à forger
des néologismes, nous aurions pu parler du lisant. Mais alors, pour le
sujet-en-situation-d’être-analyste, n’aurait-il pas fallu inventer l’ana-
lystant !

En fait, il est un moyen de régler cette difficulté qui n’est pas seu-
lement d’ordre terminologique mais aussi méthodologique, c’est de se
rendre compte qu’en évoquant des personnages, c’est-à-dire des sujets-
en-situation, nous ne parlions au fond de rien d’autres que d’actes
précis – l’acte d’écoute, de lecture, etc. – même si ces actes psychiques
sont composés sans doute chacun d’un grand nombre de processus
psychiques.

14. Rappelons que dans la discussion nous avons dû éliminer les essayistes de ces
écrivains homologues à l’analysant.

15. Il en va de même du rêveur : d’un sens, c’est bien un sujet qui rêve, mais le sujet-
rêvant, le rêveur, jouit d’un statut spécifique qui peut être isolé en soi.
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Ainsi, dans notre schéma préliminaire, analyste était entendu uni-
quement en tant que sujet-écoutant – non en tant que sujet-énonçant-
une-interprétation, par exemple –, et analysant seulement en tant que
sujet-parlant-associativement – non en tant, par exemple, que sujet
écoutant-une-interprétation. Nous gagnerions donc en justesse à rem-
placer ces personnages par les actes psychiques dont nous les suppo-
sons la proie, d’autant qu’il nous faut à présent tenir compte de deux
nouveaux actes psychiques : celui par lequel l’analyste élabore par
écrit sa pratique analytique et celui du lecteur qui élabore par écrit sa
pratique de lecture, cette dernière activité définissant avec une bonne
approximation l’activité de critique littéraire.

Représentant alors chacun des sujets concernés (dans les situations
analytique et littéraire) par leurs actes psychiques, nous proposerons le
schéma descriptif suivant :

SUJETS EN SITUATION DE RÉCEPTION

acte d’écriture acte d’écriture
de l’analyste du critique

—————— ——————
acte d’écoute acte de lecture

————————————————
acte d’écoute acte de lecture

—————— ——————
acte de parole acte d’écriture
de l’analysant de l’écrivant

SUJETS EN SITUATION D’ÉMISSION VERBALE

Nous mentionnons l’acte d’écoute chez les deux sujets qui consti-
tuent la situation analytique de même que nous indiquons l’acte de
lecture chez les deux sujets constitutifs de la situation littéraire car
tout sujet parlant ne peut pas ne pas aussi s’écouter ; et tout sujet
écrivant ne peut pas non plus ne pas se lire et, le plus souvent, se
relire : tout écrivant est son premier lecteur (successivement), comme
tout locuteur son plus sûr auditeur (simultanément).

De la même façon, s’il nous semble justifié d’isoler l’acte de lec-
ture du critique de l’acte scriptural de ce même critique, il n’en de-
meure pas moins que l’activité de critique commence vraisemblable-
ment dès la première lecture, bien avant que le critique ne prenne la
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plume. Et même en fin de parcours, dans l’acte d’écrire un texte de
critique littéraire, le critique lit encore le texte qu’il étudie – serait-ce
pour y prélever des citations. La lecture est la source, la substance et le
but de l’acte scriptural critique – le but aussi, car on a pu donner
toute entreprise de critique pour une incitation à renouveler sa propre
lecture et, dans les meilleures hypothèses, celles d’autres lecteurs.

Nous pourrions dire, symétriquement, que l’écoute est la source, la
substance et le but de tout écrit psychanalytique – le but aussi, en ce
qu’un tel écrit propose toujours, peu ou prou, une extension possible
de l’écoute des collègues psychanalystes dans leur pratique.

Quant aux rapports entre l’acte d’écouter (en situation analytique)
et celui de rédiger un texte psychanalytique, nous en dirons ceci : il
peut arriver qu’un analyste s’aide de l’écriture dans la situation analy-
tique même. Mais il arrive aussi qu’en dehors de la situation analyti-
que, attablé à son bureau, il poursuive, la plume à la main, son travail
d’analyste, précisément grâce à ce travail de l’écriture dont Freud nous
disait, dans le passage cité plus haut (voir supra page 33) que ce lui
était d’un grand « appui », au moins pour lui.

Enfin, si l’on considère le travail de l’analysant, il va de soi qu’il
ne se réduit pas à parler ni à s’écouter parler, mais qu’il lui est deman-
dé d’apprendre à s’écouter analytiquement, c’est-à-dire de s’identifier à
la fonction de l’analyste.

Ainsi, dans la situation analytique, c’est l’écoute analytique qui
constitue l’espace de rencontre des deux sujets en présence, et, dans la
situation littéraire, c’est la lecture qui constitue l’espace de rencontre
des deux sujets – écrivant et lecteur –, mais ici la rencontre a lieu in
absentia.

LE TEXTE PSYCHANALYTIQUE ET LE TEXTE CRITIQUE

La première ligne de notre schéma, en les situant sur le même plan,
invite à trouver un rapport d’homologie entre le fait de rédiger un texte
psychanalytique et celui de faire œuvre de critique littéraire. Cela
pourra surprendre. Mais à y regarder de plus près, il est pourtant pos-
sible d’établir des relations assez solides entre ces deux activités, tant
sur le plan épistémologique que sur celui de la pratique.

Sur le plan épistémologique tout d’abord. Au fondement de toutes
les sciences dites humaines gît un seul et unique projet : produire des
énoncés sur des énoncés 16. De fait, malgré toute leur diversité – de la
sociologie à la linguistique, de la psychanalyse à l’histoire ou à la
critique littéraire aussi bien – aucune ne saurait échapper à ce principe

16. Voir G. Devereux, De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comporte-
ment, trad. H. Sinaceur, Paris, Flammarion, 1980.
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très général. De ce point de vue, il n’est évidemment pas étonnant que
la psychanalyse – qui n’existe qu’à produire des énoncés sur les énon-
cés des analysants – et la critique littéraires – qui n’existe qu’à pro-
duire des énoncés sur les énoncés des écrivants littéraires – se rejoi-
gnent : c’est le contraire qui serait surprenant.

Profitons cependant de ce niveau de généralisation où nous nous
trouvons pour noter qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que la psychana-
lyse cherche depuis toujours à nouer des dialogues avec la sociologie,
la linguistique et toutes les autres sciences humaines. Que la psycha-
nalyse ait aussi à voir avec ces disciplines est épistémologiquement
fondé : les vrais problèmes se trouvent en aval et il sont d’ordre mé-
thodologique.

Pourtant, si la psychanalyse s’est toujours montrée électivement
captivée par la parole littéraire – prenant ainsi le même objet d’analyse
que la critique littéraire –, c’est sans doute que dans cette parole litté-
raire réside un critérium qui la signale spécialement à l’attention des
analystes. La plupart des auteurs – analystes et critiques – proposent
ordinairement de trouver ce critère dans la proximité entre les champs
de la parole orale et de la parole écrite, Certes. Mais cela demeure
insuffisamment spécifique pour les raisons plus haut énoncées : toutes
les autres sciences humaines aussi travaillent sur des paroles et, qui
plus est, certaines d’entre elles travaillent souvent sur des paroles
orales – telles l’ethnologie et la sociologie –, ce qui devrait les rappro-
cher plus que toutes autres de la psychanalyse. On sait qu’il n’en est
rien : c’est bien la parole littéraire qui se trouve être la plus psychana-
lysée.

Selon nous, trois critères intrinsèques à la parole littéraire permet-
tent de rendre compte de cette inclination du psychanalytique pour le
littéraire.

La parole littéraire se présente toujours comme une parole singu-
lière, c’est-à-dire tenue par un sujet singulier, identifiable dans
l’extrême majorité des cas, et à qui il est donc facile de s’identifier. La
psychanalyse se fonde sur la situation analytique, qui est une situation
de sujet à sujet. C’est dire que la démarche psychanalytique, qui voit
se multiplier les difficultés dès qu’elle prend pour objet une parole
plurielle, se retrouve dans des conditions d’opérativité beaucoup plus
favorables si elle se choisit pour objet une parole singulière.

Deuxièmement, la parole littéraire est toujours énoncée, de façon
obligée, dans une situation standard. De fait, la situation d’écriture,
qui ne ressemble à aucune autre, exige un dispositif peu modifiable,
toujours répété, et comme cadré. Nous savons bien que, selon chaque
écrivain, le setting d’écriture peut varier, mais chacun à besoin d’un
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cadre précis : le sien. Certains remarquent même qu’ils ne mettent pas
en place le même cadre selon ce qu’ils écrivent : André Breton expli-
que par exemple qu’il écrivait ses textes poétiques assis à sa table de
travail et ses essais en arpentant son bureau et écrivant debout à son
lutrin. Ce sont là des considérations qui n’ont rien d’anecdotiques et
qui ont trait, au contraire, à ce qui se passe de très intime dans
l’économie psychique et motrice d’un écrivant. De telles confidences
nous informent ainsi de façon fort précieuse sur le fait que l’écriture
poétique de Breton serait corrélative d’une mise entre parenthèses de la
motricité – ce qui n’est pas sans évoquer la position allongée de
l’analysant dans la cure-type – et que la rédaction d’un essai ne mobi-
liserait pas du tout l’écrivant aux mêmes niveaux de fonctionnement
psychique.

Enfin, le troisième critère, non moins obligé, de la parole littéraire
réside, selon nous, en ce qu’elle ne peut aussi être reçue que dans une
autre situation quasi-standard : la situation de lecture. Là encore, on
sait que l’acte de lecture exige un cadre bien précis et que l’attention
visuelle et psychique qu’il requiert interdit les moindres entorses à ce
qu’il faut bien appeler, là aussi, un setting. L’acte de lecture a, certes,
été insuffisamment analysé jusqu’à présent, et c’est là un manque cruel
pour la pratique de l’analyse des textes. Du moins pouvons-nous
avancer que cet acte exige un cadre. Qui tenterait d’en savoir plus sur
ce cadrage de la lecture bénéficiera sans aucun doute des multiples
notes que Proust consigne çà et là sur le corps du lecteur et son rap-
port à la réalité extérieure  17.

Évidemment, les termes de cadre ou de setting sont propres à évo-
quer le cadre analytique et nous les avons choisis à dessein car il nous
semble que c’est un rapprochement qui est fondé. André Green le
laissait d’ailleurs entendre clairement dans son important travail sur Le
Langage dans la psychanalyse 18, encourageant à :

… envisager les rapports pouvant relier le cadre analytique et ce que
l’on pourrait nommer par analogie le cadre littéraire, dans la mesure où
une certaine familiarité unit effets du texte et effets de l’inconscient.

Ce n’est évidemment pas dire que ces deux cadres seraient identi-
ques, et d’ailleurs lorsqu’André Green, plus loin (op. cit., p. 59 puis
p. 85), parle du cadre littéraire, c’est pour en signaler l’écart d’avec le
cadre analytique. Mais que ces cadres diffèrent – ce qui n’est pas dou-
teux – n’ôte rien au fait que ces situations dont nous parlons –
d’écriture, de lecture et d’analyse – soient toutes trois cadrées.

17. Voir notamment Jean Santeuil, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1971,
p. 309-315.

18. Langages, Paris, Les Belles Lettres, 1984, p. 38.
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Ainsi, parmi tous les énoncés disponibles dont traitent les sciences
humaines, les paroles littéraires s’offrent à l’analyse comme des paro-
les singulières, énoncées dans une situation cadrée (écriture) et reçues
dans une autre situation non moins cadrée (lecture). De ce triple point
de vue, les paroles qu’ont à connaître la sociologie et l’anthropologie,
par exemple, sont bien loin de présenter les mêmes garanties de ca-
drage, et il s’agit là, rappelons-le, de garanties d’analysabilité !

Il est dès lors compréhensible :

– que la psychanalyse se soit, comme naturellement, saisie de façon
aussi privilégiée de la littérature,

– et que l’écriture de textes psychanalytiques puisse être dans un
rapport d’homologie avec l’écriture de textes de critique littéraire.

On aurait pu croire, de prime abord, que la richesse inépuisable des
mythologies solliciteraient beaucoup l’attention de Freud et de ses
continuateurs. Ces travaux existent, mais ils sont moins nombreux
que l’on pourrait croire. En effet, la luxuriance d’un énoncé, sa prolixi-
té même n’entraîne aucunement sa lisibilité, voire son analysabilité,
bien au contraire. Les innombrables mythologies et folklores qui
abondent à la surface de la Terre – et qui ont su, parfois, inspirer les
psychanalystes – offrent sans doute, entre ciel et terre, plus de matériel
que toute la littérature du monde. Il est même probable que ce maté-
riel-là évoque plus directement que l’art romanesque les formations de
l’inconscient. Mais comment entendre, comment faire travailler ces
énoncés lors même que l’on ignore presque tout de leur situation de
création, que l’on sait bien peu sur leur mode de transmission et pas
grand-chose de fiable sur leur situation de recueil, lesquelles ne sont
jamais identiques ? Que Freud ait préféré l’Œdipe roi de Sophocle au
héros du discours mythologique (v. la lettre à Fliess n° 71) constitue
un signe parfaitement congruent à la démarche psychanalytique qui
s’est constituée sur la cure-type, soit une pratique cadrée d’une relation
de sujet à sujet.

Que l’on nous entende bien : nous ne croyons nullement que la
psychanalyse n’ait rien à dire sur le discours mythologique ni sur les
données anthropologiques par exemple. Nous voulons seulement
souligner que chaque objet d’analyse recèle en lui des conditions diffé-
rentes d’analysabilité – ce qui est une évidence – et que, tout bien
considéré, la parole littéraire présente intrinsèquement, des conditions
bien plus favorables que d’autres types de paroles, si bien que la dé-
marche psychanalytique peut s’y déployer avec un minimum de dis-
persion quant à sa rigueur – pour peu, naturellement, que l’analyste de
textes soit soucieux de la même rigueur que l’analyste clinicien eu
égard au cadre.
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Nous nous résumerons en disant qu’au centre de la méthode psy-
chanalytique comme au cœur de l’entreprise de critique littéraire réside
ce même projet, non partagé au même degré par les autres sciences
humaines : produire des énoncés sur des énoncés eux-mêmes produits
par un sujet singulier dans un cadre relativement fixe, ces énoncés
étant reçus dans un cadre également relativement fixe par un second
sujet singulier.

C’est là, pourrions-nous dire, le cadre – peut-être faudrait-il dire le
dispositif – épistémologique de base que partageraient psychanalyse et
critique littéraire.

Sur le plan de la pratique à présent, nous relèverons que les liens
entre psychanalyse et critique littéraire ne s’y montrent pas moins
étroits. Rendre compte par écrit d’une parole lue ou d’une parole en-
tendue n’entraîne pas, on l’imagine, des différences de procédures
considérables. L’attention accordée par l’analyste-écrivant aux mots
exactement prononcés par l’analysant n’a d’égal que le soin du critique
à travailler à partir d’un texte scrupuleusement établi – c’est-à-dire un
texte présentant le minimum de distorsion quant à la parole écrite
effectivement voulue, consciemment, par l’écrivant. Et le souci de
l’analyste qui s’applique à situer le plus exactement possible telle
séquence d’une cure ressemble à la préoccupation du critique littéraire
qui sait à quel point toute citation textuelle ne prend tout son sens
qu’à être restituée dans son contexte précis. La valeur des mots,
l’impact de leurs précis agencements, les effets de surprise ou de réti-
cence, les ruptures de ton, les incidentes ou les répétitions thématiques
et phonétiques, les effets de plaisir ou de sidération, tout cela intéresse
aussi bien le critique littéraire que l’analyste qui se remémore, à sa
table de travail, le contenu d’une séance, le processus d’une analyse.
Critiques et analystes s’y intéressent peut-être de manières différentes,
voire selon des perspectives divergentes – notamment sur la question
de la référence ou non à l’inconscient –, mais du moins travaillent-ils
tous deux dans le champ de la parole, de ses multiples strates et de
leurs effets ressentis en eux-mêmes.

Lorsque nous aurons ajouté que de nombreux écrits psychanalyti-
ques sont des écrits sur des écrits, que bien des ouvrages freudiens
sacrifient abondamment aux commentaires des textes analytiques et
que, d’ailleurs, la relecture minutieuse des textes princeps fait presque
partie intégrante du métier d’analyste, l’on conviendra que cette pro-
fession offre plus d’un point de contact non avec le poète ni le roman-
cier mais bel et bien avec le critique littéraire. Et lorsque l’on voit un
analyste soupeser tel fragment textuel de Freud ou de Winnicott, en
réévaluer la traduction, consigner la dérive ou la fixité du sens d’un
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terme conceptuel, associer éventuellement tel point de théorie à tel
événement biographique ou à tel contexte socioculturel, il devient
finalement impossible de distinguer une telle activité de celle du criti-
que littéraire, que celui-ci soit stylisticien, psycho-biographe ou socio-
critique.

Nous ne prétendons certes pas démontrer, en relevant ces points de
convergence, que le psychanalyste ferait de la critique littéraire sans le
savoir, ce qui serait absurde. Les développements qui précèdent pour-
suivaient concurremment deux buts :

1. Préciser en quoi la psychanalyse avait à voir avec la littérature – et
nous pensons avoir montré que

– la parole associative de l’analysant et la parole littéraire de
l’écrivant d’une part,

– l’activité de psychanalyste et celle de critique littéraire d’autre
part

s’articulent deux à deux selon des rapports d’homologie.

2. Évaluer les chances d’une psychanalyse des textes littéraires – et il
nous est apparu que les champs psychanalytiques et littéraires
n’étaient pas si hétérogènes l’un à l’autre que l’on aurait pu crain-
dre et que la parole écrite présentait certaines conditions facilitantes
dont étaient dépourvues bien d’autres types de paroles, fussent-
elles orales.

Ces préalables épistémologiques indiquent déjà quelques orienta-
tions de méthode : à l’effet associatif dû à la situation d’écriture devra
répondre l’activité associative de l’analyste de textes qui, en situation
de relecture, va parcourir cette parole écrite au fil de ses souvenirs de
lecture et de ses souvenirs personnels, poursuivant, dans le même
souffle, et l’analyse du texte et son analyse personnelle.

Certes, il s’agit là d’une pratique qui, comme toute pratique, ne se
prouve qu’en s’effectuant. Ainsi nous aimerions situer une telle entre-
prise en regard d’autres pratiques interprétatives qui ont parfois cours
dans le vaste domaine de l’approche psychanalytique des textes litté-
raires, domaine où, à la vérité, se rassemblent des travaux fort dissem-
blables. Nous emparant d’un élément textuel vianesque, nous exami-
nons cette question dans notre prochain chapitre.



II

LA MULTIPLICATION DU NÉNUPHAR

LA HÂTE INTERPRÉTATIVE

D’où surgissent les interprétations de l’analyste de textes ? De son
activité associative, répondrions-nous assurément. Cela implique à
tout le moins que l’ensemble de la problématique consciente et surtout
inconsciente de l’analyste de textes pèse sur ses lectures associatives.
Cela n’est pas douteux et, accessoirement, il faudrait aussi bien se
demander comment il se fait que telle autre interprétation ne lui vient
pas à l’esprit. De fait, comme tout clinicien, l’analyste de textes n’est
sans doute pas exempt de taches aveugles qui, nécessairement, scoto-
misent tel ou tel aspect du texte.

Il nous semble aussi que la production de l’interprétation dépend
également du projet conscient ou préconscient qui sous-tend les lectu-
res et les re-lectures de l’analyste de textes. Qui plus est, dans sa pra-
tique de lecture même, sa conception toute personnelle de la psychana-
lyse des textes entre pour une large part : une certaine idée de la psy-
chanalyse des textes induit un certain type d’interprétation textuelle.
C’est là affaire d’option théorique 1, voire idéologique.

Mais sans aborder de front cette question, évoquons cependant la
pluralité des projets d’analyses de textes selon par exemple que
l’analyste soit plus soucieux d’élucider les stratégies stylistiques d’un
roman – ce qui implique le projet d’une conception psychanalytique
de l’esthétique littéraire –, ou selon qu’il se passionne davantage pour
les processus psychiques mis en œuvre par le romancier – ce qui
l’engage dans le projet d’une conception psychanalytique de la créati-
vité –, ou encore selon qu’il s’intéresse aux rapports entre la biogra-
phie du romancier et son œuvre, ce qui renvoie à un projet de type
psycho-biographique, voire pathographique le cas échéant.

1. Que ces options soient, dans la plupart des cas, conscientes et parfois même reven-
diquées, n’empêche évidemment pas leur déterminations inconscientes.
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Sans doute serait-il artificiel de croire que la question de l’esthé-
tique, par exemple, puisse être abordée indépendamment de celle de la
créativité. Mais il faut aussi noter que ces différents projets ne peuvent
être investis avec une énergie égale par l’analyste de textes. Les tra-
vaux en ce domaine en témoignent largement. À nous en tenir à
Freud, relevons brièvement ici la diversité de ses projets successifs
face aux textes littéraires.

Dans sa célèbre lettre à Fliess du 15 octobre 1897, Freud se tourne
vers Sophocle – ou, plutôt, disons que ses associations le conduisent
jusqu’à Œdipe roi – dans un mouvement de retrouvailles : son expé-
rience de clinicien le renvoie à cette pièce. Mais le point de vue qu’il
adopte alors est celui qui vise à l’analyse des processus mobilisés chez
les spectateurs, de « la force saisissante » d’Œdipe roi, dans un projet
donc d’analyse de l’effet théâtral (même s’il dit « légende ») :

… la légende grecque s’empare d’une contrainte que chacun reconnaît
parce qu’il en a ressenti l’existence en lui-même. […] chez moi aussi
j’ai trouvé le sentiment amoureux pour la mère et la jalousie envers le
père… 2

Je soulignais plus haut que Freud parlait plus de la version de So-
phocle que du mythe, préférant une parole singulière à une parole
collective. Mais il faut bien dire qu’il ne s’appuie sur aucune citations
sophocléennes : son souci n’est pas textuel. Il faut attendre le livre sur
le mot d’esprit (1905) puis la conférence de décembre 1907 intitulée
« Le poète et l’activité de fantaisie » 3 pour qu’il aborde le mot à mot
des discours spirituels et poétiques, leur niveau formel, en proposant
une approche des effets esthétiques en termes de plaisirs préliminaires.

Cette même lettre du 15 octobre 1897 se poursuit par des ré-
flexions sur Hamlet et, cette fois, Freud s’intéresse essentiellement à
l’analyse du personnage, son deuil, sa culpabilité, ses symptômes
hystériques. En outre, l’hypothèse est émise qu’un « événement réel
[la mort du père] a poussé le poète à écrire ce drame » : on voit que le
projet psycho-biographique, s’il n’est pas encore développé, est déjà
clairement annoncé.

Nous retrouvons, à propos de Gradiva (Freud 1907), cette succes-
sion de projets de lecture déjà inscrite dans la lettre précitée. Dans un
premier temps, le projet de Freud est celui d’un clinicien et d’un théo-
ricien des rêves qui se demande si l’on peut aussi interpréter des rêves
imaginés par un romancier. Bien vite, un second projet de lecture
vient remplacer le premier : happé par la cohérence textuelle, Freud en
vient à proposer des interprétations de l’ensemble du monde fictionnel

2. Lettres à Fliess, Paris, Puf, 2006, p. 344.

3. S. Freud, O.C. VIII, Paris, Puf, p. 160-171.
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de cette nouvelle : analyse du personnage de Norbert, analyse du rôle
de Zoé, interprétations d’une foule de détails apparemment subsidiai-
res : lézard, mouches, papillons, tranchées dans la rue, etc. Enfin, dans
un troisième temps, après avoir lu d’autres nouvelles de Jensen, Freud
est saisi du projet d’analyser Jensen lui-même, notamment dans ses
relations à sa sœur. Le cas de ce travail de Freud reste pour nous
exemplaire en ce qu’il offre le spectacle de l’analyste de textes modi-
fiant son projet à mesure qu’il s’imbibe de plus en plus de la parole
lue et qu’il en appréhende de mieux en mieux la cohérence interne.

Nous croyons que la cohérence textuelle est le postulat fondamen-
tal de la psychanalyse des textes et l’analyse de cette cohérence le
passage obligé de cette pratique : de fait, vouloir d’emblée, ce qu’à
Dieu ne plaise, s’attaquer à l’analyse de Jensen – c’est-à-dire investir
d’emblée un projet psycho-biographique –, c’eût été s’ôter les chances
de cette lecture flottante en chaussant les lorgnons partiaux du point
de vue biographique. Car l’information biographique, comme dans la
cure, est préjudiciable à l’activité associative de l’analyste. Il est bien
certain qu’il ne viendrait jamais à l’idée d’un psychanalyste de se
renseigner, d’enquêter, voire de lire des documents et d’interroger des
proches, de vérifier les allégations d’un de ses patients et de prétendre
après cela faire œuvre de psychanalyste auprès de lui.

Cela va tellement de soi que l’on pourra dire que nous enfonçons
des portes ouvertes. Mais l’étonnant est que bien des psychanalystes
de renom se croient autorisés à prendre le biographique au pied de la
lettre dès qu’ils quittent la situation analytique pour la situation de
critique littéraire, quittant dans le même mouvement tout souci mé-
thodologique. Nous avons trop entendu d’analystes comprendre Ham-
let et Don Juan en liaison avec la mort des pères respectifs de Shakes-
peare et Mozart pour avoir à nous ressaisir en nous avisant soudain de
tout ce en quoi ces deux œuvres diffèrent.

Peut-être aussi doit-on, avec A. Green 4, comprendre cette hâte in-
terprétative, si répandue dans le milieu psychanalytique dès qu’il
s’agit d’œuvres d’art, comme le symptôme d’une frustration quoti-
dienne de l’analyste devant ses patients dont le discours-fleuve ne peut
jamais être aussi finement analysé que l’analyste pourrait parfois le
désirer. De ce point de vue, l’écrit offre une parole « à disposition »,
que l’on peut lâcher puis reprendre tout à loisir, et sans le moindre
risque d’ordre clinique, ce qui n’est pas rien.

Mais précisément, si le texte offre certains attraits, certaines com-
modités à la pratique interprétative, l’information biographique risque
plutôt de détourner les associations de lecture hors du texte : la lecture

4. Séminaire d’automne 1981.
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va désormais se faire sélective, tendancieuse, restreinte.
Est-ce à dire que nous voudrions, par naïveté ou purisme, bannir

tout biographique de la psychanalyse textuelle ? Certes non ! Il ne fait
pas de doute pour nous que la rédaction d’Hamlet a un lien avec le
deuil où se trouvait plongé l’auteur lors de sa rédaction, mais certai-
nement pas un lien de causalité. D’ailleurs, voudrait-on éliminer le
biographique qu’il ressurgirait, comme le naturel, au galop. La ques-
tion est bien plutôt de savoir comment le traiter, comment ne pas le
laisser envahir la lecture textuelle sans s’octroyer l’illusion de l’élimi-
ner. La nuance est suffisamment importante à nos yeux pour que nous
nous permettions d’y insister, tant il nous a souvent semblé, auprès
des littéraires aussi bien que des psychanalystes, que résidait là cette
pomme de discorde qui alimente depuis bien longtemps le malentendu
par quoi les premiers trouvent que les analystes passent à côté de ce
qui spécifie le littéraire et les seconds estiment que les littéraires résis-
tent à la psychanalyse et notamment à l’hypothèse de l’inconscient. Il
m’a souvent semblé, en ces affaires, que les deux parties avaient rai-
son : chacune passe à côté de quelque chose d’essentiel.

Or, nous connaissons des travaux de psychanalyse textuelle qui
tiennent compte de la littéralité des textes sans craindre pour autant
d’associer secondairement sur le biographique – et précisément nous
pouvons citer le Hamlet et Hamlet d’André Green 5 ainsi que les di-
vers travaux de Janine Chasseguet-Smirgel et d’Anne Clancier –, et
nous connaissons aussi des littéraires qui ne mettent pas leurs exigen-
ces méthodologiques au service d’éventuelles résistances à la psycha-
nalyse – citons ici les seuls noms de Jean Starobinski, Robert Silhol
et d’André Jarry.

Certes, le personnage Hamlet parle du deuil de son auteur et il est
permis en effet de penser que l’analyse textuelle de la pièce conduira
tôt ou tard l’analyste vers cet élément biographique, que cet analyste
en ait ou non connaissance. Mais encore faut-il laisser parler le texte,
lui laisser en quelque sorte le temps de se déployer.

Il n’est pas possible, à notre sens, qu’un analyste de textes élimine
le biographique de ses lectures associatives, tout simplement parce que
des associations issues du biographique ne manquent jamais de se
présenter à son esprit au cours de son travail d’analyse. Mais l’im-
portant est qu’il y ait d’abord analyse. Si je pars du statut d’orphelin
de père de Shakespeare pour lire Hamlet, combien de détails textuels
me sembleront inutiles, c’est-à-dire inintelligibles ? Et si je lis À la
recherche du temps perdu comme l’écrit d’un asthmatique, combien

5. Hamlet et Hamlet : Une interprétation psychanalytique de la représentation, Paris,
Balland, 1982.
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de pages me sembleront hors sujet ?
En fait, nous aimerions montrer qu’en psychanalyse des textes

comme en psychanalyse clinique, l’important n’est pas tant la justesse
de l’interprétation que la démarche qui lui donne naissance, et que,
dans un cas comme dans l’autre, c’est la hâte interprétative qui nous
semble irrecevable, qu’elle que soit l’éventuelle justesse apparente de
l’interprétation.

Que l’on nous entende bien : la justesse de l’interprétation reste
évidemment importante à nos yeux dans le sens ou nous ne prônons
aucun appel à une lecture délirante (contrairement à Roland Barthes).
Mais nous parlons ici de la justesse psychanalytique de cette interpré-
tation. Par exemple, il est évidemment toujours possible d’interpréter
en termes de scène primitive et de rivalité œdipienne tous les trios de
personnages qui pullulent dans presque tous les romans, et cela pourra
être juste à chaque fois. Mais si ces énoncés interprétatifs ne provien-
nent pas d’une longue analyse des textes, s’ils sont au contraire issus
d’un mouvement spontané et, pour tout dire, sauvage, nous ne pour-
rons les trouver psychanalytiquement pertinents. Car il nous semble
qu’en psychanalyse, une interprétation délivrée sans que se soit dérou-
lé un long processus analytique qui, seul, permet le dévidage des
chaînes associatives, est et ne peut être qu’erronée : c’est ni plus ni
moins un acting, l’expression certaine d’une résistance à l’analyse.

Nous croyons pouvoir montrer tout au long du présent travail que
cette double intempérance interprétative – précession du biographique
et placage du théorique – ne relève pas d’un fantasme de purisme
excessif, mais qu’il y va du statut épistémologique de la psychanalyse
des textes littéraires, de sa crédibilité et de sa cohérence interne, tant
en regard de la critique littéraire non-psychanalytique qu’au sein même
de la pensée psychanalytique.

Afin de mieux préciser les écueils et les voies de dégagements de
la pratique de la psychanalyse textuelle, nous allons nous emparer
d’un élément textuel précis – le nénuphar qui parasite la poitrine de
Chloé, dans L’Écume des jours – et nous nous proposerons d’exa-
miner comment le projet conscient-préconscient de l’analyste ainsi que
ses options théoriques guident sa production interprétative.

LE NÉNUPHAR SUR-INTERPRÉTÉ

Naturellement, les critiques littéraires n’ont pas manqué de proposer
de nombreuses et intéressantes interprétations de ce nénuphar dont
Chloé finit par mourir. Laissons les traductions de ce nénuphar en
termes médicaux – cancer, tuberculose – car elles relèvent du réflexe le
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plus immédiat de tout lecteur (les remarques d’Octave Mannoni 6 se
fondent uniquement sur cette traduction spontanée du nénuphar en
termes médicaux) et mentionnons tout d’abord les critiques intertex-
tuelles qui ont été proposées.

Voyons tout d’abord les hypothèses des sources : Michel Rybalka
y contribue (Colloque de Cerisy I, p. 116) en notant que « Chloé »
est, dans le texte de L’Écume des jours, le titre d’un air de Duke El-
lington et que, parmi les compositions du Duke, se trouve un morceau
intitulé Girl of the swamp (« La Fille du marais ») qui a pu constituer
une source pour Vian. De son côté, Gilbert Pestureau (Colloque de
Cerisy I, p. 117 et surtout Boris Vian chez les Amerlauds et les Go-
dons) relie certains passages de Moustiques de Faulkner au nénuphar
vianesque. Dans la même veine, Jacques Duchateau, qui sait égale-
ment à quel point Vian aimait Faulkner, trouve dans L’Écume des
jours des réminiscences de Lumière d’août, de Sanctuaire, d’Il était
une reine et du Bruit et la Fureur.

Dans le domaine des interprétations de type symbolique, nous cite-
rons Michel Gauthier qui trouve dans le nénuphar de Chloé le sym-
bole des « éléments mauvais » et Judith Kauffmann qui, dans une
lecture bachelardienne, voit dans cette « fleur mortifère l’opposant à
l’amour ». Mais il faut ici compter avec Boris Vian lui-même car, aux
dires de son ami Claude Léon 7, il lui aurait confié que son nénuphar
était pour lui « un symbole sexuel ». Nous en prenons note.

Deux interprétations phonétiques aussi ont été proposées à Cerisy :
celle de Jean-Pierre Moulin (tome I, p. 116) qui se demandait s’il ne
faudrait pas lire un né(né)-nu-phare hermaphrodite – le phare, préci-
sait-il, étant considéré comme phallique. Moins phallo-centrique,
André Jarry 8 serait quant à lui plus enclin à décrypter un né-nu-fard
plus féminin.

Comme il n’y avait guère d’analystes à cette mémorable décade de
Cerisy, il m’a fallu imaginer les possibles interprétations psychanaly-
tiques que ce nénuphar pourrait déclencher. Ainsi, un psychanalyste
d’obédience kleinienne ne manquerait sans doute pas de voir dans le
nénuphar qui dévore la poitrine de Chloé la représentation symbolique
du Mauvais Sein. Ainsi pourrait-il rendre compte de l’extrême retenue
de Colin envers Chloé. Il est en effet remarquable que ce soit toujours
elle qui fasse les premiers pas, qui lui quémande des baisers ou lui

6. Clefs pour l’imaginaire ou L’Autre Scène, Paris, Seuil, 1969, p. 101-102.

7. Propos rapportés par J. Duchateau dans Boris Vian ou Les Facéties du destin, Paris,
La Table Ronde, 1982, p. 130.

8. « La représentation de la mort et la pulsion de mort in L’Écume des jours de Boris
Vian », Psychanalyse à l’Université, tome VII, n° 27, p. 385-406.
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demande de faire l’amour. Comme si quelque chose apeurait le timide
Colin. Eh bien cette retenue, ce frein au désir de Colin proviendrait du
fait que Chloé serait, pour Colin, dépositaire de ce Mauvais Sein-
nénuphar persécuteur.

Mais un second analyste kleinien pourra alors faire observer que
les premiers signes de la maladie de Chloé apparaissent dès son ma-
riage, ce qui laisse à penser qu’il y aurait une étroite relation entre son
attachement à Colin et son nénuphar. Ne pourrait-on pas, dès lors,
raconter ainsi l’histoire : en reportant sur Colin ses investissements
amoureux, Chloé se trouve livrée à ce qui reste en elle : ses pulsions
de mort par le fait désintriquées de sa libido, des pulsions destructri-
ces désormais libres de se développer sans entraves comme si cette
liaison amoureuse avait déséquilibré son homéostasie entre Éros et
Thanatos.

Cette deuxième interprétation kleinienne pourra s’appuyer sur quel-
ques éléments textuels : par exemple, l’un des remèdes tenté pour
combattre le nénuphar consiste à faire prendre à Chloé des pilules qui
remuent toutes seules et dont elle nous dit que « ça vit sûrement à
l’intérieur » (O.C. II, p. 123). Dans ce « ça vit », ne faudrait-il pas
voir Éros, destiné à combattre Thanatos ? De fait, lorsque Chloé avale
ces pilules, elle ressent comme si « deux bêtes se battaient dans sa
poitrine ». Ainsi assisterions-nous en l’occurrence à une illustration
particulièrement claire de l’éternelle lutte que se livrent Éros et Thana-
tos – le nénuphar représentant donc Thanatos.

Au reste, cette seconde façon kleinienne de lire le nénuphar com-
plète plus qu’elle ne contredit la première car il ne serait pas difficile
de les inscrire dans une même interprétation.

Mais voilà à présent qu’un analyste psycho-biographe s’en vient
proposer sa solution. Lui a été sensible à certaines confidences du
journal intime de Vian, lesquelles éclaireraient de façon décisive ce
fameux nénuphar de Chloé. De quoi s’agit-il ? La mère de Boris n’a
cessé de faire peur à son fils à la santé précaire au sujet des filles,
lesquelles ne manqueraient pas, selon elle, de lui passer des maladies
redoutables s’ils les approchaient de trop près :

La salle de bal au bout du jardin, mes parents aimaient pas trop qu’on
sorte ; pas trop de pognon d’abord ; et puis inquiets : Paris, tu penses
quels dangers ! et les filles ! les dévoreuses ! les méchantes ! ils m’ont
foutu la trouille dès l’âge de 13 ans avec la syphilis et le reste ; c’est
quand même pas des choses à dire aux gosses à cet âge-là, c’est des
coups à les rendre impuissants. 9

9. Cité par N. Arnaud dans Les Vies parallèles de Boris Vian, Paris, Christian Bourgois,
5e éd., 1981, p. 28.
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La leçon semble avoir porté car, à plusieurs reprises à l’adoles-
cence, Vian parle de sa « sacro-sainte peur de la vérole », se souvenant
même qu’à plusieurs reprises il s’est rincé la bouche à l’alcool à 90°
après avoir embrassé une fille.

Devant une telle pédagogie, on pourra s’expliquer le peu
d’empressement de Colin envers Chloé, si l’on songe en effet que
celle-ci pourrait bien être vecteur de maladies vénériennes – son nénu-
phar s’avérant alors être le représentant de « la syphilis et le reste ».

Mais j’aperçois déjà un second psycho-biographe qui va contester
une telle interprétation en reprenant de plus près les textes. Il notera
tout d’abord que la timidité de Colin est lisible bien avant les premiè-
res quintes de toux de Chloé et que sa retenue doit sans doute plus à
sa peur des femmes en tant que telle qu’à la crainte d’en être contami-
né. Il citera par exemple cet autre passage du journal où Vian se re-
mémore des vacances sans parents :

… c’est que ça s’annonçait vachement, j’avais déjà coincé une fille
dans la cuisine et la main, tout de suite, dans son short, l’horreur, elle
m’embrassait en ouvrant un four et en disant non à ma main ; c’est
après celle-là que je me suis rincé la bouche à l’alcool… elle ouvrait la
bouche tellement grand. (p. 26)

Ne voit-on pas, dans la contiguïté textuelle de « short » et de
« horreur », qu’il s’agit non de l’horreur d’une quelconque maladie
mais bien de l’angoissante constatation de la différence anatomique
des sexes, le « four » de la bouche représentant un classique déplace-
ment du bas vers le haut de la représentation du sexe féminin.

Par conséquent, réceptacle du nénuphar anxiogène, Chloé serait en
fait dépositaire de LA féminité, du sexe féminin, et la corolle de cette
fleur humide ne serait jamais que la représentation symbolique du
vagin.

Nos deux psycho-biographes risquent de confronter longtemps
leurs points de vue, d’autant que nous pourrions fournir à chacun des
arguments textuels qu’ils jugeront certainement décisifs ! Ainsi
contribuerions-nous à conforter le tenant du nénuphar-syphilis en lui
montrant que le manuscrit de L’Écume des jours, qui présente fort peu
de repentirs, nous apprend qu’une orchidée qui sent le parfum d’Alise
– dont Colin est amoureux – était, dans la première version, comparée
à un « champignon vénérien » 10. N’est-ce pas là la trace évidente de
l’association, suggérée par les propos parentaux, du désir à la mala-
die ?…

10. Le texte se présente ainsi : « Il se baissa pour cueillir une orchidée bleu et rose
que le gel avait fait sortir de terre comme un champignon vénérien. Elle sentait le
parfum d’Alise ».
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Qui plus est, nous trouvons, dans Trouble dans les andains, une
femme dont le rouge à lèvres a le « goût de streptocoque » (O.C. I,
p. 102), et nous ne tarderons pas à rencontrer, dans Vercoquin et le
plancton, « trois tendrons délirants » qui, dans leurs ébats érotiques,
contaminent un pauvre poète, lequel mourra par leur faute du
« tabès » 11 et de la « livide vérole » (p. 260).

Voilà donc un faisceau de citations qui conforte notre tenant du
nénuphar-syphilis. Mais nous ne laisserons pas non plus le partisan du
nénuphar-vagin sans assises textuelles, serait-ce en évoquant
L’Écrevisse, cette nouvelle rédigée quelques semaines après L’Écume
des jours (le dactylogramme étant daté de juin 1946) et où, pour amu-
ser Jacques Théjardin qui souffre d’« éclanchelle », la logeuse mani-
pule sa vulve pour en tirer des bruits étranges :

Pour qu’il rie, elle saisit à deux mains l’objet hilare et lui fit imiter le
bruit du canard fouillant dans la vase où sont des vers ; mais, ne vou-
lant pas faire tousser Jacques, elle referma bien vite sa robe. 12

Voilà pour le moins un texte surprenant qui associe de façon in-
discutable l’élément marécageux, le sexe féminin et les quintes de
toux, tous éléments qui sont condensés dans la représentation nénu-
phar-vagin. De plus, la timidité de Colin n’a d’égal que l’état de pas-
sivité où se trouve réduit le malheureux Jacques Théjardin devant cette
femme exhibitionniste et facétieuse, qui va même jusqu’à happer sa
cuillère avec son vagin, toujours pour le dérider :

Comme elle lâchait les pans [de sa robe] pour lui donner à boire, ils
s’écartèrent de nouveau ; Jacques taquinait la bestiole du bout de sa
cuillère, et, soudain, cette dernière fut happée d’un coup. Il rit si fort
que sa poitrine se déchira. Courbé en deux, suffocant, il ne sentait
même pas les tapes douces et rapides que la logeuse lui administrait
sur le dos pour qu’il s’arrête de tousser.

— Je ne suis qu’une bête, dit-elle, se grondant de l’avoir fait rire.
Je devrais bien penser que vous n’avez pas le cœur à jouer. (p. 253)

Comment dire plus clairement toute l’angoisse que peut drainer le
sexe féminin dans la fantasmatique vianesque, surtout lorsqu’on voit
les propriétés, l’activité que Vian prête à cet organe ?

Mais voilà qu’un troisième psycho-biographe s’approche : celui-là
a été intéressé d’apprendre que Boris Vian était atteint, depuis l’âge de
17 ans, d’une cardiopathie grave. Il se dit que ce nénuphar qui porte la
mort dans une poitrine ne peut que symboliser la grave affection car-

11. Le tabès est la phase de la syphillis qui entraîne la dégénérescence des nerfs
rachidiens et de la partie postérieure de la moelle épinière au niveau qui transmet au
cerveau les sensations kinesthésiques.

12. O.C. II, p. 253. Nous avons souligné ce que Vian a biffé sur son manuscrit.
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diaque de l’auteur de L’Écume des jours. Les allusions à cette maladie
ne manquent d’ailleurs pas dans toute son œuvre – plusieurs critiques
les ont signalées – et le texte de L’Écume des jours en présente plu-
sieurs, entre autres ceux-ci :

Il n’ajouta pas qu’à l’intérieur du thorax, ça lui faisait comme une mu-
sique militaire allemande, où l’on n’entend que la grosse caisse.
(O.C. II, p. 52)

La voiture décrivit une élégante cardioïde et s’arrêta en bas des mar-
ches. (p. 78)

Son cœur éprouvait une angoisse et battait irrégulièrement. (p. 128)

Cette « cardioïde » décrite devant l’église où Colin et Chloé vont
se marier, n’est-elle pas là pour nous signifier que ce mariage est pla-
cé, pourrait-on dire, sous le signe du cœur ? Au reste, L’Écume des
jours n’est-elle pas une histoire de cœur qui finit mal ? Comment ne
pas voir dans ce nénuphar, par quoi la mort arrive, la représentation
symbolique de l’affection cardiaque de Vian ?

LE THÉORIQUE ET LE BIOGRAPHIQUE

Ainsi, et pour résumer cet exercice de critique-fiction, nous disposons,
du côté des lectures théorisantes, d’un nénuphar-Mauvais Sein et d’un
nénuphar-Thanatos, et, du côté des lectures biographiques, d’un nénu-
phar-syphilis, d’un nénuphar-vagin et d’un nénuphar-cardiopathie.

Si nous voulons à présent examiner les démarches qui sous-
tendent ces interprétations, nous devons souligner qu’elles sont toutes
issues d’un même mouvement où la démarche psychanalytique ne
saurait s’y retrouver : quelle que soit l’interprétation ici proposée, elle
est produite à partir d’un réseau de pensées – théoriques ou biographi-
ques – qui n’appartient pas au texte mais en face de quoi le texte est
sommé de répondre. Ai-je été frappé par les terribles menaces parenta-
les dont Vian se plaint ? Je pars alors en quête de leurs échos au tra-
vers l’œuvre de celui-ci. Et il n’est pas douteux que je trouverai ce que
j’y cherche. Il en va de même si je suis en train de réfléchir sur le
concept de Mauvais Sein et que mes associations me conduisent vers
mes souvenirs de lecture de L’Écume des jours. Il est non moins
certain que j’acquerrai rapidement la conviction que le nénuphar de
Chloé en constitue une remarquable illustration. Et il est bien possible
qu’après ce passage à l’acte interprétatif, je ne sois guère enclin à
concéder une quelconque crédibilité aux autres nénuphars découverts,
peut-être avec tout autant de hâte interprétative, par mes collègues. Car
il y a un plaisir à l’interprétation textuelle, et ce plaisir confère un
caractère passionnel à cette pratique et, bien sûr, aux polémiques qui
ne manquent pas d’en découler.
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Pour dire les choses clairement : au fond, ces cinq interprétations
extorquent du sens au texte littéraire plutôt que lui laisser la parole. Il
se peut bien que, parmi elles, certaines soient particulièrement justes ;
peut-être le sont-elles toutes : on peut en tout cas assurer qu’elles
n’ont pas été produites au décours d’un processus d’analyse de la
parole écrite dont pourtant elles prétendent déplier le sens caché en
empruntant, peu ou prou, au vocabulaire freudien.

Pour ce qui concerne les deux interprétations de type théorisant,
nous dirons qu’elles peuvent revêtir un intérêt pédagogique puisqu’un
concept théorique trouve une image poétique pour se dire, avec toute-
fois la limite inhérente à toute métaphore : que le nénuphar de
L’Écume des jours puisse constituer une métaphore du difficile
concept de pulsion de mort n’éclaire sans doute pas tous les aspects,
parfois bien obscurs, de ce concept.

Plus délicate est la question du biographique, de son statut et, si
l’on nous permet, de son bon usage. Nous aimerions d’abord montrer
par l’absurde à quel point il est irrecevable de fonder une lecture inter-
prétative sur un lien de causalité entre le biographique et le textuel.
Soit ce fragment d’une biographie :

… sa mère veillait au grain. Elle était la pondération, la mesure, la
constance. Il aurait voulu se blottir dans ses bras, ils eussent été son
meilleur refuge, mais il craignait le ridicule, il déplorait d’être si peu
expansif, souffrait de refréner ses élans, par faux respect humain, et dé-
jà son visage fermé faisait croire à de la froideur. Un jour, le poil lui
poussa au menton et sa mère fut terrorisée à son tour. Son fils allait lui
échapper. Elle se souvenait des aventures scandaleuses, des drames
aussi, qui, dans sa province natale, assaillaient les jeunes gens, les
vieillards parfois. Que serait-ce dans la capitale, où les gourgandines
et les intrigantes foisonnaient. Elle contemplait son fils avec effroi, le
revoyait enfant ; lui remontaient des souvenirs, sa grossesse, elle res-
sentait encore les craintes pendant les maladies de l’enfance. De quels
soins ne l’avait-elle pas entouré ! Et voilà ce grand jeune homme […] à
la merci d’une passante. Il fallait le protéger. […] Elle aurait voulu le
happer, le garder, dents serrées, et ses dents s’acéraient. Le porter par la
nuque comme une chienne son chiot ! Elle devenait féroce. […] Elle le
chapitra. Les femmes étaient perfides, leurs astuces incontrôlables.
Moi, ta mère, je te le dis. Il fallait se défier de toutes, sans exception,
en bloc. Elles vous donnaient des maladies, ou bien se faisaient faire
un enfant pour forcer la main […]. Cela ne se passerait pas ainsi. […]
Quant à cette maladie, qui avait été dite, il fallait bien qu’elle en pro-
nonçât le nom, malgré la saleté du mot : c’était la syphilis, ses chan-
cres, le pourrissement, la folie.

Il se prit d’une vraie frayeur pour le sexe féminin. Cette terreur,
s’ajoutant à celle des périls de la guerre, de l’incertitude (imaginaire)
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du lendemain, des dédains qu’on lui faisait subir, si elle se transcenda,
ne devait plus le quitter et, pour finir, former le fond même de sa na-
ture, son terreau, le climat de son art. Plus tard, il assista avec horreur à
la dégénérescence d’un ami, un médecin pour comble d’inquiétude,
écrivain de talent, qui, à la suite d’une syphilis mal décelée, mourut de
paralysie générale : il avait fini par prendre ses repas dans une écuelle,
à quatre pattes, comme un chien.

Ce fragment est extrait de la biographie que P.-A. De Bock a
consacrée au peintre surréaliste belge Paul Delvaux 13. Mais ne croi-
rait-on pas plutôt l’extrait d’une biographie de Boris Vian ? Les re-
commandations parentales édictées par la mère de Delvaux sont très
semblables à celles entendues par Vian, et il y a tout lieu de penser
que ce fut le cas chez bien des familles bourgeoises d’entre les deux
guerres. Le caractère réservé de l’adolescent belge correspond à celui de
Colin, mais aussi à celui de Boris adolescent, tel qu’il se dépeint dans
son journal et tel que s’en souvient aussi Michelle Léglise-Vian. Les
maladies de l’enfance de Delvaux semblent faire écho à celles qui
atteignirent Vian et dont il traînera les séquelles sa vie durant. Les
métaphores canines pour évoquer, dans ce texte, le personnage mater-
nel, font irrésistiblement penser aux cruautés de la mère des
« trumeaux » de L’Arrache-cœur. Aux « dédains » que l’on fit subir à
Delvaux correspondent les désillusions réitérées que Vian essuya tou-
jours auprès des éditeurs. Et quant à l’ami médecin qui finit semblable
à un chien, ne le dirait-on pas droit sorti d’une pièce de Vian, ou
mieux de L’Herbe rouge, où un personnage est un chien doué de
parole ? Comment ne pas se dire que celui qui a écrit :

J’ai un frère indigne. Il dort avec son chien, crache par terre dès son ré-
veil, botte le derrière du petit chat et éructe à plusieurs reprises en pas-
sant devant la concierge… Vous pensez, s’il est comme ça à dix-
huit mois, que sera-ce plus tard ! 14

a été traumatisé par le spectacle d’un ami qui se conduisait pour finir
comme un petit animal ? Bref ! l’absurde de ces rapprochements at-
teindra son sommet lorsque nous finirons par nous demander si la
biographie de Delvaux ne conviendrait pas mieux que celle de Vian
pour expliquer l’œuvre de Vian ! Ceci pour dire à quel point l’œuvre
est éloignée du biographique, même si, de façon apparemment para-
doxale, le biographique en constitue pourtant, comme pour les rêves,
le matériau de base, à titre de restes diurnes et de souvenirs
d’enfance. 15

13. Paul Delvaux, Bruxelles, Éd. Laconti, 1967, p. 29-30.

14. Noël Arnaud, Boris Vian en verve, Paris, Pierre Horey éd., 1975, p. 33.

15. L’œuvre de Proust illustre magnifiquement cet apparent paradoxe puisque, parti
en guerre Contre Sainte-Beuve et sa critique biographique, Proust en vient à une
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En fait, pas plus que l’analyse d’un rêve ne serait possible par la
seule information des événements de la journée qui a précédé le rêve,
partir des données biographiques contemporaines d’un texte dans le
projet de l’analyser demeurerait une entreprise éminemment hasar-
deuse. Et ceci vaut bien sûr tout autant pour les souvenirs plus anciens
du scripteur.

LE NÉNUPHAR DE COLIN

Nos relectures de L’Écume des jours permettront de revenir de façon
plus détaillée sur le statut du biographique dans la pratique de la psy-
chanalyse des textes. Mais justement, pour l’intelligibilité de ce qui
suit, nous devons tout d’abord résumer brièvement l’interprétation du
nénuphar que nous avons proposée dans notre contribution à Lecture
plurielle de L’Écume des jours en 1979.

Lorsque je commençai à travailler sur ce roman, un curieux symp-
tôme de lecture attira mon attention : j’avais le sentiment de ne pas
déglutir tout à fait comme d’habitude, comme si une angoisse feutrée
tentait de s’exprimer ainsi. C’est pourtant la prise de conscience de ce
signe corporel qui me permit de me rendre compte à quel point les
pages de L’Écume des jours fourmillaient d’évocations sadiques-
orales : décollations, étouffements, égorgements, angines, verre en
salade à déguster, etc. La liste de ces occurrences textuelles est impres-
sionnante. Or, au centre de cette thématique, les quintes de toux de
Chloé tiennent évidemment une place à mesure de leur aggravation
suivant le déroulement de la narration. Le nénuphar, dans ce contexte,
apparaît comme le persécuteur exemplaire de la gorge.

Une analyse précise de la rencontre de Colin et Chloé convainc
alors d’une chose surprenante : à mesure que Colin va se familiariser
avec le contact de Chloé – car son premier mouvement est de la fuir –,
le sadisme oral qui envahissait les décors du monde où il évoluait
disparaît progressivement : en son lieu et place, pourrait-on dire, le
nénuphar concentrait dans la poitrine de Chloé tout ce sadisme oral
auparavant épars. Ainsi, il fallait comprendre que Colin, qui projetait
sur le monde extérieur son sadisme oral au début du récit, en venait
progressivement à focaliser son même sadisme dans le corps de Chloé

théorie de l’art dont les fondements sont les souvenirs obscurs – mais biographiques ! –
et leur irruption involontaire. En fait, la contradiction n’est qu’apparente car il est clair
que Proust ne parle pas du même biographique que Sainte-Beuve. Ajoutons, trop
brièvement pour cette question qui mériterait bien des développements, que Freud
traverse exactement le même apparent paradoxe en renonçant à sa théorie traumati-
que des névroses sans pour autant rejeter la dimension de l’histoire individuelle et de
ses retombées chez le névrosé. En somme, il est vain de prétendre mettre le biogra-
phique à la porte puisqu’il revient toujours par la fenêtre.
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– le nénuphar devenant alors le représentant du sadisme de Colin
inclus dans le corps de Chloé.

Une telle interprétation n’était évidemment pas prévisible, et une
lecture superficielle du texte ne permet nullement de se persuader de
ses étais pourtant fort nombreux. Nous croyons d’ailleurs que le résu-
mé abrupt que nous venons d’en faire ne saurait, à lui seul, emporter
la conviction 16.

C’est que la psychanalyse des textes nécessite du temps et de
nombreux itinéraires de citations adroitement ajustées de telle sorte
qu’elles finissent par dire plus qu’elles ne disent en première lecture,
tout en n’étant pas perverties par un arrachement au contexte. Autant
dire qu’il est presque impossible de résumer une analyse de ce type
sans procéder à coup d’affirmations peu convaincantes. Symétrique-
ment d’ailleurs, du côté des cliniciens, la question sur la manière de
restituer par écrit l’expérience de la cure n’est pas mince non plus.

Toujours est-il que nous en sommes venu à voir dans ce nénuphar
le représentant de la pulsion sadique orale de Colin. On nous dira que
cela ne fait jamais qu’une interprétation de plus du nénuphar de Chloé.
Pourtant, si nous avons la faiblesse de trouver celle-ci plus intéres-
sante, ce n’est pas que nous la croyons plus juste que les autres. Le
contexte affectif – notre symptôme de lecture – sur lequel elle s’est
développée ne constitue pas non plus le meilleur garant de sa justesse.
À moins que cette implication de lecteur et l’analyse de cette implica-
tion constituent au contraire les signes qu’un processus analytique se
soit développé, pour aboutir provisoirement à cette interprétation que
nous n’avions pas prévue et qui me surprit le premier – processus au
terme duquel je peux depuis relire L’Écume des jours sans dégluti-
tions symptomatiques.

À dire vrai, si nous préférons cette interprétation-là à celles que
nous imaginions plus haut, c’est, certes, qu’elle condense en elle un
grand nombre d’occurrences textuelles désormais explicitement articu-
lées. Mais c’est surtout que cette interprétation nous a permis d’en
formuler plusieurs autres et que, chemin faisant, nous approfondis-
sions toujours davantage notre exploration de la fantasmatique vianes-
que. Le présent travail peut être considéré comme le compte rendu
(résumé) de cette exploration, à ce jour, étendue sur plus de vingt-cinq
ans.

Pourtant, ce fut juste après cette première approche textuelle de
L’Écume des jours que le biographique entra bruyamment dans mes
circuits associatifs. De fait, à la lecture de cette interprétation, Mi-
chelle Léglise-Vian me dit, fort aimablement, avoir été bien intéressée

16. Se rapporter à ma contribution dans Lecture plurielle de L’Écume des jours.
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par ce nénuphar-sadique-oral mais qu’à la vérité, L’Écume des jours
était un roman autobiographique, que bien des scènes – la conférence
de Partre, la promenade au bois, le mariage, etc. – étaient la transposi-
tion poétique d’événements qu’elle avait bel et bien vécus avec Boris,
et qu’il ne faisait aucun doute pour elle comme pour les amis de
l’époque que le nénuphar de Chloé était la simple transposition de sa
propre hyperthyroïdie, maladie qui l’avait frappée en 1943 et dont une
opération – fort risquée à l’époque – l’avait définitivement délivrée,
peu avant que Boris ne commence à rédiger L’Écume des jours.

Ainsi, si je voulais LA VÉRITÉ sur le nénuphar de Chloé, Mi-
chelle Léglise-Vian me la donnait : c’était son hyperthyroïdie, c’était
sa maladie de Basedow !…

Nous avons cru un moment qu’entre le nénuphar de Michelle et ce-
lui qui était issu de notre lecture associative, il y en avait un de trop !
Pourtant, les choses ne pouvaient pas être si simples. Rappelons, par
exemple, que Vian lui-même, au témoignage d’un ami de l’époque,
aurait donné le nénuphar, consciemment donc, pour « un symbole
sexuel ». C’est là une interprétation a priori peu compatible avec le
nénuphar-Basedow de sa femme, pas plus d’ailleurs que cette supposée
symbolique sexuelle ne cadre avec notre nénuphar-agressivité-de-
Colin.

En l’espèce, ce serait plutôt notre psycho-biographe imaginaire
prônant le nénuphar-vagin qui se trouverait au plus près de l’indication
de Boris Vian, à savoir que le nénuphar serait « un symbole sexuel ».

Pourtant, un lien très sûr permet de passer de l’interprétation base-
dowienne – donc biographique – à la nôtre : notre analyse était partie
de la remarque que le texte présentait un grand nombre de représenta-
tions sadiques orales – qui portent plus encore sur la gorge que sur la
bouche –, et cela, qu’aucun critique jusqu’alors n’avait repéré, nous
avait été signalé à l’origine par notre propre corps de lecteur de
L’Écume des jours. Tout l’intérêt de l’information apportée par Mi-
chelle Léglise-Vian, désormais, tenait dans la question de savoir
comment ce texte s’y était pris pour m’inoculer un symptôme au lieu
anatomique même où la femme de l’auteur avait été atteinte ?

Puisque nous tenions fermement un fil entre notre nénuphar
d’origine textuelle et le nénuphar d’origine biographique de Michelle,
ne disposions-nous pas d’un dispositif critique propice à l’exploration
du gouffre qui s’ouvre entre l’œuvre de fiction et la biographie –
même si l’on sait que ces deux rocs, de structures si différentes, ne
cessent d’échanger, serait-ce de façon fort distordue, des informations.
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Outre qu’il nous fallait analyser pour notre propre compte cette
minuscule aventure de lecture, nous devions aussi associer sur ce
précis contexte biographique que nous désignait Michelle, tenter d’en
analyser les données et même se risquer à rêver sur la maladie de Ba-
sedow. Au terme de cette double randonnée associative au cours de
laquelle il s’agissait finalement de poursuivre l’analyse textuelle tout
en cherchant, en quelque sorte, à textualiser le biographique, des liens
viendraient peut-être se tisser et un réseau se constituer progressive-
ment. Sans anticiper sur la suite du présent travail, nous pouvons dire
que ce projet fut comblé au-delà de toute espérance, la masse de maté-
riaux nous empêchant d’ailleurs d’analyser en profondeur des romans
aussi importants que L’Automne à Pékin et L’Arrache-cœur.

Pour en finir provisoirement avec cette question du statut du bio-
graphique dans la pratique de psychanalyse textuelle, nous dirons :

– que le texte doit toujours être premier, c’est-à-dire que l’analyste
doit toujours être animé du souci – c’est bien le moins – de lui
laisser la parole. Pour exprimer cela d’une autre façon, disons que
l’analyste doit se placer en position d’être toujours surpris par ses
relectures  17 ;

– qu’il ne sert à rien de décréter hors les murs le biographique puis-
qu’il fera toujours retour, tôt ou tard, dans les associations de
l’analyste et que l’on conçoit mal un psychanalyste qui ferait
comme s’il ne savait pas certaines données événementielles et
comme si ces données ne lui venaient pas à l’esprit dans son tra-
vail associatif ;

– que l’information biographique, dont le risque de jouer comme
foyer de résistance à l’analyse textuelle reste toujours grand, doit à
son tour être associativement traitée, c’est-à-dire, à strictement par-
ler, considérée comme un rêve, un fantasme ou… un roman.

En définitive, la question du biographique peut sensiblement se
résoudre de la même façon que celle du théorique – cet autre hors texte
de l’analyse textuelle – et nous nous résumerons ainsi :

– La psychanalyse des textes ne peut s’étayer ni sur le biographique,
ni sur le théorique mais seulement sur l’activité associative de
l’acte de relecture et l’analyse de cette activité ;

– pour autant, la psychanalyse des textes ne peut non plus prétendre
rayer de son champ le biographique, ni le théorique :

17. L’exercice de relectures successives est d’ailleurs des plus salutaire car il permet
de prendre conscience de tout ce qu’on ne lit pas dans le temps même de la lecture et
qui nécessite parfois dix lectures pour qu’enfin certains mots, certaines phrases, voire
certains passages entiers soient lus – c’est-à-dire lus autrement qu’automatiquement.
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– le premier parce que la conception d’un texte en tant que parole
écrite inscrit l’analyse de ce texte dans un cadre qui, nécessaire-
ment, inclut un sujet parlant biographique,

– le second parce que toute démarche qui se réclame de la psychana-
lyse s’inscrit de manière obligée, explicitement ou implicitement,
dans le cadre d’une dialectique entre une pratique et une élabora-
tion théorique de cette pratique.

À charge, donc, pour l’analyste de textes, de prendre en compte ses
propres associations non-textuelles, pour que ses analyses textuelles
s’en trouvent non pas stérilisées mais au contraire relancées.



III

REPÈRES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES

– 10 mars 1920 : Naissance de Boris Vian à Ville-d’Avray, second
de bientôt quatre enfants.

– 1932 : Angine infectieuse.

– 1936 : Fièvre typhoïde compliquée d’une cardiopathie.

– 1938-1940 : Époque des surprises-parties à Ville-d’Avray et ail-
leurs. Commence à rédiger les Cent sonnets (jusqu’en 1946).

– 1941 : Mariage avec Michelle Léglise en juillet.

– 1942 : Naissance de Patrick en avril. Diplôme de l’École Centrale,
section Métallurgie. Commence à travailler à l’Afnor 1 (Associa-
tion Française de Normalisation) en automne. Rédige Trouble
dans les andains durant l’hiver 1942-1943 pour amuser sa jeune
femme devenue hyperthyroïdique depuis son accouchement.

– 1943 : Rédige la première version de Vercoquin et le plancton
ainsi que quelques nouvelles qui seront reprises dans Les Fourmis.

– 1944 : Le père de la famille Vian est assassiné par des cambrio-
leurs dans sa maison.

– 1945 : Corrige Vercoquin accepté chez Gallimard.

– 1946 : Rédige L’Écume des jours (hiver 1945-1946), Les Fourmis,
Les Chroniques du menteur (juin), J’irai cracher sur vos tombes
(août, sous le pseudonyme de Vernon Sullivan), L’Automne à Pé-
kin (septembre-octobre) et enfin une pièce : L’Équarrissage pour
tous. Quitte l’Afnor en février pour aller travailler à l’Office des
Papiers avec son ami Claude Léon.

– 1947 : Rédige Les Morts ont tous la même peau (Sullivan).

– 1948 : Rédige L’Herbe rouge ainsi qu’un troisième Sullivan : Et
on tuera tous les affreux. Naissance de Carole en avril.

1. Acronyme à l’époque orthographié A.F.NOR.
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– 1949 : Divorce. Publication des Fourmis et des Cantilènes en
gelée.

– 1951 : Dernier Sullivan : Elles se rendent pas compte. Écrit deux
pièces : Le Goûter des généraux et Tête de Méduse, et un roman :
L’Arrache-cœur.

– 1952 : Je voudrais pas crever. Entre au Collège de ’Pataphysique
en juin.

– 1953 : Le Chevalier de neige (opéra).

– 1954 : Série blême. Épouse Ursula Kübler.

– 1955 : Le Chasseur français (comédie musicale).

– 1958 : En Avant la zizique.

– 1959 : Les Bâtisseurs d’empire.

– 23 juin 1959 : Mort de Boris Vian d’une crise cardiaque lors de la
projection privée d’une pâle adaptation de J’irai cracher sur vos
tombes.

L’œuvre de Vian est évidemment beaucoup plus considérable que
cette modeste liste et, pour connaître le détail de cette œuvre protéi-
forme, la bibliographie que Noël Arnaud publie à la fin de ses Vies
parallèles de Boris Vian reste un outil irremplaçable.

On dispose aujourd’hui de l’œuvre complète en quinze volumes,
aux éditions Fayard, présentée par Gilbert Pestureau et Marc Lapprand,
accompagnée d’une très complète bibliographie assurée par François
Roulmann.



DEUXIÈME PARTIE

VERCOQUIN ET LE PLANCTON :
ROMAN GÉNÉRIQUE DE L’ÉCRITURE VIANESQUE



IV

L’HISTOIRE,
SOUVENIR-ÉCRAN DU TEXTE

Dans sa lecture sémio-critique de L’Écume des jours, Michel Maillard
s’attache à démontrer qu’il existe un clivage radical, dans ce roman,
entre ce qu’il appelle respectivement l’histoire et le texte 1. Pour la
résumer en deux mots, son analyse met en évidence une importante
dissociation entre l’histoire que tout le monde lit dans ce livre, à
savoir une histoire d’amour qui finit mal entre Colin et Chloé – et le
texte qui véhicule cette histoire mais pourtant dit tout autre chose. En
serrant au plus près le texte, en effet, Michel Maillard montre avec
force détails qu’au contraire Colin n’aime pas textuellement Chloé et
que c’est d’Alise qu’il est amoureux, dès le début, et jusqu’à la fin.

Ainsi, une parole littéraire peut tenir, dans le même souffle, deux
discours différents, voire opposés. Ce n’est certes pas une telle consta-
tation qui surprendra un psychanalyste, mais il n’est pas inutile de
souligner que parfois la critique littéraire non freudienne en vient, avec
sa méthode propre, à recouper les conceptions psychanalytiques de
l’acte de parole. La lecture associative dont nous allons tenter de retra-
cer ici les linéaments, lecture qui porte essentiellement sur Vercoquin
et le plancton 2, montrera, croyons-nous, qu’un texte littéraire, fût-il
sans grandes prétentions esthétiques comme c’est le cas pour ce ro-
man, est gros d’un extraordinaire enchevêtrement de discours cons-
cients, préconscients et inconscients et qu’à lui seul, cet entrelacs ne
peut d’ailleurs restituer qu’une faible part de la complexité de l’acte
d’écriture littéraire.

L’histoire manifeste d’un roman est ce qui demeure disponible
dans le préconscient du lecteur une fois sa lecture terminée. Indéfini-

1. « Colin et Chick, ou L’Impossible quête – Lecture sémio-critique », Lecture plu-
rielle de L’Écume des jours, déjà cité, p. 194-286.

2. Roman de Boris Vian paru pour la première fois en 1946 chez Gallimard. Toutes
nos citations sont puisées dans l’édition des Œuvres complètes chez Fayard.
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ment restituable, elle peut être réécrite ou redite avec les mots de cha-
que lecteur sans que pour cela sa singularité s’en trouve altérée.
L’histoire manifeste est ce lot commun que partagent tous les lecteurs
du même texte ; c’est ce sur quoi se fonde leur conviction d’avoir bien
lu le même texte.

Remarquons tout de suite qu’il n’en va pas du tout de même pour
le mot à mot du texte. Tel lecteur aura été frappé et se souviendra de
telle expression, telle métaphore ou telle construction syntaxique lors
même que tel autre n’en aura conservé aucun souvenir. Mais cet autre
lecteur se souviendra d’autres éléments textuels qui étonneront à son
tour le premier lecteur. C’est toujours lorsqu’ils évoquent ce niveau de
micro-événements de lecture que les lecteurs se demandent, soudain
incrédules, s’ils ont bien lu le même texte et qu’ils questionnent alors
le texte en y revenant pour une sorte d’arbitrage. En règle général, la
littéralité du texte donne raison aux deux lecteurs. Cette expérience ne
peut signifier qu’une chose : le lecteur est un être foncièrement inatten-
tif, qui se trouve toujours étonné de découvrir quantité d’expressions,
de mots nouveaux pour lui dans un texte qu’il avait déjà pourtant lu,
et parfois plusieurs fois.

S’agissant de Vercoquin et le plancton, nous pourrions résumer
l’histoire manifeste ainsi : lors d’une surprise-partie, le Major tombe
amoureux de Zizanie qui est accompagnée de Fromental de Vercoquin.
Après avoir provisoirement éliminé ce rival, le Major entreprend de se
concilier les bonnes grâces de l’oncle-tuteur de Zizanie, Miqueut, et
va, pour cela, jusqu’à se faire embaucher dans le service que celui-ci
dirige. Vercoquin fait de même. Lorsque le Major demande enfin la
main de sa nièce à l’oncle-tuteur, ce dernier lui répond… qu’il n’a rien
à voir avec cela ! La rivalité entre le Major et Vercoquin reparaît et se
trouve réglée au cours d’un duel de poèmes dont le Major sort vain-
queur. Pour finir, nous assistons aux fiançailles effrénées du Major
avec Zizanie, jusqu’à ce qu’une fuite de gaz fasse exploser tout
l’immeuble. Le Major se demande alors, au milieu des décombres, s’il
est bien fait pour le mariage.

Telle est, en peu de mots, l’histoire manifeste que l’on retient de
la lecture de ce curieux roman de moins de deux cents pages. Du point
de vue de l’organisation narrative, Vercoquin se présente selon trois
masses textuelles qui correspondent à trois lieux de la fiction : au
centre, la description détaillée de la vie laborieuse et pittoresque du
service administratif dirigé par Miqueut (oncle de Zizanie) – cela don-
nant la substance de deux parties –, et de part et d’autres, deux autres
parties qui relatent les frasques et les divertissements d’une jeunesse
avide de rythmes, de boissons et de sexe. L’unique lien narratif qui
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fait passer le déroulement de l’histoire, et avec lui le lecteur, du
monde ludique des jeunes au monde des adultes sur leur lieu de travail
repose uniquement sur le souci du Major de se concilier à tout prix les
bonnes grâces de l’oncle de Zizanie en suivant les bonnes manières :
« Excuse-moi, mon amour, mais il va falloir régulariser » (p. 179).

Le poids des longs chapitres consacrés à la vie dans le service de
Miqueut et la tâche surhumaine que le Major est amené à accomplir
pour le séduire – un mémoire de dix-huit cent pages – confère à Mi-
queut une importance considérable dans l’économie du récit. L’enver-
gure que conserve ce personnage dans la mémoire de la plupart des
lecteurs de Vercoquin est évidemment l’expression de cette masse
textuelle qui lui est consacrée. Et du même coup, on garde essentiel-
lement le souvenir que cette histoire est celle de la séduction de Mi-
queut par le Major pour obtenir Zizanie.

Cette impression de lecture – que nous avons pu vérifier auprès de
plusieurs lecteurs – ne correspond pourtant que très imparfaitement à
la réalité textuelle. Et il faut un réel effort de relecture pour se dépren-
dre de cette première impression et s’apercevoir d’une part à quel point
le personnage de Miqueut n’est, à aucun moment, le substitut paternel
que le Major imagine – car il est bien le seul à lui accorder ce statut –,
et d’autre part à quel point c’est le personnage de Vercoquin – pourtant
textuellement très discret – qui figure le véritable rival du Major.

On se rend ainsi compte qu’une strate textuelle fait écran à une
autre et qu’il appartient en premier lieu à la critique littéraire
psychanalytique d’éventer ces effets masquants – refoulant, devrions-
nous dire – et de les analyser afin de déplier les textes et d’en mettre à
jour les non-lus, ces zones textuelles que l’on a pourtant lues (car elles
sont présentes dans le texte même et ont donc été perçues) mais qui ne
sont pas mémorisées dans le préconscient du lecteur. Tout porte à
croire que ces non-lus passent directement dans l’inconscient du
lecteur, et qu’en effectuant le travail de résurgence que nous venons de
dire, le critique combat ces refoulements de lecture – les siens et, dans
les meilleures hypothèses, ceux des autres lecteurs – de manière tout à
fait comparable à l’analyste dont le travail consiste, on le sait, à
restituer au patient ses forces vives en le dispensant d’onéreux
refoulements.



V

LES VARIANTES DE
VERCOQUIN ET LE PLANCTON

Vercoquin et le plancton est le roman sur lequel Vian a le plus travail-
lé. Exception faite de L’Herbe rouge dont on connaît une version
nettement différente quant à son découpage narratif 1, tous les autres
romans de Vian furent écrits d’un seul jet, avec fort peu de variantes.
Il en va tout autrement de Vercoquin et le plancton qui, primitivement
écrit « pour amuser une bande de copains », mais surtout pour dérider
un peu Michelle alors qu’elle était très malade. Cette première version
fut remaniée lorsque Raymond Queneau, qui en avait pris connais-
sance par l’intermédiaire de Jean Rostand, proposa à Vian de le publier
dans la collection « La Plume au vent » qu’il dirigeait chez Gallimard.
Queneau suggéra, semble-t-il, quelques modifications de détail. Vian
dépassa largement cette demande, réécrivant plusieurs fragments narra-
tifs, bouleversant à plusieurs reprises les noms de ses personnages et
édulcorant une verdeur de langage certaine. Pour l’essentiel, trois
passages furent entièrement réécrits : ce sont les trois variantes majeu-
res que nous transcrirons ici in extenso.

De Vercoquin et le plancton, il n’est parvenu jusqu’à nous que
deux versions dactylographiées ; de manuscrit, point. Très incomplète,
la version que nous pensons la plus ancienne et que nous appellerons
V l, ne commence qu’à la page 47, soit à la seconde partie du roman.
Elle se poursuit jusqu’à la page 144, peu avant la fin du 1er chapitre de
la 4e partie. Manquent encore, de-ci de-là, dix-huit pages. Toutes ces
pages ainsi que celles de la 1re partie manquante ont été reversées dans
le second état du texte, version V 2, cette dernière étant complète et
très proche du texte définitif.

Jusque là, les choses sont simples. Cependant, V l ainsi que les
pages de V 1 reversées dans V 2 sont parsemées de petits collages,

1. Voir Alain Calame, « Du Ciel crevé à L’Herbe rouge », Boris Vian, Colloque de
Cerisy II, déjà cité, p. 351-364.



70 BORIS VIAN : LE CORPS DE L’ÉCRITURE

minces bandes de papier sur lesquelles ont été tapés le plus souvent
des nouveaux noms de personnages mais parfois aussi quelques lignes
de texte. À y regarder de plus près, il n’est pas difficile de lire par
transparence la version masquée par ces collages, version donc plus
ancienne que V l et que nous appellerons pour cette raison V zéro.
Très vraisemblablement, V zéro doit être très proche de la version
manuscrite perdue.

Mais ce n’est pas tout : outre ses collages, V l porte de nombreu-
ses corrections manuscrites de la main de Vian, corrections qui, pour
une raison qui m’échappe ainsi qu’à Michelle (que j’ai interrogée et
qui m’assure avoir tapé elle-même les manuscrits de Vian), n’ont pas
été toutes retenues pour améliorer le texte publié. Ainsi, avec V zéro,
V 1, V 2, les notes manuscrites et la version publiée, nous disposons
de cinq niveaux de variantes, à quoi il faut évidemment ajouter la
version manuscrite dont on ne dispose pas (non plus que des épreuves
corrigées, elles aussi perdues).

Vercoquin et le plancton a donc fait l’objet d’au moins six ver-
sions, ce qui est tout à fait unique dans le cas des écrits de Vian. Ceci
n’est pas seulement d’un intérêt exégétique : nous sommes en présence
d’un travail scriptural qui s’inscrit très exactement au début de son
œuvre. Trouble dans les andains était certes déjà écrit, les Cent son-
nets également, mais ce sont là des œuvres que Vian n’a jamais eu
l’opportunité de publier. Or, il est très différent d’écrire pour des pro-
ches ou pour la foule obscure des lecteurs inconnus qui constitue le
destinataire collectif de tout écrit diffusé publiquement : les écarts
entre les versions de Vercoquin et le plancton sont là pour nous le
rappeler de façon incontournable puisque Vian n’entreprend ses correc-
tions que dans le projet de rendre publiable un texte primitivement
écrit « pour une bande de copains ». À la vérité, Vercoquin et le
plancton est, pour Vian, sous les apparences les plus fantasques, le
roman de l’apprentissage de l’écriture littéraire, doublé – nous le
démontrerons bientôt – d’une longue réflexion sur le langage, le corps
et la communication.

De plus, pour qui s’intéresse aux délicats rapports qu’entretiennent
le texte de fiction et le biographique, Vercoquin et le plancton offre un
champ d’analyse privilégié. Les surprises-parties et l’atmosphère du
travail de bureau constituaient les deux pôles importants des investis-
sements de Vian durant les années 1943-1945, époque de l’écriture et
de la correction de ce roman 2. Par exemple, à partir des noms réels

2. Nous avons retrouvé dans l’agenda de Vian cette note de sa main en date du
25 juillet 1945 : « Boris chez Queneau. Signature du contrat N.R.F. ». Le libellé du
contrat devait être antidaté puisque Noël Arnaud, qui l’a eu entre les mains, donne la
date du 18 juillet (N. Arnaud, Les Vies parallèles de Boris Vian, déjà cité).
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des collègues de Vian, il est possible d’observer les déformations
successives qu’il leur fait subir, de version en version, (repérage qui
est d’ailleurs possible aussi sur le propre nom de Vian). D’ailleurs,
pour mieux relier encore le textuel au biographique, nous disposons de
cet « Hymne à Monsieur Lhoste » dont Noël Arnaud publie la majeure
partie dans ses Vies parallèles 3 :

Ô Lhoste de céans, Grand Maître de l’Afnor. 4

Birlé, le plus ancien, dont l’âme fanatique
Doit aimer le néant cette norme pratique.
Levan-Drevdal au nom si complet qu’on en rêve,
Duval et ses adjoints qui travaillent sans trêve,
Puis tous les ingénieurs : De Tienda, Gougelot,
Hannoyer, Fabian, Vincent Mulin, Blondot,
Barraud, Guillaume, Hindre, Hurts ainsi que Dumont,
Le Secrétaire Général Vinant, Vian, Larion ;
J’en passe ; il faut que chacun se le dise :
Dans cet antre, du haut en bas, l’on normalise !

En l’occurrence, les niveaux textuels et biographiques communi-
quent pleinement, et l’analyse de cette interaction dans Vercoquin et le
plancton nous apprendra peut-être quelque chose sur cette question.

Pour autant, nous savons bien qu’une lecture biographique de Ver-
coquin et le plancton nous entraînerait plus à désinvestir le texte
qu’elle nous y introduirait. Il nous semble toujours préférable en
l’espèce, et nous y avons déjà insisté, de pratiquer l’analyse des textes,
quitte à ne pas refuser les éléments biographiques lorsque ceux-ci,
secondairement, se présenteront dans nos associations. Mais dire que
l’analyse textuelle est première entraîne que l’établissement du texte
passe avant tout. C’est pourquoi nous commençons par la présentation
des états du texte et, pour que notre lecteur puisse suivre les diverses
variantes sur lesquelles nous travaillerons, par le tableau qui résume la
transformation des noms des personnages ainsi que de quelques lieux,
de version en version :

3. Déjà cité, p. 81.

4. Sigle de l’Association Française de Normalisation où Vian travailla d’avril 1943 à
février 1946.
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Noms réels V zéro V 1 V 2 et s.

Lhoste Le baron du Val
de Laphenor

Le baron Piniouf
de la Houspi-

gnole

Léon-Charles
Miqueut

Lepan-Drevdal Duc de Rêve
d’Ale Duc de Rêvolain Touchebœuf 5

Birlé Birelaid Birbelaid Joseph
Brignole

Mulin Mû-Linh Mû-Linh Émile
Gallopin

Boris Vian Bison Ravi Jonas Bran René Vidal

Emmanuel Petit Emmanuel
Mynusskhûl

Emmanuel
Mynusskhûl

Emmanuel
Pigeon

Blondot Belon d’eau Vide-Morain Adolphe
Troude

? Bonne-Aile Delécroucq Henri
Levadoux

? Dugoupil Dugoupil Victor Léger

Larion Marion 6 Marion Jacques
Marion

Loubière Loup-Cercueil Loup-Cercueil Cercueil

? Mme Leschnock Mme Leschnock Mme Balèze

Mme Blot Mme Ta Mme Boule Mme Lougre

? Ditan-Lafrice Dufric-Latan André
Vautravers

Vincent Vin-Sang Vin-Sang Vincent

? Mme Quequet Mme Triquet Mme Triquet

? Mlle Du Val Zizanie Zizanie de la
Houspignole

Jacques Lousta-
lot dit le Major Loostalo Loostalo Loustalot

dit le Major

Claude Abadie Clôdabady Clôdabady Claude Abadie

5. V 1 précise qu’on l’appelait aussi « le Paon », à cause de sa propension à déplier sa
queue en rond.

6. Que l’on surnommait aussi « de l’Orme » (in V 1).
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Gruyer Gruyer Gruyer Dutrombone

? Janine Rose-
Teint

Janine Rose-
Teint Janine

Versailles Verge-Saille Verre-Sale Versailles

Afnor. Laphenor Le Château de la
Houspignole Le CNU 7

Les normes Les Nhormes Les nothons Les nothons

Le commissariat Le
Khommissariat Le Mhicion La Délégation

En regard de tous ces personnages, il convient d’ajouter Antioche
Tambretambre, l’ami fidèle du Major, et Fromental de Vercoquin,
deux personnages qui partagent la double particularité de ne corres-
pondre, semble-t-il, à aucune personne réelle, et de traverser toutes les
versions du texte sans changer de nom – ceci devant expliquer cela.

Nous donnerons à présent les textes des trois importantes variantes
de Vercoquin et le plancton. Ces textes étant, ainsi que nous l’avons
expliqué, parfois superposés par un collage, nous conviendrons que le
texte le plus ancien, donc masqué, sera donné d’abord et encadré par
des soufflets <…>, et que le texte qui lui a été superposé suivra im-
médiatement, encadré par des crochets […].

PREMIÈRE VARIANTE : Elle se situe au début du chapitre IV de la
seconde partie (p. 196 des O.C. I), alors que les subordonnés de Mi-
queut s’informent entre eux que leur chef vient de sortir du Service :

Mynussekhul, qui avait entendu sortir le baron, s’annonça à ce mo-
ment chez <Ravi> [Bran] par un coup violent frappé à la porte et entra.
<Bonne-Aile> [Delecroucq] les rejoignit aussitôt. Ils avaient coutume
de se retrouver ainsi chez <Bison> [Jonas] pour discuter le bout de
gras sitôt que le baron quittait son antre pour aller voir son rival ou se
rendre dans une réunion.

<Belon d’eau> [Vide-Morain] et Marion restaient d’ordinaire dans
leurs bureaux respectifs. Le premier passait le plus clair de son temps à
couvrir d’innombrables feuilles de papier d’une écriture comparable à
l’élucubration d’une mouche analphabète et ivre morte et le second à
dormir, le menton commodément appuyé sur l’extrémité d’une règle
de poirier fourchu. Il venait de se marier et ça n’avait pas l’air de lui
réussir.

La discussion chez <Ravi> [Bran] porta ce jour-là sur le point de
savoir <si oui ou non le baron baisait quelques fois.> [si, oui ou non,

7. Sigle du fictif Consortium National d’Unification.
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le baron se reproduisait parfois.] On le savait marié, mais comme i l
avait coutume de ne pas quitter <Laphenor> [La Houspignole] avant
onze heures du soir, et en emportant du Travail, comme d’autre part i l
y revenait dès huit heures du matin, comme, de plus, il prétendait
avoir besoin de beaucoup de sommeil et comme, par ailleurs, il avait
une tête de châtré, la question restait très controversée. Les arguments
à l’appui de la théorie de l’asexualité semblaient si nombreux que seul
un amour inné de la discussion interdisait aux quatre adjoints de
l’admettre d’emblée. Il fallait bien passer le temps à quelque chose. Le
débat semblant incertain quant à sa conclusion, <Ravi> [Bran] énonça
un principe d’allure Euclidienne. 8

<— Si le baron baise, dit-il, il doit lui arriver quelques fois, quand
il est debout, d’arranger ses burnes dans sa braguette, comme fait tout
le monde, pour les remettre en place au fur et à mesure qu’elles se re-
garnissent après leur vidange nocturne.>

[— Si le baron se reproduit, dit-il, il doit lui arriver, quand il est
debout d’arranger ses vésicules séminales dans sa braguette, comme
fait tout le monde, pour les remettre en place au fur et à mesure
qu’elles se regarnissent.]

— Cela lui arrive très souvent, affirma alors Emmanuel, mais quand
il est assis. Je ne l’ai jamais vu le faire debout. Fréquemment, en lui
montrant un projet <nhormes> [nothon], je l’ai vu se tripoter, se gra-
touiller les cuisses, <se tanner le pubis> 9 aux yeux de tous, et avec un
cynisme révoltant.

— Or, s’il ne le fait pas debout, répondit <Ravi> [Bran], c’est qu’il
a peur qu’on le voie <bander> [s’émouvoir]. Par conséquent, <c’est
qu’il bande> [c’est qu’il s’émeut] quand il est assis, c’est-à-dire quand
il <est tout seul> [s’isole], ou quand il est aux gogues. De plus, i l
n’arrête pas de se ronger les ongles.

— Exact ! constata le chœur.
— Or les psychiâtres s’accordent à reconnaître cet indice comme

caractéristique. Pour ma part, je trouve logique que l’on se ronge les
ongles pour éviter de se blesser.

— Et votre conclusion ? demanda Dugoupil, qui, dans son âme in-
nocente, ne voyait pas du tout où <Ravi> [Bran] voulait en venir.

— J’affirme qu’il <se masturbe> [se fréquente] dit <Ravi> [Bran].
Cette vérité leur apparut alors évidente.
— D’autre part, ajouta <Ravi> [Bran], les tripotages de cuisses

auxquels il lui arrive fréquemment de se livrer sur nos personnes me
permettent <d’affirmer> [de prétendre] que, s’il est permis de penser

8. La majuscule d’Euclidienne, comme celle de Travail précédemment, appartiennent
au dactylogramme et n’ont pas été corrigées par Vian. Il en va de même du â dont
bénéficie, plus bas, psychiâtre – graphie qui d’ailleurs se retrouve répétitivement dans
le dactylogramme de L’Arrache-cœur.

9. Ici, le collage reste blanc, c’est-à-dire que le caviardage n’est remplacé par aucun
autre texte.
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qu’il ne soit pas absolument neutre (ou onaniste), il incline vers <la
pédérastie.> [le péché de Socrate.] Très faiblement, à mon avis.

Le comité adopta ces conclusions et se trouva désormais à court de
pâture.

— Ce qu’on <s’emmerde> [s’embeste !] dit l’un des quatre.
— C’est fou, ce qu’on <s’emmerde> [s’embeste !] approuva Emma-

nuel.
— C’est surtout dégueulasse de penser qu’il fait beau dehors et

qu’on est enfermés ici à se faire <chier> [suer], ajouta <Bonne-Aile>
[Delécroucq].

— Moi, dit alors l’ineffable Dugoupil, je ne m’embête pas. Au
contraire, je suis très content. Figurez-vous que je viens de me rendre
compte, grâce à un calcul des plus astucieux que j’ai trouvé dans le
Manuel du petit archéologue, que j’ai déjà dépassé la moitié de mon
existence normale. Le plus dur est fait.

— Victor, vous êtes une gourde, conclut aimablement <Bison Ra-
vi> [Jonas Bran] qui, heureusement pour eux, ne mâchait pas ses mots.

DEUXIÈME VARIANTE : Celle-ci, plus courte que la précédente, se
situe p. 207 10. Il s’agit cette fois d’un texte qui n’a pas été remplacé
et qui se trouve donc être tout simplement caviardé par Vian. Il
s’insère entre la phrase qui s’achève par « échanger de petits mots
aimables » et celle qui commence par « Ils se séparèrent » Là encore,
la conversation tourne autour de Miqueut et de ses capacités sexuel-
les :

— Au fond, poursuivit <Ravi> [Bran], je me demande, à bien y ré-
fléchir, s’il <a deux couilles.> [en possède un jeu complet.]

— Vous croyez qu’il n’en a qu’une ? demanda Emmanuel en riant
aussi fort qu’un percheron.

— Vous ne trouvez pas qu’il a quelque chose de déséquilibré ? ré-
torqua, plein de bon sens, <Bison Ravi> [Jonas Bran].

Peut-être les porte-t-il toutes les deux du même côté ? suggéra Vic-
tor en rougissant dans sa moustache pelée, avec un sourire radieux.
Quand il disait des choses comme ça, un peu osées, il plissait les yeux
et prenait une voix aiguë assez extraordinaire.

— Peut-être admit <Ravi> [Bran]. Ça peut se discuter.

TROISIÈME VARIANTE : Dans le chapitre XII de cette seconde
partie (O.C. I, p. 212), les mêmes collaborateurs de Miqueut se re-
trouvent en son absence : il est au téléphone depuis plusieurs jours.
Bran commence par une petite imitation de Miqueut, après quoi,
naturellement, on discute de la sexualité de ce dernier :

<Bison Ravi> [Jonas Bran], qui semblait une réincarnation du baron,
prit la parole.

10. Nous nous référerons toujours à l’édition des Œuvres Complètes, Fayard, 1999,
tome I, p. 127-293.
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— Je voudrais… euh… aujourd’hui, vous entretenir d’une ques-
tion qui m’a paru assez importante pour faire l’objet d’un de nos pe-
tits entretiens hebdomadaires… c’est la question du téléphone.

— Ah, non, la barbe ! dit <Belon d’eau> [Vide-Morain]. Y en a
marre.

— Eh bien, dit <Ravi> [Bran], ne perdons pas de temps et allons
droit au but. Le baron est-il circoncis ?

— À quel propos, cette question ? demanda Antioche. 11

— C’est la suite d’une discussion générale sur les propriétés phy-
siques du baron, expliqua Emmanuel. Nous avons précédemment
abouti, en nous basant sur des faits précis et notamment sur ce qu’il se
ronge les ongles, au principe du Goût baronnesque de la masturbation.

— Il se ronge vraiment les ongles ? demanda Antioche.
Un Oui unanime fut la réponse.
— Alors il est circoncis, affirma Antioche.
— Pourquoi ? demanda Dugoupil de son air le plus ingénu.
— La première raison, que vous avez certainement déjà utilisée

pour arriver au premier principe, est qu’il cherche ainsi, plus ou moins
inconsciemment, à éviter de se meurtrir par mégarde en se touchant
tout seul.

La seconde, c’est que s’il se prive volontairement de ces utiles ins-
truments fouisseurs que sont les ongles, c’est qu’il n’a rien à gratter,
donc, que rien ne s’y accumule, partant qu’il ne subsiste aucun de ces
replis susceptibles de favoriser cette accumulation.

— Approuvé à l’unanimité ! dit <Ravi> [Bran], résumant en ces
trois mots toute l’admiration de l’assemblée pour un aussi clair juge-
ment.

— Mais tout de même, poursuivit-il cinq minutes plus tard, c’est
fou, ce qu’on <s’emmerde> [s’embeste]… pas vrai, <Bonne-Aile> [De-
lécroucq].

Il se retourna du côté de ce dernier et constata qu’il avait dévissé.

Nous ferons seulement remarquer ici que ce passage est remplacé,
dans la version V 2, puis la version définitive, par une toute autre
conversation : un concours de fables express à quoi s’exercent les
collaborateurs de Miqueut. Ceci, lorsque nous l’aborderons, sera à
mettre en parallèle avec le concours de poèmes qui arbitrera la rivalité
entre Vercoquin et le Major.

L’édition complète des innombrables variantes de Vercoquin et le
plancton passe de beaucoup les limites du présent travail. Du moins
avons-nous restitué ci-dessus les plus importantes de notre point de
vue, nous réservant le droit de faire appel à certaines autres, plus ponc-
tuelles, lorsque les itinéraires associatifs l’exigeront.

11. Il faut dire qu’Antioche Tambretambre se trouve là par hasard et qu’il n’est pas
au fait des conversations coutumières des adjoints de Miqueut.
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LA DIFFÉRENCE DES TEXTES

À tout prendre, l’intrigue de Vercoquin et le plancton est fort simple :
le Major, pour conquérir Zizanie, croit rencontrer deux obstacles incar-
nés d’abord par Vercoquin son rival, ensuite par l’oncle-tuteur de
Zizanie, le « sous-ingénieur principal Miqueut ». Certes, les dés sont
pipés dès le départ car on nous montre une Zizanie toujours consen-
tante, avec le Major aussi bien qu’avec d’autres hommes, et l’on ne
tarde pas non plus à comprendre que Miqueut n’est qu’un tigre de
papier. Mais le Major, envers et contre tout, tient à faire les choses en
règle : il veut à toute force voir en Miqueut le « détenteur » de Ziza-
nie, et croire aussi que Zizanie prête une quelconque attention à son
oncle et, par extension, aux convenances sociales. La version publiée
isole le Major dans cette position conformiste : aucun des autres per-
sonnages ne se soucie de Miqueut. Les versions V zéro et V 1 acca-
blent bien davantage Miqueut, mais de façon très paradoxale : alors
même que les collaborateurs de Miqueut s’ingénient à le déprécier
impitoyablement, ils ne cessent de parler de lui. Et châtrer continuel-
lement Miqueut, y prendre un plaisir collectif toujours renouvelé,
n’est-ce pas lui accorder implicitement un phallus considérable et
magiquement insécable ?

Nous relevions, dès notre première approche, l’importance tex-
tuelle du personnage de Miqueut, importance qui se reflétait imman-
quablement dans le souvenir des lecteurs. Les fragments des versions
primitives ne font qu’accuser ce phénomène puisqu’elles portent toutes
trois sur lui. Le fait, par exemple, que celui-ci soit dit « baron » cons-
titue un détail qui condense cette paradoxale magnificence d’un per-
sonnage… que l’on singe et brocarde pourtant à plaisir.

De l’autre rival pourtant, le texte ne nous parle que fort peu, au
point que le lecteur l’oublierait presque, alors qu’il donne son nom au
titre du roman. Examinons donc ce que l’on nous dit de Fromental de
Vercoquin.
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Prenons, pour inaugurer cet itinéraire associatif, ce fragment du
chapitre XII de la première partie. Abandonné par le Major en rase
campagne sur le bord d’une route, Vercoquin tente de rejoindre la
surprise-partie en pratiquant l’auto-stop. Par malchance, l’antique
véhicule qui le prend en charge crève quelques mètres plus loin :

En arrivant en bas, les deux pneus du côté gauche éclatèrent.
— Il faudra que je change de tailleur, pensa Fromental sans raison

valable et avec un incroyable manque de logique. (p. 174)

Pourtant, Vercoquin ne manque aucunement de logique : cette
pensée, sidérante en effet pour qui n’aurait lu le début du chapitre, est
compréhensible pour celui qui s’en souvient. On nous y décrivait en
effet la marche pénible de Vercoquin au long de la route en ces ter-
mes :

La jambe gauche lui faisait mal. Elle était peut-être un peu plus char-
gée que l’autre, puisque le tailleur de Fromental avait toujours consi-
déré son client comme normalement constitué. (p. 173)

Notation cocasse, quelque peu leste et surtout parfaitement gratuite
du point de vue du déroulement de l’histoire, mais qui nous renvoie
associativement à l’autre bout du roman – chapitre V de la 3e partie –,
à l’instant où le Major vient d’arracher Zizanie des mains de Verco-
quin. Le couple s’enferme alors un moment dans un bureau. Deux
collègues, qui viennent proposer au Major de descendre avec eux au
milk-bar, ouvrent alors la porte sans frapper :

En entrant, Pigeon et Vidal se détournèrent discrètement pour laisser
au Major le temps de se reboutonner et, dès que Zizanie fut prête à son
tour, se joignirent à eux car ils avaient soif aussi. (p. 248)

Quelques propos sont alors échangés dans les escaliers :
— Alors ? demanda Vidal tandis qu’ils descendaient lentement les

marches. Tes premières impressions ?
— Excellentes, dit le Major, en remettant son bazar en place.
— Allons tant mieux ! approuva Emmanuel, à qui Zizanie parais-

sait en effet susceptible de donner de bonnes impressions.
Sitôt dehors, ils obliquèrent sur la gauche (pas celle du Major) et

prirent un passage… (p. 249, c’est nous qui soulignons.)

Cette fois, le jeu de mot sur la gauche qui n’est « pas celle du
Major » est incompréhensible. En fait, cette plaisanterie glissée entre
deux parenthèses a été supprimée de la main de Vian sur V 2, mais la
version éditée n’en a pas tenu compte. Or, seules les toutes premières
versions permettaient de décrypter facilement l’astuce car, en descen-
dant l’escalier, ce n’était pas « son bazar » que le Major remettait en
place, mais « sa gauche » ! Ainsi, le lecteur de ces versions était-il en
mesure de comprendre le texte lorsque, dix lignes plus loin, le groupe
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obliquait sur la gauche, mais « pas celle du Major ».
Quoi qu’il en soit, entre « la gauche » de Vercoquin dont on nous

donnait à comprendre, plus haut, que son poids était susceptible de
faire éclater deux pneus, et la gauche du Major que celui-ci se « remet
en place », il existe un lien textuel précis et indéniable, et nous ver-
rons qu’il se montrera fort… fécond.

Les digressions sur Miqueut, dans V zéro et V l nous assurent
qu’après avoir fait l’amour, l’homme est amené à « arranger ses vési-
cules séminales dans sa braguette comme fait tout le monde ». En
somme, sortant du bureau où il vient de faire l’amour, le Major fait
« comme tout le monde ». La comparaison entre la virilité de Verco-
quin et celle du Major, comparaison toute testiculaire il est vrai, ne
semble pas tourner à l’avantage de ce dernier car l’on ne saurait dire
que Vercoquin, sur ce point, est « comme tout le monde ». Nous
venons justement d’apprendre que le tailleur de Vercoquin l’avait
toujours considéré comme « normalement constitué », ce qui nous a
fait comprendre que tel n’était pas le cas : Vercoquin n’est pas, comme
le Major, « comme tout le monde ».

Au reste, en regard du conformisme excessif du Major, son rival
semble disposer de tous les atouts : Fromental de Vercoquin jouit
d’une capacité sexuelle tout à fait hors du commun. Ainsi est-il pré-
senté dès les premières pages du roman :

… Fromental, tout nu, semblait forniquer avec le sol.
Il y était allé de si bon cœur que sa conquête, sous la pression répé-

tée, avait peu à peu disparu sous une épaisse couche d’humus, s’en-
fonçant de plus en plus dans le terreau gras. (p. 183-184)

Antioche dégage le couple et présente à Fromental de Vercoquin
une certaine Jacqueline que personne n’est parvenu à assouvir. Verco-
quin relève aussitôt le défi :

À la cent-quatorzième tentative, Fromental vaincu s’écroula sur le
corps odorant de Jacqueline, qui reniflait un brin de laurier d’un air
dubitatif. (p. 184)

Certes, Vercoquin s’écroule « vaincu » et seul le Mackintosh saura
enfin satisfaire Jacqueline. Mais il faut pour le moins reconnaître que
Vercoquin, après ses « cent quatorze tentatives », tombe avec les hon-
neurs de la guerre.

Dernier indice de la puissance sexuelle de Vercoquin : il
« brame ». Or, chacun sait bien ce que signifie le stéréotype quelque
peu paillard par lequel un homme est comparé à un cerf !

On n’en saura jamais beaucoup plus au sujet de Vercoquin, comme
si sa puissance sexuelle extraordinaire devait compenser une déficience
textuelle étonnante ! Sexuellement, on peut être sûrs que le Major ne
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fait pas le poids comparé à Vercoquin. Or, ce n’est pas sur ce plan-là
que la querelle va être vidée entre les deux rivaux, mais sur le terrain –
choisi par le Major – de l’écriture poétique. Nous reviendrons lon-
guement sur ce concours de poèmes au terme duquel le Major triom-
phe totalement de Vercoquin. Mais, entre ce dénouement et les ex-
ploits sexuels impressionnants dont fait preuve Vercoquin au début du
roman, nous comprenons que toute la stratégie du Major va consister à
déplacer la différence des puissances sexuelles sur la différence des
puissances poétiques. La possession de Zizanie va donc passer par la
maîtrise et de l’écriture, et de la déclamation – parole écrite et parole
orale –, et c’est précisément sur ce double apprentissage que le person-
nage de Miqueut va jouer un rôle déterminant dans l’économie du
récit.

Mais d’ores et déjà il nous est possible de tracer le double axe évo-
lutif autour de quoi s’organise et se développe la narration de Verco-
quin et le plancton. Pour ce faire, nous n’avons qu’à suivre l’évolu-
tion du Major et de Vercoquin. Au début du récit, le Major fait mon-
tre d’une excessive pruderie et il conservera une telle attitude durant
toute la longue période où il rédigera son mémoire de dix-huit cents
pages selon « le plan nothon », c’est-à-dire selon les règles très strictes
d’écriture exigées par Miqueut. Puis transformation du Major : il viole
presque Zizanie, une première fois dans l’ascenseur du CNU et une
seconde fois dans un bureau (supra page 78) en même temps que son
discours change du tout au tout, notamment contre Miqueut, finale-
ment « maté ».

Par une évolution inverse, nous voyons un Vercoquin rugissant
(p. 178-179), bramant et forniquant au début du roman, se métamor-
phoser en un fidèle du Consortium, tout juste capable d’écrire un
semblant de poème en style télégraphique et subjugué pour finir –
« bavant comme une limace » – à l’audition des déclamations épiques
du Major.

Que s’est-il donc passé qui justifie de semblables évolutions ? Ce-
ci : Le Major a soutenu avec brio son mémoire de dix-huit cent pages,
se jouant des embûches tendues par Vercoquin, et avec le soutien de
Miqueut. Il faut ainsi voir dans le personnage de Miqueut le pivot de
toute cette histoire et il nous tarde, à présent, d’observer de plus près
ce que le texte nous en dit.



VII

LES MOTS ET LES CHOSES DU CORPS

LE CORPS DE MIQUEUT

Les citations ne manqueraient pas pour montrer l’absence absolue de
consistance de Miqueut. Voici un échantillon de son portrait :

Il avait, en effet, <une binette> [un faciès] de cornichon grisonnant
mâtiné de Chinois, ce qu’accentuait un clignement des yeux fort désa-
gréable à voir ; il souffrait de myopie, et par coquetterie, se montrait
souvent sans lunettes. (O.C. I, p. 201)

Relevons par exemple les détails qui ont trait à son corps. Mi-
queut vit emmitouflé dans son bureau car il a les « organes délicats »,
« du sang de grenouille » et un « corps de nucléole ». Ses seules
activités hédonistes sont toutes prégénitales : onychophagie, caresses
des cuisses, frottis sur sa braguette, goinfrerie, sans oublier le « bon
temps » qu’il « se paie » sur le dos des secrétaires (sadiquement,
donc), en les commandant à distance grâce à un système compliqué de
sonnettes. Et il semble bien que ce soient là les seuls plaisirs de Mi-
queut, car sa nièce nous précise que sa vie conjugale est quasi inexis-
tante :

Il passe sa vie dans son bureau. […] Il ne s’en soucie pas [de sa
femme]. Elle vit dans un petit appartement où, parfois, il va la rejoin-
dre. (p. 180)

Mais surtout, ce sur quoi le texte insiste tout particulièrement, ce
sont les productions excrétoires de Miqueut. À deux reprises, le
« pipi » de Miqueut, perçu par ses collaborateurs, donne le signal de
son départ imminent pour le bureau du Directeur Général. Par deux
fois, le texte souligne tout l’intérêt que Miqueut prend pour ses sécré-
tions dentaires. Ses sécrétions salivaires sont également soigneuse-
ment décrites : « il humecta ses lèvres d’un peu de salive blanchâtre »
(p. 191). Nous trouvons aussi un compte rendu minutieux de l’usage
qu’il fait de ses sécrétions nasales :
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… il se gratte les dents avec ses ongles pour aiguiser ces derniers puis
il les introduit dans son nez et les en extirpe avec leur chargement. Il
lisse sa moustache au moyen de la bave qui couvre l’extrémité des
phalanges et savoure enfin le fruit de ses recherches. (p. 197)

Puis, ce sont les crachats de Miqueut : « … il gratonna au fond de
son gosier… » (p. 88) et « Miqueut graillonna pour s’éclaircir la
voix… » (p. 252). Bien sûr, les productions sudoripares de Miqueut
ne sont pas oubliées : son bureau, ou plutôt « sa bauge » est
« puante », et V 1 nous précisait même que ses « murs exhalaient une
odeur de singe négligé ». On nous évoquera, plus loin, la « sueur
froide et malodorante [qui] couvrait les tempes maigres de Miqueut »
(p. 254). Il n’est pas jusqu’aux secrétions du gland de Miqueut qui ne
soient évoquées, du moins dans V zéro comme on a pu le lire supra
page 76.

Pourtant, Miqueut est loin d’avoir l’exclusive en la matière et cette
thématique de l’excrétoire envahit le texte entier de Vercoquin.

LES PRODUCTIONS CORPORELLES DANS VERCOQUIN

La sueur, notamment, se signale avec insistance en plusieurs occurren-
ces. Vidal, par exemple, se venge des remontrances de son chef en
« arrosant de sueur l’extrémité du soulier gauche de Miqueut », au
point de le mettre « en bouillie » (p. 234). Plus étonnant, ce passage
où la sueur n’a pas besoin d’être malodorante pour être cependant
associée à l’analité, cette fois avec une connotation nettement homo-
sexuelle :

Vidal quitta son chef et trouva le Major assis à sa place, les deux pieds
commodément allongés sur le téléphone. Une petite mare s’était for-
mée sous sa fesse gauche et Vidal ne s’en aperçut qu’en reprenant pos-
session de son fauteuil. Le Major prit une chaise.

— On vient de m’opérer de la cataracte, expliqua-t-il, mais il en
reste encore un peu, alors elle coule comme ça de temps en temps.

C’est très agréable, assura Vidal, que cette humidité rafraîchissait
quant au fondement. (p. 234)

La conversation qui s’engage alors ne quitte d’ailleurs pas le thème
puisque le Major est venu pour que Vidal le conseille sur un système
de réfrigération dans les surprises-parties, système qui « comportait
l’extinction du feu au chose » (« feu au cul » in V zéro) « par le tru-
chement de l’eau fraîche » (p. 119).

Quant à la surprise-partie chez le Major, on peut dire qu’elle re-
gorge de notations excrétoires : c’est d’abord son Mackintosh qui fait
toujours « Psssh !… » et qui, après que le Major l’ait caressé « entre
les cuisses » émet « quelques gouttes d’un liquide punais » (p. 161).



LES MOTS ET LES CHOSES DU CORPS 83

C’est aussi l’odeur « des femelles enragées », et parmi elles, une
« grosse brune qui sentait sûrement des aisselles et dansait les jambes
écartées. Probablement pour que ça sèche plus vite » (p. 151) ainsi
qu’une certaine « Édith <Piaf> qui a un penchant pour les odeurs
viceloques » (p. 166).

Naturellement, le Manuel des surprises-parties que le Major a ré-
digé exploite aussi cette thématique. Pour se débarrasser d’un rival,
l’une des recettes consiste à le faire boire pendant une promenade en
voiture, puis de l’abandonner sur le bord de la route lorsqu’il est en
train d’uriner. Vercoquin, qui imprudemment n’avait pas lu le Ma-
nuel, l’apprendra à ses dépens. Par contre, si l’on n’a pu éliminer le
rival, le même Manuel vous conseille une petite compensation :

Il vous reste la chance de les voir baiser en revenant sans faire de bruit
une heure après. Cela peut vous faire passer un bon moment si vous
avez une bonne pour nettoyer. (p. 158)

Nous trouvons une autre allusion à l’émission de sperme à
l’occasion du premier coït du Major avec Zizanie, dans l’ascenseur du
CNU :

En six étages, il avait eu le temps de faire du bon boulot. Mais il glissa
dessus en sortant et faillit s’écraser le nez sur les dalles du palier.
(p. 246)

Même la ville de Versailles – « Verge-Saille » dans V zéro, puis
« Verre-Sale » dans V l – conserve encore, à sa manière, le souvenir de
Louis XIV car, s’il faut en croire le texte, elle reste toute « imprégnée
de l’odeur du Grand Roi, odeur puissante et caractéristique » (p. 164).

Citons encore les « sécrétions lacrymales » : l’œil gauche de Ver-
coquin est « complètement collé par la fatigue » (p. 245), et aussi
cette allusion aux sécrétions vaginales de Zizanie, présente dans le
détail de la réparation de son slip : Antioche prend bien soin d’effec-
tuer la couture avec de la rayonne car, précise-t-il, « ça ne tient à rien
quand c’est mouillé ». (p. 165)

Naturellement, impossible à un lecteur tant soit peu freudien de ne
pas reconnaître dans toutes ces évocations de matières qui sortent du
corps, répugnantes pour la plupart, autant de représentations de la
pulsion anale. Pourtant, l’analité directe n’est que peu évoquée, et le
texte ne présente qu’une seule occurrence de l’acte de défécation, asso-
cié d’ailleurs comiquement à celui de vomir :

[Emmanuel] se tordait de rire en voyant trois zazous abominablement
ivres qui se soulageaient chacun dans deux chapeaux, un devant et un
derrière. (p. 289)
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Mais retrouver des représentations anales dans un texte ne consti-
tue qu’un bien piètre butin : l’analité est partout, comme l’œdipe, et à
la vérité, l’étonnant serait plutôt de ne pas les y trouver. Le véritable
travail de l’analyste de textes commence après, notamment lorsqu’il se
demande de quelle analité il s’agit, ou comment est structuré cet
œdipe dans tel texte précis. L’analité dans les romans de Sartre, par
exemple, n’est pas du tout comparable à celle présentée par Vercoquin
et le plancton. Mieux : l’analité de Miqueut n’est pas non plus celle
des zazous. Ainsi préférons-nous ne pas quitter notre texte et poursui-
vre notre lecture associative – entendant par là une lecture qui ne privi-
légierait pas les macro-événements de lecture sur les micro-événements
(ni l’inverse) et qui se laisserait plus guider par les associations de
lecture que par une stratégie préalable (même si la traduction écrite de
cet itinéraire ne peut reproduire véritablement les méandres de nos
relectures successives.)

LE CORPS VIANESQUE

Les corps, dans Vercoquin et le plancton, sont des enveloppes qui
s’emplissent et qui se vident selon une véritable mécanique des flui-
des. Qu’on se souvienne, par exemple, de la chanson du Fêtard, écrite
une quinzaine d’années après Vercoquin, chanson dont le héros :

– Ingurgita par tonnes,
– Des solides,
– Des liquides,
– Des fluides,
– Qui lui gonflèrent fortement le bide… 1,

ce qui le conduit ultérieurement à « uriner sur le factionnaire / Qui
surveillait le Ministère ».

Le bureaucrate sera toujours une cible préférée de Vian et tous ses
romans recèlent une charge féroce contre lui. Vercoquin et le plancton
est le premier à aborder cette querelle, et l’on sent l’auteur intarissable
sur le sujet. Et ce sera le plus souvent par des attaques physiques –
mais dans un texte de fiction 2 – que Vian s’en prendra à ces fonc-
tionnaires dont il entend dénoncer l’inutilité, voire le parasitisme
intrinsèque. En guise d’illustration, prenons quelques lignes de
L’Automne à Pékin :

1. O.C. XI, p. 323.

2. Ce sont toujours ses personnages qui commettent ce que son surmoi lui interdisait de
faire. La seule « agression », à ma connaissance, que Vian commit devant un fonc-
tionnaire fut l’exploit de déféquer sur les Champs-Élysées aux pieds d’un agent de la
voie publique, grâce au système de chaise percée dont était équipée sa Brazier !
(Anecdote rapportée par Noël Arnaud dans Les Vies parallèles, p. 129).
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À peu près pour chaque homme vivant, il y a comme ça un homme de
bureau, un homme parasite. C’est la justification de l’homme parasite,
cette lettre qui réglerait l’affaire de l’homme vivant. […] Si chaque
homme vivant, poursuivit Anne, se levait et cherchait, dans les bu-
reaux, qui est son parasite personnel, et s’il le tuait. […] alors, dit
Anne, tous les bureaux seraient des cercueils, et, dans chaque petit
cube de peinture verte ou jaune et de linoléum rayé, il y aurait un
squelette de parasite… (O.C. III, p. 229-230)

Pourtant, en dehors même de cette haine du fonctionnaire, la thé-
matique corporelle de l’intérieur du corps et de ce qui en sort est tou-
jours très prégnante dans les textes de Vian, et ce de façon souvent très
anatomique et quasi médicale. Ce sont de menus détails qui, par leur
gratuité même, disent le mieux l’insistance qu’ont ces représentations
à se dire. Produisons quelques exemples :

– Le salon du Major est décoré de « sculptures sur glandes endocri-
nes ».

– Lorsque le Major souffre de céphalée, le texte précise qu’il la res-
sent « à la base du cervelet ».

– Lorsque Zizanie dit au Major qu’elle veut l’épouser, celui-ci est si
ému qu’il est saisi « d’un tremblement irrégulier de l’épaule à
l’ischion. »

– Pour nous décrire la colère de Vercoquin, on nous dit qu’une tem-
pête « grondait entre ses pariétaux ».

– Et, pour changer de roman, Trouble dans les andains nous af-
firme, sur le ton d’un expert médical, qu’une balle de revolver
« vint se loger dans le repli latéral du sphénoïde, paralysant com-
plètement les croco-aryténoïdiens et privant complètement le
comte de Beaumashin de l’usage de la parole ».

– Enfin dans L’Écume des jours, pour serrer Chloé contre lui, Colin
« réduit l’écartement de leurs deux corps par le moyen d’un rac-
courcissement du biceps droit, transmis, du cerveau, le long d’une
paire de nerfs crâniens choisie judicieusement. »

Le sujet vianesque est toujours trahi par son corps – et l’on sait
qu’une telle situation ne manque jamais de comique.3 C’est une irré-
pressible « envie de pisser » qui fait sortir bien imprudemment Verco-
quin du véhicule conduit par le Major. Vercoquin s’en souviendra car,
en une autre occasion – lorsqu’il guettera Zizanie et ne voudra abso-
lument pas quitter son poste d’observation – il saura résister à des
besoins corporels pressants :

3. S. Freud, Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Paris, Gallimard, 1988,
p. 336 et suivantes.
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Il jura sept fois le nom de Dieu parce qu’il avait faim, soif, et envie de
faire pipi, et resta au volant les yeux fixés sur la porte. (p. 245)

Son corps manquera tout de même le trahir car l’un de ses yeux se
collera de fatigue. De la même façon, nous avons vu Miqueut trahi par
ses pipis dont le bruit donne à ses collaborateurs le signal de son
départ du service. Pareillement, Antioche escompte que l’excitation
génitale de Zizanie la trahira en décousant son slip raccommodé avec
de la rayonne. Les excrétions et les sécrétions constituent autant de
signes qui parlent pour le sujet vianesque, souvent malgré lui, en
dénoncent la vulnérabilité et divulguent à l’occasion ses plaisirs tus.
C’est au point que l’on assiste parfois à une véritable réification des
affects, témoins le « gluant sourire […] d’une rombière dégoûtante »,
ou le rire de Miqueut qui « suintait à travers la cloison, ou encore ses
gros soupirs [qui] s’échappaient en lentes volutes de sa bouche
entr’ouverte ». Antioche, perdant son sang-froid, ressentira « une
inquiétude humide lui lécher le front ».

Les produits distillés par le corps se constituent en méta-langage,
en signaux, et les affects sont dits en termes d’excrétions et de sécré-
tions : affects et besoins corporels sont traités sur un même plan, hors
du langage parlé, mais infiniment plus parlants que lui.

Ainsi s’affrontent, dans Vercoquin et le plancton, deux codes,
deux langages opposés ; le langage des mots et le langage des corps,
et cette guerre des langages à laquelle nous allons bientôt assister
recoupe très exactement l’opposition que nous avons déjà soulignée en
ce qui concerne les évolutions symétriquement inversées de Vercoquin
et du Major : le premier passant du rugissement, du brame et du pria-
pisme au style télégraphique et à l’asservissement inconditionnel au
Major tandis que ce dernier passe du style normalisé par Miqueut à la
poésie lyrico-épique et, corrélativement, de la plus extrême timidité à
la brutalité sexuelle.

Voilà bien la scène où s’affrontent le langage des mots et le lan-
gage des corps : sur le terrain de la sexualité, et il convient ici
d’entendre le mot dans toute son extension freudienne puisque l’on a
vu que c’est l’ensemble du corps et ses diverses expressions – quasi-
ment au sens mécanique du terme – qui se trouvent concernés dans le
texte vianesque.

VERCOQUIN, ROMAN SUR LE LANGAGE

Voilà donc un roman écrit, nous dit l’auteur lui-même, « pour amuser
une bande de copains » ; un roman sans prétentions apparentes, diver-
tissant, déconcertant parfois mais toujours enlevé, un roman qui sem-
ble n’avoir d’autre intérêt, à en croire une thèse de Lettres qui lui était
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consacrée, que « de renseigner sur les joies de la surprise-partie du
samedi soir, dans un certain milieu, à une certaine époque ». 4

Certes, nous sommes loin, avec ce petit roman semi-autobio-
graphique, de la fascinante perfection de L’Écume des jours. Mais
justement, lorsqu’on se rend compte que L’Écume sera écrit environ
six mois après les dernières corrections de Vercoquin, l’écart même
entre les deux romans pose de façon très abrupte la question de la
naissance d’un écrivain. Car la thèse à laquelle nous sommes parvenu
est que c’est en travaillant sur Vercoquin et le plancton que Vian s’est
constitué son écriture propre, son style, son identité d’écrivain.

À ce jour, seuls deux critiques ont souligné l’importance de la
thématique du langage dans Vercoquin : Claudette Oriol-Boyer 5 tout
d’abord, à Cerisy ; Marc Lapprand 6 ensuite. En effet, sous couvert
d’évoquer les surprises-parties adolescentes et de stigmatiser le monde
bureaucratique, Vercoquin et le plancton traite, de bout en bout, de la
parole et de l’écriture, du discours administratif et du discours poéti-
que, des signes linguistiques et des signes corporels.

Dans L’Herbe rouge, Wolf se heurte, au terme de son voyage, à un
petit fonctionnaire dont le seul rôle est de « faire entrer la taxe ».
Poussé à bout, Wolf renverse sa guérite, non sans avoir prévenu :
« Vous allez voir se déchaîner une passion dominante de mon exis-
tence : la haine de l’inutile » (O.C. IV, p. 138).

Eh bien ! Cette « haine de l’inutile » se déchaîne déjà dans Verco-
quin contre Miqueut et ce qu’il représente, à savoir une insupportable
fixité du langage. C’est essentiellement contre le fantasme d’un dis-
cours normalisé – appelons-le ainsi momentanément – que Vian part
ici en guerre. Mieux : il débusque ce type de discours bien au-delà du
monde des bureaux : dans les paroles mêmes des zazous et, nous le
verrons plus loin, jusques et y compris dans ce qu’on appelle les
Belles Lettres.

Déjà le Prélude qui sert de préface – mais justement Vian sort
d’entrée de jeu des normes et ne titre pas Préface – se termine sur la
pirouette suivante : « cette préface est absolument inutile, et, par là
même, atteint bien le but visé » (c’est nous qui soulignons).

Enregistrons que Vian dénonce l’inutilité des préfaces. Mais sur-
tout, il se gausse également du langage des zazous pour la même
raison, et ce dès les premières pages. Exemple : les zazous descendent

4. Problématique du récit imaginaire dans l’œuvre romanesque de Boris Vian, Thèse
pour le doctorat de 3e Cycle présentée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines
de Paris III par Patrice Berthon.

5. « La division “à propos de rien” », Boris Vian, Colloque de Cerisy I, p. 75-88.

6. « Vercoquin et le plancton pré-texte de L’Écume des jours. Naissance de l’écrivain
Boris Vian », Texte, n° 1, 1998, p. 249-265.
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du train et se rendent chez le Major :
Ils montèrent l’avenue Gambetta à pas lents, en braillant comme des
Parisiens à la campagne. Ils ne pouvaient pas voir du lilas sans crier :
Oh ! du lilas. C’était inutile. Mais cela faisait voir aux filles qu’ils
connaissaient la botanique. (p. 147, c’est nous qui soulignons)

L’inutile, en l’occurrence, réside en ce que les zazous empruntent
un tel détour pour tenter de séduire les filles alors qu’elles ne sont
sensibles – c’est du moins la thèse de ce roman – qu’à l’autre dis-
cours, celui de la polysémie. Vian fonctionne à l’image du personnage
qui l’incarne – Vidal – dont on a déjà dit qu’il allait « droit au but »
et « ne mâchait pas ses mots ». Dans l’exemple des lilas, c’est au
discours taxinomique qu’est dévolu la fonction de voiler l’affect, et
c’est avant tout ce type de discours qui va se trouver impitoyablement
pourchassé plus loin : telle sera la fonction de repoussoir du person-
nage de Miqueut.

Mais restons encore avec les zazous car même la banale conversa-
tion entre les danseurs – justement parce qu’elle est banale – va aussi
être stigmatisée. Relisons le dialogue entre Zizanie et le Major lors de
leur première danse : quoi que le Major lui dise, elle lui répond inva-
riablement : « Oh ! Oui ». Puis la musique s’arrête et Vercoquin in-
vite Zizanie. Même conversation pendant la danse, aussi indigente que
la première. Mais cette fois quoi que Vercoquin dise – et il dit les
mêmes banalités que le Major ! – Zizanie répond immanquablement :
« Oh ! Non ». Comment montrer avec plus de simplicité l’extrême
inutilité des propos de chacun des deux prétendants ? Pour le lecteur,
il va de soi que les « Oui » que Zizanie accorde au Major signifient
infiniment plus que l’acquiescement à tout ce que le Major lui débite,
et plus aussi que toutes les réponses qu’elle pourrait lui donner. Et,
symétriquement, les « Non » par lesquels elle accueille les mêmes
paroles de Vercoquin disent non moins clairement la disposition
d’esprit (de rejet) où elle se trouve à son égard. Le contenu de ces deux
conversations est donc parfaitement inutile, n’est en lui-même d’aucun
intérêt, ce que Zizanie confirmera en affirmant que Vercoquin « est
idiot » et « n’a aucune conversation » (p. 151) alors même que le
Major, qu’elle trouve « très sympathique » lui a proféré les mêmes
banalités.

N’oublions pas que, juste avant cette première danse, le Major
était resté « frappé » à la vue de Zizanie. Il ne trouve cependant rien
d’autre à lui débiter que des stéréotypes mondains. Le discours mon-
dain fait précisément écran au désir du sujet qui l’énonce ; il dit donc
tout au plus son impuissance à dire l’affect, et c’est contre cette répres-
sion de l’affect que Vian justement va toujours se battre.
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Si « La Passion des Jitterbugs » – titre de la quatrième et dernière
partie –, c’est l’expression corporelle sous toutes ses formes (danses,
beuveries, sexe), la passion de Miqueut c’est le langage réduit à sa
plus simple expression. Miqueut ne parle que ce langage. Lorsqu’il a
fini de discourir pendant des heures sur les virgules, il annoncera une
prochaine réunion sur « une autre question qui est presque aussi im-
portante que celle des virgules, c’est celle des points-virgules »
(p. 192). Un autre jour, sa causerie portera sur le contrôle et la restric-
tion des communications téléphoniques – autre champ langagier où
exercer sa maîtrise. Tout son travail consiste à corriger les lettres de
ses adjoints – « Non, dit-il, mettez : Nous avons l’honneur d’accuser
réception de votre lettre dont référence… C’est la formule consacrée,
n’est-ce pas… » (p. 194) – et les rapports de ses secrétaires. Il faut le
voir dans l’exercice de ses fonctions de correcteur : « son œil heurta
une petite phrase, anodine en apparence, dont le contact lui fut si
désagréable qu’il dut retirer ses lunettes et se frotter la paupière pen-
dant six minutes » Miqueut bondit alors sur sa sonnette et Mme Ba-
lèze entre bientôt pour essuyer ses reproches de correcteur en chef :

« […] Ainsi, à la page douze, vous avez écrit ainsi ce que j’ai dit à ce
moment-là : “Si vous n’y voyez pas d’inconvénient je pense que l’on
pourrait peut-être, à la ligne onze de la septième page du document K-
9-786 CNP- Q-R2675, remplacer les mots : ‘s’il y a lieu’ par les mots
‘sauf spécifications contraires’ et ajouter à la ligne suivante ‘et en par-
ticulier au cas où’ pour la compréhension du texte”. Eh bien, je n’ai
jamais dit ça, je me rappelle parfaitement. J’ai proposé de mettre “à
moins de spécifications contraires”, ce qui n’est pas du tout la même
chose, et pour le reste, je n’ai pas dit : “et en particulier au cas où”
mais j’ai dit : “et notamment au cas où”, et vous voyez qu’il y a une
nuance. Et dans votre sténo, il y a au moins trois erreurs de cette taille-
là. » (p. 237)

Texte fort complexe dans son emboîtement de guillemets – les
imprimeurs des éditions anciennes en perdirent d’ailleurs quelques-uns
en route ! – mais fort cohérent dans la logique du personnage :

– Miqueut rectifie le texte de sa secrétaire,

– mais ce texte est la retranscription de son propre discours oral,

– discours où il rectifiait déjà un autre discours.

Rectifier, corriger, et corriger les corrections, contrôler en somme
tout discours, oral et écrit, telle est l’unique passion de Miqueut. Il
spécifie d’ailleurs bien à ses adjoints que l’organisme de contrôle du
Consortium « est là pour contrôler, mais, en fait, ne doit rien avoir à
contrôler quand les documents descendent ». (p. 192)
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Contrôler l’exactitude de la reproduction des discours, contrôler les
entretiens téléphoniques, contrôler les conversations auxquelles il n’a
pu assister (« pour que je sois au courant »), contrôler aussi et surtout
« l’appropriation des termes de la langue française » dans « d’agréables
digressions », pourchasser enfin « les termes qui ne sont pas définis »,
voilà de quoi remplir entièrement la vie de Miqueut. Exemple : An-
tioche rend visite à Miqueut pour lui expliquer que le Major a ren-
contré sa nièce Zizanie « au cours d’une surprise-party ». La passion
de Miqueut pour l’appropriation des mots de la langue française prend
immédiatement le pas :

« Je vous arrête tout de suite, dit le baron, et me permettrai de vous
faire remarquer que, du point de vue de l’unification, il est regrettable
d’employer des termes qui ne sont pas parfaitement définis et en tous
cas, les termes étrangers devraient autant que possible, être prohibés.
C’est ainsi que, au Consortium, nous avons été amenés à créer des
commissions spéciales de terminologie… » (p. 225)

Antioche ne pourra plus placer un mot, si bien que le Major se
trouve bientôt embarqué dans un travail colossal pour décider s’il faut
écrire le mot surprise-partie avec un y ou avec ie !

Le fantasme de Miqueut, c’est le fantasme d’un dictionnaire mo-
nosémique : à chaque signifiant son signifié, et le Réel y serait bien
contrôlé. La Réalité, mais aussi ceux qui l’habitent et sur qui Miqueut
entend exercer la plus stricte surveillance : propreté vestimentaire,
assiduité irréprochable, comptes rendus pour chaque conversation,
disponibilité totale de tout le personnel : « Nous devons être des
apôtres » lance-t-il au Major, pensant ainsi le galvaniser.

Le discours de Miqueut, c’est le discours que l’on pourrait quali-
fier d’archi-secondarisé, maîtrisé jusque dans ses virgules, apuré de
toute velléité affective par quoi adviendrait son ennemie personnelle :
la polysémie. C’est le discours taxinomique à l’état pur, contre quoi
Vian s’insurgera toujours, notamment dans cette nouvelle au titre
évocateur, Le Danger des classiques, où l’on peut lire :

Le Larousse  nous donne une bonne approximation d’objectivité.
C’est un exemple satisfaisant d’ouvrage écrit sans passion… (O.C. V,
p. 457)

Plus durement, Vian s’en prendra à Littré pour avoir, selon lui,
tenté de codifier la littérature :

Qu’est-ce qu’il a fait Littré ? Il a codifié les tristes manies des grands
littérateurs sur lesquels il s’appuie. Ensuite, il est mort. Et maintenant,
comme personne ne peut plus lui dire qu’il a eu tort à certains en-
droits, il emmerde tout le monde. 7

7. Cité par Noël Arnaud dans Boris Vian en verve, p. 81. C’est Vian qui souligne.



LES MOTS ET LES CHOSES DU CORPS 91

Au reste, le Major lui-même, en pleine rédaction de son mémoire,
élimine d’office de sa bibliographie le Petit Larousse illustré car il
savait ne rien y rencontrer de vraiment original (p. 229).

Mais le discours taxinomique de Miqueut, c’est aussi le discours
de l’imposture, car cette omnipotente mainmise sur le discours des
autres constitue en même temps une grande source de satisfactions,
d’essence sadique-anale à n’en pas douter. C’est ainsi que ses collabo-
rateurs, qui ne sont pas dupes, débusquent tous les petits plaisirs
sadiques et auto-érotiques de Miqueut. Ils relèvent, par exemple,
comme nous l’évoquions plus haut, le fait que Miqueut « se paye du
bon temps » sur le dos de ses secrétaires à leur faire recommencer
« des huit et dix fois de suite » des rapports. Miqueut est celui qui
détient le pouvoir, qui en use et en abuse pour réaliser son fantasme, à
commencer par l’uniformisation, la normalisation du discours de son
personnel. Tout cela, Claudette Oriol-Boyer 8 l’a déjà montré et, pour
une part du moins, nous ne faisons que retraduire avec nos propres
mots ce qu’elle a démontré avec les siens. Elle montre aussi combien
ce discours fait corps avec le système idéologico-économique que
décrit le roman ; combien aussi les rapports entre les hommes et les
femmes sont assujettis aux modèles économiques de l’échange et de la
production, voire de la reproduction, les femmes jouant en l’occur-
rence, contraintes et forcées, le rôle de reproductrices… des paroles
masculines.

Si la justesse de cette lecture est indéniable, elle mérite cependant
d’être nuancée. D’abord parce qu’il arrive au moins une fois que les
secrétaires de Miqueut se rebellent contre sa dictature et, après une
petite grève sauvage, s’en prennent même à l’outil de travail (leurs
machines à écrire) puis donnent leur démission en bloc (p. 237-239).
Cela, il est vrai, ne change guère leur statut social et, en partant se
vendre « au plus offrant », les sténodactylos « se conforment en tous
points à la loi de l’équivalence » comme le dit Claudette Oriol-Boyer
(op. cit., p. 86).

Mais le conformisme de Zizanie est bien plus ambigu. Si, au dé-
but du roman, il suffit qu’Antioche décide qu’elle épousera le Major
pour qu’elle semble obtempérer, il faut bien dire qu’ainsi elle obéit
surtout à ses propres désirs puisque, spontanément, elle a trouvé le
Major très « sympa » et, comme on l’a vu, Vercoquin « sans conver-
sation ». Ainsi, les manigances et les manipulations d’Antioche sont
quelque peu inutiles puisqu’elles vont au devant de l’inclination de
Zizanie pour le Major.

8. « La division “à propos de rien” », déjà cité.
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Même ambiguïté de Zizanie à la fin du roman : lorsque le Major
lui propose de quitter son poste de travail pour aller consommer une
glace, nous retrouvons la petite nièce conformiste qui objecte timide-
ment : « Mais… mon oncle ! » Le Major, qui commence à changer de
type de discours, lui répond alors « froidement : On l’enquiquine…
Descendons ». Eh bien ! cela n’offusque nullement Zizanie qui suit le
Major au milk-bar. Peu après, lorsque le Major aura tout à fait aban-
donné le style de l’unification derrière quoi il dissimulait sa timidité,
lorsqu’il aura cessé de « se colleter intérieurement pour user d’un
pareil langage » (p. 242), Zizanie s’en trouvera enchantée, témoin le
passage où le Major, furieux contre Vercoquin, traite ce dernier de
« chichnouf bellouqué ». Le narrateur commente alors :

Les expressions d’hindoustani dont il émaillait ses discours étaient
une intarissable fontaine d’enchantements pour Zizanie. (p. 256)

Or, quoi de plus polysémique qu’un « chichnouf », qui plus est
« bellouqué » ? Quoi de moins taxinomique ? Les néologismes de
cette sorte, qui n’empruntent rien à d’autres mots – excepté peut-être le
second qui doit sans doute quelque chose à Belouka, d’où la référence
à l’hindî – constituent certainement ce que l’on peut trouver de plus
opposé au discours de Miqueut, apôtre de la normalisation du lexique
et de la syntaxe.

Zizanie ne participe pas du discours de son oncle et, réciproque-
ment, il faut bien dire que Miqueut ne considère pas qu’il détient un
quelconque pouvoir sur sa nièce, du moins hors des heures de bureau.
Dans Vercoquin, la mainmise des hommes sur les femmes n’est vrai-
ment effective que dans le cadre du monde du travail et, dans ce cadre-
là, les subalternes mâles ne sont guère mieux lotis que les femmes. La
sexualité est la seule chose qui dynamite vraiment de l’intérieur ce
monde du travail. Et à cette lutte du sexuel contre l’ordre établi,
hommes et femmes contribuent : aux paroles et aux comportements
paillards des collaborateurs de Miqueut fait écho l’extraordinaire exci-
tation libidinale des secrétaires :

À l’innocent visiteur qui pénétrait dans ce bureau, il ne restait d’autre
ressource que de fuir ou de se déshabiller rapidement pour pouvoir te-
nir, sans se faire d’illusions sur la suite des événements. (p. 236)

En fait, tout le personnel de Miqueut, hommes et femmes, lutte à
sa manière contre son pouvoir, et le Major est bien le seul à prendre
Miqueut au sérieux, au moins pendant un temps. Lorsque le Major
regarde enfin les choses en face, il l’évacue du champ de ses préoccu-
pations – « On l’enquiquine » – et il se mesure enfin à son vrai rival :
Fromental de Vercoquin.



VIII

LA GUERRE DES DISCOURS

LE DUEL DES POÈTES

Après avoir fait adopter son « nothon » de dix-huit cents pages traitant
des surprises-parties – du mot et de la chose –, le Major croit le mo-
ment enfin venu de demander à Miqueut la main de sa nièce. Pourtant,
Zizanie l’engage à se réconcilier d’abord avec Vercoquin. Le Major
propose alors une rencontre au milk-bar le plus proche, et le lecteur se
demande comment va enfin se régler cette situation de rivalité. La
surprise est de taille : le Major provoque Vercoquin en duel… de
poésies ! Et Vercoquin accepte. Surprise, car on ne nous avait jamais
parlé d’un quelconque talent de poète, ni pour l’un, ni pour l’autre.
Tout au plus savions-nous le Major auteur d’un Manuel sur les sur-
prises-parties et de son mémoire de dix-huit cents pages sur le même
sujet. Et pourtant, à présent que nous avons relevé l’extrême prégnance
de la thématique du langage dans Vercoquin, un tel duel nous sur-
prendra moins : l’affrontement qui se prépare n’est jamais que le pro-
longement de la guerre sourde que se livrent le discours de Miqueut
d’un côté, et la fantaisie de ses jeunes collaborateurs de l’autre, avec
Vidal à leur tête 1. Peut-être nous faut-il d’abord évoquer cette guerre-
là.

Dans les premières versions du texte, dès que Miqueut quitte son
bureau, ses adjoints se réunissent chez Vidal pour épiloguer sur les
activités auto-érotiques de leur chef de service. Mais dans la version
définitive, plus pudique, ces moments récréatifs sont mis à profit pour
se livrer à des concours de fables express. Ainsi, la variante où Vidal
et ses collègues dissertent sur le fait de savoir si Miqueut est circoncis

1. Ces jeunes ingénieurs, qui constituent une génération intermédiaire entre les Zazous
et les fonctionnaires en fin de carrière, nous pourrions les qualifier de « moyennes
personnes », d’après le titre du conte de fées que Vian a écrit peu avant Vercoquin :
Conte de fées à l’usage des moyennes personnes.
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ou non (supra page 76) est remplacée par le concours où Vidal dé-
clame les deux poésies suivantes :

Un seul être vous manque
Et tout est dépeuplé.
Moralité : Concentrique.

et encore celle-ci :
Un cheval mal ferré
D’un fer plein de défauts
Fit des trous dans la route
En allant au galop.
Moralité : Tel fer, telle piste. (p. 213)

La première fable évoque les affects de l’abandon et de la frustra-
tion sexuelle ; la seconde fait allusion, pour s’en moquer, au lien de
filiation. Essentiellement, ce qu’à notre avis il nous faut retenir de ces
divertissements, c’est qu’ils bousculent violemment le lexique et les
stéréotypes de la langue et que c’est bien en cela qu’ils entrent dans
l’opposition la plus vive avec le discours taxinomique de Miqueut. De
fait, dans la première moralité, une même image acoustique peut ren-
voyer à deux significations parfaitement étrangères l’une à l’autre :
« concentrique » et « con sans trique », et dans la seconde, une ex-
pression proverbiale aussi usée que « Tel père, tel fils » se trouve
complètement subvertie par une contrepèterie bien propre à faire sur-
sauter Miqueut, lui qui bondit, on l’a vu, pour bien moins que cela.

Pourtant, le discours poétique et le discours taxinomique ne se
rencontrent jamais, ne s’affrontent jamais directement dans le service
de Miqueut : en la présence de celui-ci, tout le monde « se collette
intérieurement pour parler un tel langage », à savoir le sien.
L’affrontement en question va finalement bien avoir lieu, non entre
Miqueut et ses collaborateurs, mais entre le Major – porte-parole en
quelque sorte de Vidal (alias Vian) – et Fromental de Vercoquin –
représentant pour la circonstance l’idéologie et le discours du Consor-
tium de l’Unification. Les deux rivaux se retrouvent donc au milk-bar
– lieu choisi comme champ de bataille – et Vercoquin déclame le
premier son poème :

LES INTUITIONS  2 PHÉNOMÉNALES

L’homme écrivait, à son bureau,
Pressé, plein de rage stérile
Il écrivait, l’araigne de sa plume
Dévidait le fil des mots immobiles,

Et, quand la page fut remplie,
Bing ! il pressa son doigt sur le bouton… (p. 258-259)

2. Toutes les éditions qui précèdent les O.C. donnent INTENTIONS par erreur.
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On comprend ensuite que le texte est télégraphié à un certain Du-
dule. Nous suivons le parcours des mots le long des fils télégraphi-
ques, dans « toutes ces bobines, ces sacrés pièges à mots […] Et des
selfs, où des mots perdus, / Se tordaient comme des damnés / Dans
un enfer… » tandis que l’émetteur se sent « soulagé car dans quelques
heures / Il aurait des nouvelles de Dudule ».

L’apaisement de l’angoisse de séparation, on le voit, est ici pris en
charge par l’acte d’écriture, acte où perce également le souci de la
maîtrise de l’autre puisque le scripteur croit avoir incité l’autre à lui
répondre. Tel est, en tout cas, le contenu du poème de Vercoquin.

Sur le plan stylistique, le poème de Vercoquin est entièrement ré-
digé dans un mauvais style télégraphique qui le rend difficilement
compréhensible :

Porte s’ouvrit, chasseur parut, Bizarre !… une casquette ?
Vite ! Télégraphe ! Vingt francs.
Deux jambes montaient, descendaient, des pieds
Comme un écureuil. Les pédales…
Frein. Guichet. Formule. Il est parti… (p. 259)

On peut supposer que le message envoyé à Dudule est également
rédigé dans le même style. Or, le style télégraphique consiste en un
choix des signifiants les plus précis, les plus monosémiques possi-
bles, en éliminant au maximum les ambiguïtés et les nuances : c’est le
discours au plus près du dictionnaire (en n’en retenant que le sens
premier de chaque mot.)

Vercoquin, pour écrire son poème, a ainsi emprunté le discours de
Miqueut, ce discours que Vian tient à stigmatiser avec tant de force, ce
discours de l’« appropriation » des termes de la langue française (et
nous pouvons assurément jouer sur le mot car Miqueut s’approprie le
code de la langue orale et écrite pour sa seule jouissance personnelle).

Le poème du Major (p. 260-262) est tout le contraire. Il conte
l’horrible histoire du poète Harmaniac qui écrivait allègrement en
menant une vie de débauche :

Harmaniac le soiffard vivait dans la débauche,
Forniquant et buvant nuit et jour sans arrêt.
[…]
Vu qu’il était poète, et qu’il était joli,
Il ne travaillait pas, vivait Rue de Provence.
[…]
Et ses burnes, gonflées de puissantes liqueurs
Se détendaient la nuit en soubresauts splendides
Tel un cheval en rut nourri de cantharides,
Il tirait dix-sept coups, puis repartait, vainqueur…
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Jusqu’au jour où, « culbutant trois tendrons délirants », il attrape
la « livide vérole ». Son état empirant rapidement, il est frappé dans
sa capacité même d’écrire, du fait d’une aphasie grapho-motrice,
complication fatale car désormais :

… les vers, refoulés dans la vaste cervelle,
Empêchés de sortir par le manque de voix
Du poète, cloué sur sa couche, aux abois,
Vinrent à se lever dans une horreur nouvelle.

L’alexandrin rageur, aux douze anneaux gluants,
L’octosyllabe sec, se tordant en délire,
Les vers impers, fluets, pointus, pleins de mâle ire…
Il en naissait toujours, et leur tas, refluant

Des centres cérébraux vers le bord de son crâne,
Grouillait en un chaos répugnant et mortel,
Et l’œil rouge des vers dardait un feu cruel
Qui pelait la méninge ainsi qu’une banane.

Puis le poète finit par mourir de ses « vers dévorants ». Mais,
« stupeur », son cœur semble battre encore. Quelqu’un lève alors le
suaire :

Et l’on vit apparaître, environné de glaires,
Le ver immonde et noir qui lui broutait le cœur…

On le voit, avec sa grandiloquence, mais aussi ses précisions toute
médicales, le poème du Major traite du poète, et d’un poète qui meurt
de ne plus pouvoir écrire. Et si, pour le poète Harmaniac, son corps
devient l’otage des mots, c’est que ce sont des mots vivants, des mots
qui charrient l’affect, ou plutôt des affects encore brûlants pourrions-
nous dire, au sens où ils seraient tout juste mis en mots avant leur ex-
pression. C’est bien tout le sens de ce jeu sur le mot « vers » par quoi
les mots du poète deviennent des choses vivantes, et même dangereu-
ses si l’on ne peut s’en purger par l’écriture.

Le discours du poème du Major est celui de la re-pulsionnalisation
du langage, car ce langage fait corps avec l’affect, qui lui-même
s’incarne dans le corps tout entier. L’exercice de la poésie et l’exercice
de la sexualité vont de pair : une maladie vénérienne atteint aussi la
puissance scripturale du héros vianesque. Comment dire plus claire-
ment que l’écriture poétique vianesque tend vers cette impossible
limite – impossible, mais sûrement réalisée dans le fantasme –
d’écrire la pulsion à l’état natif. Écrire la pulsion pour apporter un
plaisir aux lecteurs ? Peut-être, mais à titre de rationalisation seconde.
Nous dirions plutôt : écrire la pulsion, comme l’Amédée, ou Comment
s’en débarrasser d’Ionesco. Car si les mots poétiques sont décrits
comme des parasites, c’est bien qu’ils sont les messagers – les repré-
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sentants – d’une tension, d’une excitation elle-même ressentie comme
parasitaire : en dernière analyse, ce sont les désirs et les pulsions qui
sont les parasites du corps des personnages de Vian. Il suffit que l’on
se souvienne des « propriétés physiques » des corps vianesques pour
comprendre que cette source parasitaire de l’écriture poétique n’est
jamais qu’un cas particulier de toutes les autres sécrétions corporelles :
s’il ne peut plus écrire, le poète Harmaniac s’englue, s’engorge,
s’intoxique de ses propres vers. Le discours poétique serait donc à lire,
chez Boris Vian, comme l’équivalent d’une sécrétion, d’une excrétion
plutôt, dont il faut se débarrasser sur son lecteur, faute de manquer
mourir en quelque sorte par auto-empoisonnement. Contentons-nous,
ici, de rappeler ce passage clé du journal dont certains fragments sont
publiés par Noël Arnaud :

Pourtant j’écris ça comme un devoir. Y a une pression terrible. J’ai be-
soin. Comme de oui. Ça se sent on va me dire. Quelle mélasse ! Shitt et
shitt et shitt ça sera écrit comme ça. 3

Nous revoilà en présence de l’analité, mais cette fois ce n’est pas
Miqueut qui s’en trouve porteur mais Vian lui-même. À s’en tenir
strictement au texte, l’excrémentiel n’apparaît que comme un cas par-
mi d’autres de parasitisme, mais l’on peut se demander si ce n’est pas,
à l’inverse, l’excrémentiel qui constitue le paradigme de tous les autres
cas de parasitisme. Toujours est-il qu’une analyse plus approfondie de
cette thématique du parasitisme, grâce à des circuits associatifs repéra-
bles dans Vercoquin, mais aussi dans bien d’autres textes – pensons
d’ores et déjà au parasitisme du corps de Chloé par son fameux nénu-
phar – nous permettra de remonter en plein jour des fantasmes que
nous pensons être au principe même de l’activité scripturale de Vian.
Car ce fantasme de parasitisme corporel est bel et bien présent au cœur
même du poème du Major, mais aussi du roman tout entier. Juste-
ment, qu’est-ce donc qu’un vercoquin ? Que signifie ce mot peu usité
que nous retrouvons dans le nom du rival du Major et dans le titre du
roman ? Rien d’autre qu’un parasite ! Nous le tenons de Vian lui-
même, qui a prit le temps de recopier la définition de son Littré :

Ver-coquin : nom vulgaire du cœnure, espèce de ver qui se développe
dans la tête du mouton et lui donne une sorte de vertige, le tournis.
D’où ce vertige lui-même, d’où la fantaisie, le caprice d’un chacun. 4

Eh bien ! Point n’est besoin d’aller chercher ailleurs, pour l’ins-
tant, la conception (le fantasme) de la créativité poétique vianesque :
pour Vian, l’inspiration poétique est un tournis vécu comme une

3. Les Vies parallèles, déjà cité, p. 266.

4. Citation produite par Michel Fauré dans Les Vies posthumes de Boris Vian, Paris,
UGE, 10/18, 1975, p. 146.
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dépossession de son corps, du fait de ces corps étrangers et vivants
que sont les mots. Pas n’importe quels mots : ceux qui sont chargés
de poésie, c’est-à-dire d’affects. Ainsi comprend-on aisément que l’acte
d’écriture serait susceptible de soulager, au moins momentanément, le
sujet vianesque. Mais alors, il lui faut pratiquement ne jamais cesser
d’écrire !

Si le vercoquin – ou ver-coquin selon les lexicographes – c’est, se-
lon notre interprétation, les pulsions et leurs représentants qui se pres-
sent (en une « pression terrible »), n’ayons cure d’oublier que c’est
aussi le nom du rival. Ainsi, ce parasite qui ronge le sujet vianesque
et qui lui donne le tournis, c’est donc aussi la jalousie, une jalousie
qui le fait écrire poétiquement pour vaincre son rival. Le verbe
« ronger » ne nous vient pas pour rien ; il est l’écho d’une parole
rageuse du Major, fou de jalousie, et qui dit à Zizanie :

Ce qui me ronge le tréponème, […] c’est de ne pas savoir ce que fait
cette monstrueuse et opiniâtre crapule de Fromental. (p. 85, c’est nous
qui soulignons)

On le voit, le texte ne permet pas de séparer angoisse et parasi-
tisme corporel (le « tréponème »), de la même façon que nous ne
saurions désintriquer pression pulsionnelle et jalousie : le mot de
vercoquin condense ainsi de façon extrêmement forte – comme les vers
d’Harmaniac dont il meurt par parasitisme peut-on dire – l’essence
même de ce qui fait vivre et écrire, et écrire de façon vivante, Boris
Vian.

LE DUEL DES STRUCTURES

On l’aura saisi, le duel des poèmes – entre Vercoquin et le Major –
reflète la dualité entre les deux blocs – les deux types de discours –
qui s’affrontent, d’abord sourdement puis violemment, dans Verco-
quin et le plancton, traversant de part en part le récit.

Au monde des adultes graves, ennuyeux, sadiques, censeurs, éco-
nomes, sales, châtrés, coupés de toute vie affective, s’oppose le monde
des adolescents, des grands enfants rieurs, chahuteurs, baizouilleurs 5,
poètes et musiciens, buveurs et bretteurs, jusqu’à ce que la guerre
éclate ouvertement dans la dernière partie du roman intitulée : « La
Passion des Jitterbugs ».

En analysant naguère d’autres textes de Vian, il nous était apparu
que, de façon très générale, tous ses textes de fiction pouvaient
s’inscrire dans un fantasme que nous décrivions par le scénario sui-

5. « Laissez se baizouiller cette jeunesse heureuse / Si c’est son seul plaisir de frotter
des muqueuses », Cent sonnets, O.C. V, p. 49.
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vant : un conteur veut narrer des histoires à des enfants, mais leurs
parents se méfient du conteur et l’interrompent toujours. Il les
convainc tout de même de sortir de la chambre des enfants et leur
demande d’écouter seulement derrière la porte. Alors, en donnant le
change (sous forme de cabrioles verbales le plus souvent), le conteur
peut tenir en respect les parents et, dans le même temps, faire voir des
images aux enfants, des images que les parents, sans ce dispositif,
censureraient 6.

Une telle fable nous semble, en effet, fort utile pour rendre compte
de l’essentiel des stratégies (conscientes, préconscientes et inconscien-
tes) de l’écriture vianesque. Gérard Durozoi nous a fait l’honneur de
mettre en œuvre ce scénario interprétatif au sujet de Vercoquin et le
plancton 7. On y lira en clair toute la violence qui, chez Vian, oppose
irrémédiablement les générations. La dernière partie du roman, en
effet, met en scène une expulsion physique en règle des vieilles barbes
hors du lieu de la surprise-partie.

Mais, outre une guerre des discours, et au-delà même d’un conflit
de générations, il faut se résoudre à lire dans Vercoquin une véritable
dualité faite de deux modes d’organisations défensives : les défenses
obsessionnelles – dominée par des fantasmes de maîtrise sadique-
anale, des défenses par isolation de l’affect, des conduites ritualisées
(voyez la vie routinière de Miqueut), un caractère opiniâtre et avare, un
souci pointilleux de la tenue vestimentaire (Miqueut se montre très
strict sur la tenue de ses adjoints – v. p. 233 et 238), une méticulosité
et une attention toute spéciale aux petits détails (les virgules, par
exemple) – et d’autre part les défenses hystériques – avec son histrio-
nisme séducteur, son affectivité exacerbée pouvant aller jusqu’à la
conversion corporelle (nous voyons Zizanie faire une grossesse ner-
veuse en quelques minutes p. 179), une ignorance affichée de l’analité,
un érotisme génital excessif et nettement teinté d’avidité orale, tout
cela caractérisant les Jitterbugs.

L’histoire de Vercoquin, c’est donc aussi l’histoire d’un névrosé,
le Major, qui tente de se réfugier derrière des défenses de type obses-
sionnel : il « se collette intérieurement » pour parler le langage de
Miqueut et n’y parvient que quelque temps. Dans une telle perspective
alors, la question de l’économie interne de tout le récit revient à
s’interroger sur le pourquoi d’une telle fuite bien hasardeuse hors de
son mode de fonctionnement habituel.

6. « Boris Vian et le plaisir du texte », Les Temps Modernes, n° 349-350, août-sep-
tembre 1975.

7. « L’expulsion coquine des parents verts », Boris Vian, Colloque de Cerisy I, déjà
cité, p. 89-99.
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Or, la seule cause lisible de cette tentative de métamorphose du
Major est qu’il a été « frappé » à la seule vue de Zizanie, comme si le
coup de foudre qui l’assaille brusquement le terrassait au point que la
seule issue qui lui reste consiste à tenter de changer de discours, chan-
ger de fonctionnement psychique, changer véritablement de peau. De
fait, son ami Antioche ne le reconnaît plus !

Manifestement, le Major éprouve la plus vive urgence à isoler ses
affects, faute d’être encore en mesure de pouvoir les gérer. Le vœu
qu’il se formule de ne plus revoir Zizanie avant d’avoir obtenu offi-
ciellement l’accord de l’oncle-tuteur ne saurait se comprendre autre-
ment. Il lui faut prendre ses distances, le temps de se ressaisir et de
reconstituer ses défenses. Des défenses devant quoi, si ce n’est devant
les affects qui l’ont frappé à la seule vue d’un couple dont il convoite
la femme ?

La situation est on ne peut plus œdipienne et l’on serait tenté de se
demander lequel des affects frappe le plus le Major prit entre de vio-
lents désirs amoureux et de violents vœux de mort à l’encontre de
« l’opiniâtre crapule » qu’est son rival. Mais le nom même de Verco-
quin, de par son sens premier, permet aussitôt de répondre que nous
n’avons pas à choisir : ce qui donne le tournis au héros vianesque,
c’est ce ver intérieur qu’est la « pression terrible » de son désir et,
corrélativement, la pression exercée par le rival (qui se nomme Verco-
quin) du fait qu’il est censé s’opposer à la réalisation du désir.

Pour Harmaniac, c’est peut-être la « livide vérole », sa vraie rivale,
comme pour le Colin de L’Écume des jours, ce pourrait être le nénu-
phar. Et cela nous renverrait encore à ce qu’il faut bien appeler le para-
sitisme vianesque représenté par tous les Miqueut de la Terre : les
fonctionnaires de l’inutile.

Pour autant, une telle interprétation, par laquelle la « livide vé-
role » que contracte le poète Harmaniac constituerait pour lui un rival
œdipien, nous semble quelque peu forcée. Du moins pouvons-nous
nous demander comment il se fait que les capacités scripturales et du
Major et d’Harmaniac soient à ce point dépendantes de leur vie
sexuelle. Le corps, dans ses surfaces et ses profondeurs, est omnipré-
sent dans toutes ces aventures, et les affects tant amoureux qu’agressifs
ne réussissent qu’à rendre encore plus présent ce corps. Peut-être même
pourrions-nous aller jusqu’à nous demander si ce n’est pas le corps
tout entier qui parasiterait le fonctionnement psychique du sujet via-
nesque.

Dès lors, tenter de fuir le fonctionnement hystérique, ce serait, ni
plus ni moins, tenter de fuir un corps qui peut à chaque instant
s’enflammer, défaillir, trahir ; et de ce point de vue, le fonctionnement
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obsessionnel offre, oserons-nous dire, un corps refroidi : nous faisons
allusion ici au « sang de grenouille » et au « corps de nucléole » de
Miqueut, toujours emmitouflé, même par des températures caniculai-
res.

Aussi bien, le Major se précipite d’un même mouvement dans
l’abstinence et dans l’absorbante rédaction de son mémoire intermina-
ble sur les surprises-parties. C’est là une façon de refroidir les surpri-
ses-parties 8, nous voulons dire de les unifier, les normaliser, le tout
évidemment rédigé selon le plan « nothon » prôné par Miqueut.

Cette entreprise de normalisation de la sexualité n’est pas étrangère
au texte, et ceci à deux reprises. Ainsi, le jour de la soutenance du
mémoire du Major, on n’a pas omis d’inviter un spécialiste de la
question sexuelle :

Le Président, Professeur Epaminondas Lavertu, membre de l’institut,
célèbre dans le monde entier pour ses travaux relatifs à l’influence de
l’alcoolisme du samedi soir sur la fonction reproductrice des ouvriers
ajusteurs. (p. 250)

Autre occurrence : l’ami du Major, Antioche, se complaît, parfois,
à jeter un œil normalisateur sur le sexuel : cherchant un manteau, il
découvre « quatre jambes qu’il n’avait pas remarquées tout d’abord » :

C’étaient deux qui étaient là-haut à vérifier leur différence spécifique
par la méthode des calibres entre et n’entre pas, comme le recommande
le Bureau de Normalisation de la mécanique. (p. 171)

En définitive, la rencontre du monde des Jitterbugs et de celui de
la bureaucratie – conjonction sur quoi se construit l’ensemble du récit
– est l’occasion pour Vian de réfléchir, inconsciemment peut-être, sur
la répression du sexuel. Son personnage du Major sera celui qui ira, et
de beaucoup, le plus loin dans l’exploration des deux hypothèses
extrêmes : langage « normalisé » (conformisme) ou décharge pulsion-
nelle directe (délinquance).

Mais cette problématique semble ici ne concerner que les hom-
mes : les femmes n’en paraissent nullement affectées. Dans ce roman,
comme d’ailleurs dans beaucoup d’autres textes de Vian, les femmes
se montrent en toute occasion sexuellement insatiables et complète-
ment dépourvues d’angoisse. Et il semble que cela ne soit pas fait
pour rassurer les hommes ! Dans Trouble dans les andains, il est
précisé que les aventures des deux protagonistes ont pour « point de
départ » l’affront qu’essuie Sérafinio de la part de la Baronne de Pys-

8. Nous nous rappelons d’ailleurs que le Major avait oublié l’installation de chauffage
dans les locaux pour surprises-parties. Et comme il n’avait pas songé non plus à la
réfrigération, Vidal et Pigeon l’aident à résoudre cette question « qui comportait l’ex-
tinction du feu au chose par le truchement de l’eau froide » (p. 235) Peut-on mieux
illustrer ce qu’on entend par maîtrise anale ?
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senlied qui ne le reconnaît pas. Dans Vercoquin, on prévient le lecteur
dès la première ligne que les aventures du Major ne commenceront
qu’à l’instant où celui-ci rencontrera Zizanie. Nous pourrions en dire
presque autant de L’Écume des jours dont l’histoire elle-même ne
commence vraiment qu’à la rencontre de Colin et… d’Alise. Est-il
possible de dire plus expressément que ce sont les affects qui traver-
sent le corps du sujet masculin vianesque à la seule vue d’une femme
accompagnée qui constitue le ressort essentiel de l’économie de ces
trois premiers romans ?… C’est exactement ce que je veux dire quand
je m’en vais répétant que l’œuvre littéraire de Boris Vian est écrite sur
sa Scène primitive.

Plus difficile peut-être sera de comprendre en quoi a consisté le
travail scriptural de Vian pour mettre en mots écrits cette série
d’affects, et ce dans des textes apparemment très différents les uns des
autres.



IX

JEUX DE MOTS ET ÉCRITURE LITTÉRAIRE

ÉCRITURE ET INHIBITION À PENSER

Dans un travail antérieur 1, nous remarquions que certains assembla-
ges de mots présentés par les textes vianesques attaquaient littérale-
ment la capacité de fantasmer du lecteur. En effet, placé devant ces
fausses oxymores, ou telles comparaisons introuvables, le lecteur se
trouve atteint dans ses capacités de figuration. Nous citions, par
exemple cette « teinte intermédiaire entre celle du mastic et celle du
bleu ciel méditerranéen » qui est censé être la teinte du visage d’un
personnage de Troubles dans les andains. Ou encore « cette carpette
en lapis-lazuli, d’un beau jaune orange » sur laquelle le Major tra-
vaille. Ou bien cette indéfinissable « rumeur incertaine, sophistiquée
comme de la serge bleue » dont parle le narrateur de L’Herbe rouge.
Dernier exemple : dans la toute première description du bureau de
Miqueut, on nous parle de ses « classeurs de chênes sodomisés »
(p. 189) Comment se figurer cela ? Ce sont là des assemblages de
représentations qui défient le procès de signification du lecteur. Or, il
nous avait semblé possible de rapporter ces types de figures poétiques
au fantasme vianesque d’une scène d’un coït parental qui devait de-
meurer irreprésentable, ou du moins non figurable et sans doute im-
pensable. En l’occurrence, les deux termes opposés de ces figures, que
nous inscrivions dans une analyse des représentations contrastées chez
Vian, pouvaient s’interpréter en terme de couple parental dont la parti-
cularité était que les deux partenaires étaient, fantasmatiquement,
maintenus séparés, côte à côte certes, mais sans qu’ils puissent entrer
en rapport, ou bien à la manière du feu avec l’eau.

Nous ajouterions aujourd’hui que l’état amoureux aussi trouble le
sujet vianesque au point d’attaquer ses capacités de penser. Dans
L’Écume des jours, Colin le dira à sa manière : « … quand on est

1. « Pour une esthétique vianesque du contraste », Obliques, n° 8-9, 1977, p. 53-68.
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amoureux, on est idiot ». Plus clairement, le Major nous offre trois
occurrences de cette inhibition intellectuelle d’étiologie libidinale :

– Au début du récit, le Major veut parier avec son ami Antioche que
Zizanie est toujours vierge et Antioche lui répond que « vingt mi-
nutes plus tôt » il gagnait son pari. Qu’en pense le Major ?
— Je ne comprends pas, dit le Major, mais ça ne me regarde pas.
(p. 171)

– Un peu plus tard, le Major passe « près d’un massif de laurier »
sous lequel se trouve Fromental de Vercoquin en galante compa-
gnie. Il reçoit sur la tête « une chaussette, un soulier gauche, un
slip, un pantalon […] », lesquels sont immédiatement suivis
« d’une robe, d’un soutien-gorge, de deux souliers de femme,
d’une paire de bas […] ». Qu’en pense encore le Major ?
Le Major déduisit de cette avalanche :
1°) Qu’ils avaient utilisé la veste de Fromental comme tapis de sol,
2°) Que la partenaire n’avait pas de slip et savait par conséquent
qu’elle allait dans une surprise-partie sympathique.
Il aurait pu en déduire des tas d’autres choses, mais s’arrêta là.
(p. 181, c’est nous qui soulignons)

– Dernier exemple :
Sur la grande table de la salle à manger, il aperçut un derrière velu pro-
longé par deux jambes noueuses, qui s’agitaient au-dessus de deux
jambes plus fines, imberbes et recouvertes d’un enduit brunâtre (Perte
de Créole, de Rambaud Binet). Comme il faisait assez sombre, il ne
comprit pas. (p. 283, c’est nous qui soulignons)

Décidemment, l’auteur insiste particulièrement sur l’effondrement
des capacités de penser à la vue d’une scène sexuelle. Et l’on assiste à
la stratégie défensive que mobilise alors le héros vianesque : le mode
de penser obsessionnel qui multiplie les 1°)…, 2°)…, etc., discours
d’ailleurs typique du discours scientifique dont, précisément, le fan-
tasme limite est d’énoncer, autant que possible, une parole exempte de
toutes traces d’affects. Nous pouvons prendre cette courte séquence
pour paradigme de toutes les mesures défensives dont le Major
s’entoure dès qu’il a été « frappé » par un affect amoureux, à commen-
cer par son refuge dans la rédaction de son monumental mémoire sur
les surprises-parties. Prenant le lieu même où il a été « frappé » pour
objet d’étude, il retrouve dès lors toutes ses capacités intellectuelles
comme pour s’assurer enfin la maîtrise d’une situation si « frap-
pante ». À sa table de travail, nous le voyons « le menton dans la
main droite, la chevelure en bataille, [qui] réfléchissait vigoureuse-
ment », et c’est au point qu’il en ressent une « douleur sourde […] à
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la base du cervelet » (p. 229).
Pour ce travail d’« unification » des surprises-parties, « tout son

génie naturel avait été mis à contribution », autrement dit, dans cette
situation de retraite, hors de la proximité des filles – il s’oblige même
à ne pas revoir Zizanie avant sa demande officielle auprès de Miqueut
– le Major n’est plus du tout inhibé intellectuellement :

Il alla du général au particulier et traita le problème dans l’espace et
dans le temps. Il étudia les conditions géographiques des emplace-
ments. […] Il poussa l’étude jusqu’aux plus petits détails. Et ne né-
gligea pas même les annexes… (p. 229)

On le voit, le Major ne peut plus penser aux filles (dans les surpri-
ses-parties) que par le puissant filtre du discours scientifique. Certes,
nous ne perdons pas de vue que le Major joue, dans ce récit, un rôle
de composition : son abstinence et son sérieux momentanés ont très
certainement pour fonction, dans l’esprit de Vian, de donner plus de
relief au déchaînement final de son personnage. Mais s’est-on jamais
demandé pourquoi Vercoquin et le plancton était bien le seul texte où
le personnage du Major adopte tout de même pendant presque tout le
récit une telle réserve et fait montre de telles inhibitions en regard du
sexuel ? Lors de toutes ses autres apparitions en effet, le Major est
toujours synonyme de démesure et de débauche. Dans Troubles, pour
ne citer qu’un exemple, on nous le dépeint « boucané par les intempé-
ries extérieures et l’intempérance intérieure » (p. 121). Ce n’est pas ce
Major-là qui serait « frappé » à la seule vue d’une fille, fût-ce Zizanie !
Ce n’est que dans Vercoquin que le Major « se collette intérieure-
ment » pour parler le langage de Miqueut. D’où notre interrogation :
contre quoi le Major se défend-il donc ?

Le poète Harmaniac, dont le Major a composé la saga, peut une
nouvelle fois nous aider à répondre : Harmaniac, c’est le type de per-
sonnage que joue habituellement le Major, violent, passionné et dé-
bauché. Or, l’on sait à quoi cela le conduit : à la « livide vérole » et à
l’« aphasie grapho-motrice » puis à la mort. De même que les femmes
peuvent être des vecteurs de maladies 2, le « tournis » poétique peut
aussi se retourner contre le poète et, dans les deux cas, entraîner sa
mort. Et il n’y a pas lieu de différencier ces deux cas car, nous l’avons
vu, ce sont bien les désirs pour la femme qui sont au principe de
l’écriture poétique vianesque. Les mésaventures d’Harmaniac nous le
montrent à l’évidence puisqu’il meurt tout autant d’avoir « culbuté
trois tendrons délirants » que de ne plus pouvoir, neurologiquement
(« aphasie grapho-motrice »), écrire ses poèmes.

2. Le lecteur se souvient des sévères mises en garde prodiguées par la mère de Boris,
supra page 50.
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LA RECHERCHE DE LA CENSURE

Le discours poétique entièrement débridé, qui sera toujours une tenta-
tion pour Vian, ne peut que faire courir à la mort celui qui le profère.
Ex-corporer une parole réifiée revient toujours à risquer une véritable
hémorragie de sa propre substance. Qu’un affect vienne à frapper le
sujet vianesque, et toutes ses défenses (de type hystérique) risquent de
s’effondrer et ce devient alors une mesure d’auto-conservation que
d’emprunter, serait-ce provisoirement, le discours monosémique (de
type obsessionnel) qui, sans enthousiasmer les foules, procure au
moins un soulagement à celui qui le profère. Témoin le poème de
Fromental de Vercoquin qui, pour être plat, ennuyeux et entièrement
désaffecté, n’en apporte pas moins un réel soulagement à celui qui
écrit en style télégraphique :

Dans son bureau, l’homme, soulagé
[…]
Soulagé, car dans quelques heures,
Il aurait des nouvelles de Dudule. (p. 259, c’est nous qui soulignons)

Le sujet vianesque est un sujet en mal de secondarisation. C’est
bien pourquoi nous inclinons à prendre plus au sérieux que Vian peut-
être cet important effort du Major à se « colleter » pour parler le dis-
cours de Miqueut. Vian en rit en effet et se gausse de cette entreprise
de normalisation qui l’emploie : l’Afnor. Il s’amuse par exemple à
établir une Gamme d’injures normalisées pour Français moyen 3 ; bel
exemple de discours taxinomique bien propre à réjouir Miqueut,
même si l’on comprend bien que Vian ridiculise cet abolitionniste de
l’affect. Dans la même veine, il nous faut citer ce projet de « normer »
la poésie :

Projet de norme, relatif
À l’emploi de l’alexandrin
Dans tout poème laudatif
Ou de caractère chagrin 4

Normaliser les injures ou les poèmes, quelles pochades ! Mais
aussi quels challenges : les normes, en poésies sont légions ; Vian les
connaît admirablement : ce sont les règles de la prosodie, de la métri-
que, etc. Il est tout de même très frappant que Vian, à cette époque,
n’écrive pas un seul vers libre, mais quelques ballades régulièrement
rimées et rythmées et surtout une grande quantité de sonnets, cent cinq
exactement, tous écrits avec un respect scrupuleux des normes d’un
genre pourtant exigeant. Marc Lapprand qui présente les Cent sonnets

3. Les Vies parallèles, p. 83.

4. Ibid., p. 81.
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pour les Œuvres Complètes (Tome V, p. 19) s’étonne, après d’autres,
de ce choix d’une « écriture aussi contraignante et la stricte conformité
imposée par cette forme fixe » : le sonnet ! La question vaut d’être
soulevée : pourquoi un écrivain se pose-t-il des contraintes quand il
pourrait apparemment écrire en toute liberté ? Nous croyons que, du-
rant cette période où commence tout juste son œuvre – de 1940 à 1945
environ –, Vian se cherche des règles, ce que les poéticiens appellent
des surcodes, comme s’il ressentait en lui le besoin d’opposer des
règles à son tournis, à son ver-coquin poétique, faute peut-être de
pouvoir disposer d’une instance censurante suffisamment efficiente en
lui.

Pour ce qui concerne le genre romanesque, les normes demeurent
extrêmement flottantes. Le travail d’écriture dont témoignent les ver-
sions successives de Vercoquin sont là pour nous montrer combien
Vian sait que le roman est un genre d’autant plus risqué qu’il est
moins codifié. Et il importe de bien voir que ce roman originairement
écrit « pour amuser une bande de copains » fait l’objet, dès qu’il s’agit
de l’éditer, d’un important travail d’écriture, avec ses versions imbri-
quées, ses collages méticuleux, ses raccordements compliqués et ses
corrections manuscrites de dernière minute dont certaines même ne
seront pas reprises dans la version éditée. C’est là un travail qui atteste
une méticulosité qui réjouirait un Miqueut. C’est bien la raison pour
laquelle l’image d’un Major studieux, scrupuleux et ascétique doit être
prise au sérieux ; elle est la représentation du souci de Vian de travail-
ler son écriture et de trouver son style. Le paradoxe de Vercoquin,
c’est de voir le Major osciller entre le discours désaffecté, monosémi-
que, normalisé, et le discours de l’affect et du corps dans tous ses
états.

LA CENSURE DU LECTEUR INCONNU

Nul doute qu’il faille trouver dans l’opportunité d’être publié une
incitation décisive à effectuer ce travail d’écriture. Mais c’est que pré-
cisément cette perspective d’être lu par des lecteurs que l’on ne connaît
pas modifie beaucoup les règles du jeu d’une parole écrite : le Code de
la langue change lentement tandis que le Code de la parole varie énor-
mément en ce qu’il est extrêmement sensible aux objets-destinataires
visés (selon ce que l’écrivant croît savoir d’eux, selon ce qu’il a parta-
gé avec eux et selon le fantasme qu’il s’en forge). Lorsqu’un écrivant
qui visait des destinataires proches se prend soudain au jeu de viser la
foule compacte des lecteurs anonymes, sa censure scripturale s’en
trouve le plus souvent ACCRUE, mais c’est à ce prix qu’il devient ce
qu’on appelle un écrivain, à savoir un écrivant qui, parmi les autres
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écrivants, a consciemment choisi d’écrire en s’adressant possiblement
au public anonyme.

Examinons brièvement la nature des corrections infligées à la pre-
mière version de Vercoquin. Comme on pouvait s’y attendre, la plu-
part des notations sexuelles ainsi que les injures et autres paillardises
se trouvent quasiment éliminées. En lieu et place on trouve parfois des
jeux avec les mots qui les remplacent : là où la version primitive
relatait une discussion sur l’éventuelle circoncision de Miqueut (supra
page 76) nous pouvons lire dans l’édition définitive un concours de
fables express. Mais les jeux verbaux aussi subissent une notable
pondération, et c’est sans doute sur ce terrain-là que Vian travaille le
plus. Observons-le à l’occasion de quelques exemples précis :

Dans V zéro, nous voyons Bonne-Aile quitter son lieu de travail
« histoire de boire un pot ou d’y mettre la main (pas la même) ».
Dans la dernière version, on nous dira que ce même personnage, qui se
nomme désormais Levadoux, file à l’anglaise « histoire de boire un
pot ou de courir le guilledou ». Le double sens du mot « pot » se
trouve éliminé ainsi que l’allusion sexuelle qui va avec : désormais, le
« pot » se trouve bien séparé du « guilledou ». Sur le plan syntaxique,
la phrase n’est plus hachée par une parenthèse et l’expression « courir
le guilledou », outre sa connotation poétique, consonne bien avec
Levadoux. Une telle assonance, comme toutes les assonances, porte
bien la marque des processus primaires (déplacement par association
acoustique), mais ceux-ci se trouvent désormais intégrés sans heurt au
continuum du discours secondarisé.

Autre exemple : lors de la soutenance du mémoire du Major, Mi-
queut donne la parole à celui-ci. Voilà ce que donnaient V zéro et V l :

C’était le tour du Major. Les six cents noms jaillirent de ses lèvres en
file dense… Il les savait par cœur. Quatre minutes, et ce fut fait.

Cette performance produisit une grosse impression.

Réécrit, ce passage devient :
Il fit signe au Major qui, d’un trait et par cœur, dévida la liste des cent
quarante-neuf membres…

Cette performance produisit une grosse impression et l’atmosphère
se mit à rayonner d’un éclat bien spécial. (p. 253)

On ne saurait dire que la censure qui préside à cette modification
porte sur quoi que ce soit de sexuel. Aucune plaisanterie non plus. Le
travail de réécriture s’ingénie seulement à rendre fluide une parole
hachée : de quatre phrases, Vian n’en fait plus qu’une. De plus, on
nous fait désormais grâce du chronométrage de la performance du
Major, et cette dernière se trouve d’ailleurs réduite à de plus justes
mesures par une réduction du nombre des noms déclamés par cœur, ce



JEUX DE MOTS ET ÉCRITURE LITTÉRAIRE 109

qui correspond, sur le plan rhétorique, à la pondération d’une hyper-
bole. Toute hyperbole relève sans doute d’un fantasme de mégalo-
manie infantile. Ce fantasme se trouve ici resserré dans les rets d’une
Mesure qui n’appartient certes pas aux processus primaires mais bien
aux processus secondaires. Et lorsque, dans un ultime repentir demeu-
ré inédit, Vian corrige les « cent quarante-neuf » membres par « cent
cinquante », c’est pour éliminer la rudesse du « quaran », la lourdeur
du « ante-neuf » et les remplacer par un « cinquante » qui siffle mieux
dans l’environnement homophonique : « fit signe […] la liste des
cent-cinquante… ». Ajoutons à cela que cet ajustage phonétique est
parfaitement congruent avec le plan sémantique : la performance locu-
toire du Major gagne évidemment à être narrée d’un jet et non en
quatre phrases.

Nous décrivons ici un travail conscient ou au moins préconscient.
Une compréhension à courte vue de l’acte scriptural a parfois cru pou-
voir récuser tout apport de l’hypothèse de l’inconscient au sujet de
l’écriture littéraire en raison même de la vigilance requise par un tel
travail. Mais quelles sont les sources de ce souci, en effet conscient,
de l’homophonie, si ce ne sont des fonctionnements psychiques infan-
tiles, refoulés pour une part, surmontés pour une autre 5, en souvenir
d’un temps où les ressemblances de sons suffisaient à faire sens. Rêver
se soustraire à l’arbitraire du signifiant est un fantasme qui habite tout
poète, tout enfant, autant dire tout humain.

Les textes de Vian séduisent le plus souvent de par leur inimitable
cocktail de notations poétiques et de jeux verbaux. Nous prétendons
cependant que l’apprentissage de l’écriture vianesque est passé par une
réduction, une auto-censure des jeux verbaux. C’est une conviction qui
s’impose dès que l’on prend connaissance des premiers textes. Ceux-ci
présentent en effet bien plus que quelques jeux de mots : nous som-
mes devant une véritable ébriété verbale, une jonglerie lexicale et
syntaxique effrénée, le plus souvent aux limites du lisible.

À ce sujet, les premières phrases du Conte de fées à l’usage des
moyennes personnes suffiront à nous expliquer. Ce conte, demeuré
inédit du vivant de Vian, nous est parvenu sous deux versions manus-
crites que la revue Obliques a publiées côte à côte. Telles se présentent
les premières lignes de la première version :

Il était une fois un prince beau comme le jour. Il vivait entre son chien
et son cheval, à l’orée d’un bois, dans un château aux murs gris et au
toit mauve (ce toit était couvert de mousse et paraissait vert). Il vivait
solitaire et cette solitude affligeait ses jeunes ans. Une nuit qu’il pas-

5. Voir notre article « La notion de surmontement dans l’œuvre de Freud », Psycha-
nalyse à l’Université, tome VIII, n° 29, décembre 1982, p. 129-146.



110 BORIS VIAN : LE CORPS DE L’ÉCRITURE

sait à flâner dans son parc, alors que la lune, sa douce et souriante
compagne (Je croyais qu’il était seul) caressait d’un tendre regard
(septembre comme du poulet) les sommets des grands arbres agités par
une brise tiède et embaumée (merde ! ce qu’il cause bien) il se prit à
penser que la vie est amère quand il n’y a pas de sucre au fond. Une
grande résolution s’empara de son cœur : Partir (c’est mourir un peu).
Partir à la recherche de ce sucre si précieux et si rare (Hure à ! Vive le
marché noir). Le lendemain dès l’aube, sellant son noir palefroi (Je ne
crains pas le froid non plus) et l’enfourchant ensuite, il fuit ce lieu
d’autrefois aimé (tout passe, tout casse, seul le plexiglas tient le coup)
maintenant détesté à cause du manque de sucre. […]

Comme la pluie tombait, il prit un para (pluie) et s’abrita (pis
d’Orient). Ensuite la pluie ne tomba plus, mais la fatigue le prit et i l
fut bien heureux et bien aise de rencontrer un limaçon (de cloche)
(merle) (un l’enchanteur).

Lisons à présent le début de la seconde version :
Il était une autre fois un certain Joseph beau comme un jour de Mai.
Joseph vivait entre son chien et son cheval (pas en hauteur mais en
travers) à l’orée d’un parc majestueux, dans un château aux murs gris
et au toit mauve. Les murs étaient couverts de lierre et le toit de
mousse, l’ensemble paraissait vert, et, ne pouvant jamais retrouver
l’endroit au milieu de tous ces arbres, il se rabattait d’ordinaire sur
une cabane en terre battue comme plâtre mais noire au lieu d’être blan-
che. Il restait solitaire et cette solitude lui pesait. Un soir la lune cares-
sait d’un rayon audacieux la cime érigée des grands arbres agités par la
brise et Joseph se prit à penser à l’amertume de la vie. Un seul remède :
il sella son palefroi, l’enfourcha par la suite et s’en fut chercher du su-
cre. […]

Comme la pluie tombait, il s’abrita, et ensuite la pluie ne tomba
plus. Il entra dans une auberge et demanda du sucre, et la fillette tour-
na de l’œil et mourut, alors le chevalier, triste comme aux plus beaux
jours, chevaucha derechef son palefroi, qui le mena dans un pays bi-
zarre.

Alors que la première mouture se trouve littéralement hachée de
parenthèses, d’a parte, d’incidentes qui rendent fort difficile la lecture,
la seconde n’en retient que quelques-unes pour les fondre dans un fil
discursif continu dont la lecture est facilitée d’autant. À notre avis, les
corrections de ce texte restent en deçà des corrections que connaîtra la
première mouture de Vercoquin, ce qui peut s’expliquer par le fait
qu’il s’agit là d’un texte qui précède ce roman de deux à trois ans.

Il est arrivé à Vian, dans ces années d’apprentissage, de se plaindre
lui-même de cette excessive propension à jouer avec le langage. Dans
un des Cent sonnets consacré « À [s]a Muse », il proteste précisément
auprès d’Elle de souvent venir parasiter son élan poétique :
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Pourquoi me souffles-tu toujours des âneries
Je ne t’ai point traitée comme vile putain
Tu me fais un beau vers, je l’écris, puis soudain
À l’improviste, tac ! c’est la plaisanterie

Le mauvais calembour, la plate pitrerie
De plus ou moins de goût – Je pencherais pour moins 6

De fait, ces plaisanteries débridées, ces parenthèses qui sectionnent
la première version du Conte de fées et dont nous avons retrouvé
encore quelques traces dans les premières versions de Vercoquin sont
vécues comme des parasites par le lecteur qui doit faire effort pour
poursuivre. Mais elles sont aussi vécues comme des parasites de la
pensée et des processus secondaires en général par Vian lui-même.

Ainsi doit-on comprendre le toilettage de Vercoquin comme
l’équivalent d’un mécanisme de défense du moi de Vian, au sens où
cette auto-répression des déluges d’images et de sons qui montent en
lui, à la manière des « vers » et des « alexandrins gluants » qui grouil-
lent dans le cerveau du poète Harmaniac, apparaît comme une véritable
mesure prophylactique, une sorte de mise hors d’eau de son moi tou-
jours menacé par la « pression terrible » des pulsions érotiques et
agressives.

Nous disions que les corrections de Vercoquin allaient plus loin
que la réécriture du Conte de fées. Nous n’avons pu citer ici que les
variantes les plus amples. Mais les corrections de détails fourmillent.
Que l’on nous permette d’en livrer quelques unes : « Sincloux » rede-
vient « Saint-Cloud » ; « Parrhy » « Paris » ; « Grand bêta » « Gam-
betta » ; « San Lazzaro » « Saint Lazare » ; « Marc-Lie » « Marly » ;
« picqueupe » « pickup » ; « sesques » « sexes » ; « macadamamisé »
« macadamisé » et la côte de « Pine cardée » se mue dans une version
intermédiaire en côte de « Picardouille » pour finir par trouver son
nom réel de côte de « Picardie ». Qui plus est, nous avons recensé une
trentaine de corrections ultimes, de la main de Vian, que n’a pas rete-
nues, pour une raison qu’on ignore, l’imprimeur de Gallimard. Toutes
vont dans le même sens : éliminer l’ébriété verbale outrancière.

D’aucun pourront trouver parfois Vian un peu trop prompt à se
censurer. Ainsi de Noël Arnaud qui présentait les deux versions du
Conte de fées avec une pointe de nostalgie :

Sans aucun doute, ce qui nous est parvenu de la seconde version mon-
tre chez Boris Vian le souci d’écrire dans un style plus soutenu, de
supprimer certaines facilités, des traits d’esprit un peu lourds et des
calembours à tiroirs, mais il en est qui jugeront que c’eût été se priver
du meilleur et [puisque Vian n’a pas terminé son travail de réécriture]

6. Cent sonnets, O.C. V, p. 100.
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peut-être Boris, en définitive, en a-t-il ainsi jugé lui-même. 7

Comme l’ajoute Noël Arnaud, c’est là affaire de goût. Mais il faut
bien admettre que cette sévère épuration dont sont victimes ses cabrio-
les verbales était une indispensable concession à ce qu’un souffle
d’affects, tendres mais aussi amers, s’insinue dans ses textes et leur
instille cette étrange poésie qui rend ses romans ultérieurs si atta-
chants. Ainsi avons-nous vu Vian (supra page 108), dans le passage
où le Major énumère avec brio sa liste de noms, ajouter cette notation
(que nous soulignons) absente des versions précédentes :

Cette performance produisit une grosse impression et l’atmosphère se
mit à rayonner d’un éclat bien spécial.

Notation vaporeuse destinée à préparer le lecteur, deux pages plus
loin, à rencontrer une ambiance encore plus énigmatique :

L’atmosphère se densifiait et se séparait en lamelles gauchies et légè-
rement ondulées. (p. 255)

C’est cela, l’écriture vianesque ; ce juste équilibre entre le jeu avec
les mots et l’étrangeté d’une poésie aux limites du représentable. Aux
excès hyperboliques succèdent ces touches poétiques évidemment plus
propices à véhiculer l’affect. Les années d’apprentissage, pour Vian,
auront consisté à savoir modérer, doser, pondérer, parfois à regret, sa
virtuosité verbale, son plaisir à torturer la langue, comme au temps de
son enfance, avec sa fratrie et surtout son père 8.

Après Vercoquin, le concert des calembours, homophonies, contre-
pèteries et autres à-peu-près ne va certes pas cesser : il va jouer en
sourdine. Le comportement de ses personnages va aussi devenir infi-
niment moins échevelé, et les séquences descriptives ne vont plus
systématiquement s’entrechoquer, voire s’auto-détruire. Les choses
évoquées vont acquérir une certaine stabilité 9 et le jeu verbal rejoindra
les limites du lisible. Certes, nous trouverons chez Colin un
« frigiploque » et un « pianocktail » ainsi que quelques autres inven-
tions lexicales. Pour autant, jamais le récit n’en sera envahi au point
de parasiter la lecture. Désormais, les images poétiques et les jeux
verbaux ne travailleront plus chacun pour son propre compte 10,
contrairement à la première version du Conte de fées, mais s’épau-

7. Obliques, p. 89.

8. Nous renvoyons là aux nombreux témoignages, notamment dans Les Vies parallèles,
où l’on décrit une atmosphère ludique, faite de concours de fables express et de
sonnets à quoi le père excellait.

9. V. la conférence de Jeanne-Marie Baude, « Stabilité et mouvement dans la mytho-
logie de Boris Vian », Boris Vian, Colloque de Cerisy I, p. 219-244.

10. Plus tard, Vian utilisera la métaphore de la meule pour décrire sa conception du
style poétique : nous l’évoquerons dès le chapitre suivant.
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leront mutuellement pour soutenir l’attention du lecteur tout en lui
ménageant des plages de repos entre deux images fortes ou entre deux
jeux de mots. Nous ne voulons certes pas dire que l’œuvre de Vian va
se refroidir, mais elle va tout de même se tempérer, pour devenir plus
chaleureuse, plus « affectée ». Pour Boris Vian, Vercoquin et le planc-
ton est le roman par quoi le style advient, et cela au terme d’une iden-
tification à un lectorat anonyme.

Ce n’est pas pour rien que ce petit roman drolatique nous parle du
langage sous toutes ses formes : rédaction de rapports, corrections,
performances déclamatoires professionnelles et poétiques, reprogra-
phie, appropriation des mots, questions sur la traduction, discours de
la séduction, gestion des virgules et des points-virgules, contrôle des
communications téléphoniques, etc. Ce récit est l’histoire d’une ré-
flexion approfondie sur le langage verbal et écrit dans ses rapports avec
celui du corps, le résultat étant qu’après Vercoquin, Vian va écrire
d’un trait L’Écume des jours et dans la foulée, rien que dans l’année
1946, Les Fourmis, Les Chroniques du menteur, J’irai cracher sur
vos tombes, L’Automne à Pékin, et sa première pièce : L’Équarrissage
pour tous ainsi que plusieurs autres textes ! Sans oublier la correction
des épreuves de Vercoquin et le plancton pour sa sortie chez Gallimard
en janvier 1947.



X

PAUSE MÉTHODOLOGIQUE

LA HÂTE INTERPRÉTATIVE

Une première constatation nous semble s’imposer au point où nous en
sommes : il ne nous a pas encore été vraiment possible de poursuivre
très loin notre activité associative. La nécessaire exposition des gran-
des lignes du roman dont nous voulions parler, la lourdeur aussi de la
présentation des multiples niveaux des variantes nous ont d’abord
longuement retenu. Mais surtout, il nous est vite apparu nécessaire
d’analyser plusieurs situations jugées par nous importantes pour la
compréhension de ce roman. Ainsi, les rapports de jalousie ou
d’allégeance entre certains personnages, le contexte précis de plusieurs
dialogues ou comportements, tout ce qui en somme constitue le ni-
veau narratif de ce roman s’est imposé à nous comme devant être
abordé en premier 1 car sans cela il nous était impossible de présenter
à nos lecteurs les nombreux réseaux associatifs qui pourtant, croyons-
nous, doivent apporter la marque du psychanalytique dans notre tra-
vail, c’est-à-dire la marque de l’inconscient et du préconscient.

Ce n’est pas seulement là souci d’exposition mais surtout exigence
méthodologique à laquelle, avant mes lecteurs, j’ai été le premier
astreint : mes associations de lecture ne me sont venues qu’après une
longue imprégnation, à force de relire le texte de Vercoquin et le
plancton et bien d’autres. C’est là me semble-t-il un passage obligé,
qui demande du temps, comme d’ailleurs toute approche clinique
d’inspiration psychanalytique : après tout, imaginerait-on un analyste
communiquant abondamment ses propres associations à son patient
dès la première séance ? De plus, l’analyste n’a pas seulement à asso-
cier : encore doit-il aussi démêler, soupeser, penser, en un mot analy-
ser les scénarios fantasmatiques ou les situations évoquées par son
patient. Ce travail requiert du temps. La hâte interprétative relèverait

1. Ou plutôt en second, après l’établissement des textes.
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de la contre-attitude, autrement dit d’un point aveugle inanalysé chez
l’analyste : relectures intensives chez l’analyste de textes et accumula-
tion des séances chez le psychanalyste sont les deux faces d’une même
exigence méthodologique, celle de l’implication de l’un comme de
l’autre dans sa pratique et l’analyse de cette implication. Tous ces
processus ne s’accommodent pas de séances courtes de lecture. En son
temps déjà, Freud reprochait à ses collègues d’enjamber gaiement le
temps de l’érudition et de risquer des interprétations dont l’effet était
surtout de déconsidérer la psychanalyse aux yeux des spécialistes 2.

Nous inclinerions ici à proposer un préalable narratologique dans
le déroulement de la psychanalyse textuelle d’un roman, non sur le
mode d’on ne sait qu’elle programmation décidée de l’extérieur, mais
en nous demandant d’abord s’il serait possible d’échapper à une priori-
té de l’analyse des situations narrées sur l’interprétation des mots
précis du texte, de leur proximité sémantique et consonantique ainsi
que des échos qu’ils peuvent engendrer, de texte à texte, dans la mé-
moire du lecteur qui se veut analyste de ces textes. Sans doute y au-
rait-il excès, en psychanalyse textuelle, à distinguer franchement une
analyse du niveau narratif d’une analyse du niveau textuel comme cela
semble possible, par exemple, au sémioticien que nous citions au
début de ce travail (supra page 65). Mais si les associations de
l’analyste de textes peuvent bien toucher successivement à plusieurs
niveaux de la parole écrite, cela ne le dispense évidemment pas d’en-
registrer ces sautes de niveaux, serait-ce pour penser ultérieurement
leur articulation.

Croit-on soutenable, par exemple, de proposer une interprétation
du nénuphar qui dévore la poitrine de Chloé, dans L’Écume des jours,
sans exposer d’abord et analyser soigneusement ensuite le contexte
relationnel précis où le couple Colin - Chloé se trouve plongé ? Je sais
bien que quelques psychanalystes (parfois de renom) ne s’en sont pas
privés ! Cela ressemble à une transgression qu’ils ne s’autoriseraient
jamais dans leur pratique ordinaire. À moins de tomber dans le piège
de la clé des songes ou de céder à la tentation de la hâte interprétative
– ce qui va souvent de pair –, tout analyste, clinicien ou textuel, ne
peut sans doute que passer, à titre de passage obligé, par l’attente
(associativement active) du déploiement d’un matériau associatif suffi-
samment vaste, apprendre à s’y repérer, le jauger dans ses grandes

2. « Innombrables sont les problèmes, mais très petit le nombre de travailleurs prêts à
les affronter, et encore la plupart d’entre eux sont-ils obligés de se livrer à d’autres
occupations, à leurs occupations principales, et ne procèdent-ils, pour s’attaquer à des
problèmes sortant du cadre de leur spécialité, qu’avec une préparation de dilettante »,
Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique (texte de 1914) publié dans
Cinq leçons sur la psychanalyse, Paris, Payot, 1973, p. 110.
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lignes, puis descendre par paliers vers des nœuds de sens plus fins,
notamment les interprétations phonétiques. Lacan se moquait à juste
titre des psychanalystes qui avaient fait de Don Juan à peu près tout, y
compris un homosexuel ! Que de fois ai-je eu le sentiment qu’une
interprétation phonétique pouvait donner l’impression à son auteur de
délivrer la vérité, parfois même emporter la conviction de certains
auditeurs, alors qu’il est clair que l’on peut ainsi faire dire n’importe
quoi à n’importe quoi.

ÉCRITURE ET THÉORIE

Jusqu’à présent, nos emprunts à la théorie freudienne se résument à
quelques rares concepts : pulsion, analité, affect et représentation,
œdipe, processus primaires et secondaires, et structures hystérique et
obsessionnelle. Une première série de ces concepts nous ont surtout
aidés à saisir ce qu’il en serait du désir scriptural chez Vian. Mais en
ce qui concerne notre usage des repères théoriques, il ne nous semble
pas avoir jamais assujetti le texte aux concepts. Retrouver l’œdipe
dans une situation triangulaire qui frappe un personnage, ce n’est pas
vouloir à tout prix lire l’œdipe à chaque page : c’est seulement le
pointer là où tout analyste le reconnaîtrait sans forcer aussi peu que ce
soit son écoute si son analysant lui contait une telle situation. Nous
avons été plus prudent pour évoquer l’analité, préférant pour l’instant
les termes d’excrétion et de parasitisme (interne et externe), plus
conformes à la pluralité des chaînes associatives qui s’y arriment.
Certes, que cette thématique ait à voir avec ce qu’on appelle l’analité
en psychanalyse ne nous semble pas douteux et nous l’avons dit. Mais
nous croyons que la thématique du parasitisme excède celle de la
stricte analité. Et surtout, plusieurs formes d’analité semblent sous-
jacentes à la chaîne associative : maîtrise / agressivité / persécution /
expulsion, et nous n’estimons pas pouvoir les préciser mieux pour
l’heure.

En ce qui concerne le fantasme scriptural vianesque, les choses
nous ont semblé plus faciles. Le duel de poésies par quoi s’achève
Vercoquin et le plancton nous a aidé puissamment : ces deux poésies
qui, par un redoublement précieux, parlent toutes deux de l’écriture,
ce scénario remarquable du poète Harmaniac qui meurt tout autant de
sa débauche sexuelle que de son aphasie grapho-motrice, ce mot,
enfin, de ver-coquin qui condense cet ensemble de façon exemplaire,
tout cela nous a permis de donner une vision assez claire des fantas-
mes qui sous-tendent l’écriture vianesque. L’étude des variantes de
Vercoquin et du Conte de fées enfin nous a offert un matériau de choix
pour une telle analyse. Que le discours théorique nous ait permis de
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condenser secondairement ce matériau, notamment en termes d’énergie
libre et liée, on ne saurait s’en émouvoir : c’est bien là la fonction de
la théorie.

Nous aimerions, sur cette question des fantasmes scripturaux de
Vian, compléter ce que nous en avons dit car, afin de ne pas trop
perdre de vue Vercoquin, nous avons repoussé, lors de notre rédaction,
plusieurs associations de lecture issues de textes de différentes époques
de son œuvre, textes pourtant bien propres à montrer que ce qui vaut
pour Vercoquin vaut pour l’ensemble de la production scripturale de
Vian. Vian lui-même évoque son évolution scripturale, notamment sur
son renoncement partiel à l’ébriété linguistique. Son journal intime
nous explique cela par la métaphore de la meule :

Un livre est comme ces matières que l’on utilise à la fabrication des
meules : elles sont formées de cristaux durs réunis par un liant moins
dur qui s’effrite plus vite que les cristaux et les laisse dépasser pour
accomplir leur travail d’usure ; ce sont les cristaux qui agissent, mais
le liant n’en est pas moins indispensable et sans lui rien ne subsiste-
rait qu’un ensemble de pièces non dénuées d’éclat et de dureté, mais
inorganisées, et en puissance : tels les recueils d’aphorismes. 3

Nous croyons en effet que c’est à l’époque où il corrige Vercoquin
que Vian commence à comprendre l’importance du liant. Jusqu’alors,
cela n’était considéré par lui que comme du remplissage inutile, une
véritable perte de temps. C’est une telle impatience qui, par exemple,
l’a toujours retenu de se lancer vraiment dans le cinéma :

L’idée de faire un film – comme auteur, je sais pas –, c’est une idée qui
ne peut venir qu’à un martyr. Avoir envie de ce moyen d’expression-
là, c’est vraiment avoir envie d’être martyrisé. […] Tous les moyens
d’expression peuvent donner lieu à des œuvres d’art, mais un moyen
qui vous demanderait au départ d’avoir une pelle à vapeur de
700 millions, un marteau-pilon de 2 000 tonnes et un transatlantique
pour transporter vos blocs de cailloux, cela limiterait singulièrement
le domaine d’expression des gens. 4

On conçoit que, même pour l’écriture, Vian ait dû énormément
lutter contre lui-même pour prendre le temps de raconter une histoire.
Son goût pour les courtes nouvelles – il en écrivit plus d’une trentaine
– provient indiscutablement d’une telle impatience. L’un de ses pro-
jets d’écriture est toujours de faire de l’effet à son lecteur. Dans une
salle de théâtre, rien ne le rendait plus heureux que d’entendre le pu-
blic réagir à ses textes. Mais l’art littéraire est silencieux, et rares sont
les lecteurs qui disent leurs impressions de lecture à l’auteur – et

3. Les Vies parallèles, p. 218.

4. Texte de 1958, dans Les Vies parallèles, p. 309.
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quand bien même certains les diraient, ce ne serait toujours qu’après-
coup. Vian supporte mal ce manque de retour. Le grand bruit fait
autour de J’irai cracher sur vos tombes le ravit, non par goût du scan-
dale, mais pour les échos qu’enfin un texte lui rapportait. Il s’em-
pressa d’ailleurs d’en faire une pièce de théâtre pour mieux encore jouir
de la réception de son texte.

Nous ne nous écartons pas de notre réflexion méthodologique en
évoquant ces éléments bio-scripturaux. Tout d’abord, la métaphore de
la meule nous intéresse à deux niveaux au moins :
1. Avec cette image du liant qui maintient les cristaux abasifs, Vian

nous offre comme l’image concrète de ce que nous voulions dire
en affirmant, avec nos propres mots, que le sujet vianesque était en
mal de secondarisation (supra page 96). Car les processus se-
condaires, ce sont précisément eux qui lient l’énergie libre des pro-
cessus primaires. Nous aurions employé le concept psychanalyti-
que de liaison que nous nous serions retrouvé exactement dans le
même champ sémantique que Vian avec son liant, et pour parler
de la même chose !

2. Cette réflexion sur le style littéraire s’inscrit explicitement – au
sein du paragraphe où se trouve la métaphore de la meule – dans
une réflexion conjointe sur l’acte de lecture. Lisons donc ces li-
gnes :
… je ne conçois pas qu’un roman, pour progresser, s’appuie sur autre
chose que sa matière même, sauf pour ce qui est remplissage, partie
inévitable étant donné les caractères physiologiques d’une lecture.
(p. 218, c’est nous qui soulignons)

Le remplissage donc, c’est un passage obligé de l’écriture litté-
raire, c’est du liant. C’est bien cela que Vian est en train d’apprendre
en corrigeant Vercoquin. Nous avons fait assez remarquer que ces
corrections impliquaient nécessairement que Vian puisse s’identifier au
lecteur à qui, oserons-nous dire, il veut faire tâter de ses cristaux ;
lecteur d’ailleurs anonyme et qu’il fantasme, certes, mais à titre d’un
objet externe dont il s’agit de ménager la vigilance ainsi que la censure
interne, faute de quoi ce lecteur refermerait vite son livre. On se repor-
tera à mon tout premier travail sur Vian où je proposais une sorte de
mythe fondateur du désir scriptural vianesque fondé sur un discours de
compromis entre deux censures 5.

Nous retrouvons cette préoccupation concernant l’acte de lecture et
son « caractère physiologique » dans un passage très éclairant du
Traité de civisme où cette fois ce n’est plus en terme d’abrasion que
Vian parle des effets qu’il s’agit de produire chez son lecteur, mais en

5. « Boris Vian et le plaisir du texte », déjà cité, p. 130-158.
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terme d’embrasement :
Nécessité de s’exprimer avec des mots vagues. Il vaut mieux plusieurs
mots dits vagues qu’un mot précis et non compris ; car il s’agit d’ac-
tiver un réseau 6 et non une cellule de compréhension isolée. Et peu
importe que le feu prenne à un nœud ou à un autre du réseau s’il est
mis en branle, car ça se propage à tout le réseau. 7

Nous disions dans le précédent chapitre (supra pages 107-108) que
l’écrivain se distinguait des autres écrivants en ce qu’il soumettait son
écriture à une censure particulière qu’il fantasmait chez les lecteurs
anonymes à qui il s’adressait. À l’encontre de la situation épistolaire,
par exemple, où le scripteur sait à qui il s’adresse, la situation litté-
raire apparaît bien plus incertaine de ce point de vue. Car comment
s’identifier à un lecteur dont on ne connaît rien ? Et comment à une
foule de ces lecteurs inconnus ? Ce ne peut être que par approxima-
tion,
1. à partir des lecteurs que l’on connaît,
2. à partir aussi de ses propres expériences de lecture.

Boris Vian évoque une fois son public anonyme, et c’est naturel-
lement pour s’en sentir parasité :

Quand même, ça vous sabote d’avoir eu déjà des livres imprimés ; on
peut plus se figurer que ça existe encore d’écrire pour personne ou
pour soi ou pour un ou deux types. On voit toujours le type en train
de vous lire. De vous flairer. De vous éplucher… 8

D’où l’importance, dans le premier cas, de l’entourage de l’écri-
vain, entourage qui constitue le ou les premiers lecteurs, à titre de
banc d’essais pourrait-on dire. Mais ces amis-lecteurs avec qui
l’écrivain a noué des relations privilégiées sont suspects, soit de com-
plaisance, soit d’envie : ces lecteurs-là sont en quelque sorte juges et
parties, et l’écrivain ne l’ignore pas. Le public privé de Vian, lorsqu’il
écrit Vercoquin, c’est une « bande de copains » à qui il n’a manifes-
tement aucune peine à s’identifier, ces « copains » qui s’identifient
sans doute fort bien aussi, en retour, à lui. Mais l’auteur n’est pas
dupe et il peut craindre qu’une fois son livre en librairie, il n’intéres-
sera plus personne, c’est-à-dire que personne ou presque ne sera enclin
à s’identifier à ce narrateur qui conte une histoire manifestement pour
une coterie. Pour aller vers le lecteur anonyme, il faut effacer ce qui
relève de ce dialecte, de la vie privée, des règlements de comptes par
trop personnels. C’est exactement cela que Freud veut dire lorsque,
énumérant quelques secrets de l’ars poetica, il cite le souci d’atténuer

6. C’est Vian qui souligne.
7. O.C. XIV, p. 739.
8. Les Vies parallèles, p. 265-266.
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le caractère trop personnel des fantasmes de l’écrivain 9. C’est à quoi
Vian va s’appliquer, timidement dans Vercoquin, plus largement dans
L’Écume des jours. Alors, lorsque l’entourage-lecteur a montré ses
limites, il ne reste guère qu’à être à soi-même son premier lecteur, et
se souvenir de ses propres lectures, bonnes ou décevantes. A-t-on
jamais vu quelqu’un devenir écrivain sans lire ? Les engouements pour
tel ou tel livre pourront assurément marquer une écriture, et les déplai-
sirs de lecture non moins :

… Au fond, je me les racontais les histoires. J’aurais aimé les lire dans
des livres d’autres. 10

En somme, Boris Vian est un lecteur déçu de n’avoir pas trouvé
L’Écume des jours en librairie et d’être de ce fait obligé de l’écrire !

En fait, il nous faut considérer que la teneur de la censure de ceux
que nous avons appelés « les lecteurs anonymes » n’est accessible à
l’écrivain que par la voie processuelle d’une identification à quelques
autres écrivains ainsi qu’aux lecteurs anonymes de ces écrivains-là,
dont le futur écrivain fait partie. Cette identification à un écrivain dont
un roman, par exemple, a apporté des primes de plaisir importantes au
futur écrivain, n’entraîne pas nécessairement, on le sait bien, une imi-
tation servile : elle désigne surtout à ce futur écrivain un destinataire
en qui il peut se reconnaître.

Aimant, par exemple, La Chasse au snark, Vian s’identifie bien,
par quelques côtés, à L. Carroll : on conçoit que ce ne serait pas trop
difficile à montrer. Mais il voue aussi un véritable culte à Pylône alors
qu’il serait peut-être plus difficile de montrer la parenté de Vian avec
Faulkner. Il en va de même, et plus encore, de son admiration pour
Adolphe, de Benjamin Constant. Mais surtout, ces écrivains lui dési-
gnent des publics, des lecteurs, et l’image des lecteurs anonymes de
Vian est l’image composite, condensée, des lecteurs de Carroll, de
Faulkner, de Constant ainsi que de quelques autres, Rabelais et Que-
neau par exemple, mais en nombre fini. Corrigeant Vercoquin, il ne
conserve guère plus de jeux langagiers que la proportion qu’apprécient
les lecteurs de Carroll, lecteurs dont il fantasme les plaisirs, mais à
partir de son propre plaisir de lecteur. Écrivant L’Écume des jours, il
se « classicise » à la mesure de ce qu’il imagine des goûts de ceux
qui, comme lui, aiment Constant. Et il saupoudrera, dans L’Automne
à Pékin et L’Herbe rouge, quelques éléments technologiques ainsi
qu’une dramaturgie qu’il a aimée, comme d’autres inconnus, dans
Pylône. 11

9. « Le poète et l’activité de fantaisie », O.C.-F. VIII, déjà cité, p. 170.
10. Cité par Noël Arnaud, op. cit., p. 208.
11. Gilbert Pestureau a pu montrer quelques points d’ancrage textuels précis. Voir son
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Ce faisant, Vian n’écrit pas, fut-ce inconsciemment, à Faulkner ; il
n’écrit pas non plus du Faulkner : il écrit avant tout aux lecteurs de
Faulkner, ainsi qu’à quelques autres sous-ensembles de lecteurs de
quelques autres auteurs importants pour lui.

Ce ne sont là que des indications dont la visée principale est de
montrer comment il serait possible de repenser la question de la cen-
sure spécifique à une écriture dite littéraire en termes de parole écrite,
dans la mesure où cette parole écrite est toujours adressée à quelqu’un
de pluriel – Argus aux cent yeux – et dont on sait que l’on ne saura
jamais rien. Du moins l’écrivain peut-il se dire qu’il sait une chose
importante sur le compte des lecteurs à qui il s’adresse : le fait qu’ils
ont aimé ces quelques livres que lui-même a aimés.

Nous soutenions précédemment (pages 106-107), parce que nous le
constations chez le Major et, par défaut, chez Harmaniac, que l’écriture
littéraire semblait susceptible d’apporter au sujet vianesque des codes,
voire des surcodes, des censures supplémentaires capables de renforcer
un surmoi peut-être peu efficient, surtout face à cette « pression terri-
ble » dont Vian éprouve la violence intérieurement. Mais cette pres-
sion pulsionnelle, laquelle habite tout un chacun peu ou prou, se
trouve ordinairement contenue par le surmoi issu de l’identification du
sujet au surmoi des parents. Qu’en est-il donc des identifications
parentales chez Boris Vian ? Lorsque nous en avons traité 12,  ce fut
pour en noter toute la fragilité. Ne peut-on alors trouver dans l’effort
de Vian à se constituer une identité d’écrivain une tentative, finale-
ment réussie, de s’identifier à des surmois extra-parentaux, c’est-à-dire
au surmoi scriptural de quelques écrivains ainsi qu’au surmoi (ano-
nyme) de leurs lecteurs ? Comme les identifications hystériques, ces
identifications d’écriture et de lecture s’établiraient sur la base de plai-
sirs et de désirs communs. Ainsi se concevrait mieux ce que nous
avancions hypothétiquement plus haut (page 100), à savoir que l’on
pourrait comprendre l’écriture vianesque comme ayant valeur de straté-
gie défensive pour son moi. Le travail de l’écriture se traduirait par un
gain de Processus Secondaires (énergie liée) sur les Processus Primai-
res (énergie libre), lesquels ne menaceraient plus continûment le Moi
du scripteur. Mais alors il ne faut pas cesser d’écrire ! C’est ce qu’a
abordé à Cerisy Anne Clancier dans sa communication justement
intitulée : « Qu’est-ce qui fait courir Boris Vian » ?

Il nous tarde à présent de rejoindre nos circuits associatifs afin de
mieux expliciter nos intuitions.

Boris Vian chez les Amerlauds et les Godons, déjà cité.
12. « Vers une compréhension psychanalytique de la créativité vianesque », Boris
Vian, Colloque de Cerisy I, déjà cité, p. 13-38.
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LA PLACE DE LA BOURSE

Sans doute n’insisterons-nous jamais assez sur l’étroit rapport toujours
très présent dans les textes de Vian entre corps et langage. Que ces
textes nous parlent des corps, ou que ce soit les corps qui « parlent »,
toujours s’agite la double question de la « corporéité » – l’incarnation,
si l’on préfère –, la « réification » des mots et, complémentairement,
l’« expression » du corps, le « langage » de ses organes et de ce qu’ils
émettent. Cette problématique qui s’est imposée à nous alors que nous
abordions Vercoquin essentiellement sur le plan de l’« histoire » –
donc sur celui des « macro-événements » de lecture – nous proposons
à présent de l’approfondir en nous aidant du niveau du « texte » – ou
des « micro-événements » de lecture.

L’on se souvient sans doute de la fameuse « gauche » de Fromen-
tal de Vercoquin dont le poids pouvait faire éclater deux pneus. Un
lecteur tant soit peu « associatif » – et qui ne l’est pas ? – aura peut-
être remarqué que, parmi les fragments textuels que nous avons pu
citer jusqu’ici, il en était un certain nombre qui insistaient sur cette
polarité, sur ce terme de « gauche ». Ainsi avons-nous lu que, pour se
venger comme il peut, Vidal arrose de sueur « l’extrémité du soulier
gauche de Miqueut » (O.C. I, p. 234) tandis que, dans son bureau, le
Major sue à grosses gouttes au point qu’« une petite mare [se forme]
sous [sa] fesse gauche » (p. 234).

De fait, à maintes reprises, le texte apporte force précisions – des
précisions entièrement « gratuites » en ce sens où elles n’ont aucun
impact sur le déroulement de l’histoire – sur les dispositions relatives
des corps et leur latéralisation. Par exemple, à trop crier sa colère,
Vercoquin se coincera « la corde vocale gauche » (p. 170) ; il arrivera
au Major de recevoir le « le soulier gauche » de Vercoquin sur la tête
(pour ensuite recevoir le « soulier droit ») (p. 180). Lorsque Léger
s’installe auprès de Miqueut, c’est « à la gauche de cet homme redou-
table » (p. 194) ; et pour se nourrir, Miqueut « plong[e] sa senestre
dans son tiroir » (p. 210). Lors des réunions dans le bureau de Mi-
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queut, chacun de ses adjoints tient « un crayon ou un stylo de la main
droite et sur son genou gauche un feuillet vierge… » (p. 208). Après
avoir soufflé trop fort dans son saxophone, Pigeon a « l’impression
que son poumon gauche [prend] la forme du nombre 373 » (p. 223).
De la page 243 à la page 247, pas moins de sept précisions de cet
ordre seront dispensées au lecteur : non content de briser « aux trois
quarts le tympan droit de Fromental », le Major ira jusqu’à lui obs-
truer « l’oreille gauche » ; Vercoquin en oubliera « son gant droit »
puis, fatigué par une faction nocturne devant la porte de Zizanie, « son
œil gauche [sera] complètement collé » (p. 245). Une fois dans
l’ascenseur, « il replia la porte à coulisse intérieure sur la gauche »,
mais pour reconquérir sa fiancée, le Major emploiera les grands
moyens : « de la main droite [il] saisit au vol Zizanie. De la gauche il
extirpa Fromental de la cabine ».

Si nous ajoutons à cela la « gauche » que le Major se remettait en
place dans la première version – au lieu de son « bazar » dans la ver-
sion définitive –, si l’on se souvient aussi de cet autre texte primitif où
Bran se demandait si, « à bien y réfléchir » Miqueut avait « deux
couilles » car il lui trouvait « quelque chose de déséquilibré », nous
serons en possession d’une remarquable collection de notations sur la
latéralisation des corps, avec une nette prédominance du côté gauche.
Qu’en faire sinon associer sur ce matériau brut ?

Quelques souvenirs de lecture nous reviennent. La présentation du
personnage d’Antioche, par exemple, dans Trouble dans les andains,
abonde en précisions sur la latéralisation du corps de ce personnage :

Il tenait sa serviette – sans poignée – sous le bras gauche. Sous le bras
gauche et non la main gauche, car cette dernière doit être libre pour rece-
voir le gant droit… (p. 67-72)

Dans ce seul chapitre XIX de Trouble dans les andains qui n’a que
quatre ou cinq pages, nous ne comptons pas moins de vingt occurren-
ces de cet ordre !

Il nous revient aussi une erreur que Vian commet dans les premiè-
res pages de son Manuel de Saint-Germain-des-Prés : voulant délimi-
ter topographiquement ce quartier, il indique la rue des Saints-Pères
comme frontière « Est » et la rue Dauphine comme frontière
« Ouest », alors que c’est l’inverse qu’il fallait indiquer.

Vian aurait-il décidément quelque affectivité secrète qui troublerait
ses repérages spatiaux ? Nous nous souvenons encore de ce person-
nage qui, dans la nouvelle « Le Brouillard », se trouve victime « d’un
mouvement giratoire accentué, dans le plan vertical divisant André en
deux parties presque identiques… » 1 Puis, il arrive aussi à Chick,
dans L’Écume des jours, de s’apercevoir que son pied droit va dans
une direction quand son pied gauche va vers une autre : il sera obligé

1. Les Fourmis, O.C. II, p. 223.
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de tracer mentalement la bissectrice pour continuer son chemin
(p. 136). Les « patins bifides » de Colin participent aussi du même
fantasme. Il est même possible de voir dans ces patins-là des repré-
sentants de l’identité même de Colin puisque c’est grâce à eux que
Chick et Alise l’identifient et l’extraient du tas de patineurs emmêlés.
Mais nous songeons à présent au fameux « barbarin fourchu » dont la
quête nous est contée tout au long de Trouble dans les andains. Déci-
dément, s’il nous fallait choisir un emblème pour le héros vianesque, il
devrait être « fourchu » ; « bifide » et « légèrement déséquilibré » – en
somme il ressemblerait fort à un Y.

Un Y ! Pure association de lecture qui ne repose que sur quelques
fragments dispersés, lesquels me donnent à fantasmer. Et puis me
revient un « macro-événement » de lecture : au beau milieu de Verco-
quin et le plancton, le Major se retire longuement pour écrire son
rapport de dix-huit cents pages sur la question de savoir s’il faut écrire
surprise-party avec ou sans y. Le texte nous précise qu’il ne lui fallut
que « deux heures » pour trouver la solution : « il remplaça party par
partie », ce qui est salué par le narrateur comme une grande trou-
vaille :

Les choses géniales ne sont pas toujours aussi simples, mais quand elles
atteignent cette simplicité, elles sont vraiment géniales. (p. 229)

Or, à plusieurs reprises au cours de mes relectures de ce passage de
Vercoquin, il m’est arrivé de commettre le lapsus de lecture qui
consistait à lire « génital » là où était écrit « génial » ! Je ne manquai
évidemment pas d’associer sur ce lapsus en tant qu’analysant, mais
aussi en tant que critique littéraire. Et c’est ce lapsus qui m’aida à
comprendre que, si le texte insiste tant pour souligner le génie du
Major dans son travail sur le mot surprise-party, c’est que, dès que le
Major remplace le y par ie, il obtient un mot qui concerne l’appareil
génital masculin : les parties ! Ceci confère un surcroît de cohérence à
ce petit roman qui offre ces innombrables références testiculaires qui
nous étonnaient précédemment par leur insistance. C’est d’ailleurs un
registre qui rejoint celui, plus général, de la dissymétrie corporelle.

Lorsqu’Antioche apprend que Miqueut est absent et qu’il s’est
donc déplacé pour rien, il jure :

« Que les coyotes lui crachent au visage ! » (O.C. I, p. 220)

Mais dans V zéro, c’était « aux roubignolles » qu’il lui crachait, et
dans V 1, c’était « aux jumelles ». Dans l’esprit du scripteur, il est
probable que « coyotes » était phonétiquement associé à « couilles » :
on trouve en effet dans V zéro le vocable graphiquement intermé-
diaire : « kouyonné ». Nous avons en outre trouvé dans V zéro un
pantalon équipé d’une « brayette » – ce qui met un y au milieu d’une
braguette, c’est-à-dire, si notre interprétation n’est pas délirante,
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exactement à sa place ! Cette variante de Vercoquin renvoie d’ailleurs
à une lettre au Collège de ’Pataphysique « Sur la Sagesse des Na-
tions » où nous pouvons lire ce texte ébouriffant :

La cruche ne va pas à l’eau toute seule […]. Supposons un homme tout
nu, une cruche vide, et de l’eau non loin de là. Les difficultés commencent
comme de braguettes explosives : imaginez encore, monsieur, que tout se
passe dans le sable mou. Un homme H, ou Y muni d’une cruche C, dans
un sable mou X, à une certaine distance D de l’eau E…

C’est nous qui soulignons le Y attribué à « un homme tout nu », et
associé à des « braguettes explosives », c’est-à-dire à une puissance
virile au moins comparable à celle de Fromental de Vercoquin que
l’on a vu capable d’enfouir sa partenaire, non dans du « sable mou »
mais dans du « terreau gras » (p. 183-184).

Nous ne pouvons que nous dire que l’image graphique Y serait fi-
nalement bien propre à représenter un appareil génital masculin qui
aurait comme « quelque chose de déséquilibré » (comme V 1 le disait
de Miqueut). Par ailleurs, dans l’image acoustique du mot « couille »
s’entend aussi le son mouillé du Y. Me revient alors que, dans la toute
première version de Vercoquin, le lieu du travail de bureau s’appelait
« le Château de la Houspignole », appellation qui ne peut guère se
traduire que par « Maison de la Masturbation », se pignoler voulant
dire en argot « se masturber ». D’ailleurs, en bonne logique, le mot
disparaît en même temps que les propos grivois, notamment ceux qui
portent sur le « goût baronnesque [il s’agit de Miqueut] pour la mas-
turbation ».

Mais « Houspignole » est proche, phonétiquement, de « roubi-
gnolles » 2, ce qui peut convenir tout à fait à un bâtiment situé, dans le
roman, non loin de la Place Pigalle (p. 133).

Pourtant, voilà une difficulté imprévue : dans la première version,
le Château de la Houspignole était sis Place de la Bourse. Exception-
nellement, Vian aurait re-sexualisé son texte en substituant à cette
place financière une autre bien plus évocatrice du sexuel : la Place
Pigalle ? Il n’en est rien en fait, si l’on veut bien se rappeler qu’évo-
quer la Place de la Bourse, c’est encore une autre façon de parler des
testicules. De plus, cette place parisienne ne l’évoque qu’au singulier
– la Bourse – ce qui confère bien « quelque chose de déséquilibré » à
l’évocation génitale associée. Nous sommes alors renvoyé à l’épisode,
déjà commenté, où le Major remet « sa gauche en place » ainsi qu’à
celui où Vercoquin se plaint que son tailleur le considère par erreur
comme normalement constitué. Et je ne reviens pas sur le cas de Mi-
queut qui, de l’avis de Vidal (alias Bison Ravi), aurait « quelque chose

2. Plus près encore de L.-F. Céline qui écrit « rouspignolles » – pour dire les testicules –
en 1932 dans son Voyage au bout de la nuit. Vian avouera à plusieurs reprises son
admiration pour Céline (Voyage au bout de la nuit, Paris, Gallimard, Folio, 1978, p. 18).
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de déséquilibré » de ce côté-là.
Dans ces trois occurrences, le texte ne nous parle-t-il pas de la

place de la bourse ? Certes, cette Place nous renvoie à un élément bio-
graphique très précis : les bureaux de l’Afnor où travaillait Vian et
qu’il évoque dans Vercoquin étaient installés sur cette place pari-
sienne. Et comme toujours en ce cas, l’information biographique ris-
que de jouer comme résistance importante à notre lecture associative,
comme si une telle information ôtait quoi que ce soit à la prégnance du
réseau associatif serré que nous parcourons. Par chance, il ne nous est
pas difficile de retourner rapidement au textuel car cette « Place de la
Bourse » est présente au moins en un écrit, dans « L’Hymne à Mon-
sieur Lhoste » dont nous avons cité quelques fragments précédemment
(supra page 71) :

Et les duplicateurs, gémissant dans leur course,
Font retentir d’échos la Place de la Bourse.
Or, ce contexte ne saurait nous sembler innocent depuis que Clau-

dette Oriol-Boyer a fait remarquer l’accointance, dans Vercoquin,
entre « reproduction sexuelle » et « reproduction textuelle » ; depuis
que nous avons aussi souligné la contrainte associative retrouvée si
souvent dans les textes de Vian entre l’écriture et la sexualité. Ainsi de
ces « duplicateurs » dont les gémissements ne peuvent que nous ren-
voyer à d’autres appareils « reproducteurs » et à d’autres « gémisse-
ments », pour nous confirmer si nécessaire de la présence d’un fan-
tasme disons « mono-testiculaire » matérialisé par cette Place de la
Bourse, toute biographique soit-elle.

Voilà quelques années, Patrick Modiano avait mis à l’honneur,
dans le titre d’un de ses romans, La Place de l’étoile, texte qui avait
inspiré une lecture psychanalytique à Janine Chasseguet-Smirgel 3.
Puis, en 1977, Serge Doubrovski avait donné à sa belle lecture asso-
ciative d’À la Recherche du Temps perdu le titre de La Place de la
Madeleine. Il semble qu’en ce qui concerne la fantasmatique vianes-
que, la Place de la Bourse soit propice à servir de carrefour à un grand
nombre de représentations étonnamment insistantes qui s’inscrivent en
creux dans le désir scriptural de Boris Vian.

Le complexe de représentations « Place de la Bourse » condense
en effet au moins trois chaînes associatives essentielles à la fantasma-
tique vianesque :

La première tourne autour d’un fantasme de dissymétrie corpo-
relle, ou de latéralisation marquée, ce fantasme trouvant préférentiel-
lement à se dire par les représentations « mains » et « testicules ».

La deuxième, déjà aperçue lors de notre analyse de Miqueut, éta-
blit une correspondance très prégnante entre l’acte de parole (écrite ou
orale) et les ex-pressions corporelles de toute nature.

3. Pour une psychanalyse de l’art et de la créativité, Paris, Payot, 1971, p. 217-255.



130 BORIS VIAN : LE CORPS DE L’ÉCRITURE

La troisième, mi-textuelle, mi-biographique, insiste pour que nous
ne perdions pas de vue que tout ce travail d’écriture et de corrections
du texte de Vercoquin, c’est « sur » la Place de la Bourse qu’il a été
effectué et que l’on peut dire que c’est en ces bureaux, en ce lieu pari-
sien, que Vian est « né écrivain ».

LES ASSOCIATIONS BIOGRAPHIQUES ET LEURS PIÈGES

Une approche de type psycho-biographique ne serait évidemment pas
allée chercher la Place de la Bourse par le truchement des associations
de lecture. En matière de psychanalyse des textes littéraires – comme
d’ailleurs en psychanalyse clinique –, partir des informations biogra-
phiques, ce n’est pas s’engager dans une impasse : c’est se vouer à ne
pas avancer d’un pouce, c’est installer le maximum de résistances à
l’analyse dès le début d’un processus qui n’a pas même eu le temps
d’éclore.

La question se pose de façon plus nuancée lorsque, au cours même
de ce processus, dans le sillon du travail associatif, intervient tel ou tel
élément d’ordre biographique. Nous en avons déjà discuté au com-
mencement de ce travail. Mais, nous bénéficions ici d’une occasion
d’observer ce qu’entraînerait un recours tant soit peu marqué au bio-
graphique.

En fait, ce qui fait mystère, dans le complexe de représentations
« Place de la Bourse », ce sont les chaînons associatifs qui évoquent la
dissymétrie corporelle. A ces représentations, nous n’avons pas encore
pu trouver un principe de cohérence, une signification qui les organi-
serait.

Or, plusieurs associations sur le biographique – si nous y sacrifions
un instant – pourraient, sur cette question, nous proposer des réponses.
Les précisions textuelles de latéralisation des corps accusent, statisti-
quement, une nette préférence pour le côté « gauche ». Connaissant la
grave affection cardiaque dont souffrait Vian, se pourrait-il que cette
insistante dissymétrie en soit l’écho puisque le cœur, qui est situé « à
gauche », introduit bien une dissymétrie corporelle ? Ce n’est certes
pas là une hypothèse interprétative à négliger. Le poète Harmaniac
meurt le cœur « brouté » par ses « vers ». Et il existe bien dans le
poème, au second vers, une occurrence de dissymétrie :

Un flacon de trois-six dans sa poche de gauche

Mais notre analyse de ce personnage nous paraît avoir été telle-
ment plus féconde que cette courte remarque que nous ne voyons pas
ce que la cardiopathie de son auteur nous apporterait de bien nouveau.
Que l’œuvre de Vian évoque parfois certains signes cardiaques n’est
pas douteux ; nous en citions plus haut quelques uns (supra page 52).
Rien d’étonnant à cela.
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Une autre association nous vient au sujet de cette mystérieuse dis-
symétrie corporelle : l’acte d’écrire est lui-même un acte dissymétri-
que, tant il est vrai qu’on ne saurait écrire des deux mains. Ce n’est
pas le Jean-Sol Partre de L’Écume qui nous démentira :

Ça sera assez embêtant à lire […] parce que ça m’embête déjà beaucoup à
écrire. J’ai une forte crampe au poignet gauche à force de tenir la feuille.
(O.C. II, p. 181)

Beaucoup plus maniable que l’information sèchement médicale
qui précède, ce type d’association sur le corps du scripteur ne va pas
manquer, cette fois, de relancer notre lecture associative et c’est cela
qui compte.



XII

LA QUADRATURE DU CORPS

L’INCONSCIENT EXCRÉTÉ

Que la dissymétrie corporelle, disséminée dans un grand nombre de
textes de Vian, ait à voir avec ce qui a donné naissance à ces textes – à
savoir l’acte même d’écrire –, cela n’aurait rien de surprenant. Et
puisque nous avons rencontré plusieurs occasions d’en apprendre plus
sur l’écriture vianesque, nous nous trouvons dans une situation favo-
rable pour éprouver une telle hypothèse. Les propos de Jean-Sol Partre
se plaignant d’une « crampe au poignet gauche » renvoient certes à la
célèbre crampe de l’écrivain, mais cette crampe me fait associer aussi
sur l’expression argotique tirer une crampe, qui signifie « se mastur-
ber » Il est vrai que ce n’est certes pas le texte de Vian qui nous dit
cela. Mais l’analyse des mots-secrétions vianesques suscite en nous de
telles associations, comme on va le comprendre.

Vian ne traite-t-il pas, en effet, les mots comme des secrétions et
des excrétions ? Dans Vercoquin, ne voit-on pas un collègue de bureau
« éjaculer » des mots 1 ? S’il nous fallait résumer ce thème de la cor-
poréité des mots vianesques, il nous suffirait d’assurer que nous les
avons vu sortir d’à peu près tous les orifices corporels. Mais pour
sérier un peu cette thématique, il serait possible de discerner dans les
investissements pulsionnels du discours vianesque :

- des fantasmes de mots vomis,

- des fantasmes de mots déféqués,

- des fantasmes de mots urinés ou éjaculés.

Les premiers seront illustrés par l’œuvre complète de Jean-Sol
Partre qui, dans L’Écume des jours, publie successivement Le Vomi,
Renvoi de fleurs, Choix préalables avant le haut-le-cœur et son Para-
doxe sur le dégueulis, ce même Partre qui, lors de sa conférence, ap-

1. Vincent Léger « dont les lèvres pures n’eussent, malgré cette énergie, pu éjaculer un
mot plus indécent… » (p. 207).
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puie ses dires en présentant à l’assistance quelques « échantillons de
vomi empaillé » (p. 98).

Les seconds, nous les avons déjà rencontrés, mais nos dernières ré-
férences nous remettent en mémoire un article de Vian, contemporain
de L’Écume, intitulé « Sartre et la merde », où l’on peut lire la
conception que Vian se forgeait de la littérature :

… Sartre n’aime pas la merde, et s’en débarrasse en l’exorcisant. Une
méthode d’exorcisme classique est la composition littéraire : tout le
monde se crève à vous le répéter depuis que le « sacré » a fait son intro-
duction dans les lettres, et quoi de plus indiqué que le papier, consacré
d’ailleurs par l’hygiène pour recevoir un tel produit. 2

Quant aux troisièmes, outre les mots « éjaculés » par Léger, nous
en trouverons un autre avatar dans ce poème où Vian se plaint de ne
pouvoir écrire des poèmes et où il se demande s’il ne souffre pas
d’une « urémie du cerveau » et qu’une fois traité, il verra enfin
« couler ses mots » 3.

En somme, si les mots vianesques peuvent être tour à tour vomis-
sures, excréments, urine ou sperme, cela signifierait que le discours
vianesque est, peu ou prou, investi par la plupart des pulsions partiel-
les, autrement dit que les mots auraient pour Vian la fonction de repré-
senter les motions pulsionnelles et les sources essentielles de la
sexualité infantile polymorphe. C’est exactement l’hypothèse que,
dans notre tout premier travail, nous formulions déjà, bien qu’étayée
sur d’autres textes 4.

Reste que le complexe de représentations qui porte sur la dissy-
métrie corporelle nous demeure toujours bien obscur. Un souvenir de
lecture nous apportera cependant une nouvelle piste : un personnage
de Et on tuera tous les affreux présente une dissymétrie originale : il
s’agit de cet « être bizarroïde » (O.C. III, p. 379) qui est affligé d’un
« défaut de fabrication », à savoir qu’il « n’en a qu’une, et elle est le
double de l’autre » (p. 377), ce qui constitue une petite devinette ma-
thématique qui sidère la pensée du lecteur. Mais justement, ce person-
nage passe son temps à se masturber, et le texte précise que cette
« activité égocentrique [lui] laisse le loisir de cogiter et de phosphorer
un peu, le cas échéant » (p. 397).

Voilà du moins un élément textuel qui associe clairement dissy-
métrie corporelle, masturbation et travail intellectuel. Certes, ce per-
sonnage n’écrit pas, mais il « cogite » et « phosphore ». Cela ne peut
que nous renvoyer, par la proximité des contraires, aux soudaines
inhibitions intellectuelles du Major et à leur source. On s’en souvient :

2. Les Vies parallèles, p. 244.

3. O.C. V, p. 242.

4. J’ai résumé cet article page 88.
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chaque fois que le Major se trouvait confronté à un couple en coït, il
ne comprenait plus rien (supra page 104). En revanche, s’étant reclus
dans une vie monacale, il devenait au contraire capable d’un immense
effort intellectuel et scriptural. Le personnage de Et on tuera tous les
affreux nous apporte l’idée complémentaire que la masturbation
« laisse le loisir de cogiter et phosphorer » ; le comportement du Ma-
jor comme celui de ce personnage « bizarroïde » constituent au fond
pour Vian autant de manières de dire que le désir sexuel objectal ôte
une grande partie des moyens intellectuels de qui en est la proie, ce
qui peut aussi traduire un fantasme que nous verbaliserions ainsi : si je
n’étais pas habité de désirs objectaux, je serais intellectuellement
« puissant ». Il est même permis de préciser que Vian ne se plaint,
peut-on dire, que de ses désirs pour la femme et qu’il imaginerait
volontiers que les désirs homosexuels ne perturberaient pas à ce point
l’homme. C’est du moins ce que l’on peut déduire de l’aphorisme
suivant :

La femme est encore ce que l’on a trouvé de mieux pour remplacer
l’homme lorsqu’on a la déveine de ne pas être pédéraste. (Boris Vian en
verve, p. 21)

Mais pour l’heure, revenons à l’association pensée / sexualité.
Deux exemples illustrent bien une telle proximité :

Soit tout d’abord ces lignes de Trouble dans les andains :
Cependant, Sérafinio montrait un front soucieux.

— Les bourses vous démangent ? demanda poliment Antioche.
(O.C. I, p. 109).

Notons d’abord qu’ici encore les pensées, comme les mots, se
trouvent réifiées et assimilées à des corps étrangers qui excitent physi-
quement le corps vianesque. Mais aussi soulignons la perplexité de
Sérafinio : il est « soucieux » – comme le Major était « frappé » –,
signe que son activité de pensée se heurte à un barrage. Antioche
interprète alors spontanément une telle inhibition en lui attribuant une
origine génitale : dans la psychologie vianesque, à un problème
d’ordre intellectuel doit correspondre un problème d’ordre sexuel !…

Un passage de L’Automne à Pékin est encore plus explicite à cet
égard. Un personnage se perd dans un calcul difficile :

… le calcul trop compliqué se dissolvait dans sa tête ; il fut normalement,
par la suite, expulsé par ses urines, en faisant toc sur la porcelaine.
(O.C. III, p. 24)

La difficulté intellectuelle (« trop compliqué ») se trouve encore
associée au bas du corps, et toujours on constate – grâce au double
sens du mot « calcul » – cette réification d’un travail de pensée.
Mieux : ce qui vaut pour les pensées vaut aussi pour les souvenirs.
Cette fois, c’est Vian lui-même qui parle – c’est-à-dire sans l’entre-
mise d’un personnage fictif :
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Ne pas perdre de vue qu’un souvenir est tout de même très probablement
une réalité matérielle, physiologiquement, peut-être non encore repérable
mais due ou donnant naissance, à coup sûr, à quelque modification du tis-
su nerveux. 5

Or, des souvenirs aussi, comme des désirs, il faut se débarrasser.
Là aussi, les citations ne manqueraient pas, à commencer par celle-ci,
issue de son Journal intime :

J’ai rêvé d’un machin qui vous remettrait la mémoire à zéro, comme un
compteur de bagnole. A quoi ça me sert, tous ces souvenirs-là ? C’est pas
parce que je vais les mettre sur le papier que je ne les auraient plus, au
contraire. Ça me fait suer de savoir que c’est là dans un coin de mon ci-
boulot ; j’y pense jamais mais c’est aussi une restriction mentale. On ou-
blie pas [sic] comme ça ; on n’oublie rien de ce qu’on veut oublier, c’est
le reste qu’on oublie. 6

De nombreuses œuvres traitent de cette problématique de la rémi-
niscence et de l’amnésie. Dans un travail associatif centré sur Les
Bâtisseurs d’empire 7, j’ai pu montrer que le seul ressort de la pièce
était la hantise du passé infantile. Il faudrait aussi évoquer la nouvelle
intitulée « Le danger des classiques » où ce sont les souvenirs de lec-
ture qui sont ici fort dangereux. L’Herbe rouge aussi est évidemment
un roman bien propre à montrer toute la dangerosité du passé et la
hantise vianesque à l’exorciser. Enfin, est-il besoin de rappeler que
L’Arrache-cœur a pour personnage principal un psychanalyste… peu
conventionnel il est vrai !

Ainsi, les mots, les pensées et les souvenirs sont appréhendés par
Vian comme autant de corps étrangers et vivants qui excitent le corps
où ils se trouvent enkystés. Autant dire que c’est l’ensemble du psy-
chisme qui, chez lui, reçoit ce statut de parasite. Ce sont-là des remar-
ques qui renvoient à leur tour à trois ensembles de circuits associatifs :
la phobie de l’inconscient, les déplacements du haut vers le bas ou
inversement, et l’insistance des testicules chez Vian.

Le premier thème – nous venons d’y faire allusion – se manifeste à
travers plusieurs fantasmes, dont la réification des mots et des pen-
sées, la « physiologisation » des souvenirs, la matérialisation des dé-
sirs, mais aussi par l’attitude de Vian devant l’approche de
l’inconscient. Sur ce point, nous renverrons à l’article de Marc Lap-
prand 8 qui évoque excellemment la grande méfiance que Vian a tou-

5. Traité de civisme, Manuscrit H. Il s’agit d’une note crayonnée en marge d’un passage
de L’Homme révolté de Camus évoquant Proust.

6. Les Vies parallèles, p. 266.

7 « Psychanalyse du Schmürtz », Le Magazine Littéraire, n° 270, oct. 1989, repris par le
même magazine dans un hors série intitulé Les Vies de Boris Vian, n° 6, nov. 2004 –
jan. 2005, p. 74 -77.

8. « Le Procès de la psychanalyse », ibid., p. 60-63.
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jours nourrie envers la psychanalyse. Nous ne ferons ici que citer les
quelques lignes de Vercoquin qui illustrent à leur manière cette
« phobie de l’inconscient » dont nous parlons : le Major se rend
compte qu’il a oublié de traiter de la question du chauffage dans son
volumineux mémoire sur les surprise-parties et tente alors de s’expli-
quer son oubli :

— Forcément, avec cette température et cette pénurie de charbon mon
subconscient a dû trouver ça superflu. Il ricana à l’idée de son subcons-
cient. (p. 235, c’est nous qui soulignons)

Nous pouvons donc nous demander si le fantasme des mots ex-
crétés ne serait pas un cas particulier d’un fantasme plus général par
lequel la totalité de l’appareil psychique inconscient devrait être éli-
minée ? Cela corroborerait l’idée que nous avancions selon laquelle
les mots, les pensées et les souvenirs, chez Vian, seraient les repré-
sentants de la sexualité infantile polymorphe (orale, anale, phallique,
etc.) ; car pour une large part, l’inconscient est constitué de ce sexuel
infantile refoulé. Ainsi, dire que les mots excrétés sont représentants
du sexuel infantile, ou dire que l’inconscient doit être excrété revient à
dire une seule et même chose. Si le sexuel infantile inconscient me-
nace constamment de faire retour dans le moi et manque toujours de
l’inhiber, alors il faut s’en débarrasser. C’est ordinairement au refou-
lement qu’échoit cette tâche. Il semble bien que, chez Vian, cela ne
suffise pas (faute d’un surmoi assez fort) : le fantasme de se débarras-
ser de la totalité de son appareil psychique signe un relatif échec des
refoulements et la mobilisation de mesures plus radicales : parmi ces
aménagements défensifs, le travail de l’écriture tentera cette expul-
sion salvatrice. En termes de mécanismes de défense, c’est bien de
« passage à l’acte scriptural » qu’il faudrait alors parler 9.

DÉPLACEMENTS ENTRE HAUT ET BAS

Ce second réseau associatif est plus proche de nos préoccupations
précédentes, et d’ailleurs plusieurs citations déjà produites ici en relè-
vent : très souvent, ce qui se passe dans le bas du corps vianesque est
aussitôt répercuté, voire uniquement exprimé par le haut, et inverse-
ment. L’exemple paradigmatique d’un tel déplacement nous est offert
par le cas du poète Harmaniac dont la « livide vérole » lui monte à la
tête peut-on dire, jusqu’à faire souffrir son cerveau d’une « aphasie
grapho-motrice ». Ensuite, par un trajet inverse, les « vers », dont il ne
peut plus soulager son cerveau par l’écriture, finissent par descendre
sur son cœur pour le lui dévorer.

9. Voir ma communication « Le passage à l’acte scriptural », Boris Vian, Colloque de
Cerisy II, p. 191-201.
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Autre déplacement haut / bas : le front soucieux de Sérafinio, nous
venons de le constater, renvoie aussitôt aux « bourses ». Citons en
vrac cinq autres occurrences pour illustrer ce processus de déplace-
ment souvent utilisé par Vian comme ressort du comique :

Du jour au lendemain, les journaux communistes […] imprimeront que je
suis un salaud de fasciste, et qu’on me les coupera les vertèbres cervica-
les. 10

[Le cheval] sentait une lame de rasoir se former dans sa gorge et l’avala à
grand-peine. Le ventre de l’étalon frissonnait et son sexe, volumineux,
semblait rétrécir et se tasser dans sa peau. 11

Vous allez vous les geler… les mains. 12

L’esprit humain a cela du scorpion qu’il peut s’enfoncer le scalpel de sa
queue courbe, et, si le venin se met dans la plaie, c’est bien ça qu’on ap-
pelle penser, non ? Si. 13

Les mots et les pets on ceci de commun que ce sont des volumes d’air qui
sortent des extrêmités du tube digestif. S’exercer le Q pour parler. 14

Ainsi, le corps vianesque jouit de bien singulières « propriétés
physiques » puisque, après nous avoir intrigué avec sa dissymétrie
selon un axe vertical, voilà que nous nous apercevons que ce corps se
trouve en plus clivé selon un axe horizontal autour duquel s’opposent
et se répondent le haut – réduit à la tête et au cou – et le bas – consti-
tué du reste du corps, mais avec une nette prévalence pour les organes
génitaux.

Si nous ne craignions d’être par trop schématique, nous pourrions
établir une sorte de cartographie anatomique du corps vianesque en
disant :

– que les organes frappés le plus souvent de dissymétrie gauche /
droite sont les lobes cérébraux, les mains, les testicules et les
pieds ;

– et que les organes qui se répondent entre haut et bas du corps sont,
d’une part, la tête – siège, entre autres, des mots, des pensées et
des souvenirs –, la bouche, le cou, la gorge et les vertèbres cervi-
cales, et, d’autre part, le cœur, les organes génitaux, l’anus et
l’ischion.

La liste n’est pas limitative et, par exemple, nous pourrions ajou-
ter, parmi les parties du bas du corps, les poils pubiens, puisqu’ils sont
mis en relation avec la bouche au détour d’une page de Vercoquin :

10. « Chroniques du menteur », O.C. XIV.

11. « L’Arrache-cœur », O.C. IV, p. 341.

12. « Ça c’est un monde », O.C. X, p. 807.

13. Boris Vian en verve, p. 62.

14. Ibid., p. 89.
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Les pubis se frottent vigoureusement, afin, sans doute, d’user ces protec-
tions pileuses gênantes pour se gratter et susceptibles de retenir des par-
celles d’aliments, ce qui est sale. (p. 282)

Un dernier exemple nous sera offert par le malheureux Sérafinio
(dans Trouble dans les andains) dont le pénis vient rejoindre la bou-
che puisque, après avoir été étranglé (haut) puis émasculé (bas) par
Antioche, ce dernier « lui plant[e] dans sa bouche sa virilité » (O.C. I,
p. 109)

Nous croyions le corps vianesque clivé longitudinalement en deux,
il est en fait écartelé selon deux axes qui se coupent dans la région de
la gorge : cela nous fait deux mystères au lieu d’un, encore que nous
nous sentons mieux à même d’expliciter le clivage haut / bas que le
clivage gauche / droite.

La pratique psychanalytique est en effet assez familiarisée avec le
processus de déplacement des investissements du bas vers le haut. Il
n’est pas rare, par exemple, qu’un symptôme hystérique comme la
toux – voyez le cas Dora 15 – symbolise, par suite d’un déplacement
du bas vers le haut, une excitation génitale inconsciente. Or, ce méca-
nisme de défense mobilisé par le moi inconsciemment ne s’explique
qu’en raison d’une forte censure qui maintient refoulé tout ce qui a
trait au sexuel, au bas du corps.

Lorsque Vian parfois, à l’inverse, rétablit très directement le
contact entre le haut et le bas du corps, il travaille là-contre l’instance
refoulante de ses lecteurs – leur apportant ainsi une prime de plaisir, si
du moins leur propre censure n’est pas trop sourcilleuse –, mais il
nous renseigne aussi sur sa propre instance censurante. Or, au vu de ce
que les textes vianesques peuvent charrier de fantasmes œdipiens, pré-
œdipiens ou même franchement archaïques (fantasmes de l’intérieur
du corps, fantasmes de démembrement, par exemple), nous ne pou-
vons que trouver l’instance censurante de Vian bien permissive ou, à
tout le moins, fort peu efficiente. Vian va jusqu’à mimer le processus
de refoulement comme pour s’en jouer. Par exemple, lorsqu’il écrit :
« On me les coupera… les vertèbres cervicales » ou « Vous allez vous
les geler… les mains », Vian singe le déplacement névrotique du bas
vers le haut et donne à lire un discours trop manifestement censuré,
désexualisé, mais qui n’en fait que mieux entendre le sens sexuel.

Infiniment plus rares sont les travaux psychanalytiques qui abor-
dent les questions de latéralisation dissymétrique corporelle. A notre
connaissance, il n’existe que les travaux de Geneviève Haag qui, pour
comprendre le vécu corporel des enfants autistes et notamment le fait
qu’ils dessinent souvent des spirales sénestrogyres, propose l’hypo-
thèse que le nourrisson n’est au contact de la mère, pendant l’allaite-
ment, que d’un seul côté du corps, et que cette situation répétée pour-

15. Voir S. Freud, Cinq psychanalyses, Paris, Puf, 1970, p. 1-91.



140 BORIS VIAN : LE CORPS DE L’ÉCRITURE

rait bien occasionner l’angoissante crainte que l’autre partie du bébé,
celle qui est dans le vide, risque à chaque instant de tomber 16

..
On le voit, nos associations de type théorico-clinique viennent

nous solliciter lorsque nous sommes dans l’embarras et que nous ne
comprenons pas un matériau qui pourtant se montre fort insistant.
Mais nous serions plus embarrassé encore si nous nous aventurions à
plaquer sur les textes vianesques des hypothèses issues du traitement
des enfants autistes. Après tout, les spirales que parfois Vian dessine,
et la gidouille pataphysique aussi, pourraient nous y entraîner : Vian
n’a-t-il pas été jusqu’à jeter les plans d’un « gidouillographe » ?…
Nous verrons bientôt (pages 152-154) que le thème de la spirale, si
particulier à Vian, est bel et bien un nouvel avatar de la dissymétrie
corporelle. Mais cela, nous le rencontrerons dans les textes et non par
le difficultueux détour méthodologique qui voudrait établir un pont
entre l’autisme infantile et Vian, car ce pont-là relève avant tout de
nos associations extra-textuelles.

Nous annoncions plus haut une troisième piste associative que
nous placions sous le terme générique des « testicules » : son explora-
tion constituera l’essentiel de notre prochain chapitre.

16. G. Haag, « La mère et le bébé dans les deux moitiés du corps », Revue de Neuro-
psychiatrie de l’enfant,1985, (33), p. 107-114.
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LA LETTRE « QUAPITALE »

Chemin faisant, nous nous rendons compte que les occurrences testi-
culaires insistent décidément dans beaucoup de fragments cités, si
bien que l’idée nous vient de relire un texte tardif qui évoque presque
continûment ces organes de l’appareil génital masculin : nous voulons
parler de la « Lettre au Provéditeur Éditeur sur un problème quapital
et quelques autres », lettre adressée au Collège de ’Pataphysique datée
de mars 1955 1.

Nous pourrions presque dire que ce morceau d’anthologie pata-
physique a été écrit pour expliciter par le menu ce que nous avons
condensé dans le complexe de représentations de la Place de la
Bourse.

L’épistolier commence par promettre une découverte « quapitale »,
notant tout d’abord soigneusement les circonstances précises où l’idée
lui est venue. Il se trouvait, nous dit-il, « comme Archimerdre », dans
sa baignoire, et qu’y faisait-il plus précisément ?

Que je me sois trouvé à la minute précise en train de me passer les pré-
cieuses au savon (Cashmère Bouquet de Colgate ; le point peut avoir son
importance un jour) a sans doute une part dans l’éblouissement qui
m’atteignit soudain.

On le voit, comme dans Trouble dans les andains, c’est-à-dire à
treize ans de distance, l’activité de pensée est immédiatement associée
à des attouchements testiculaires. De plus, l’« éblouissement » de
l’auteur n’est pas sans évoquer, par contraste, le Major « frappé ». Le
premier est « ébloui » par une pensée qui surgit lors d’un auto-
attouchement solitaire tandis que le second est atteint dans sa capacité
de penser à l’occasion d’un violent désir objectal (quand il voit Ziza-
nie pour la première fois). Ces deux fragments textuels nous paraissent
résumer ce que nous avancions plus haut d’une incompatibilité, dans

1. O.C. XIV, p. 411.
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la fantasmatique de Vian, entre le désir pour la femme et la « cogita-
tion ». En un mot, dans la psychologie vianesque, l’investissement
narcissique donne à penser tandis que le courant objectal inhibe intel-
lectuellement.

Poursuivons notre lecture de la lettre « quapitale » : la découverte
annoncée va se trouver nomenclaturée avant même d’être dite : il
s’agit, nous assure-t-on, d’un problème de « conchyliorchidologie ou
d’orchido-conchyliologie ».

Un bref commentaire s’impose ici, car Vian s’est plu, au moins à
deux reprises, à s’amuser du fait que le mot orchidée vient du mot
grec qui signifie « testicules » :

– une première fois de façon implicite dans la variante du manuscrit
de L’Écume des jours que nous produisions plus haut (supra
page 51) où une orchidée était comparée à un « champignon véné-
rien ».

– une seconde fois de façon explicite dans une affirmation selon
laquelle « On peut offrir des orchidées à une dame, sauf si elle sait
le grec (et qu’elle a l’esprit mal tourné) » 2.

Quelle est donc, à la fin, cette découverte qui semble, de façon très
surréaliste, condenser les représentations « coquillage » et « testi-
cules » ? Il s’agit, dit l’épistolier, de développer l’axiome suivant :

« Retirez le Q de la coquille : vous avez la couille, et ceci constitue préci-
sément une coquille ».

Puis, « le souffle repris », voici ce « corollaire fascinant » :

Et ceci est vrai, que la coquille initiale soit une coquille de coquillage ou
une coquille d’imprimerie, bien que la coquille obtenue en fin de réaction
soit toujours (à moins de marée extrêmement violente) une coquille
d’imprimerie en même temps qu’une couille imprimée.

Pouvait-on mieux démontrer ce que nous appelons le complexe de
la Place de la Bourse, puisque nous entendons par là exprimer
l’extrême contiguïté entre l’acte vianesque d’écrire, voire de corriger
des « coquilles » manuscrites, et l’appareil génital masculin dont, par
parenthèse, le pénis ne se trouve que bien peu évoqué en regard du
nombre impressionnant d’occurrences testiculaires.

Une « coquille d’imprimerie » est précisément ce qui guette tout
écrivain pour qui se profile la perspective d’être publié. Vian est très
averti, depuis les corrections des multiples versions de Vercoquin, de
l’extrême minutie exigée par la pratique scripturale, voire la souf-
france physique de l’écrivain. Dans la nouvelle intitulée « Une pénible
histoire », Vian donne une évocation poétique intéressante de l’écri-
vain au travail :

2. Cet aphorisme qui se trouve dans Boris Vian en verve est cité dans la présentation du
supplément au Robert, édition de 1978.
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Le cœur gros, il se remit à son travail ; il s’agissait de terminer rondement
l’ajustage des alluchons du décompositeur, grâce auquel les phrases se
trouvaient scindées en mots préalablement à la capture de ces derniers. Il
s’était compliqué la tâche à plaisir en refusant de considérer les conjonc-
tions comme des mots véritables ; il déniait à leur sécheresse le droit au
qualificatif noble et les éliminait pour les rassembler dans les boîtiers pal-
pitants où s’entassaient déjà les points, les virgules et les autres signes de
ponctuation avant leur élimination par filtrage. Procédé banal, mécanisme
sans originalité, mais difficile à régler. Ouen s’y usait les phalangettes. 3

Au passage, notons cette réification des mots qui est une constante
de la linguistique vianesque, mais soulignons aussi l’attention portée
« [aux] points, [au] virgules et […] autres signes de ponctuation » sur
lesquels Miqueut était intarissable. Relevons enfin que ce martyr de
l’écriture « s’était compliqué la tâche à plaisir », comme Vian se col-
letant à des surcodes comme les règles du sonnet, la traduction des
alexandrins en argot ou la forme du conte de fée pour en faire une
tragédie. Ajoutons que cette complication « à plaisir » anticipe de
quelques décénies sur ce que le Collège de ’Pataphysique appelle
aujourd’hui « La Littérature à contraintes » 4.

On s’en souvient : changer un y pour ie nécessitait le déploiement
de tout le génie du Major. Qu’une seule lettre vienne à manquer dans
un mot et c’est le sens tout entier qui vacille, c’est la « couille impri-
mée » que l’on pourrait appeler la « castration scripturale », et
l’instance punisseuse serait le surmoi scriptural dont la Loi est le Code
de la langue, incarné un temps par Miqueut.

Mais aussi, accepter de se « colleter intérieurement » pour user
d’un autre registre langagier, renoncer à un discours échevelé, c’est ne
pas craindre une certaine castration, c’est accepter des limites : échan-
ger le y phalloïde contre ie est le prix à payer pour être reconnu par
Miqueut – censé détenir Zizanie – pour ensuite pouvoir le tuer psychi-
quement – dans la fiction réellement.

On connaît (supra page 77) cet autre paradoxe par lequel un sujet
tue symboliquement celui à qui cependant il s’identifie (faut-il le dire
tant cela est évident ?) : nous sommes au cœur même de l’œdipe du
garçon.

Nous sommes aussi au cœur d’un paradoxe plus spécifiquement
vianesque : désirer ardemment être reconnu en tant qu’écrivain, et tirer
à boulet rouge sur le monde des « Belles Lettres ».

La lettre que nous commentons se poursuit bientôt par quelques
développements sur certaines lettres de l’alphabet cyrillique qui, après
la réforme du début du X X

e siècle, ont disparu. Tout spécialement,
Vian s’inquiète de ce qu’est devenu la lettre cyrillique qui se prononce

3. O.C. XV, p. 474.

4. Voir Le Goût de la forme en littérature - Colloque de Cerisy, Paris, Noesis, 2004.
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« is’kratkoï ». Et Vian de s’écrier : « Où a-t-on mis les is’kratkoï ? »,
et soudain on entend l’allusion sexuelle au beau milieu d’une discus-
sion apparemment sérieuse sur un point d’histoire de la linguistique.
Le texte vient donc d’opérer une boucle puisqu’il retrouve, grâce à l’à-
peu-près phonétique, exactement la même évocation de son origine :
l’auto-attouchement des testicules.

La lettre se prolonge pourtant encore sur ce thème, de deux maniè-
res : par une digression puis deux post-scriptum.

Lisons tout d’abord la digression :

Je ne suis pas de ces brutes mal avisées qui soulèvent les problèmes pour
les laisser retomber sur la gueule de leur prochain. Tiens, pourtant, si, en
voilà un qui me tracasse […]. L’expression : mettre la dernière main…
[c’est Vian qui souligne] n’implique-t-elle pas, selon vous que l’une des
deux – et laquelle – fut créée avant l’autre par le père Ubu ? La dernière
main est souvent la droite ; mais d’aucuns sont-ils pas gauchers ? Ainsi,
de la dextre ou de la senestre, laquelle est la plus âgée ? Gageons que ce
problème va tenter Madame de Valsenestre à qui, en passant, vous vou-
drez bien présenter mes hommages. Et revenons à nos roustons.

Fort logiquement – du moins selon la logique des réseaux associa-
tifs dont nous suivons les méandres –, la représentation « coquille » a
entraîné celle des lettres cyrilliques fugueuses et du code de la langue
castrateur, pour en venir à présent au souci de « mettre la dernière
main », mais à quoi ?…

Probablement nous faut-il ici imaginer qu’il s’agirait surtout de
mettre la dernière main à ce qui risque d’être publié (sans coquilles si
possible). Le premier post-scriptum évoque clairement la possibilité
de la publication de cette lettre. Mais nous pensons qu’il s’agit tout
autant, dans ce contexte, de mettre la dernière main à une activité
masturbatoire : Vian écrit toujours face à une scène primitive ; toutes
nos lectures associatives nous ont convaincu de cela depuis long-
temps. Et ici encore, cette lettre, qui est adressée à un homme, renvoie
précisément ce destinataire auprès d’une femme, Madame de Valse-
nestre, pour qu’il lui « présente [s]es hommages ». Ainsi comprenons-
nous, lorsque l’épistolier annonce revenir à « nos roustons », qu’il
revient surtout aux siens, et que le plaisir d’écrire cette lettre est sym-
boliquement équivalent à celui de se masturber (cette lettre étant pla-
cée sous le signe de l’auto-érotisme dès ses premières lignes), dans un
fantasme où le scripteur serait spectateur d’un couple en coït.

Quant aux deux post-scriptum, nous en soulignerons trois aspects :

– ils sont baptisés « pist-scrotum », ce qui désormais ne nous étonne
plus ;

– ils sont très différents quant à leur taille, l’un occupant neuf lignes
contre deux et demi pour l’autre, dernière trouvaille de l’épistolier
pour figurer la dissymétrie testiculaire ;
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– le second « pist-scrotum » évoque une dernière fois les testicules,
comme pour leur laisser, en quelque sorte, le mot de la fin :

En passant, vous constaterez que le principe de la conservation de ce que
vous voudrez en prend un vieux coup dans les tabourets.

Ainsi, la « piste », c’est bien le scrotum. Et si ces deux « pist-
scrotum », qui ont, comme Miqueut, « quelque chose de déséquili-
bré », pendent, peut-on dire, au texte de cette lettre, il faut bien consi-
dérer le texte en son entier comme le phallus de l’épistolier.

Nous n’allons pas tarder à nous apercevoir que Vian pourrait bien
aussi se vivre comme le parasite de la scène primitive, même et sur-
tout si cette scène se joue, par déplacement, dans le champ de la litté-
rature. En agitant des textes brillants et imprévisibles, faits à plaisir de
bric et de broc, qui fusent dans tous les sens, qui jouent sur plusieurs
plans à la fois, Vian satisfait, croyons-nous, un fantasme inconscient
dans lequel il singe le parler des parents, exhibe une sexualité enfan-
tine où il agite un sexe risible d’enfant, prêt à tous les tours, à toutes
les facéties pourvu qu’on lui dise qu’on l’aime 5. Ainsi de cette lettre,
où l’auto-érotisme est présent de bout en bout, mais qui est jetée en
spectacle aux autres et devient donc objectale, en ne manquant pas son
but – amuser –, avec des matériaux extrêmement hétéroclites : un
lavage dans une baignoire, l’alphabet cyrillique, l’expression « mettre
la dernière main », les camps de concentration, la recherche contre le
cancer, etc., et pour finir par une allusion à la loi de la conservation de
la matière !

Ce sont par les jeux verbaux, les fautes de raisonnement et les
fantasmes de l’enfance que Vian, ordinairement, réussit à capter l’in-
vestissement des autres, parce que ces autres aussi ont été enfants. On
m’objectera qu’il se trouve des adultes pour ne pas supporter les textes
de Boris Vian. Certes ! Mais justement : de quelle enfance ont-ils
souffert pour ne pas pouvoir s’y replonger ? Les réactions des adultes
à l’œuvre de Vian nous renseigne, à la manière d’un test projectif, sur
la qualité de leur enfance.

En quelques pages, cette lettre « Sur un problème quapital… »
condense tous les éléments nodaux du complexe de représentations
que nous avons rassemblé à partir de Vercoquin et de quelques autres
textes. Plus que jamais, testicules, dissymétrie corporelle et travail
d’écriture nous apparaissent cerner le lieu psychique matriciel d’où se
dictent de très nombreux textes de Vian. Pris deux à deux, ces vec-
teurs nous renvoient en effet à un grand nombre d’occurrences. Assu-
rons-nous des chaînes essentielles.

5. La formule princeps pour tout humoriste n’est-elle pas Quand je fais rire, les rieurs
m’aiment ?
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TESTICULES ET DISSYMÉTRIE CORPORELLE

Nous avons d’abord rencontré la dissymétrie testiculaire chez Fro-
mental de Vercoquin (dont la fameuse « gauche » était d’un poids
considérable), puis celle plus discrète du Major (dont il se « replace »
la « gauche ») et enfin chez Miqueut qui aurait « quelque chose de
déséquilibré » de ce côté-là. En sont donc affligés les trois personna-
ges principaux de Vercoquin. Devant cette étonnante répétitivité, il
faut bien dire que nous restons perplexe. Nous ne pouvons que la
constater.

TESTICULES ET TRAVAIL D’ÉCRITURE

Cette condensation s’inscrit dans un fantasme plus vaste où mots,
pensées et, en général, tout ce qui provient du psychisme seraient des
équivalents d’excrétions et de secrétions. Les testicules constitue-
raient, dans ce fantasme, les glandes d’élection capables de secréter
mots et pensées : il suffit d’y toucher pour soudain connaître
l’« éblouissement » d’une découverte, il suffit de les solliciter par la
masturbation pour « cogiter » et « phosphorer », il suffit, a contrario,
d’une « vérole » pour ne plus pouvoir écrire de poèmes. Pour varier
nos citations, nous pourrions évoquer cette lettre à Raymond Queneau
de septembre 1955 où Vian lui conseillait de profiter de ses vacances
pour « récurer bien [sa] glande à prose » tout en lui souhaitant un
« nerf scripteur pas trop bandant » 6.

Nous souvenant que c’est essentiellement sur le mot « parties », à
l’instigation de Miqueut, que le Major produit son « génial » mémoire
de dix-huit cent pages – en remplaçant le y par ie –, il nous est à pré-
sent permis de compléter notre proposition de jouer sur les deux sens
du mot « parties » et comprendre ce mémoire comme un effort pour
que le Major n’ait plus de « surprises » en ce qui concerne les
« parties », étant entendu que les « surprises » pourraient bien être au
moins au nombre de deux : surprise, d’abord, devant l’étonnante viri-
lité de Vercoquin, son rival ; et peut-être aussi la surprise de n’avoir,
ou ne de plus avoir qu’un testicule – d’où une dissymétrie testiculaire
par défaut (tandis que la dissymétrie testiculaire de Vercoquin est par
excès), et qu’en somme un testicule serait bel et bien « parti ».

Écrire sur les surprises-parties en castrant le mot de son y devien-
drait alors

– au minimum écrire sans cesse, pour lutter contre l’angoisse de
castration, ce dont on ne peut à présent douter eu égard à la domi-
nation de l’organisation œdipienne mainte fois évidente, chez le
personnage du Major aussi bien que dans le fonctionnement de
tous les héros vianesques ;

6. O.C. V, p. 203.
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– mais sans doute aussi, de façon plus restreinte, donc plus spécifi-
quement vianesque : écrire sur un fantasme cryptorchidique. Cela
pourra étonner, mais souvenons-nous de cet être « bizarroïde »,
dans Et on tuera tous les affreux, qui « phosphorait » beaucoup
grâce à son activité masturbatoire ininterrompue : le texte nous
précisait qu’il n’en avait qu’une, et qu’elle était deux fois plus
grosse que l’autre. Comme deux fois zéro égale zéro, nous avons
affaire ici à un cas de cryptorchidie complet. En fait, nous compre-
nons que l’angoisse de castration vianesque semble s’être déplacée
de la crainte de perdre le pénis sur celle de perdre les testicules.

Quant aux processus de pensée dans leurs rapports avec les testi-
cules, nous en avons donné deux exemples – dans Trouble puis dans
Vercoquin ; en voici un troisième, issu de la nouvelle intitulée « Les
poissons morts » où un homme regarde une jeune fille qui ne semble
guère à son goût :

Ses cheveux noirs et sa peau mate faisaient au patron l’effet d’un verre
d’eau froide sur les roubignoles, fort important effet, à la vérité. 7

Remarquons à l’occasion de cette citation que le portrait si peu
aguichant de cette jeune femme ressemble à celui de Choé dans
L’Écume – « mate avec ses cheveux sombres » (O.C. II, p. 193), ce
qui confirme encore, s’il était nécessaire, que Chloé n’est nullement le
type de femme qu’un sujet vianesque peut aimer, comme M. Maillard
l’a bien démontré.

DISSYMÉTRIE CORPORELLE ET TRAVAIL D’ÉCRITURE

Ici, nous devons distinguer deux niveaux d’interprétations. Le premier
concerne le fait que l’acte d’écrire mobilise, de façon obligée, une
dissymétrie posturale. La « crampe » dont souffre Jean-Sol Partre nous
a encouragé, on s’en souvient, à examiner une telle hypothèse.

Nous avons entrevu aussi la possibilité que la lettre y pourrait bien
condenser, de par son graphisme, « quelque chose de déséquilibré ».

Mais la « Lettre au Provéditeur Éditeur », avec sa digression sur
l’expression « mettre la dernière main », nous y incite également. Car
le contexte concerne les « coquilles » qui sont des « couilles impri-
mées ».

Nous n’avons pas le sentiment, ici, de bien comprendre cette in-
sistante dissymétrie corporelle dans son rapport à l’écriture. Ce lien se
manifeste pourtant encore sur un autre plan que celui de la posture
scripturale : sur celui des images graphiques. Nous en avons un bel
exemple dans la dissymétrie des blocs graphiques des deux « pist-
scrotum » appendus à la lettre au Provéditeur. Ce dernier exemple
montre que tout peut vraiment être resexualisé sous la plume de Vian :

7. O.C. II, p. 299.
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même des post-scriptum peuvent faire l’objet d’une resexualisation !
Les réseaux associatifs s’ordonnent et se complexifient à la fois.

Dans ce type de lecture associative – dont le présent travail ne saurait
d’ailleurs restituer toutes les errances –, nous ne savons jamais vers
quel fantasme va nous conduire telle situation romanesque, telle com-
paraison, tel mot, telle lettre. Souvent l’on se demande si l’essentiel
n’a pas déjà été mis à jour et si la poursuite de l’analyse d’un texte ne
ressemble pas à ce qu’on pourrait appeler de l’« acharnement psycha-
nalytique ». Nous nous sommes régulièrement rendu compte que de
tels doutes n’étaient jamais que le signe de nos propres résistances. Et
comment, en effet, effectuer une lecture de ce type sans, à part soi,
poursuivre sa propre analyse ?

Ce n’est qu’à ce prix que les yeux du lecteur-analyste peuvent pro-
gressivement se dessiller. Et voilà qu’au cours d’une relecture de
Vercoquin, alors sans doute que nous nous demandions pourquoi rou-
vrir encore ce petit roman, nous apparaît, aux limites du lisible, une
coquille ! Ce texte si retravaillé, tant de fois corrigé, ce texte intarissa-
ble sur la « correction » recèle une erreur orthographique dans le titre
de l’une de ses quatre « parties ».

Notre lecture associative s’en trouvait relancée.



XIV

LE TITRE ET LA LETTRE

Que le mot « hypoïde » s’écrivait avec un e final, nous ne le savions
pas avant d’en chercher le sens. Mais lorsque nous consultâmes un
dictionnaire, ce fut d’abord pour nous rendre compte que le titre de la
troisième partie de Vercoquin :

LE MAJOR DANS L’HYPOÏD

présentait cette erreur orthographique. Toutes les éditions de Verco-
quin la colportent, et c’est bien ainsi puisque toutes les versions dac-
tylographiées et corrigées par Vian que nous avons consultées pré-
sentent cette même erreur.

Or, Vian ne pouvait ignorer l’orthographe de ce mot. Tout d’abord
parce qu’il avait une excellente orthographe, et que, de toutes les fa-
çons, voulant user de ce mot, il avait toute latitude d’en vérifier
l’orthographe (il travaillait toujours avec son dictionnaire Boissière à
ses côtés) s’il avait eu un doute. Mais surtout, le sens de ce mot per-
met d’affirmer que Vian connaissait parfaitement ce terme puisque
selon le Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse en 10 vol.,
« HYPOÏDE […] se dit d’un couple d’engrenages coniques à denture
spiralée, dont les cônes d’origine n’ont pas de sommet commun. »

Tous les lexicographes donnent à peu de choses près la même dé-
finition. Il s’agit donc d’un terme technique, de mécanique, et l’on sait
que Vian sortait tout juste de l’École Centrale, section Métallurgie.
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Nous avons retrouvé dans ses cahiers de centralien de nombreuses
pages consacrées à de savants calculs sur les engrenages, sur la vitesse
respective de chaque pignon en fonction du nombre de dentures, etc.

Ainsi, « Le Major dans l’hypoïde » signifiait tout simplement « Le
Major dans l’engrenage ». C’est une tournure habituelle à Vian que
d’utiliser le vocabulaire technique ou scientifique pour rénover des
expressions toutes faites, des stéréotypes, des métaphores usées. Dans
L’Automne à Pékin par exemple, une « bouche en cul de poule » de-
vient par le même procédé une « bouche en sphincter de galline »
(O.C. III, p. 90). Cette « retraduction » des locutions d’usage entre
dans le cadre d’un refus, partagé d’ailleurs par beaucoup d’écrivains,
mais singulièrement radical chez Vian, de toute figure du discours
érodée, « normalisée », passée dans l’usage. Nous aurons l’occasion,
ultérieurement, de revenir sur cette facette de l’écriture vianesque.

LES ENGRENAGES DE L’ŒDIPE

Il nous intéresserait de comprendre pourquoi, en renouvelant l’expres-
sion « être dans l’engrenage », Vian choisit le mot « hypoïde », et
comment il en vient à commettre son lapsus orthographique.

La question de l’analyse de ce lapsus mérite en elle-même d’être
discutée, serait-ce brièvement, car le profane en psychanalyse pourrait
penser que, nous attardant sur ce minuscule événement scriptural,
nous laisserions la proie pour l’ombre, ou qu’en tout cas le jeu n’en
vaudrait pas la chandelle – pour user d’expressions consacrées. Certes,
si notre seul but se résumait à tenter d’interpréter ce lapsus seulement
pour lui-même, il est vrai que cela serait d’un médiocre intérêt. Mais
l’analyse nous a appris depuis longtemps que les lapsus constituent
des failles dans le discours, failles propices à l’exploration du fonc-
tionnement inconscient de qui les profère. On n’analyse pas un lapsus
pour analyser un lapsus, de même qu’on n’analyse pas un rêve pour
analyser un rêve, mais bien parce que ce sont des chances qui s’offrent
de pouvoir analyser tout un pan de l’inconscient d’un sujet. Lorsque le
sens latent du lapsus est enfin élucidé, le résultat ne se résume pas à
cette seule élucidation : celle-ci n’apparaît finalement que comme une
bonne occasion d’en savoir plus sur l’économie psycho-affective du
sujet.

Puisqu’en l’occurrence nous comprenons que le Major, à l’orée de
cette troisième partie de Vercoquin, va se trouver pris dans un
« engrenage », il nous faut interroger d’abord le niveau de l’histoire
pour saisir de quel « engrenage » il s’agit. À cette question, la réponse
est double.

À un premier niveau, le plus manifeste, nous remarquons que le
Major se fait embaucher dans le service de Miqueut dès le chapitre III
de cette troisième partie : l’« engrenage » métaphorique dont il est ici
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question serait donc celui du monde du travail. Mais nous savons aussi
que, par cette embauche, le Major vise tout autre chose qu’une situa-
tion professionnelle. Les chapitres suivants vont nous le montrer
triompher de Miqueut puis de Vercoquin, et enfin se fiancer à Zizanie.
L’« hypoïde » plutôt, pourrait donc bien être aussi l’« engrenage de la
rivalité », l’« engrenage de la conquête de la femme », en somme
l’« engrenage du désir hétérosexuel et de la recherche de sa satisfac-
tion ».

Un détail de la représentation « hypoïde » sollicite à présent nos
associations : les dentures. Dans notre article « Pour une esthétique
vianesque du contraste » 1, nous avions mis en évidence, en recourant
à un grand nombre de citations, toute l’omniprésence des représenta-
tions « rayures » et « contrastes » (lumineux et/ou colorés) dans toute
l’œuvre de Vian. Grâce à plusieurs superpositions de textes, il nous
était apparu que ces représentations constituaient autant d’avatars,
pour la fantasmatique vianesque, de sa scène primitive, la différence
des sexes étant déplacée sur les différences des couleurs, des tons et
des luminosités. Inévitablement, l’image d’engrenages nous rappelle,
par ses rainures, ces nombreuses « rayures » vianesques. Le fait qu’un
hypoïde soit un couple d’engrenages est bien propre à nous confirmer
dans une telle voie. Autre encouragement : nous venons de rappeler
que le Major s’engage dans l’engrenage de la rivalité œdipienne. Tout
cela est parfaitement congruent et nous ne pouvons que proposer de
voir dans ce titre – « Le Major dans l’hypoïde » – l’équivalent symbo-
lique d’une scène où le héros vianesque jouerait le rôle de troisième
terme, dans un triangle dont les deux autres termes formeraient un
couple. Cette troisième partie nous montre le Major, qui « rugit » –
comme auparavant Vercoquin –, « mater » Miqueut (O.C. I, p. 264)
après avoir triomphé, par la force physique momentanément, par la
force de sa poésie définitivement, de son rival Vercoquin. « Le Major
dans l’hypoïde » signifie bien que le Major est en situation œdipienne
de « désaccoupler » – terme de mécanique – une femme d’un homme
pour réaliser ses désirs hétérosexuels à lui.

Nous disposons d’une autre occurrence où la représentation
« engrenage » est présente : elle se trouve dans l’un des sonnets auto-
biographiques – celui intitulé « Le lycée » – où Vian évoque, bien
qu’il parle de soi à la troisième personne, ses études de lettres et de
mathématiques :

[…] Il dit « au revoir »
Aux lettres, puis tâta de l’équation traîtresse
Et ça marcha très bien. Toujours avant-dernier
Il ne se frappait plus, se sachant prisonnier
De l’engrenage obscur des différentielles. (O.C. V, p. 34)

1. Obliques, déjà cité.
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Dans une version manuscrite et illustrée des Cents sonnets, on
trouve cette note, attachée au mot « différentielles », en bas de page :
« Ça, c’est une astuce », pour que le lecteur ne passe pas à côté du jeu
de mot. Cette occurrence ne nous semble pas décisive, encore que l’on
puisse, compte tenu de ce que nous connaissons à présent, y retrouver
un réseau associatif assez proche de nos présentes analyses. Le verbe
« frappé » – « Il ne se frappait plus… » – est ici utilisé dans un
contexte d’inhibition intellectuelle (« Toujours avant-dernier… »), ce
qui n’est pas sans évoquer l’inhibition du Major. Or, le Major était
« frappé » devant un couple, et le lycéen Boris Vian, qui « ne se
frapp[e] plus », est immédiatement associé à l’expression « être pris
dans un engrenage » – ce qui ne va pas tarder à arriver aussi au Major
lorsqu’il ne se frappera plus. Quant aux « différentielles » mathémati-
ques, elles renvoient aux « différentiels » mécaniques, entièrement
constitués d’engrenages tronconiques, comme un hypoïde. À noter
aussi que ces deux homonymes – « différentiels » et « différentielles »
– diffèrent entre eux sur le genre, c’est-à-dire au plan de l’inconscient
sur la différence des sexes, elle-même graphiquement marquée par un
e muet final, lettre dont justement se trouve amputé l’hypoïd dans
lequel le Major vient se faire prendre.

LA SPIRALE ŒDIPIENNE

Pour reprendre à présent cet « hypoïde », il nous faut être attentif au
détail : « denture en spirale ». Car, la représentation « spirale » a déjà
été remarquée par la critique vianesque dans de multiples textes. Dans
une analyse pénétrante des dessins tracés par Vian sur le verso du
manuscrit de L’Écume des jours, Doris-Louise Haineault 2 a relevé
l’insistance des courbes spiroïdales :

… dès que l’on cesse de regarder le dessin de Vian comme une inscription
statique, on découvre que, sans être fait uniquement de spirales, il est
toujours « spiralé ». De la « spirale sur la blancheur polie » tracée par la
forme de Colin (O.C., p. 58) aux anneaux qui enserrent les corps (p. 159),
il y a toujours un enchaînement d’arabesques, une giration infiniment sou-
ple dont on ne sait jamais si elle part ou si elle revient.

Associations fertiles puisqu’elles mettent en résonance le gra-
phisme des dessins présentés par le verso du manuscrit et les repré-
sentations de choses évoquées par les représentations de mots du texte
de L’Écume des jours. Nous pouvons y ajouter cette « rumeur ovale »
qui s’élève dans la patinoire Molitor, et où Colin, à la vue du couple
formé de Chick et d’Alise, semble aussi « frappé » que le Major en
pareille circonstance, au point de s’élancer sur la piste « sans tenir
compte du mouvement giratoire » (p. 34), tragique acte manqué puis-

2. « Boris Vian, peintre verbal de L’Écume des jours », Obliques, n° 8-9, p. 129-135.



LE TITRE ET LA LETTRE 153

qu’il provoque la chute générale des patineurs. Les « varlets net-
toyeurs » précipitent alors « des lambeaux sans intérêt d’individualités
dissociées » dans le « trou à raclures ». Colin sera sauvé in extremis,
on s’en souvient, par Chick qui le reconnaîtra grâce à ses patins
« bifides ».

Autre séquence de L’Écume : Colin trace une spirale sur la surface
d’un gâteau et utilise la pointe d’une feuille de houx en guise
d’aiguille de phonographe : la spirale laisse alors entendre l’air de
Chloé. On coupe le gâteau et il s’y trouve un rendez-vous pour lui et
Chloé (p. 58).

Voilà encore l’occasion de constater ce qu’un fantasme inconscient
peut avoir de contraignant en exigeant de se dire dans les représenta-
tions les plus diverses, souvent les plus improbables. Le fantasme, ici,
peut se verbaliser en quelques mots, même s’ils sont sibyllins : des
spirales et un couple qui s’aime. Une première fois la spirale sera
dessinée par les patineurs, une seconde fois par le sillon tracé sur le
gâteau, une troisième fois par les dentures d’un « hypoïde » ; les cou-
ples seront dans le premier cas Chick et Alise (Colin tombant aussitôt
amoureux de celle-ci), dans le second Colin et Chloé, dans le troi-
sième… un couple de roues dentées en spirales qui symbolisent un
couple.

Dans les actes du Colloque de Cerisy, Jeanne-Marie Baude 3 par-
lait déjà 4 de l’importance de la spirale dans l’œuvre de Vian. Elle cite
notamment un extrait de la conférence de Vian sur une Approche
discrète de l’objet :

Je suis formellement partisan d’une spirale oblique, figure qui permet le
retour en arrière au moment même que l’on progresse, méthode hypocrite
peut-être mais qui cesse de l’être dès l’instant que l’on prévient, et pré-
sente en outre un caractère rassurant et élastique.

Il s’agit donc cette fois de la description d’une démarche intellec-
tuelle, ce qui ne constitue pas pour nous, on le comprendra après nos
remarques sur le travail de pensée chez Vian, une marque de désexua-
lisation, bien au contraire.

Une analyse de L’Automne à Pékin montrerait qu’il s’agit d’un
roman entièrement construit autour du fantasme de scène primitive,
parfaitement classique dans sa version de l’œdipe positif chez le gar-
çon. Or, nous avions déjà fait remarquer à Cerisy, dans la discussion
qui suivit l’exposé de Jeanne-Marie Baude, que les bandes alternées
d’ombre et de lumière qui se projettent sur le désert d’Exopotamie –
lieu où se déroule l’essentiel de ce roman – traçaient une immense
spirale au centre de laquelle se jouait précisément le drame de la ja-

3. « Stabilité et mouvement dans la mythologie de Boris Vian », Boris Vian, Colloque
de Cerisy I, p. 219-233.

4. O.C. XIV, p. 347.
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lousie œdipienne 5. Voilà encore un nouvel avatar de ce singulier
fantasme d’amour spiroïdal, singulier au sens aussi où il nous semble
très spécifiquement vianesque. En deux mots : retrouver le fantasme
universel de la scène primitive chez un écrivain est peu intéressant ;
remarquer qu’il se procure toutes les occasions possibles et impossi-
bles pour représenter ce fantasme par des jeux de couleurs, de lumière
et de lignes spiroïdales, voilà qui est intéressant (et énigmatique).

Les spirales sont en fait très nombreuses dans cette œuvre, et nous
n’en citerons que quelques unes : l’« âme spiralée » des disques dans
Vercoquin (p. 15) ; les deux « escaliers en colimaçon » de L’Écume
des jours (p. 31 et 51) ; le pénis de l’huissier qui, dans L’Automne à
Pékin, est animé d’un mouvement très précis du fait d’une claudica-
tion :

Il se déplaçait par saccade, et son membre perclus battait l’air en spirales à
chacune de ses progressions fragmentaires. (O.C. III, p. 89)

sans oublier les petits escargots (aux coquilles spiroïdales) qui jon-
chent le désert d’Exopotamie, et, bien sûr, les coquilles mises à
contribution dans la « Lettre au Provéditeur » que nous avons com-
mentée. N’omettons pas non plus le plan du gidouillographe, ni cet
auto-portrait à la plume où Vian trace des spirales à la place de ses
pupilles. Pouvait-il dire plus clairement le voyeurisme régulièrement
associé à la scène primitive ? On le voit, ce que nous disions des
« dentures » et des « rayures » vaut tout autant pour les « spirales »
qui ne sont, après tout, que des formes particulières de rayures.

Pour nous résumer, nous aurions au moins quatre chaînes associa-
tives qui se condenseraient sur le mot « hypoïde », et toutes seraient
d’obédience typiquement œdipienne :

1. L’engrenage où le Major est pris, à savoir celui de la conquête de
la femme ;

2. Tout engrenage fonctionne par couple dont les deux pièces sont
imbriquées ;

3. Les dentures présentent l’aspect de rayures (en relief) et les rayures
sont toujours, chez Vian, des représentants de son fantasme de
scène primitive ;

4. Les spirales sont porteuses de la même signification inconsciente
que les rayures.

UNE ESTHÉTIQUE VIANESQUE DE LA DISCONTINUITÉ

Nous nous étonnions déjà, dans notre article d’Obliques, de voir avec
quelle insistance Vian use des représentations « rayures » et
« contrastes » pour y déplacer son fantasme de scène primitive. Nous

5. Boris Vian, Colloque de Cerisy I, p. 235-236.
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ressentons ici le même étonnement à le voir cette fois « choisir » dans
le même but un « hypoïde ». Cette insistance était délibérée, c’est-à-
dire, par un certain côté, consciente. Nous tenons du témoignage de
Michelle Léglise-Vian que Boris Vian se plaisait à attribuer le succès
d’édition de la Série Noire au contraste que présentent les couvertures
de cette collection, les titres y étant imprimés en noir sur fond jaune
orangé. Ce constraste maximum ne pouvait, selon lui, qu’attirer les
regards. Nous retrouvons un écho de cette préoccupation dans
L’Écume, par l’intermédiaire du Professeur Mangemanche :

Il était vêtu de noir et portait une chemise d’un jaune éclatant.
— Physiologiquement, déclara-t-il, le noir sur fond jaune correspond

au contraste maximum. J’ajoute que ce n’est pas fatigant pour la vue et
que ça évite d’être écrasé dans la rue. (O.C. II, p. 111)

Depuis, nous avons retrouvé dans les papiers de Vian plusieurs pa-
ges manuscrites où il essaie de penser très scientifiquement ce que
nous avions cru devoir appeler une « esthétique du contraste » et que
nous appellerions à présent, au vu de ces textes, une « esthétique de la
discontinuité ». Nous reproduisons en annexe la totalité de ces docu-
ments qui se rapportent à L’Automne à Pékin. Nous nous contenterons
ici d’en extraire quelques phrases significatives :

Recherche de l’indice de discontinuité satisfaisant : on ne peut en donner
qu’une évaluation approximative […] Il peut y avoir aussi discontinuité
auditive. Pour chaque instrument variable. Chaque fois qu’on part de ça,
effet de surprise (voir Gillespie), mais pas entièrement satisfaisante (an-
xiété qui vous prend) […] Le mouvement des vagues paraît continu parce
que sa discontinuité, la course est dans un rapport d’échelle très faible
avec les dimensions propres superficielles de l’océan. Chose d’Epstein :
de la discontinuité naît l’idée de continu, etc.

Voilà ce que Vian relève dans Foyers d’incendies du surréaliste
Nicolas Calas 6 :

Le rythme n’est pas autre chose que la répétition de ce mouvement qui
nous pousse en avant – qui est repris par la masturbation – et que le
rythme musical ne fait que répéter. Ceci explique pourquoi beaucoup de
personnes, quand elles écoutent un concert, ferment les yeux, se laissent
bercer par la mélodie, et gardent le sentiment de traverser une expérience
très interne et profonde. (p. 85)

La rencontre de l’obstacle produit une perturbation dans le mouvement.
Le but de la psychanalyse est de rétablir le mouvement en écartant
l’obstacle. (p. 94)

Si l’auteur cité par Vian veut dire que la cure analytique a pour but
de rétablir ou de faciliter les échanges d’investissements entre les
différents niveaux topiques de l’appareil psychique – ce qu’André
Green appelle la « circularité inter-systémique » –, nous pourrions

6. Paris, Denoël, 1938.



156 BORIS VIAN : LE CORPS DE L’ÉCRITURE

souscrire en effet à une telle assertion. Mais ces quelques réflexions de
Vian sur le discontinu nous intéressent surtout en ce qu’elles s’ins-
crivent dans une stratégie des effets induits chez un sujet-récepteur.
S’agissant de textes littéraires, ce sujet se nomme lecteur, et les effets
une esthétique littéraire. Que ces effets puissent être associés au
sexuel, et plus précisément à la masturbation, est congruent avec notre
hypothèse interprétative où nous voyons le discontinu des teintes et
des lignes comme des déplacement de la différence des sexes (car
c’est bien de cela qu’il s’agit dans le fantasme de la scène primitive).
L’hypothèse de l’enfant se masturbant devant la scène primitive (su-
pra page 144) s’en trouve évidemment tout autant confortée.

Ainsi, l’esthétique vianesque de la Discontinuité se présente
comme une stratégie concertée, délibérément recherchée, en un mot
consciemment assumée. Il n’en demeure pas moins que cette répétiti-
vité des « discontinuités » est parfaitement lisible dès les Cent sonnets,
le Conte de fées, Trouble et Vercoquin, soit plusieurs années avant les
réflexions dont nous faisons état. Et quand bien même nous retrouve-
rions des traces écrites de cette esthétique du discontinu dans d’an-
ciens textes encore méconnus de Vian, se poserait encore la question
de savoir d’où lui est venue cette conception de l’esthétique dont il
retrouve des échos chez Epstein ou Calas. D’où provient en effet une
idée consciente, si ce n’est du préconscient, lui-même « informé » par
l’inconscient ? Ce qui serait la contribution inconsciente de la stratégie
consciente des effets esthétiques vianesques serait, en dernière ana-
lyse, le fantasme œdipien des parents en coït. Si l’on veut bien se
remémorer l’ensemble du matériau textuel que nous avons jusqu’à
présent parcouru – ici et précédemment –, une telle perspective nous
semble incontournable. Cela ne signifie nullement que nous pourrions
considérer notre objectif atteint… car notre but principal n’est pas là :
il consiste bien davantage à explorer les multiples chaînons de repré-
sentations qui, entre ce niveau topique le plus inconscient (celui de la
scène primitive) et le niveau conscient de la mise en textes, se tissent,
prolifèrent, buissonnent et finalement constituent la substance vive et
singulière de la créativité scripturale spécifiquement vianesque.

Certes, la connaissance du point de départ inconscient de ce trajet
inter-systémique nous sera précieux, car il est sans doute plus aisé de
démêler un écheveau lorsque l’on a pu repérer les deux extrémités du
fil. Mais c’est tout de même l’écheveau qui constitue l’essentiel des
circuits. La preuve en est que ce point de départ, cette scène primitive,
nous l’avions déjà maintes fois « découverte » dans nos explorations
vianesques antérieures 7 : l’important n’est-il pas qu’à chaque parcours

7. Une première fois dans « Boris Vian et le plaisir du texte », une seconde dans notre
article d’Obliques sus-mentionné, et une troisième dans notre communication au Collo-
que de Cerisy : « Vers une compréhension psychanalytique de la créativité vianesque ».
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associatif, de nouveaux chaînons se trouvent mis à jour ?
Comment pouvons-nous comprendre à présent ce mot « hypoïd »

auquel il manque un e ? Nous ne disposons d’aucune recette pour
répondre à une telle question, mais nous connaissons une méthode qui
est associative. Les associations partant du mot « hypoïde » – avec le
e – nous ont déjà permis de mettre en relief quatre circuits associatifs,
tous convergents. La question du e manquant nous incite à porter
maintenant notre attention sur l’image graphique de cette représenta-
tion de mot.

D’emblée nous y remarquons un y, lettre dont nous ne rappellerons
plus le nuage associatif que les textes de Vian nous ont permis de
décrire. Mais il est précédé d’un h et cela nous renvoie à la « Lettre
[…] sur la Sagesse des Nations » (« Soit un homme H, ou Y… ») où
ces deux lettres se trouvaient toutes deux désignées pour symboliser,
sur le mode de l’écriture mathématique, un homme nu. Le radical
« hypo » vient en revanche minimiser cette masculinité. Quant à l’e
muet manquant, devenant par le fait deux fois muet, n’est-il pas sou-
vent, en français, la marque du féminin ? Qui plus est, l’image graphi-
que du e ne ressemble-t-elle pas à une spirale (en imprimé) et à une
ellipse (en attaché, comme disent les enfants de CP) ?

Certes, nous n’aurions pas risqué de telles hypothèses à la seule
vue du mot. Mais après le quadruple parcours associatif que nous
venons d’effectuer, il nous semble possible de « lire » dans cette dé-
faillance orthographique l’expression d’une angoisse de castration –
un « hypophallus » – liée au manque de pénis chez la femme. C’est du
moins ce que nous pouvons déduire de nos précédentes associations
textuelles si nous voulons en suivre la logique jusqu’au bout –
l’angoisse de castration étant, comme on sait, au cœur de la probléma-
tique œdipienne, elle-même fondée sur la différence des sexes, dont la
scène primitive représente l’extrême condensation.

Quant à l’image acoustique de ce mot, nous n’avons pour l’instant
rien dans nos citations qui y fassent écho. C’est à peine si nous avons
rencontré ce personnage « bizarroïde » issu de Et on tuera tous les
affreux. Mais nous revient à présent en mémoire le bel « androïde » de
L’Arrache-Cœur. Surtout, il nous semble, au détour de ces citations,
que les textes de Vian présentent beaucoup de trémas. Cela constitue
le corps de notre prochain chapitre.



XV

LES POINTS DE L’ENGENDREMENT

LA PROLIFÉRATION DES TRÉMAS

A la réflexion en effet, la fréquence des mots avec trémas semble
notablement plus élevée chez Vian que celle présentée ordinairement
par la langue française. Et nous pouvons en être assuré sans même
nous astreindre à une évaluation statistique rigoureuse car, très sou-
vent, Vian invente des mots avec trémas, ou encore en ajoute sur des
mots qui n’en ont normalement pas.

Certes, nous rencontrons dans ses textes aiguë, laïque, sphénoïde
et hypoïde ; des prénoms comme Anaïs, Héloïse ou Adélaïde ainsi que
l’orchestre de Krüger et ses Boërs à deux reprises (dans Vercoquin et
dans la nouvelle Le Figurant). Mais que penser de cette avalanche de
trémas que propose L’Arrache-cœur où tous les personnages en sont
affublés (tous excepté Clémentine et Jacquemort) : Joël, Noël, Ci-
troën, Azraël, Nathanaël, Prünel, Chrëtien, Nüfère, Lalouët, La
Gloïre, Nëzrouge, Chärles, Bastïén ?

On nous dira que le récit se trouve situé en Bretagne et que les
trémas ont une fonction de signe de reconnaissance régionaliste. Mais
les mots suivants, tous issus de L’Arrache-cœur, font-ils partie du
folklore breton : ovoïde , cardioïde  (que l’on trouve déjà dans
L’Écume), contiguë, androïde, ellipsoïde, typhoïde, haïssait, Danaï-
des, ainsi que translujaüne, fët, progrët, calaïos et cannaïs ?

Dans Je voudrais pas crever, nous trouvons baroïque ; dans L’Oie
bleue, sirénaïque, dans Les Morts ont tous la même peau, une Scheïla,
dans Trouble, bésaiguë et dans son manuscrit, nous avons même ren-
contré du brouïllard !

Il existe manifestement une fascination vianesque pour les trémas
et, grâce aux associations de lecture qui précèdent, nous sommes en
mesure d’en proposer une interprétation, selon deux séries associatives
conjointes : celle de la bi-focalité et celle de la discontinuité.
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Intéressons-nous tout d’abord à l’image graphique des trémas. Ces
deux points nous renvoient à beaucoup d’autres représentations sem-
blables véhiculées par les textes les plus divers de Vian.

Après ce que nous avons appris des spirales vianesques, il nous
faut encore ajouter cette remarque de géométrie élémentaire : pour
construire une spirale – mais aussi une ellipse comme on le verra – il
faut et il suffit au minimum de deux centres sensiblement rapprochés.
Et ce n’est pas Boris Vian qui risquait de l’ignorer, lui qui s’est, plus
d’une fois, appliqué à de minutieux exercices au compas. Mais il s’est
également amusé à évoquer des spirales dans ses textes, notamment en
décrivant Colin transformant un gâteau en microsillon. Ou encore en
installant la narration de L’Automne à Pékin dans l’immense spirale de
lumière et de nuit alternées projetée sur le désert d’Exopotamie (supra
page 153). De ce point de vue, il serait intéressant de relire ce roman
en comprenant les deux lieux d’activités présents dans ce désert –
l’hôtel et la mine – comme les deux foyers de cette spirale, avec la
promesse peut-être de comprendre ce qui se passe lorsqu’ils se rejoi-
gnent – l’hôtel s’effondrant dans la mine – lors de la catastrophe fi-
nale. A cet égard, nous produisons en Annexe des notes inédites sur
L’Automne à Pékin qui permettent de fonder cette esthétique de la
Discontinuité dont nous parlions, avant de connaître ces documents,
dans notre article pour la revue Obliques. Pourtant, cette alternance
d’ombre et de lumière nous fait aussi associer sur un autre domaine
qui, lui, semble ne relever que de nos propres circuits de pensées puis-
qu’il n’apparaît pas dans le texte de L’Automne à Pékin : nous voulons
parler des interférences lumineuses. On va voir que nous avons pour-
tant quelques bonnes raisons textuelles d’y songer.

Accessoirement, nous n’ignorons pas que les études de Vian, à
l’École Centrale, n’avaient pu manquer de l’informer fort complète-
ment sur ces phénomènes physiques. Pour qu’un phénomène
d’interférences lumineuses apparaisse, il faut disposer de deux sources
lumineuses ponctuelles et très rapprochées (expérience des trous de
Young), c’est-à-dire disposées comme les foyers d’une spirale, ou
comme des trémas. Nous nous sommes alors demandé si le désert
d’Exopotamie n’était pas éclairé par deux soleils. Nous les avons
cherchés. Nous ne les avons pas trouvés dans le texte de L’Automne,
mais dans le ciel de L’Écume ! À trois reprises, le texte est formel :

Le couloir de la cuisine était clair, vitré des deux côtés, et un soleil brillait
de chaque côté, car Colin aimait la lumière. (O.C. II, p. 25)

L’univers de L’Écume des jours est éclairé par deux soleils, et
nous en avons confirmation p. 84 et p. 99 où le texte parle bien des
soleils. Mais ce n’est pas tout : un détail plus important nous permet
d’avancer dans notre compréhension de cette étrange thématique de la
bifocalisation. Colin demande à Nicolas de lui apprendre à danser le
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biglemoi. Ce mot lui-même évoque déjà deux yeux qui interfèrent
(bigler, « loucher »), mais aussi l’exhibitionnisme (biglemoi,
« regarde-moi »). Or, la danse ainsi appelée demande de solides
connaissances d’optique. Écoutons plutôt les explications de Nicolas :

— Le principe du biglemoi, dit Nicolas, que Monsieur connaît sans
doute, repose sur la production d’interférences par deux sources animées
d’un mouvement oscillatoire rigoureusement synchrone.

— J’ignorais, dit Colin, que cela mît en œuvre des éléments de physi-
que aussi avancés.

— En l’espèce, dit Nicolas, le danseur et la danseuse se tiennent à une
distance assez petite l’un de l’autre et mettent leur corps entier en ondula-
tion suivant le rythme de la musique.

— Oui, dit Colin un peu inquiet.
— Il se produit alors, dit Nicolas, un système d’ondes statiques pré-

sentant, comme en acoustique, des nœuds et des ventres, ce qui ne contri-
bue pas peu à créer l’atmosphère de la salle de danse. (p. 42-43)

Le timide Colin, qui comprend ces allusions sexuelles à peine
voilées, notamment à l’évocation des « nœuds » et des « ventres »,
s’avise soudain des conséquences d’une telle danse, d’autant que Ni-
colas ajoute que

Les professionnels du biglemoi réussissent parfois à installer des foyers
d’ondes parasites en mettant, séparément, en vibration synchrone certains
de leurs membres. Je n’insiste pas… (p. 43)

Notons, par parenthèse, que le mot « parasite » survient pour dire
le désir sexuel, ce qui constitue une occurrence de plus pour nous
confirmer que, dans la fantasmatique vianesque, sexualité et parasi-
tisme sont constamment associés.

Revenons aux soupçons de Colin à qui cette danse semble par trop
osée. Nicolas ne le dément pas en ajoutant qu’il arrive parfois

que des personnes peu scrupuleuses se sont mises à danser le biglemoi à la
façon des Noirs, sur tempo rapide.

— C’est-à-dire ? demanda Colin.
— C’est-à-dire avec un foyer mobile aux pieds, un à la tête et, mal-

heureusement, un intermédiaire mobile à la hauteur des reins, les points
fixes, ou pseudo-articulations, étant le sternum et les genoux. (p. 44)

Colin rougit et demande qui lui a appris à danser le « biglemoi » et
Nicolas de répondre innocemment : « Ma nièce me l’a appris… ».

Autant traduire que Nicolas – l’oncle – a fait l’amour avec Alise –
sa nièce ! Sans anticiper sur notre prochain chapitre, nous pouvons
affirmer que nous sommes là en plein fantasmes incestueux et que cet
œdipe-là est, on le voit, entièrement dit par des représentations de
sources lumineuses, d’interférences, d’ondes qui forment des
« ventres » et des « nœuds », etc.
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Dans une dernière précision, Nicolas va faire comprendre qu’Alise
est née du biglemoi. Le père d’Alise a avoué à Nicolas avoir dansé le
biglemoi « il y a dix-neuf ans » : Colin, qui n’ignore pas qu’il faut
neuf mois pour porter un enfant, questionne alors :

— Votre nièce a dix-huit ans ? demanda Colin.
— Et trois mois… rectifia Nicolas. (p. 44)

Ainsi, derrière ce discours scientifique sur la physique de la lu-
mière et sur l’arithmétique du temps de gestation, le texte ne laisse
aucun doute quant à la nature sexuelle du biglemoi. D’ailleurs, lors-
qu’à la surprise-partie où il vient de rencontrer Chloé, Chick et Alise
s’en vont danser un biglemoi « dans le style nègre », Colin « horrifié »
dit à Chloé – qui, elle, ne semble pas choquée : « Ne regardez pas
ça ! » (p. 54).

Ainsi, qu’elle produise des spirales, des interférences lumineuses,
des coquilles ou, comme on va voir bientôt des ellipses, la configura-
tion de deux points rapprochés répond toujours, dans les textes de
Vian, à des scènes de coït – terme qui, comme par hasard, présente des
trémas !

Venons-en à l’ellipse : voilà encore une figure engendrée par deux
foyers. Nous la trouvons dans L’Écume des jours, par exemple dans la
« rumeur ovale » de la patinoire Molitor (p. 34), et dans la forme de
l’amande qui revient plusieurs fois, soit pour qualifier un vert, soit
pour décrire la forme des yeux des femmes. Cela nous rappelle cette
comparaison où Vian, s’exprimant sur son art poétique dit qu’il
convient toujours d’enrober les « mots connus mais trop dangereux »,
d’ailleurs, ajoute-t-il, « On met bien du sucre autour des amandes
amères » (O.C. V, p. 190) Il s’agit en somme d’une autre version de la
comparaison de la meule (supra page 118) Plus inattendue encore,
cette assertion issue du Traité de civisme :

Or, l’homme (et la femme, naturellement) a ceci de particulier que ses
tendances se répartissent selon une loi simple, tout à la fois bifocale et
centrifuge. Que l’on ne cherche ici nulle allusion à quelque théorie de
l’expansion de l’univers ; il se trouve que la loi d’expansion des désirs de
l’homme est ellipsoïdale et non sphérique – c’est un hasard pur et simple,
de même que nous n’avons qu’une rate. (O.C. XIV, p. 750)

S’il s’agissait d’un texte purement humoristique, encore faudrait-il
en expliquer les ressorts inconscients. Mais ce texte est des plus sé-
rieux et le contexte du Traité de civisme n’a rien à voir, par exemple,
avec les « découvertes quapitales » exposées dans les lettres au Col-
lège de ’Pataphysique. Non seulement Vian adhère totalement à ce
qu’il avance ici, mais il expose même ici la thèse centrale de son ou-
vrage : nous en voulons pour preuve le fait qu’il a longtemps songé
intituler ce livre Traité d’économie orbitale.



LES POINTS DE L’ENGENDREMENT 163

Ces fantasmes spiroïdaux, ellipsoïdaux et bifocaux sont aussi sur-
prenants qu’ils sont insistants ; ils ne peuvent manquer d’étonner qui-
conque, mais nous ne pouvons qu’en constater la répétitivité. Ce qui
est aussi indubitable est leur constante signification d’une scène de
coït. Un dessin de Vian représente un lit à deux places encadré d’une
large ellipse 1 : voilà, picturalement condensé, le cœur même de la
problématique vianesque, le champ même de son écriture :

Mais nous connaissons aussi la version spiroïdale de la représenta-
tion picturale de la scène primitive vianesque :

1. Ce dessin illustre la couverture du livre de Michel Rybalka, Boris Vian, Interpréta-
tion et documentation, Paris, Minard, 1969.
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Tout se passe comme si le complexe d’œdipe de Vian avait été
toujours déplacé sur la géométrie, la physique de la lumière et des
couleurs, et sur l’écriture. Et ce serait à l’écriture de dire et de répéter
toujours le même fantasme, mais avec une inventivité extrême. Ainsi
peut-on mieux comprendre désormais le procédé d’écriture « avoué »
dans l’avant-propos à L’Écume des jours :

[L]a réalisation matérielle [de l’histoire] proprement dite consiste essen-
tiellement en une projection de la réalité, en atmosphère biaise et chauffée,
sur un plan de référence irrégulièrement ondulé et présentant de la distor-
sion. On le voit, c’est un procédé avouable, s’il en fut.

Ce qui est ondulé appartient à la catégorie des rayures, donc
L’Écume des jours est le fruit d’un couple accouplé, comme Alise
d’un couple dansant le « biglemoi ». On me dira que c’est délirant !
Peut-être, mais pas plus que cette « inutile » préface. Et puis, si l’on
n’en passe pas par là, je voudrais bien qu’on me dise comment on va
rendre compte de la profusion des occurrences vianesques qui sont
autant d’occasions – à propos de tout et de n’importe quoi (un engre-
nage, des rayures, des formes géométriques, des expériences d’op-
tique, des couleurs ton sur ton, un coquillage, un arrêt d’autobus 2) –
pour toujours revenir sur ce lancinant fantasme de l’acte sexuel, de la
procréation, des désirs de l’homme et de la femme, des propriétés
physiques des corps qui avalent, sécrètent et excrètent ?

Il existe une photo de vacances à Saint-Tropez où l’on voit Boris
et Ursula apparaître chacun à une fenêtre. Les quatre volets sont grand
ouverts et présentent leurs lattes parallèles. Les deux personnages sont
revêtus d’un tee-shirt aux rayures horizontales : qui croira, si l’on m’a
suivi, que toutes ces rayures sont dues au hasard ? Cette mise en scène
ne répond qu’à une seule équation : « Des rayures, donc un couple ».
Qu’on le veuille ou non, voilà une clé de la créativité (et pas seule-
ment scripturale) de Boris Vian. Il en va de même pour « deux
points », « deux couleurs », « deux ondes »… sans que l’on en con-
naisse encore le déterminisme ! Donc, continuons nos baguenauderies.

DE LA COHÉRENCE TEXTUELLE

Soit la séquence suivante de L’Écume où le lecteur qui lirait en pre-
mière lecture une allusion sexuelle serait bien vite accusé pour le
moins de pansexualisme immodéré. Le contexte, en effet, est hors de
toute sexualité ; Colin observe un bocal dans une pharmacie :

Dans un récipient conique de verre épais et corrodé, des têtards enflés
tournaient en spirale descendante et atteignaient le fond, puis repartaient
en flèche vers la surface et reprenaient leur giration excentrée, laissant
derrière eux un sillage blanchâtre d’eau épaissie. (O.C. II, p. 117)

2. Je fais allusion à un passage des Casseurs de Colombes que je cite en note page 192.
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Et pourtant, si la valence sexuelle de la représentation « spirale »
est bien comprise comme un des générateurs des textes de Vian, on
comprendra alors que ces allers et retours « excentrés » sont chez
l’auteur des allusions au coït, que ces têtards sont les produits d’un
déplacement issu de la représentation « spermatozoïde », et que c’est
le sperme qui s’écrit dans ce « sillage blanchâtre d’eau épaissie ». Une
telle lecture, qui relèverait du délire d’interprétation si elle était propo-
sée en première lecture, est entièrement partageable, croyons-nous,
après ce que les textes de Vian nous ont appris, notamment de la spi-
rale.

Cette lecture interprétative sera plus encore justifiée lorsque nous
aurons rappelé que la femme vianesque qui subit le coït est usée par
l’homme (infra page 195), le verre conique « corrodé » en étant ici la
représentation déplacée. De plus, le « con » et le « nique » de
« conique » ainsi que cette évocation d’un réceptacle ne sont pas là
pour nous démentir.

La question de la cohérence textuelle est au centre de notre présent
travail, et, pour revenir à cette séquence de L’Écume des jours ici
commentée, si l’on ne comprend pas les multiples connotations
sexuelles qui s’y disent à couvert, on comprendra encore moins le
texte lui-même, qui donne à lire, deux phrases plus loin :

Derrière Chick et Colin, s’étendait une vaste fresque représentant le mar-
chand de remèdes en train de forniquer avec sa mère dans le costume de
César Borgia aux courses.

De fait, seule notre analyse du désir scriptural vianesque, dans le-
quel nous ne faisons que retrouver sans discontinuer, dans nos travaux
antérieurs comme dans celui-ci, les désirs œdipiens les plus avérés,
seule cette analyse permet de passer des têtards, dont les trajectoires
sont spiralées, à l’inceste. Entre ces deux phrases, nous trouvons des
« grenouilles à tuyères » et nous nous disons que

– passer des têtards aux grenouilles concerne la différence de géné-
rations (au centre de tout œdipe),

– et que les tuyères, qui compensent la perte de la queue des têtards
devenus grands, évoquent l’angoisse de castration et la différence
des sexes (toujours en consonance avec l’œdipe).

Après l’évocation de la fresque incestueuse, suit la machine mi-
lapin, mi-métal, qui fabrique des pilules : nous nous disons que le
fantasme de la scène primitive a trouvé une nouvelle façon de se dire
(ici la différence des sexes est figurée par une condensation vivant /
robot, les pilules étant les enfants de cette sorte de « parents combi-
nés ») ; et nous pouvons nous « dire » tout cela car des dizaines
d’autres textes de Vian nous l’on déjà « dit » – à leur manière, évi-
demment.
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Il est certes possible de lire cette page, et toutes les autres, sans
cette lecture interprétative qui se dévoile à nous progressivement, et
c’est d’ailleurs ce que nous avons commencé par faire, comme tout
lecteur. Mais si l’on en reste à cette première lecture, on s’interdit
alors de comprendre la concaténation des représentations scripturales,
et l’on prend le texte comme un conglomérat, comme le produit d’une
avalanche d’évocations sans suite, sans cohérence, sans nécessité entre
elles, en un mot : comme une production délirante. Ce serait une lec-
ture du renoncement à laquelle je crois qu’aucun critique ne peut
souscrire.

Mais dès que l’on pose ce principe de cohérence – et le principe du
déterminisme psychique freudien ne prétend à rien d’autre –, alors on
ne peut éviter d’en passer par un travail d’associativité sur les textes.
Un très grand nombre de détails textuels restent encore, à notre regard,
« incohérents », ou apparemment « arbitraires », voire « immotivés »
comme on le dit du signifiant linguistique : cela veut simplement dire
que notre travail d’analyse est inachevé. Nous savons qu’il le restera :
cela est d’expérience courante en psychanalyse clinique (où l’on ne
saurait interpréter la totalité du discours de l’analysant) et nous
n’avons aucune raison de penser qu’il devrait en aller autrement en
psychanalyse des textes littéraires.

LES GRANDES ROUTES GRAVES

A vrai dire, j’ai oublié par quelle chaîne associative j’en suis venu à la
représentation « œufs ». Est-ce la forme elliptique qui m’a renvoyé à
la forme « ovoïde » ? Sont-ce les formes des testicules ? Est-ce le
« magnifique grand-aigle » qu’une patineuse exécute en venant pon-
dre « un gros œuf » devant les pieds de Colin juste quand Alise arrive
(p. 34) ? Toujours est-il que j’ai ressenti le besoin de relire la confé-
rence – ou plutôt le résumé que Vian fit de sa conférence – sur
l’architecture de science fiction devant les élèves des Beaux-Arts où il
commence par évoquer à sa manière l’architecture des romans de
science-fiction américains :

L’architecture de s.-f. américaine, Messieurs, est de tours, de clochers, de
vastes spirales ascendantes ; elle est, en bref, phallique ou plutôt phallo-
gidouillesque. Il y a des raisons à cela ; d’abord l’Américain moyen n’a
pas eu, comme nous depuis 1889, la Tour Eiffel pour se rassurer ; il se
sent peu membré et projette, ou darde, peut-être, à la verticale, des cons-
tructions qui le compense. (O.C. XIV, p. 636)

Le ton est donné, résumant aussi son sentiment pour son public :
Je vous avoue que leur parler d’architecture imaginaire, à ces coquebins
qui ignoraient, à coup sûr, Gaudi et les escaliers inversés de Borges, ça me
cassait les burettes…
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Le temps de souligner le dernier mot et nous suivons Vian dans
son grand projet pour régler le problème des transports :

Le transport du futur se fera par œuf capitonné porté. En bref, un œuf fort
résistant, garni de matériaux anti-chocs, et doux au cul, muni de fenêtres
et capable d’être connecté par une broche simple, mais à multiple canaux,
au berceau roulant, flottant ou volant, de votre choix, dont il sera éjecté en
cas de choc grave. (p. 637)

Mais comment transporter ces œufs si confortables ?
En France, leur dis-je, l’architecture aurait pu avoir un avenir si l’on
m’avait écouté lorsque j’ai inventé, vers 1943, les Grandes Routes Gra-
ves. Et par elles nous revenons à l’œuf. […] Grosso modo, voici ce qu’est
une Route Grave : vous construisez, à Paris et à Marseille, un support
d’environ 40 kilomètres de haut ; vous les réunissez l’un au pied de
l’autre par une voie carrossable portée par des X en béton (il y aurait
d’autres procédés). Vous obtenez ainsi une pente de 5 % […] dans les
deux sens que vous pouvez parcourir sous l’effet de la simple gravité. Or,
vous conviendrez avec moi (ils en convinrent) qu’il est moins coûteux
d’élever à 40 kilomètres en l’air un poids (que l’on équilibre d’ailleurs ai-
sément de son contrepoids aqueux) que de lui faire parcourir, au moteur,
800 kilomètres.

Est-il permis ici encore de douter que l’ensemble de ce dispositif
« inventé » par Vian relèverait d’autres fantasmes que celui de la
cryptorchidie ? Ces œufs qui montent et qui descendent pourraient
sans doute signifier tout autre chose dans une autre œuvre, mais dans
celle de Vian où se répètent à l’envi l’évocation des « testicules »,
l’opposition gauche / droite et l’opposition du haut et du bas du corps,
ils ne peuvent pas, ces « œufs », éviter une telle signification.

Difficile aussi de ne pas associer sur l’enfantement : ces œufs ha-
bités sont « capitonnés » comme des burnous et montés sur « berceau
roulant ». Pouvait-on mieux lier l’inquiétude à l’égard des testicules
capricieux – qui ont des hauts et des bas – inquiétude qu’en psycha-
nalyse, et dans ce contexte œdipien, on nomme l’angoisse de castra-
tion.

Ultérieurement (infra page 202), ces « Grandes Routes Graves »
nous renverront, par une voie inattendue, aux séquelles de la première
grossesse de Michelle (première épouse de Boris). Mais il nous reste à
examiner les dimensions sonores des trémas.

LA DISCONTINUITÉ ACOUSTIQUE

Ce qu’il faudra bien appeler la poétique vianesque de la Discontinuité
n’a pas encore été étudiée comme elle le devrait, et la raison en est que
les manuscrits qui l’évoquent de façon manifeste demeurent encore à
ce jour inédits. C’est pourquoi nous croyons nécessaire de les éditer en
annexe. Nous nous contenterons donc ici d’indiquer quelques direc-
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tions, car d’autres disciplines que la nôtre se trouveront sans doute
mieux armées pour en traiter.

Pour ce qui nous concerne, nous noterons que l’activité fantasma-
tique vianesque confère aux ondes sonores les mêmes significations
qu’aux ondes lumineuses. Cela est tout à fait lisible dans plusieurs
textes, d’un bout à l’autre de l’œuvre, où il n’est pas rare de trouver
l’évocation d’un bruit composé de deux sons opposés.

Dans Trouble :
Frémissant, il allait dans la vie comme un sifflet à deux sons, brutal et
cosmétique. (O.C. I, p. 60)

Dans Vercoquin :

C’était un blouze de onze mesures pointées où le compositeur avait habi-
lement introduit quelques passages de valse swing. (O.C. I, p. 148)

Dans L’Automne :
Un peu plus bas, on prenait en plein dans l’oreille les mélanges de sons de
clarinette et de trompinette qui progressaient en s’appuyant l’un sur
l’autre, acquérant ainsi, en très peu de temps, une vitesse considérable.
(O.C. III, p. 55)

Dans Les Bâtisseurs d’empire, le fameux bruit qui affole toute la
famille et la force à déménager à chaque fois est ainsi décrit :

Un bruit grave roulant surmonté de battements aigus. (O.C. IX, p. 1020)

Dans l’émission « Carte blanche à Boris Vian » : celle-ci com-
mence par

Friture horrible et bruits de deux micros qui se battent. (O.C. XV, p. 26)

Puis, un chat avale le micro, et le Docteur Mangemanche explique
aux auditeurs :

« Les bruits que vous entendez actuellement sont de deux espèces. Primo,
contraction épizootique du pylore ; secondo, intersection de l’œsophage. »
(p. 34)

Pour son Traité de civisme, Vian souligne le passage suivant de
l’ouvrage d’un certain Allain intitulé Le Travail ouvrier :

Bruits et trépidations exercent sans conteste une action en profondeur sur
le système nerveux des personnes qui y sont soumises. Cette action est
sensible surtout lorsqu’il s’agit de bruits discontinus, irréguliers.
(O.C. XIV, p. 687)

Pour mieux comprendre cette obsession de la Discontinuité, voire
de la dysharmonie acoustique – et ainsi saisir l’intérêt vianesque pour
les trémas –, lisons encore ce fragment de L’Écume des jours où l’on
voit s’entrechoquer les paroles et les couleurs :

Chick souleva le couvercle de son pick-up à deux plateaux et mit deux
disques différents de Jean-Sol Partre. Il voulait les écouter tous les deux
en même temps, pour faire jaillir des idées nouvelles du choc de deux



LES POINTS DE L’ENGENDREMENT 169

idées anciennes. Il se plaça à égale distance des haut-parleurs, afin que sa
tête se trouve juste à l’endroit où ce choc aurait lieu, et conserver, auto-
matiquement, les résultats de l’impact. (O.C. II, p. 177)

Chick place les aiguilles sur « l’escargot du début » des deux dis-
ques – évocation de la spirale associée à deux sources d’ondes – puis
regarde par la fenêtre d’autres spirales – des « volutes » – dont les
couleurs luttent l’une contre l’autre :

Chick constata que des fumées s’élevaient çà et là, sur les toits, en grosses
volutes bleues colorées de rouge par-dessous, comme des fumées de pa-
pier. Il voyait machinalement le rouge gagner sur le bleu, et les mots
s’entrechoquaient avec de grandes lueurs, ouvrant à sa fatigue un champ
de repos doux comme de la mousse au mois de mai.

Citation parmi des centaines d’autres, voilà que la poésie vianes-
que a trouvé une fois encore des représentations contrastées pour dire
l’entrechoc des mots par quoi Vian réussit toujours à dire l’affect,
comme le remarquait déjà naguère Vital Gadbois :

Nous retrouvons encore une fois ce qu’il convient d’appeler la constante
de la perception du doux-amer et du clair-obscur propre à la lecture des
œuvres de Vian, perception que nous jugeons fondamentale et dont il fau-
dra finalement rendre compte. 3

Que ce soit sur le plan visuel (ondes lumineuses) ou acoustique
(ondes sonores), les textes de Vian semblent méthodiquement appli-
quer cette esthétique des oppositions, des contrastes et des disconti-
nuités sur tous les fronts, sous toutes ses formes.

APPROCHE DU DÉSIR SCRIPTURAL VIANESQUE

Une telle problématique se retrouve en effet projetée à tous les ni-
veaux textuels possibles : dissymétrie des corps et des décors 4, oppo-
sitions haut / bas, dysharmonies optiques et acoustiques constituent
autant de représentations du clivage interne de bien des personnages
de Vian, clivage selon lequel chaque fraction du moi ressent l’autre
partie comme un parasite enkysté dans sa propre chair.

Le statut si particulier de l’infantile chez Vian pose la question de
sa censure interne, de son renforcement par le détour externe de ce que
nous avons appelé le « surmoi du lecteur anonyme » mais aussi par le
recours aux « sur-codes » littéraires (sonnets, rimes, argot, etc.) ainsi
qu’aux discours taxinomiques et/ou scientifiques. Ces multiples

3. Le Jeu verbal dans L’Écume des jours, thèse pour le doctorat de l’Université des
lettres et sciences humaines d’Aix-en-Provence, 1972.

4. Pour les décors, que nous n’avons guère illustrés, citons seulement cette route de
L’Écume des jours où « D’un côté […] il y avait du vent et de l’autre pas » (p. 90),
contraste que l’on retrouve sous la plume de Vernon Sullivan au sujet de la rivière
(O.C. I, p. 327) : « Tout un côté de l’eau frissonnait dans l’ombre et l’autre brillait
doucement sous les rayons obliques ».
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« garde-fous » ont pour fonction d’endiguer, de lier – souvenons-nous
du nécessaire « liant » dans la comparaison de la meule, ou du sucre
qui enrobe les « amandes amères » des mots violents –, en un mot de
secondariser une « pression » pulsionnelle qui, sans cela, donne la
sensation corporelle d’être dévoré de l’intérieur – comme il advient au
poète Harmaniac – ou inhibe son moi dans une pseudo-timidité –
comme le Major dans Vercoquin, Colin dans L’Écume, Angel dans
L’Automne – finalement toujours agressive.

Or, nos précédentes remarques sur le parasitisme nous apportent le
principe organisateur de cette esthétique. Lorsque le sujet vianesque se
plaint d’être parasité par sa Muse – « Pourquoi me souffles-tu toujours
des âneries ? » –, ou lorsque le Major « se collette intérieurement »,
pour parler le langage de Miqueut, ou encore lorsque le chien de
L’Herbe rouge apprend à miauler, on comprend que c’est en définitive
Vian lui-même qui se vit « bifide » 5 et qu’en lui luttent non deux
couleurs ni deux sons ni deux trémas mais bel et bien deux modes de
défenses psychiques : l’une de type hystérique, l’autre de type obses-
sionnelle, sans que son moi puisse jamais en effectuer une synthèse
sauf par le biais de l’écriture littéraire qui serait alors à comprendre
comme le lieu potentiel d’une unité et d’une continuité de son moi
recherchées en chaque page ou presque, dans une esthétique de la
Discontinuité.

Chick éprouve une grande détente, comme on vient de le lire, à
écouter deux sources de paroles se conjoindre, ou voir deux couleurs
opposées se mêler. Eh bien, nous avons tout lieu de penser que Vian
trouvait dans l’assemblage des « plates plaisanteries » avec des images
poétiques, de l’argot avec des alexandrins, de la forme du conte de
fées avec le pire des mélodrames (ce qui est bien le cas de L’Écume
des jours) les mêmes effets auto-thérapeutiques que pour Chick, effets
qui ont selon nous – mais surtout selon les nombreuses occurrences
textuelles que nous produisons – à voir avec un fantasme de maîtrise
et d’harmonisation idéale de ses deux imagos parentales. Car la sensa-
tion de continuité du moi dépend en premier lieu de l’harmonie des
imagos parentales internalisées.

Il nous semble que la fonction acoustique des trémas s’est égale-
ment trouvée apte, pour Vian, à servir de support projectif à cette
problématique, en ce que les trémas séparent deux voyelles qui, sans
eux, copuleraient et ne produiraient qu’un seul et unique son.

Ainsi, après la sexualisation des formes littéraires, des post-
scriptum, des mots, de certaines lettres – le q, le y, le e – et certaines
graphies – les spirales, les ellipses et les oves –, il faut à présent ajou-

5. On se souvient que c’est le caractère « bifide » de ses patins qui permettent
d’identifier Colin : grâce à ce signe, ses amis le reconnaissent et le sauvent des varlets-
nettoyeurs. (O.C. II, p. 37)
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ter une sexualisation des trémas, et sur le plan graphique, et sur le plan
acoustique.

Une analyse fine des niveaux rythmique et phonique des textes de
Vian devrait approfondir ces remarques qui, d’ailleurs, seraient aussi à
confronter avec ce que Vian disait du jazz – sans oublier les nombreu-
ses musiques de chansons qu’il composa.

*

Nous pensions avoir effectué le tour de la représentation « hypoïd(e) »
et croyions pouvoir interpréter le lapsus calami de Vian en termes
d’angoisse de castration, eu égard aux violents désirs et vœux œdi-
piens que cette représentation condensait de façon particulièrement
dense. Pourtant, sans remettre cette lecture en cause et même en la
confortant plutôt, d’autres chaînes associatives vont nous y re-
conduire, lui conférant de nouvelles significations.

Pour l’heure, nous allons suivre la piste de la castration dans ses
rapports avec le sexe féminin car, tout en nous évoquant beaucoup
l’œdipe, il nous semble que les textes jusqu’à présent examinés ne
nous ont guère parlé que du corps masculin.



XVI

LES IMAGES FÉMININES

CHLOÉ, PERSONNAGE D’EXCEPTION

Nous remarquions plus haut que les personnages féminins de Verco-
quin échappaient à toute angoisse et semblaient ne souffrir d’aucune
censure qui limiterait leurs affects et leurs désirs. En fait, les femmes
évoquées par les textes de Vian échappent aussi à la plupart des ca-
ractéristiques du corps vianesque que nous avons décrites et qui ne
valent en fait que pour le corps masculin : la dissymétrie gauche /
droite, l’opposition entre le haut et le bas du corps, tout ce qu’exhibe
le corps vianesque masculin n’apparaît pas lorsqu’ils s’agit du schéma
corporel des personnages féminins. Mieux : les femmes sont toujours
fort bien dans leur peau, semant la « zizanie » entre les hommes sans
s’en soucier le moins du monde, les épuisant sexuellement sans jamais
s’épuiser elles-mêmes, leur repassant à l’occasion des maladies véné-
riennes dont elles ne semblent nullement souffrir mais qui sont pour-
tant fatales aux hommes.

Le héros vianesque n’imagine jamais que la femme puisse
s’angoisser. Si elle n’est pas désirable, elle détient tous les pouvoirs
sur le héros – et sur l’enfant : voyez la Clémentine de L’Arrache-cœur
qui règne tout autant sur son mari que sur ses « trumeaux ». Et si la
femme est désirable, c’est encore elle qui a le pouvoir sur l’homme
qui la désire.

Nous entendons déjà les lecteurs de L’Écume des jours s’indigner
devant une telle description de la femme chez Vian. Chloé n’est-elle
pas malade gravement, et jusqu’à en mourir ? Et Alise ne désire-t-elle
pas Chick, qui lui préfère sa collection de manuscrits de Partre ?

Examinons d’abord le cas d’Alise. Elle aime Chick, mais Chick la
désinvestit de plus en plus. Certes. Mais elle ne connaît aucun frein
dans son amour, et elle ira jusqu’au bout pour tenter de sauver Chick
de son addiction fétichiste aux manuscrits de Jean-Sol Partre. Dans
une situation comparable, un personnage masculin vianesque qui se
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sentirait délaissé crèverait d’angoisse de castration et de sentiments
extrêmement ambivalents. Ce n’est pas là une hypothèse en l’air :
c’est exactement le cas d’Angel, dans L’Automne à Pékin, qui aime
Rochelle, laquelle ne l’aime pas. Il est progressivement rongé par cet
amour et plutôt que batailler comme Alise, il va jusqu’à assassiner
Rochelle. L’homme vianesque amoureux perd sa lucidité, il demeure
« frappé » alors que la femme vianesque amoureuse demeure active,
capable d’initiatives, toujours lucide. Encore faut-il ajouter qu’Alise,
parmi tous les personnages féminins vianesques, est bien la seule à
être véritablement amoureuse, ce qui lui confère un statut d’exception.
Ce qui permet aussi de comprendre que tous les autres personnages
féminins n’ont aucune peine à gérer des affects… qu’elles n’éprouvent
pas.

Quant à Chloé, qu’elle soit malade ne signifie pas qu’elle vive an-
goissée. Commençons tout d’abord par rappeler ce que nous souli-
gnions dans un précédent travail 1, à savoir que l’on ne nous dit pres-
que rien de Chloé et que le seul portrait que le texte nous en donne
vient si tardivement qu’il s’agit de son masque mortuaire. Comme
tous les personnages vianesques féminins, Chloé est active : c’est
toujours elle qui prend l’initiative des baisers, toujours elle qui de-
mande à Colin de nouvelles étreintes. Autre signe distinctif des fem-
mes vianesques : Chloé est superficielle, elle n’a guère de talent ni de
conversation, elle ignore tout du monde du travail, passe son temps à
aller « acheter des choses » et semble dépourvue de toute réflexion, de
tout projet, de toutes racines : en lieu et place de parents, elle a des
« relatifs » ! Et lorsque les « soucis s’amoncellent » dans sa chambre,
on a l’impression qu’ils sont plutôt pour Colin que pour elle.

Par contre, Chloé échappe indiscutablement à la règle que nous
énoncions selon laquelle le schéma corporel des héros masculins via-
nesques ne vaut pas pour les personnages féminins. Comme le poète
Harmaniac, Chloé est parasitée mortellement dans son corps. Comme
la plupart des personnages masculins aussi, la dissymétrie corporelle
vaut pour elle : elle sera d’abord atteinte d’un nénuphar dans le pou-
mon droit, ensuite dans le gauche. Fait encore plus remarquable : elle
souffre de violentes quintes de toux durant toute sa maladie. Or nous
avons remarqué que le corps de l’homme vianesque était comme cru-
cifié sur deux axes orthogonaux dont on pouvait localiser l’inter-
section au niveau du cou : ici, c’est bien le corps d’une femme qui
souffre de cette « quadrature ». C’est là une exception si remarquable
à travers toute l’œuvre vianesque – décidément L’Écume doit être tenu
pour un roman d’exception en regard des neuf autres qu’écrivit Vian –
que l’on pourrait se demander si Chloé ne périt pas d’avoir « hérité »
de la plupart des caractéristiques corporelles vianesques qui ordinai-

1. « L’écume du corps », dans Lecture plurielle de L’Écume des jours, p. 127-164.
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rement échoient aux corps masculins.
Mais c’est précisément une thèse semblable que nous en étions ve-

nu à soutenir dans le travail que nous venons d’évoquer et dont nous
avons résumé la teneur (supra page 55 et suivantes) dans notre chapi-
tre sur « La multiplication du nénuphar ». Que le nénuphar qui para-
site le corps de Chloé puisse être, comme nous l’avancions, le repré-
sentant, projeté en elle, de l’agressivité de Colin – agressivité qu’il
nourrit à l’endroit de Chloé mais qu’il ne peut assumer –, voilà qui se
conçoit mieux encore à présent que nous nous rendons compte que les
« propriétés physiques » du corps de Chloé sont en fait celles d’un
héros vianesque masculin projetées en elle.

En effet, avant de rencontrer Chloé, c’est Colin qui manque mourir
(à la patinoire), qui s’angoisse et qui s’étouffe plusieurs fois. Après la
rencontre, son corps ne le trahit plus mais c’est Chloé qui tousse puis
en meurt. Extraordinaire inoculation d’un schéma corporel dans le
corps d’une femme qui se trouve, en quelque sorte, parasitée par
l’homme qu’elle aime et qui dit l’aimer. « Dit » seulement, car depuis
la démonstration de Michel Maillard 2, il est clair que Colin n’aime
pas Chloé, mais Alise. D’où l’hypothèse tout à fait tenable selon la-
quelle l’agressivité que Colin nourrirait à l’encontre de Chloé pourrait
se résumer au reproche, méconnu de lui, qu’elle ne soit pas Alise.

Une telle assertion pourra sembler quelque peu plaquée. Pourtant,
nous nous souvenons de Colin luttant très difficilement contre ses
désirs pour Alise. Il faudra l’intervention énergique de Nicolas pour
lui demander de renoncer à sa nièce :

Monsieur a tort de penser à ma nièce, dit Nicolas, puisqu’il appert des
événements récents que M. Chick a fait son choix le premier. (O.C. II,
p. 45)

Nous nous rappelons également que, dès son arrivée à la surprise-
partie où il n’a pas encore rencontré Chloé, c’est Isis qu’il essaie de
séduire, Isis qui « appartient », elle, à Nicolas ! Nous sommes enclin à
mettre cette précipitation sur le compte d’un contre-investissement du
désir pour Alise, c’est-à-dire que nous verrions volontiers la tentative
envers Isis, puis aussitôt après, le coup de foudre pour Chloé, comme
deux actualisations du même processus défensif destiné à maintenir à
toute force refoulé un désir interdit (envers Alise), œdipiennement
interdit faut-il le préciser puisque nous sommes encore ici dans une
situation typiquement triangulaire où le rival est l’ami Chick - Nicolas
jouant en l’occurrence le rôle d’un surmoi parental externe.

De Vercoquin à L’Écume, et malgré les apparences, nous voyons
que l’écart n’est pas si grand. Colin, comme le Major, a recours à une
instance surmoïque externe : Nicolas joue le rôle d’un Miqueut plus
sympathique, certes, mais très hautain quand même pendant la pre-

2. Déjà cité dans Lecture plurielle de L’Écume des jours.
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mière partie du récit. Le style hautain dont il use et abuse est un trait
majeur du personnage de Miqueut, et ce style oral de Nicolas exaspère
tout autant Colin que les discours de Miqueut ses collaborateurs. Or,
Alise est la nièce de Nicolas, comme Zizanie celle de Miqueut. Le
texte de Vercoquin, et les analyses que nous en avons faites, seraient
donc susceptibles de nous informer sur cet amour obstiné de Colin
pour Alise en nous interrogeant dans le même temps sur le statut
d’exception que revêtirait, aux yeux du sujet vianesque, le fait qu’une
fille soit « nièce de… ».

SŒUR ET AMBIVALENCE

Là-dessus, nous apprenons qu’il était coutumier d’appeler le père de la
famille Vian, à Ville-d’Avray, « Cousin Paul ». C’est-là une informa-
tion qui confirme le « manque à être » du père, tout en brouillant les
différences entre les générations. Dans ce contexte, la petite sœur,
Ninon, pouvait être une petite cousine, voire une nièce, avec l’amour
et la jalousie associés. L’intéressant pour nous reste que ces affects
infantiles, refoulés, pourraient trouver à se dire dans ses romans ou ses
poèmes. Une telle ambivalence des sentiments fraternels pourrait ainsi
sous-tendre cette misogynie que Michel Rybalka décelait naguère
dans les descriptions vianesques de la féminité. Il est en effet très
remarquable que les trois femmes dont tombe amoureux un héros
vianesque meurent toutes de mort violente : Zizanie disparaît, volatili-
sée, dans l’explosion de l’immeuble ; Alise périt carbonisée dans les
incendies qu’elle allume, et Rochelle – de L’Automne – est assassinée
par Angel lui-même. A cette liste il conviendrait d’ajouter le double
assassinat des deux sœurs de J’irai cracher sur vos tombes, avec un
acharnement tout spécial sur la petite sœur.

Les sœurs ne sont pas légion dans l’œuvre de Vian : l’une apparaît
dans les Cantilènes en gelée, l’autre dans Je voudrais pas crever.

Dédié à sa mère, Ma sœur est un court poème des plus ambivalents
puisqu’on y trouve un portrait catastrophique de cette sœur – « Des
yeux comme des balais / Une bouche en forme de rémoulade / Un œil
de fémur, un port de jument » – et l’on nous fait comprendre qu’elle
ne valait pas dix sous ! En somme, du point de vue œdipien où nous
nous plaçons, nous n’en attendions pas moins !

Dans l’autre poème – sans titre –, Vian se plaint d’inhibition
scripturale et imagine des remèdes, notamment l’intervention d’une
« sœur tourière » :

Faut-il faut-il que je me sonde
Tout seul sans une sœur tourière
Qui vous empoigne la quéquette
Et vous larde comme un gendarme
D’une lance à la vaseline
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Faut-il faut-il que je me fourre
Une tige dans les naseaux
Contre une urémie du cerveau
Et que je voie couler mes mots. (O.C. V, p. 242)

Le premier remède implique que le mal siégerait dans l’appareil
génital, le second que l’affection toucherait le cerveau. Mais l’urémie
nous renvoie nécessairement vers le bas ventre. Nous ne reviendrons
pas sur ces déplacements entre le bas et le haut du corps sur lesquels
nous avons suffisamment insisté.

Ici, « une sœur tourière » aurait pour mission de soigner énergi-
quement le sujet vianesque en mal d’inspiration poétique. Or, la sœur
tourière à précisément pour fonction, dans un couvent, de communi-
quer avec l’extérieur par le moyen du tour, sorte de boîte cylindrique
verticale et ouverte partiellement, qui pivote sur elle-même, en sorte
que l’on peut échanger des messages sans que jamais les regards ne
puissent se croiser. L’on imagine alors fort bien qu’un tel dispositif ne
permet guère le type de soins évoqués, et qu’une « quéquette » qui s’y
aventurerait aurait toutes les chances de s’y trouver sectionnée. Nous
avons déjà invoqué l’angoisse de castration en ce qui concernait les
désirs œdipiens et scripturaux du sujet vianesque ; un tel texte de
laisse pas de nous y faire revenir sans ambiguïté. Nous verrions même
dans ce tour de couvent une métaphore de l’écriture destinée à un
lecteur – à une lectrice – anonyme puisque, dans un tel dispositif, on
ne peut communiquer des mots que par écrit, et que l’on ignore tou-
jours qui reçoit le message. Si l’on veut bien filer la métaphore jus-
qu’au bout, il faut alors lire dans ces vers l’angoisse de castration que
suscite, chez Vian, la situation de ne pas savoir qui le lira, ce qui est
l’une des caractéristiques majeures de la situation littéraire.

En outre, on voit que la « sœur » en question se trouve identifiée à
« un gendarme », instance surmoïque et sadique, qui « larde » tout
pénis qui se risquerait vers des objets interdits : instauration du surmoi
et angoisse de castration sont, nous le savons, dans un rapport étroit.
Mais si la théorie la plus classique nous pointe ordinairement le per-
sonnage paternel en tant qu’interdicteur, il faut bien voir qu’ici c’est
un personnage féminin – cette « sœur » – qui assume le rôle surmoï-
que. Ce personnage est d’ailleurs pourvu d’un attribut indiscutable-
ment phallique : sa « lance à la vaseline ».

Autre aspect de ce personnage : cette « sœur » aurait le pouvoir de
guérir le sujet vianesque de son angoisse de ne plus pouvoir écrire. –
ce dont Harmaniac meurt. Or, lorsque nous avancions précédemment
l’idée que l’écriture vianesque trouvait l’essentiel de son énergie dans
la jalousie œdipienne, nous voyions implicitement dans cette sœur une
source possible de l’œuvre vianesque. Nous nous référons ici à cet
aphorisme, fort explicite :
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Les femmes compliquent la vie des hommes pour obliger ceux-ci à la
simplifier et entretenir en eux la flamme créatrice. 3

Il n’est pas impossible que, de par sa seule naissance, Ninon ait
« compliqué » la vie psycho-affective du petit Boris et que les senti-
ments de jalousie qu’il a pu ressentir à l’époque, dûment refoulés
ensuite, aient cependant contribué à « entretenir en [lui] la flamme
créatrice » et que ces affects aient compté pour beaucoup dans
l’économie interne de son œuvre. Dans le même souffle, la venue au
monde de Ninon a confronté son tout jeune frère à la perception du
manque de pénis chez la fille, attisant ainsi bien involontairement
l’angoisse de castration de Boris.

Nous pouvons lire encore un autre poème, tiré celui-là des Cents
sonnets et intitulé, on va comprendre pourquoi, « Le Der des ders »,
où la femme du poète punit celui-ci de son infidélité avec sa Muse en
le castrant :

Elle a pris ses ciseaux, ma muse a pris le deuil
Je suis chantre châtré, je fais des vers sans vie… 4

De telles images féminines nous renvoient, plus largement, aux
remarques que nous faisions sur l’activité de la femme vianesque.
Parce qu’elles sont dénuées d’angoisse, les femmes vianesques sont
toutes phalliques : elles conservent en toute circonstance l’initiative,
surtout dans les relations amoureuses, et cela ne fait qu’accroître
l’angoisse de castration des personnages masculins. Ceux-ci recourent
alors à trois types de défenses : l’agitation tous azimuts – et André
Jarry parle à ce sujet de défenses maniaques 5, essentiellement à pro-
pos des cabrioles langagières des premiers textes de Vian –, soit
l’inhibition – le Major nous en a offert une illustration et l’extrême
timidité de Colin en fournit une seconde –, soit enfin le passage à
l’acte meurtrier comme c’est le cas d’Ange1 dans L’Automne à Pékin.

Les premiers textes – les Cent sonnets, Trouble et le Conte de fées
– mettent essentiellement en scène les défenses maniaques ; Vercoquin
puis surtout L’Écume explorent les défenses par inhibition, J’irai
cracher sur vos tombes et L’Automne à Pékin mettent explicitement
en scène ce qui demeurait latent dans L’Écume, à savoir le passage à
l’acte meurtrier. Il semble que les œuvres qui viennent ensuite décri-
vent un monde où hommes et femmes vivent côte à côte sans vraiment
chercher à entrer en relation. Mais les textes sur lesquels nous travail-
lons ici ne nous donnent guère de lumière, jusqu’à présent, sur
L’Arrache-cœur, L’Herbe rouge ni sur les trois derniers romans signés
Vernon Sullivan. Le statut de la femme, chez Vian, s’avère complexe.

3. Boris Vian en verve, p. 18.

4. O.C. V, p. 102.

5. Communication orale.
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L’image féminine, dans sa fantasmatique, est multiple : il y aurait la
femme qui châtre, qui interdit, qui serait phallique, la femme-enfant,
qui « souffle toujours des âneries », la femme-fille qui n’est pas com-
pliquée, qui dit toujours « Oui » – souvenons-nous de Zizanie (supra
page 88) –, la femme-nature qui sent « la forêt, avec un ruisseau et des
petits lapins » (L’Écume, p. 47), enfin la pin-up, autant désirable
qu’inaccessible, comme Lil et Folavril de L’Herbe rouge.

Le drame vianesque serait que toutes les femmes sont sources
d’angoisse pour l’homme : Zizanie est toujours d’accord pour faire
l’amour, mais avec d’autres hommes aussi bien, et elle ne se soucie
pas de la « zizanie » qu’elle attise ainsi ; Chloé aussi n’est pas contra-
riante, mais elle entraînera Colin dans sa mort. Les femmes vianes-
ques sont à la fois des sources de vie et des causes de désespoirs. La-
zuli, de L’Herbe rouge, finira par devenir fou et se suicidera du fait de
son désir pour Folavril. Et la Clémentine de L’Arrache-cœur met au
monde trois garçons, mais c’est pour les mettre bientôt en cage.

Une reconstruction pourrait ici être proposée où nous verrions une
petite sœur « interdire » la mère au petit Boris – du fait des soins ma-
ternels requis –, et un père qui serait plus un copain qu’un père œdi-
pien, un père qui se déroberait comme l’œil de Miqueut « se dérobe »
(O.C. II, p. 233) et qui, comme Miqueut encore, dirait au désir inces-
tueux de son fils : « Qu’ai-je à voir dans tout cela ? » (p. 264). Et le
fils, pour qui il serait alors bien difficile de se structurer avec un sur-
moi si peu consistant, serait comme obligé d’intérioriser un surmoi
maternel, d’où une continuelle ambivalence envers la femme.

Nous croyons en effet que les choses ont pu se vivre à peu près
ainsi pour Vian. Nous ne le saurons évidemment jamais avec certitude
mais l’œuvre qu’il nous a laissée parle mieux que n’importe quel
témoignage, et elle parle en ce sens. Mais il nous faut bien savoir que
rien, dans cette banale histoire familiale, ne commandait que le petit
Boris écrive plus tard Vercoquin puis L’Écume des jours, et c’est à ce
problème-là que nous nous sommes attaché.

S’il ne s’agissait pour nous que de désigner les origines incons-
cientes de l’écriture vianesque, voilà beau temps que notre travail
serait achevé car, dès nos premiers travaux, le fantasme de la scène
primitive nous était clairement apparu comme le ressort essentiel de
cette écriture. Mais nous savons que la spécificité de ces textes, de
l’ensemble de ces textes, gît à des niveaux topiques plus préconscients
qu’inconscients, ce qui nécessite la multiplication de nos itinéraires
associatifs. C’est aussi la raison pour laquelle, lorsque le biographique
intervient dans notre travail, il s’agit le plus souvent de « restes diur-
nes », de souvenirs actuels ou peu anciens, non de souvenirs infantiles
très reculés. L’exemple de la naissance de Ninon, qui nous a brusque-
ment transporté aux quatre ans de Vian montre assez que cette sorte
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d’information biographique ne peut que nous condamner aux recons-
tructions – toujours plus hasardeuses que les interprétations textuelles
– tout en nous renvoyant hors du discours spécifique d’un sujet singu-
lier. En bref, plus nous travaillons sur un matériau ancien, plus nous
sommes contraint à la reconstruction, plus notre savoir théorique
prend le pas sur le texte et, finalement, moins nous cernons ce qui fait
la singularité d’une œuvre et de son auteur. En effet : « découvrir »
l’œdipe chez un écrivain, la belle affaire ! Nous allons voir, dans les
chapitres suivants, à quel point ce ne sont pas les souvenirs les plus
anciens qui pèsent de la façon la plus déterminante sur les mots, le
style et les rêveries diurnes de Vian.



XVII

LA FEMME ET LE NÉNUPHAR

LA SEXUALITÉ PARASITAIRE

Dès lors que nous considérons les textes comme des paroles écrites,
nous les désenclavons d’une lecture autarcique qui nous semble diffi-
cilement compatible avec la chose littéraire (tant la littérature nous
semble indissociable de l’altérité). La question des destinataires de ce
texte se présente alors d’emblée. Cela complique évidemment singu-
lièrement le travail du critique littéraire car ces « destinataires » sont
multiples, pour une faible part connus et pour le reste anonymes. Mais
c’est un parti pris qui, plus qu’à n’importe quel autre critique, convient
au psychanalyste de textes.

Nous avons déjà eu l’occasion de dire que les premiers poèmes – à
commencer par les Cent sonnets – et les premiers textes de fiction de
Vian – Trouble, Vercoquin et le Conte de fées à l’usage des moyennes
personnes – furent écrits pour distraire Michelle, sa jeune femme,
alors gravement malade. Michelle n’était certes pas la seule à qui
étaient destinés ces écrits car il faudrait sans doute compter parmi les
lecteurs de cette époque Jacques Loustalot dit Le Major, Alain Vian,
frère de Boris, bien d’autres amis encore, sans oublier, au moins pour
la première version de Vercoquin, ses collègues de bureau. Mais Mi-
chelle restera longtemps la première lectrice, tant dans l’intention de
Boris que par le fait que c’est elle qui lui tapait tous ses manuscrits.

L’Écume des jours n’échappe pas à cette intention puisque ce ro-
man est dédié « À mon Bibi », sobriquet désignant Michelle.

L’Écume peut être considéré, d’un point de vue biographique,
comme l’évocation des angoisses causées par la maladie de Michelle,
en un temps où cette inquiétude n’était plus qu’un mauvais souvenir.
En laissant mourir Chloé, tout se passe comme si Vian se laissait enfin
aller à penser et verbaliser les craintes de mort qu’il avait peut-être
tues quand le risque était encore présent. Ce contexte qui précède de
quelques mois la rédaction de l’histoire de Colin et Chloé explique
que Michelle, ainsi que les amis de l’époque, lisent d’abord dans
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L’Écume une transposition biographique.
Nous avons raconté, dans notre chapitre méthodologique sur « La

Multiplication du nénuphar », comment Michelle nous avait dit à la
fois être intéressée par notre interprétation d’un nénuphar qui repré-
senterait l’agressivité de Colin inoculée en Chloé, mais aussi la certi-
tude où elle avait toujours été que ce nénuphar représentait la maladie
de Basedow dont elle avait souffert durant les années 1942-1943.

A vrai dire, ces deux interprétations – l’une textuelle et l’autre bio-
graphique – se présentent comme les deux versants d’une même si-
tuation relationnelle très précise. En effet, Michelle devient hyperthy-
roïdienne suite à sa grossesse. Nous ignorons si une telle étiologie de
la maladie de Basedow est aujourd’hui encore attestée par la méde-
cine, mais à l’époque c’est ce qui a été avancé, si bien que le jeune
couple a vécu cette maladie avec la conviction de cette étiologie-là, et
c’est cela qui doit être retenu ici. On comprend, dès lors, que le nénu-
phar que Chloé contracte puisse représenter tout à la fois l’hyper-
thyroïdie de la femme de l’auteur et l’agressivité du mari de Chloé
inoculée en elle, puisque, sur le plan biographique, Vian ne pouvait
que se tenir pour l’agent responsable de la maladie de sa femme, et ce
par voies génitales.

Nous remarquions, dans notre précédent chapitre, que les person-
nages vianesques féminins pouvaient apporter et la vie, et la mort.
Mais dans l’événement biographique dont nous parlons, ce serait plu-
tôt Vian lui-même qui pourrait se reprocher d’avoir fait encourir des
risques mortels à sa femme en donnant la vie à leur fils. Il s’agit bien
d’un atroce paradoxe : lui à qui l’on avait appris à se méfier des fem-
mes, ces porteuses de germes, c’était lui qui était à la source de la
maladie de sa femme, en un temps où l’opération qui était nécessaire
était très risquée. Cette « attaque », bien involontaire évidemment,
dans le corps de Michelle ne pouvait, après coup, apparaître que
comme le signe d’une motion destructrice « inoculée » sexuellement
par son mari. Ajoutons que la forte ambivalence que nous avons pré-
cédemment décelée dans les sentiments de Vian envers les femmes –
et surtout envers les mères – pourrait bien avoir « encouragé » ce type
de fantasme, ainsi que les sentiments de culpabilité récurrents.

Qu’une hyperthyroïdie puisse, par transposition littéraire – par dé-
placement vers le bas – devenir une maladie pulmonaire, cela n’a rien
de mystérieux. Ce qui l’est bien davantage, et à propos de quoi la
critique vianesque a si souvent hasardé des « explications », c’est cette
représentation « nénuphar ». Car l’interprétation biographique et
l’interprétation textuelle fonctionneraient aussi bien si Chloé était
atteinte d’une toute autre maladie, réelle ou fictionnelle, végétale ou
microbienne. Elles ne rendent aucunement compte de l’affection sin-
gulière dont Chloé meurt. En un mot : pourquoi un nénuphar ?
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Certes, nous pourrions commencer par nous demander pourquoi un
végétal. Mais comme le texte dit « nénuphar », sans doute vaut-il
mieux partir de ce mot-là. Naturellement, si d’aventure nous ren-
contrions la représentation « végétal », nous nous souviendrons qu’un
nénuphar fait partie de cet ordre-là.

L’image acoustique du mot « nénuphar » a parfois été auscultée
par les critiques, sans grands résultats à notre avis (supra page 48).
Force est alors de revenir à la représentation de chose.

Il se trouve qu’à Cerisy, nous avons été tout près de découvrir la
clé de l’énigme. Michel Rybalka avait fait circuler le fragment du
journal local du jour sur lequel on pouvait voir de belles photos de
limaces bleues : elles semblaient destinées à illustrer celles de
L’Arrache-cœur. Mais au verso de la coupure, le hasard a fait que
figurait une rubrique consacrée aux plantes médicinales, qui ce jour-là,
traitait des propriétés pharmacologiques du nénuphar ! Nous avions
donc lu en public ce petit article qui nous apprenait que la fleur du
nénuphar jouissait, depuis la plus haute Antiquité, de propriétés ana-
phrodisiaques, cardio-toniques et stimulatrices de la respiration. Nous
avons tous bien ri.

Ultérieurement, je me suis demandé s’il ne fallait pas prendre cette
notice au sérieux. À raison ! En effet, tous les traités de plantes médi-
cinales répètent à peu près les mêmes propriétés. Essentiellement, le
nénuphar a toujours été réputé anaphrodisiaque :

Le nénuphar blanc est réputé pour calmer l’excitation génitale et endormir
les désirs amoureux. On donne des infusions de racines de fleurs aux do-
ses de 5 à 10 grammes par litre. 1

En outre, les traités plus récents attestent de la présence d’un prin-
cipe, la « nufarine », qui serait « un poison pour le cœur » 2.

Mais comment savoir si Vian, dont la culture était certes aussi
considérable qu’éclectique, connaissait ces propriétés pharmacologi-
ques ? Nous étions prêts à souscrire à une interprétation anaphrodi-
siaque du nénuphar de Chloé, car nous avions souvent souligné que
l’activité de Chloé dans les rapports amoureux angoissait plus qu’elle
n’excitait le timide Colin. Selon notre conception de l’intromission du
nénuphar par magie du contact sur le cou de Chloé, nous étions en
position de concevoir que Colin pouvait tenter d’« endormir les désirs
amoureux » de Chloé en lui « injectant » ce nénuphar anaphrodisiaque
par attouchements sur le cou 3.

Regardant ce que les traités de botanique disaient du nénuphar,

1. E. F. Steinmetz, Codex vegetabilis, p. 1125.

2. P. Fournier, Le Livre des plantes médicinales et vénéneuses de France, 1948.

3. Les citations sont nombreuses où Colin caresse le cou de Chloé avant qu’elle se mette
à tousser : voir mon « Écume du corps », Lecture plurielle, p. 133.
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nous ne rencontrons rien de typiquement vianesque, excepté toutefois
le détail suivant : chez les nénuphars, les pièces florales sont disposées
sur une spirale. Mais la spirale a beau revêtir l’importance que nous
avons vue dans la fantasmatique sexuelle de Vian – les fleurs étant au
demeurant les organes sexuels des plantes –, nous ne pouvions nous
fonder que sur ce seul détail botanique pour « expliquer » le nénuphar
de Chloé. D’ailleurs, n’oublions pas que le texte ne nous parle pas
d’une fleur de nénuphar, mais seulement d’un nénuphar (même si on
ne peut en exclure la fleur).

Nous songeons alors aux divers remèdes qui sont tentés pour gué-
rir Chloé de son nénuphar : privation d’eau, pilules « translucides » où
« ça remue à l’intérieur », parfums d’autres fleurs « pour lui faire
peur », intervention chirurgicale et, auparavant, décoctions de fleur de
vanillier. Lorsque le Docteur Mangemanche apprend qu’on a prescrit
des décoctions de vanillier, il s’en étonne, ce qui souligne son incom-
pétence. En effet, tous les traités des plantes médicinales assurent que
la fleur de vanillier est depuis longtemps utilisée pour « ranimer les
forces amoureuses affaiblies » : en un mot, la fleur de vanillier est
aphrodisiaque ; elle constitue donc le remède tout indiqué pour qui
porte en soi un principe anaphrodisiaque. Que le remède corresponde
si bien au mal ne saurait relever du hasard. Il faut admettre que Vian a
consciemment choisi de parasiter Chloé d’un nénuphar en raison des
propriétés réputées anaphrodisiaques de cette plante – ce qui concorde
avec son assertion selon laquelle ce nénuphar était un « symbole
sexuel ». Nous comprenons mieux, désormais, ce qu’il voulait dire par
là.

Compte tenu du contexte dramatique où le jeune couple était plon-
gé, nous imaginons volontiers Vian choisir électivement une plante
anaphrodisiaque pour transposer littérairement ces malheureuses pre-
mières années de vie conjugale où procréation et mort se sont trouvées
terriblement associées. Qui plus est, les propriétés du nénuphar sur le
cœur et la respiration s’accordent bien avec le mal poitrinaire dont
souffre Chloé. Et cela s’accorde aussi avec la tachycardie qui accom-
pagne toujours la maladie de Basedow. Mais ce qui reste décisif dans
cette interprétation, c’est bien la pertinence du remède – le vanillier –
et sa propriété à neutraliser celle du nénuphar.

Ainsi, le nénuphar de Chloé ne cesse de se multiplier puisque,
après les diverses interprétations que nous envisagions au début du
présent travail, il nous faut à présent y ajouter un « nénuphar-
anaphrodisiaque », seule interprétation qui rende compte du détermi-
nisme qui aurait présidé au choix précis de cette plante.
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LE SAVOIR BIOGRAPHIQUE MINIMUM

À partir d’une certaine masse de matériau associatif, il est de règle que
le biographique vienne de plus en plus interpeller l’analyste de textes.
Cela arrive d’autant plus sûrement que l’on se préoccupe d’analyser le
désir scriptural dont les réalisations sont ces textes. Car ce désir cons-
titue le lien le plus constant entre le textuel et le biographique puisque
l’acte d’écrire est inclus dans le biographique. Ainsi a-t-on pu remar-
quer dans nos dernières pages que les informations biographiques
devenaient plus insistantes. Parmi la masse d’informations biographi-
ques dont on dispose sur Vian, quelles sont celles dont nous avons
usé :

– le fait que Vian travaillait à l’Afnor à l’époque de la rédaction de
Vercoquin ;

– que Raymond Queneau a proposé d’éditer Vercoquin chez Galli-
mard moyennant quelques remaniements ;

– que l’Afnor siégeait Place de la Bourse ;

– que Vian était diplômé de l’École Centrale, section Métallurgie ;

– que Vian eut une sœur née alors qu’il avait quatre ans et demi ;

– que c’était Michelle qui tapait les manuscrits de Boris à la ma-
chine ;

– que la première grossesse de sa femme entraîna chez elle une ma-
ladie de Basedow, ce qui nécessita une opération à l’époque très
risquée.

Ce sont des événements fort dissemblables, que rien a priori ne
permettait de réunir dans une même liste. Et ils ne se trouvent côte à
côte que pour être associés, à des titres très différents, à l’activité
scripturale de Vian. A vrai dire, si nous nous en sommes aidé parfois,
ce ne sont pourtant pas ces événements biographiques qui auront été
déterminants pour notre enquête sur la fantasmatique vianesque.
L’essentiel provient de bien d’autres informations biographiques non
dites, que l’on oublie ordinairement dans tout travail de critique litté-
raire, informations implicites pourtant, et autrement plus déterminan-
tes que ces quelques « faits » qui nous ont parfois interpellé à travers
le maillage de nos associations textuelles : l’essentiel provient de ce
qu’il faudrait appeler le savoir biographique minimum.

Nous savons, par exemple, que Vercoquin fut d’abord écrit, puis
réécrit, qu’ensuite fut écrit L’Écume des jours, juste avant J’irai cra-
cher sur vos tombes, etc. La connaissance de la chronologie des œu-
vres informe constamment le critique, souvent de façon plus détermi-
nante qu’une information d’ordre événementiel. Il en va de même
pour la connaissance de toute l’œuvre car il est bien certain qu’un
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lecteur ne suivra pas du tout les mêmes cheminements associatifs s’il
n’a lu qu’un roman d’un auteur ou s’il les a tous lus. Mieux : plus il
pourra associer sur d’autres textes, moins il sera exposé à une lecture
projective, car les autres textes jouent toujours, en critique littéraire,
comme « garde-fou » : les textes autres sont en position de fonction-
ner comme épreuve de réalité pour tout lecteur d’un texte. Or, cette
connaissance des textes autres repose sur une information purement
biographique : le fait que ce soit le même sujet-écrivant qui ait écrit
tous ces textes. Car ce ne sont pas les textes par eux-mêmes qui in-
forment le critique de cela, mais bien le nom de l’écrivain inscrit sur la
première de couverture, inscription qui relève uniquement du biogra-
phique. Et si ce nom inscrit est un pseudonyme, cela ne fait qu’ajouter
une information, elle aussi d’ordre biographique. Et si l’on ignore que
c’est un pseudonyme, on croit lire un autre auteur et l’on associe diffé-
remment sur le texte.

A cela s’ajoute la connaissance du sexe de cet écrivant, et il est de
règle aussi que le critique soit informé de l’époque de la rédaction, du
contexte socio-historique, etc., tout ce minimum su qui n’est finale-
ment pas rien mais qui fait l’objet d’un déni lorsqu’un critique vou-
drait nous faire croire qu’il effectue une étude purement textuelle.
Didier Anzieu appelait ce fantasme l’illusion de légèreté 4.

Il est cependant possible, et nous nous y sommes essayé souvent,
de se donner, à titre d’hypothèse de travail, ce fantasme de clôture
d’une parole écrite, par exemple en nous cantonnant à un seul roman.
Cela est sans doute nécessaire puisque souvent un écrivant, un roman-
cier, par exemple, a pensé et écrit son roman avec ce fantasme-cadre,
c’est-à-dire en concevant d’emblée que ce qu’il est en train d’écrire a
un début et une fin, et qu’entre ces deux pôles un texte précis, à la
virgule près, racontera une histoire inscrite dans un monde clos. C’est
en ces termes, par exemple, que Camus parle du roman :

Qu’est-ce que le roman, en effet, sinon cet univers où l’action trouve sa
forme, où les mots de la fin sont prononcés, les êtres livrés aux êtres, où
toute vie prend le visage du destin. […] Le roman fabrique du destin sur
mesure. 5

Mais le critique n’est nullement contraint de demeurer figé dans
cette même illusion : il nous apparaît tout aussi important qu’il s’y
soumette un temps puis qu’il s’en déprenne en un second temps. Car
tout texte excède le texte, surtout si on le lit comme une parole. Au
demeurant, tout écrivant le sait bien, et parmi eux les écrivains mieux
encore. Sinon, pourquoi utiliseraient-ils le masque de la pseudonymie
en certaines occasions ? Les romans que Vian prétend avoir traduits de

4. Le Corps de l’œuvre, Paris, Gallimard, 1981, p. 12.

5. L’Homme révolté, Paris, Gallimard, 1962, p. 324.
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Vernon Sullivan devraient être abordés sous cet angle.
Saisir comment s’articulent une œuvre et la biographie de qui l’a

écrite demeure sans doute une tâche qui passe en complexité tout ce
que la critique littéraire, psychanalytique ou autre, ne pourra jamais
concevoir. Pourtant, les œuvres des premières années de production
vianesque entretiennent un rapport très étroit avec plusieurs facettes de
la vie de Vian à cette époque. Par ailleurs, la théorie psychanalytique
nous offre plusieurs modèles conceptuels pour comprendre comment
l’histoire d’un sujet vient s’articuler avec ses productions fantasmati-
ques. Nous pourrions donc nous trouver en situation favorable pour en
apprendre un peu plus sur ce difficile, ténu mais indiscutable lien par
quoi biographique et textuel communiquent. Les chapitres qui suivent
vont du moins y tendre.



XVIII

LA LITTÉRATURE ET LE NÉNUPHAR

Nous n’avions pas besoin de l’hyperthyroïdie de Michelle pour lire
dans l’œuvre de son mari une importante thématique du parasitisme
sous toutes ses formes (interne au corps ou externe au sujet). Mais,
lorsque nous avons pu nous dire que, par un retournement de tous les
parasitismes, c’était peut-être Vian lui-même qui avait pu se vivre
comme le parasite potentiellement mortel de sa femme, nos associa-
tions sur cet important thème s’en sont trouvées relancées.

LA GUERRE AUX STÉRÉOTYPES (II)

Nous avons, à propos de l’expression « être pris dans l’engrenage »,
abordé brièvement la systématique remise en cause par Vian des mé-
taphores usées et autres expressions toutes faites. Ce procédé est une
composante du refus vianesque de toute « normalisation » de la lan-
gue. Observons de plus près ce procédé. Les exemples se compteraient
par dizaines. Dans L’Écume des jours, nous trouvons : « une pointe
d’ail » à aiguiser (p. 26), « poussez le feu et sur l’espace ainsi gagné »
(p. 41), « Cinq minutes d’indulgence » (p. 72), « un velours à côtes
vert d’eau très profonde » (p. 8). Dans Un cœur d’or, « Aulne rasait
les murs à sec » (O.C. V, p. 371) ; dans Les Remparts du Sud, « une
ceinture cloutée de girofle et toute de cuir repoussé si loin que per-
sonne n’y avait été voir » (O.C. V, p. 286), « le moteur partit tout seul
du premier coup. Il fallu aller le rechercher et le remettre » (p. 304) ;
dans Marseille commençait à s’éveiller : « fort comme un Turc. Il était
de Nogent pourtant » (O.C. V, p. 442) et pour finir : « Mais il avait
assez d’empire sur lui-même, comme Hiro-Hito, pour se contenir »
(p. 444).

Dans L’Amour est aveugle, c’est un véritable déluge de stéréotypes
que Vian prend un plaisir évident à subvertir. On lit tout d’abord :

… la commodité de ce brouillard jeté sur toutes choses comme le manteau
de Noé sur Noé, ou comme la misère sur le pauvre monde, ou comme le
voile de Tanit sur Salammbô, ou comme un chat dans un violon, le fit
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conclure à l’inutilité d’un bain. (O.C. V, p. 362)

Ensuite, profitant toujours de cet épais brouillard, le héros se saisit
d’une fille :

Puis il se passa des choses sur lesquelles il vaut mieux jeter le manteau du
pauvre monde comme la misère de Noé, de Salammbô et du voile de Tanit
dans un violon. (p. 65).

Naturellement, et cela se sait suffisamment pour qu’aucune cita-
tion soit nécessaire, même les mots sont considérés comme des sté-
réotypes, et Vian les subvertit tout autant que les métaphores d’usage,
les écrivant phonétiquement – « Spicaire » ; « zoiseux », dans cette
même nouvelle où l’on lira aussi « téessef » –, sans compter avec les
mots-valises – voyez le « pianocktail » – chers à Lewis Carroll.

Une fois au moins, Vian réussit à imposer à l’usage un nouveau
mot de son cru. Il était irrité que l’on appelât « saucisson » une chan-
son qui passait souvent à la radio, et l’on a le témoignage de cet aga-
cement dans un texte – Marseille – où il s’en prend, par allusion, à
cette coutume lexicale, en évoquant « … une rengaine obsédante ap-
prise à la radio qui la débitait en tranches interminables à longueur de
journée » (O.C. V, p. 442). Dans les années cinquante, Vian lança le
mot « tube » qui réussit à supplanter le « saucisson » honni.

Cette entreprise de subversion du code de la langue et du lexique
est coextensive à une lutte contre les poncifs littéraires, comme lors-
qu’il écrit, dès les premières lignes de L’Écume, que les comédons de
Colin disparaissaient en « se voyant si laids dans le miroir grossis-
sant » – pervertissant ainsi discrètement au passage le célèbre air de
Marguerite (« Je me vois si belle en ce miroir… ») du Faust de Gou-
nod, abondamment « diffusé » depuis par Hergé et sa célèbre Casta-
fiore.

Or, ce qui est vrai pour l’écriture vianesque au niveau des mots et
des expressions toutes faites l’est aussi pour les genres littéraires. On
sait par exemple qu’après avoir écrit une pièce en alexandrins, Vian
s’est attaché à la « retraduire », et avec quelle érudition, en argot, tout
en gardant la métrique des alexandrins. Il s’agit de Série blême, pièce
qui ne parle que de l’écriture et de l’écrivain parasité 1 par l’interven-
tion intempestive et ininterrompue d’étrangers. Le héros se trouve
d’ailleurs être le frère de Marilyn Monroe, ce qui pourrait nous donner
des perspectives intéressantes sur l’inhibition scripturale vianesque
dans ses rapports avec une sœur qu’il faudrait fuir pour pouvoir écrire.
Mais pour en rester au plan stylistique, ces alexandrins en argot cons-
tituent une illustration exemplaire de cet effort constant, chez Vian, de
prendre un code, quel qu’il soit, et de le subvertir de l’intérieur.

1. Coup sur coup, Vian écrivit trois pièces sur l’écriture, l’écrivain et ses inhibitions. Il
s’agit de Série blême, Tête de Méduse et Le Chasseur français. C’est là un matériau très
riche qui attend toujours son critique.
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LA PASTORALE SUBVERTIE

Or, c’est exactement dans ce projet-là que L’Écume des jours est
conçu. Nous le tenons des notes préparatoires à ce roman :

On lit souvent l’histoire de garçons qui ont passé le cap de la désespé-
rance, qu’ils savent qu’ils vont enfin agir dans le bon sens. Les uns après
avoir mené une vilaine vie d’aventures et de malhonnêteté, se réhabilitent
en joignant la Résistance (il y a toujours une résistance). D’autres trou-
vent, à la fin du livre, une épouse à leur goût et ils auront sans doute des
enfants mais après la résistance, quand la guerre est finie, on n’avoue pas
que les premiers sont devenus des gens gras et rusés, et quand le joli a
épousé sa jolie, ça devrait aller tout seul, mais le livre n’est pas là pour
dire que souvent, ils ne sont pas heureux et ils n’ont pas beaucoup
d’enfants. Ce n’est pas facile de trouver sa voie, sauf quand on est mort,
mais on ne meurt jamais le premier. 2

Il me semble qu’avec ce texte, nous sommes dans un espace à mi-
chemin du textuel et du biographique, « transitionnel » pourrait-on
dire. Cette situation que nous avons exposée – cette grave maladie de
la jeune femme de Vian – est en effet très lisible dans ces lignes :
après le mariage, « ça devrait aller tout seul », mais « ils ne sont pas
heureux » et peut-être bien qu’ils « n’auront pas beaucoup d’enfants »,
surtout si la jeune femme meurt, car « on ne meurt jamais le pre-
mier ». Vian conçoit L’Écume sur le modèle stéréotypé du conte de
fées – à la fin duquel « on est heureux, etc. » – et entend le prolonger
pour dire ce que le conte habituel « n’est pas là pour dire », à savoir
que le couple ne sera pas heureux longtemps et qu’il n’aura pas beau-
coup d’enfants. L’Écume des jours est à lire, ou du moins est-ce un
roman qui a été écrit pour qu’on le lise, comme un conte de fées qui
raconterait la suite de l’histoire, au-delà du happy end stéréotypé.

Lu sous cet angle, ce récit doit alors être structuré selon un dipty-
que dont le premier volet serait le conte de fées classique, et le second
l’après-conte de fées, le moment de bascule étant aisément identifiable
à la scène du mariage du « joli » Colin avec sa « jolie » Chloé, et plus
précisément au moment où, au sortir de l’église, Chloé est prise de sa
première quinte de toux. C’est en effet à cet instant que Vian com-
mence et poursuit impitoyablement son programme de subversion du
conte classique ; l’agent de ce programme va bientôt porter le nom de
nénuphar.

Or, si le premier volet du récit décrit un monde de féerie (le mot
« féerique » est même présent à la troisième page) bien moderne –
cuisine robotisée, « pianocktail » sophistiqué –, les noms des deux
protagonistes appartiennent, quant à eux, à un monde beaucoup plus
ancien.

2. « Lecture plurielle de L’Écume des jours », déjà cité, p. 24.



192 BORIS VIAN : LE CORPS DE L’ÉCRITURE

Le nom de Chloé renvoie à plusieurs nuages associatifs :

1. Chloé est le nom grec d’une divinité consacrée aux fleurs. Cela
pourrait suffire à rendre compréhensible qu’une plante puisse
croître et fleurir en elle sans difficultés.

2. Chloé renvoie aussi, inéluctablement, à la pastorale de Longus,
Daphnis et Chloé qui, aux origines même de la littérature occi-
dentale, constitue depuis des siècles le prototype des amours en-
fantines, innocentes, élégiaques et rustiques. L’on voit que le nom
est ici associé aux amours bucoliques proches de la nature. Le né-
nuphar n’y puisera que mieux sa subsistance.

3. Il n’est pas impossible non plus que le mot chloasma soit venu
surdéterminer le choix du nom de Chloé, puisque ce mot désigne
une teinte jaunâtre de la peau, siégeant ordinairement sur le visage,
et caractéristique de ce qu’on appelle le « masque » de la femme
enceinte, ceci en référence, évidemment, à la grossesse de Mi-
chelle à qui est dédicacé L’Écume des jours. Tout ce que le texte
nous dit de la peau de Chloé – « ambrée », « mate », « crème » –
pourrait être interprété dans ce sens.

Le nom de Colin :

1. Les critiques vianesques ont souvent associé le nom de Colin au
poisson du même nom, encore appelé « poisson-charbon » du fait
de son dos noir. Et l’on cite à l’appui cette fameuse phrase où les
souvenirs sont comparés à des poissons qui dansent dans les va-
gues où l’on voit « leurs ventres blancs et leurs dos argentés ».
(p. 109) Je doute pourtant de la pertinence de cette lecture : un
« dos argenté » cadre mal, selon moi, avec un dos noir charbon.

2. D’ailleurs, avant de s’appeler définitivement Colin, ce personnage
s’appelait, dans les notes préparatoires, Zin, ou Zolin, et « zin-
zolin » est précisément une teinte très ambiguë, tirant à la fois sur
le rouge et sur le bleu : Zin, Zolin ou Colin serait ainsi identifié à
l’union de deux couleurs très contrastées 3. Voilà qui est plus via-
nesque que l’improbable poissonnerie !

3. En effet, nous croyons que le choix de Vian ne doit rien à l’ichtyo-

3. Dans notre article d’Obliques, nous interprétons ces couples de couleurs en y mon-
trant un déplacement issu de la représentation des parents en coït. Un seul exemple
suffira à nous en expliquer ici. Dans le roman inachevé intitulé Les Casseurs de Colom-
bes, nous pouvons lire ces lignes se rapportant aux disques des arrêts de bus parisiens :
« … il se dirigea vers le rond bleu et blanc, d’où naissait, toutes les cinq minutes, un
182 vert et blanc. Le père obligatoirement, était donc jaune en grande partie » (Les Vies
parallèles, p. 123). Il serait donc possible de dire que les parents de Zin, Zolin ou Colin
étaient respectivement rouge et bleu. Le violet ou le mauve est une couleur qui revient
très souvent sous la plume de Vian. Son biographe rapporte que Vian s’était fait tailler
un fort beau costume violet et que son cocktail favori était à base de grenadine et de
curaçao.



LA LITTÉRATURE ET LE NÉNUPHAR 193

logie, un peu à la physique des couleurs mais beaucoup à la litté-
rature. Jadis, « jouer les Colins » se disait de quelqu’un qui faisait
le naïf dans la tradition des pièces bucoliques du Moyen Âge. Co-
lin était le nom convenu d’un personnage de jeune berger amou-
reux.

4. En outre, Colin était le diminutif de Nicolas (nom du cuisinier de
Colin, on le sait).

5. Enfin, pour être complet sur cette question de dénomination, nous
devons dire aussi que nous soupçonnons que le nom de Colin
pourrait bien devoir quelque chose à ce célèbre affichiste des an-
nées 1930-1940, encore qu’à notre connaissance Vian ne l’ait ja-
mais cité. Mais plusieurs détails nous invitent à cette hypothèse :

(a) le peintre-affichiste en question s’appelait Paul Colin, se pré-
nommait donc comme le père de Vian, mais aussi comme Boris,
dont Paul était le second prénom ;

(b) ses œuvres les plus célèbres furent des affiches consacrées aux
« revues nègres », et l’on sait le goût très prononcé de Vian pour la
musique noire ;

(c) Paul Colin fut chargé de la décoration de la grande fête organi-
sée par le Front Populaire en 1936, et celle-ci se déroula à Ville
d’Avray ;

(d) Enfin, il y eut une grande rétrospective de l’œuvre de Colin en
1945 au Pavillon de Marsan, et s’il n’est pas impossible que Vian
s’y soit rendu, du moins est-il très improbable qu’il n’en ait pas
entendu parler, quelques mois avant de commencer à écrire
L’Écume des jours. (C’est d’ailleurs dans ce même Pavillon de
Marsan qu’il fera, en 1948, sa conférence sur une « Approche dis-
crète de l’objet ».)

Ce sont-là des pistes que nous n’avons pu approfondir davantage.
Mais une chose est certaine : un seul thème est commun à Chloé et
Colin, celui de la littérature bucolique et pastorale qui constitue l’une
des sources de la littérature romanesque occidentale.

Il nous semble donc tout à fait tenable de voir dans le nénuphar qui
commence son œuvre de destruction juste après le mariage de Colin et
Chloé, comme le représentant du projet conscient de Vian de parasiter
les formes littéraires convenues. Chloé, dans cette perspective, ce
n’est plus seulement un personnage de roman : Chloé, c’est la littéra-
ture subvertie par Vian, et le nénuphar, c’est Vian lui-même, véritable
danger des classiques, pour reprendre le titre d’une de ses nouvelles
où il maltraite un auteur à la mode, Paul Géraldy en l’espèce, chantre
du couple. C’est bien Vian lui-même qui est un danger pour les formes
littéraires convenues : Chloé, c’est la littérature convenue, et le nénu-
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phar, c’est Vian parasitant la littérature normalisée sous le masque du
timide Colin.

Un élément supplémentaire permet d’étayer mieux encore notre
interprétation du nom de Colin : dans L’Automne à Pékin, le person-
nage le plus détestable, le plus « fonctionnaire » aussi, s’appelle Ama-
dis Dudu. Or qu’est-ce qu’un « Amadis », sinon le prototype du héros
des romans de chevalerie, ces romans que Montaigne méprisait, nous
apprend Jacques Laurent, « en les appelant des Amadis », ce qui
n’était pas un compliment 4. Vian continue dans L’Automne ce qu’il a
entrepris avec son Conte de fées pour moyenne personne, puis
L’Écume des jours. Loin d’un récit fleur bleue qui deviendrait mélo-
dramatique, L’Écume des jours s’inscrit tout à fait dans cette concep-
tion « termitante », dira Queneau, de l’écriture littéraire. Et Vian
continuera, son œuvre durant, à batailler contre les idées reçues, les
mots reçus, les formes littéraires reçues – bien avant sa rencontre avec
le Collège de ’Pataphysique

LE PARADOXE DU PARASITE VIANESQUE

Ainsi sommes-nous condamné à approfondir l’ambiguïté suivante qui
nous semble au cœur de l’œuvre vianesque : parfois, les parasites sont
les autres, et parfois c’est Vian lui-même. D’un sens, en effet, nous
voyons constamment Vian s’en prendre

– à ces parasites-fonctionnaires qui sont parfaitement « inutiles » et
qui se réfugient derrière un discours aseptisé ;

– à ces parasites-journalistes, ces « pisse-copies » qui falsifient les
informations pour leur seul profit ;

– ces parasites-critiques de jazz dont Hugues Panassié fournit la
caricature idéale en soutenant les « anciens » contre les
« modernes » ;

– ces parasites-critiques littéraires qui,
loin de se borner à rapporter des faits précis […] substituent leurs propres
commentaires aux réponses de leurs victimes – quand ils n’inventent pas
d’autres faits sans lien avec le vrai.

ou encore ceci, dont nous prendrons bonne note :
On ne peut pas faire un article formidable sur ce qu’un autre a créé : ça
reste de la critique. La critique c’est pas formidable. […] Et au fond, c’est
drôle ; ils sont tous contre la littérature parce qu’ils ont peur. Ils veulent
comprendre. Et ils ne comprennent qu’en pièces détachées. Alors ils cas-
sent pour comprendre. Et il n’y a plus rien. 5

– ces parasites-jeunes romanciers :

4. Roman du roman, Paris, Gallimard, 1980, p. 49.

5. Les Vies parallèles, p. 242.
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Il faudrait surtout dire et redire que les auteurs de science-fiction sont des
gens qui désirent raconter des histoires et non pas, comme nos jeunes ro-
manciers de vingt ans, leur histoire – la pauvre qui n’a pas même com-
mencée. 6

– ces parasites-psychanalystes qui, sur le modèle du Jacquemort de
L’Arrache-cœur, vampirisent les autres et les vident de leur subs-
tance.

– ces parasites-philosophes qui ignorent tout des dernières décou-
vertes scientifiques mais prétendent refaire le monde avec des
mots fumeux.

Liste interminable à quoi il faudrait encore ajouter « les proufic-
teurs de guerre » (dénoncés dans une des toutes premières ballades,
vers 1940), les marchands de canons, les militaires, l’ensemble du
corps ecclésiastique, les « flicques » (qui tuent Chick) ; on n’en finirait
pas d’énumérer les ennemis jurés de Vian.

Par ailleurs, il nous faut comprendre aussi que Vian se vit lui-
même comme un parasite, non seulement comme un empêcheur de
« normaliser » en rond, mais comme un véritable parasite des autres,
qui peut infester le corps de sa femme et risquer de la faire mourir ; un
parasite enfin de la littérature. Et ce n’est pas cette grossesse malheu-
reuse qui aurait suffi à nous faire prendre conscience du retournement
sur Vian lui-même de cette haine du parasite. C’est que Vian n’a pas
de mots assez durs pour parler de lui-même. Quelques textes l’attes-
tent de façon incontestable.

Citons tout d’abord ces quelques lignes de L’Automne qui poussent
à l’extrême le fantasme souvent repris de l’usure de la femme du fait
de l’homme :

— Elle couche avec [lui], dit Angel. Il l’amoche. Il la bousille. Il la dé-
molit. D’accord avec elle, et sans le faire exprès. Mais qu’est-ce que ça
change ? (O.C. III, p. 221)

Or, si le héros vianesque est dangereux pour la femme, c’est bien
qu’il n’est qu’un infâme parasite, plus proche de l’insecte que de
l’humain. Nous faisons ici référence aux textes que nous produisons
dans notre article sur le Schmürz 7 où Vian, pour parler de son propre
corps, utilise les mots de « flan au lait », « mou et blanc », « balourd
engoncé », mais aussi « larve de hanneton », « pou » et même
« charogne ».

Si l’on se souvient que l’inconscient est essentiellement constitué
du refoulé infantile, l’on peut concevoir qu’avec une image de lui
enfant aussi mauvaise, Vian ait pu caresser l’idée d’abolir son incons-
cient. C’est ce que je crois lire dans cette note sibylline de 1946 :

6. Cité par N. Arnaud, op. cit., p. 221.

7. « Psychanalyse du Schmürtz », déjà cité.
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« Rêver d’être tout rose et lisse à l’intérieur. Se voir de l’intérieur ».
Car, pour Vian, l’inconscient, c’est un parasite qui reste à expulser, le
passé infantile devant être littéralement ex-corporé. D’ailleurs, il ar-
rive que Vian use d’un mécanisme défensif encore plus radical – celui
d’un déni implacable : un enfant, ça n’existe pas :

… pour moi, les enfants n’existent pas. Les enfants sont des états transi-
toires de l’adulte, des états intermédiaires qui sont par conséquent virtuels.
Par conséquent la photo que l’on a publiée de moi, assis tout nu dans un
fauteuil en osier, est une photo d’un objet virtuel, puisqu’il a cessé
d’exister depuis longtemps, c’est en somme la photo d’un fantôme… 8

Et s’il était possible d’exorciser à jamais ce « fantôme » intérieur,
alors les souvenirs qui fourmillent laisseraient enfin Vian en paix ; un
autre rêve de pureté se réaliserait, corollaire du premier :

J’ai rêvé d’un machin qui vous remettrait la mémoire à zéro, comme un
compteur de bagnole.

Mais on voit ici que de telles occurrences pourraient nous faire hé-
siter entre deux fantasmes distincts : celui où Vian lui-même est un
parasite pour les autres (une larve, un rat, un pou), et celui où il se sent
parasité par quelque chose, quelque chose qui serait pourtant une
fraction de lui-même, à savoir l’enfant qu’il a été.

Abordons tout d’abord le premier fantasme car c’est lui qui, selon
nous, est responsable de son agressivité envers les formes littéraires
aussi bien qu’envers bon nombre d’écrivains. La version inédite du
Goûter des généraux offre à cet égard un texte tout à fait éclairant.
Rappelons-en le contexte : cette première version de la pièce offrait
une structure en abîme où l’on voyait tout d’abord un auteur dramati-
que soumettre le manuscrit de sa dernière pièce à un directeur de
théâtre alors que commence à se tramer la guerre qui, elle, est celle de
la version connue du Goûter. Le directeur de théâtre, qui se nomme
Bataillard, refuse son manuscrit, ce qui met l’auteur très en colère :

Ça vous ennuie, hein ? Ce n’est pas sérieux non plus. […] Je ne suis pas
fréquentable, au fond, peut-être même un danger pour la littérature… un
tout petit danger, bien sûr, comme une punaise, un parasite ; un pou…
Mais enfin, un pou ça peut arriver à coller la peste […]. Ça va du rat à
l’homme et ça véhicule le typhus et des tas de machins contagieux, les
poux. C’est vraiment des sales bêtes ; ça tue même quelquefois plus que la
guerre… vous savez, les vaccins anti-typhiques en 17, et le DDT en 40,
tout ça, c’est contre les poux… Alors ça m’est égal d’être un pou… faut
compter aussi avec eux, c’est l’essentiel. (O.C. IX, p. 472)

Ici, l’identification au parasite est totale et même revendiquée. Et il
n`est pas permis de douter que ce soit Vian qui parle ici de lui-même à
travers ce personnage d’auteur dramatique, d’abord parce que la thé-

8. Boris Vian en verve, p. 34.
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matique du parasitisme – l’avons-nous assez souligné ? – traverse son
œuvre de part en part, ensuite parce que son journal intime, qu’il ré-
dige comme s’il s’adressait à quelque lecteur anonyme, dit à peu de
choses près la même chose :

Et tu voudrais que j’organise tout ça, que ce soit littéraire, non tu rigoles ;
ça sera comme ça, au moins moi ça m’aide. Ça m’aide à quoi. Ça aussi ça
m’est venu sous la plume, c’est peut-être un signe encore. Pourtant j’écris
ça comme un devoir. Y a une pression terrible. J’ai besoin. Comme de oui.
Ça se sent on va me dire. Quelle mélasse. Shitt et shitt et shitt ça sera écrit
comme ça. Je maintiendrai mon point de vue peut-être, avec un énorme
courage. Je reprendrai tout ça pour le mettre en français moyen. Mais il y
aura eu ce manuscrit. […] et chiche que vous n’appellerez pas ça de la
littérature ; je dis vous au pluriel – y aura bien quelques personnes pour le
lire, soyez décents, quoi. 9 (Nous soulignons)

Paroles poignantes qui disent la douleur de Vian de n’avoir jamais
pu trouver les lecteurs pour qui il avait pourtant écrit dix romans, tous
très variés, jusqu’à ce qu’il se lasse et en vienne à écrire, dans la
deuxième moitié de son œuvre, des pièces et des chansons.

Mais paroles ô combien révélatrices de son désir scriptural, et de
l’angoisse qui l’accompagne ; une angoisse surtout d’être soumis de
l’intérieur à cette « pression terrible » qui n’est jamais que la pression
des souvenirs infantiles surinvestis par un quanta pulsionnel particu-
lièrement élevé. Car le journal intime n’évoque que des souvenirs
d’enfance et d’adolescence, et ils se pressent en effet en grand nom-
bre ; Vian éprouve l’effet remémorant de l’acte d’écriture :

… Quelle mine de vieux souvenirs on a dans le crâne. […] A quoi ça me
sert, tous ces souvenirs-1à ? C’est pas parce que je vais les mettre sur le
papier que je ne les aurais plus, au contraire. Ça me fait suer de me dire
que c’est là dans un coin de mon ciboulot… (p. 266)

Mais d’où vient que notre auteur souffre à ce point de ses souve-
nirs ? Par quoi cette « pression » est-elle provoquée ? Nous avons déjà
émis à ce sujet l’hypothèse, dans l’appareil psychique de Vian, d’une
censure peu contenante. Il faut ajouter que la situation d’écriture
sollicite les retours du refoulé. Sur ce point aussi, les citations du jour-
nal sont très explicites :

En train de parler de ces choses anciennes, c’est plus vrai que si j’en avais
parlé en leur temps quand elles sont arrivées. […] C’est marrant, on re-
trouve tout très bien quand on y pense. […] Je m’attendris, c’est terrible
[…] Il y a des milliers de choses qui me reviennent dans le crâne, mais
c’est difficile de choisir […] je sais maintenant pourquoi j’ai jamais voulu
écrire mes histoires personnelles ; ça va faire 5 000 pages comme rien. Ce
truc-là tout revient. (p. 28, 30, 38)

Or, ce « truc là », c’est l’acte d’écriture et son effet associatif. Au

9. Les Vies parallèles, p. 266 et 208.
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vu de ces pages, il est difficile d’échapper à une association freu-
dienne et de ne pas penser que Vian souffrait de réminiscences, mais
dans un tout autre sens : quand les patientes de Freud souffraient de
souvenirs inconscients, Vian souffre au contraire d’un trop plein de
souvenirs. Et si il a l’air de s’en plaindre, il reconnaît aussi que c’est
une expérience plus que plaisante :

… on n’a pas la vitesse pour noter tout ça, moi je jouis positivement d’y
repenser… » (p. 26, je souligne)

C’est pourquoi Vian est comme condamné à écrire sans disconti-
nuer : l’écriture est sa cure cathartique, voire son auto-analyse.
L’Herbe rouge propose le fantasme d’une machinerie qui permettrait
d’exorciser le passé infantile, mais c’est l’écriture qui est plus sûre-
ment cette machinerie.

Insensiblement, ces textes nous ont fait passer d’un Vian parasite
des Lettres à un Vian parasité par son passé infantile. Mais c’est qu’il
s’agit en fait des deux facettes d’une même problématique. Car l’écri-
ture littéraire ne peut que le replacer toujours devant ses refoulés in-
fantiles qui font retour sans discontinuer dès qu’il a une plume à la
main. De la même façon, l’hypothèse d’une censure peu refoulante ne
fait qu’un avec ce recours à l’écriture littéraire. Car cette écriture et
ses surcodes constituent une censure d’appoint qui contribue à conte-
nir cette « pression terrible » dont Vian se plaint.

Certes, il n’y a pas que l’écriture : les multiples formes de créati-
vité et de sublimation peuvent aussi contribuer à augmenter les capa-
cités contenantes d’un sujet. Et l’on sait à quel point Vian n’a rien
négligé de ce côté-là : je ne vois pas à quelle discipline artistique il ne
se sera pas essayé, de la peinture à l’opéra, de la chorégraphie à la
chanson, de la sculpture au théâtre et à la littérature sous toutes ses
formes, Vian aura tout essayé. J’ai souvent entendu dire qu’étant don-
né sa santé, cette fringale sublimatoire était quelque peu suicidaire. Je
me demande au contraire si cette extraordinaire créativité ne fut pas
« cathartique » – au sens aristotélicien – car en déflectant, voire en
déchargeant cette « pression » vers des activités externes, son corps
s’en trouvait déchargé d’autant. On connaît des cas semblablement
assiégés par des pulsions qui somatisent rapidement. On peut se de-
mander si Vian n’a pas trouvé par lui-même une sorte d’art-thérapie
tous azimuts qui aurait retardé l’issue fatale ?

Autre mécanisme de défense toujours possible : la projection. En
poursuivant de sa vindicte – avec la part du jeu et de l’humour – quel-
ques ennemis favoris, Vian peut projeter sur d’autres cette pression
qui l’habite. On a vu en effet qu’il ne manquera pas de se découvrir
des parasites, et à profusion.

Reste que nous devons aussi envisager une autre hypothèse encore
pour tenter de mieux cerner cet inconscient vianesque qui soumet le
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moi à de si fortes menaces. En effet, face à des quanta d’énergie psy-
chique aussi importants, on ne peut pas ne pas envisager que
l’instance censurante apparaisse quelque peu faible. La question
s’énonce ainsi : a-t-on à faire à un Surmoi trop faible ou à des quanta
pulsionnels trop forts ? Or, les deux questions sont cliniquement liées :
devant trop de pression pulsionnelle, tout Surmoi apparaîtra compara-
tivement trop faible ; tout Surmoi faible considérera qu’il est aux
prises avec des pulsions trop fortes (pour lui).

S’agissant tout d’abord des pressions pulsionnelles, il faut partir
d’une remarque générale qui ne manque pas de frapper tout lecteur : le
corps est omniprésent dans cette œuvre à un point tel qu’il nous est
permis de nous demander si ce n’est pas lui qui tend continuellement à
déborder le moi et son surmoi, ce corps qui est le lieu même des sour-
ces pulsionnelles. Ce corps dont on sait – par la biographie évidem-
ment – ce qu’il a subit de maux et de soins, depuis l’âge de 12 ans
jusqu’à l’issue fatale, à 39 ans. Nous savons à quel point des trauma-
tismes physiques sont susceptibles de créer des sources d’excitations
demandant, dans une sorte d’urgence, à être traitées, liées, voire dé-
chargées au plus vite. Des travaux comme ceux de Jean Laplanche, sur
la sublimation, seront pour nous un guide (infra page 210-211).

Quant à la structure du surmoi vianesque, nous pouvons la faire
remonter à ce que nous savons du père de Boris, à savoir qu’il semble
avoir été plus un copain qu’un père traditionnel, initiateur de jeux
verbaux et scripturaux avec ses enfants ; un père en avance sur son
temps dans le sens où ce que nous savons de lui permet de décrire un
adulte toujours en contact avec son enfance, pour la grande joie et
l’épanouissement de ses enfants. Cependant, il est probable que cette
relation au père ne construisit pas un surmoi très exigeant ni très sour-
cilleux chez ses enfants. L’un d’entre eux eut le malheur d’avoir be-
soin d’une instance censurante plus rigoureuse : il lui échut de vivre
sous « une pression terrible », à charge pour lui de trouver des straté-
gie défensives, ce qu’il fit avec grand talent.

La conjonction d’une image paternelle peu censurante et d’un
corps d’enfant « maltraité » longuement par les maladies et les soins
peut suffire à rendre compte d’une activité sublimatoire hors du com-
mun, même si l’on sait que la même conjonction chez un autre pour-
rait donner lieu à des défenses moins élaborées comme le passage à
l’acte (psychopathie) ou le passage au corps (décompensation psycho-
somatique).



XIX

LE RETOUR DE L’HYPOÏDE

HISTOIRES ET MALADIES

Nous remarquions plus haut que le nénuphar était particulièrement
propre à représenter une maladie de Basedow du fait qu’il contenait un
« poison pour le cœur » et que cette maladie provoquait justement des
tachycardies et des arythmies cardiaques. Il n’est pas impossible éga-
lement que le nom même attaché à cette maladie ait contribué aussi,
par surdétermination, au choix d’une plante dont la base est dans
l’eau. Il faut croire en tous cas que l’affection dont souffre Chloé soit
à base d’eau, puisque la première précaution qu’elle doit prendre est
de n’en boire que « deux cuillérées par jour » tout au plus (O.C. II,
p. 134).

Cela nous a encouragé à suivre cette piste « basedowienne » pro-
posée par Michelle Léglise-Vian. Pourtant, on chercherait en vain des
détails textuels tangibles qui rapprocheraient davantage cette maladie
de celle de Chloé. L’exophtalmie, par exemple, qui est le signe appa-
rent majeur de la maladie de Basedow, n’apparaît nulle part dans le
texte de L’Écume 1. Deux signes cliniques secondaires peuvent tout de
même être décelés : le tremblement des doigts et l’amaigrissement
général. Mais que faire de cela ? Et surtout, qu’avons-nous besoin de
traités médicaux, après ceux consacrés aux plantes médicinales, pour
« lire » ce roman ? Nos propres résistances nous pousseraient à aban-
donner une telle piste, si du moins nous ne les reconnaissions pas en
tant que résistances.

Nous apprenons cependant que cette hyperthyroïdie s’appelle
également la « maladie de Parry », ou encore la « maladie de Gra-
ves ». Or, nous avions trouvé un « Parrhy » dans la toute première
version de Vercoquin (supra page 111). Et nous nous souvenons aussi

1. En revanche, il ne serait pas surprenant que le beau nom du désert d’Exopotamie,
dans L’Automne à Pékin, doive quelque chose à ce symptôme typique des hyperthyroï-
diens.
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de cette baroque dénomination des « Grandes Routes Graves » dont
nous comprenons mieux à présent le G majuscule. Le texte de cette
conférence disait, on s’en souvient :

En France, leur dis-je, l’architecture aurait pu avoir un avenir si l’on
m’avait écouté lorsque j’ai inventé vers 1943, les Grandes Routes Graves.

Dans ce texte hautement fantaisiste, n’importe quelle date aurait
aussi bien pu faire l’affaire : or, ce qui vient spontanément à l’esprit de
Vian au sujet de ces « Routes Graves », c’est l’année même où Mi-
chelle est gravement malade, de la maladie de Graves, des suites de sa
gravidité.

Ainsi, la présence, dans les textes de Vian, de ces deux noms mé-
dicaux peu connus nous convainc qu’il s’était sérieusement docu-
menté sur la maladie de Michelle, et cela nous encourage à poursuivre
nos lectures médicales. Chemin faisant, nous nous inquiétons aussi de
l’affection cardiaque de Vian, relevant par exemple que lui aussi
connaissait de longue date des tachycardies et des arythmies cardia-
ques.

Mais c’est lorsque l’on remonte aux origines de cette maladie car-
diaque que tout un réseau associatif commence à se déployer. Chro-
nologiquement, Boris Vian est d’abord atteint, nous dit le biographe,
d’une « angine infectieuse » qui affaiblira beaucoup son organisme
vers l’âge de 12 ans, puis il contractera une fièvre typhoïde à 15 ans,
dont les séquelles furent un rhumatisme articulaire, avec ses consé-
quences cardiaques.

Or, si l’on compare les symptômes de la maladie de Basedow à
ceux de la fièvre typhoïde, on se rend compte que beaucoup sont
communs : éréthisme cardiaque, pouls dicrote, tremblements des
mains, diarrhées, suées profuses, états asthéniques, tout cela sont des
signes qui appartiennent aux deux affections, celle que Vian connut à
15 ans, et celle de sa jeune femme en 1942 et 1943. L’on conçoit
mieux que Vian ait pu d’autant plus se vivre comme l’agent infectieux
de sa femme qu’il pouvait percevoir chez elle ce qu’il avait vécu quel-
ques années auparavant dans son propre corps .

Si l’on se penche un peu plus sur la fièvre typhoïde, on apprend
que, dans les années 1930, l’un des traitements consistait en une bal-
néothérapie dans l’eau froide selon la méthode de Brand. Or, ce patro-
nyme, on s’en souvient, est celui que Vian se choisit pour lui-même,
au D près, dans une version transitoire de Vercoquin. Qui plus est,
bran signifie, en français ancien, « merde », ce que Vian n’ignorait
pas puisqu’il fait jurer Colin à plusieurs reprises par cette interjection :
« — Zut ! Zut et Bran, Peste diable boufre… » (p. 52). Après ce que
nous avons dit de l’horreur de Vian pour son corps d’enfant (supra
p. 196), nous ne pouvons nous étonner qu’il ait songé à se représenter
dans Vercoquin par un personnage nommé « Bran ». Le nom de
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« Jonas Bran » pourrait ainsi condenser les souvenirs de l’ancien ty-
phoïdique – donc aussi diarrhéique – qu’était Vian et le nom de
l’inventeur de la balnéothérapie pour typhoïdique. Quant au prénom,
Jonas, il est immanquablement associé à l’idée d’immersion.

Or, Vercoquin nous parle aussi fort bizarrement, c’est-à-dire sans
aucun à-propos apparent, d’un homme « dans une baignoire d’eau
glacée » (O.C. II, p. 283), personnage dont on ne sait rien, mais qui est
pourtant cause de l’explosion de l’immeuble… et de la fin du récit.
Ainsi, lorsque après cette déflagration le Major se demande s’il est
« bien fait pour le mariage », il nous faut quant à nous nous demander
si Vian ne se posait pas la même question, compte tenu de l’état de
santé de sa jeune femme du fait de leur union.

Pour dépister la typhoïde, on disposait, à l’époque, du « sérodiag-
nostic de Widal ». On se souvient qu’après s’être appelé Bran, Vian se
met en scène dans Vercoquin sous le nom de Vidal. Autant les multi-
ples noms qu’il donne à tous ses personnages sont aisément compré-
hensibles – « Petit » devient « Mynnuskhûl » ; « Blondot », « Belon
d’eau », etc. – autant les noms de Bran et de Vidal nous laissaient
perplexe quant à leur signification (alors que le tout premier nom dont
s’affuble Vian dans V zéro, « Bison Ravi », est un pur anagramme de
Boris Vian). Noël Arnaud nous a soufflé – avant sa disparition appa-
rente dans les cieux pataphysiques – que le Vidal est aussi le titre d’un
codex bien connu, ce qui convient bien, en effet, à qui la santé a si
cruellement fait défaut.

Quant au vaccin anti-typhoïdique, sa découverte est attachée aux
noms de Chantemesse et Vincent. Nous n’avons toujours pas retrouvé
le premier dans les textes de Vian – alors que nous l’y verrions bien !
– mais le second s’y trouve, toujours dans Vercoquin. Nous l’évoque-
rons plus longuement bientôt.

Cet ensemble de recoupements exclut naturellement le hasard.
Nous ignorons presque tout des symptômes dont souffrit Vian, mais
nous sommes certain d’une chose : il s’est très sérieusement renseigné
sur les maladies qui l’ont atteint et qui ont atteint Michelle. Plutôt que
d’accumuler les quelques signes cardiopathiques essaimés dans son
œuvre, il nous a semblé plus intéressant de suivre la filière typhoïdi-
que.

LA FIÈVRE DE COLIN

Soit un signe très caractéristique de la fièvre typhoïde : le malade
présente des taches rosées lenticulaires dont la particularité est de
disparaître pendant quelques instants au toucher. Nous pourrions trou-
ver un écho de ce signe en deux occurrences textuelles, l’une concer-
nant Colin, l’autre Chloé, comme si le mal s’était en effet transmis de
l’un à l’autre.
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La première, nous la trouvons dans les comédons de Colin qui,

en se voyant si laids dans le miroir grossissant, […] rentrèrent prestement
sous la peau. (p. 21) 2

La seconde, beaucoup plus tard, se lit dans le changement de cou-
leur de la peau de Chloé, peu avant sa mort :

Dans la journée, le nénuphar lui prêtait la belle couleur crème de sa peau,
mais, pendant son sommeil, ce n’était pas la peine et les taches rouges de
ses joues revenaient. (p. 172)

Mais revenons aux premières pages du livre. Dans la première
page de L’Écume, Colin est dans sa salle de bains et nous croyons
pouvoir lire dans certains détails de la description de son appartement
l’évocation de la balnéothérapie selon la méthode de Brand.

À nous en tenir à un traité médical de 1922 – ce genre de traité qui
pouvait bien se trouver dans l’importante bibliothèque de la maison de
Ville-d’Avray – on nous décrit ainsi cette méthode :

Le bain durera environ un quart d’heure. On peut mettre des compresses
mouillées sur la tête du malade et lui frictionner le corps sous l’eau. Après
quoi on le retire de la baignoire et on le couche sans perdre de temps sur
une bonne couverture de laine dans laquelle on l’enroule. […] On donne à
boire un grog léger, un peu de tilleul, du thé ou du café et on laissera le
malade tranquille.

[…] A la sortie du bain, une bonne friction à l’eau de Cologne sur tout
le corps est en excellent usage. […] Les eschares doivent être pansées
avec du vin aromatique, des solutions de tanin, des lavages au formol. On
devra penser et chercher à éviter leur formation en plaçant le siège du
malade sur des coussins ronds en caoutchouc garnis d’air ou d’eau, en se
servant du matelas en caoutchouc. On étendra une peau de chamois bien
propre, souple, poudrée de talc ou de siccol ou de poudre de quinquina
très fine de manière à éviter le contact du drap à la peau très délicate. » 3

Le texte de L’Écume présente beaucoup de détails qui pourraient
se rapporter à de tels soins ; nous les citons en vrac : « Il s’était enve-
loppé d’une ample serviette » (p. 23), « … au sortir du bain pour ab-
sorber les dernières traces d’humidité » (p. 23), « tapis de bain »
(p. 24), « siège capitonné de caoutchouc alvéolé, sous une soie hui-
lée » (p. 26), « bocal de formol » (p. 27), « tan » (qui est du tanin)
(p. 29), « une liqueur ou un aromate » (p. 15), du « punch aux aroma-
tes » (p. 29), « des graines d’herbes à décoction pour le breuvage du
chevet » (p. 107) à quoi nous ajouterons le « pyjama de soie » destiné
à Chloé dont on nous dit que la peau est « diaphane », et enfin cette

2. Noël Arnaud produit une phrase inédite qui fait écho à cette citation : « Si vous avez
des points noirs sur le nez, ne vous regardez pas dans une glace et ils disparaîtront »
(Boris Vian en verve, p. 31).

3. Dr. Pierre-Louis Rehm, Nouvelle Encyclopédie pratique de médecine et d’hygiène,
Paris, Quillet, 3 vol., 1922.
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« drôle de musique dans son poumon » (p. 114) qu’entend le Profes-
seur Mangemanche et qui nous font penser aux « râles sibilants » si
caractéristiques des poitrines des typhoïdiques. Un traité médical va
même jusqu’à décrire ces « râles » en usant d’une comparaison on ne
peut plus vianesque :

« Lorsqu’on met l’oreille sur la poitrine [du typhoïdique] pour l’ausculter,
on entend des râles sibilants, c’est-à-dire une sorte de sifflement, de piail-
lements musicaux, comme de menues trompettes au ton très doux » ! (Je
souligne)

C’est tout juste si l’on ne nous dit pas que le typhoïdique respirait
à la manière de Bix Beiderbecke, trompettiste préféré de Vian !

Ce ne sont là que des spéculations, et nous savions qu’à nous en-
gager cette fois dans une lecture qui part du biographique (pour tenter
de rejoindre le textuel), notre démarche perdait inévitablement en
assurance. Pourtant, il nous semble que d’autres textes permettent de
progressivement étayer cette fragile piste. Nous avons déjà évoqué le
bain froid pris par l’inconnu qui est responsable de la fuite de gaz
finale, dans Vercoquin. Mais on trouve encore une scène de salle de
bains dans le roman qui suit de quelques mois L’Écume : il s’agit de la
première scène érotique de J’irai cracher :

… j’entrais dans la salle de bains. Il y avait un grand tapis de caoutchouc
mousse à alvéoles devant la baignoire. [La fille était] nue sur ce tapis de
bains […] à plat ventre sur le tapis de caoutchouc, la tête sur ses bras, elle
avait l’air de dormir. […] Et puis, j’ai pris une serviette de bain et je l’ai
trempée dans l’eau. […] je l’ai attrapée par le milieu du corps, et je l’ai as-
sise sur le rebord de la baignoire.

— Une bonne douche vous fera du bien. […]
J’empoignai un peignoir. Jean ferma le robinet et je la saisis dans

l’étoffe spongieuse. Elle aimait certainement ça. (p. 344-347)

Vers la fin du roman, le héros présentera des suées profuses et du
météorisme, deux signes typhoïdiques :

… je sentais la sueur me dégouliner le long du front […]. Mon estomac
me donnait l’impression d’être gonflé de gaz et de peser sur mon dia-
phragme pour m’écraser les poumons… (p. 411)

Nous pensons que les souvenirs corporels de Vian peuvent ainsi,
parfois, lui revenir à l’occasion de tel ou tel fantasme scriptural, et
qu’il se souvient également des lectures médicales qu’il a faites à ces
occasions.

S’agissant de la balnéothérapie, il semble, à s’en tenir aux témoi-
gnages des deux frères de Boris, que cette méthode thérapeutique n’ait
pas été appliquée. Mais les descriptions livresques auront pu suffire
amplement à procurer à l’adolescent malade matière à fantasmer. On
ne trouve finalement que peu de malades dans les textes de Vian, mais
à côté de L’Écume, il faut aussi se souvenir du héros de la nouvelle
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intitulée « L’Écrevisse », Jacques Théjardin, qui a contracté une
« éclanchelle ». Il est possible que ce néologisme doive quelques pho-
nèmes à l’« éclampsie », qui désigne des crises convulsives chez la
femme enceinte. Mais les symptômes du malheureux Théjardin res-
semblent beaucoup plus à ceux d’un typhoïdique. Ses suées sont si
profuses qu’il en remplit tous les jours un matelas, que sa logeuse
vient vider régulièrement pour revendre le précieux liquide. Outre que
les « suées profuses » s’inscrivent dans le tableau clinique de la fièvre
typhoïde, ce matelas nous rappelle aussi celui, « rempli d’eau », pré-
conisé par le Docteur Brand. Ses doigts sont amaigris et déformés,
comme dans le tableau clinique habituel de la fièvre typhoïde, et le
météorisme est aussi présent.

LA FIÈVRE DES MARAIS

On voit à quel point les chemins associatifs se sont faits beaucoup plus
difficultueux dés lors que nous avons emprunté une démarche plus
« psycho-biographique » que textuelle. Et si cette démarche où le
biographique est devenu notre point de départ permet d’en montrer
toute la fragilité, nous aurons gagné au moins cet enseignement mé-
thodologique-là. Mais notre longue approche textuelle peut à présent
nous aider dans cette entreprise où nous tentons finalement de textua-
liser le biographique, suivant en cela la même direction que le roman-
cier qui « transpose » littérairement ses souvenirs récents ou moins
récents. Il est notoire que la fièvre typhoïde provient le plus souvent
de la consommation d’eau non potable, agent aqueux où les nénuphars
se développent aisément. D’après ses biographes, Vian dut pendant
longtemps ne boire que de l’eau bouillie. Sur le plan textuel, nous
associons sur les recommandations faites à Chloé de ne pas boire.
Michelle nous assure que ce nénuphar représente sa maladie de Base-
dow et nous n’avons aucune raison d’aller là contre. Mais nous avons
aussi plusieurs motifs de penser que Vian a pu se fantasmer lui-même
comme vecteur de cette maladie qui, par plusieurs signes, rappelle
étrangement celle dont il portera toujours les séquelles. Il serait alors
envisageable de lire L’Écume des jours comme l’histoire d’un conva-
lescent typhoïdique qui contaminerait sexuellement sa jeune femme.

Or, nous disposons d’un mot-clé pour conjoindre biographique et
textuel, le mot « hypoïde » qui, par une remarquable similitude acous-
tique, condense tout à la fois le mot « typhoïde » et le mot « thy-
roïde », c’est-à-dire un terme qui appartient à la maladie de Vian et un
autre qui désigne la glande responsable de la maladie de sa femme. Si
bien que notre analyse du lapsus orthographique – « hypoïd » – doit
recevoir encore une détermination supplémentaire, au-delà de l’an-
goisse de castration, eu égard à l’angoisse de mort véhiculée par ces
assonances.
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A ces trois mots-clés, il convient sans doute d’en ajouter un qua-
trième, que l’on trouve dans Les Morts ont tous la même peau, préci-
sément dans la scène où le héros étrangle son propre frère :

D’un bond je fus sur lui et lui serrai le cou. Il n’eut pas le temps de crier.
Je serrai de toutes mes forces, et je sentis sous mes doigts fléchir l’os
hyoïde. (O.C. II, p. 455)

Il est très remarquable que ces quatre mots peu usités contiennent
tous un Y, des trémas, et que trois d’entre eux concernent la zone
bucco-pharyngée : c’est évident pour « thyroïde » et pour « hyoïde »
(qui est l’os où est fixée la thyroïde), et c’est vrai aussi pour « ty-
phoïde », car cette fièvre, contractée la plupart du temps par voie
orale, présente aussi comme symptômes la sensation de soif, la langue
fendillée et noirâtre et les dents fuligineuses. Quant au contexte de la
citation précédente où le mot « hyoïde » apparaît, il est à mettre en
relation avec celui du « Major dans l’hypoïd(e) », c’est-à-dire un
contexte de rivalité œdipienne fratricide.

Ceci nous encourage à aborder enfin la première maladie du jeune
Boris, dans la mesure où elle prépare le terrain pour l’autre et ses
séquelles. Cette « angine infectieuse » pourrait bien être n’importe
quelle angine infectieuse ; nous s’en savons rien de plus. Certes, toute
angine se porte sur la gorge, et il y a beau temps que nous avons re-
marqué que c’était un endroit fort sensible dans la fantasmatique via-
nesque (v. supra p. 139 ainsi que notre « Écume du corps » dans Lec-
ture plurielle de L’Écume des jours ).

Mais parmi toutes les angines infectieuses, il en est une qui se si-
gnale aussitôt à notre regard de lecteur des textes de Vian, il s’agit de
l’angine de Vincent.

Tout d’abord, on se souvient que Vincent est le nom d’un person-
nage, fort discret à la vérité, de Vercoquin. Mais ce personnage se
signale tout de même par son aspect particulièrement repoussant et
maladif. Outre son costume du dimanche « taillé dans un vieux sac à
charbon de bois », Vincent « faisait fleurir sur son visage une profu-
sion de croûtes vertes dont le contact agaçait agréablement ses ongles
noirs « (p. 269)

Mais surtout, l’agent infectieux de l’angine de Vincent est un spi-
rochète. Voilà qui nous rappelle la mort dramatique du poète Harma-
niac qui

Se raidit tout soudain, puis s’immobilisa
Le peuple reculait en découvrant sa tête
Attribuant son deuil à l’humble spirochète » (p. 262)

Or, qu’est donc un « spirochète » ? Ce nom recouvre tout autant
certaines bactéries (qui appartiennent au règne végétal) que des infu-
soires, ou spirilles (qui appartiennent au règne animal). Nous appre-
nons que :
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L’association de spirilles et de bacilles fusiformes – symbiose fuso-
spirillaire – est caractéristique de l’angine de Vincent.

Plusieurs angines fuso-spirillaires existent et répondent à la défini-
tion suivante :

Toute inflammation pharyngée, aiguë ou chronique, due à une association
du bacille fusiforme et des spirochètes du milieu buccal. 4

Mais le commentateur ajoute :

L’angine ulcéro-membraneuse décrite par Vincent est la plus connue de
ces affections.

Pourquoi donc incriminer cette « association fuso-spirillaire » ? Et
quel en est l’intérêt littéraire ? Nous allons voir que cette hypothèse de
l’angine de Vincent s’avère particulièrement efficace pour résoudre
plusieurs énigmes que nos lectures précédentes ont soulevées. En
effet, si nous partons de l’idée que tous les troubles de santé ultérieurs
de Vian provinrent d’une angine de Vincent, nous disposons soudain
d’un grand nombre d’éléments qui semblent bien avoir déterminé
beaucoup d’aspects importants de sa poétique si singulière :
1. Grâce à cet agent mixte mi-animal et mi-végétal, nous pouvons

nous dire que Vian a pu être gravement atteint par une plante, ce
qui intéresse au premier chef le déterminisme de l’affection bota-
nique qui atteint Chloé.

2. Les formes spiralées ont suffisamment retenues notre regard de
lecteur pour que nous trouvions remarquable que Vian ait pu voir
sa santé définitivement compromise par le parasitisme de quelques
« humbles spirochètes », spirilles aux formes spiroïdales. Ajoutons
à cela que l’autre agent qui s’associe aux spirilles, les bacilles fusi-
formes, présentent donc une forme de fuseau, laquelle n’est pas
loin de la forme d’une ellipse.

3. Ce spirochète est transmis soit par l’eau – et l’on parle parfois de
« fièvre des marais » (titre d’un morceau de Duke Ellington) – soit
par les rats ou les poux, et l’on se souvient des textes où Vian
s’identifiait à ces parasites exemplaires.

4. Qui plus est, cette « association fuso-spirillaire » qui consiste donc
en un couple de parasites véhiculés par des poux nous renvoie à
l’image graphique des trémas qui « parasitent » certains sons. Ce
couple de parasites microscopiques, ces « poux graphiques » de-
viennent plus tard, avec la conjonction des symptômes de la ty-
phoïde et de la thyroïde et la consonance de ces deux signifiants,
les représentants de tout ce qui secrète l’angoisse de mort.

5. Cette conjonction se trouve peut-être encore renforcée, s’il était
nécessaire, par le fait que, selon les traités médicaux, beaucoup de

4. Dictionnaire français de médecine et de biologie, Paris, Masson, 1970.
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maladies de Basedow débutent par une fausse angine, ce qui pu
accroître la confusion dans les esprits.

6. Le spirochète de l’angine de Vincent peut provoquer la gangrène
du pénis ou un chancre syphilitique. Voilà qui nous renvoie à la
« livide vérole » due à « l’humble spirochète » qui emportera
Harmaniac. Mais aussi à cette curieuse représentation de l’an-
goisse de castration dévolue aux formes spiroïdales. Ce spirochète
est encore appelé le « tréponème de la syphilis », et l’on se sou-
vient que le mot « tréponème » appartient aussi au texte de Verco-
quin, et ce dans un contexte de rivalité œdipienne exacerbée :
« Ce qui me ronge le tréponème, ajouta le Major, c’est de ne pas savoir ce
que fait cette monstrueuse et opiniâtre crapule de Vercoquin. » (O.C. II,
p. 205).

7. Enfin, et ce n’est pas là la caractéristique la moins intéressante de
cette angine infectieuse : elle ne touche la gorge que unilatérale-
ment :
L’examen de la gorge met en évidence une amygdale congestive, rouge,
ponctuée d’une tache crayeuse blanc-grisâtre – la fausse membrane. Un
caractère très particulier est l’unilatéralité de la symptomatologie Cette
fausse membrane reste toujours unilatérale. Elle tombe ensuite. La réac-
tion ganglionnaire reste discrète et unilatérale.

Nous ne nous attendions certes pas à devoir compulser les traités
de médecine pour approfondir notre connaissance de Vian et de ses
textes, mais il faut bien dire que ce n’est qu’à cette condition que nous
nous trouvons à présent en mesure de comprendre ce qui nous intri-
guait depuis le commencement de nos lectures associatives : Pourquoi
cette thématique lancinante du parasitisme interne et/ou externe ?
Pourquoi cette insistante dissymétrie gauche / droite du corps des
personnages masculins ? Pourquoi ce choix bizarre de la représenta-
tion « spirale » pour mettre en scène en toutes occasions l’angoisse de
castration ? Pourquoi cet intérêt si marqué pour les trémas ? Et pour-
quoi aller imaginer une plante comme vecteur de maladie ?

Toutes ces énigmes se trouvent éclairées par cet « humble spiro-
chète » textuel et à la fois hypothétiquement biographique.

Nous pourrions envisager, comme pour la balnéothérapie, que
Vian se serait simplement renseigné, grâce à la bibliothèque familiale,
sur les diverses angines et que la présence de ce « spirochète »,
comme celle de bien des mots savants dans son œuvre, ne s’expli-
querait que par son érudition. De fait, nous pensons bien que Vian a
compulsé maintes fois les traités médicaux, et sans doute pas seule-
ment aux pages qui concernaient ses propres maux. Mais lorsque l’on
considère la masse d’angoisse que drainent ses textes, essentiellement
dans les passages nombreux où sont présentes les représentations-clés
que nous avons cernées – dissymétries, spirales, trémas –, on ne peut



210 BORIS VIAN : LE CORPS DE L’ÉCRITURE

douter qu’il ait du les vivre dans sa chair même, dans ce corps si pré-
sent dans toute son œuvre. Ces représentations – avec leur deux ver-
sants : représentation de mot / représentation de chose – semblent
avoir été renforcées par les angoisses maternelles sur deux fronts : sur
celui de la lutte pour la vie (pulsions d’auto-conservation), ce qui
inclut tous les soins et précautions de toutes sortes, et sur le front de la
sexualité (pulsions sexuelles), avec toutes les recommandations dont
la mère accablait Boris pour le prévenir contre les filles et leurs mala-
dies contagieuses (supra pages 49-50).

Il nous faut alors comprendre que, comme il arrive parfois en cli-
nique psychanalytique, la sexualisation du langage, en se présentant
sous des dehors trop manifestement œdipiens, constitue en dernière
analyse une façade défensive destinée à contenir une angoisse de mort
térébrante. Et lorsque nous remarquions que le sujet vianesque était
comme « en mal de secondarisation » (supra page 106), ne devions-
nous pas comprendre ce manque de liaison, cette déliaison toujours
menaçante dans l’élaboration psychique de Vian comme la marque
d’une pulsion de mort particulièrement puissante ?

Nous ne sommes pourtant pas enclin à promouvoir la pulsion de
mort au rang de moteur principal, et encore moins unique, de l’œuvre
de Vian. Une économie psychique dominée par les pulsions de mort se
verrait dans l’impossibilité la plus totale de mener à terme, et même
seulement de concevoir le moindre projet de créativité. Il nous semble
au contraire que le fonctionnement psychique de Vian doit tout autant
à Éros qu’à Thanatos et qu’à la « pression » sans doute forte des pul-
sions de mort répondait en lui une « pression » plus forte encore des
pulsions de vie.

Dans son travail sur le concept de sublimation, Jean Laplanche en
vient à poser l’hypothèse que les activités sublimatoires pourraient
bien trouver leurs sources auprès d’excitations d’origine traumatique
constituant des « néo-sources pulsionnelles » et donnant lieu à des
« néo-pulsions ». Ce travail sublimatoire consisterait à faire entrer
cette « pression » néo-pulsionnelle dans les circuits psychiques des
représentations de choses et de mots.

Nous pensons que Vian pourrait constituer une bonne illustration
d’une telle théorie puisque, dans cet incroyable travail sublimatoire
dont son œuvre littéraire témoigne, nous retrouvons toujours, à titre de
personnage principal peut-on dire, le corps, qu’il soit en proie aux plus
violents désirs sexuels ou aux plus cruelles souffrances. Le contexte
clinique par quoi Laplanche illustre sa théorie semble tout exprès
conçu pour Boris Vian :

Pour revenir à la castration, nous connaissons la signification symbolique
d’opérations effectuées dans l’enfance, fréquemment à un âge voisin de la
fameuse phase phallique : ablation de dents, des amygdales, autres inter-
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ventions plus ou moins redoutables où le sujet se trouve dans une position
d’impuissance, souvent attaché, tenu par des adultes, et nous savons la
trace indélébile laissée par le souvenir de ces événements, véritable point
« exquis » qu’il suffit d’effleurer pour voir toute la douleur et toute
l’angoisse de castration resurgir. Nous savons depuis Freud, et à
l’évidence, qu’il s’agit 1à de symboles mnésiques de la castration. Et, si
nous parlons de symbolisation, nous savons aussi que loin d’avoir une
valeur dynamique, loin d’ouvrir sur une restructuration ou une nouvelle
structuration des possibilités du sujet (loin d’être quelque chose qui après
tout pourrait être la circoncision des temps modernes : l’amygdalectomie),
ils sont là comme enkystés comme points d’appel à une répétition.

Je souligne le mot, d’autant que, dans le texte ici commenté par
Laplanche, Freud parle de ces traumas en terme de « parasite ». Pour-
suivons quelque peu notre lecture :

Nous soupçonnons qu’il y a dans le décalage temporel […] un élément
déterminant pour l’issue du processus, qui fait que dans un cas nous avons
progrès symbolisation, voire sublimation, et dans l’autre cas symptôme. 5

Un sujet qui a subi durablement certaines « tortures » dans son en-
fance est placé devant un défi permanent que lui lance son économie
interne. Il peut y répondre selon divers mécanismes de défense dont
les plus communs sont les défenses maniaques, les inhibitions et les
passages à l’acte – à quoi Laplanche ajoute la sublimation. Nous re-
trouvons les trois premières potentialités dans l’œuvre de Vian, mais
c’est à ses textes, à ses personnages fictifs qu’échoient ces mécanis-
mes. Tout se passe comme si l’acte scriptural et le champ littéraire
constituaient pour lui des instruments d’expérimentation de ces diffé-
rentes solutions défensives en lui en évitant les conséquences patholo-
giques. Vian peut ainsi faire s’agiter ses personnages (maniaques) tout
en apprenant lui-même à mesurer ses comportements et à « se colleter
intérieurement » avec un discours plus pondéré ; il peut rendre le
Major complètement stupide et Colin timide à l’excès (phobiques)
sans rien perdre de ses propres capacités intellectuelles ni relationnel-
les ; et il peut faire commettre les derniers excès à son héros de
L’Automne et celui de J’irai cracher en demeurant lui-même hors de
toute psychopathie.

Certes, cette solution sublimatoire exige un travail de tous les ins-
tants, mais elle est peut-être bien la seule qui permette à un tel sujet
d’éviter un fonctionnement de type psychopathologique – le seul signe
d’« anormalité » qui apparaisse étant une créativité tout à fait hors du
commun. C’est ce qui me fait réfuter l’idée (supra p. 198) que toute
cette créativité aurait quelque chose de suicidaire alors qu’il me sem-
ble finalement plus vraisemblable de considérer cette extraordinaire
capacité sublimatoire comme seule thérapeutique envisageable.

5. Problématiques II : castration, symbolisations, Paris, Puf, 1980, p. 271.



212 BORIS VIAN : LE CORPS DE L’ÉCRITURE

Bien des pistes ici ouvertes demeurent encore énigmatiques et, par
exemple, nous ignorons toujours d’où vient que les textes de Vian
reviennent si répétitivement sur les représentations « contrastes »,
qu’il s’agisse de rayures ou des oppositions de couleurs. Nous ne
savons pas à quoi renvoie vraiment cette « Esthétique de la Disconti-
nuité » à laquelle il tenait tant 6. Que celle-ci s’exprime toujours, en
dernière analyse, à travers son fantasme de scène primitive ne nous
suffit pas. Les spirales et les trémas aussi évoquent continuellement ce
même fantasme originaire. Mais l’on a vu qu’autre chose de plus spé-
cifique, de plus singulier devait intervenir, quelque chose comme des
représentations de mots et de choses préconscientes. Comme toujours,
les jeux sur les signifiants linguistiques – « parties » et « party », ou
les quatre mots en « ioïde »- renvoient à une zone du fonctionnement
psychique entre le Préconscient et l’Inconscient le plus proche de la
censure, là où les représentations de mots sont traités – l’espace d’un
« plongeon » comme dit Freud 7 – comme des représentations de cho-
ses.

L’analyse des textes de Vian va continuer, d’autant que l’édition
des œuvres complètes, chez Fayard, apporte beaucoup de textes iné-
dits. Sans doute y trouvera-t-on un jour les chemins associatifs qui
éclaireront le déterminisme des représentations « contrastes »,
« rayures » et « Discontinuité ». Reste aussi à saisir le pourquoi de ces
représentations « haut / bas » qui traversent et atomisent tellement de
bâtiments dans toute cette œuvre. D’autres s’y emploieront peut-être,
qui auront plus de chance que nous. Nous espérons qu’ils trouveront
dans ces pages le goût de la re-lecture de Vian afin de mieux appré-
hender ses textes si riches et apparemment si disparates.

6. Tout au plus avons-nous pu supposer que cet intérêt pour la discontinuité pouvait être
sous-tendu par un grand besoin de sentiment de continuité du moi, page 170. C’est là
une autre voie de recherche qui s’ouvre.

7. Voir Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Paris, Gallimard, 1988.



CONCLUSION
(POUR LA RELANCE)

Pour terminer son Roman bourgeois, Furetière propose le conte sui-
vant :

Dans le pays des fées, il y avait deux animaux privilégiés : l’un était un
chien fée, qui avait obtenu le don qu’il attraperait toutes les bêtes sur les-
quelles on le lâcherait ; l’autre était un lièvre fée, qui de son côté avait eu
le don de n’être jamais pris par quelque chien qui le poursuivît. Le hasard
voulut qu’un jour le chien fée fût lâché sur le lièvre fée. On demanda là-
dessus quel serait le don qui prévaudrait : si le chien prendrait le lièvre, ou
si le lièvre échapperait au chien, comme il était écrit dans la destiné de
chacun. La résolution de cette difficulté est qu’ils courent encore. 1

Or, il est bien possible qu’il en aille pour la littérature et le critique
comme pour le lièvre fée et le chien fée, et spécialement lorsque le
critique est psychanalyste de textes. Le sens de toute parole humaine
ne s’appréhende que dans une saisie toujours en mouvement, comme
s’il ne craignait rien de pire que son arrêt : le « livre fée » est toujours
en fuite de violence. Autrement dit, comme toute analyse, l’analyse
des textes est interminable – la violence en question étant, selon
l’heureuse expression de Piera Aulagnier, celle de l’interprétation.

Mais à suivre, trop librement peut-être, nos associations, n’en
sommes-nous pas venu à faire violence à nos propres principes ? Nous
gardant bien, au départ de ce travail, du biographique et de toute lec-
ture causaliste, ne tombons-nous pas pour finir dans le travers que
nous voulions dénoncer ? Nos derniers développements laissent en
effet à penser que l’angine infectieuse qui atteignit Vian lors de sa
puberté tiendrait un rôle important, voire « déterminant », dans son
œuvre.

Pourtant, nous devons rappeler que le thème des maladies ne s’est
imposé à nous que par l’insistance des textes a parler du corps dans
tous ses états, moins d’ailleurs de façon manifeste qu’à travers le
thème très protéiforme du parasitisme : « ver-coquin » qui excite le
cerveau, femmes contaminantes, désirs qui pressent et oppressent,

1. Le Roman bourgeois, Paris, Gallimard, 1981, p. 255.
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nénuphar dont on meurt, etc. L’information de Michelle Léglise-Vian
(concernant sa maladie de Basedow) ne peut être tenue pour responsa-
ble de notre dérive associative vers la symptomatologie de certaines
maladies. Lorsque nous consultons en effet les ouvrages médicaux, ce
n’est qu’en dernier recours, après que les textes nous eussent pointé
cet insistant fantasme selon quoi la sexualité masculine pouvait para-
siter la femme jusqu’à la mort.

Ainsi avons-nous « textualisé » autant qu’il nous l’était possible le
biographique, c’est-à-dire que nous avons ressaisi dans les rets des
occurrences précises d’une parole écrite les éléments constitutifs de
l’événement biographique venu nous interpeller au décours de notre
processus associatif.

A première vue, la maladie de Basedow en elle-même n’apportait
guère de grain à moudre : c’est tout juste si nous avons trouvé à jouer
sur l’image acoustique – « base d’eau » – pour la relier au nénuphar de
Chloé, et c’est aussi à grande peine que l’on chercherait traces de la
glande thyroïde dans les textes de Vian 2.

En revanche, l’élément qui semble avoir concentré tout
l’investissement affectif de Vian est la corrélation, faite à l’époque par
les médecins, entre la maladie de Michelle et le fait qu’elle était en-
ceinte. L’analyse de la culpabilité de Boris s’avéra tellement produc-
trice que nous pensions ne plus avoir à revenir sur cette maladie de
Basedow en tant que telle. Pourtant, les mots « hypoïd(e) » et
« typhoïde » ne pouvaient manquer de nous reconduire une fois encore
à « thyroïde », ce qui nous permit de remarquer que bien des signes
basedowiens appartenaient aussi au tableau clinique de la fièvre ty-
phoïde.

Mais d’un autre point de vue, la question de la réalité biographique
de cette angine de Vincent peut nous importer, dans la perspective
cette fois d’une analyse de la psychogenèse du processus sublimatoire
chez Vian. Pour le coup, nous n’excluons évidemment pas de chercher
quelque ancien document jusqu’ici ignoré susceptible de nous infor-
mer sur ce diagnostic. Mais, jusqu’à plus amples informations, nous
pouvons proposer cette assertion surprenante : l’angine dite de Vin-
cent est la plus vianesque des angines infectieuses !

Une telle enquête dans la réalité, qui succède à notre approche
textuelle n’est pas sans rappeler l’attitude d’André Breton devant
l’énigme naturelle des haricots sauteurs. On sait en effet que, devant
ces curiosités légumineuses, Caillois proposait de les ouvrir toute
affaire cessante pour en comprendre le ressort, que Lacan préconisait
au contraire de rêver indéfiniment à leur propos et surtout de n’y pas

2. Le texte de Vercoquin présente toutefois des « sculptures sur glandes endocrines »
(p. 144), et celui de L’Écume des « rondelles de ris mitonné » (p. 41) – le ris étant la
glande thyroïde du veau.
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toucher, et que Breton, quant à lui, préconisa de commencer par asso-
cier et rêver sur ces haricots puis, dans un second temps, les ouvrir
pour comprendre l’origine du phénomène.

C’est en effet plutôt à l’attitude de Breton que – avec Jean Gilli-
bert, qui commentait oralement cette anecdote – nous nous rallierions,
d’autant plus volontiers que l’« ouverture » d’une situation de la bio-
graphie de Vian ne saurait casser son œuvre ni gâcher le plaisir qu’elle
nous délivre – du moins pour moi.

Une telle recherche constitue en outre un objet d’analyse – la créa-
tivité – qui est des plus passionnants. Le problème de l’articulation du
fantasme – source du textuel – et du biographique en est un autre, dont
nous avons traité à plusieurs reprises au cours du présent travail et sur
lequel nous souhaitons revenir une dernière fois.

Le biographique n’est jamais dans un rapport de causalité simple
avec n’importe quel acte psychique, et, à tout prendre, la psychanalyse
est précisément née du jour où Freud a renoncé à sa théorie traumati-
que des névroses, et plus précisément lorsqu’il s’est convaincu, le
21 septembre 1897 qu’il n’existait dans l’inconscient aucuns « signes
de réalité », de telle sorte qu’il est « impossible de distinguer l’une de
l’autre la vérité et la fiction investie d’affect » 3. Ce n’est pas dire pour
autant que « fantasmes » et « biographie » n’auraient rien à voir en-
semble, et la phrase qui suit cette citation nous le rappelle aussitôt
puisqu’on y voit Freud ne trouver une « solution » à la question de
l’étiologie des névroses qu’en remarquant que « le fantasme sexuel se
joue toujours autour du thème des parents ». Or, même s’il s’agit des
parents fantasmés, ils font évidemment partie du biographique de
l’enfant. Freud ne manque jamais de rappeler que toute construction
fantasmatique s’édifie sur un noyau de réalité.

La lettre à Fliess qui suit celle-là, on le sait, est celle où Freud se
montre très attentif à retrouver ses émois d’enfant auprès de ses pa-
rents et de sa fratrie. Quelques mois plus tard, c’est dans le même
mouvement, mais où la littérature est pour la première fois l’objet de
son analyse, qu’il se persuadera que « La justicière » 4 est le produit
« de la défense contre un souvenir d’un rapport avec [la] sœur [de
l’écrivain] ». C’est encore selon la même démarche que, plus tard
encore, il finira par questionner Jensen sur la santé de sa sœur, ce
dernier déclinant alors toute collaboration sur ce terrain. 5

Retenons pour l’heure que l’absence d’un lien de causalité simple
entre fantasme et biographie n’empêche pas que se nouent entre ces

3. Lettres à Wilhelm Fliess, Paris, Puf, 2006, p. 335.

4. Il s’agit d’une nouvelle de C.F. Meyer. Voir l’analyse de Freud dans la lettre n° 170,
en date du 20 juin 1998, Lettres à Wilhelm Fliess, déjà cité.

5. Délire et rêves dans la « Gradiva » de Jensen, Appendice à la deuxième édition,
Paris, Gallimard, 1971, p. 245.
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deux champs des liens fort complexes et, certes, nous n’avons pu ici
que tenter d’en restituer certains linéaments, d’en reconstruire hypo-
thétiquement quelques maillons et d’en imaginer certains autres.

Pour ce faire, nous avons défendu l’idée d’une lecture des textes
littéraires qui procéderait avant tout – c’est-à-dire avant toute spécula-
tion théorique et avant toute spéculation biographique – par la pratique
de la lecture associative, ce que j’appelle parfois ma « clinique litté-
raire».

 Il nous importait seulement de nous écarter aussi peu que possible
du « spécifiquement psychanalytique » et nous avons cru pouvoir l’y
trouver dans la référence aux transferts croisés, dans leur analyse ainsi
que dans celle des résistances à l’associativité. Du moins une telle
hypothèse permet-elle de poser les questions centrales de la situation
littéraire et de la situation de critique littéraire. Qu’en est-il de l’asso-
ciativité induite par l’acte d’écriture ? Peut-on poursuivre valablement
notre pratique sans disposer d’une véritable métapsychologie de l’acte
de lecture ? Quels types de « transferts » – transferts in absentia –
sont-ils engagés de part et d’autres ? Ce sont-là des questions qui, pour
excéder le cadre du présent travail, le sous-tendent constamment et
appellent à développements. Nous avons pu, à l’occasion proposer
quelques éléments de réponse.

La démarche psychanalytique, telle du moins que nous la conce-
vons cliniquement et « textuellement », réduit et ouvre à la fois. Elle
est obligatoirement réductrice au sens où la psychanalyse, par nature
dirons-nous, procède par régression, entendant le passé dans l’ici et
maintenant, l’enfant dans l’adulte, le sexuel dans le sublime… l’arbre
par ses racines. Mais elle est ouverte dans le sens où cette réduction
même relance l’associativité de l’analysant et de l’analyste, renvoie à
d’autres représentations, d’autres souvenirs (d’écoute ou de lecture,
selon le cas), dans un foisonnement toujours plus riche et surtout tou-
jours plus spécifique au sujet en position d’analysant. Car la spécifi-
cité d’une œuvre littéraire ne réside pas dans les formations les plus
profondes de l’inconscient (puisqu’elles sont universelles), mais plus
certainement dans cette zone du fantasme (non originaire) que Freud
décrit aux alentours de la censure surmoïque, aux affleurements de
l’Inconscient et du Préconscient 6.

Ainsi avons-nous inlassablement retrouvé, au fil de nos travaux
vianesques, la même « chose » au cœur de cette œuvre : le fantasme
d’un couple parental en coït. Nous l’avons dit ailleurs et nous le répé-
tons ici : rien n’est moins spécifiquement vianesque que ce fantasme-

6. Voir notamment les écrits métapsychologiques et parmi eux une section titrée : « Le
commerce entre les deux systèmes » (O.C.-F XIII, Paris, Puf, p. 230) ainsi que le cha-
pitre : « La relation du mot d’esprit au rêve et à l’inconscient » dans Le Mot d’esprit et
sa relation à l’inconscient, déjà cité.
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là. Pourtant, puisque nous le trouvons, nous le consignons : ce n’est
pas parce qu’il manque d’originalité que nous allons le dénier. Mais
en resterions-nous à ce simple constat que notre interprétation, pour
être en effet réductrice, n’eût ouvert sur rien. Tout au plus aurions-
nous pu en déduire que Vian était… un être œdipien !…

C’est un tout autre projet d’analyse que de chercher à faire parler
cette scène primitive et d’en suivre les centaines d’actualisations
qu’inlassablement Vian invente, pour toujours la redire, à longueur de
textes. Car c’est dans ces incessantes répétitions, dans le mot à mot
des textes, mais aussi au détour des fils narratifs, voire dans quelques
dessins, que gît la marque qui n’appartient à nul autre qu’à Boris
Vian.

Accéderions-nous ainsi, par cette lecture associative, à ce que
Charles Mauron appelait le « moi créateur »7, par opposition à ce
qu’il nommait aussi le « moi social » de l’écrivain ? Nous n’en
croyons rien pour la simple raison que ces « moi » nous semblent
indiscernables dans la mesure où, selon notre perspective, l’écrivain
peut se définir en ce qu’il « parle par écrit » à une foule de lecteurs
anonymes et que, par conséquent, cet acte scriptural pourtant si singu-
lier relève assurément des liens sociaux les plus avérés.

Nous avons le sentiment aujourd’hui de savoir mieux qui était Bo-
ris Vian. Mais il est bien possible que ce « sentiment » relève d’une
illusion contre-transférentielle insuffisamment analysée, qui appelle
donc interminablement une poursuite de ce travail, sachant que nous
sommes condamné, comme chaque lecteur peut-être, et comme
d’autres ont « leur » Faust, à ne pouvoir parler que de « notre » Vian.

7. L’Inconscient dans la vie et l’œuvre de Jean Racine, Gap, Ophrys, 1957.



SITUATION DE LA LECTURE PSYCHANALYTIQUE

(TEXTE DE SOUTENANCE) 1

Voilà plus de trente ans que je réfléchis sur la manière de lire et
d’interpréter psychanalytiquement les textes littéraires. Le travail que
je soutiens aujourd’hui constitue ainsi une étape de cette recherche et
j’aimerais dire ici les enjeux méthodologiques qui l’ont ponctuée.

L’approche psychanalytique des textes littéraires rencontre de
multiples objections, et j’ai évidemment dû affronter les principales,
qu’elles proviennent des littéraires ou des psychanalystes mêmes. Je
commencerai par évoquer celles de la critique littéraire.

LES OBJECTIONS DES CRITIQUES LITTÉRAIRES

Certains représentants de la critique dite « nouvelle » dans les années
soixante-dix – Ricardou et son école notamment – m’ont souvent
interpellé pour me rappeler qu’ils avaient décrété « la mort de
l’auteur », pour m’enseigner aussi que les textes s’engendraient à
partir d’autres textes et que le sujet-scripteur ne devait être considéré
tout au plus que comme un médium qui se tiendrait à la croisée des
textes passés et ceux à venir, ces derniers sortant de sa plume comme
malgré lui.

Gérard Genette argumente cette description de l’acte d’écriture en
faisant remarquer, avec justesse, que celui qui écrit éprouve réguliè-
rement l’impression « d’être un peu dépossédé de sa pensée par le
langage » (Les Chemins actuels de la critique, 1966, p. 103).

Didier Anzieu a répondu à cette objection en dénonçant le « fan-
tasme de légèreté » dont elle se soutient. Je crois contribuer aussi à

1. Le travail que l’on vient de lire est la version allégée d’une thèse de troisième cycle,
dirigée par le Professeur Pierre Fédida, soutenue devant un jury présidé par Mme So-
phie de Mijolla-Mellor et composé de MM. Noël Arnaud et Henry Baudin à l’Université
Paris 7. Nous y joignons le texte de notre soutenance car il rassemble les diverses
polémiques qui assiègent ordinairement tout psychanalyste de textes. Enfin, de multi-
ples axes de recherches y sont signalés, dans l’espoir de susciter de nouvelles vocations.
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restituer tout son poids à un texte littéraire en le considérant non
comme du langage produit par du langage, mais comme une parole
singulière tenue par un sujet singulier, avec toute sa pesanteur
d’affects et d’histoire personnelle. Quant à l’impression scripturale
décrite par Genette, elle a reçu son explication dès la lettre à Fliess du
7 juillet 1898 où Freud évoque la rédaction de sa Traumdeutung :

Elle est entièrement écrite d’après l’inconscient, selon le célèbre principe
d’Itzig, le cavalier du dimanche. « Où vas-tu donc, Itzig ? » — « Est-ce
que je sais ? Demande au cheval. » Je ne savais pas, quand je commençais
un paragraphe, où j’aboutirais. (Lettres à Fliess, p. 406)

On voit que, pour se sentir en effet dépossédé de la maîtrise de la
situation d’écriture, Freud n’en rend pas pour autant responsable le
langage mais bien son propre inconscient. Les remarques de Freud
(citées supra page 33) sur l’effet associatif de l’acte d’écriture tendent
à poursuivre sur cette voie.

D’autres critiques littéraires objectent à une approche psychanaly-
tique des textes littéraires qu’une telle entreprise ne saurait aucune-
ment appartenir au champ de la critique littéraire, mais exclusivement
à celui de la psychanalyse : « Ce sont des psychanalystes qui conti-
nuent à faire de la psychanalyse », me dit-on.

C’est là, me semble-t-il, une perspective qui relève d’une vision
très étanche des diverses sciences humaines, selon un fantasme de
chasse gardée, au service d’une résistance à la dimension de l’incon-
scient. Il me semble que l’analyste peut continuer à faire de la psycha-
nalyse en faisant de la critique.

Dans le même ordre d’idées, se pose parfois la question de savoir
si la critique littéraire psychanalytique devrait nourrir le projet
d’apporter du nouveau soit à la critique, soit à la psychanalyse. Pour
moi, idéalement, j’aimerais apporter du neuf à la réflexion psychana-
lytique tout en proposant de nouvelles lectures aux textes littéraires.
Mais peut-être est-ce là un idéal trop ambitieux.

J’évoquerai encore deux objections, toutes deux défendues par
Jean Bellemin-Noël dont les travaux sont nombreux en critique litté-
raire d’inspiration psychanalytique.

Première objection, la psychanalyse plaquerait sa théorie dans les
textes puis s’émerveillerait de l’y retrouver. Si un analyste pratiquait
ainsi, cela ne me paraîtrait en effet indéfendable. Mais comme la dé-
marche psychanalytique est justement à l’opposé d’un tel placage
théorique, en dénonçant un semblable usage du théorique, on défend
plus la psychanalyse qu’on ne l’attaque.

Seconde objection de Bellemin-Noël : analyser un texte n’entraîne
pas que l’on puisse analyser l’auteur de ce texte. On sait que la ré-
ponse par laquelle il pense régler cette délicate question tient dans le
concept d’inconscient du texte.
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Or, le texte ne saurait avoir un inconscient, pas plus d’ailleurs de
préconscient ni de conscient : la catégorie de l’inconscient, en psycha-
nalyse, n’a de sens qu’à se référer à une topique psychique elle-même
soutenue par un corps parcouru d’excitations diverses et historique-
ment marqué.

En fait, l’hypothèse d’un « inconscient du texte » évite de penser la
situation de lecture. Si l’on prend en compte que le lecteur n’ignore à
aucun moment que l’objet de son attention n’a pu être écrit que par un
sujet vivant, gros de son histoire personnelle et de son mode propre de
fonctionnement psychique, on ne peut douter que les rejetons de
l’inconscient que peut véhiculer un texte ne sauraient être produits que
par l’inconscient, non de son texte, mais de l’écrivain lui-même.

Autre contradicteur, Michel Gauthier, qui s’indigna un jour – à la
Décade Boris Vian de Cerisy – que je puisse parler de l’inconscient
d’un personnage de fiction. Ce fut encore là pour moi une occasion de
réfléchir sur l’acte de lecture et, en l’occurrence, sur la constitution du
personnage de fiction dans l’appareil psychique du lecteur. Et il m’a
semblé qu’en effet le lecteur ne se contentait pas de fantasmer un
personnage réduit à une pure conscience, mais qu’au contraire il lui
accordait toutes les caractéristiques d’un être humain « complet ». Les
écrivains comptent d’ailleurs bien sur cela, eux qui s’amusent souvent
à montrer le sens inconscient des conduites ou des propos de leurs
personnages de fiction. Freud s’est souvent appuyé sur de tels frag-
ments littéraires pour trouver auprès des poètes et des romanciers ses
plus sûrs alliés.

Enfin, dernière objection d’importance qui m’est venue des non-
analystes : l’acte d’écrire est, d’un bout à l’autre, entièrement cons-
cient, les ratures, les repentirs, les béquets, les ajouts et les auto-
censures en constituent autant de témoignages qui disqualifient tout
recours au concept d’inconscient. Par exemple, lorsque Ricardou in-
siste sur « les précis agencements de mots » dont sont consciemment
constitués les textes littéraires, il entend bien évacuer la pertinence
même de la catégorie d’inconscient du champ du littéraire.

Les réponses ici sont multiples mais peuvent se résumer à ceci : où
a-t-on pris qu’une activité consciente excluait une participation in-
consciente ? La moindre expérience analytique convainc au contraire
que le discours associatif du patient, qui est parfaitement conscient,
n’exclut évidemment pas que l’on puisse en faire une écoute au niveau
inconscient. Le torrent du conscient charrie des pépites de l’incon-
scient.

Abordons à présent les objections à la lecture psychanalytique des
textes littéraires en provenance de la psychanalyse.
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LES OBJECTIONS DES PSYCHANALYSTES

Bien des puristes tout d’abord m’ont fait savoir qu’en dehors de la
situation analytique, il était hérétique de parler de psychanalyse.

Ceci m’a conduit à effectuer le décompte des pages que Freud a
consacrées à la psychanalyse extra-thérapeutique, pour m’apercevoir
qu’il faudrait faire l’impasse sur plus d’un tiers de l’œuvre freudienne
si l’on voulait, selon les puristes, être « fidèle » à Freud ! C’est un
courage que je leur abandonne.

Pourtant, une position aussi étrange m’a aussi obligé à réfléchir sur
le statut de la psychanalyse dite « appliquée ». J’avais toujours cru
comprendre que la psychanalyse était, comme de façon obligée, tou-
jours « appliquée », qu’elle était en quelque sorte vouée à être une
« métapsychologie appliquée » en même temps qu’une pratique pen-
sée métapsychologiquement. Et puis je tombai sur ce texte de 1927 où
Freud disait clairement que la cure-type appartenait effectivement au
domaine de la psychanalyse appliquée :

Pour des raisons pratiques, nous avons, même dans nos publications, pris
l’habitude de distinguer une analyse thérapeutiques des applications de
l’analyse. Cela n’est pas correct. En réalité, la ligne de démarcation se si-
tue entre la psychanalyse scientifique et ses applications dans les domai-
nes thérapeutiques et non thérapeutiques. (« Postface » à La Question de
l’analyse profane, p. 153)

Et encore ceci, dans le même texte :

La thérapeutique des névroses n’est qu’une des applications de l’analyse,
peut-être l’avenir montrera qu’elle n’en est pas la plus importante. (p. 137)

Certes, si Freud nous donne abondamment l’exemple et nous en-
courage à sortir du cadre de la situation analytique, il faut bien dire
qu’il ne nous fournit pas pour autant une méthode comme celle qu’il
nous a léguée pour l’analyse des névrosés. adultes. Ainsi, si l’on ne
peut retenir l’objection puriste en principe, on ne saurait la rejeter en
méthode, et il est probable qu’une réflexion épistémologique reste à
faire de la part des psychanalystes, s’agissant surtout des travaux psy-
chanalytiques ayant trait à la littérature.

Autre objection en provenance des analystes : l’interprétation psy-
chanalytique ne s’entend que dans le cadre du transfert ; or, dans la
lecture d’un texte, il n’y aurait pas de transfert.

Il me faut ici réparer une double injustice en citant deux auteurs
que je ne cite pas assez sur cette question. Bernard Pingaud tout
d’abord, qui, dans un article de 1970, note à quel point la situation de
parler à quelqu’un qu’on ne voit pas et celle d’écrire à quelqu’un
qu’on ne connaît pas enclenchent de façon obligée un récepteur fan-
tasmé, selon un mode relationnel que, dans la cure, on nomme transfé-
rentiel.
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Et puis il faut se reporter à l’excellent article de Michel de
M’Uzan, cité d’ailleurs par Pingaud, qui insistait dans son texte de
1964 consacré à la création littéraire, sur le « public intérieur » que
tout écrivain ne manque pas de produire fantasmatiquement, serait-ce
inconsciemment, dans le temps même de l’acte d’écriture. Revenant
récemment sur cet article, Michel de M’Uzan n’hésite pas à verser
cette relation de l’auteur à son « public intérieur » au compte des rela-
tions transférentielles :

Avec cet être, l’artiste va entretenir des relations proprement transféren-
tielles, au sens plein de l’expression. Relations infiniment conflictuelles,
car si, initialement le personnage intérieur, dans son invention, était desti-
né à participer à la promotion du processus [de créativité], il ne tarde pas à
se transformer, au moins en partie, en adversaire de son créateur. 2

Ce sont-là des travaux qui participent d’un réel effort pour consti-
tuer une métapsychologie de l’acte d’écriture. Mais ils peuvent égale-
ment contribuer, par récurrence, à une métapsychologie de l’acte de
lecture, puisque le lecteur aussi ne manque pas de fantasmer un sujet-
écrivain, selon des modalités relationnelle qui lui appartiennent, dans
un mouvement analogue au contre-transfert et qu’Anna Clancier a,
pour cela, appelé le « contre-texte ».

Enfin, une objection de principe nous vient aussi directement de
Freud qui s’alarme, vers la fin de sa vie, du dilettantisme dont les
psychanalystes font preuves en abordant des terrains qu’ils ne pren-
nent pas le mal d’étudier sérieusement 3.

À cela il n’est possible de répondre que par une connaissance quasi
érudite des textes analysés, notamment en tenant compte des manus-
crits, de l’enchevêtrement de leurs variantes ainsi que du cadre de leur
rédaction. Cette connaissance-là nous était relativement accessible,
pour une large part grâce à Mme Michelle Léglise-Vian que je ne
remercierai jamais assez, eu égard à la liberté qu’elle m’a octroyée
pour compulser les manuscrits.

ET BORIS VIAN ?

Peut-être trouvera-t-on que je m’exprime peu ici sur Vian. C’est
pourtant à travers la lecture de ses textes que j’ai dû examiner les
objections dont je viens de parler.

Car ce sont dans les textes de Vian que j’ai pu mesurer le « poids »
de l’écrivant dans ses écrits et comprendre à quel point le fantasme
d’auto-engendrement des textes n’était, à tout prendre, qu’une belle
illusion ; c’est en me « colletant » avec Vercoquin et le plancton que

2. « L’Enfer de la créativité », L’Artiste et le psychanalyste, Paris, Puf, « Petite Biblio-
thèque de Psychanalyse », 2008.

3. Voir la citation de Freud supra page 116 en note en bas de page.
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j’ai pu tenter d’apporter quelques idées pour la psychanalyse des œu-
vres tout en espérant apporter aussi de nouvelles façons de lire ce
roman ; c’est en me confrontant aux informations biographiques
confiées par Michelle Vian qu’il m’a fallu penser la délicate articula-
tion du biographique et du fictionnel ; c’est à propos de telle ou telle
page de L’Écume des jours que j’ai été contraint d’évaluer les risques
toujours possibles d’un placage théorique ; c’est en auscultant minu-
tieusement les manuscrits que j’ai été confronté aux « précis agence-
ments de mots » chers à Ricardou ; et c’est encore avec les textes
vianesques que j’ai poursuivi ma réflexion sur le statut de la psycha-
nalyse dite « appliquée », sur la question aussi du « public intérieur »
de Vian, ainsi que sur mon « contre-texte », sur mes résistances par-
fois à poursuivre mon travail, et sur l’analyse de ces résistances.

Par ailleurs, dans ce travail de longue haleine, j’ai appris la pa-
tience des relectures apparemment inutiles, comprenant mieux ce que
Bion entendait par la « capacité négative » de l’analyste ; j’ai mesuré
aussi à quel point il valait mieux poser quelques rares questions plutôt
que se précipiter sur d’hâtives réponses, souscrivant même à
l’assertion de Maurice Blanchot selon qui « la réponse est le malheur
de la question ».

Je l’ai écrit et je le répète ici : ce travail s’insère inévitablement
dans mon analyse personnelle. Cela ne me semble d’ailleurs pas seu-
lement inévitable, mais souhaitable, voire déterminant. Et c’est peut-
être en cela que mon travail relève d’abord de la psychanalyse avant
d’être, si l’on veut, un travail de critique littéraire. Et si je crois en
effet que la lecture psychanalytique n’a d’avenir que dans la psycha-
nalyse de la lecture, c’est parce que je n’imagine pas cette dernière
déprise de l’analyse du lecteur lui-même.

Si j’ai aujourd’hui une thèse à soutenir, il me semble que c’est
surtout celle-là.

Ce n’est cependant pas la seule, puisque cette réflexion sur la lec-
ture et l’interprétation des textes littéraires a pour objet, dans mon
travail, d’en apprendre plus sur la cohérence d’une œuvre apparem-
ment multiple et disparate, et sur l’acte d’écriture littéraire, pour ce qui
concerne Vian bien sûr mais peut-être aussi d’autres écrivains. Qu’ai-
je donc appris de l’écriture littéraire à partir de cette lecture associa-
tive ? Par-delà les objections méthodologiques et les réponses à leur
opposer, je dois dire que mes dérives associatives au pays de Boris
Vian m’ont enseigné bien davantage, en m’offrant le loisir d’observer
de près et d’admirer les prouesses psychiques dont il s’est montré
capable. Une telle créativité force le respect et pose de façon très aiguë
maintes questions aux psychanalystes, à commencer par celle que se
posait naguère Anne Clancier : « Qu’est-ce qui fait courir Boris
Vian ? ». J’ai pu approfondir cette énigme, en proposant une descrip-
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tion « itinérantes », je veux dire « associative » des fantasmes de dé-
sirs scripturaux vianesques et assortir ces analyses d’hypothèses théo-
riques et même biographiques. Je ne vais pas ici me résumer mais
seulement relever quelques pistes offertes par mes lectures associati-
ves et susceptibles d’ultérieurs développements.

Au fil de mes pérégrinations associatives, je me suis persuadé que
la spécificité d’une œuvre ne résidait pas dans les couches les plus
profondes de l’inconscient – pour reprendre la métaphore géologique
freudienne – mais bien davantage aux limites du système inconscient
et du système préconscient, dans une zone, en somme, qui se situerait
aux alentours immédiats de la censure qui sépare ces deux systèmes,
zone qui aurait sans doute fortement à voir avec le Moi-Plaisir dont
parle Freud, ainsi qu’avec le « système métaprimaire » cher à Pierre
Luquet.

En même temps, il ne fait pas de doute non plus que ces représen-
tations matricielles préconscientes / inconscientes sont elles-mêmes
les déléguées des fantasmes originaires et des pulsions primitives.
Mais ces fantasmes-ci et ces pulsions-là ne sauraient être spécifiques
d’une œuvre puisqu’ils sont au contraire universels. Il nous est donc
apparu que l’analyste de textes, qui certes doit se préoccuper de
l’inconscient du sujet dont il lit la parole, ne doit pas omettre de se
pencher sur le fonctionnement de cet inconscient « moins profond »
que j’évoque et du préconscient de l’écrivain, faute de quoi il en man-
querait la spécificité.

L’acte d’écriture littéraire implique que le sujet se donne un type
de censure plutôt qu’un autre. C’est là un exercice qui n’a rien
d’extraordinaire : tout écolier sait très bien se censurer plus ou moins
selon qu’il se trouve en classe ou à la récréation ou encore chez ses
parents. Semblablement, selon que Vian écrit L’Écume des jours ou
J’irai cracher sur vos tombes, il réaménage préconsciemment en lui
ses deux censures, celle entre son Conscient et son Préconscient (que
l’on a souvent tendance à refouler !), et celle entre son Préconscient et
son Inconscient. Ce réaménagement dépend notamment des modèles
littéraires et des lectures passées qu’il décide ou non d’investir dans la
situation d’écriture. Cette « décision » consciente est naturellement
sous-tendues par des motivations inconscientes qu’il faut aussi éva-
luer. Mais le compromis qui finit par s’établir dans l’appareil psychi-
que de l’écrivain modifie surtout ses censures, c’est-à-dire des nou-
velles modalités inter-systémiques. Si bien qu’il est possible, dans
cette perspective, de spécifier une œuvre par les censures qui en ont
permis la rédaction.

C’est ainsi que j’ai pu parler à l’occasion d’un « Surmoi littéraire »
pour nommer cet aspect de l’activité censurante attachée à une situa-
tion d’écriture singulière. En dernière analyse, il s’agit, selon moi, de
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comprendre que l’écrivain déplace ses vœux et désirs œdipiens sur le
Code de la langue, en « tuant » symboliquement ce Code par les
« licences poétiques » ou même en perpétrant de vraies transgressions,
et ce pour faire, comme on a pu le dire, l’amour avec la langue : telle
est la signification inconsciente de cette guerre des discours qui fait
rage dans toute l’œuvre de Vian, guerre entre le fantasme d’un dis-
cours monosémique et un discours polysémique.

Vous le savez, tout cela est laborieusement extrait de mon analyse
des diverses versions de Vercoquin et le plancton puisque je disposais
en l’occurrence d’une version primitive écrite « pour amuser une
bande de copains », et de la dernière version destinée à la publication.
Ainsi ai-je pu mesurer à quel point cette modification du projet cons-
cient d’écriture pesait sur l’usage lexical et syntaxique, jusques et y
compris sur le plan narratif. Et comment rendre compte de ces chan-
gements si ce n’est par la survenue d’une modification de la censure
chez le scripteur ? Cela m’a conduit à proposer l’idée d’une censure
particulière, et qui vaudrait pour tout sujet qui se voudrait écrivain :
l’idée qu’être écrivain consisterait à se soumettre délibérément à la
censure de lecteurs inconnus et fantasmés. On voit encore par ce biais
qu’il n’est décidément pas possible de comprendre l’acte d’écriture
hors de l’acte de lecture, puisque l’acte d’écrire nous serait incompré-
hensible sans la perspective, préconsciente chez tout scripteur, de
trouver un lecteur. C’est bien ce qui nous a déterminé à considérer les
textes, avant tout, comme des paroles écrites – des paroles dégelées au
feu du regard de chaque lecteur.

Autre axe de réflexion dégagé par nos associations de lecture : les
liens entre le corps et les mots écrits. D’un côté, nous en avons beau-
coup parlé, analysant la réifications corporelle des mots et les multi-
ples fantasmes de l’intérieur du corps, inscrits dans le corps même des
textes. Et pourtant, nous évoquons sans doute trop brièvement ces
liens secrets qui peuvent se tisser entre certains vécus corporels dou-
loureux dans la vie de Vian et sa créativité scripturale. J’ai évoqué à
cet égard la proposition de Jean Laplanche de comprendre les activités
sublimatoires comme autant de réponses à une excitation somatique
subsidiaire, de nature traumatique, mais traitée psychiquement en tant
que « néo-pulsion ». Sûrement aurais-je dû reprendre aussi les idées
proposées par Jean Guillaumin dans son article intitulé « La peau du
Centaure ». D’autres pistes encore pourraient sans doute être valable-
ment explorées en ce domaine, notamment dans la lignée des travaux
de Marie-Alice du Pasquier sur l’image du corps et ses rapports avec
l’acte graphique, et aussi tout ce qui concerne le domaine des inhibi-
tions scripturales.

Je regrette aussi de n’avoir pas montré la connivence étroite qui
existe entre le fonctionnement psychique de Vian et celui qui se fait
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ordinairement jour à l’adolescence. Cela contribuerait à expliquer, en
complétant les études sociologiques 4 sur le lectorat de Vian, pourquoi
ses œuvres séduisent toujours aussi régulièrement cette tranche d’âge.
En retour, je crois que cette œuvre est propice à un approfondissement
du fonctionnement psychique des adolescents.

Bien d’autres thèmes n’ont pu être traités dans notre travail, à
commencer sans doute par les jeux avec les mots, ce qui pourra éton-
ner s’agissant d’une analyse des textes de Vian. Or, j’ai sciemment
écarté cette question du fait qu’elle ne relève pas seulement de la lec-
ture associative mais nécessite, en plus, tout un appareillage théorique,
construit pour une part sur le modèle de celui qu’a élaboré Freud pour
les Witzen. J’en ai donné un aperçu dans mon article paru dans Les
Temps Modernes, mais j’avais tant à y ajouter que j’ai préféré réserver
un autre cadre à ce problème. Car outre la métapsychologie des jeux
langagiers, il faudrait aussi aborder de front la question de l’esthétique
littéraire et sa dimension psychanalytique. L’on m’accordera que cela
constituerait, en soi, le sujet d’une autre recherche, surtout lorsqu’on
se souviendra, grâce à Vian, que la seule question de savoir comment
orthographier le mot « surprise-partie » peut donner lieu à une thèse
de dix-huit cents pages !

Pour finir, laissez-moi dire qu’une relecture récente m’a convaincu
que rien n’était fini dans ce travail. Cela pourra sembler paradoxal,
mais depuis 1975, date de mon premier article sur Vian, j’ai à la fois
le sentiment de toujours redécouvrir la même chose – à savoir que
Vian écrivait sur sa scène primitive – et l’impression que cette clé ne
cesse de produire de nouveaux circuits de sens, si bien qu’il me sem-
ble encore aujourd’hui avoir de multiples pistes associatives à explorer
et bien des réflexions théoriques à mener. J’aurai certes dû appeler ma
thèse Boris Vian, ou Comment s’en débarrasser ! pour constater
d’ailleurs qu’on ne s’en débarrasse pas ainsi. Aussi bien après avoir
débusqué le parasitisme vianesque sous toutes ses formes, vous avez
devant vous quelqu’un qui n’est pas loin de se croire parasité par Bo-
ris Vian !

4. M. Fauré, Les Vies posthumes de Boris Vian, Paris, UGE - 10/18, 1975.



NOTES MANUSCRITES INÉDITES
PRÉPARATOIRES À L’AUTOMNE À PÉKIN



PRÉSENTATION DES MANUSCRITS

Les feuillets que nous publions ci-après étaient conservés dans une
chemise cartonnée dont une page est remplie de petits dessins, de
signatures de Boris Vian et de quelques mots à peine lisibles (plu-
sieurs fois nous avons pu lire cependant le mot miscellaneus). Cette
chemise protégeait, outre ces feuillets, le manuscrit complet de
L’Automne à Pékin ainsi que sa version dactylographiée.

Ces feuillets manuscrits se composent de :
– deux feuilles 21 x 27 quadrillées 5 x 5 dont l’une est écrite recto-

verso et l’autre seulement au recto. S’y trouvent mêlées des consi-
dérations scientifiques sur les effets esthétiques de la discontinuité
et des notes concernant le récit de L’Automne à Pékin ;

– une feuille 21 x 27 quadrillée 5 x 5 écrite recto-verso et consacrée
au plan de L’Automne à Pékin ;

– neuf bristols dont huit de format 13,5 x 10,7 et un de format
8,5 x 11 (que nous numérotons « 9 »), tous quadrillés 5 x 5. Y sont
rassemblées les citations les plus diverses destinées à servir
d’épigraphes à certains chapitres de L’Automne. On sait, par Noël
Arnaud, qui le tenait du témoignage de Claude Léon, que Vian
demandait à ce dernier d’extraire quelques phrases de ses lectures
tandis que, dans le même bureau (de l’Office du papier), Vian ré-
digeait son roman :
Boris écrivait tandis que Claude lisait. Boris, pris du besoin d’épigraphe,
lançait à Claude : « Sors m’en une ». Et Claude en « sortait une », au ha-
sard, du livre qu’il avait sous les yeux. 1

À l’examen de ces bristols, on se rend compte que ce n’était pas là
la seule technique employée par Vian pour glaner ses épigraphes.
L’existence de ces documents prouve que C. Léon fournissait aussi
ces fragments de lectures en dehors du moment où Vian, commençant
un nouveau chapitre, en avait besoin. Rien ne dit, d’ailleurs, que cer-
taines de ces citations ne soient pas également issues des propres lec-
tures de Vian. Quoi qu’il en soit, deux citations seulement furent rete-
nues par Vian, sur la cinquantaine recueillie dans ces bristols.

1. Les Vies parallèles, p. 86.
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Manifestement, le bristol que nous numérotons « 9 » relève de la
lecture de La Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty par
Vian. Les réflexions qui suivent cette citation nous incitent à penser
qu’elles étaient davantage destinées au Traité de civisme qu’à
L’Automne à Pékin. Si cela était avéré, ce document ferait remonter à
1946 le projet de ce Traité, jamais terminé.

La numérotation que nous avons octroyée à ces bristols respecte
l’ordre dans lequel nous les avons trouvés, mais cela ne signifie nul-
lement que Vian les avait rangés ainsi, ni même qu’un quelconque
ordonnancement ait jamais été prévu par lui, ces bristols n’étant nul-
lement numérotés.

Enfin, je précise que j’ai pris le parti, pour la retranscription de ces
documents, d’en reproduire fidèlement le texte, n’ajoutant aucune
majuscule si il en manque en début de phrase ou ailleurs, ni ne com-
plétant une ponctuation éventuellement défaillante.

TEXTE DES TROIS FEUILLETS

FEUILLET RECTO-VERSO

Il y a aussi dans le désert un ermite qui fornique avec une négresse et
on vient le voir baiser sa négresse, ça remplace la communion, parce
qu’il n’aura plus d’hosties. Ils vont se trouver un peu coupés du reste
du monde parce que les documents reçus en garantie s’évaporent dans
les dossiers à cause de ce soleil spécial qui se propage non pas en
rayons, mais en ondes concentriques, entre deux ondes il fait presque
nuit et froid.

Athanagor prend un taxi pour se rendre à la cabane de l’ermite et ça
lui coûte 52 francs.

la poursuite de Mangemanche ira un inspecteur qui saura ce qu’il a
fait et le suivra délibérément dans la zone noire. 2

Mangemanche a un carnet sur lequel il note le nombre de types qu’il a
sauvés et ceux qu’il a tués (comme tous les docteurs). Quand la ba-
lance sera vers les tués, on viendra l’arrêter et le mettre en prison.
Ceux qu’il aura tués avec son modèle réduit…

Mangemanche mourra en emmenant le policier dans sa voiture jus-
qu’à la zone noire où il foncera à toute vitesse. 3

Angel va tuer Rochelle et il commencera à se suicider et il s’arrêtera
parce qu’il y a tout de même trop de choses à voir (parler de la mer,
surtout).

2. Cette phrase est écrite à l’envers par rapport aux autres textes de cette page.

3. Phrase rayée de deux croix.
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VERSO

Claude Léon va monter au ciel avec [Atha] 4 Lavande, Brice, Bertil, et
Cuivre. Tous retomberont et se casseront la gueule, sauf lui.

Au moment où le sable remplit la tranchée effondrée, il coule continu,
comme les vagues ont l’air d’avoir un mouvement continu bien qu’il
s’agisse d’une danse sur place, de haut en bas. Le mouvement des
vagues paraît continu parce que sa discontinuité (la course est dans un
rapport d’échelle très faible avec les dimensions propres superficielles
de l’océan). Chose d’Epstein : de la discontinuité naît l’idée de conti-
nu (ce qui est l’état libre). De la même façon et en extrapolant, on peut
admettre que lorsqu’on arrive au continu, on atteint le néant, et la
définition même du néant, c’est la continuité. L’idée de Dieu est dont
identique à l’idée de néant. (Dieu = – x)

Par une certaine augmentation de la discontinuité qui peut être artifi-
cielle (surréalisme, lettrisme, etc.) on peut accroître l’impression de
vie et de mouvement.

Indice de discontinuité : rapport de la dimension de la partie mobile à
la dimension de l’ensemble. Plus ce rapport est petit, plus on tend vers
la continuité, et le néant. C’est une indétermination qui pourtant, pour-
rait avoir une limite finie.

FEUILLET ÉCRIT SUR UNE SEULE FACE

En ce sens, les choses de Calder semblent intéressantes. mouvement
varié. Recherche de l’indice de discontinuité satisfaisant : on ne peut
en donner qu’une valeur approximative : rapport hauteur vagues sur
portée du champ oculaire = de 1 à 2/10000 à 5 ou 6/10 000. Très va-
riable suivant la nature même des éléments affectés. Promenade : pas
de 75 cm pour 1,8 km. 1/10 000 environ aussi, (indice cinétique, ki-
nesthésique, etc… de discontinuité.) Il peut y avoir aussi disc [pour
discontinuité] auditive. Pour chaque instrument variable. Chaque fois
qu’on part de ça, effet de surprise (voir Gillepsie) mais pas entière-
ment satisfaisant (anxiété qui vous prend – de même lorsque va-
gues/champs est trop grand – de même, purement visuelle immobile.
(tableaux, etc…) la trop grande continuité des tapisseries du 18éme, et
le boring des tableaux à trop de personnages mêlés. Discontinuité
entre la beauté des couleurs et l’abomination des traits, et distance des
teintes choisies. Ne pourrait se calculer que par intégration et spectro-
photométrie enregistreuse (prenant pr. hypothèse lumière du jour
satisfaisante – ceci dû à conditionnement, et regrettable, mais inévita-
ble jusqu’ici).

4. Nom rayé. Ces deux phrases sont elles aussi rayées et l’on peut lire dans la marge un
« NON » véhément.
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Auditivement, ceci doit expliquer pourquoi certains airs écrits dans
certains tons seront plus satisfaisants que d’autres (chercher avec les
fréquences extrêmes perceptibles.

Angel expliquera sur cette question de choses à voir. Tant de choses à
voir et après, tant de choses à faire lui répondra qqu. Mais il faut
d’abord voir, dit Angel.

MANUSCRIT DU PLAN PRÉVU POUR L’AUTOMNE A PÉKIN

A  – Amadis Dudu ne peut pas prendre le ronibus et il arrive en Exo-
potamie.

B – Claude Léon se fait poirer avec un revolver et il se fait ermite
pour aller en Exopotamie.

C – Anne et Rochelle, et Angel, après avoir écrasé le dénommé Cor-
nélius Onte, s’amèneront en Exopotamie.

D – Le docteur Mangemanche et son interne, pour faire des modèles
réduits d’avion vont aussi en Exopotamie.

I – Athanagore Porphyrogénète rencontrant Amadis Dudu dans le
désert, ce dernier lui expose ses projets.

II – Un conseil d’administration présidé par Ursus de Janpolent fait le
point des possibilités Exopotamiennes.

III – Le départ d’Anne et de Rochelle, et des contacts.

IV – Le professeur Mangemanche, pilotant un véhicule personnel, se
rend en Exopotamie en compagnie de son interne.

V et VI – Sur le bateau avec Angel.

VII – Réception par Amadis Dudu des nouveaux arrivants et du maté-
riel, réc. de Mangemanche.

VIII – réc. des autres.

VIIII 5 – Monsieur Athanagor, à force de creuser, découvre une ligne
de foi.

VIIIII – Arrive l’abbé qui cherche Claude Léon, c’est l’inspecteur. Ils
vont aller le voir ensemble, et en chemin trouvent Angel. Anne et
Rochelle font trop de bruit. Il est sorti. En sortant, ils prennent le taxi
pour 52 francs et vont boire un pot chez Barrizone. L’ermite Claude
Léon et la négresse.

5. Cette graphie, ainsi que celle du chapitre suivant, s’explique de la façon suivante : les
chapitres V et VI viennent s’insérer tardivement entre IV et ce qui devient, du fait de
cette insertion, VII, mais qui était évidemment V. De même, VIII est inséré après-coup,
par des indications fléchées, entre ce nouveau VII et VIII, lequel doit donc devenir IX.
Mais ne pouvant facilement transformer VIII en IX, Vian prend le parti d’écrire VIIII,
et ensuite VIIIII pour X. Et comme la numérotation à partir de 11 n’est pas raturée, on
peut être sûr que l’idée d’ajouter les chapitres V, VI et VIII est venue à Vian après avoir
rédigé l’argument du chapitre X, et avant d’avoir écrit celui du chapitre 11.
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11 – Claude Léon et la négresse. L’abbé lui demandera de choisir un
acte saint qu’il fera souvent : se tenir debout sur une colonne, etc… Il
choisira de b. la négresse.

Passage.

XII – Anne et Angel disent à Amadis que cela traverse l’hôtel.
Conversation d’Angel et Anne.

XIII – Angel dans le noir.

XIV – Conseil d’administration, approbation de Dudu.

XV – Cuivre et Atha. chez La Pipe, puis avec Carlo et Marin.

XVI – Amadis Dudu apprendra aux autres leur diminution.
1er entretien avec Pippo 2eme avec Angel.

XVII – Mangemanche, Olive + Didiche 6 l’interne.

XVIII – mort de Pippo. dialogue mangemanche angel.

XIX – Petitjean et Athanagore. ils vont vers l’hôtel.

XX – Petitjean, Atha, Angel ds. la chb. Barrizone. Angel dit
des choses horribles sur Rochelle.

XXI – Opération de l’interne qui meurt.

XXII – Atha Angel et l’abbé vont chez Léon, passent pr. Cuivre.

XXIII – Mangemanche s’en va. Olive et Didiche. L’inspecteur. La
nuit.

XXIV – Angel s’explique sur Rochelle et lui-même.

XXV – Angel b. Cuivre. Ils vont voir l’ermite avec Atha et l’abbé.

XXVI – Amadis. L’hôtel est coupé en deux. Discussion d’Anne et
Amadis.

XXVII – Amadis, Carlo et Marin.

XXVIII – Anne, Petit jean, Athanagore.

XXIX – Amadis, Rochelle.

XXX – Anne, Petit jean, Athanag. vont voir fouilles.
3 petits bonshommes s’en allaient au bois
Quand ils revenaient, ils disaient tt bas
Atchoum Atchoum Atchoum 7

Pomme de reinette et p. d’api
Tapis Tapis rouge
Idem
T. T. gris

6. Ces deux noms sont rayés de la main de Vian.

7. Cette comptine, et celle-ci seulement, a été barrée de quelques traits en croix, sans
doute après son intégration au texte de L’Automne à Pékin. C’est la seule des trois
comptines qui sera finalement retenue.
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Je te tiens tu me tiens par la barbichette
Le premier qui rira aura la tapette
Si tu ris pan pan.

XXI [sic] – Angel les rejoint

XXXII – Anne liquidé par Angel.

XXXIII – Petitjean Atha

XXXIV – Angel Atha Amadis

XXXV – Amadis Angel – Angel Rochelle

XXXVI – Angel Petit jean.

A la fin, Petitjean 8 Angel dira mais pourquoi portez-vous ce costume.

— Qu’est-ce que vous voulez, dit Petitjean… il faut noyauter… il faut
faire quelque chose

LES NEUF BRISTOLS DE CITATIONS

BRISTOL N° 1

« On prétend que le sapin donne plus de mercaptan que l’épinette. »
(La Fabrication des pâtes et papiers, Volume 3, Institute of Industrial
Arts, Garden City press, 2e partie - Propriété du bois à pulpe ; p. 62).

« L’écorce de pruche est la source principale du tain obtenu avec les
bois à papier. » (id. p. 65)

A noter aussi le bois de pruche (hamlock) sapin baumier (abres bal-
samea).

« Elle est blonde ou chamois clair, lustrée, légère et très résistante. »
(Yves Henry, Plantes à fibres, Colin, 1924)

« Le premier appareil qui a permis de faire mécaniquement cette opé-
ration est le Raspador du Yucatan. » (Henry)

« A cette liste, on peut également ajouter le sulfate d’ammoniaque, le
sang desséché et les gadoues. » (Henry)

Conversation sans dire qui parle avec « je ne suis pas de cet avis » qui
revient tout le temps. 9

BRISTOL N° 2

« Les questions concernant la couche double et les phénomènes élec-
trocapillaires n’intéressaient jusque tout récemment qu’un nombre
restreint de spécialistes. » (Couche double, électrocapillarité, surten-
sion, Froumkine, Hermann et Cie éditeurs, 1936, p. 5)

8. Nom rayé au profit de celui d’Angel.

9. Ces deux lignes sont biffées de la main de Vian.
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« Jusqu’à aujourd’hui, la meilleure théorie des couches doubles de ce
genre a été donnée par O. Stern. » (ib. p. 6)

« … ce sont les phénomènes de mouillabilité. » (ib. p. 16)

« On the contrary, their presence promotes to some extent the height
of maximum. » (A polarographic study of the electro-kinetic phenom-
ena of adsorption, electro-reduction and overpotentiel, displayed at
the dropping mercury cathode, by J. Heyrovsky, Hermann et Cie,
1934, p. 19)

« Tous les faits rapportés ici s’expliquent par la superposition… » (ib.
p. 49). Discussion.

BRISTOL N° 3

« On aboutit, dans les deux cas, à la même conclusion. » (Electrochi-
mie des solutions, S. Glasstone, Traduit par Dupont et Jacquet, Alcan,
1936, p. 111)

« L’erreur provoquée peut être considérable. » (ib. p. 299)

« La coloration effective, qui dépend du rapport de l’indicateur non
ionisé à l’indicateur ionisé, est donc directement reliée à la concentra-
tion des ions hydrogène. » (ib. p. 230)

« Une telle substance peut servir… » (ib. p. 247)

BRISTOL N° 4

« … les philosophes pythagoriciens avaient substitué des figures géo-
métriques. Philolaïs nous apprend que pour eux, le feu était constitué
par des tétraèdres, l’air par des octaèdres, l’eau par des icosaèdres, la
terre par des cubes. » (Traité de chauffage, Tome I, H. Veron, Dunod,
1941, p. 3)

« C’est précisément ce que proposait Amartons… » (ib. p. 31)

« Le rendement de l’opération est bien mauvais, mais la nature se
soucie peu des rendements. » (ib. p. 57)

« En voici quelques exemples, parmi beaucoup d’autres. » (ib. p. 79)

« Et il n’est pas toujours mauvais de mettre un peu d’eau dans son
vin. » (ib. p. 145)

« Ceci, déjà grave en soi… » (ib. p. 218)

« Or ceci ne résoudrait rien, pour la raison qui vient d’être dite. » (ib.
p. 228)

« Il y a donc lieu de la surveiller attentivement. » (ib. p. 242)

« La question de la dualité ne se pose donc pas. » (ib. p. 252)

« Ce processus est plus compliqué que le premier, mais il gâche beau-
coup moins de réactif. » (ib. 265)



238 BORIS VIAN : LE CORPS DE L’ÉCRITURE

« On opère comme il suit. » (ib. 309)

« Le vase de Mariotte plein de mercure… » (ib. 313)

« Il faut donc trouver autre chose. » (ib. 363)

« La figure peut se présenter sous quatre aspects principaux, que nous
envisagerons par ordre d’opportunité décroissante. » (ib. 431)

BRISTOL N° 5

J’aime pas Aragon et Eluard parce que quand on a la chance
d’appartenir au PC on doit prendre à cœur d’avoir du talent 10.

BRISTOL N° 6

« Sa main était froide comme celle d’un serpent. » (Ponson du Terrail)

« La période du prince Sviatopolk-Morski s’était ouverte au son
joyeux des trompettes. » (Histoire de l’Okhrana, Maurice Laporte,
Payot, 1935, p. 105)

« Les auteurs scientifiques se distinguent des romanciers à un autre
point de vue. » (L’État liquide de la matière, Eugène Darmois, Albin
Michel, 1943, p. 8)

« Un capitaine de gendarmerie se glisse dans la pièce, pâle comme un
mort (il craignait de recevoir une balle). » (Okhrana p. 153)

« Nous donnerons pour cette raison quelques détails sur son procé-
dé. » (Darmois, p. 95)

« Je veux être enterré là où on m’aura assassiné. » (Testament de
Stolypine, in Okhrana, p. 217) (Souvenirs d’Alexandre Stolypine)

« On alla même plus loin. » (Darmois p. 143)

« Le cas du mercure n’est pas du tout général. » (Darmois p. 164)

« La position prise par Pitzer est plus modeste. » (Darmois p. 167)

« Les derniers bruits valent mieux. » (Mémoires de Louis Rossel,
Stock, 1908, p. l15)

« Il faut donc trouver une autre explication. » (Darmois p. 201)

« Il me semble avoir un vague souvenir que je vous ai envoyé ma
photographie avec barbe. » (Rossel, p. 289)

« Vous vous faites une idée exagérée des inconvénients des mariages
mixtes. » (Rossel, p. 60)

BRISTOL N° 7

« Il semble bien établi que les petits enfants et les jeunes animaux

10. Exceptionnellement, il ne s’agit pas ici d’une citation mais bien d’une idée person-
nelle. C’est aussi le cas de la dernière note du bristol n° 1 et de la quasi-totalité du n° 9.
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tètent tout ce qui leur vient à la bouche et qu’il faut leur apprendre à
téter au bon endroit. » (Le Tabou de l’inceste, Lord Raglan, Payot,
1935, p. 29) 11

« La chair du sanglier de Palestine est parfaitement savoureuse et
saine. » (Lord Raglan p. 57)

« Chez presque tous les sauvages, la chasteté prénuptiale est inconnue,
tandis que la rupture de l’hymen est de grande importance magique
chez des peuples d’une culture plus élevée. » (Raglan p. 87)

« La famille patriarcale est aussi déplacée dans la forêt primitive que
son allié de l’époque victorienne, le chapeau haut de forme. » (113)

« Les personnes qui n’ont pas étudié la question sont sujettes à se
laisser induire en erreur… » Amadis 145 12

BRISTOL N° 8 13

« Le rythme n’est pas autre chose que la répétition de ce mouvement
qui nous pousse en avant – qui est repris par la masturbation – et que
le rythme musical ne fait que répéter. Ceci expliquerait pourquoi
beaucoup de personnes, quand elles écoutent un concert, ferment les
yeux, se laissent bercer par la mélodie, et gardent le sentiment de
traverser une expérience très intime et très profonde. » (Foyers
d’incendie, Nicolas Calas, Denoël, 1938, p. 85)

« La rencontre de l’obstacle produit une perturbation dans le mouve-
ment. Le but de la psychanalyse est de rétablir le mouvement en écar-
tant l’obstacle. » p. 94

BRISTOL N° 9

« l’élévation des seuils est compensée par une exploration plus éner-
gique de la main. » Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty,
Gall. 1945, p. 15

p. 265 y a des blagues.

Le monde et la raison ne font pas problème ; disons, si l’on veut,
qu’ils sont mystérieux, mais ce mystère les définit.

Merleau-Ponty A.P. p. XVI

il ne saurait être question de le dissiper par quelque « solution », il est
en deçà des solutions. La vraie philosophie est de réapprendre à voir le
monde, et en ce sens une histoire racontée peut signifier le monde
avec autant de « profondeur » qu’un traité de philosophie.

11. Citation biffée.

12. Citation biffée.

13. Écrit au crayon.
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*

Quelques aphorismes ont été fournis par le recueil concocté par Noël
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