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AVANT-PROPOS

La psychanalyse et la poétique, parfois considérées comme
connexes à la linguistique, semblent pouvoir en couvrir tous les
champs. Il est clair que la «�primauté du signifiant�» – pour re-
prendre l’expression commune à Jakobson et à Lacan – s’impose
en poétique, domaine où les sons influent sur le sens�: phonolo-
gie et sémantique, mais aussi syntaxe et prosodie. Saussure, avec
ses recherches sur les anagrammes, est le «�premier linguiste qui
ait entendu le “primat du signifiant” formuler une théorie de la
signification dite “poétique”�» (Kristeva [Joyaux] 1969�: 265�1).

L’objet d’étude envisagé ici inclut tout ce qui est psychisme,
subjectivité, discours. Le concept de discours, éclairé par la psy-
chanalyse, semble primordial si l’on veut que la linguistique
contribue à une meilleure connaissance de l’homme.

Freud et Lacan ont tous deux établi des liens entre écriture et
inconscient. Le fondateur de la psychanalyse, parce qu’il était
lettré, a pris en compte la littérature dans ses recherches. Il cite
abondamment Hamlet de Shakespeare et Œdipe Roi de Sophocle
dans L’Interprétation des rêves. Il définit la psychanalyse dans
«�Psychanalyse�» et dans «�Théorie de la libido�» (1923), comme
un «�procédé d’investigation de processus animiques qui sont à
peine accessibles autrement�» – c’est-à-dire à peine accessible
autrement que par la cure. Michel�Arrivé suppose qu’il est ques-
tion de littérature�:

J’insiste sur à peine, qui présuppose un autre moyen d’accès. À quel
autre moyen d’accès [Freud] pense-t-il�? Il ne le dit pas. Pour ma
part, je me demande s’il ne pense pas, sans la nommer, à la littéra-
ture. (Arrivé 2006�: 19)

Freud compare aussi l’inconscient à «�un système d’écri-
ture�»�: «�La comparaison du rêve avec un système d’écriture
semble encore plus à propos qu’avec une langue parlée�» écrit-il
dans «�L’intérêt de la psychanalyse�», Scientia n°�31, p.�73 (cité
par Arrivé 2005�: 223).

1. Les références bibliographiques sont précisées en annexe.
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La formule célèbre de Lacan selon laquelle «�l’inconscient est
structuré comme un langage�» renforce ce lien. Lacan dans le
domaine psychanalytique, Benveniste dans le domaine linguisti-
que considèrent le langage comme le lieu d’émergence du sujet.
Lacan reconnaît le sujet de l’inconscient dans la grammaire de la
langue française�:

Nous pensons par exemple avoir reconnu le sujet de l’énonciation
dans le signifiant qu’est le ne dit par les grammairiens ne  explétif.
(Lacan 1966�: 800)

Benveniste, dans «�De la subjectivité dans le langage�», évoque
«�l’émergence de l’être�»�:

Nous tenons que cette «�subjectivité�», qu’on la pose en phénomé-
nologie ou en psychologie, comme on voudra, n’est que l’émergence
dans l’être d’une propriété fondamentale du langage. Est «�ego�» qui
dit «�ego�». Nous trouvons là le fondement de la «�subjectivité�», qui
se détermine par le statut linguistique de la personne. (Benveniste
1966�: 260)

Pour Didier Anzieu, la littérature concurrence la psychana-
lyse�:

La littérature et la psychanalyse sont deux méthodes différentes
d’investigation d’une même réalité�: les affects, les fantasmes, le nar-
cissisme humain. La littérature procède à des figurations esthétiques
aptes à susciter chez le lecteur une saisie empathique de ces réalités.
La psychanalyse leur recherche des explications ayant à la fois une
portée théorique générale et un pouvoir de compréhension théra-
peutique de chaque patient dans sa singularité. Ainsi psychanalyse et
littérature sont-elles complémentaires (par leur objet) et antagonistes
(par leur démarche). (Anzieu 1998�: 2213, cité par Arrivé 2006�: 29)

En littérature, le sujet de l’énonciation est fictif, figure de
poète ou de narrateur qui prend forme et consistance à la lecture
bien qu’elle soit d’encre et de papier. C’est cette figure que nous
envisagerons sous l’angle psychanalytique et linguistique.

Partant de ce propos de Hjelmslev sur la connotation�:
Un langage de connotation n’est pas une langue. Son plan de
l’expression est constitué par les plans du contenu et de l’expression
d’un langage de dénotation. C’est donc un langage dont l’un des
plans, celui de l’expression, est une langue (Hjelmslev 1968�: 161)

Michel Arrivé (1969�: 6-12) rappelle que le texte littéraire est un
langage de connotation qui exclut toute considération de réfé-
rent. Si on renonce au référent pour faire de la place de chaque
mot en système ou en discours la clef de son sens, le «�je�» du
texte littéraire, même autobiographique, ne saurait référer da-
vantage à la personne de l’auteur�: ce «�je�» ne coïncide que par
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une illusion constitutive et nécessaire avec une personne
«�réelle�».

Nous envisagerons en première partie (chapitres 1 à 5) les
liens entre schizophrénie et création littéraire à partir des termes
schizoïdie et résilience, et nous examinerons les rapports entre
langage et inconscient afin de montrer que le fonctionnement du
poème offre une voie de résilience. Dans une deuxième partie
(chapitres 6 à 12), nous procèderons à l’analyse d’un corpus de
textes sur la poétique de la mer qui dessinent des figures de
poètes�: extraits d’À cor et à cri de Michel Leiris, d’Amers de
Saint-John Perse, des Fleurs du mal et des Petits Poèmes en prose
de Baudelaire, de La Balle au bond de Pierre Reverdy, puis d’À
l’ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, pour une figure
de narrateur.



PREMIÈRE PARTIE

SCHIZOÏDIE ET CRÉATIVITÉ



1

SCHIZOÏDIE ET SCHIZOPHRÉNIE

Selon Eugen Bleuler, et à sa suite Eugène Minkowski (2002a�:
74-75), la schizoïdie prédispose à la schizophrénie. Elle se ca-
ractérise par le repli sur soi, l’inadaptation au réel, l’absence de
limites, une structure psychique fragile. Elle situe le sujet dans
un état à la fois riche et scabreux qui risque à tout moment de le
faire sombrer dans la psychose. La schizophrénie doit son nom à
Bleuler, qui a créé le terme en 1911. Minkowski a travaillé avec
lui. C’est à partir du concept de schizophrénie que tous deux ont
cherché à cerner un mode d’état latent de l’être humain et que
Bleuler a établi la notion de schizoïdie.

Bleuler caractérise la schizophrénie par
une altération du sentiment et des relations avec le monde extérieur,
en quelque sorte spécifique et qu’on ne trouve nulle part ailleurs.
(Bleuler 1952�: 579)

Il fait de cette altération le corollaire d’une dissociation de la
personnalité, d’où le nom schizophrénie, «�esprit fendu�», du grec
skhizein, «�fendre�», et phrên, «�esprit�». En un siècle le mot est
devenu un étiquetage commode, mais le patient schizophrène
n’est plus aujourd’hui considéré comme un être à double per-
sonnalité à la manière de Dr�Jekill et Mr�Hyde.

Tous les psychiatres mettent l’accent sur le manque de fami-
liarité avec le réel. Outre Bleuler (2002a�: 167), Minkowski cite
Bion, Widlöcher, Divry, Henri�Claude (2002a�: 124-125, 150).
Minkowski reprend l’observation de Bleuler sur la perturbation
des relations avec l’extérieur considérée comme un symptôme�; il
y voit l’origine des troubles (que Bleuler attribuait à un déficit
organique traduit par une perturbation de l’association des idées)
et qualifie le contact avec la réalité de «�vital�». Il s’en explique
dans La Schizophrénie (1927) et dans les articles récemment
rassemblés par Bernard Granger dans Écrits cliniques�:
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La schizoïdie et la syntonie sont deux fonctions, deux «�principes vi-
taux�» (selon l’expression de Bleuler dont c’était le sujet de mé-
moire), qui règlent notre attitude à l’égard de l’ambiance. La perte
du contact vital avec la réalité est le point central de la conception
de la schizophrénie. La syntonie est la faculté de se mettre au diapa-
son de l’ambiance, de pouvoir vibrer à l’unisson avec celle-ci�; elle
réalise en même temps l’unité de la personnalité. La schizoïdie, par
contre, est la faculté de s’isoler de l’ambiance, de perdre le contact
avec elle�; elle a pour conséquence un fléchissement plus ou moins
grand de la synthèse de la personnalité humaine. Il s’agit de deux
fonctions normales�; leur jeu réciproque règle notre attitude à l’égard
des événements et des objets qui nous entourent�; elles peuvent
s’unir dans des proportions variables et déterminent ainsi l’aspect
particulier de tout individu. Quand l’une d’elles s’accentue outre
mesure, elle donne naissance au caractère anormal, dans l’un ou
dans l’autre sens�; enfin, quand à la suite d’une cause quelconque, la
schizoïdie ou la syntonie deviennent le siège d’un processus mor-
bide, elles donnent naissance à des troubles schizophréniques d’un
côté et maniaque-dépressifs de l’autre. […] La schizoïdie n’est pas
une schizophrénie en miniature�; c’est une fonction normale qui,
sous l’influence de divers facteurs nocifs, peut donner naissance à
une psychose schizophrénique. (Minkowski 2002b�: 15-16)

De ce point de vue, qu’en est-il du poète�?
Sa schizoïdie créatrice semble favorisée par une introversion

(terme inventé par Jung pour désigner la propension au fantasme
et la prédominance de l’intériorité) et un caractère rêveur ou
mélancolique marqué, parfois exploité dans la recherche d’un
état réceptif à la poésie, avec une sorte de complaisance pour une
solitude rêveuse bien décrite par Jean-Michel Maulpoix (1995).

La figure de poète qui se dessine sous le signe de la mélanco-
lie est-elle schizoïde�? Jean-Paul Valabrega les associe explicite-
ment�:

La mélancolie, poétique et psychiatrique, a toujours une latence lé-
tale. (Valabrega 2001�: 169)

La schizoïdie entraîne parfois dans une zone dangereuse, in-
termédiaire entre normalité et folie. La délimitation entre schi-
zoïdie et schizophrénie est difficile. Kretschmer (dans Minkowski
2002a�: 79) et Bumke & Berze (ibid.�: 80) estiment que la schi-
zoïdie est une schizophrénie atténuée. Pour Minkowski�:

Dans la schizophrénie, les facteurs syntones s’effacent de plus en
plus et […] la schizoïdie, privée de ce régulateur, dépasse les limites
insaisissables qui lui permettent de remplir son rôle dans la vie.
(Minkowski [1927] 2002a�: 86)
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Tout au long de La Schizophrénie, malgré la bonne volonté
évidente de l’auteur à l’égard des schizophrènes, on sent une
sympathie immédiate pour les syntones, qui se montrent chaleu-
reux et perméables à leur environnement, et une réticence pres-
que viscérale à l’égard des schizoïdes. Ces derniers, par leur refus
du contact, par leur froideur, ne facilitent pas la communication.
Ils se sentent séparés du monde par une vitre (Kretschmer cité
par Minkowski 2002a�: 55), ce que leur manière d’être fait res-
sentir à leurs interlocuteurs. Minkowski envisageait même de
fonder son diagnostic sur cette absence de contact. Si le psy-
chiatre qui s’intéresse à leur sort éprouve une telle difficulté à
entrer en relation avec eux, on peut supposer que les humains
dans leur ensemble ressentent peu de sympathie pour des per-
sonnes murées en elles-mêmes «�comme dans une tour d’ivoire�»
et tendent à les rejeter, ce qui amplifie leur isolement et les éloi-
gne encore un peu plus du monde.

Si le syntone peut présenter le défaut inverse de s’adapter
trop facilement au milieu ambiant en donnant raison à chacun et
en négligeant de se forger une opinion personnelle, du moins
attire-t-il la sympathie et se sent-il à l’aise en société, ce qui n’est
pas le cas du schizoïde. Il faudra toute la compassion de Bettel-
heim, qui avait été déporté à Dachau puis à Buchenwald, pour
comprendre à quel point la souffrance peut délabrer et pénétrer
le monde des enfants autistes décrits dans La Forteresse vide. La
majorité des gens sont syntones, et leur supériorité numérique
renforce l’étrangeté des schizoïdes.

Le schizophrène est dit indifférent au monde qui l’entoure.
En fait, c’est un hypersensible qui, à la suite d’un choc affectif,
se préserve des heurts en évitant les contacts et en passant de
l’hyperesthésie à l’anesthésie affective. Il oscille par périodes
d’un pôle à l’autre (c’est un des troubles de l’humeur dits
«�bipolaires�»). L’indifférence n’est donc qu’apparente ou provi-
soire. À force de prodiguer des sentiments excessifs et de nourrir
des espoirs inconsidérés, de souffrir par hypersensibilité, il re-
doute d’être blessé par autrui et se renferme dans sa coquille, se
désinvestissant du monde pour éviter d’en subir l’agressivité.
Quant à la difficulté de volition, elle va de pair avec ce retrait du
monde qui empêche le sujet de s’y investir�; inversement, quand
un schizophrène prend une décision, il la suit avec ténacité
quelles que soient les circonstances, sans s’adapter aux situations
ambiantes, comme cette femme décrite par Minkowski (1927)
qui, à force de travaux de couture, avait réussi à offrir à son fils
un piano qui détonait dans un logement misérable. Encore cette
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femme, qui se dévouait par amour maternel et cherchait de façon
méritoire à favoriser les talents artistiques de son enfant, pour-
rait-elle être considérée comme admirable.

La perte du «�contact vital avec la réalité�» conduit à un déficit
pragmatique et à une hypertrophie compensatrice de l’intelli-
gence, mais celle-ci risque de se dessécher si l’isolement est total.

Le fou “déraisonne” bien moins souvent qu’on ne croit, peut-être
même ne déraisonne-t-il jamais. (Minkowski [1927] 2002a�: 99)

et Minkowski cite Henri�Claude, Adrien�Borel et Gilbert�Robin,
cliniciens à l’Hôpital Sainte-Anne, qui définissent la schizophré-
nie comme une «�discordance entre l’activité intellectuelle et
l’activité pragmatique sous l’influence d’un complexe affectif�»
(1923).

Une des caractéristiques de la schizophrénie est l’absence de
perception du temps. Les événements sont situés dans leur suc-
cessivité, mais non datés. Ce déficit est diversement interprété.
Minkowski s’appuie sur Bergson pour attribuer ce déficit à
l’absence d’instinct vital�: selon Bergson, le temps vécu est de
l’ordre de l’instinct et non de l’intelligence. En ce qui concerne
l’espace, le schizophrène sait où il est, mais il ne se sent pas
exister, si bien qu’il ne sait pas se repérer. Les choses sont
«�comprises plutôt qu’éprouvées�», écrit Minkowski. L’espace
étant intrinsèquement lié au temps, les deux domaines sont
perturbés�: Gisela Pankow (1981) estime que le schizophrène
perd la notion du temps parce qu’il ne peut se situer dans
l’espace à cause d’une mauvaise perception de son propre corps.
Elle préconise les bains, comptant sur les massages pour faire
prendre conscience de la distinction entre les corps et de leurs
limites. Selon elle, Rosier (Pankow 1981�: 194-200) obtient des
résultats immédiats en entourant de son bras les épaules du su-
jet, mais cela ne suffit pas parce que la parole manque.

Sans nier l’importance d’un contact épidermique pour qui
peut, selon l’étiologie psychanalytique du syndrome, en avoir
manqué cruellement dans sa première enfance, on peut supposer
que la mer constitue pour le nageur un bain enveloppant, déli-
mitant le corps, procurant des sensations qui favorisent la cons-
cience d’une identité. Inversement, les grands espaces marins
s’avèrent plaisants, séduisants et susceptibles de projection pour
quelqu’un qui peine à percevoir ses limites propres.

Gisela Pankow propose à ses patients de modeler un objet.
Les problèmes de structuration du corps y sont projetés, ce qui
permet au sujet de prendre conscience de ses problèmes et de les
verbaliser, tout en structurant l’objet, ce qui l’aide à organiser
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l’image de lui-même (Pankow 1981�: 87-118). Cette «�élabora-
tion de l’image matérielle du corps�» lui permettra de se situer
dans l’espace puis d’accéder à «�l’ouverture au temps�» (ibid.�:
107).

L’absence de repères spatio-temporels et d’aisance dans le
monde favorise le goût pour l’abstraction. Minkowski signale
l’étendue remarquable du vocabulaire du schizophrène, surtout
dans le domaine abstrait. Gilbert Durand, dans Structures anthro-
pologiques de l’imaginaire, écrit à propos de l’autisme, qui fut
longtemps confondu avec la schizophrénie�2�:

Le Rorschach traduit cet autisme dans un syndrome décrit par
Mounier (Test psychologique de Rorschach)�: en particulier on est
frappé par le petit nombre de réponses banales, par la croissance in-
verse des bonnes ou mauvaises réponses originales, par l’absence ou
la rareté des grands détails normaux, par l’absence ou la rareté des
réponses forme-couleur. Selon Bohm, la perte de la fonction du
«�moi-ici-maintenant�» se manifesterait par des références person-
nelles et par des associations spontanées. Ainsi la structure isomor-
phe première ne serait pas autre chose que ce pouvoir d’autonomie
et d’abstraction du milieu ambiant qui commence dès l’humble au-
tocinèse (l’autocinétique est la capacité de se mouvoir sans impul-
sion extérieure) animale, mais se renforce chez le bipède humain par
le fait de la station verticale libératrice des mains et des outils qui
prolongent ces dernières. (Durand 1969�: 209-210)

Dans Parler n’est jamais neutre (1985), Luce Irigaray insiste
sur la richesse du vocabulaire des schizophrènes�: ils jouent avec
la langue et la manipulent à leur manière. Ils animent des inani-
més, évitent le «�je�». Ils refont la grammaire qu’ils maîtrisent très
bien. Leurs énoncés se révèlent originaux avec un vocabulaire
recherché. C’est peut-être leur seul espace de jeu�3. L’effet de
déconnexion par rapport à l’environnement se retrouve donc de
façon caricaturale dans le discours schizophrénique. Quel que

2. Eugen Bleuler décrivait l’autisme comme l’aboutissement du détachement de
la réalité au profit d’un monde intérieur particulier.

3. Le discours schizophrène reçoit en clinique le nom de schizophasie, «�Disso-
ciation profonde dans la production linguistique chez certains malades men-
taux, manifestée par un thème de prédilection […] correspondant à la préoc-
cupation du locuteur avec un vocabulaire typiquement abstrait, varié et re-
cherché. Les mots sont employés intentionnellement et ne sont pas des
erreurs de sélection. Le discours schizophasique peut comporter des passages
à valeur sémantique réduite du fait d’un enchaînement se fondant sur
l’allitération, l’assonance, le rythme et les associations formelles (glossomanie).
La dénotation est affaiblie au profit du jeu, du calembour. Ce type de pro-
duction ne s’observe pas dans la jargonaphasie qui ne jouit pas d’une telle
maîtrise lexicale et d’un aussi qrand contrôle prosodique�» (Bérubé 1991�:
79).
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soit son groupe d’appartenance socio-économique, le schizo-
phrène émet les mêmes types d’énoncés à prévalence métaphori-
que, spécificité lexicale et transformations complexes. Luce Iri-
garay en conclut que «�le schizophrène est parlé plus qu’il ne
parle�», parce qu’il utilise un langage formel sans «�articulation de
l’énonciation à l’énoncé�», un discours abstrait, avec une libéra-
tion imprévue de créativité vue comme symptôme par l’entou-
rage social et familial «�lui-même�»�! Le sujet exprime la souf-
france – mais la famille n’est pas fiable en ce domaine car elle
peut être à l’origine du problème par une réaction de rejet, ce
que semble suggérer cette interprétation dans laquelle la créati-
vité est considérée comme un symptôme. Il est question d’efface-
ment des repères, d’issue, de mort, de souci de continuité, de
signes s’adressant au «�moi personnel�», de terminaisons de phra-
ses, de cause qui gêne la présence des choses…

Commentaire de Luce Irigaray�:
À l’analyse, apparaît ce que l’analogie de tels énoncés avec ceux de
la classe dominante a de superficiel. Le schizophrène est parlé plus
qu’il ne parle, parlé notamment par la langue devenue activité libre
de générations et de transformations et non ensemble de règles, de
lois garantissant l’élaboration d’un message. Il n’est peut-être pas
d’autre message dans l’énoncé du schizophrène qu’un jeu formel de
la langue ou du langage et que celui que l’allocutaire veut entendre.
[S’agirait-il d’un appel affectif�?] Seules les formes linguistiques
fonctionnent comme «�objets�» et elles seraient abusivement quali-
fiées de métaphores, puisque le schizophrène n’articule jamais vrai-
ment énonciation à énoncé. Quoi qu’il en soit, il est intéressant de
noter que c’est sans nouvel apprentissage qu’il produit un discours
«�abstrait�» et apparemment spécifique, où sont réalisées des trans-
formations complexes, discours parfois en troisième personne,�etc. Il
faut donc conclure que cette créativité de la langue et du langage,
dissociable d’ailleurs de celle du locuteur, existe virtuellement chez
tout sujet parlant et qu’elle est mobilisée ou inhibée en fonction de
la situation et de l’objet de communication. Et la libération impré-
vue – hors contexte normatif – de cette créativité, dans le cas de la
schizophrénie par exemple, est souvent interprétée par le milieu so-
cial ou familial lui-même comme un symptôme. (1985�: 144)

En réalité, le sujet a pu se constituer un registre de vocabu-
laire plus étendu que celui de son milieu social par apprentissage
personnel et une pratique de la lecture plus développée que la
moyenne. Il est étonnant de voir les psychiatres et psychanalystes
s’intéresser au tableau clinique d’un malade et considérer ses
qualités personnelles comme des symptômes négatifs. Minkows-
ki a amplement contribué à la recherche sur la schizophrénie et
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contribué à faire envisager cette maladie comme guérissable.
Luce Irigaray est appréciable pour son féminisme, pour son ap-
port linguistique et psychanalytique et pour l’intérêt qu’elle ac-
corde aux discours des schizophrènes. Cependant, de même
qu’Eugène Minkowski attribue à un comportement inopportun
la volonté d’un malade, Paul, de dessiner ou peindre à un mo-
ment inapproprié, ce qui ne lui viendrait pas à l’idée s’il s’agissait
d’un peintre reconnu, Luce Irigaray semble dire que le langage
tourne à vide parce que le langage est complexe et le vocabulaire
recherché alors que le malade est issu d’un milieu modeste. Mais
il peut être autodidacte�! Pourquoi Paul devrait-il refréner son
élan créateur pour s’adapter aux moments jugés opportuns par
des soignants qui observent chez lui un manque d’instinct vital et
tâchent d’étouffer ce qu’il en reste au nom de la socialisation�? Et
pourquoi les malades testés par Luce Irigaray devraient-ils res-
treindre leurs capacités langagières en fonction du milieu dont ils
sont issus�? Ou renoncer à leur originalité en s’efforçant de
s’exprimer comme tout le monde en fonction d’une norme ba-
nale et limitée�?

Luce Irigaray remarque chez les schizophrènes un souci de
démarquage, de transformation, voire de reconstruction du code.
Cette particularité, qui ouvre la porte à la créativité, ne favorise
évidemment pas la communication, d’autant moins qu’il s’y
ajoute de fréquentes «�interruptions par des parenthèses non
refermées�». Ces blancs du discours peuvent correspondre au
morcellement intérieur. Mais le plus extraordinaire, et le plus
proche de la créativité poétique, c’est que «�la loi de l’arbitraire
fait défaut à sa langue. Ce qui, paradoxalement, fera interpréter
ses propos comme immotivés, gratuits, injustifiés�» (1985�: 234)
alors qu’ils tentent «�de réduire, d’apprivoiser, voire de séduire la
force violente des sons.�» Il s’agit de déconstruire le langage ma-
ternel, comme chez Wolfson, le schizophrène américain qui tra-
duit sa langue maternelle en un mélange de quatre langues
(Wolfson 1970). La dichotomie entre signifiant et signifié est
particulièrement inappropriée dans ce langage qui remotive le
signifiant. Mais ne l’est-elle pas toujours�?

D’autres dichotomies sont remises en cause par le procès lin-
guistique du schizophrène�: il en est ainsi des oppositions locu-
teur / allocutaire, parole / écriture, énonciation / énoncé, propre /
figuré, originaire / dérivé, sujet / objet, actif / passif,�etc. Les ob-
servations de Luce Irigaray mènent à un questionnement sur le
fonctionnement de la langue elle-même et ses conventions nor-
matives�:
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Ainsi pourrait-on émettre l’hypothèse que la schizo-phrénie, recon-
nue chez certains, serait le nom d’une projection des mécanismes di-
chotomiques en œuvre dans le discours de ceux qui nomment, qui
disent le sens propre, sur ceux qui manifestent le reste des divisions
binaires que présuppose ce discours. La schizo-phrénie désignerait le
symptôme d’un certain type de fonctionnement du langage, mécon-
nu par ses locuteurs, et attribué, dès lors, à l’in-fans du langage de la
mère, de la langue maternelle. Schizophrène serait celui qui n’a pu,
ou pas voulu, entrer dans le jeu, qui en rappelle les dessous, les pré-
alables ou le solde, l’envers, la méconnaissance, et son prix. Le schi-
zophrène ferait signe d’un ou vers un en deçà ou au-delà des signes.
(1985�: 238)

Dans «�Schizophrénie et schizo-analyse�», Henri Duméry
considère le désir comme une énergie libre, d’une force ef-
frayante, que l’on refoule pour se socialiser, ce que ne fait pas le
schizophrène. La machine sociale écrase le désir, ce à quoi la
schizoïdie s’oppose par un processus de singularisation qui se
manifeste par un repliement réparateur, un délire d’effondre-
ment et un épanouissement du désir. Duméry rappelle que selon
Nietzsche, l’individu est supérieur à la société et peut s’affirmer
par une créativité féconde et une solitude de défi (2001�: 772-
774).

Mais ce peut être un chemin solitaire et douloureux, voire
dangereux.
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SUBLIMATION ET RÉSILIENCE

La schizophrénie est une «�descente aux enfers�» selon l’expres-
sion de Gisela Pankow (1981), et la schizoïdie est un terrain qui
y prédispose ou une schizophrénie latente non dépourvue de
souffrance�: l’individu qui ne fonctionne pas comme tout le
monde connaît l’angoisse de la solitude, sans compter le manque
de familiarité avec le réel qui nuit à l’harmonie de la vie. Mais il
peut trouver une consolation dans le domaine artistique.

À propos de l’ouvrage de Karl Jaspers, Strindberg et Van
Gogh, Hölderlin - Swedenborg, dont la première édition date de
1922, selon lequel la schizophrénie est créatrice, Minkowski
proteste en précisant que la maladie ne crée pas, mais provoque
des expériences inédites de détresse. (Van Gogh n’était pas schi-
zophrène, mais à cette époque on tendait à regrouper toutes les
psychoses sous ce nom.) Là où Jaspers parle de «�profondeurs
métaphysiques�», Minkowski voit une authenticité indéniable due
au fait que le malade se sent au bord d’un abîme et perd le
contact avec une vie courante qui pourrait le détourner de son
expérience. Jaspers reconnaît d’ailleurs que la productivité de
Strindberg s’estompe pendant les poussées de sa maladie. Ce-
pendant il semble bien exister un lien entre schizophrénie latente
et création. La schizophrénie est-elle «�la ou l’une des causes de
la création artistique… n’y a-t-il pas quelque raison de voir en
elle un agent spécifique de la création artistique�?�» (Jaspers
[1922] 1953�: 220).

Voici la réaction de Minkowski aux propos de Jaspers�:
La naissance du génie est, à tous les points de vue, bien plus proche
du déséquilibre, de l’insuffisance, que d’un état d’équilibre dans
l’univers. Cela évidemment n’équivaut nullement à un rapproche-
ment, sur le plan empirique, du génie et de l’aliéné. Là où naît le
génie cesse l’aliénation mentale, sans pour cela que l’élan créateur
ne trouve les conditions propices à sa réalisation là où dans la vie
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courante et d’un tout autre point de vue nous parlons parfois de
troubles mentaux. (Minkowski 2002b�: 78)

Cette réponse est assez caractéristique de la réflexion psy-
chiatrique. Le génie, à valeur extrêmement positive, reconnue et
admirée, ne peut être qualifié d’aliéné mental, psychotique, schi-
zophrène. Ce serait une sorte d’injure malséante étant donné son
apport à la société. Dans Le Roi est nu, Moravia pouvait se per-
mettre de se dire schizophrène. Il affirmait que son niveau cultu-
rel et intellectuel était supérieur à celui des psychanalystes et
qu’il ne pouvait donc se confier à eux (1979�: 41).

Un passage encore plus révélateur de Minkowski concerne
Archimède qui, plongé dans ses réflexions lors du sac de Syra-
cuse, se laisse trancher la tête. Cela correspond exactement au
comportement rêveur inadapté à la réalité du schizophrène qu’il
vient de décrire, mais il l’interprète de la manière suivante�:

Nous comprenons l’échelle de valeurs qu’établit le rêveur-créateur,
et qui le fait s’absorber pour longtemps en lui-même. Un sentiment
de piété nous empêchera, pour cette raison, de le qualifier de schi-
zoïde. (Minkowski [1927] 2002a�: 209)

La valeur artistique ou scientifique reconnue semble incom-
patible avec la schizoïdie, ce qui revient à nier les aspects positifs
de celle-ci. Minkowski, malgré ses indéniables qualités humai-
nes, considère cette tendance constitutive comme honteuse, quoi
qu’il s’en défende.

De même les psychiatres se fondent, entre autres critères, sur
la capacité d’adaptation sociale pour établir un diagnostic de
schizophrénie�: l’être qui travaille et fonde une famille ne peut
être considéré comme tel, ni l’écrivain célèbre. C’est que la perte
de l’unité intérieure empêche le schizophrène de s’organiser en
vue d’une idée directrice. Il ressemble à un «�orchestre sans
chef�» selon l’expression de Kraepelin ou à «�un livre privé de
reliure�» selon Anglade (Minkowski 2002a�: 104). Par consé-
quent, la composition d’un recueil de poèmes ou d’une œuvre
littéraire, qui nécessite un horizon organisateur, lui est impossi-
ble. Mais alors, qu’en est-il de Moravia, de Hölderlin, de Swe-
denborg�?

Quoi qu’il en soit, la schizoïdie, par l’incapacité et/ou le refus
de prendre en compte le réel, offre une possibilité accrue de rêve
et de réflexion tout en mettant l’individu dans une situation an-
goissante de comportement inadéquat qui risque d’accentuer son
isolement et sa solitude et par là même son inadaptation. L’éloi-
gnement du monde peut se révéler bénéfique provisoirement,
mais cultivé sans limite, il deviendrait dangereux.
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Comme le disait Bleuler dans un congrès médical de 1926,
Si la schizoïdie atteint un degré maladif, sans qu’un processus schi-
zophrénique se soit manifesté, nous parlerons de schizopathie. Si le
processus cérébral s’y ajoute, soit sous une forme grave, soit sous
une forme légère, nous avons la schizophrénie. […] Il n’y a naturel-
lement pas de limites distinctes entre ces différents degrés de parti-
cularités ou de bizarreries schizoïdes, et la transition de l’un à
l’autre, n’est qu’affaire de nuance. (Bleuler [1926] 2001�: 16-17)

La sublimation, que Freud définit comme un transfert d’in-
vestissement libidinal ([1905] 1962�: 156), offre une voie bénéfi-
que à celui qui s’est désinvesti du monde au point de ne plus en
ressentir la réalité. La pulsion d’origine sexuelle change d’objet
et trouve satisfaction dans un domaine valorisé par la société.
Elle peut dévier sur le mode substitutif ou réactionnel, c’est-à-
dire en utilisant l’analogie ou le contraire.

La sublimation artistique reste proche du danger de verser
dans la névrose, dont elle partage le caractère d’introversion�:

La régression de la libido vers le fantasme est une étape intermé-
diaire sur le chemin qui mène à la formation de symptômes, et mé-
rite à ce titre une dénomination spéciale. C.�G.�Jung a forgé pour
elle le terme fort approprié d’«�introversion�», mais lui a inopportu-
nément aussi fait dire autre chose. Nous maintiendrons quant à
nous que l’introversion désigne l’éloignement de la libido des possi-
bilités de satisfaction réelle et le surinvestissement de fantasmes tolé-
rés jusqu’alors comme inoffensifs. Un introverti, sans être encore un
névrosé, se trouve néanmoins dans une situation instable�; au pre-
mier déplacement des forces, il présentera des symptômes (névroti-
ques), à moins qu’il ne trouve d’autres issues pour sa libido accu-
mulée. Par contre, le caractère irréel de la satisfaction névrotique et
l’indifférence quant à la distinction entre le fantasme et la réalité
sont déjà déterminés par une phase d’introversion prolongée […] Il
existe notamment un chemin de retour qui conduit de l’imaginaire à
la réalité, qui n’est autre que l’art. (Freud [1923] 1991 cité par
Memmi 1996�: 24)

Germaine Memmi commente les textes de Freud en insistant
sur la proximité entre le processus morbide et l’activité artisti-
que�:

Ce qui différencierait donc l’artiste du névrosé serait son aptitude à
sublimer les pulsions libérées par la dislocation des refoulements.
Mais l’artiste serait aussi un névrosé en puissance qui n’échapperait
à la fatalité que par […] la capacité de sublimation. (Memmi 1996�:
24)

Le même auteur glose les textes freudiens de la manière sui-
vante�: la sublimation intellectuelle change d’objet (qu’elle choi-
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sit externe) et de but, tandis que la sublimation artistique change
de but (d’activité) en gardant l’objet (narcissique) des pulsions,
ce qui transforme «�la satisfaction proprement sexuelle en satis-
faction psychique.�»

L’analogie freudienne entre art et sexualité, la sublimation
artistique étant une déviation du désir inhibé, réapparaît dans
Trois essais sur la théorie de la sexualité�: l’art est un transfert de
pulsions, la transposition d’un désir insatisfait dans un domaine
sur lequel ne pèse aucun interdit. À propos de l’Ars poetica,
Freud parle de «�principe de plaisir�» par soulagement des ten-
sions (comme pour le jeu de mots) et utilise spécifiquement à
propos de l’art la jolie expression «�prime de séduction�» ([1908]
1971, cité par Memmi 1996�: 262).

Les poètes eux-mêmes évoquent le mieux-être dont ils béné-
ficient par la création littéraire�: «�L’art est ce qui console le
mieux de vivre�» disait Gautier�; et Baudelaire le juge seul apte à
«�voiler les terreurs du gouffre�» de l’angoisse. La transfiguration
de la douleur en beauté sous-tend d’ailleurs Les Fleurs du mal,
comme l’indiquent le titre du recueil et le dernier vers�:

Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or.

La capacité de résilience, concept développé par le psycha-
nalyste Boris Cyrulnik dans Un merveilleux malheur, Les Vilains
Petits Canards et Le Murmure des fantômes consiste à trouver en
soi-même les ressources pour se sentir mieux. L’oxymore «�un
merveilleux malheur�» vient du fait qu’une démolition intérieure
peut se résoudre en épanouissement relatif�: la faiblesse incite à
des développements compensatoires qui peuvent se révéler dans
le domaine artistique. On ne peut se réjouir d’une pénurie affec-
tive, mais il est possible d’y faire face de manière positive.
L’allusion au conte d’Andersen dit assez la possibilité de dépas-
ser le rejet familial et la souffrance en trouvant une voie de réali-
sation esthétique. Le Murmure des fantômes en propose cette dé-
finition�: ce n’est pas nécessairement «�une recette de bonheur.
C’est une stratégie de lutte contre le malheur qui permet
d’arracher du plaisir à la vie, malgré le murmure des fantômes au
fond de sa mémoire.�»

Il ne s’agit nullement de renoncer aux apports de la psycha-
nalyse nécessaires pour mettre en lumière les causes des troubles
et libérer l’énergie gaspillée à les masquer, mais les soins actuels
en psychothérapie tendent, une fois le traumatisme initial analy-
sé, à orienter vers l’avenir. En dehors de tout soin médical d’ail-
leurs, les victimes de chocs affectifs peuvent éviter de s’apitoyer
trop longuement sur leur sort, ce qui est compréhensible mais
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stérile, pour se tourner vers une voie de résilience. Pour ce faire,
encore faut-il trouver des étais, c’est-à-dire des personnes qui se
comportent comme des soutiens affectifs fiables et encouragent
le sujet à diriger ses efforts dans un domaine qui lui convient. Il
est nécessaire également de trouver dans son environnement des
éléments culturels qui fournissent des éléments valables sur les-
quels s’appuyer.

L’hypothèse de travail est la suivante. Il serait structurant
pour le schizoïde excessif ou le schizophrène (il y a des degrés
dans la schizophrénie) de se projeter dans l’écriture poétique par
une projection analogue à celle des malades de Pankow dans un
objet modelé. L’une des raisons en est qu’un poème connaît un
fonctionnement globalisant�: tout se tient. Or le schizophrène,
même latent, ne sent pas son corps comme formant un tout, il
en a une expérience parcellaire. En outre, un poème est clos,
délimité par le titre et la clausule. Or le malade ne sait pas où est
son contour, il ne sent pas ses limites et se croit toujours en dan-
ger d’évaporation du moi. S’il imprime au texte une structure
par le travail poétique, son œuvre lui renvoie une image de lui-
même d’autant mieux qu’il y a mis son moi profond, et ce reflet
de son être le restructure. À l’effet «�cathartique�» décrit par
Freud s’adjoint un effet structurant�: il y a interaction entre le
poète et son écriture. Les problèmes du schizophrène étant sou-
vent issus de graves difficultés relationnelles avec sa mère, la
paronomase entre «�mère�» et «�mer�» peut favoriser le retour à
l’origine du problème pour le traiter autrement. En fait la source
des perturbations réside dans le triangle œdipien, selon Freud et
Lacan. Mais le déséquilibre se répercute sur la relation mère-
enfant. D’après le fondateur de la psychanalyse, on revient tou-
jours au problème de départ, plus ou moins consciemment, avec
l’espoir de trouver une manière plus heureuse de le résoudre. La
sublimation esthétique constitue une voie de résilience.

La schizoïdie, ou schizophrénie latente, sera considérée ici
comme une tendance de la personnalité qui ne conduit pas né-
cessairement à la psychose. Elle s’articule avec la poésie par le
comportement de rêveur éveillé, la proximité de l’inconscient et
la pratique langagière originale d’antiphrase et de déconstruction
du langage. Par ailleurs, il ne s’agit pas de traiter de la schizo-
phrénie d’un poète, mais d’examiner un texte avec, entre autres,
l’outil de la psychanalyse. Jean Bellemin-Noël renonce à considé-
rer l’inconscient de Proust pour se limiter au narrateur de La
Recherche�:
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Comment départager ce qui est inventé-pour-raconter-une-histoire,
si tant est que raconter est bien le dessein de l’auteur, et ce qui dans
cette invention est soumis aux structures inconscientes de celui qui
écrit�? (Bellemin-Noël [1979] 1996�: 40)

C’est donc la figure du poète ou la figure du narrateur qui se-
ra considérée dans sa transformation par l’écriture et non
l’auteur en personne. Il est bien évidemment hors de question
d’attribuer des noms de maladies mentales à des écrivains admi-
rables…



3

DISCOURS ET INCONSCIENT

Si l’inconscient est structuré comme un langage, selon la célèbre
formule lacanienne (1981�: 75), c’est qu’ils sont profondément
liés. Nous envisagerons la relation étroite entre langage et in-
conscient dans le discours, la parole, puis dans l’écriture litté-
raire et plus particulièrement la poésie.

Comme l’a découvert Freud, l’inconscient s’exprime dans les
rêves, les lapsus et les associations libres, s’immisçant dans le
discours en des points privilégiés, que Lacan appelle «�points de
capiton�». Le poète s’adonne au même état de relâchement de la
censure que le patient lors des associations libres. Comme lui, il
laisse libre cours aux forces du psychisme. Quant au schizo-
phrène, il vit à proximité de son inconscient.

Or la langue offre de multiples potentialités d’expression, qui
peuvent concourir à tisser un texte poétique. C’est le domaine
privilégié de l’ambivalence psychique parce que la langue peut
exprimer une chose et son contraire. La pensée créatrice est pos-
sible grâce à l’indétermination de la langue�:

La langue n’est rien d’autre que le complémentaire de la pensée,
l’effort tenace pour élever les impressions externes comme les émo-
tions internes encore obscures à la clarté des concepts, et pour com-
biner ceux-ci en vue de produire de nouveaux concepts. (Humboldt
[1806] 1974�: 20)
La langue, investie de vitalité, doit «�contenir les sollicita-

tions�» du monde et de l’homme pour produire «�son être propre,
en ne retenant plus de ce double contenu que la forme idéale�».
C’est ce caractère indéterminé, neutre mais contenant une puis-
sance virtuelle infinie, qui permet le surgissement de la poésie.

L’importance de la parole en psychanalyse est telle que son
fondateur, S.�Freud, a pu écrire�: «�Il ne se passe entre eux
[l’analyste et le patient] rien d’autre que ceci�: ils se parlent�» (La
Question de l’analyse profane [1926], cité par Arrivé 2006�: 16).
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Cette pratique fut d’ailleurs désignée judicieusement par l’une de
ses malades, masquée dans les écrits de Freud sous le pseudo-
nyme d’Anna O. (son vrai nom est Bertha Pappenheim), par
l’expression bien trouvée de talking cure.

Émile Benveniste est revenu sur cet «�univers de la parole, qui
est celui de la subjectivité�» dans le chapitre�VII de Problèmes de
linguistique générale I intitulé «�Remarques sur la fonction du lan-
gage dans la découverte freudienne�»�: l’analyste examine «�le
comportement locutoire�» du patient pour déchiffrer un autre
discours sous celui qu’il entend afin d’éclairer ses troubles�:

Le sujet se sert de la parole et du discours pour se «�représenter�» lui-
même, tel qu’il veut se voir, tel qu’il appelle l’«�autre�» à le constater.
[…] Du seul fait de l’allocution, celui qui parle de lui-même installe
l’autre en soi et par là se saisit lui-même, se confronte, s’instaure tel
qu’il aspire à être, et finalement s’historise en cette histoire incom-
plète ou falsifiée. […] La langue fournit l’instrument d’un discours
où la personnalité du sujet se délivre et se crée, atteint l’autre et se
fait reconnaître de lui. (Benveniste 1966�: 77-78)

Mais il se crée tout en se révélant à son insu. «�Toute la force
anarchique�» de l’inconscient s’y dévoile, parce que «�le pouvoir
de censure est suspendu�» (ibid.�: 78).

Or cette situation où la censure est levée et où l’aspect ludi-
que du langage se libère des barrières de la normalisation, c’est
aussi celle du poète décrit par Jean-Michel Maulpoix dans La
Poésie malgré tout comme un être qui s’adonne à la mélancolie
dans un état réceptif�: «�Elle met le sujet en vacance�», «�devient
une sorte de doux effacement�», «�elle l’absente�; elle le désorga-
nise�», «�elle replie le sujet au plus profond de soi�» (1995�: 61,
62, 64). La poésie favorise donc le surgissement des profondeurs
psychiques. Le principe de base de l’interprétation du discours
en psychanalyse est aussi

l’autonomie relative du signifiant sous lequel se glisse un signifié qui
n’est pas forcément inclus dans l’unité morpho-phonologique telle
qu’elle se présente dans l’énoncé communiqué. (Kristeva [Joyaux]
1969�: 258)

Lacan écrit�:
Le symptôme se résout tout entier dans une analyse de langage,
parce qu’il est lui-même structuré comme un langage, qu’il est lan-
gage dont la parole doit être délivrée. (Lacan 1981�: 75)

Cette formule célèbre selon laquelle «�l’inconscient est struc-
turé comme un langage�» a donné lieu a de nombreux commen-
taires, dont ceux de Michel Arrivé. Celui-ci la rapproche du
commentaire de Lacan lui-même�:
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Ce qui se dit à partir de l’inconscient participe de l’équivoque, qui
est le principe du mot d’esprit – équivalence du son et du sens. Voilà
au nom de quoi j’ai cru pouvoir avancer que l’inconscient était
structuré comme un langage. (Lacan 1978�: 6 cité par Arrivé 2005�:
222).

Cela renvoie simultanément à la conception lacanienne du si-
gne linguistique, qu’Arrivé éclaire dans l’ouvrage précité, à
l’«�équivalence du son et du sens�» essentielle en poésie et au
principe d’ambivalence, proche de l’«�équivoque�». L’ambiva-
lence caractéristique de l’inconscient, qui ne connaît pas la né-
gation et allie les contraires, serait ainsi au fondement du psy-
chisme et à l’origine de l’énantiosémie, observée notamment par
Abel, pour le plus grand intérêt de Freud. Même si, selon Ben-
veniste, il s’agissait d’une erreur d’Abel, les ambiguïtés semblent
bel et bien pouvoir exister dans la langue.

Jean-Claude Milner note l’équivalence de «�risquer sa vie�» et
«�risquer la mort�» (Arrivé 2005�: 180 n.). Arrivé classe les mots
de sens contraire selon trois critères�: la nature grammaticale
(affixe, morphème lexical), la «�nature de la relation entre les
deux têtes de Janus�» (contrariété, contradiction ou différence
polysémique) et le contexte. Il commente les remarques de Da-
mourette et Pichon à propos de termes qui peuvent s’équivaloir
selon leur distribution contextuelle�: «�rien�» et «�quelque chose�»,
«�personne�» et «�quelqu’un�» dans un énoncé positif ou négatif. Il
rappelle que «�l’antiphrase et ses diverses exploitations discursi-
ves que sont l’euphémisme, la litote et surtout l’ironie�» permet-
tent d’inverser le sens des mots. Freud avait relié l’ambivalence
symbolique de l’inconscient et celle de certains mots, observant
«�avec une sorte de surprise navrée�» (Arrivé ibid.) que les sym-
boles sont tous ambivalents tandis que certains mots seulement
possèdent cette caractéristique. Mais cette ambiguïté ponctuelle
de la langue est renforcée par les figures de style et le travail
poétique, et c’est peut-être cette potentialité du verbe à exprimer
une chose et son contraire qui permet le pont entre l’inconscient
et le texte�: celui-ci peut synthétiser les mots porteurs de symbo-
les et les figures de rhétorique auxquelles s’imbriquent les effets
de rythmes et de sonorités, qui peuvent également noter des
ambivalences. Par exemple /i/ peut exprimer la joie ou la souf-
france – nous y reviendrons à propos du symbolisme phonétique.

C’est peut-être en ce sens que les mots peuvent parler «�de
sexe et de violence�», selon les propos de Jean-Jacques Lecercle
dans The Violence of Language (1990). Lecercle estime qu’«�il n’y
a que du discours�», que «�la langue parle�». Il se propose d’ex-
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plorer le côté sombre de la poésie et du délire, inexplicable par
les règles linguistiques�: the remainder, ce qui reste hors gram-
maire, hors convention. Les règles syntaxiques sont là pour être
transgressées par les poètes.

Lecercle cite Judith Milner selon laquelle la grammaire définit
la langue négativement comme «�ce qui ne se dit pas�» (Milner J.
1977). La linguistique est descriptive parce qu’il y a une fron-
tière à ne pas dépasser. Cette frontière serait liée à l’expérience
du corps�: non-homme ou non-femme. Certains comportements
sont réservés aux hommes selon des normes sociales et interdits
aux autres humains ou du moins considérés comme malséants.

Le remainder essaie non seulement de dépasser les frontières,
mais aussi de les repousser. Un néologisme qui passe dans la
langue, ou l’évolution de la syntaxe, c’est comme l’inconscient
qui repousse la frontière de la censure. Il en est de même pour le
délire. Le remainder est constitutif de la langue, comme l’incon-
scient. Les règles établissent des frontières mais celles-ci sont
variables. La langue n’est pas une construction architecturale,
mais une tension dynamique entre un système apparent de règles
et un casseur de règles�: la créativité. En fait de système, c’est le
chaos. Comment alors opposer langue et parole, synchronie et
diachronie�?

Les mots-valises dénient le caractère arbitraire de la langue en
réintroduisant du sens partout. Par exemple, «�Cher merdessein,
est-ce que j’ai une tu meurs�?�» (Grésillon 1985�: 257). L’homo-
phonie permet l’incorporation des mots les uns dans les autres.
Ils sont une «�création néologique opérant la fusion de deux si-
gnifiants segmentés�» (Lecercle 1990�: 94)

Arsène Darmesteter, dans La Vie des mots ([1887] 2010),
montre que l’audace de l’écrivain le plus inventif sera bientôt
adoptée par l’usage�: il n’y a pas de différence de nature entre
tropes littéraires et populaires. La catachrèse est une «�faute�»
adoptée par l’usage parce qu’il «�manquait�» un mot. C’est le cas
du «�pied�» de la chaise, de la «�feuille�» de «�papier�». Au lieu
d’inventer un mot, on en utilise un qui existait déjà. «�Quand je
parle, c’est toujours en quelque sorte la langue qui parle. Voilà
les chemins de la langue�» écrit Lecercle (ibid.�: 97). Ce ne serait
donc pas seulement le schizophrène qui serait parlé, mais tout un
chacun.

«�Il y a toujours quelque chose de grammatical dans le délire
et quelque chose de délirant dans la langue�» (Lecercle 1990�:
65). Par exemple Unica Zürn, qui écrit Der Mann in Jasmin
(1970) à propos de sa maladie mentale et se suicide la même
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année, construit des anagrammes et montre sa maîtrise de la
langue allemande, mais en même temps elle est parlée par des
voix qui l’appellent. Le locuteur a deux tendances contradictoi-
res�: il est à la fois maître du langage et parlé par la langue.

Analyse et synthèse sont les deux principales opérations de la
langue�: les unités s’isolent sur l’axe paradigmatique (analyse) et
se combinent sur l’axe syntagmatique (synthèse). C’est le centre
de la théorie de Saussure. Le remainder – malade qui délire ou
poète – applique les deux opérations à tort ou par excès. La pro-
duction instable d’une analyse proliférante produit des monstres
syntaxiques. Le remainder est voué à la tératologie linguistique.

Les monstres, outre leur charme évident, ont toujours été du plus
haut intérêt pour la science, car ils éclairent les phénomènes nor-
maux. Mais allons plus loin�: laissons-nous séduire par les monstres
et décrivons la monstruosité pour elle-même. (Lecercle 1990�: 67)

Jean-Pierre Brisset (1837-1923) a cru que l’homme descen-
dait de la grenouille et a acquis une éphémère notoriété en 1912.
C’était une farce de Jules Romains�: Brisset a été proclamé
«�lauréat des penseurs�», ce qui l’a fait connaître, plus que les
auteurs sérieux qui se moquaient de lui. Il se croyait investi
d’une mission divine�: découvrir que l’histoire de l’humanité
était contenue dans la langue, que l’étymologie contenait la vé-
rité, non seulement du verbe mais du monde. Il n’était pas le
premier à penser que l’évolution du monde reflète celle des
hommes qui la parlent. Pourquoi les mots ne contiendraient-ils
pas nos racines�? Le délire de Brisset ne réside pas dans sa foi en
l’étymologie, mais dans son interprétation forcée de l’homo-
nymie. Il croit que les homonymes ont le même sens, si bien
qu’il procède à un découpage syntagmatico-sémantique et sylla-
bique dont il tire des conséquences excessives. Par exemple il
associe «�les dents, la bouche�» pour former «�les dents la bou-
chent�», «�laides en la bouche�»,�etc. Mais la langue le provoque�:
c’est ainsi qu’il interprète «�israëlite�» par «�y s’ra élite�».

Brisset pense que grammaire vient de grand-mère, ce qui est
faux. Mais ce qui est vrai, c’est que grammar a donné glamour,
«�enchantement, charme, ensorceleur, ensorceleuse�». De la
grammaire, on est passé au livre de grammaire puis au livre de
magie, puis au charme, à l’ensorcellement et à l’ensorceleur.

Si l’on considère le mot chandail, il est tentant de le brisséti-
ser en «�champ d’ail�». En fait, chandail vient de «�marchand
d’ail�», par aphérèse de la première syllabe de l’expression qui
désignait à l’origine, par antonomase, le tricot que portaient les
marchands d’ail. Voilà le vrai fonctionnement de la langue. On
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brissétise la langue parce qu’elle brissétise déjà fort bien elle-
même.

Lecercle prend l’exemple inverse de Wolfson qui ne découpe
pas les mots mais au contraire les agglutine. Le schizophrène
américain a écrit ses mémoires en français�: Le Schizo et les Lan-
gues. Par haine de sa langue maternelle, l’anglais, il passe son
temps à apprendre des langues étrangères et traduit l’anglais
selon les sons. Il utilise l’homophonie entre les langues (français,
allemand, hébreu, russe) et combine ces traductions en phrases
mêlant les langues en monstres linguistiques�4.

Donc Wolfson fait violence aux phrases comme Brisset, mais
ne découpe pas les mots en syllabes. Tout est organisé autour de
l’absence d’anglais, si bien qu’on sent sa présence. Il ressent des
douleurs au son de la langue anglaise. Son analyste, Pontalis,
l’aide à publier son livre. Mais après la mort de sa mère décédée
d’un cancer, Wolfson, par culpabilité peut-être, écrit un
deuxième ouvrage où il est tout amour pour sa mère, accusant
les médecins d’inoculer le cancer et Pontalis de le manipuler
pour lui faire assassiner Pompidou en visite aux Etats-Unis.

Le remainder est proche de «�lalangue�» de Lacan, qui impli-
que une subordination du signifié au signifiant�: «�Les mécanis-
mes de la langue répètent ceux de l’inconscient, et vice versa�»
(Milner 1978�: 66). Mais quand on emploie le même mot pour
«�grand�» et «�petit�» par exemple, c’est que cette opposition n’est
pas pertinente dans cette civilisation, selon Benveniste. C’était
une erreur mais c’est une vérité par rapport à la langue et au
symbolisme. J.-J.�Lecercle prend l’exemple de without. C’est le
vieux sens de with�: «�against�», «�contre�». Mais on entend with,
«�avec�», dans without remarque-t-il. On pourrait objecter que
l’exemple est mal choisi puisque with est neutralisé, contredit par
out, «�dehors�», qui l’exclut, le met dehors. Mais sa conclusion est
incontestable�: «�La langue est articulée au symbolisme et à
l’inconscient�». Il met la formule de Lacan, «�L’inconscient est
structuré comme un langage�», en correspondance avec les tra-
vaux de Freud sur le rêve, les lapsus, les jeux de mots et la néga-
tion. Il va peut-être un peu loin quand il suggère que l’incon-
scient «�détermine�» la langue�: son influence est certaine, mais la
détermination exclurait toute maîtrise du langage.

4. Maud Mannoni a emmené des enfants autistes français en Angleterre, en
pensant que la haine de la langue maternelle les empêchait de parler. Ils se
sont mis à parler en anglais (www.humanite.fr/1998-03-17_Cultures_Ces-
enfants-que-l-on-appelle-autistes).
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Jean Starobinski ([1971] 2009) montre que Saussure, dans
ses recherches sur les anagrammes, est proche des poètes. La
poésie joue sur les contraintes sonores en plus du sémantisme. J.-
C.�Milner de son côté estime que le sujet n’est pas maître de son
discours. Selon lui, la langue n’est déterminée que par elle-
même. Analysant le performatif et le questionnement, en parti-
culier dans les états totalitaires, Gilles Deleuze et Félix Guattari
jugent que la langue est violente�: il n’y a d’ailleurs pas de lan-
gue, mais une instable collection de paroles�; les exceptions se-
raient la règle�: la règle du désir remplace le désir de règles et
c’est l’anarchie. Leur point de vue est subversif et idéologique
(au sens premier du terme)�: il n’y a pas de discours simple et
normal, le remainder a tout envahi. La langue n’est plus consi-
dérée comme une structure mais comme un lieu d’affrontement.
Sinon par effet de l’illusion constitutive dont on a déjà parlé, il
n’y a pas de sujet, mais un collectif de paroles.

L’absence de sujet fait frémir. La parole peut bien être liée à
l’inconscient, ou dans la vision bakhtinienne du discursif avec la
collectivité des hommes, on ne peut nier l’identité de chacun de
ses relais, de ses porteurs.

J.-J.�Lecercle semble pourtant approuver cette théorie et parle
d’un unknown coiner, c’est-à-dire d’un inventeur inconnu, ayant
créé le découpage du nom «�Devaquet�»�:

Un vaquet, ça va, Deux vaquets bonjour les dégâts.

Ce calembour est démarqué d’une campagne de commu-
nication institutionnelle antialcoolique des années quatre-vingt�:
«�Un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts�». Un autre in-
venteur inconnu a forgé l’antanaclase «�Le mur murant Paris
rend Paris murmurant�» à propos de l’installation de barrières
d’octroi, en 1785, autour de Paris. Mais l’inventeur inconnu est
une invention humoristique de l’auteur, qui ne croit pas du tout
à son existence. Selon lui, c’est la langue qui parle. En fait, il y a
bien quelqu’un qui a inventé la formule. Bien qu’anonyme, il
existe. La langue parle peut-être, mais via la créativité d’un indi-
vidu. C’est ce que Saussure énonce par�: «�Rien n’entre dans la
langue sans avoir été essayé dans la parole, et tous les phénomè-
nes évolutifs ont leur racine dans la sphère de l’individu�»
([1916] 1971�: 231) – ce qui n’est après tout qu’une reprise des
conclusions du Cratyle�: le langage est le fruit de l’invention hu-
maine.

J.-J.�Lecercle évoque deux livres intéressants au sujet de la
langue.
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Jeanne Favret-Saada, dans Les Mots, la Mort, les Sorts, attire
l’attention sur la paronomase mot / mort et met en lumière la
valeur performative de «�vous êtes ensorcelé�». Les sorcières
n’existent pas, on leur attribue un pouvoir. Mais l’effet des mots
peut tuer. La plus grande victime est la personne désignée
comme sorcière, qui a trois sortes de réactions�: mourir (les mots
tuent), nier (mais souvent elle tombe malade), ou écrire une
fiction, un récit de sorcellerie qui la désenvoûte. La violence est
dans la langue, la famille et la sexualité.

Dans une étude psychanalytique du plagiat, Voleur de mots,
Michel Schneider affirme qu’écrire est risqué parce que c’est une
relation transgressive, voire incestueuse avec la langue. «�Beau-
coup d’écrivains furent malades de leur mère�». L’un écrit au
sujet de sa mère et contre elle ou sa langue maternelle pour se
débarrasser de l’anxiété de son influence. Il y a des analogies
entre l’écriture et la maternité�: difficultés de gestation, dépres-
sion post-publication. Selon l’auteur, il n’y a pas de langue in-
née. La langue d’un écrivain n’est pas reçue comme instrument
d’expression mais à travers une interdiction, une union qui est
en même temps séparation, répétant les relations avec la mère�:
union et éventuellement séparation. Ce n’est pas un outil neutre,
mais quelque chose qui est plein de désir, de haine, d’amour et
de culpabilité. Le résultat est une autre formulation et notre
contradiction centrale. Le style est le résultat de la séparation et
de la lutte entre la langue propre de l’écrivain et la langue mater-
nelle qu’il essaie de s’approprier. Écrire, c’est faire violence à sa
propre langue dans une défense sadique contre l’influence de sa
mère, et il y a de la haine là-dedans. On ne peut jamais écrire
qu’avec les mots des autres, en reconnaissant qu’ils ne sont pas à
soi, mais n’appartiennent pas non plus à ceux qui les ont utilisés
avant ou à côté de soi.

J.-J.�Lecercle en conclut que le concept de style exprime cet
aspect contradictoire d’une langue acquise dans une relation de
tension interpersonnelle, par la destruction et reconstruction
personnelle. La subjectivité est à l’œuvre (the remainder) du côté
maternel mais le système aussi (c’est le côté paternel de la loi).
Le travail de Wolfson sur la langue n’est pas une traduction mais
un immense symptôme d’amour-haine pour la langue maternelle
à laquelle il veut échapper tout en refusant d’y échapper puis-
qu’il emploie entre autres langues le yiddish qui était la langue
maternelle de sa mère. D’ailleurs son deuxième livre est un tra-
vail de deuil, un livre d’amour à l’opposé de la haine du Schizo et
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les langues. L’écriture associerait une coupable appropriation de
la langue maternelle et sa transgression par homophonie.

Cette écriture, par son potentiel, est susceptible de canaliser
l’énergie psychique. C’est ce qui se passe souvent à l’insu du
sujet mais qui peut aussi être favorisé par lui et travaillé, mis en
forme littéraire. Dans le domaine poétique particulièrement, les
jeux sur les rythmes, les sons et les sens permettent de faire
concourir les forces inconscientes et le verbe.



4

L’ÉCRITURE POÉTIQUE

L’expression du psychisme s’effectue – en littérature comme
dans le rêve – par les trois opérations fondamentales analysées
par Freud�: déplacement, condensation et figuration.

Le déplacement est la déformation du désir, œuvre de la cen-
sure qu’exerce une instance psychique sur une autre.

La condensation donne une apparence laconique au rêve
parce que chaque nœud y est surdéterminé et renvoie à de nom-
breuses interprétations possibles. J.-J.�Lecercle, passionnant dans
sa conception de la langue comme lieu d’affrontement entre
l’inconscient et la norme, juge (après Lacan) que la métaphore
correspond à la condensation sur l’axe paradigmatique et la mé-
tonymie au déplacement sur l’axe syntagmatique (1990�: 143-
181). Cette association peut être vraie dans l’usage courant de la
langue et même en littérature, mais dans le domaine poétique,
les axes se confondent, «�la fonction poétique [projetant] le prin-
cipe d’équivalence de l’axe de la sélection sur l’axe de la combi-
naison�» (Jakobson 1963�: 220). Nous attribuerions plus volon-
tiers le déplacement à la métaphore et à la métonymie ainsi qu’à
l’homophonie et à la paronomase, ces dernières permettant la
projection de la «�mère�» sur la «�mer�», et la condensation à la
multiplicité des connotations et des projections possibles sur un
seul vocable, par exemple «�mer�», «�mère�» et «�amer�» dans le
titre «�Amers�» de Saint-John Perse, d’où une pluralité de lectures
possibles 5.

Quant à la figuration, elle concerne la relation entre les élé-
ments�: le rêve unit les fragments de ses pensées en un seul tout
pour exprimer la relation qui existe entre eux. C’est une relation

5. Dans le Tristan et Iseut de Thomas ou de Béroul, la mort sur l’amor (l’amour),
et plus près de nous dans le titre d’un film d’Alain Resnais (1984), L’Amour
à mort.
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logique par application de symboles. En littérature, la relation
des éléments entre eux va s’appuyer sur l’analogie dans une mé-
taphore filée et la ressemblance des sonorités�: allitérations, asso-
nances, paronomase non plus dans le domaine projectif imagé
du rêve, mais sur la chaîne parlée. Et puis cette relation traduit
une progression, un mouvement, même dans la description la
plus statique un changement s’opère. Ce peut être l’éclairage ou
l’état d’âme du personnage, une évolution quelconque trans-
forme quelque chose ou quelqu’un. La figuration assure enfin
l’avènement à l’existence, la consistance de l’objet, par une mul-
titude de liens qui ligaturent le texte.

Le schizophrène est qualifié de «�rêveur éveillé�» (Minkowski
[1927] 2002a�: 172) parce qu’il relâche la censure comme dans
le rêve. C’est aussi ce qui se passe dans les associations libres de
la psychanalyse et dans la mise en «�état poétique�» recherchée
par le poète qui fait le vide en soi et recherche la disponibilité
totale, à la fois aux sensations (la «�synesthésie de tous les sens�»
chère à Baudelaire) et aux jaillissements de l’inconscient. J.-M.
Maulpoix (1995�: 64, 74) caractérise ainsi le poète mélancoli-
que�: «�il n’est plus tourné que vers l’intérieur�», «�il n’est pas soi,
il n’est pas “je”, mais un réceptacle, ou un lieu de passage par où
ne cessent de transiter des idées qui ressemblent à des larmes�».
Le moi conscient est écarté, éteint, annulé pour libérer ou favori-
ser l’écoulement de l’inconscient dans des mots et des rythmes
qui semblent venir de nulle part. C’est souvent dans l’état
d’endormissement entre veille et sommeil, ou au réveil dans un
état second, quand le rationnel est en veilleuse, que notre cer-
veau fournit les idées neuves les plus intéressantes.

Ce langage élaboré par l’inconscient dans l’inspiration, consi-
déré dans l’Antiquité comme «�fureur divine�», correspondrait à
cette manifestation de l’inconscient qui selon Lacan apparaît
dans le «�ne explétif�». Une remarque intéressante de Michel
Arrivé à ce sujet précise que le «�ne explétif�» est une spécificité
française et que la «�langue de fond�» du Président Schreber, la
Grundsprache, celle dans laquelle il entend des voix divines, est
l’allemand (2006�: 23). Car toute langue manifeste l’inconscient.
Quelle que soit la langue acquise, l’inconscient en joue par
construction, à commencer du fait que la violence muette exer-
cée par cette acquisition contribue à le «�structurer�».

Cette «�sorte de “langue fondamentale”, générant à la fois le
langage et l’inconscient�», est «�assimilée à l’inconscient�» par
Freud lui-même dans une note de Cinq psychanalyses (Arrivé
[1994] 2005�: 185). Comme nous l’avons vu, il rapproche l’am-
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bivalence des symboles de l’ambiguïté de certains mots. C’est le
point essentiel sur lequel se rejoignent l’inconscient et la langue
poétique qui travaille beaucoup sur la multiplicité des symboles
et les homophonies, donc les ambiguïtés de la langue. Rappelons
que le schizophrène est le spécialiste des ambivalences, des para-
doxes et de l’antiphrase.

La «�primauté du signifiant�» en psychanalyse, selon l’expres-
sion de Lacan, rejoint le «�primat du signifiant�» en poésie, selon
celle de Jakobson. Le travail s’effectue sur le même matériau�:
celui de la langue.

Lacan utilise une «�métaphore matelassière�» (Arrivé ibid.�:
94) pour désigner le point où «�le signifiant “croche” le signifié�»�:

Ce point autour de quoi doit s’exercer toute analyse concrète du
discours, je l’appellerai un point de capiton. […] c’est là le point où
viennent se nouer le signifié et le signifiant, entre la masse toujours
flottante des significations qui circulent réellement entre ces deux
personnages, et le texte. (Lacan 1981�: 303)

C’est par les signifiants que les sens affluent. Pour reprendre
l’image du signe de Saussure modifiée par Lacan, la prédomi-
nance du signifiant est représentée par un S majuscule et par la
position du dessus. Cela conviendrait tout aussi bien au langage
du schizophrène et à la poésie.

Dans le domaine poétique, ce sont les sonorités et les rythmes
qui déterminent le choix des mots. La langue s’épaissit jusqu’à
donner un «�côté palpable�» aux signes, comme le dit Jakobson.
C’est qu’elle se charge de symboles dans une structure sonore et
rythmique qui lui donne une consistance particulière.

L’assimilation de la linéarité du signifiant à celle de la langue
par Saussure est remise en cause par Hjelmslev qui s’en étonne
ainsi que du silence à ce sujet, comme l’a souligné Arrivé. En
effet, le signifiant incorporel ne peut être considéré comme li-
néaire, c’est son actualisation dans la parole qui peut l’être. En
ce qui concerne la poésie, même la linéarité de la chaîne parlée
dans la diction est à remettre en cause, car elle prend du relief en
se chargeant des sonorités et rythmes environnants et en accu-
mulant des ambivalences de symboles. L’ambiguïté de la langue
n’y est plus une occurrence occasionnelle mais un usage caracté-
ristique. Les signifiants cristallisent une pluralité de signifiés et
sont interdépendants, soudés par leur agencement dans une
structure d’objet compact. Ils surpassent alors leur fonction de
«�représentations mentales�» selon l’expression de Laks (2002)�:
ils prennent consistance dans ce traitement particulier, ils sont
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traités comme des objets. Le poète et le schizophrène tendent à
considérer les mots comme des choses.

Le temps, dont la succession chronologique provoque une
apparence de linéarité, disparaît dans le domaine de la poésie
comme dans l’inconscient. Il explose au profit d’un concentré
verbal, un précipité esthétique qui réactive l’intimité atemporelle
de l’inconscient. Le texte poétique a un goût d’enfance et d’éter-
nité, que l’on peut rechercher par angoisse de mort. L’état poéti-
que comme la schizoïdie expulse le temps, au détriment des
repères d’ordre chronologique.

Un autre point commun au poète et au schizoïde consiste à
vouloir remotiver les signes. Nous tenterons de retracer l’histoire
de la motivation du signe à travers les âges.

Le Cratyle de Platon est un dialogue socratique. Le person-
nage éponyme y défend la thèse selon laquelle «�il existe une
dénomination correcte naturellement adaptée à chacun des
êtres�». Son contradicteur Hermogène attribue inversement les
noms à une convention sociale. Cratyle se moque de lui en di-
sant que son nom ne lui est pas adapté�: «�Hermogène�» signifie
«�de la race d’Hermès�», qui est le patron des commerçants et des
voleurs, or Hermogène a des problèmes financiers. Celui-ci ap-
pelle Socrate pour trancher la question. Dans le Cratyle, Socrate
utilise beaucoup d’étymologies dont on ne sait pas toujours s’il
s’agit de fantaisies verbales ou de l’état des connaissances des
contemporains. Certaines ne sont pas tranchées par les linguistes
actuels. Par exemple il attribue l’origine de psukhé, qui a donné
psyché, à la fois à okéo qui veut dire «�véhiculer�» et à ékho dont le
sens est «�tenir�». Voilà une ambivalence qui ne manque pas d’in-
térêt. Socrate questionne Hermogène et Cratyle, incitant celui-ci
à supposer que s’il y a une motivation naturelle des signes lin-
guistiques, c’est une puissance supérieure qui a inspiré la déno-
mination juste. Socrate lie la valeur du nom à la stabilité du sujet
qui nomme et de l’objet à connaître. Mais, ajoute-t-il, la
connaissance des noms n’est pas la connaissance des choses, et
qui veut s’instruire doit procéder à des recherches scientifiques,
et non pas étymologiques.

Évêque wisigoth de Séville au VIe�siècle, Isidore, dans ses
Etymologiae, remotive les signes pour les interpréter dans un
mouvement de l’esprit que l’on pourrait dire pré-cratylien. Il en
résulte un mélange d’étymologies et de connaissances encyclo-
pédiques hasardeuses qui a eu une influence considérable, no-
tamment sur Bède le vénérable en Angleterre, Raban Maur en
Allemagne, Dante en Italie (Rey 2005, s.v. étymologie).
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À la fin du XVIIIe, Horne Tooke, linguiste révolutionnaire, dit
que l’étymologie permet de retrouver la langue d’origine qui était
motivée et qui comprenait uniquement des noms et des verbes.
Selon lui, elle a été corrompue par les hommes au pouvoir pour
maintenir leur domination. Au XIXe�siècle, Charles Nodier, outre
des récits fantastiques, a publié un Dictionnaire des onomatopées
en 1808 (par exemple dans «�cataracte�» on entend la chute de
pierre en pierre, le signifiant a un aspect mimétique) et Notions
élémentaires de linguistique en 1834�: l’alphabet mime l’histoire, Le
«�b�» correspond au premier âge de la parole�: Bible, Babel,�etc.

Au XXe�siècle, la remotivation du signifiant est exploitée de
manière très fantaisiste par Brisset et Wolfson, comme nous
l’avons vu. Plus sérieux, Darmesteter montre dans La Vie des
mots (1886) que l’audace de l’écrivain le plus inventif deviendra
bientôt la norme, car il n’y a pas de différence de nature entre
tropes littéraires et populaires. La catachrèse «�pied de chaise�»
montre qu’à défaut de créer un mot nouveau, on en utilise un
qui est déjà dans la langue. En quelque sorte, c’est une erreur
adoptée par l’usage.

Nous en arrivons maintenant à d’intéressantes remises en
cause du caractère arbitraire du signe qui vont de pair avec une
interrogation sur la motivation du signifiant.

Édouard Pichon, psychanalyste et linguiste, auteur du volu-
mineux Des mots à la pensée, Essai de grammaire de la langue fran-
çaise avec Jacques Damourette, conteste l’arbitraire du signe
dans un article intitulé «�La linguistique en France�». Selon lui,
c’est l’«�infirmité�» du bilinguisme qui a poussé Saussure cette
conception (Arrivé 2005�: 131). Pour Arrivé, l’arbitraire du si-
gnifiant «�reste non démontré�» (ibid.�: 48). En effet, Saussure
s’appuie sur les réalisations différentes selon les langues de
l’onomatopée correspondant au chant du coq�: si le signe était
motivé, les réalisations devraient être identiques, dit-il. Or elles
se ressemblent�: il s’agit toujours d’une suite de voyelles inter-
rompues par des occlusives. Par ailleurs, Saussure commence
une démonstration du lien arbitraire entre signifiant et signifié (à
propos du mot «�bœuf�»), mais opère un dérapage en passant du
signifié au référent�: il utilise les différences entre les langues
française et allemande pour montrer que le signifié bœuf peut
avoir des signifiants différents, mais cela entre en contradiction
avec l’impossibilité de correspondance exacte entre les mots de
langue différente qu’il met lui-même en évidence pour affirmer
que les idées ne préexistent pas aux mots. Maurice Toussaint,
dans Contre l’arbitraire du signe et Émile Benveniste dans «�Nature
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du signe linguistique�» ([1939] 1966) ont tenté de montrer qu’au
contraire le signe était motivé, mais leurs démonstrations laissent
à désirer (pour Benveniste, «�entre le signifiant et le signifié, le
lien n’est pas arbitraire�; au contraire, il est nécessaire�»). Comme
le précise Arrivé, c’est un rapport de présupposition réciproque
qui est démontré. Saussure, dans son Cours de linguistique géné-
rale, tente d’établir l’arbitraire du signifiant par rapport au signi-
fié parce que c’est un concept indispensable à la cohérence épis-
témologique de sa théorie. «�L’arbitraire du signe a pour fonction
essentielle de permettre de poser le concept de valeur�», écrit
Arrivé (ibid.), qui cite ce passage révélateur du Cours ([1916]
1971�: 157)�:

[…] le choix qui appelle telle tranche acoustique pour telle idée est
parfaitement arbitraire. Si ce n’était pas le cas, la notion de valeur
perdrait quelque chose de son caractère, puisqu’elle contiendrait un
élément imposé du dehors. Mais en fait les valeurs restent entière-
ment relatives, et voilà pourquoi le lien de l’idée et du son est radi-
calement arbitraire. (ibid.�: 60)

La théorie saussurienne s’est installée en France comme
l’axiomatique des sciences du langage, si bien que l’arbitraire du
signifiant reste l’option la plus répandue. Saussure lui-même
parle cependant de motivation relative, prenant pour exemple
«�dix-neuf�», qui est relativement plus motivé que «�vingt�» puis-
qu’il est lié à «�dix�» et à «�neuf�». Et le Saussure des anagrammes,
qui perçoit un second message sous le premier, est loin de
l’arbitraire, comme l’a montré Starobinski�:

[Ferdinand de Saussure] s’est livré à des démonstrations qui sem-
blent remettre en cause la notion du signe linguistique. Il étudie le
vers saturnien et la poésie védique, et constate que dans chaque vers,
il y a comme sous-jacent un nom de divinité ou de chef guerrier ou
d’un autre personnage, qui se reconstitue par les syllabes dispersées
dans divers mots. De sorte que chaque message contient un message
sous-jacent qui est en même temps un double code, chaque texte est
un autre texte, chaque unité poétique a au moins une signification
double, sans doute inconsciente et qui se reconstitue par un jeu du
signifiant. Il est probable que Saussure s’est trompé quant à la régu-
larité de cette loi qui exige l’existence d’un nom caché sous le texte
manifeste, mais l’important est qu’il dégage par cette «�erreur�» une
particularité du fonctionnement poétique où des sens supplémentai-
res s’infiltrent dans le message verbal, déchirent son tissu opaque et
réorganisent une autre scène signifiante […] une telle conception
réfute la thèse de la linéarité du message poétique, et lui substitue
celle du langage poétique comme un réseau complexe et stratifié de
niveaux sémantiques. (Starobinski 1969)
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Meschonnic, dans Célébration de la poésie, écrit�:
Ce binaire du négatif et du positif [le positif consistant à faire aimer
la poésie] est un fossile théorique que vous avez dans la bouche.
Crachez. Une ruse de la raison du signe. Il empêche autant de pen-
ser ce qui est à penser que le bon gros binaire du signe, avec sa
forme d’un côté et son contenu de l’autre. Aussi bêtement. Devant
la pluralité et l’infini du langage. (Meschonnic 2001�: 10)

Voilà le signe saussurien remis en cause dans l’imperméabilité
entre signifiant et signifié.

Jean-Jacques Lecercle, dans The Violence of Language, utilise
les jeux de mots, les mots-valises�6, les discours délirants et la
poésie pour appuyer sa thèse. Il considère que la langue est une
confrontation entre le système saussurien et ce qu’il appelle the
remainder, c’est-à-dire la force de motivation des signes par la
poésie et toutes les transgressions ludiques ou délirantes, ce qui
reste en dehors des règles et qui est bien actif. Comme nous
l’avons vu, the remainder est l’équivalent linguistique de l’incon-
scient freudien qui repousse les limites de la censure. Par les
mots-valises qui démentent l’arbitraire du signe en remettant de
la motivation partout, par les néologismes et l’évolution diachro-
nique de la syntaxe, the remainder repousse sans cesse les frontiè-
res des règles, comme «�lalangue�» de Lacan.

Luce Irigaray, dans Parler n’est jamais neutre, montre que le
discours du schizophrène ne connaît pas d’arbitraire et même
déconstruit le langage pour le reconstruire à sa manière créative.

En fait les signifiants qu’il prononce sont rigoureusement prescrits
par un sens qui ne repasse jamais par la loi de l’arbitraire du signe,
quelles que soient ses tentatives pour réintroduire des conventions,
des règles, qui en rappelleraient la fonction. Mais ce n’est pas, ou
plus, sur le lien entre un son et un concept qu’elles s’exerceront.
[…] Elles essaieront d’aménager une économie des signifiants, une
économie signifiante où la signification sera produite et partielle-
ment contrôlée par un système de règles qui cherche à organiser le
pouvoir du, des signifiants phrasés ou déchaînés. En les rassemblant
dans une grammaire praticable pour lui�? (1985�: 234)

Finalement, elle conclut que le schizophrène rappelle les des-
sous du langage, un en deçà ou un au-delà du langage méconnu
des locuteurs, et elle conteste l’arbitraire du signe.

Selon Lacan, «�la primauté du signifiant�» est «�impossible à
éluder de tout discours sur le langage�» dans la mesure où l’in-

6. Je citerai ici en exemple une étymologie plaisante telle que�: «�ASPIRINE�:
Épouse d’un aspirant de marine�» «�toujours élégante, elle donne à la mode
un cachet particulier, d’où "un cachet d’aspirine"�» (Muriel Robin).
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conscient s’immisce dans la parole. Nous avons vu qu’il reprend
le signe de Saussure schématisé par une cellule englobant le si-
gnifié sur le signifiant, soit le concept sur l’image acoustique,
séparés par une barre. Mais il inverse l’algorithme dans un
schéma où le signifiant est au-dessus du signifié et représenté par
un S majuscule, séparé du signifié représenté par un s minuscule,
sans contour�:

S
s

La barre est quelque chose qui peut se franchir�: il suffit de «�sau-
ter du signifiant qui flotte au signifié qui flue�» selon l’expression
de Lacan. «�Le signifiant entre en fait dans le signifié�» écrit-il.

Le primat du signifiant n’est plus à démontrer en poésie. Se-
lon Jakobson, avons-nous vu, la fonction poétique «�projette le
principe d’équivalence de l’axe de la sélection sur l’axe de la
combinaison�», c’est-à-dire le choix paradigmatique sur l’ordre
syntagmatique, le lexique sur la syntaxe. L’harmonie imitative
utilise allitérations et assonances pour créer du sens. Jean-
François Jeandillou écrit à ce sujet�:

Le texte tend bien souvent à remotiver les signes, à rétablir une adé-
quation entre signifiant et signifié pour en accentuer l’expressivité.
Tel est notamment le cas de l’allitération, qui exploite une répétition
de consonnes afin de redoubler, au niveau du signifiant, ce que le si-
gnifié représente […] ou encore de l’assonance, qui applique le
même procédé aux voyelles […]. La puissance suggestive de ces ré-
currences produit un effet poétique d’harmonie imitative qui, au
juste, ne donne pas de sens au son lui-même. Sans annuler l’arbi-
traire linguistique des signes, elle établit au sein de l’énoncé des cor-
rélations formelles qui deviennent, en tant que telles, significatives.
(Jeandillou 1997�: 24-25)

L’organisation structurante des sonorités d’un poème exhibe
le primat du signifiant. Il en est de même des équivalences sé-
mantiques créées à la rime. Mais ce n’est pas l’arbitraire du signe
qui est en cause puisqu’il s’agit de création poétique et que la
remotivation des signes nécessite un travail.

Philippe Monneret a récemment publié Le Sens du signifiant,
titre par lui-même significatif. Sa mise au point de l’état des re-
cherches sur la motivation du signe est intéressante. Il reprend
Gustave Guillaume�:

Une idée ne peut pas inventer pour elle un signe convenant, mais
peut trouver pour elle, dans la sémiologie existante, un signe qui
puisse lui être transporté, et qui, n’ayant pas été fait expressément
pour elle, ne lui est convenant que par perte de son ancienne conve-
nance. On chemine ainsi. Là est la cause de l’arbitraire du signe lin-
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guistique. Son invention est intrinsèquement perte de convenance�:
convenance nouvelle là-dessus fondée. (Guillaume [1929-1955]
1973�: 230-231)

Il se fonde également sur les travaux de Pottier, qui écrit dans
Sémantique générale�: «�L’homonymie […] est un cas de polysémie
dont on ne voit pas la motivation�» (Monneret 2003�: 51). Il
s’appuie sur Humboldt, selon lequel les mots ne sont pas indé-
pendants des concepts, mais participent à la formation des repré-
sentations, d’où l’idée que les langues sont des prismes à travers
lesquels on voit le monde (ibid.�: 62). Loin de déplorer l’insuffi-
sance des langues à exprimer la pensée, Humboldt pense que
c’est précisément cette indétermination qui permet la pensée�:

La pensée ne traite jamais un objet isolément et elle ne l’utilise ja-
mais dans la totalité de sa réalité. Elle ne fait que saisir des relations,
des rapports, des aspects et les réunit. ([1806] 1974�: 22, cité par
Monneret 2003�: 66)

Le monde des signes correspond à un savoir déjà constitué
sur lequel va pouvoir s’exercer la pensée, d’où le pouvoir créa-
teur de la parole capable de signification nouvelle.

Humboldt décèle quatre sortes d’iconicité�: l’imitation des
objets par des sons (onomatopées, motivation relative saussu-
rienne), analogie entre le son et l’idée (rapide, unique, donc
fragmentée), articulation de la pensée comme du langage (com-
binaisons d’éléments devenant elles-mêmes éléments suscepti-
bles de se relier), la langue est une image de la structuration de
la pensée�: la grammaire de chaque langue «�représente sa vision
de l’organisme de la pensée�» (ibid., 70). Pour Humboldt, le mot
est à la fois signe et image.

Jakobson, dans «�À la recherche de l’essence du langage�»
(1965) rappelle que Peirce distingue icône, indice et symbole. Le
signe linguistique serait un dosage des trois. Mais Peirce place la
langue du côté du symbole tandis que Jakobson tend à la situer
du côté de l’icône. Il cherche où est l’imitation du signifié par le
signifiant, reprenant le point de vue de Cratyle. Il reprend pour
cela une notion de Peirce, celle de diagramme, qui représente les
relations communes entre des parties de signifiant et des parties
de signifié. Il les applique à la syntaxe, à la morphologie et au
lexique. Par exemple, dans le domaine syntaxique, la succession
Veni, vidi, vici est dans le même ordre temporel que les événe-
ments. La hiérarchie sociale se reflète dans l’ordre des groupes
nominaux de «�Le Président et le Ministre prirent part à la ré-
union�». L’ordre grammatical général proposition conditionnelle —>
proposition principale et sujet —> objet correspond à l’ordre d’une
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antériorité sémantique de la condition et du thème. En mor-
phologie, chaque affixe occupe moins de place que la racine du
mot dans le signifiant parce que du point de vue sémantique les
affixes sont des éléments mineurs. Dans le degré de comparaison
des adjectifs, l’accroissement sémantique est visible en volume
de signifiant�: high, higher, highest�7. De même, le pluriel agrandit
les noms et les verbes. En d’autres termes, Jakobson plaide pour
une extension du concept de motivation relative. Saussure appli-
que celle-ci aux dérivés et composés dans le domaine du lexique.
Jakobson y ajoute les proximités sémantiques qui se traduisent
par des ressemblances du signifiant (père, mère, frère). La paro-
nomase «�joue un rôle considérable dans la vie du langage�». La
métaphore s’établit par une relation d’analogie et la métonymie
par une relation de contiguïté. La valeur sémantique des sonori-
tés est particulièrement évidente en poésie. Situer celle-ci en
marge, c’est renoncer à une possibilité inscrite au cœur de la
langue.

Reprenant des arguments de Georges Mounin ([1963] 1976),
Umberto Eco ([1975] 1992) critique cet iconisme naïf en rap-
pelant que les ressemblances reposent sur des réseaux d’accords
culturels.

Le symbolisme phonétique, qui consiste à attribuer une si-
gnification à un phonème ou à un trait distinctif, a été développé
de 1950 à 1970 (Chastaing, Peterfalvi, Fónagy), le «�temps fort
du cratylisme�» selon Barthes et Genette ([1972] 1976). Mais
Jakobson et Waugh y reviennent en 1980 avec La Charpente pho-
nique du langage. Monneret s’appuie notamment sur une expé-
rience de Sapir ([1929] 1933) pour montrer la corrélation entre
sonorités et sémantisme de taille, luminosité, agressivité, tris-
tesse, etc. Certains traits distinctifs sont porteurs de sens. Fóna-
gy relie ce symbolisme à l’inconscient. Chastaing (1962�: 1-13),
montre que la fréquence des voyelles claires est plus fréquente
dans les mots dénotant la clarté que dans les mots dénotant
l’obscurité en anglais, en français et en italien. Toussaint (1984)
montre que les faits acoustiques et articulatoires se recoupent�: la
fréquence du premier formant des voyelles croît avec l’aperture
et la fréquence du second avec l’avancée du point d’articulation.
L’interprétation de ses expériences de symbolisme phonétique
conduit Ivan Fónagy (1983) à associer la plus forte contraction
musculaire à la dureté attribuée aux occlusives sourdes par rap-
port à /l/. La petitesse attribuée au /i/ peut venir de l’espace étroit

7. Une limite à ces analogies�: les diminutifs augmentent les signifiants qu’ils
diminuent sémantiquement�: gars, garçon, garçonnet…
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entre langue et palais, ainsi que de l’association entre le son aigu
et la voix des enfants�8. Le symbolisme phonétique n’est donc
pas seulement un effet acoustique, mais il peut être déterminé
par le niveau physiologique de la phonation. Nous reviendrons
sur ce symbolisme à propos des connotations�9.

Enfin, Monneret rappelle les travaux de neuro-linguistes qui
montrent que parmi les aphasies liées à une déficience de l’aire
de Broca, l’anarthrie consiste à ne pouvoir dire ou répéter cor-
rectement des mots que l’on peut lire. Mais ce trouble n’est pas
seulement articulatoire, il est aussi généralement associé à des
déficits intellectuels et touche une partie du cerveau proche de
l’aire de Broca, empêchant le cerveau de commander aux mus-
cles phonatoires les mouvements à effectuer. Monneret en
conclut que le signifié ne peut être atteint sans que soit altéré le
signifiant, ce qui prouve selon lui la non-arbitrarité du signe et sa
motivation.

Le signe linguistique est motivé et conventionnel�: il faudrait
être plus saussurien que Saussure pour en disconvenir, puisque
pour Saussure lui-même, les conditions de l’origine du langage
ne sont pas intrinsèquement distinctes de celles de sa transmis-
sion. Or, à l’origine des langues humaines, il a bien fallu que les
mots aient des causes, tout comme à l’origine des discours. Il est
donc intéressant de prendre connaissance des théories élaborées
à ce sujet. Dans le domaine poétique, il n’est pas vraiment ques-
tion de motivation, mais plutôt de remotivation�: le poète utilise
les sonorités pour créer du sens, essentiellement sous l’accent et
à la rime. En fait, ce n’est pas le signifiant qui contient du sens,
c’est l’écrivain qui le lui attribue en travaillant la langue dans un
genre où il est convenu de jouer avec les sonorités.

Pour Wolfson et Brisset, comme pour la plupart des schizo-
phrènes, homonymie et synonymie se confondent, ce qui aboutit
à une remotivation du signe. C’est souvent le cas en poésie, la
fonction poétique «�mettant en évidence le côté palpable des
signes et approfondit par là même la dichotomie des signes et

8. Semblablement, les grandes marques automobiles européennes baptisent
leurs voitures en utilisant /o/ pour les petites (urbaines) et /a/ pour les grandes
(routières), suivant l’axiologie /fermé/ vs /ouvert�: la Clio, la Twingo, la Polo,
etc., s’opposent à la Passat, la Mégane, la Safrane, etc.

9. Robert Lafont développe, sous l’angle de l’anthropologie linguistique issue
de sa théorie praxématique, l’hypothèse d’un rapport entre l’articulation
phonologique et le sémantisme dans les lexiques indo-européen et sémiti-
que�: Schèmes et motivation�: le lexique du latin classique, Paris, L’Harmattan,
2000, et La Motivation postérieure et nasale du schème en sémitique�: une appro-
che par l’arabe classique, Limoges, Lambert-Lucas, 2006.
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des objets�» (Jakobson 1963). Cela dit, la fonction poétique est
présente dans l’expression la plus commune�; c’est ce qui fait la
force des slogans (“I like Ike”, cité par Jakobson), des apophteg-
mes, des dictons, des proverbes et de toutes sortes de locutions
«�prêtes à énoncer�»�: «�On ne va pas rêver la vie�» (entendu le
3�septembre 2009 sur France Info) est une «�belle formule�» fon-
dée sur le retour du /v/.

À propos de «�L’huître�» de Francis Ponge (Le Parti pris des
choses), Jeandillou écrit�:

L’expérience du monde à travers l’écriture tend à objectiver le texte
en le dotant, comme par mimétisme, des propriétés de ce qu’il dé-
crit. La mise en forme du message vient à prendre le pas sur l’objet
auquel il fait référence. […] L’isotopie du signifiant […] [c’est-à-dire
la charpente phonétique du texte reproduisant les sons du mot
«�huître�»] structure le poème en fonction d’un paradigme formel.
(Jeandillou 1997�: 49).

Le signifiant porte la trace imitative, mimétique, figurative de
ce qu’il représente. La poésie cherche à «�rémunérer le défaut des
langues�» (Mallarmé 1895), voire plus encore, comme en témoi-
gne l’épitexte de Baudelaire�: «�De la langue et de l’écriture, pri-
ses comme opérations magiques, sorcellerie évocatoire�» (Fusées).
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RÉSILIENCE DE LA SCHIZOÏDIE
PAR L’ÉCRITURE POÉTIQUE DE LA MER

La résilience de la schizoïdie par la sublimation poétique est
possible parce que l’écriture permet de projeter son psychisme
dans le verbe et de l’y structurer en un tout au fonctionnement
globalisant et au contour net, avec effet de retour. Parmi les am-
bivalences de l’inconscient projeté, celle de l’amour et la haine
pour la mère via son homophone la mer offre un terrain privilé-
gié pour ce faire.

Le schizophrène latent, rêveur éveillé qui vit à proximité de
son inconscient sans les interdits habituels, souffre plus que tout
autre de l’ambivalence toujours à l’œuvre dans le psychisme. S’il
parvient à l’exprimer dans une forme poétique, close, dense,
belle et structurée, ce travail, au même titre que le travail du
rêve, le libère et lui renvoie une meilleure image de lui-même.
L’écriture est un moyen merveilleux de découvrir la joie. La
faiblesse, à force d’être compensée, devient force. Et la souf-
france, à condition d’être catalysée, ouvre au bonheur.

L’articulation de la schizophrénie et de la poésie trouve dans
le thème de la mer un lieu privilégié, non seulement du fait de la
ressemblance sonore entre mer et mère, mais aussi parce que les
deux mots symbolisent l’ambivalence.

Tout texte littéraire est structuré, clos, sans référent, produc-
tif (Arrivé 1969�: 6-12). S’agissant de poésie, c’est particulière-
ment vrai en ce qui concerne les deux premiers éléments�: un
poème a un fonctionnement globalisant au contour net. La clô-
ture du texte est visible immédiatement, qu’il s’agisse d’un son-
net de Baudelaire ou d’un verset de Saint-John Perse. Les fron-
tières en sont perceptibles, comme celles d’un moule contenant
qui assure une forme, une délimitation, un contour. Cette clô-
ture préméditée, constitutive, renouvelée à chaque poème d’un
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recueil, peut faire penser à une forme de fragmentation, mais elle
est aussi une assurance de ne pas se perdre.

Le rationnel se complaît dans l’abstrait, dans l’immobile, dans le so-
lide et le rigide�; le mouvant et l’intuitif lui échappent�; il pense plus
qu’il ne sent et ne saisit d’une façon immédiate�; il est froid à l’instar
du monde abstrait�; il discerne et sépare, et de ce fait, les objets, avec
leurs contours tranchants, occupent dans sa vision du monde une
place privilégiée, ainsi il arrive à la précision de la forme. (Minkows-
ki [1927] 2002a)

Il est possible que l’imprécision de ses propres frontières soit
à l’origine de cette prédilection pour la précision de la forme.

Le schizoïde ou schizophrène latent, dont la finitude est mal
assurée, qui n’a pas de limitation dans la représentation de son
schéma corporel, qui le perçoit comme partiel ou fragmenté, et
qui pour cette raison ne sait pas très bien se situer dans l’espace,
peut projeter son psychisme dans l’espace fini du poème sur la
page, comme les patients de Gisela Pankow. Cette projection lui
renvoie une image achevée de lui-même. Un contour net
l’englobe.

En outre cette image est dense parce que l’écriture poétique a
créé le «�côté palpable des signes�» dont parle Jakobson. Le moi
n’est plus ressenti comme labile. Il se solidifie en retour. À l’effet
cathartique s’adjoint un facteur consolidant, étoffant, qui fait
accéder à l’existence plus pleine.

Et surtout le poème est structuré, il forme un ensemble cohé-
rent dont le fonctionnement est globalisant, comme l’ont bien
montré Daniel�Delas et Jacques�Filliolet�: tout se tient par le
pattern sonore et les rythmes. Delas et Filliolet s’appuient sur
une correction de Baudelaire dans «�Le Mort joyeux�» des Fleurs
du mal, dont le brouillon comportait «�morsure�» au lieu de
«�torture�», celui-ci ayant remplacé celui-là, qui présentait pour-
tant un intérêt, pour enrichir la rime avec «�pourriture�» (1973�:
42-43). La partie est subordonnée au tout. Rappelons que chez
le schizophrène, c’est précisément le manque de principe organi-
sateur qui génère le mal-être.

Comme en musique, le rythme est lié aux mathématiques.
Benveniste précise l’histoire du mot (1966�: 327-335)�: rhuthmos
est l’abstrait d’un verbe grec qui veut dire «�couler�». Selon Boi-
sacq, ce mot est emprunté aux mouvements réguliers des flots
(même étymologie dans Le Nombre d’or de Matila Ghyka). Ben-
veniste fait remarquer que la mer ne coule pas, que le fleuve n’a
pas de rythme. Le mot ne décrit pas le mouvement des flots,
selon lui. Mais en fait, la mer coule dans les interstices des plages
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et le fleuve épouse un rythme imprimé par le vent, surtout lors-
qu’il souffle à contre-courant.

Ce n’est pas le jeu des vagues qui a fait découvrir le rythme,
poursuit Benveniste, c’est nous au contraire qui métaphorisons
en parlant du rythme des flots. Dans ses anciens emplois, le mot
ne se dit pas de l’eau qui coule mais désigne la «�forme�». Il s’agit
d’abord de «�la forme distinctive, l’arrangement caractéristique
des parties dans un tout�» (chez Démocrite), puis de la «�forme
individuelle et distinctive de caractère humain�» au Ve�siècle av.
J.-C., chez Sophocle, ensuite la manière d’arranger un lit ou un
vêtement, la modalité (d’un meurtre), la marque distinctive (du
deuil) chez Euripide. Ce sens persiste pour désigner une belle
proportion. Rhuthmos s’oppose à la forme fixe pour désigner la
forme changeante, fluide, improvisée, momentanée, modifiable.
Le sens moderne émerge dans Platon qui applique d’abord le
mot à «�la forme du mouvement que le corps humain accomplit
dans la danse, et à la disposition des figures en lesquelles ce
mouvement se résout�». La notion de rythme corporel est «�sou-
mise à la loi des nombres�», d’où la détermination de la forme
par une «�mesure�» et son assujettissement à un ordre. C’est de là
que vient le nouveau sens chez Platon�: la «�disposition�», «�con-
stituée par une séquence ordonnée de mouvements lents et rapi-
des�». Et enfin, «�c’est l’ordre dans le mouvement, le procès en-
tier de l’arrangement harmonieux des attitudes corporelles com-
biné avec un mètre qui s’appelle désormais rhuthmos�». On est
passé d’un référent spatial à un référent temporel.

Tout est compté, les principes formels du poème sont cons-
tants. Il existe des repères dans une forme fixe comme le sonnet,
le poète en invente dans la poésie en prose, ce que nous analyse-
rons en deuxième partie. Ces repères, qui manquent cruellement
au schizoïde excessif ou au schizophrène latent, s’organisent
dans un texte structuré où tout se ligature. Par sa création exhi-
bant indirectement son intériorité, il se reconstruit.

L’harmonie conférée à cet ensemble par les rythmes et les so-
norités produit un effet esthétique essentiel pour celui qui y a
mis le plus précieux de lui-même. Il y voit à la fois le reflet de
lui-même et le produit de sa création, ce qui le requalifie, en
compensation de la faiblesse éprouvée à la suite d’une disqualifi-
cation éventuellement intériorisée. Il guérit ainsi ses blessures
par son propre travail. Les allitérations et assonances, la fluidité
des liquides et la douceur des nasales participent à l’euphonie.
La recherche d’harmonie se fonde aussi et surtout sur le rythme.
Par exemple le tétramètre assure cette alliance de rythme binaire
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et ternaire qui correspond aux «�besoins�» décrits par Baudelaire
dans Fusées XXII�:

Je crois que le charme infini et mystérieux qui gît dans la contem-
plation d’un navire, et surtout d’un navire en mouvement, tient,
dans le premier cas, à la régularité et la symétrie, qui sont un des be-
soins primordiaux de l’esprit humain, au même degré que la compli-
cation et l’harmonie,  – et dans le second cas, à la multiplication
successive et à la génération de toutes les courbes et figures imagi-
naires opérées dans l’espace par les éléments réels de l’objet. L’idée
poétique qui se dégage de cette opération du mouvement dans les li-
gnes est l’hypothèse d’un être vaste, immense, compliqué, mais eu-
rythmique, d’un animal plein de génie, souffrant et soupirant tous
les soupirs et ambitions humaines.

Le rythme s’appuie sur le mètre et les groupes de souffle, ain-
si que sur les récurrences sonores qui reviennent à intervalles
plus ou moins réguliers. Le rythme maîtrisé assure une meilleure
perception du temps.

Le fonctionnement globalisant du poème ne concerne pas
seulement les rythmes et les sonorités, mais aussi le sens�:

Il faudrait dans la phrase les mots composés à de telles places que la
phrase ait un sens pour chacun des sens de chacun de ses termes.
(Ponge [1984] 2002�: 1015)

Ces propos sont révélateurs de la volonté de ligaturer les élé-
ments avec une efficacité maximale.

Enfin, l’alternance des rimes masculines et féminines, repère
constant depuis des siècles, doit être maîtrisée, ce qui peut être
important pour quelqu’un qui a des problèmes d’identité
sexuelle et souvent des difficultés pour accéder à la génitalité,
selon Pankow et Cyrulnik.

La faiblesse de départ devient structurante. Un poème est
dense, avec des limitations claires et justifiées. Il est organisé
dans tous les aspects de la langue, puisque les rythmes, les sons
et le sens sont interdépendants, avec une orientation esthétique.
Et comme il représente l’essence même de l’être qui s’y est in-
vesti totalement, il améliore l’image de soi.

Non seulement le poème a un fonctionnement globalisant,
mais l’élan créateur mobilise toutes les forces psychiques. C’est
l’être total qui s’investit dans l’écriture. Faute de cette participa-
tion intégrale, il n’y aurait que jeu de langage sans émotion es-
thétique. L’introversion considérée par Freud comme une forme
de régression prend un caractère extrêmement positif chez Jung,
qui a forgé ce mot pour exprimer non seulement un comporte-
ment, mais aussi et surtout un moyen d’accéder à la spiritualité,
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non au sens des églises instituées, mais à la recherche de la psy-
ché, vers un accord harmonieux avec les profondeurs de soi.
C’est peut-être la voie de jouissance du poète qui, insatisfait de
ses relations sociales et peu enclin à une recherche d’adaptation
dans ce domaine, trouve une sorte de plénitude à écouter sa voix
inconsciente et à lui donner une forme esthétique par l’intermé-
diaire du verbe.

L’introversion initiale, qui va de pair avec la tendance schi-
zoïde, conduit à l’isolement. Cet isolement est recherché comme
facteur privilégiant la création et l’harmonie avec soi-même, la
jouissance verbale et l’image valorisante de soi qui n’avait pu
s’élaborer dans les années cruciales de l’enfance. Tout son être
va concourir à l’écriture où les forces obscures qui le perturbent
dans la vie sociale sont susceptibles de trouver un accord avec les
valeurs culturelles reconnues. Les normes qu’il conteste dans la
société comme dans le langage seront alors écartées pour laisser
libre cours à la personnalité profonde, au style original.

C’est que la langue poétique autorise le déploiement des po-
tentialités des sons, des sens et des rythmes qui s’interpénètrent
de façon symbolique. Les connotations qui en résultent peuvent
résulter d’un travail conscient sur la langue qui utilise l’homo-
nymie, la synonymie, la réactivation étymologique, permettant
une écriture indirecte qui atténue les risques ou la brutalité des
propos. Elles enrichissent les textes qui offrent une pluralité de
lectures�:

C’est finalement le sens figuré qui seul est significatif, le soi-disant
sens propre n’étant qu’un cas particulier et mesquin du vaste cou-
rant sémantique qui draine les étymologies. (Durand [1969] 1992�:
24)

Les connotations elles aussi empruntent les «�points de capi-
ton�» comme voies d’accès, ces lieux du signifiant où s’immiscent
les signifiés de l’inconscient. Sous la musicalité des signifiants les
connotations symboliques abondent dans les textes littéraires et
plus particulièrement dans les textes poétiques. Elles proviennent
de l’inconscient personnel impliqué dans l’histoire du sujet et/ou
de l’inconscient collectif qui comprend des archétypes dynami-
ques, que Jung décrit comme des «�schémas ou potentialités
fonctionnelles�» qui «�façonnent inconsciemment la pensée�»
([1921] 1950�: 297). Ce sont des forces psychiques symboliques,
par exemple l’anima et l’animus. Ces forces psychiques suscitent
l’imaginaire, mais celui-ci est plus lié au rationnel qu’il n’y para-
ît�: Piaget (1959) met en évidence la «�cohérence fonctionnelle�»
de la pensée symbolique et du sens conceptuel, donc l’unité et la
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solidarité de toutes les formes de la représentation. Les logiciens
eux-mêmes reconnaissent le contenu intuitif de la pensée. Pour
Bachelard, l’imagination est un dynamisme organisateur qui
déforme la perception, réforme et fonde la vie psychique (1943�:
7-9).

Des connotations symboliques opposées peuvent coexister,
l’ambivalence étant caractéristique de l’inconscient. L’anima
mundi, cet esprit qui anime le monde, peut être représenté par
Mercure, ce messager des dieux qui est aussi proche du Christ
que du diable�:

Mercure se compose de toutes les contradictions imaginables. Il est
donc très clairement une dualité qui est pourtant toujours appelée
unité, bien que ses nombreuses contradictions internes puissent ap-
paremment s’autonomiser, se dramatiser en autant de figures diffé-
rentes. (Jung [1947] 1991�: 56)

Jung estime que la spiritualité est nécessaire pour découvrir
en soi des forces insoupçonnées et vivre harmonieusement cette
ambivalence fondatrice. Le rôle du psychanalyste est de catalyser
ces forces anarchiques et violentes qui peuvent devenir dange-
reuses hors de tout contrôle.

Gilbert Durand ([1969] 1992�: 27) signale que Minkowski,
dans Vers une cosmologie (1936), comme les romantiques alle-
mands et les surréalistes, pense que le passage de l’enfant ou du
primitif à l’«�adulto-centrisme�» (néologisme de Piaget 1945�:
158) correspond à un rétrécissement, un refoulement progressif
du sens des métaphores. Il est vrai que les poètes recherchent
leur âme d’enfant et que la figure du poète en conserve la pureté.
Serait-ce que l’être humain s’éloigne de ses vérités profondes en
s’adaptant au monde�? Et inversement l’effroyable inadaptation
schizoïde ou schizophrène viendrait-elle d’une vie à proximité de
ces forces inconscientes sous-jacentes, comme tendraient à le
suggérer les productions d’art psychopathique et les comporte-
ments paradoxaux�? Cependant il fallait la solidité et les connais-
sances médicales de Freud et de Jung pour pratiquer l’auto-
analyse, risquer sans dommage la descente dans les profondeurs
de la psyché et réunir harmonieusement les contraires. Ce n’est
pas le cas des schizophrènes�: «�Non, pour eux, toujours le bon
absolu ou le mauvais intégral, et jamais rien de plutôt ordinaire�»
(Racamier 1980�: 194). Leur ambivalence, universelle mais plus
perturbante chez eux, est source d’angoisse.

Les connotations symboliques sont souvent ambivalentes. Les
quatre éléments poétiques – l’eau, l’air, la terre, le feu –, qui sont
«�les hormones de l’imagination�» (Bachelard 1943�: 19), sont
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ambigus aussi�: la terre peut être molle et boueuse ou dure
comme le roc (1948�: 12 et 123-124), l’eau peut être claire ou
sombre et profonde, calme ou violente (1956�: 96, 206, 239).
L’air va de la brise à l’ouragan et le feu de la flamme qui éclaire à
l’incendie. En outre chaque élément est pluridimensionnel. Par
exemple le feu peut représenter le soleil, le père, la joie, mais
aussi la chaleur affective ou le dynamisme. Il symbolise les deux
simultanément dans le passage des Mémoires d’outre-tombe de
Chateaubriand concernant les soirées à Combourg, où la lumière
est liée aux relations des personnages entre eux�: les adolescents
unis, au dynamisme juvénile contenu, sont près de la flamme du
foyer tandis que la mère, désinvestie du monde et peu chaleu-
reuse, est à l’écart avec le père, glacial et fantomatique, enfermé
dans un va-et-vient entre ténèbres et clarté�:

Lorsqu’en se promenant, il s’éloignait du foyer, la vaste salle était si
peu éclairée par une seule bougie qu’on ne le voyait plus�; puis il re-
venait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l’obscu-
rité, comme un spectre, avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa
figure longue et pâle. (I, 3)

Dans la même œuvre, l’eau symbolise la menace, la tempête
en mer�; lorsque la mère du narrateur lui «�infligea la vie�», elle
représente la mort dans la métaphore du passage de la grive de
Montboissier�; «�la terre qui s’éloigne�» étant la vie, la mer ou-
verte au «�navigateur�» est associée à la mort, dans un monosyl-
labe où seul la voyelle diffère, «�mer�» / «�mort�»�:

Mettons à profit le peu d’instants qui me restent�; hâtons-nous de
peindre ma jeunesse, tandis que j’y touche encore�: le navigateur,
abandonnant pour jamais un rivage enchanté, écrit son journal à la
vue de la terre qui s’éloigne et qui va bientôt disparaître. (I, 3)

Cette assimilation s’explique par la paronymie «�mer�» /
«�mère�».

Claude Lévi-Strauss, dans Les Structures élémentaires de la pa-
renté   ,    écrit que l’enfant est «�social-polymorphe�» ([1949] 1967�:
110)�: chaque enfant «�apporte en naissant, et sous forme de
structures mentales ébauchées, l’intégralité des moyens dont
l’humanité dispose de toute éternité pour définir ses relations au
monde�» (ibid.�: 108). Mais si les rejets et la maltraitance provo-
quent des blocages affectifs, empêchent le fonctionnement nor-
mal d’évolution, il reste la possibilité d’une autre voie�: la culture
acquise ailleurs, dans un monde solitaire – et la lecture est un
acte essentiellement solitaire – où la force dynamique des arché-
types prend d’autant plus de force qu’un barrage s’effectue dans
la socialisation. Il en est de même dans le domaine de l’écriture
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où la déconstruction du langage usuel et sa reconstruction dé-
crites par Irigaray fabriquent un style et les mots deviennent
générateurs de feux d’artifice des forces symboliques.

À force de désintégrer la langue pour lui donner un nouveau
sens, par rébellion contre le carcan et les conventions de la lan-
gue maternelle perçues comme aliénantes, dans une volonté
désespérée de maîtriser la langue et retrouver «�lalangue�», pour
exister par lui-même sans «�être parlé�», sans emprise aucune, le
sujet peut laisser libre cours simultanément à des forces symboli-
ques universelles issues des archétypes et des énergies violentes
accumulées au cours de son histoire personnelle. Ces forces
anarchiques, qui peuvent être étouffantes, voire inhibantes, res-
senties comme dangereuses, se libèrent de façon maîtrisée dans
la forme poétique.

Les connotations véhiculées par ces forces passent par le
symbolisme phonétique et celui des mots. En ce qui concerne le
premier domaine, Philippe Monneret définit le symbolisme pho-
nétique comme l’«�attribution d’une signification à un phonème
ou à un trait distinctif�» (2003�: 98). En dehors de spéculations
délirantes comme celles de Brisset, des recherches ont établi des
principes essentiels dans ce domaine.

Jakobson et Waugh, dans La Charpente phonique du langage,
Peterfalvi dans ses Recherches expérimentales sur le symbolisme pho-
nétique et Fónagy dans La Vive Voix, permettent de rassembler
les associations les plus fréquentes. Tous se réfèrent à Maxime
Chastaing, qui dès 1958 écrivait sur /i/, /r/, les consonnes sourdes
et les sonores.

Les voyelles de faible aperture au point d’articulation situé en
avant de la bouche, comme /i/, donnent une impression de peti-
tesse et de clarté, de quelque chose d’anguleux, rapide et joyeux.
Les voyelles ouvertes dont le point d’articulation est situé en
arrière de la bouche, comme /a/, provoquent au contraire une
impression de grandeur et de clarté, de quelque chose d’arrondi,
lent et triste. Les consonnes sourdes et sonores suscitent les mê-
mes impressions opposées.

Dès 1929, Sapir utilisait /mil/ et /mal/ pour mettre en évi-
dence ces oppositions. Il les faisait apparier avec des couples
d’adjectifs tels que big et small. La corrélation entre un logatome
(un fragment isolé, un tronçon de signifiant qui n’est pas néces-
sairement un morphème) et un adjectif est statistiquement vali-
dée et semble universelle car les mêmes résultats sont obtenus
dans des langues fort diverses. Peterfalvi a montré que le loga-
tome est plus facilement mémorisé s’il est mis en relation avec la
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figure «�grande�» ou «�petite�» du symbolisme correspondant. Par
exemple si l’on associe /tafa/ et une figure «�grande�» et /lebe/ et
une figure «�petite�», cela favorise l’apprentissage, tandis que
l’association inverse le retarde. Sapir a montré une association
entre les degrés de grandeur et l’aperture, dans l’ordre i, e fermé,
e ouvert, a.

Maxime Chastaing (1964) a montré que la fréquence de la
voyelle /i/ est plus grande dans les mots dénotant la clarté, et cela
dans plusieurs langues.

On pourrait objecter que deux langues différentes ne mani-
festent pas nécessairement un même rapport phonétique au réfé-
rent, mais c’est qu’elles n’utilisent pas les mêmes traits distinc-
tifs, aperture, fréquence ou point d’articulation. Maurice
Toussaint met ce fait en évidence dans Contre l’arbitraire du signe,
ainsi qu’Ivan Fónagy dans La Vive Voix.

Maxime Chastaing précise (1964c�: 75), que les voyelles an-
térieures ou claires sont d’une fréquence normale dans le lexique
français de la clarté, mais que les voyelles postérieures ou som-
bres connaissent une fréquence plus élevée dans celui de l’ob-
scurité. En anglais, il y a plus de phonèmes clairs (les plus anté-
rieurs des clairs) dans le vocabulaire de la clarté et les phonèmes
sombres utilisés sont «�les moins sombres�». Il commente ce phé-
nomène en ces termes�: «�Le symbolisme ne loge pas au milieu
du spectre phonétique, il habite les extrémités.�». Le procédé
diffère, mais le symbolisme résultant est identique. Il en est de
même en italien.

Lévi-Strauss écrit que si l’opposition jour / nuit n’observe pas
la correspondance latine dies / nox du signifiant avec le clair et
l’obscur, c’est qu’elle utilise une autre conceptualisation du
même référent�: «�jour a un aspect duratif, conformément à la
gravité de sa voyelle, nuit un aspect perfectif, conformément à
l’acuité de sa voyelle�; ce qui, à sa manière, fait une petite my-
thologie�» (préface à Jakobson [1942] 1976).

Le /i/ peut aussi représenter la douleur parce qu’il se situe
dans le registre aigu et menace de blesser l’oreille (Fónagy
(1983�: 118)�10. Fónagy met en relation le rythme régulier et les
parallélismes mélodiques, essentiels en poésie, avec la vie intra-
utérine. Il montre aussi que la joie et la colère empruntent la

10. Cela explique peut-être l’exception de l’opposition jour / nuit dans
l’appartenance du /i/ au vocabulaire de la clarté et des voyelles postérieures
comme le /u/ à ce qui est sombre�: la nuit est souvent ressentie comme mena-
çante par l’inconnu de l’obscurité. Dans ce cas précis, le /i/ n’exprime plus la
clarté mais la menace.
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même voie de contractions musculaires dans leurs expressions
vocales, provoquant l’ambiguïté d’interprétation. Tout se prête à
l’expression des ambivalences.

Fónagy a montré que les consonnes dures comme /k/ sont
plus fréquentes dans Les Châtiments, alors que dans L’Art d’être
grand-père, ce sont les consonnes douces comme /m/ ou /l/ qui
sont les plus fréquentes (1983�: 69). D’une manière générale, les
organes de la phonation se tendent ou se détendent selon les
sentiments exprimés. La fréquence phonétique est donc en cor-
rélation avec le thème poétique.

Certains phonèmes, ou tout au moins certains de leurs traits
distinctifs, sont donc porteurs de signification. Les faits acousti-
ques et articulatoires vont dans le même sens�: l’aperture et le
point d’articulation déterminent des voyelles graves ou aiguës.
Mais Fónagy signale que les enfants sourds réagissent de la
même façon, ce qui tend à montrer que l’articulation détermine
le symbolisme phonétique. Il suggère que la forte contraction des
muscles donne une impression de consonne dure et que la peti-
tesse évoquée par le /i/ provient de l’espace réduit entre la langue
et le palais. Il met en rapport le symbolisme phonétique et des
«�bases pulsionnelles�» inconscientes, mais rappelle que chaque
phonème comporte plusieurs traits distinctifs, ce qui complexifie
les rapports entre pulsion et son. On ne peut donc faire corres-
pondre exactement son et pulsion.

Le cinétisme articulatoire confère au signifiant une caracté-
ristique qu’il partage avec le signifié, ce que montre Guiraud
([1967] 1986). Par exemple, /t/ et /k/ forment une racine fré-
quente dans les mots signifiant «�frapper�» parce que «�la pointe
de la langue se porte en avant contre les dents, puis se retire
vivement, avec une explosion, la racine de la langue venant
heurter la partie postérieure du palais�». Selon Guiraud, outre les
onomatopées qui sont en nombre relativement restreint, l’ex-
pression d’un mouvement répété imite celui-ci car il provoque le
redoublement de la forme verbale�: tournevirer serait formé de
deux verbes synonymes juxtaposés, de même que bouleverser.

Le symbolisme s’exprime aussi dans les mots, dont les multi-
ples connotations connaissent une tentative de recensement dans
le Dictionnaire des symboles de Chevalier et Gheerbrant (1997)�11.

11. L’ouvrage est cependant criticable au plan théorique, tant du côté freudien
que du côté greimasien. En effet, il donne les symboles comme des signes ab-
solus, à la manière des clefs des songes. Or tant la psychanalyse que la sé-
miotique montrent qu’une figure ne prend sens que dans un système com-
plexe de places et de déplacements ou d’équivalences et de déguisements.
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La mer y est présentée comme «�symbole dynamique de la vie�».
Elle symbolise également l’ambivalence parce qu’elle est une eau
en mouvement et représente «�un état transitoire�» d’incertitude
qui «�peut se conclure bien ou mal�», si bien qu’elle est aussi
image de mort (comme dans la Grèce antique et le Japon mo-
derne). Ses profondeurs peuvent être assimilées à celles de
l’inconscient, de sorte qu’il en surgit des monstres «�qui peuvent
être mortels ou vivifiants�».

Dans les légendes celtiques, «�la mer jouit de la propriété di-
vine de donner et reprendre la vie�». C’est par la mer qu’on va
dans l’autre monde. Selon le symbolisme oriental, «�les eaux
primordiales, mer ou abîme�», seraient «�redoutables même pour
les dieux.�». D’après les cosmogonies babyloniennes, Tiamat, la
mer, aurait contribué à donner naissance aux dieux, puis elle
aurait été soumise par l’un d’eux.

Le symbolisme de son homophone, la «�mère�», lui est lié�: ce
sont des «�réceptacles et matrices de la vie�» présentant la même
ambivalence de vie et de mort. En effet, la mère peut être sécuri-
sante ou étouffante et castratrice. La mère divine représente dans
la théologie hindoue la «�force vitale universelle�», sous des as-
pects différents�: création, maintien, destruction. Elle peut être
aussi le «�continuum qui soutient l’univers�» ou «�la conscience de
la Totalité manifestée�».

Elle serait en relation symbolique avec l’eau, comme en té-
moigne l’hydronyme gaulois «�Matrona�» (la Marne) parce
qu’elle représente l’«�ensemble des possibilités contenues dans
une existence�». L’eau est une source de vie, un moyen de purifi-
cation et de régénérescence. Les eaux représentent l’infinité des
possibles, contiennent des promesses de développement et des
menaces de résorption. Selon les textes hindous, «�tout était
eau�». Un texte taoïste dit que «�les vastes eaux n’avaient pas de
rives�». L’eau serait un don du ciel, symbole de fécondité et de
fertilité comme la mer et la mère, un équivalent du souffle vital.

Les homophones français «�mer�» et «�mère�» sont donc pré-
gnants, c’est-à-dire plein de sens implicites, en particulier ceux
de l’ambivalence, la vie et la mort. En poésie, une équivalence
phonique tend à établir une équivalence sémantique. En
l’occurrence, elle existe déjà par le symbolisme des mots. Jung a

Ainsi le mot ne prend-il sens que dans un contexte et un intertexte donnés,
chaque fois changeant, qui relève du discours et non pas de la langue�: il en
va de même des symboles – comme des signes en général�: leurs référents ne
sont pas assurés mais flottants. C’est pourquoi la notion même de «�con-
notation�» doit être nuancée, n’étant qu’une partie de la «�dénotation�».
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beaucoup insisté sur le symbolisme de cette mère divine, com-
plémentairement à Freud qui s’est attaché à l’importance de
l’image paternelle.

Chacun sait qu’en psychanalyse, il est admis qu’on revient
toujours au traumatisme initial pour le traiter autrement, ce dont
Freud parlait en termes de cycles. Alessandro Baricco illustre ce
processus dans Sans Sang, roman dont la victime conclut�: «�Rien
n’est plus fort que cet instinct de revenir là où on nous a brisé
[…] Et sans sang�» (2002�: 121). L’homophonie qui nous inté-
resse constitue vraisemblablement un tremplin vers la résolution
du problème de la relation du sujet avec la mère. C’est ce dont
parlaient déjà Damourette et Pichon (ABSENTS DE LA
BIBLIO) sous les vocables de «�sexuisemblance�» et «�sysémie
homophonique�»�:

Les psychanalystes nous assurent […] que, chez tous les peuples sur
lesquels ont porté leur investigation, la mer est un symbole fréquent
pour représenter la mère. Ceci n’implique-t-il pas une tendance
métaphorique à donner à la mer la sexuisemblance féminine�? Cette
tendance a dû être renforcée en français par l’homophonie entre le
vocable mer /mE:r/ et la muance de beaucoup la plus ordinaire /mE:r/
du mot mère /mE:r[´]/ (Damourette et Pichon 1930-1 : 372),

la muance étant le nom des diverses réalisations phonétiques
pour un mot, et la sexuisemblance le nom de la catégorie du genre
grammatical. Non seulement ces mots se rapprochent par leur
genre grammatical, mais

les sens des vocables homophones ont une irrésistible tendance à se
confondre pour créer une idée nouvelle plus générale�: c’est la sysé-
mie homophonique. (Arrivé [1994] 2005)

Comme le signale encore Arrivé, «�l’idée d’une influence de
l’identité (ou de la ressemblance) des signifiants sur l’évolution
des signifiés n’est pas nouvelle�» (ibid.�: 162)�:

Il est certain qu’aujourd’hui la masse des sujets parlants établit un
rapport entre un mur décrépi et un homme décrépit bien
qu’historiquement ces deux mots n’aient rien à faire l’un avec
l’autre. (Saussure [1916-1922] 1972�: 119)

Damourette et Pichon estiment qu’en poésie, la sysémie ho-
mophonique apporte une «�charge sémantique�» qui est

constamment présente dans le subconscient du sujet parlant. C’est à
travers ces éléments – que l’intellect conscient ne perçoit pas – que
nous entrons en communion avec le génie du poète. (1930-1�: 163)

La mer originelle, originaire de vie et constituée d’eau assi-
milable au liquide amniotique, qui peut bercer ou s’agiter dange-
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reusement et engloutir, offre un domaine privilégié où résoudre
les difficultés relationnelles avec la mère. En outre son espace
infini est favorable aux projections du schizoïde éprouvant une
absence de finitude.

Sandor Ferenczi, qui fut disciple de Freud, renvoyait dans
Thalassa de l’ontogenèse à la phylogenèse, de la naissance de
l’individu à la sortie de l’eau d’un grand nombre d’espèces suite
à l’assèchement des océans. L’Origine des espèces de Darwin est
venu conforter cette hypothèse. Hermann, dans L’Instinct filial,
développe une thèse selon laquelle le nouveau-né humain a
l’instinct de s’agripper à sa mère comme le bébé singe dans les
poils de la guenon, comme tendent à le faire penser les réactions
du bébé humain qui s’accroche au doigt qu’on lui tend. Selon
lui, l’enfant mal aimé s’agrippe d’autant plus affectivement dans
sa vie adulte à sa mère ou tout substitut maternel qu’il a été peu
caressé dans ses premières années. Ou bien il a la réaction in-
verse de pratiquer des départs multiples et lointains. La première
conséquence formulée expliquerait l’entêtement de l’attache-
ment à la mère et son substitut homophonique, la mer, dans une
éternelle ambivalence de fusion et séparation. Cette dernière,
nécessaire à l’autonomie, serait mise en difficulté par un manque
d’amour initial engendrant une raréfaction des contacts dermi-
ques.

La mer peut donc être recherchée comme lieu de fusion com-
pensatoire et simultanément comme objet de maîtrise par le
travail esthétique. Son ambivalence se prête à la projection de
l’amour et de la haine, du désir et du rejet. C’est le cas notam-
ment dans Ostinato, de Louis-René des�Forêts. Son ample mou-
vement berceur peut participer à la conquête de la sérénité,
comme dans «�Beams�», le poème de Verlaine qui clôt Romances
sans paroles.

L’«�espace interstitiel�» qui manque au schizophrène selon
Minkowski, cet espace de jonction entre les différentes fonctions
qui assure leur cohésion, leur unité, est aussi celui qui permet de
prendre un certain recul au lieu de se livrer tout entier et c’est
enfin celui du jeu. La poésie permet au schizoïde d’accéder à
l’espace ludique, lié à cet espace interstitiel qui lui manque et
l’empêche de pratiquer la communication sans risque pour son
moi. C’est la faille de sa statue, cette carapace protectrice qu’il
brandit en bouclier. C’est la marque du désir, parfois inavoué, de
rencontrer un destinataire en étant lu et d’être reconnu par lui
comme existant de valeur, comme cela se passe en psychanalyse
selon Lacan.
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L’écriture favorise l’isolement, puisqu’elle le nécessite, mais
offre l’espoir d’atteindre et pénétrer le moi du lecteur, voire son
inconscient, de l’émouvoir, et ce dans une forme de communi-
cation indolore.

Mais l’objectif de l’artiste ne se réduit pas à sa satisfaction libidinale
propre�: il consiste encore à communiquer cette satisfaction à autrui.
Or la nouvelle satisfaction, individuelle, voire autistique, n’est pas
transmissible telle quelle et nécessite, pour être communiquée, une
traduction en un langage commun. La représentation libidinale, à
portée strictement personnelle, devra se transférer sur des représen-
tations communes, qui en véhiculeront l’apport libidinal et le ren-
dront en quelque mesure perceptible. Les instances consciente et
préconsciente constituent le réservoir psychique de telles représen-
tations�; c’est dans ce bagage culturel que l’artiste puisera les objets
communs se prêtant à une seconde déviation de la pulsion. […] Par
cette ouverture sur autrui et par certaine soumission à des impératifs
communs, l’art se sépare radicalement des élaborations autistiques.
Au sein de son introversion l’artiste garde la notion des valeurs de
son groupe. Non qu’il les approuve nécessairement – la plupart du
temps il les conteste –, mais il ne les scotomise pas. Qu’il les récuse
ou s’y soumette, il en tient compte dans la gestion de sa production
et s’en sert comme pont d’accès à la psyché des autres. (Memmi
1996�: 27-28)

L’écriture poétique, avant d’être un procédé de communica-
tion, a d’abord un «�effet cathartique�», comme le disait déjà
Freud�; elle est une voie de résilience «�qui assure l’emprise du
sujet sur sa propre précarité�» (Maulpoix 1996�: 82).

Si la forclusion (concept mis en place par Damourette et Pi-
chon, v.�Arrivé [1994] 2005�: 150) du signifiant caractérise la
psychose et nécessite la reconstitution de ce signifiant comme le
dit Lacan, le domaine poétique favorise cette entreprise. Le
rythme assure les «�points de capiton�» de voyelles accentuées où
se recouvrent symbolisme phonétique, connotations mythologi-
ques, symboliques ou sémantiques du lexique et stratégies syn-
taxiques.

Nous montrerons dans les analyses qui suivent que la figure
du poète prend consistance et s’étoffe par l’écriture poétique de
la mer, celle-ci offrant une voie de résilience au schizoïde fragilisé
par une relation difficile avec sa mère, qu’il s’agisse d’un manque
ou d’un excès d’amour, ou encore d’un amour dévoyé. La mer et
la langue maternelle permettent une affirmation de soi au sein
d’une parole vitale, nécessaire à l’existence même.



DEUXIÈME PARTIE

ANALYSES DE TEXTES



6

LE CORPUS

Les analyses textuelles qui suivent viennent illustrer le passage
d’une figure de poète en souffrance à celle d’une résilience grâce
à l’opération de l’écriture. En voici le détail�:
– Page liminaire de «�Chanter�» de Michel Leiris, À cor et à cri�;
– Début de «�Langage que fut la poétesse�» de Saint-John Perse,

section «�Strophe�» d’Amers�;
– «�La vie antérieure�» de Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal�;
– «�Le Confiteor de l’artiste�» de Charles Baudelaire, Petits Poè-

mes en prose�;
– «�Voyage en Grèce�» de Pierre Reverdy, La Balle au bond�;
– Extrait d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust,

À la recherche du temps perdu.
Le choix de ces pièces se fonde non sur la chronologie mais

sur des particularités textuelles. Le poème de Leiris concerne la
parole poétique ressentie comme vitale. Il débute par une forme
suscitant l’«�horreur�»�: «�Obscénité du cri qui…�». La pratique du
chant poétique qualifié de «�clapotis�» apporte l’apaisement du
«�vent ami�» de l’inspiration dont les sonorités font un chiasme
(avec «�mâture�») figurant ce retournement de situation. L’écri-
ture s’avère bénéfique au poète.

Le texte de Saint-John Perse établit explicitement le lien entre
la mère et la mer, qualifiée d’«�insomnieuse�» (et même d’inces-
tueuse), simultanément divinisée et satanisée par une série d’op-
positions dont l’oxymore «�mal divin�». La souffrance est dénon-
cée, notamment par le «�dénigrement sans fin�». La figure du
poète, virtuose de la mer, prend tout son sens dans l’écriture
artistique métaphorisée en «�amers�», qui guérit superbement la
disqualification.
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L’ambivalence envers la mer est manifeste chez Baudelaire,
pour qui «�le droit de se contredire�» est essentiel. Il a utilisé cette
expression à propos de Philoxène Boyer (Revue des Lettres et des
Arts du 1er�décembre 1867) et dans sa préface aux Histoires extra-
ordinaires. Il oscille entre l’adoration et l’exécration de la mer. Sa
terreur de perdre son identité est douloureuse�: «�De la vaporisa-
tion et de la centralisation du Moi. Tout est là.�» (Mon Cœur mis
à nu, LVI). S’il nous laisse la figure d’un poète tourmenté, l’har-
monie heureuse de «�La vie antérieure�» illustre le bonheur de
l’écriture.

Le poème de Reverdy donne à la figure du poète une consis-
tance corporelle�: initialement morcelée en un pied hésitant et
démultipliée en «�fronts murés�», elle devient «�fronton limpide�»
et «�large main�» qui maîtrise la mer dans une image lumineuse
au sein d’un très beau texte métapoétique. L’image parcellaire
du corps se métamorphose en gloire.

Enfin, le passage proustien s’enrichit de connotations internes
à la Recherche. Il évoque le problème originaire des troubles ner-
veux du narrateur, à savoir le triangle œdipien déséquilibré par
l’abdication paternelle�: le père est représenté grâce à la person-
nification du soleil au comportement incitateur à la perversité.
Le désir et l’angoisse, l’ambivalence de fusion-séparation sont
sous-jacents au texte. L’écriture trouve une heureuse résolution
dans la contemplation esthétique de la mer, avec le point culmi-
nant du désir incestueux dans la métaphore de la «�topaze�» qui
éblouit le lecteur.

Il ne s’agit pas d’une hiérarchie esthétique mais d’un chemin
d’analyse mettant progressivement en évidence l’intervention des
forces obscures à l’œuvre dans l’écriture amenant la figure du
poète ou du narrateur vers un surcroît d’énergie et/ou d’épa-
nouissement. Le travail poétique, pour exprimer l’ambivalence
caractéristique du psychisme, utilise l’énantiosémie de la langue,
c’est-à-dire sa capacité à exprimer des sens opposés, ce qui
n’apparaît pas seulement dans certains lexèmes, mais aussi par
l’intermédiaire de la syntaxe, dans les procédés de l’ironie et plus
particulièrement de l’antiphrase, dans certaines figures de style
comme l’antithèse et l’oxymore, ainsi que dans le symbolisme
phonétique. Bien évidemment, rien n’est démontrable dans le
domaine du symbolisme phonétique, et l’on ne peut attribuer un
sens à un son, précisément en raison des possibilités plurielles de
connotations allant jusqu’à l’énantiosémie. Mais les divers pro-
cédés de la langue, dans les domaines lexicaux et syntaxiques,
rhétoriques et métaphoriques, dans celui des connotations sym-
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boliques d’ordre mythologique, psychanalytique et/ou littéraire,
et dans celui du symbolisme phonétique, peuvent concourir aux
mêmes effets pour exprimer une émotion ou une ambivalence
psychique�: c’est que le sujet a maîtrisé la parole venue des pro-
fondeurs pour la métamorphoser en une forme poétique. Et le
lecteur y perçoit un faisceau d’indices qui entrent en résonance
avec son propre psychisme.

Outre l’effet cathartique reconnu par Freud, le schizoïde ex-
cessif peut trouver l’assurance d’une restructuration heureuse et
consistante en pratiquant la mise en lumière du côté palpable des
signes. Le schizophrène latent privilégie l’antiphrase et il a ceci
de commun avec le poète�: ce sont des rêveurs éveillés, proches
de leur inconscient, exprimant l’ambivalence de celui-ci par leurs
productions linguistiques. Paradoxalement, c’est par l’union des
divers domaines du verbe, lexical, syntaxique, sémantique, so-
nore et prosodique que l’ambivalence connaît ses plus belles
projections.
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MICHEL LEIRIS
«�CETTE MER, NOTRE PAROLE�»

(«�CHANTER�», in À COR ET À CRI)

Michel Leiris a publié À cor et à cri à quatre-vingt-sept ans, en
1988, très longtemps après sa rupture avec le surréalisme, qui
date de 1929. Néanmoins il y utilise des procédés inspirés du
freudisme et nourris d’écriture automatique. Le titre même an-
nonce la dimension métatextuelle du recueil en exploitant une
formule figée, mais aussi la célébration du langage poétique en
jouant sur l’homophonie et la pluralité des notations sémanti-
ques.

Trois paragraphes en italiques séparés par des interlignes s’in-
scrivent en liminaire de la section «�Chanter�» du recueil et cons-
tituent un poème en prose�:

Obscénité du cri qui, déchirant le voile du silence, semble mettre à nu toute
l’horreur.

Paroles�: fondement des échanges humains ou clapotis sans lequel il n’y
aurait qu’eau morte�?

Quand cela chante à notre oreille ou sur nos lèvres, c’est que – fût-ce en les
heures les plus noires – un vent ami fait frémir notre mâture.

Ils présentent les thèmes qui seront développés dans la sec-
tion�: cri de souffrance et dévoilement intime, évitement des
tabous du langage associés à des écueils, interrogation sur la
valeur de l’écriture poétique à la fois dérisoire et vitale. La page
exhibe simultanément la matière de cette parole poétique�: for-
mules concises et denses, observant un rythme ternaire dans leur
tripartition.

Le premier alinéa, sous forme de phrase nominale, met en
relief le substantif obscénité qui en est le premier mot et la tête
syntaxique. Il indique le caractère du cri�: «�qui blesse délibéré-
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ment la pudeur en suscitant des représentations d’ordre sexuel�»
selon la définition du mot obscène du Petit Robert. Le Dictionnaire
culturel d’Alain Rey précise que le mot provient du latin obscenus,
«�de mauvais présage�», terme d’origine obscure peut-être em-
prunté au grec par l’étrusque et apparenté à scaevus «�gauche�»,
mais pas à scena, «�scène�». Cependant, le primat du signifiant
dans le domaine poétique permet de constater la présence du
mot scène, du point de vue phonologique (à l’ouverture du /e/
près), dans le terme obscénité. Il peut donc renvoyer à la scène
primitive, ou à une scène d’ordre sexuel, ce qui est confirmé par
l’incise. Celle-ci, constituant un groupe de souffle de neuf sylla-
bes, vient s’insérer dans une relative complétant le «�cri�».

Le début de la relative réitère la consonne occlusive sourde
forte /k/ et la voyelle aiguë /i/ dans deux monosyllabes successifs�:
«�cri qui�». La récurrence de /k/ et l’assonance en /i/ («�Obscénité
du cri qui�») évoquent la souffrance, supposition étayée par le
mot final de la phrase «�horreur�». Mais il peut s’agir d’un cri
libérateur comme le cri primal. Le pronom relatif «�qui�» fait
surgir son homonyme interrogatif «�qui�». Qui figure dans cette
scène obscène suscitant la souffrance�? La récurrence du /k/,
consonne vélaire (c’est-à-dire dont l’articulation passe par le dos
de la langue contre le voile du palais), précède le mot voile de
l’incise, associant la matière sonore à l’homonymie du voile du
palais. L’incise «�déchirant le voile du silence�» réunit l’expression
déchirer le voile, qui signifie «�révéler brutalement la vérité�» et les
connotations érotiques du substantif voile, «�tissu fin et léger�»
cachant (mais pas tout à fait) une chevelure ou un corps. Dans le
domaine liturgique, voile est aussi le nom du tissu qui recouvre le
calice, ce qui attribue au voile la fonction de cacher le sacré. Le
nom voile est suivi d’un génitif�: «�du silence�». Cette révélation
brutale de la vérité se fera donc par la parole, parole poétique
associée au cri de douleur. Mais quel est ce silence�? Celui de
l’être renonçant aux échanges verbaux avec ses semblables (le
mutisme du schizophrène) ou le silence d’un secret familial�?
Silence sacré dont la rupture, concrétisée par le déchirement du
voile, choquerait la pudeur et la bienséance. Qu’est-ce qui est
sacralisé�? Serait-ce l’inceste comme en Égypte ancienne�? Les
consonnes liquides /r/ («�déchirant�») et /l/ («�le voile�», «�silence�»)
et la récurrence de la voyelle nasale /a)/ («déchirant�», «�silence�»)
viennent atténuer la dureté du /k/ et de la suspicion suggérée.

Le dernier groupe de souffle de la phrase, «�semble mettre à
nu toute l’horreur�», constitue aussi une masse de neuf syllabes et
réitère le sens de l’incise. En effet, «�mettre à nu�» reprend le sens
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figuré de «�déchirer le voile�», avec la même concrétisation due au
sens propre sous-jacent�: on peut mettre à nu une blessure cor-
porelle qui s’inscrit dans la chair�; et le groupe nominal «�toute
l’horreur�» rappelle l’intensité de la souffrance évoquée par le
«�cri�» ainsi que le caractère obscène de son origine. L’insistance
sémantique de «�mettre à nu�» attire l’attention sur l’une des
fonctions de la parole poétique, qui serait révélation de vérité
crue, avec une répétition de la connotation érotique par le mo-
nosyllabe «�nu�». La troisième occurrence de la nasale /a))/ dans
«�semble�» crée une assonance dont l’effet adoucissant s’accroît
du sémantisme de ce verbe attribuant l’incertitude à la révélation
évoquée. Il s’agit donc peut-être de dire une vérité gênante,
«�toute�» la vérité, mais en douceur parce que «�l’horreur�» en est
trop choquante.

Le second alinéa se présente comme une entrée de diction-
naire avec sa vedette suivie de deux points «�Paroles�:�» mais il est
suivi d’une interrogation. Le type de phrase accentue l’hésitation
apportée par le verbe «�sembler�». Il pourrait s’agir de la parole
poétique mais le mot est au pluriel. Peut-être les petits paragra-
phes séparés par des interlignes sont-ils autant de paroles poéti-
ques singulières sur lesquelles porte l’interrogation. Mais celle-ci
pourrait également concerner tous les discours.

La définition interrogative, paradoxale en soi, propose une
alternative entre deux groupes nominaux séparés par la conjonc-
tion de coordination ou. Le premier, «�fondement des échanges
humains�», prend encore la forme d’un groupe de neuf syllabes
(c’en est la troisième occurrence�; faut-il y voir un rythme ter-
naire, à l’image de la tripartition globale de la page, qui impose
le nombre trois dès la première perception visuelle globale�?). Le
second, «�clapotis sans lequel il n’y aurait qu’eau morte�», est un
ensemble de douze syllabes évoquant l’alexandrin qui contribue,
avec les trois masses de neuf syllabes organisatrices du rythme du
texte, à suggérer qu’il s’agit des paroles poétiques. Mais l’autre
sens n’est pas exclu pour autant. Si l’on envisage «�Paroles�» au
sens de «�discours en général�», le choix porte sur la fonction du
verbe�: communication ou «�leurre de toute communication�»,
selon l’expression de Luce Irigaray (1985�: 133)�? Au sens de
«�réalisations poétiques�», le plus présent des deux, c’est la fonc-
tion poétique qui est mise en jeu. L’écriture poétique est-elle un
moyen d’émouvoir le lecteur, dont le plaisir sera évoqué dans la
section comme inversion de la douleur à l’origine du chant, ou
chatoiement persistant de la «�forme�» qui permet d’apprivoiser le
malheur, ce qui sera écrit ultérieurement�? Il est clair qu’elle
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revêt simultanément deux des fonctions du langage selon Jakob-
son, conative et émotive, mais surtout la fonction poétique.

Celle-ci, correspondant au message centré sur lui-même, va
bien au-delà de l’interrogation métalinguistique. Le groupe de
neuf syllabes porte trois accents sur des groupes de trois syllabes,
si bien qu’il reprend le rythme ternaire si prégnant dans le texte�:
«�fondements des échanges humains�». Il emploie une double oc-
currence de la nasale /a)/ dont l’assonance contribuait déjà à
l’amortissement de la souffrance et de la révélation dans le pre-
mier alinéa. Elle contribue à relier les deux paragraphes séparés
par des interlignes, ce en quoi le schizophrène peut trouver dans
l’écriture où il se projette une liaison entre les morceaux de son
moi vécu comme parcellaire. Elle assure également la ligature
vocalique avec le titre de la section «�Chanter�». Le fragment en
question met un bémol au cri et concerne la communication,
l’espoir d’être entendu et compris, d’émouvoir autrui, ce qui a
peut-être manqué à l’origine du «�fondement�» psychique du
narrateur. Le groupe de douze syllabes «�clapotis sans lequel il n’y
aurait qu’eau morte�» reprend d’abord le rythme des groupes de
neuf syllabes 3-3 avant de se rompre en 4-2. Aucune voyelle
nasale n’apparaît dans ce fragment. Une assonance en /i/
(«�clapotis�», «�il n’y�»), voyelle aiguë imitant le cri, réitère celle du
début de la page, consolidant le lien entre les deux alinéas. Le cri
sous-jacent par les sonorités devient «�clapotis�», bruit de vague-
lettes qui s’entrechoquent. Il est donc amorti, d’autant plus que
l’allitération en /l/ («�clapotis sans lequel�»), consonne liquide,
réactive l’adoucissement des liquides présent dans l’incise du
premier paragraphe («�déchirant    l   e voile du silence�»). C’est es-
sentiellement la nécessité sonore qui impose des contraintes aux
choix lexicaux, d’où la définition déjà citée de la fonction poéti-
que par Jakobson�: elle «�projette le principe d’équivalence de
l’axe de la sélection sur l’axe de la combinaison.�» ([1963] 1970�:
220). Simultanément, l’image de la mer apparaît, une mer apai-
sée suscitant son paronyme «�mère�». Une mer / mère qui berce
et console, comme si le cri, par le seul fait d’être proféré, trouvait
adoucissement. Le «�clapotis�», doux bruit harmonieux, est sus-
ceptible de figurer la parole poétique. La fin du groupe de douze
syllabes «�il n’y aurait qu’eau morte�», en continuant la méta-
phore de la mer par le substantif eau, montre au conditionnel ce
qui se passerait en l’absence du «�clapotis�», de ce cri poétique
salvateur�: ce serait la mort. L’écriture poétique en acquiert le
caractère de nécessité vitale, voire d’essence de l’être�: hors de
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tout «�fondement�» psychique, c’est elle qui assure le principe de
vie.

Le primat du signifiant, commun à la psychanalyse et la poé-
sie, permet d’interpréter le texte comme ceci�: la mer originelle
ou mère originelle, à tuer pour sa monstruosité, renaît dans un
bercement consolateur par l’écriture poétique�; ou le poète fra-
cassé par le souvenir horrible, à défaut d’avoir été porté en dou-
ceur, se crée un élément imaginaire qui étaie son être par le
chant poétique au bercement harmonieux. On peut y voir une
image esthétique de la résilience de Cyrulnik, consistant à trou-
ver les ressources en soi-même pour aller mieux.

Le troisième alinéa, phrase complexe, commence par une
proposition subordonnée de temps comprenant douze syllabes,
assurant la liaison formelle avec le paragraphe précédent�:
«�Quand cela chante à notre oreille ou sur nos lèvres�». La récur-
rence de la nasale /a)/ continue l’assonance et participe au fonc-
tionnement global du texte. Le cela énigmatique peut référer à la
souffrance intime ou au verbe qui envahirait le sujet en le faisant
vivre. L’inspiration�? L’inconscient�? Les marques d’énonciation
sont explicites avec les possessifs notre et nos déterminant des
parties du corps, comme si le «�cri�» devenu «�clapotis�» permettait
l’émergence du sujet. Cela exige une mise en relation avec le
titre du recueil À cor et à cri évoquant l’homonyme corps et signi-
fiant «�avec insistance�» (les répétitions insistantes de sons et de
rythmes font partie de la poésie) tout en faisant surgir l’image de
la chasse puisque cette expression vient de la chasse avec le cor
et les chiens. Chasse à la vérité, voire à l’existence, au moyen
d’un instrument de musique�: la voix poétique. Le «�corps�» sous-
jacent dans le titre du recueil est ici réactivé par «�notre oreille�»
et «�nos lèvres�», corps parcellaire prenant vie par le chant poéti-
que. Les deux monosyllabes c’est que rappellent cri qui et sont de
même suivis d’une incise, d’où un parallélisme évident. Leur
sémantisme est analogue au signe et au symptôme, tout en ap-
portant un sens de preuve et de témoignage, d’implication. La
mise en mots du sens du chant poétique est différée par l’incise
entre tirets impliquant une pause plus forte que les virgules du
premier alinéa, constituée d’un groupe de huit syllabes, plus
habituel que celui de neuf syllabes, comme si le narrateur sortait
de sa marginalité muette pour utiliser un langage plus proche des
normes convenues, facilitant la lecture, plus susceptible donc de
communication�: «�fût-ce en les heures les plus noires�». Cette
incise, contrairement à celle du premier paragraphe, ne com-
porte qu’une voyelle nasale /a)/. Elle contient deux fois la voyelle
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/y/ dans «�fût�» et «�plus�», qui est aiguë, mais moins aiguë que /i/.
Le caractère aigu s’associe encore à la souffrance, mais il semble
qu’elle soit devenue moins intense par l’efficience de la parole
poétique. Le texte en s’engendrant l’amortit. Le noir du déses-
poir s’est apaisé comme celui de la mer tempétueuse.

Et voici le sens du chant poétique, ce qui l’accompagne et le
suscite, en fin de phrase et de poème�: «�un vent ami fait frémir
notre mâture�». Le vent, déplacement d’air, est un élément poé-
tique comme l’eau, selon Bachelard (1943�: 15). Il peut contri-
buer au clapotis harmonieux de la mer. Le frémissement peut
tenir de l’émotion et/ou de la vie�: l’inspiration poétique s’avère
vitale. Les «�échanges humains�» deviennent dérisoires à côté de
ce «�vent ami�» si essentiel. La «�mâture�» continue la métaphore
filée de la mer, où le poète serait vaisseau reconstruit sur une
mer / mère berceuse par un chant harmonieux, et elle participe à
une allitération en /m/ («�ami�», «�frémir�», «�mâture�») qui suggère
le babillage de l’enfant appelant sa mère avec une douceur de
consonne nasale. L’air passe par le nez, rendant l’atmosphère
respirable. Le début phonique de «�mâture�», /mat/, est inversé
dans l’initiale d’«�ami�» précédé du mot «�vent�» qui implique la
liaison�: /tam/. Ce chiasme sonore, qui peut figurer le retourne-
ment de l’horreur en créativité heureuse, s’accompagne d’un
effet d’intertextualité. En effet, dans «�Brise marine�» de Mallar-
mé (Poésies 1862-1870), le mot «�mâture�» apparaît à la rime
dans�:

Je partirai�! Steamer balançant ta mâture…

C’est donc une reconversion de l’image symbolique de la
voile représentant le poète ou l’essor poétique, avec le même
élément de «�brise�».

Les fricatives labio-dentales /v/ de «�vent�» et /f/ de «�fait�» et
«�frémir�» constituent une harmonie imitative du vent, renouve-
lant la motivation du signe poétique. La «�mâture�» évoque en
même temps la charpente ou l’ossature, ce qui soutient tout le
reste et en assure la solidité, comme en témoigne le simple fré-
missement, à l’opposé de l’«�horreur�» destructrice. L’image fi-
nale de la métaphore filée établit le caractère fondateur et cons-
titutif de l’écriture poétique pour l’être existentiel du narrateur
qui apparaît dans son rétablissement avec un «�notre�» d’énon-
ciateur affirmé par son propre chant.

À l’effet cathartique de l’écriture poétique s’adjoint l’effet
poétique de cette esthétique «�parole en archipel�», selon un titre
de René Char, où les îlots de mots sont reliés par des allitéra-
tions et assonances, des rythmes ternaires, un parallélisme et une
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métaphore filée. Le morcellement prend une forme harmonieuse
et l’«�horreur�» devient chant mélodieux. La parole vitale de la
poésie aide à prendre corps.

La métaphore du navire sur la mer pour représenter le poète,
que nous retrouverons chez d’autres auteurs, peut correspondre
à une frêle embarcation sur la mer-mère redoutable, mais c’est
aussi celui qui pilote sur «�cette mer, notre parole�» et trouve
consistance et bonheur dans cette activité de maîtrise de la lan-
gue.



8

SAINT-JOHN PERSE,
«�LANGAGE QUE FUT LA POÉTESSE�»

(AMERS)

«�Langage que fut la poétesse�», qui tient aussi du métadiscours,
est le cinquième des neuf poèmes en prose de la section
«�Strophe�» du recueil Amers de Saint-John Perse, publié en
1957. Il est situé en plein cœur de la section. En voici le début�:

Langage que fut la poétesse
«�Amertume, ô faveur�! Où brûle encore l’aromate�?… Enfouie la

graine du pavot, nous nous tournons enfin vers toi, Mer insom-
nieuse du vivant. Et tu nous es chose insomnieuse et grave comme
l’inceste sous le voile. Et nous disons, nous l’avons vue, la Mer aux
femmes plus belle que l’adversité. Et nous ne savons plus que toi de
grande et de louable,

«�Ô Mer qui t’enfles dans nos songes comme un dénigrement sans
fin et comme une vilenie sacrée, ô toi qui pèses à nos grands murs
d’enfance et nos terrasses comme une tumeur obscène et comme un
mal divin�!�»

Le titre du poème en reprend les premiers mots, qui introdui-
sent un discours rapporté entre guillemets. La phrase nominale
introductive établit une équivalence entre la poétesse, qui pour-
rait bien représenter la part féminine du poète, et son langage.
La figure féminine peut aussi figurer la Muse ou l’inspiration du
poète. Le passé simple initial surprend, et suggère des bornes,
des limitations dans le temps à ce discours. L’insolite assertion
de ces bornes temporelles incite à en douter précisément, elle
ressemble étrangement à la dénégation considérée par Freud
comme signe de vérité refoulée. Peut-être s’agit-il d’un discours
intérieur obsessionnel�?

Les deux paragraphes constituent le premier de six blocs
constituant le discours rapporté attribué à la poétesse et séparés
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par des blancs. Il semble constituer une «�strophe�», selon le titre
étrangement au singulier de la section. Le découpage en deux
alinéas de la dernière phrase étonne, procédé inhabituel, qui met
en valeur l’apostrophe à la mer au début du second. Ce premier
bloc commence et finit par une exclamation, ce qui manifeste
l’émotion et produit un encadrement qui renforce l’effet sépara-
teur des blancs. Il s’ouvre et se ferme sur un oxymore�:
«�Amertume, ô faveur�!�» et «�comme un mal divin�». Leur effet
est d’affermir le contour de ce passage, dont l’exclamation ini-
tiale et la clôture sont fondées sur des paradoxes qui supposent
un certain masochisme. Le dernier oxymore appartient à un
parallélisme «�comme une tumeur obscène et comme un mal
divin�», qui forme un autre parallélisme avec «�comme un déni-
grement sans fin et comme une vilenie sacrée�». Le texte se fonde
sur une série d’oppositions et de parallélismes.

Le discours s’adresse à la Mer dès la troisième phrase. Ce vo-
cable réitéré trois fois revêt une majuscule et le statut de déesse
conféré par les apostrophes et la louange «�Et nous ne savons que
toi de grande et de louable�». La destinataire apparaît trois fois
aussi sous la forme tonique du pronom toi de deuxième personne
du singulier, sans majuscule malgré la déification. La première
occurrence s’apparente à une formule de cantique «�nous nous
tournons vers Toi�» ou est inséré l’adverbe enfin et précède im-
médiatement la première occurrence de Mer. La seconde est
mise en valeur par une restriction qui proclame l’unicité («�ne…
plus que toi de�») et la louange�: «�de grande et de louable�». La
dernière est une invocation négative par le verbe «�pèses�» et la
double comparaison «�comme une tumeur obscène et comme un
mal divin�». Le deuxième alinéa s’oppose au premier par son
caractère presque entièrement négatif, si l’on excepte le dernier
mot, «�divin�». Encore celui-ci peut-il amplifier l’horreur et l’em-
prise de cette Mer.

La mer est qualifiée d’insomnieuse, terme rare et répété ici à
quelques mots d’intervalle, qui peut évoquer insoucieuse. C’est un
adjectif vieilli au sens d’insomniaque, mais ce sens est à rejeter
pour le sens moderne de «�relatif à l’insomnie�», car d’après le
contexte, ce n’est pas la mer qui est insomniaque, mais c’est elle
qui provoque les insomnies�: «�Et tu nous es chose insomnieuse�».
Le datif nous en est la victime. Ce nous, susceptible de représen-
ter un groupe de «�femmes�» dont la poétesse se fait porte-parole,
peut aussi jouer le rôle de forme noble et plurielle du je qui se
veut impersonnel, un je masqué en quelque sorte. La pluralité de
femmes présentes dans un datif antéposé («�la Mer aux femmes
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plus belle que l’adversité�») et l’abondance de «�nous�» en six
occurrences renforcées par trois occurrences de «�nos�» met en
place une prolifération qui pourrait bien s’interpréter comme
l’inversion d’un sujet singulier masculin.

Cet adjectif insomnieuse entre en opposition avec le «�pavot�»
somnifère dont on tire l’opium. «�Enfouie la graine du pavot�»�: le
participe passé employé comme adjectif indique à la fois un pas-
sé révolu et l’enfoncement sous la terre d’une substance qui en-
dort, ou qui permet l’oubli, l’adoucissement de la douleur. Il
entre en résonance avec enfin par ses sonorités initiales /a)f/
comme si la voix poétique se réjouissait de la perte du sommeil
et de l’oubli pour s’élever en cantique adorateur vers la Mer
«�insomnieuse et grave comme l’inceste sous le voile�».

Il est remarquable que le mot inceste, tout à fait inattendu
dans le contexte, surgisse au sein du cinquième des neuf groupes
d’octosyllabes, c’est-à-dire – on l’a fait remarquer d’emblée – au
cœur du texte�:

Où brûle encore l’aromate�?
Enfouie la graine du pavot
nous nous tournons enfin vers toi
mer insomnieuse du vivant
comme l’inceste sous le voile
Et nous disons, nous l’avons vue
Ô Mer qui t’enfles dans nos songes
comme un dénigrement sans fin
comme une vilenie sacrée.

Il vient au centre du passage comme le poème vient en cin-
quième position dans une section qui en compte neuf. C’est une
place stratégique pour un mot crucial. Le mot tabou est pronon-
cé, l’interdit est non seulement transgressé mais approuvé
comme «�louable�». Dans ce contexte, le substantif Mer évoque
nécessairement son paronyme, presque homophone, mère. Le
monosyllabe en question apparaît aussi dans le premier mot du
discours rapporté, dans sa deuxième syllabe�: Amertume. Celui-
ci, qui entre en rapport antonymique avec faveur, évoque à cette
étape de la lecture non plus seulement le masochisme, mais aussi
la dialectique du maître et de l’esclave, ce dernier admirant son
(ou sa) tortionnaire.

Le mot faveur se relie également à aromate de l’interrogation
«�Où brûle encore l’aromate�?�». Les aromates étaient utilisés à
des fins cultuelles dès l’Antiquité (il en reste quelque chose avec
l’encens et le saint chrême). Ils servaient à se concilier la
«�faveur�» des puissances divines et à faire des boissons amères
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ainsi que des philtres d’amour. Marcel Détienne et Jean-Pierre
Vernant ont montré que la cuisine grecque était de nature sacri-
ficielle. Les fumigations d’aromates («�brûle�») n’étaient pas seu-
lement destinées à combattre l’odeur désagréable des viandes et
des graisses brûlées, mais définissaient, par la montée de leur
fumée odorante, une «�communication verticale�» entre les hom-
mes et les dieux.

Quant à Myrrha, elle séduisit son père Théias au moyen de la
plante dont elle est l’éponyme puis, maudite par Aphrodite, fut
elle-même transformée en myrrhe après avoir appelé la protec-
tion des dieux pour échapper à son père qui voulait la tuer (Gri-
mal [1951] 1979�: 11, s.v. Adonis). La myrrhe évoque l’inceste…

L’adverbe encore d’«�Où brûle encore l’aromate�?�» suggère
une recherche angoissée, une volonté de restaurer un culte an-
cien�: celui de l’Antiquité, mais destiné à la mer, et surtout celui
de l’enfance qui est vouée à la mère. L’«�enfance�» est évoquée
dans la deuxième ligne, qui comporte deux invocations parallè-
les, «�Ô Mer qui�» et «�ô toi qui�», suivies de suites équivalentes�:
verbe +�complément de lieu +�double comparaison. Cette simi-
larité et le redoublement de /ã/ permet de lier l’enfance à la
plainte contenant bon nombre de nasales sous l’accent�: «�Ô Mer
qui t’enfles dans nos songes comme un dénigrement sans fin�»,
/a)/, /o)/, /a)/ /E)/. Mais les voyelles qui reviennent le plus souvent
sous l’accent, avec une insistance évidente, ce sont le /a/ et le /E/
d’Amers, titre du recueil�:

Langage que fut la poétesse
/a/ /E/

Amertume, ô faveur�!
/y/ /œ/

Où brûle encore l’aromate�?…
/u/ /a/

Enfouie la graine du pavot,
/E/ /o/

nous nous tournons enfin vers toi,
/o)/ /wa/

Mer insomnieuse du vivant.
/E/ /ø/ /a)/

Et tu nous es chose insomnieuse et grave
/E/ /ø/ /a/

comme l’inceste sous le voile.
/E/ /wa/
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Et nous disons, nous l’avons vue,
/õ/ /y/

la Mer aux femmes plus belle que l’adversité.
/E/ /E/ /e/

Et nous ne savons plus que toi de grande et de louable,
/wa/ /a)/ /a/

Ô Mer qui t’enfles dans nos songes
/E/ /a)/ /o)/

comme un dénigrement sans fin
/a)/ /E)/

comme une vilenie sacrée,
/i/ /e/

ô toi qui pèses à nos grands murs d’enfance et nos terrasses
/E/ /ã/ /a/

comme une tumeur obscène et comme un mal divin.
/{/ /E/ /a/ /E)/

Dix voyelles sur 41 nasales accentuées, c’est une fréquence de
24,39�% alors que leur fréquence habituelle en discours (Wio-
land 1972) est de 15,50�%�12. Elles sont donc nettement plus
employées ici qu’en moyenne. Quant aux voyelles /a/ et /ε/, la
première est légèrement plus fréquente que la moyenne
(21,95�% au lieu de 19,67�%, encore Wioland regroupe-t-il les
/a/ ouverts et fermés) mais ce qui est absolument remarquable,
c’est la fréquence du /E/. En effet les 9 occurrences de cette
voyelle, dont l’effectif est identique à celui des /a/, ont une fré-
quence de 21,95�% contre 12,85�% dans une distribution
moyenne.

Les voyelles /a/ et /e/ s’imposent à l’ouïe et rappellent à la fois
qu’il s’agit d’un discours à la mer ou à la mère, d’un discours
«�amer�» et du recueil Amers. Le titre réactivé par les sonorités, et
qui plus est, audible à l’initiale du premier mot du discours rap-
porté, «�Amertume�», s’applique particulièrement bien à ce pas-
sage. En effet il recouvre plusieurs sens qui sont tous présents
dans le texte. L’adjectif amer s’emploie à propos de la mer en
tant qu’eau salée�: l’onde amère, les flots amers, les «�gouffres
amers�» selon l’expression de Baudelaire dans «�L’albatros�», «�le
chemin amer�» selon celle de Verlaine dans «�Beams�». Il peut
signifier une cause d’affliction, de tristesse comme «�l’inceste�»,
un signe d’amertume, de douleur comme le suggèrent les expres-
sions «�insomnieuse et grave�», «�mal�», et signifie à propos du
langage l’expression de l’aigreur, de l’acrimonie�: c’est le cas

12. 12,19�% de /a)/ au lieu de 7,10�; 7,32�% de /o)/ au lieu de 5,19�%�; 4,87�% de
/E)/ au lieu de 3,21�%.
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d’«�Amertume�» et de tout le second alinéa. Et puis c’est aussi,
dans un sens vieilli, un adjectif qui qualifie une personne mé-
chante, qui offense, fait du mal�: le personnage de la mère. Le
nom masculin «�amer�» désigne une liqueur apéritive tonique
obtenue par infusion d’herbes ou d’écorces amères, comme la
gentiane ou le quinquina. Les aromates ne sont pas étrangers à
ce sens-là, mais le titre peut évoquer aussi l’ivresse poétique
(comme Alcools d’Apollinaire). Enfin, c’est un terme de marine,
qui s’emploie surtout au pluriel, comme c’est le cas dans le titre
du recueil. Il signifie un objet fixe et très apparent pouvant servir
de point de repère naturel ou artificiel, par exemple un phare. En
l’occurrence, le recueil peut servir de point de repère au poète,
comme semble en témoigner cet emploi d’«�amer�» dans un autre
poème du recueil�: «�Celui qui peint l’amer au front des plus
hauts caps�». En effet, c’est l’artiste qui crée cet amer, ce guide
salvateur. C’est lui qui se reconstruit un sens, celui de la poésie.

La Mer est divinisée, ou la mère idolâtrée d’après la parony-
mie, or en psychanalyse, les sentiments outrés (comme un rôle
de théâtre) éveillent le doute�: la sincérité du sujet n’est pas en
cause, mais il s’agit d’ambivalence où la haine est sous-jacente.
La prédominance de /E/ sous l’accent suggère «�hais�» grâce au
faisceau d’indices négatifs�: «�insomnieuse�» réitéré, «�dénigre-
ment sans fin�», «�vilenie�», «�pèses�», «�tumeur obscène�», «�mal�».
Cette hypothèse semble confirmée par le premier et surtout le
dernier poème de la section suivante, intitulée «�Chœur�», où les
paroles rapportées sont celles du poète�:

Mer de Baal, Mer de Mammon, […]
Mer utérine de nos songes […]
Et toi l’amour et toi la haine […]
Nourrice et mère […]
Ô consanguine et très lointaine, ô toi l’inceste et toi l’aînesse […]

Le texte étudié conduit finalement à lire un cri de haine voilé
qui propulse l’écriture poétique au rang d’amer, de sémaphore
favorisant la résilience. Les qualités esthétiques vont à l’encontre
du «�dénigrement�» maternel et font de Saint-John Perse le vir-
tuose de la poésie de la mer et du vent, élément traité de manière
érotique et symbole d’inspiration.
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CHARLES BAUDELAIRE,
«�LA VIE ANTÉRIEURE�»

(LES FLEURS DU MAL)

Dans «�La vie antérieure�», appartenant à la section «�Spleen et
idéal�» des Fleurs du mal et inclus dans la première édition du
recueil (1857), Baudelaire évoque la mer comme une plénitude
heureuse, ce qui n’est pas toujours le cas.

La vie antérieure

J’ai longtemps habité sous de vastes portiques
Que les soleils marins teignaient de mille feux,
Et que leurs grands piliers, droits et majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques.

Les houles, en roulant les images des cieux,
Mêlaient d’une façon solennelle et mystique
Les tout-puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.

C’est là que j’ai vécu dans les voluptés calmes,
Au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs
Et des esclaves nus, tout imprégnés d’odeurs,

Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,
Et dont l’unique soin était d’approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir.

Le titre étrange du sonnet peut évoquer une vie prémortelle,
ou prénatale, un séjour exotique ou encore l’enfance du poète. Il
s’agit d’une plénitude heureuse mais perdue. Dans les tétramè-
tres, l’eurythmie correspond au besoin de binaire et ternaire, par
ses groupes successifs de quatre fois trois syllabes, correspondant
aux propos de Baudelaire dans Fusées XXII�:

La régularité et la symétrie, qui sont un des besoins primordiaux de
l’esprit humain, au même degré que la complication et l’harmonie.
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C’est un univers de douceur émerveillée. Les répétitions de
sons contribuent à l’harmonie, notamment celle de /{r/ des ri-
mes «�splendeurs�» et «�odeurs�» qui apparaît aussi dans «�leurs�»
(v.�3) et «�couleurs�» (v.�8). Le son /{/ connaît cinq occurrences
parmi les trois cent quatre-vingt-cinq phonèmes du poème, soit
une fréquence de 1,31�% alors que la fréquence moyenne de
cette voyelle parmi l’ensemble des phonèmes est de 0,42�%. Fait
plus remarquable encore, on trouve quatre /œ/ sur les quarante-
six voyelles accentuées, soit 8,70�% au lieu de 0,96�% parmi les
voyelles selon le tableau de fréquences de Wioland (1972). La
voyelle fermée correspondant au /œ/, c’est-à-dire /P/, apparaît
sept fois, une fréquence de 1,82�% au lieu de 0,64�% en temps
normal, dont six fois accentuée, soit une fréquence de 13,04�%
au lieu de 1,46�% sur l’ensemble des voyelles. Or cette voyelle
/P/, dont la fréquence est ici presque multipliée par neuf, est la
première émise par le bébé, comme le rappelle Fónagy dans La
Vive Voix ([1983] 1991). On peut donc supposer que la «�vie
antérieure�» correspond à la toute petite enfance.

Voici le relevé de /{/ et /P/ sous accent�:
La vie antérieure

/{/

J’ai longtemps habité sous de vastes portiques

Que les soleils marins teignaient de mille feux,
/P/

Et que leurs grands piliers, droits et majestueux,
/P/

Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques.

Les houles, en roulant les images des cieux,
/P/

Mêlaient d’une façon solennelle et mystique

Les tout-puissants accords de leur riche musique

Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.

/{/ /P/

C’est là que j’ai vécu dans les voluptés calmes,

Au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs
/P/ /{/
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Et des esclaves nus, tout imprégnés d’odeurs,
/{/

Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,

Et dont l’unique soin était d’approfondir

Le secret douloureux qui me faisait languir.
/P/

L’habitat du poète le représente lui-même, comme dans les
rêves�: les «�piliers droits et majestueux�» suggèrent la virilité, les
«�grottes basaltiques�» évoquent les orgues, donc la qualité musi-
cale du poète�; la puissance («�droits�»), la majesté et la musicalité
caractérisent aussi la mer, comme en témoignent l’alexandrin
«�Les tout-puissants accords de leur riche musique�» et l’adjectif
«�solennelle�». Et tous deux sont illuminés de soleil.

C’est une fusion harmonieuse de majesté lumineuse et musi-
cale. La mer et le poète se confondent et partagent peut-être un
«�secret�», ce qui constitue un élément commun entre eux dans
«�L’homme et la mer�». Ils sont le reflet l’un de l’autre ou vivent
en symbiose.

On peut observer des chiasmes sonores comme ceux-ci�:
Mêlaient d’une façon solennelle et mystique

/elε/ /εle/

avec les deux /ε/ accentués, ce qui renforce la symétrie�;
C’est là que j’ai vécu dans les voluptés calmes

/lak/ /kal/

avec un accent sur les deux /a/.
Des répétitions sonores situées aux mêmes emplacements des

alexandrins, la voyelle réitérée appartenant à la deuxième et la
cinquième syllabe, favorisent l’impression de fusion unitaire�:

Les houles, en roulant les images des cieux,
/ul/ /ul/

Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.
/ku/ /ku/

De plus, la reprise formelle du tétramètre initial produit une
sorte d’enveloppement des quatrains, dont les rimes identiques
(deux seulement pour cet ensemble de huit vers) comportent des
équivalences phoniques. En effet, «�sous de vastes portiques�» et
«�grottes basaltiques�» représentent des abris�: ventre maternel�?
De même, les «�yeux�» du poète reflètent les «�couleurs du cou-
chant�», donc les «�cieux�». La mer et le poète ont encore cet élé-
ment commun de reflet du ciel. Des mots à la rime qui ne riment
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pas entre eux possèdent également un élément commun séman-
tique�: «�cieux�» et «�mystique�», ce qui renforce l’effet de reflet et
d’harmonie. Les substantifs à la rime «�musique�», «�splendeurs�»
et «�odeurs�» évoquent la synesthésie des sens, ce qui les lie entre
eux. Le nom «�palmes�» note le bercement, la caresse de l’air
dans un cadre exotique�; «�languir�» suggère la volupté, d’où une
atmosphère érotique.

L’ambivalence du bonheur et du secret «�douloureux�» éveille
le soupçon. La sysémie homophonique de «�mer�» et «�mère�»
évoque une ambivalence des rapports avec la mère, d’autant plus
que la même ambiguïté apparaît dans «�L’homme et la mer�», où
le lecteur convoqué peut très bien figurer le poète lui-même�: «�tu
chériras�» vs «�lutteurs implacables�» et «�tu l’embrasses des yeux
et des bras�»�: contemplateur et nageur («�qui se pâme dans
l’onde�», «�Élévation�»), l’être masculin qui se dessine semble en
plein élan affectif.

Les quatre éléments sont présents�: le vent de l’air doucement
remué par les «�palmes�», la terre des «�piliers�» et «�grottes�» (pi-
liers vivants et personnifiés dans «�Correspondances�», qui obser-
vent le poète avec des «�regards familiers�»)�; les éléments essen-
tiels sont le feu et l’eau surtout, avec le pluriel poétique «�les
soleils marins�», «�les houles�», «�des vagues�».

La vision de la mer est positive ou négative selon les poèmes
ou même les passages baudelairiens�: c’est la haine dans
«�Obsession�»�:

Je te hais, Océan�! tes bonds et tes tumultes,
Mon esprit les retrouve en lui�; ce rire amer
De l’homme vaincu, plein de sanglots et d’insultes,
Je l’entends dans le rire énorme de la mer.

Dans «�Le Voyage�», on trouve la figuration du poète sous
forme d’un bateau, comme chez Leiris�:

Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie,

et la domination sur la mer y est manifeste�:
Berçant notre infini sur le fini des mers.
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CHARLES BAUDELAIRE,
«�LE “CONFITEOR” DE L’ARTISTE�»

(PETITS POÈMES EN PROSE)

La lutte contre la mer apparaît encore dans «�Le “confiteor” de
l’artiste�» des Petits Poèmes en prose�:

Le «�confiteor�» de l’artiste
Que les fins de journée d’automne sont pénétrantes�! Ah�! péné-

trantes jusqu’à la douleur�! car il est de certaines sensations délicieu-
ses dont le vague n’exclut pas l’intensité�; et il n’est pas de pointe
plus acérée que celle de l’infini.

Grand délice que celui de noyer son regard dans l’immensité du
ciel et de la mer�! Solitude, silence, incomparable chasteté de l’azur�!
une petite voile frissonnante à l’horizon, et qui, par sa petitesse et
son isolement, imite mon irrémédiable existence, la mélodie mono-
tone de la houle, toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par
elles (car dans la grandeur de la rêverie, le moi se perd vite�!)�; elles
pensent, dis-je, mais musicalement et pittoresquement, sans argu-
ties, sans syllogismes, sans déductions.

Toutefois, ces pensées, qu’elles sortent de moi ou s’élancent des
choses, deviennent bientôt trop intenses. L’énergie dans la volupté
crée un malaise et une souffrance positive. Mes nerfs trop tendus ne
donnent plus que des vibrations criardes et douloureuses.

Et maintenant la profondeur du ciel me consterne�; sa limpidité
m’exaspère. L’insensibilité de la mer, l’immuabilité du spectacle, me
révoltent… Ah�! faut-il éternellement souffrir, ou fuir éternellement
le beau�? Nature, enchanteresse sans pitié, rivale toujours victo-
rieuse, laisse-moi�! Cesse de tenter mes désirs et mon orgueil�!
L’étude du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être
vaincu.

Dès le premier paragraphe, la répétition de «�pénétrantes�»
introduit une connotation sexuelle�; et l’ambivalence est évi-
dente�: «�douleur�» et délice sont mêlés, «�vague�» et précision,
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«�l’infini�» par définition illimité est associé à la «�pointe�» la «�plus
acérée�». C’est la pointe du stylet, du phallus, qui pénètre en
provoquant plaisir et souffrance. Mais c’est aussi la pointe d’une
arme maternelle puisqu’elle est issue de l’infini marin.

«�L’infini�» est représenté immédiatement après par «�l’im-
mensité du ciel et de la mer�», qui évoque son paronyme «�mère�»,
et dans laquelle il est question de «�noyer son regard�». La rêverie
s’accompagne d’une fusion avec la mer-mère qui procure un
«�délice�» accru par l’adjectif «�grand�» et le point d’exclamation,
dont l’effet d’«�intensité�» était amené par le substantif «�inten-
sité�» lui-même à propos des «�sensations�». Cette fusion explique
les ambivalences relevées�: plaisir et douleur de la culpabilité ou
de l’impossibilité de passer à l’acte, infini de la mer-mère et sty-
let-phallus du poète. L’exclamation suivante, dont les trois ad-
jectifs apportent un premier rythme ternaire, concerne la
«�chasteté de l’azur�» figurant peut-être l’absence paternelle ou le
rejet du beau-père.

On retrouve l’image du bateau fragile sur la mer-mère, oppo-
sés par la «�petitesse�» de l’un et «�l’immensité�» de l’autre. Dans
la «�voile frissonnante�», le passage de la labio-dentale sonore /v/ à
sa correspondante sourde /f/, réduit l’aperture jusqu’à ne laisser
passer qu’un souffle imitant le vent. Ce rétrécissement corres-
pond précisément à l’accommodation du «�regard�» de l’immen-
sité marine à la «�petite voile frissonnante�». En outre le groupe
nominal «�mon irrémédiable existence�» rappelle le premier
poème de «�Spleen et Idéal�» intitulé «�Bénédiction�» qui associe
l’entrée dans l’existence, calamité pour le poète maudit, d’une
part à «�un décret des puissances suprêmes�» et d’autre part à
l’accueil haineux de la mère.

La suite de la phrase reprend l’idée de fusion entre le poète et
la mer ou la figure maternelle�: «�[…] la mélodie monotone de la
houle, toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par elles
(car dans la grandeur de la rêverie, le moi se perd vite�!)�». Une
osmose imaginaire se crée entre eux, à moins qu’il ne s’agisse
d’emprise puisque le poète en arrive à un sentiment d’inexis-
tence, qui se renforce du célèbre «�De la vaporisation et de la
centralisation du Moi. Tout est là�» (Mon cœur mis à nu, LVI).
L’hypothèse selon laquelle la «�mélodie�» de la «�houle�» constitue
un point commun avec le poète créateur de musicalité se
conforte par ces termes�: «�elles pensent, dis-je, mais musicale-
ment et pittoresquement, sans arguties, sans syllogismes, sans
déductions.�». Le rythme ternaire est précédé de deux adverbes
en /ma)/, qui évoquent peut-être la maman et rappellent «�le be-
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soin�» primordial de «�régularité�» et de «�symétrie�» exprimé dans
Fusées XXII, lié selon Fónagy (1983�: 119) à la vie intra-utérine.
Le rythme ternaire vient illustrer la musicalité de la mélodie tout
en bannissant le rationnel, ce qui concerne la pensée issue des
«�choses�» mais aussi l’état de disponibilité poétique, avec une
triple occurrence de «�sans�»�: le sang de la blessure�? Il s’agit bien
évidemment d’une projection du poète dans les objets�: son ta-
lent s’exprime «�musicalement�» dans les sonorités et les rythmes,
les groupes de souffle et les pauses�; il utilise aussi des métapho-
res pittoresques et fait imaginer des lieux de rêve, comme le ca-
dre de «�La vie antérieure�». Musique et peinture sont toujours
sous-jacentes dans la «�synesthésie de tous les sens�». La mer
exploite également les deux domaines car elle offre un bruisse-
ment sonore et un tableau superbe. L’identification s’appuie sur
des qualités communes qui favorisent la fusion imaginaire avec la
mer et, par sysémie homophonique, avec la mère.

«�Toutefois, ces pensées, qu’elles sortent de moi ou s’élancent
des choses, deviennent bientôt trop intenses. L’énergie dans la
volupté crée un malaise et une souffrance positive. Mes nerfs
trop tendus ne donnent plus que des vibrations criardes et dou-
loureuses.�» L’«�intensité�» de l’ambivalence s’exacerbe et semble
annuler la «�volupté�», ce qui est suggéré par l’abondance des
termes négatifs�: la réitération de «�trop�», les substantifs «�mal-
aise�» et «�souffrance�», les adjectifs «�criardes�» et «�doulou-
reuses�». Le poète passe de la contemplation esthétique à la fois
jouissive et douloureuse à l’irritation et au rejet, de la fusion à la
séparation�: «�Et maintenant la profondeur du ciel me consterne�;
sa limpidité m’exaspère. L’insensibilité de la mer, l’immuabilité
du spectacle, me révoltent…�» Et voilà peut-être le «�secret dou-
loureux�», l’origine de la souffrance, de la révolte et de l’écriture�:
«�l’insensibilité�» de la mère… Le vague de l’immensité prend un
aspect esthétique en bord de mer, mais peut correspondre à
l’indifférence maternelle suscitant une perte du moi qui cherche
à se ressaisir dans la précision de l’écriture.

L’alternative de fusion ou séparation s’exprime dans une bi-
partition de l’interrogation avec un chiasme des groupes infinitifs
et de l’adverbe «�éternellement�» réitéré�: «�Ah�! faut-il éternelle-
ment souffrir, ou fuir éternellement le beau�?�» Mais sous couvert
de «�beau�», c’est la mer, ou plutôt la mère, qui est en cause.
C’est d’ailleurs à elle que s’adressent les impératifs de rejet�:
«�Nature, enchanteresse sans pitié, rivale toujours victorieuse,
laisse-moi�! Cesse de tenter mes désirs et mon orgueil�!�». Il s’agit
d’échapper à l’emprise maternelle, au désir incestueux et à la
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culpabilité qui en découle, et surtout à la disparition du moi.
L’«�orgueil�» du poète, souvent avoué, voire revendiqué, dans
l’œuvre, pourrait n’être qu’une compensation à la faiblesse res-
sentie par rapport à la mère. La célèbre formule finale «�L’étude
du beau est un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vain-
cu�», parce que le «�beau�» recouvre la mer et la mère, reprend
l’idée de lutte de «�L’homme et la mer�», l’angoisse effrayante du
désert affectif, l’exigence de perfection qui prend sa source dans
une incertitude existentielle et le sentiment d’échec insufflé par
le rejet maternel décrétant dès le premier regard la disqualifica-
tion.

En effet dans le «�regard�» du poète qui se noie dans la mer au
début du texte, il est permis de lire celui de l’enfant qui cherche
vainement la fusion et l’amour dans le regard maternel, miroir de
l’image de soi, instaurateur de confiance ou de terreur, d’un
éternel sentiment d’échec malgré la réussite poétique évidente.
C’est peut-être l’un des sens de l’aveu du «�confiteor�».

Par ailleurs, le passage de Fusées XXII concernant le «�navire�»
prend alors tout son sens�: outre les rythmes binaire et ternaire
déjà évoqués, on peut voir dans les lignes qui suivent la psyché
du poète «�plein de génie�» qui travaille son ambivalence origi-
nelle, tout en «�régularité�» et «�symétrie�», par la «�complication et
l’harmonie�» dans l’exigence formelle chargée de catalyser le
déploiement imaginaire�:

Je crois que le charme infini et mystérieux qui gît dans la contem-
plation d’un navire, et surtout d’un navire en mouvement, tient,
dans le premier cas, à la régularité et la symétrie, qui sont un des be-
soins primordiaux de l’esprit humain, au même degré que la compli-
cation et l’harmonie, – et dans le second cas, à la multiplication suc-
cessive et à la génération de toutes les courbes et figures imaginaires
opérées dans l’espace par les éléments réels de l’objet. L’idée poéti-
que qui se dégage de cette opération du mouvement dans les lignes
est l’hypothèse d’un être vaste, immense, compliqué, mais euryth-
mique, d’un animal plein de génie, souffrant et soupirant tous les
soupirs et ambitions humaines.
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PIERRE REVERDY,
«�VOYAGE EN GRÈCE�»

(LA BALLE AU BOND)

La mer redoutée et finalement maîtrisée apparaît comme objet
de désir ambivalent dans «�Voyage en Grèce�», poème en prose
de Pierre Reverdy, le dernier de La Balle au bond (Les Sources du
vent, précédé de La Balle au bond, 1re édition, Paris, Mercure de
France, 1949, présente édition Paris, Gallimard, 1971).

J’aurai filé tous les nœuds de mon destin d’un trait, sans une escale�;
le cœur rempli de récits de voyages, le pied toujours posé sur le
tremplin flexible des passerelles du départ et l’esprit trop prudent
surveillant sans cesse les écueils.

Prisonnier entre les arêtes précises du paysage et les anneaux des
jours, rivé à la même chaîne de rochers, tendue pour maîtriser les
frénésies subites de la mer, j’aurai suivi dans le bouillonnement fu-
rieux de leur sillage, tous les bateaux chargés qui sont partis sans
moi. Hostile au mouvement qui va en sens inverse de la terre et, in-
sensiblement nous écarte du bord�; regardant, le dos tourné à tous
ces fronts murés, à ces yeux sans éclat, à ces lèvres cicatrisées et sans
murmures, par-dessus les aiguilles enchevêtrées du port qui, les
jours de grand vent, du fond de l’horizon tissent la voile des nuages.
En attendant un autre tour. En attendant que se décident les amar-
res�; quand la raison ne tient plus à la rime�; quand le sort est remis
au seul gré du hasard. Jusqu’au jour où j’aurai pu enfin prendre le
large sur un de ces navires de couleur, sans équipage, qui vont, en
louvoyant, mordre de phare en phare comme des poissons attirés par
la mouche mordorée du pêcheur. Courir sous la nuit aimantée, sans
une étoile, dans le gémissement du vent et le halètement harassé de
la meute des vagues pour, lorsqu’émerge enfin de l’horizon sévère, le
fronton limpide du matin, aborder, au signal du levant, l’éclatant ri-
vage de la Grèce – dans l’élan sans heurt des flots dociles, frémissant
parmi les doigts de cette large main posée en souveraine sur la mer.
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Le poème en prose est composé de deux paragraphes dont
l’un, très court, évoque l’hésitation douillette et rêveuse, tandis
que l’autre, beaucoup plus long, aboutit au départ en mer et à la
domination sur elle par la métaphore finale.

Le début de la première phrase contient un futur antérieur
qui évoque un achèvement ultérieur�: «�J’aurai filé tous les nœuds
de mon destin d’un trait, sans une escale�». Plusieurs images s’y
superposent�: la trame du destin�; le trait de l’artiste dessinateur
accompagné de l’expression «�d’un trait�» qui signifie «�d’un seul
coup�», «�rapidement�», «�sans interruption�»�; filer des nœuds de
marin. Les deux derniers sens sont renforcés par la précision
«�sans une escale�». L’abondance des dentales /t/ et /d/ semble
exprimer la réticence�: «�tous les nœuds de mon destin d’un
trait�». Cependant l’absence d’escale peut évoquer aussi bien un
trajet en mer accompli «�d’un trait�» que la négation du départ
effectif qui apparaît dans la suite de la phrase en un joli rythme
ternaire�: «�le cœur rempli de récits de voyages, le pied toujours
posé sur le tremplin flexible des passerelles du départ et l’esprit
trop prudent surveillant sans cesse les écueils�». Le premier élé-
ment tend à faire fusionner les sentiments et les mots�: «�le cœur
rempli de récits de voyages�». Le complément déterminatif de
«�rempli�» provoque la surprise parce que d’habitude le cœur est
rempli de joie ou de désespoir, d’amour ou de haine, non de
«�récits�». Mais il ne s’agit pas de n’importe quels récits�: les
«�récits de voyages�» suscitent le rêve et comme le mot «�voyage�»
est présent au singulier dans le titre «�Voyage en Grèce�», le lec-
teur peut penser au fabuleux voyage du Grec Ulysse narré par
Homère, ce qui sera confirmé par la métaphore finale.

Valabrega considère à juste titre qu’Orphée, Odysseus (nom
d’Ulysse) et Argos «�illustrent le mythe du retour, de la réversibi-
lité, de l’inversion, du retournement�». Freud supposait déjà que
les universels du mythe sont la symbolique visuelle, le tabou,
l’ambivalence�:

Je pense en effet que, pour une bonne part, la conception mytholo-
gique du monde, qui anime jusqu’aux religions les plus modernes,
n’est autre chose qu’une psychologie projetée dans le monde exté-
rieur. L’obscure connaissance des facteurs et des faits psychiques de
l’inconscient (autrement dit�: la perception endopsychique de ces
facteurs et de ces faits) se reflète (il est difficile de le dire autrement,
l’analogie avec la paranoïa devant ici être appelée au secours) dans la
construction d’une réalité supra-sensible, que la science retrans-
forme en une psychologie de l’inconscient. (Freud [1901-1922],
1975�: 276)
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Valabrega rappelle que les expéditions argonautiques et odys-
séenne sont maritimes et reliées par le nom du chien d’Ulysse,
Argos. Il reprend l’interrogation de C. Lévi-Strauss (1971)�:
serait-ce autant de versions d’un même mythe�? Certaines oppo-
sitions paradoxales de l’inconscient et du mythe sont commu-
nes�: permanence et métamorphose, union et séparation. (Vala-
brega 2001�: 148-161). Jung ([1947] 1991) aussi désigne
l’ambivalence comme fondatrice de l’inconscient dans ses Essais
sur la symbolique de l’esprit�: Mercure est celui qui unit les contrai-
res.

Le deuxième élément du rythme ternaire, à savoir «�le pied
toujours posé sur le tremplin flexible des passerelles de départ�»
évoque le tremblement particulier de ces passerelles qui provo-
que une hésitation du passager. L’adverbe «�toujours�» suggère la
station pérenne sur ce lieu insécurisant ou bien la réitération
effrénée des départs. L’ambiguïté est levée par le dernier élé-
ment�: «�et l’esprit trop prudent surveillant les écueils�». En effet,
s’il est indispensable de surveiller les écueils en pleine mer, la
position sur la passerelle flexible indique une certaine peur de
partir en mer qui retient au port et maintient sur le quai dans un
désir inassouvi. L’adverbe «�trop�» va dans ce sens�: la trop
grande prudence inhibe l’action.

Le deuxième paragraphe confirme d’abord cette interpréta-
tion puisqu’il commence par «�prisonnier�». Mais l’enfermement
se révèle très particulier�: «�Prisonnier entre les arêtes précises du
paysage et les anneaux des jours�», le poète figuré par l’instance
narrative «�je�» se présente comme victime de l’espace et du
temps, plus exactement «�entre�» l’espace et le temps, ce qui n’a
rien à voir avec un cadre spatio-temporel qui habituellement
situe au lieu de prendre en étau. Cet espace se caractérise par un
paysage aux «�arêtes précises�» reprenant celui des «�écueils�» as-
sociés aux dangers d’un voyage en mer. Les «�anneaux des jours�»
évoquent la longue durée de l’emprisonnement et s’associent aux
«�arêtes�» par la liaison métaphorique entre ces «�anneaux�» et la
«�chaîne�» de l’apposition suivante, «�rivé à la même chaîne de
rochers�», dans laquelle l’indéfini «�même�» reprend l’idée
d’enfermement prolongé. L’emprisonnement se concrétise par
l’image d’une chaîne constituée d’anneaux, si bien que surgit
l’image de la chaîne métallique qui retient l’amarre d’un bateau.
L’image suivante est surprenante�: «�tendue pour maîtriser les
frénésies subites de la mer�». L’accord féminin singulier implique
que «�tendue�» s’accorde avec la «�chaîne de rochers�». Ces récifs
dangereux seraient donc intentionnellement placés en mer pour
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s’opposer à ses furies. Les «�frénésies subites de la mer�» évo-
quent un personnage fou et imprévisible qu’il importe de maîtri-
ser. Simultanément s’impose à l’esprit du lecteur l’image phalli-
que de rochers érigés dans le but de calmer ou satisfaire une mer
déchaînée�: une mère déchaînée dans ses «�frénésies�» coléreuses
ou amoureuses�? L’exaltation violente de la mer se conjugue aux
dangers des récifs pour dissuader le voyageur d’un départ effec-
tif. La figure du poète se dessine comme celle d’un être masculin
effrayé par le désir fougueux de la mer/mère et son propre désir,
jusqu’à en être inhibé dans la situation périlleuse et trouble de
celui qui pose le pied chancelant sur un tremplin vacillant.

Le noyau de la phrase – «�j’aurai suivi […] tous les bateaux�» –
continue d’envisager la situation ultérieure de quelqu’un qui
aura accompli quelque chose. Mais justement cet accomplisse-
ment est remis en cause par la situation d’emprisonnement et la
relative «�qui sont partis sans moi�». Les bateaux auront donc été
suivis du regard, du désir de partir de celui qui regarde les autres
vivre et reste à quai. Par ailleurs ces bateaux représentant peut-
être les autres, qui s’opposent à la figure du poète, sont «�char-
gés�» d’humains alors que lui est solitaire, pleins tandis que lui se
sent vide, en partance contrairement à lui qui reste velléitaire sur
le port. Et le «�bouillonnement furieux de leur sillage�» semble en
accord avec les «�frénésies subites de la mer�», dans la même agi-
tation violente pleine de vie et de mouvement.

Le thème du regard va d’ailleurs s’affirmer dans la phrase
suivante, construite en deux parties séparées par un point-virgule
et en l’absence de proposition principale à verbe conjugué�:
«�Hostile au mouvement qui va en sens inverse de la terre et,
insensiblement nous écarte du bord�; regardant, le dos tourné à
tous ces fronts murés, à ces yeux sans éclat, à ces lèvres cicatri-
sées et sans murmures, par-dessus les aiguilles enchevêtrées du
port qui, les jours de grand vent, du fil de l’horizon tissent la
voile des nuages.�» Le poète immobile, frustré dans son désir de
voyage, se sent «�hostile au mouvement�» de la mer et des ba-
teaux, au déchaînement maternel et au dynamisme des bateaux.
L’image originale de la relative «�qui va en sens inverse de la
terre�» suppose que la terre ait un sens et représente surtout
l’éloignement. La suite est plus inhabituelle encore par l’effet de
la ponctuation insolite�: une virgule située immédiatement après
«�et�» précède l’adverbe «�insensiblement�» mais nulle autre ne le
suit. C’est presque une anacoluthe. Ce n’est pas exactement une
agrammaticalité mais l’usage voudrait qu’il y eût une virgule de
part et d’autre de l’adverbe ou aucune. Cette rupture de rythme
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hache la première partie de la phrase en mimant le halètement
angoissé du narrateur qui perd le souffle à force de redouter
l’éloignement du «�bord�» qu’il n’a pas quitté et l’imagine avec
une telle vigueur qu’il y introduit un «�nous�» au fonctionnement
étrange. On ne sait si le poète s’imagine avec d’autres humains
sur un bateau dans une terreur hallucinatoire ou s’il associe le
lecteur à cet éloignement imaginaire et ressenti comme effrayant.
Le «�bord�» peut représenter la finitude trop incertaine pour être
risquée ou bien la séparation avec la mer/mère à maintenir à tout
prix pour éviter la fusion redoutée�: l’inceste ou la dévoration par
engloutissement.

Le regard apparaît ensuite dans un participe présent qui
constitue le mot essentiel de la deuxième partie de la phrase.
L’objet de ce regard semble différé par une longue apposition à
un «�je�» qui a disparu du texte, peut-être dans l’épouvante�: «�le
dos tourné à tous ces fronts murés, à ces yeux sans éclat, à ces
lèvres cicatrisées et sans murmures�». Les traces d’énonciation
subsistent cependant par les démonstratifs «�ces�» déterminant
tout ce à quoi le poète tourne le dos, tout ce qu’il rejette et qui
est exprimé en un rythme ternaire particulièrement poétique. Les
trois groupes nominaux évoquent des parties du corps et suggè-
rent des humains par synecdoques, caractérisés par l’absence de
communication. Cette parcellisation du corps et ce refus absolu
de communication seraient-ils des projections du poète lui-
même�? Simultanément les «�fronts murés�» peuvent correspon-
dre aux maisons du front de mer auxquelles il tourne le dos�; les
«�yeux sans éclat�» appellent l’image inverse du regard ébloui ou
de la mer lumineuse�; quant aux «�lèvres cicatrisées et sans mur-
mures�», elles suscitent l’image de la mer comme plaie ouverte et
murmurante. Par ailleurs la récurrence de «�sans�» à quelques
lignes d’intervalle crée un parallélisme entre «�sans moi�» et «�sans
murmures�» qui incite à établir une analogie entre le poète et les
«�murmures�» qui seraient à la fois murmures de protestation et
chants poétiques. En outre, si l’on veut bien admettre que les
«�fronts murés�» peuvent constituer une projection de la figure du
poète, les sonorités communes /myr/ favorisent l’image d’un être
muré en lui-même et qui murmure sa révolte et sa parole esthé-
tique.

Au terme de cette interruption, le lecteur s’attend à découvrir
l’objet du regard mais c’est une direction qui lui est indiquée�:
«�par-dessus les aiguilles enchevêtrées du port�». Cette image des
mâts reprend simultanément la position verticale érectile des
rochers et la métaphore filée de la couture ou du tricot qui
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commençait dès le début du texte avec «�J’aurai filé tous les
nœuds�» et pouvait apparaître indirectement dans la «�chaîne�».
Cette métaphore filée continue avec la relative «�qui, les jours de
grand vent, du fil de l’horizon tissent la voile des nuages�». Les
bateaux restés au port comme le poète bougent à peine mais ce
mouvement léger comme un murmure s’avère extrêmement
efficace puisque leurs mâts ont la capacité d’attraper la ligne
d’horizon représentée par un «�fil�» et qu’ils ont, à partir de cette
ligne fictive, l’art de tisser «�la voile des nuages�». Cette image
remarquable, par la substitution du genre féminin au genre mas-
culin (on parle habituellement du voile de nuages) dessine à la
fois le ciel marin et «�la voile�» d’un bateau, celle qui permet
d’embarquer pour l’univers du rêve. L’incise «�les jours de grand
vent�» suggère d’ailleurs que le poète a repris son souffle, d’une
inspiration très puissante.

La phrase suivante, sans verbe conjugué, très courte, est
constituée d’un gérondif suivi de son complément d’objet�: «�En
attendant un autre tour.�» Elle montre une patience, une dispo-
nibilité, une sorte de ténacité dans le projet de départ et de libé-
ration. Le poète attend un «�tour�» en bateau ou son «�tour�» dans
la roue de la fortune (au sens du destin). L’anaphore de la
phrase suivante introduit une précision quant à cette patience
proche de la passivité�: «�En attendant que se décident les amar-
res […]�». La décision est remise aux objets. Le poète voudrait
larguer les amarres mais leur soumet sa volonté. Cette abdication
complaisante, séparée de la suite par la ponctuation, perd son
caractère inquiétant de disparition acceptée, voire favorisée, dans
la subordonnée temporelle encadrée de points-virgules à
l’encontre de l’usage normatif�: «�quand la raison ne tient plus à
la rime�». L’expression figée «�sans rime ni raison�» réactivée, qui
signifie «�dépourvu de sens�», suggère que le sens persiste ici, et
d’autant mieux peut-être que la raison est séparée de la rime�: le
poète a quitté le domaine du rationnel pour s’abandonner plus
librement à celui de la poésie, dont la richesse sémantique est
évidente. Il s’éloigne du «�bord�» habituel et des constructions
usuelles dans un voyage créatif où la langue est déconstruite
pour se reconstruire dans une liberté totale�: «�quand le sort est
remis au seul gré du hasard�». Il ne s’agit pas de bâtir sa vie par
des prises de décisions fermes, mais au contraire de s’en détacher
totalement jusqu’à lui dénier toute importance pour se faire ac-
cueil du verbe. C’est la manière poétique de «�prendre le large�».

C’est ce voyage poétique qui devient effectif, à plus de la
moitié du texte. Il commence par une phrase plus ample, fondée
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sur une subordonnée temporelle dont dépendent les autres pro-
positions, comme par une affirmation plus assurée de liberté. La
figure du poète se dynamise au plus haut point�: «�Jusqu’au jour
où j’aurai pu enfin prendre le large sur un de ces navires de cou-
leur, sans équipage, qui vont, en louvoyant, mordre de phare en
phare comme des poissons attirés par la mouche mordorée du
pêcheur.�» L’aboutissement s’inscrit dès le premier mot, «�jus-
que�» et se renforce par l’adverbe «�enfin�». Le troisième futur
antérieur, «�j’aurai pu�», marque la puissance conquise. Le départ
en mer exprimé par «�prendre le large�» marque une séparation
avec le «�bord�», une libération par rapport à l’emprisonnement
intérieur. Le groupe verbal traduit l’idée de tout quitter dans un
élan dynamique, y compris soi-même et ses peurs, pour entre-
prendre un voyage poétique, ce qui se pratique dans la solitude
absolue�: «�sur un de ces navires de couleur, sans équipage�».
Contrairement aux «�bateaux chargés�», ce navire ne comporte
pas d’humains, même pas d’équipage. C’est le poète qui le pi-
lote, seul maître à bord. La couleur de ce navire symbolise la vie,
la joie vivifiante trouvée dans l’exercice des facultés poétiques.
La relative au pluriel montre la reconnaissance d’autres poètes
embarqués dans un voyage similaire, périlleux puisqu’il s’accom-
plit «�en louvoyant�», nécessitant beaucoup d’adresse, de talent,
d’art. Les phares établis par la société civilisée pour la sécurité
des marins sont considérés comme autant de pièges comparés
aux appâts qui mènent à la mort�: «�qui vont, en louvoyant, mor-
dre de phare en phare comme des poissons attirés par la mouche
mordorée du pêcheur�». Contrairement à ce qui serait attendu, le
poète solitaire établit une analogie entre lui-même et les autres
pratiquants passionnés du verbe, tandis qu’il conçoit le reste de
l’humanité comme un pêcheur singularisé, représentant de son
espèce, danger mortel à fuir�: le voyage se fera «�sans une escale�».
Il ne se montre pas comme un être qui s’isole de la foule, mais
comme un poète ayant quelques semblables vivant leur passion à
l’écart comme lui. Tenté par les guides lumineux des phares
prétendument sécurisants et qui lui seraient fatals, il choisit sa
voie personnelle et vitale.

La dernière phrase, la plus longue, semble correspondre à un
accroissement de souffle, comme si le départ absolu favorisait
l’inspiration. Elle commence par une ellipse de «�Jusqu’au jour
où j’aurai pu enfin�», due à l’enthousiasme poétique et à l’inti-
mité conquise avec le lecteur par séduction. C’est une infinitive
dont le verbe «�courir�» est sur le même plan grammatical que
«�prendre le large�» et traduit la vitesse acquise. Cet infinitif
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s’enrichit de compléments circonstanciels�: «�sous la nuit aiman-
tée, sans une étoile, dans le gémissement du vent et le halète-
ment harassé de la meute des vagues […]�». L’absence d’étoile
équivaut à celle de tout repère puisque les phares sont vus
comme des pièges dangereux. Elle est exprimée par «�sans une
étoile�», dans un parallélisme grammatical et sonore avec «�sans
une escale�», si bien que s’y ajoute le sens de «�sans répit�». Et
l’on pense au travail acharné du voyage poétique «�dans la nuit
obscure�» de celui qui renonce à lui-même et à la langue usuelle
pour se reconstruire et la reconstruire autrement, avec pour seul
guide sa passion de l’esthétique et pour seul soutien la littérature
déjà écrite par ses frères solitaires.

La préposition «�dans�» qui introduit le complément circons-
tanciel suivant laisse attendre un lieu, mais ce lieu est suggéré
par les sons, le poète appréhendant le monde à travers les sono-
rités�: «�dans le gémissement du vent et le halètement harassé de
la meute des vagues�». La souffrance et la difficulté de l’écriture,
labeur harassant, sont peut-être projetées sur les éléments poéti-
ques en présence, l’air et l’eau. Le «�gémissement�» et le «�halè-
tement�» évoquent aussi les relations amoureuses et le substantif
«�meute�» représentant un ensemble de chiens renforce la
connotation sexuelle. La récurrence de la syllabe /ma)/ dans ces
deux substantifs, renforcée par l’allitération en /m/ («�gémisse-
ment�», «�halètement�» et «�meute�») et l’assonance en /a)/ (« gémis-
sement�», «�vent�», «�halètement�»), suggère le vocable «�maman�»,
d’autant plus que la mer présente dans la «�meute des vagues�»
menaçantes appelle son homophone «�mère�». L’agressivité
connotée par la «�meute�» rappelle la violence des «�frénésies su-
bites de la mer�», mais le danger encouru se révèle dans la suite
du texte risque positif et qui valait la peine d’être pris.

Suit en effet le but de cette course périlleuse et solitaire en
pleine mer dans la nuit noire, interrompu par une subordonnée
de temps�: «�pour, lorsqu’émerge enfin de l’horizon sévère, le
fronton limpide du matin, aborder, au signal du levant, l’éclatant
rivage de la Grèce […]�». L’effort nocturne aboutit en pleine
lumière sur «�l’éclatant rivage de la Grèce�», le pays d’Homère et
de la richesse culturelle. L’odyssée pénible débouche sur le
«�rivage�» de l’esthétique, dans une affirmation de solidité lumi-
neuse par la métaphore du «�fronton limpide du matin�». C’est
une belle métaphore de l’émergence du sujet par l’écriture poéti-
que de la mer. Les «�fronts murés�» du rivage de départ devien-
nent magnificence. L’émergence du «�fronton limpide�» est asso-
ciée à une séparation d’avec la mer/mère et ses dangers peut-être
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incestueux. L’origine de cette délivrance, «�l’horizon sévère�»,
symbolise la pénibilité du travail poétique et le but recherché�:
tirer «�du fil de l’horizon�» le matériau nécessaire pour tisser «�la
voile des nuages�», celle qui permet le voyage poétique épanouis-
sant. À l’absence d’«�étoile�» dans la nuit et à la létalité des
«�phares�» s’oppose le «�signal du levant�», lumière de l’aurore
poétique connotant l’homophone «�le vent�», celui de l’inspira-
tion qui a permis de quitter le «�bord�» initial et limité que le
poète hésitait frileusement à quitter pour «�aborder�» sur un litto-
ral infiniment plus riche, celui de «�l’éclatant rivage de la Grèce�».

La métaphore finale, séparée du début de la phrase par un ti-
ret qui l’érige en apothéose, évoque «�l’Aurore aux doigts roses�»
d’Homère�: «�dans l’élan sans heurt des flots dociles, frémissant
parmi les doigts de cette large main posée en souveraine sur la
mer�». La mer aux «�frénésies subites�», menaçante par la
«�meute�» de ses vagues, est métamorphosée en «�flots dociles�».
L’expression «�dans l’élan sans heurt�» montre une mer apaisée�:
la mer/mère a perdu sa violence. La connotation amoureuse est
toujours présente par le participe présent «�frémissant�», mais
dans une relation empreinte de douceur. La métaphore «�parmi
les doigts de cette large main posée en souveraine sur la mer�»
associe la domination sur la mer/mère au travail poétique salva-
teur. La figure du poète est encore représentée de manière par-
cellaire, mais la métamorphose est grandiose�: le «�pied�» chan-
celant devient «�main�» immense qui maîtrise la mer et crée sa
propre lumière dans un univers apaisé, serein, superbe.

Au début du deuxième paragraphe, c’était une «�chaîne de ro-
chers�» qui jouait le rôle de «�maîtriser les frénésies subites de la
mer�», mais cette même chaîne emprisonnait le poète. Cette
protection extérieure et contraignante s’est métamorphosée en
défense personnelle et libératrice grâce à l’écriture poétique. Les
«�fronts murés�» et multiples sont devenus un unique «�fronton
limpide�» et lumineux qui «�émerge�» sur un «�éclatant rivage�».
Une construction solide s’érige et l’inversion opérée situe la mer
«�parmi�» les «�doigts�» de la puissance poétique.

L’enjeu du voyage poétique réside bien évidemment dans la
création esthétique, mais assure à la figure existentielle du poète
un affermissement indéniable et bénéfique, une reconstruction
d’une valeur inestimable. Le poème en prose de Reverdy illustre
merveilleusement la résilience théorisée par Cyrulnik�: le person-
nage enfermé en lui-même et à l’écart du monde devient subs-
tantiel et s’épanouit dans une beauté lumineuse qui évoque le
légendaire vilain petit canard transformé en cygne.
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MARCEL PROUST,
À L’OMBRE DES JEUNES FILLES EN FLEURS

Dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs, roman publié dès 1919,
un passage décrit la mer lumineuse�:

D’autres fois c’était tout près de moi que le soleil riait sur ces flots
d’un vert aussi tendre que celui que conserve aux prairies alpestres
(dans les montagnes où le soleil s’étale çà et là comme un géant qui
en descendrait gaiement, par bonds inégaux, les pentes), moins
l’humidité du sol que la liquide mobilité de la lumière. Au reste,
dans cette brèche que la plage et les flots pratiquent au milieu du
reste du monde pour y faire passer, pour y accumuler la lumière,
c’est elle surtout, selon la direction d’où elle vient et que suit notre
œil, c’est elle qui déplace et situe les vallonnements de la mer. La di-
versité de l’éclairage ne modifie pas moins l’orientation d’un lieu, ne
dresse pas moins devant nous de nouveaux buts qu’il nous donne le
désir d’atteindre, que ne ferait un trajet longuement et effectivement
parcouru en voyage. Quand le matin, le soleil venait de derrière
l’hôtel, découvrant devant moi les grèves illuminées jusqu’aux pre-
miers contreforts de la mer, il semblait m’en montrer un autre ver-
sant et m’engager à poursuivre, sur la route tournante de ses rayons,
un voyage immobile et varié à travers les plus beaux sites du paysage
accidenté des heures. Et dès ce premier matin, le soleil me désignait
au loin, d’un doigt souriant, ces cimes bleues de la mer qui n’ont de
nom sur aucune carte géographique, jusqu’à ce qu’étourdi de sa su-
blime promenade à la surface retentissante et chaotique de leurs
crêtes et de leurs avalanches, il vînt se mettre à l’abri du vent dans
ma chambre, se prélassant sur le lit défait et égrenant ses richesses
sur le lavabo mouillé, dans la malle ouverte, où, par sa splendeur
même et son luxe déplacé, il ajoutait encore à l’impression du dé-
sordre. Hélas, le vent de mer, une heure plus tard, dans la grande
salle à manger – tandis que nous déjeunions et que, de la gourde de
cuir d’un citron, nous répandions quelques gouttes d’or sur deux
soles qui bientôt laissèrent dans nos assiettes le panache de leurs
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arêtes, frisé comme une plume et sonore comme une cithare – il pa-
rut cruel à ma grand’mère de n’en pas sentir le souffle vivifiant à
cause du châssis transparent mais clos qui, comme une vitrine, nous
séparait de la plage tout en nous la laissant entièrement voir et dans
lequel le ciel entrait si complètement que son azur avait l’air d’être la
couleur des fenêtres et ses nuages blancs, un défaut du verre. Me
persuadant que j’étais «�assis sur le môle�» ou au fond du «�boudoir�»
dont parle Baudelaire, je me demandais si son «�soleil rayonnant sur
la mer�», ce n’était pas – bien différent du rayon du soir, simple et
superficiel comme un trait doré et tremblant – celui qui en ce mo-
ment brûlait la mer comme une topaze, la faisait fermenter, devenir
blonde et laiteuse comme de la bière, écumante comme du lait, tan-
dis que par moments s’y promenaient çà et là de grandes ombres
bleues que quelque dieu semblait s’amuser à déplacer en bougeant
un miroir dans le ciel.

Des compléments circonstanciels de temps organisent le
texte�: «�D’autres fois�», «�Quand le matin, le soleil venait de der-
rière l’hôtel, découvrant devant moi les grèves illuminées jus-
qu’aux premiers contreforts de la mer�», «�Et dès ce premier ma-
tin�», «�une heure plus tard�». Cela rappelle le titre de l’œuvre�: À
la recherche du temps perdu. Le passage d’À l’ombre des jeunes filles
en fleurs, situé dans la deuxième partie intitulée «�Nom de pays�:
le pays�», comporte une multitude de compléments de temps et
de lieu, les premiers englobant généralement les seconds. Une
superbe métaphore magnifie ce rapport entre le temps et
l’espace, réexploités par le souvenir et le désir dans l’engendre-
ment de l’écriture. La lumière, primordiale, s’oppose à
l’«�ombre�» du titre. Le soleil apparaît dès la première ligne, per-
sonnifié et en position de sujet.

La première phrase, qui introduit le thème – essentiel – du
soleil sur la mer, est construite de la manière suivante�:

CCT CCL S V CCL.
[D’autres fois] CCT [c’était tout près de moi que] CCL clivé [le
soleil] Sujet [riait] Verbe [sur ces flots d’un vert aussi tendre que
celui que conserve aux prairies alpestres (dans les montagnes où le
soleil s’étale çà et là comme un géant qui en descendrait, par bons
inégaux, les pentes), moins l’humidité du sol que la liquide mobilité
de la lumière] CCL

Le dernier circonstant est développé grâce à un groupe nomi-
nal prépositionnel amplifié d’une comparaison («�d’un vert aussi
tendre que celui…�») prolongée par l’expansion d’une relative�:
que V Datif (…) S inversé avec comparaison. La parenthèse
contient un CCL («�dans les montagnes�») comportant une rela-
tive avec un CCL («�çà et là�») et une comparaison («�comme un
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géant�») développée par une relative supplémentaire�: «�qui en
descendrait gaiement, par bonds inégaux, les pentes�». La phrase
commence donc par un complément de temps, mais comporte
deux compléments de lieu dont l’un est clivé et l’autre s’étend
sur quatre lignes, et deux autres compléments de lieu dans la
parenthèse. On peut y relever aussi trois comparaisons�: «�d’un
vert aussi tendre que…�», «�comme un géant qui…�» et «�moins
l’humidité du sol que…�».

Dans les compléments de lieu hors parenthèses, «�tout près de
moi�» et «�sur ces flots…�», le narrateur et la mer – qui évoque la
mère par sysémie homophonique – sont immédiatement situés
comme très proches l’un de l’autre. En outre, dans la comparai-
son du groupe nominal prépositionnel, «�aussi tendre que�», qui
qualifie le «�vert�» de la mer, connote la tendresse au sens affectif.
Et ce vert tendre est maintenu par «�la liquide mobilité de la lu-
mière�», à laquelle le narrateur n’est pas étranger, comme nous le
verrons.

Le «�soleil�» quant à lui apparaît deux fois en position de sujet,
et indirectement par le signifié du sujet différé «�la liquide mobi-
lité de la lumière�» ainsi que dans la comparaison avec un
«�géant�». Il s’accompagne de la joie apportée par le verbe «�riait�»
et l’adverbe «�gaiement�», et de la puissance du «�géant�» qui
maintient la couleur vert tendre sur les flots et les prairies alpes-
tres. Il suggère aussi le désordre par les expressions «�çà et là�» et
«�par bonds inégaux�», désordre prospectif qui réapparaîtra dans
le «�lit défait�». La relative «�où le soleil s’étale çà et là, comme un
géant qui en descendrait gaiement, par bonds inégaux, les pen-
tes�» évoque également le comportement d’un enfant heureux,
qui jouerait sans contrainte. Le substantif «�géant�» n’entre pas en
contradiction avec cela, bien au contraire�: comme dans les rê-
ves, le texte littéraire peut suggérer l’inverse des images évo-
quées.

Le rapprochement comparatif entre les «�flots�» et les «�monta-
gnes�», qui sera enrichi par la métaphore des «�vallonnements de
la mer�» puis des «�crêtes�» et des «�avalanches�», s’appuie sur le
vert tendre dû à la lumière avant de faire appel à des formes qui
ne se manifestent ici que par le mot «�pentes�». C’est l’effet de la
lumière mouvante qui permet de rapprocher la mer et la terre.
Voilà trois des quatre éléments – ici on songe aussi à Bachelard –
réunis dès la première phrase�: le feu, l’eau et la terre. Mais la
terre (mère nourricière) n’est convoquée qu’à titre de compa-
rant, tandis que la mer, homophone de «�mère�», est essentielle
dans le texte. Cependant, la priorité du mouvement lumineux est
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proclamée dans le sujet différé en fin de phrase, sujet inversé de
«�conserve�» et dont l’occurrence apparaît trois lignes après ce
verbe. Ce sujet se dédouble en une comparaison intéressante�:
«�moins l’humidité du sol que la liquide mobilité de la lumière�».
Le sol est qualifié d’humide et le mouvement lumineux de
«�liquide�», si bien que les éléments tendent à se confondre.

Julia Kristeva associe cette description de la mer vue de la fe-
nêtre du Grand Hôtel de Balbec à l’absence de démarcation
entre la mer et la terre que Proust relève dans le tableau d’Elstir
du port de Carquethuit (À l’ombre… II�: 192-193)�:

[eau et terre se mêlent] sans qu’on pût distinguer leur séparation et
l’interstice de l’eau, et ainsi cette flottille de pêche avait moins l’air
d’appartenir à la mer que, par exemple, les églises de Criquebec […]
[sans] reconnaître de frontière fixe, de démarcation absolue entre la
terre et l’océan […] [donnant] cette impression des ports où la mer
entre dans la terre, où la terre est déjà marine et la population am-
phibie. […] S’il est vrai que le choc de deux traits opposés appelle,
dans ces deux exemples, un instant de déréalisation et de vertige�:
sommes-nous à la mer ou à la montagne, dans la ville ou dans
l’eau�? – un mouvement logique supplémentaire se produit qui,
plutôt que de les évider, sature les perceptions. À Balbec, la sensa-
tion marine se complique et s’enrichit de connotations majestueuses,
verticales, froides, voire même érectiles et phalliques, si l’on veut
bien en décrypter les associations inconscientes. Quant à la vision
d’Elstir, elle ajoute à la ville et aux vagues un tremblé d’incertitude,
elle leur enlève une identité pour leur en donner une autre, celle
d’être «�entre-deux�», des «�amphibies�», des androgynes spatiaux.
(Kristeva 1994�: 269-270)

Le rejet en fin de phrase du sujet différé «�la liquide mobilité
de la lumière�» présente le triple avantage de provoquer un enca-
drement lumineux puisque le «�soleil�» apparaissait dès la pre-
mière ligne, de mettre en évidence le thème du texte et d’assurer
la ligature avec la phrase suivante, où la lumière sera mise en
valeur à la fois par le but d’une recherche attribuée aux éléments
terre et mer («�la plage et les flots�») et une reprise anaphorique
dans deux clivages.

La deuxième phrase, reliée à la première par «�Au reste�», re-
prend donc le thème de la lumière�:

Au reste, dans cette brèche que la plage et les flots pratiquent au
milieu du reste du monde pour y faire passer, pour y accumuler la
lumière, c’est elle surtout, selon la direction d’où elle vient et que
suit notre œil, c’est elle qui déplace et situe les vallonnements de la
mer.
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La phrase minimale serait�: «�elle [la lumière] déplace et situe
les vallonnements.�» La «�mobilité de la lumière�» est précisée par
deux verbes actifs de mouvement�: «�déplace�» et «�situe�». C’est
plus qu’un mouvement, c’est la création des «�vallonnements de
la mer�», qui reprend l’association de la mer et de la montagne,
dans une fusion entre la terre et la mer qui met en valeur les
formes de celle-ci�: la mer (ou la mère) est vue dans ses courbes.
La mer se confond aussi avec la lumière puisqu’elle est envisagée
dans son mouvement de houle suscitant des «�vallonnements�».
Mer et lumière sont mobiles et s’interpénètrent, comme l’indi-
quait déjà le syntagme nominal «�la liquide mobilité de la lu-
mière�».

Terre et mer sont réunies aussi dans leur fonction de sujet
double de «�pratiquent�»�: «�la plage et les flots�». Elles sont asso-
ciées dans une personnification qui leur attribue l’action volon-
taire de créer une ouverture, «�cette brèche�» qui se confond avec
elles-mêmes, de s’ouvrir, de se faire accueil «�pour y faire passer,
pour y accumuler la lumière�». Il s’agit de la faire entrer et la
retenir, ce qui peut suggérer une connotation sexuelle, double
but formulé de façon binaire, comme le sujet et le clivage qui
suit�: «�c’est elle surtout, […] c’est elle qui […]�». Cela peut figu-
rer aussi l’image de la psyché, qui signifie étymologiquement
«�véhiculer�» et «�tenir�» d’après le Cratyle de Platon. Voilà le sujet
de la phrase minimale qui apparaît dans une reprise anaphorique
de «�liquide mobilité de la lumière�» et dans un clivage réitéré.
(Mais «�c’est elle�», grâce à l’isolement provoqué par les clivages
et la répétition émerveillée, pourrait évoquer simultanément la
mer qui s’ouvre à la lumière et la mère qui se fait tout accueil
pour son enfant.) Cette remarquable mise en valeur, renforcée
par «�surtout�», précède un commentaire du mouvement de la
lumière, non seulement dans les verbes mais aussi dans l’expres-
sion «�selon la direction d’où elle vient et que suit notre œil�».

Le lecteur est ainsi appelé à confondre son regard avec celui
du narrateur, dont le voyeurisme est connu (v. Sodome et Go-
morrhe�I�: 9-10). En l’occurrence, il est invité à suivre la direction
de la lumière. C’est donc celle-ci qui exerce le pouvoir d’orienter
à la fois les regards et les formes de la mer, dirigeant les uns,
«�déplaç[ant] et situ[ant]�» les autres. Elle est le chef d’orchestre
d’une symphonie qui éclipse le «�reste du monde�». Elle seule
attire l’attention par son action créatrice «�dans cette brèche�» qui
seule l’intéresse «�au milieu du reste du monde�». L’unique moti-
vation du narrateur serait-elle l’ouverture de la mère�? Quoi qu’il
en soit, avec la lumière mise en valeur se manifeste l’indisso-
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ciable lieu du littoral, provisoirement hors du temps. Le groupe
nominal objet, «�les vallonnements de la mer�», en position finale,
est paradoxalement renforcé par sa singularisation, les autres
éléments étant redoublés�: les sujets («�la plage et les flots�»,
«�c’est elle surtout […] c’est elle qui…�»), les compléments de but
(«�pour y faire passer, pour y accumuler la lumière�»), les relatives
(«�d’où elle vient et que suit notre œil�»), les verbes («�déplace et
situe�»). Dans une phrase où les constructions binaires prédomi-
nent, les éléments singuliers s’affirment�: «�les vallonnements de
la mer�», «�brèche�» lumineuse «�au milieu du reste du monde�».
Le lecteur est invité à regarder ces formes arrondies…

La troisième phrase reprend le thème de la «�liquide mobilité
de la lumière�» par son groupe nominal sujet�: «�La diversité de
l’éclairage�». La liaison se renforce par un chiasme grammatical�:
la seconde phrase se terminait par un groupe nominal avec com-
plément du nom précédé de deux verbes�; celle-ci commence par
un groupe nominal avec complément déterminatif suivi de deux
groupes verbaux. L’action dynamique de la lumière s’explicite
donc par deux groupes verbaux, dont le premier reprend l’action
organisatrice de paysage�: «�ne modifie pas moins l’orientation
d’un lieu�». Le second exprime une action incitatrice exercée à la
fois chez le narrateur et le lecteur complices�: «�ne dresse pas
moins devant nous de nouveaux buts qu’il nous donne le désir
d’atteindre�». Le verbe «�dresse�» et le substantif «�désir�» confirme
l’hypothèse de connotation sexuelle. La lumière agit sur les for-
mes de la mer-mère et provoque le désir érectile. La comparai-
son «�que ne ferait un trajet longuement et effectivement parcou-
ru en voyage�» évoque un passage ultérieur de l’œuvre opposant à
la mer vue de Balbec, «�pareille aux ondulations de montagnes
soulevées�», une vue du golfe de Douville, renouvelée «�à chaque
tournant�» lors du parcours en voiture sur une côte sinueuse qui
mène le narrateur chez les Verdurin (Sodome et Gomorrhe II�:
289-290). Elle associe surtout le mouvement du regard et de
l’imagination à un trajet effectif, affirmant la force de la contem-
plation esthétique. La subordonnée évoque un trajet réel, appe-
santi par la reprise de la construction binaire avec deux adverbes,
«�longuement et effectivement�», destinée à mieux l’ancrer dans la
réalité. (Ces adverbes redoublent la syllabe /ma)/ qui peut suggé-
rer le vocable «�maman�».) Mais c’est précisément dans cette
subordonnée de comparaison qu’apparaît le mode conditionnel
(«�ferait�»), celui de l’irréel, comme dans la comparaison de la
première phrase («�comme un géant qui en descendrait…�»). Réel
et imaginaire se confondent.
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De manière exceptionnelle, cette troisième phrase ne com-
porte aucun complément circonstanciel de temps ni de lieu, mais
le champ lexical du lieu est présent dans «�l’orientation d’un
lieu�», «�devant nous�», «�buts�», «�atteindre�», «�trajet […] effecti-
vement parcouru en voyage�». Le temps est explicite dans
l’adverbe «�longuement�» et sous-jacent dans le projet constitué
par «�le désir d’atteindre�» «�de nouveaux buts�». Temps et lieu
sont donc intrinsèquement liés et cette imbrication va prendre
toute son ampleur dans la suite du texte.

La fusion harmonieuse de la lumière avec le temps et le lieu,
la terre et la mer, connaît son apothéose dans la reprise savam-
ment organisée des éléments déjà en place. Le soleil réapparaît
en position de sujet, comme au début du passage, dans une su-
bordonnée de temps�:

Quand le matin, le soleil venait de derrière l’hôtel, découvrant de-
vant moi les grèves illuminées jusqu’aux premiers contreforts de la
mer, il semblait m’en montrer un autre versant et m’engager à pour-
suivre, sur la route tournante de ses rayons, un voyage immobile et
varié à travers les plus beaux sites du paysage accidenté des heures.

Cette subordonnée de temps contient trois compléments cir-
constanciels de lieu�: «�de derrière l’hôtel�», «�devant moi�» et
«�jusqu’aux premiers contreforts de la mer�». La proposition prin-
cipale en comprend deux�: «�sur la route tournante de ses
rayons�» et «�à travers les plus beaux sites du paysage accidenté
des heures�». Le dernier constitue une merveilleuse métaphore
imbriquant le temps et l’espace par ses compléments détermina-
tifs. Ce «�voyage immobile et varié à travers les plus beaux sites
du paysage accidenté des heures�» peut représenter l’écriture de
la Recherche car il s’agit d’un éclairage du temps, plus précisé-
ment du temps perdu, qui permet d’accéder à l’essence même de
l’être. Le site des «�grèves illuminées�» s’élargit au pluriel des
«�plus beaux sites�», à la fois par l’effet de la lumière différente
selon la position du soleil et du souvenir qui suscite, par super-
position de sensations, l’accumulation de différentes strates du
moi. Auerbach écrit au sujet des «�stratifications�» temporelles�:

Nous voyons luire ici, à travers la perspective temporelle, un élément
d’omnitemporalité symbolique qui s’associe à l’événement fixé dans
la conscience réminiscente. (Auerbach 1968�: 539)

La métaphore «�sur la route tournante de ses rayons�» évoque
l’ange à «�l’épée flamboyante�» qui garde le jardin d’Éden après la
chute, représentant l’interdiction d’accéder au paradis (Genèse
3, 24). À ce propos, dans Sodome et Gomorrhe I (p.�32), Proust
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réécrit la Bible à sa manière, comme l’a judicieusement remar-
qué Antoine Compagnon (Proust [1921] 1988�: 553 n.)�: il attri-
bue «�l’épée flamboyante�» de la Genèse aux deux anges qui in-
terviennent à Sodome, alors que ceux-ci n’ont pas d’épée d’après
le récit biblique. Cela revient à assimiler Sodome, donc le plaisir
interdit, au Paradis. De ce fait, «�l’épée flamboyante�» (et
«�tournoyante�» dans la Genèse) apparaissant ici sous forme de
«�route tournante de ses rayons�» peut suggérer le désir interdit
considéré comme un paradis. Mais il ne s’agit pas en
l’occurrence de désir homosexuel. La connotation sexuelle, pré-
sente depuis le début du texte, réapparaît dans cette phrase par
le participe présent «�découvrant�», suivi de compléments signifi-
catifs�: «�découvrant devant moi les grèves illuminées�». C’est
donc la plage, et par conséquent «�les flots�» qui lui sont associés,
qui sont concernés�: la mer lumineuse aux formes arrondies pré-
cédemment décrite. Le désir interdit pour la mère serait-il sous-
jacent à ces belles métaphores�?

L’interprétation de l’épisode de la madeleine par Kristeva va
dans ce sens. Kristeva s’appuie notamment sur le fait que le plai-
sir gustatif présente une résistance au souvenir, comme sous
l’effet de la censure. Elle utilise dans son argumentation le pré-
nom de l’héroïne de François le�Champi, roman de George Sand
offert au narrateur par sa grand-mère et qui lui est lu par sa
mère�: François («�champi�» signifie «�enfant trouvé�») y épouse sa
mère adoptive, Madeleine. Elle évoque le fait que Madeleine est
considérée dans la religion catholique comme pécheresse et
sainte.

Nous pourrions ajouter que Grégoire le Grand attribue le
prénom de Madeleine ou Marie-Madeleine à trois personnages
confondus en un seul�: la prostituée, la repentante qui parfume
les pieds du Christ (c’est donc un personnage ambivalent puis-
qu’elle est sainte et pécheresse) et Marie de Béthanie, qui préfère
écouter Jésus pendant que sa sœur Marthe s’occupe des travaux
de maîtresse de maison. Marthe le lui reproche, mais Jésus
l’approuve parce qu’elle a «�choisi la meilleur part�». Marie-
Madeleine est donc celle qui préfère le Verbe aux travaux do-
mestiques et à la réalité tangible. Ces caractéristiques sont com-
munes à Marie-Madeleine et au narrateur�: ambivalence et choix
du Verbe comme essentiel. Cette ambivalence du narrateur se
manifeste non seulement dans ses sentiments envers Albertine,
mais aussi dans ses réactions face à la mer�: «�une mer que nous
essayons ridiculement, comme Xerxès, de battre pour la punir de
ce qu’elle a englouti�». Il faut noter que Xerxès est appelé le «�roi
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des rois�»�; il succède à son père et prétend réussir là où son père
a échoué.

Julia Kristeva observe un déplacement de la mère vers la
tante Léonie, «�version dérisoire de l’image maternelle que le
narrateur n’aura aucun mal à désacraliser�» (ibid.�: 32)�: la tante
Léonie reparaît dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs et «�le ne-
veu profanateur lègue à un bordel le canapé de sa tante sur le-
quel il aurait connu les émois des premières amours�» incestueu-
ses avec sa cousine. Elle signale que le canapé appartenait en fait
à la mère de l’écrivain. Enfin, Kristeva montre l’«�interpénétra-
tion entre Venise et la mère�» (ibid.�: 147-149)�: quand la mère
du narrateur décide de quitter Venise, il y reste «�dans un sursaut
d’indépendance�», mais la ville a perdu son charme avec ce dé-
part�; c’est une «�Venise incestueuse�» car le narrateur réagit en
ces termes�: «�la ville que j’avais devant moi avait cessé d’être
Venise�». Ce peut être aussi une osmose d’une telle emprise que
hors d’elle, il est impossible de vivre et de jouir.

La contemplation esthétique du narrateur serait donc em-
preinte de désir incestueux inavoué, ce que la suite du texte va
confirmer.

La cinquième phrase, coordonnée à la précédente par la
conjonction «�Et�», commence également par un complément
circonstanciel de temps qui reprend l’idée de la Genèse en évo-
quant le premier matin du monde, à moins qu’il ne s’agisse de
l’enfance du narrateur, outre le premier matin d’un séjour au
bord de la mer�:

Et dès ce premier matin, le soleil me désignait au loin, d’un doigt
souriant, ces cimes bleues de la mer qui n’ont de nom sur aucune
carte géographique, jusqu’à ce qu’étourdi de sa sublime promenade
à la surface retentissante de leurs crêtes et de leurs avalanches, il vînt
se mettre à l’abri du vent dans ma chambre, se prélassant sur le lit
défait et égrenant ses richesses sur le lavabo mouillé, dans la malle
ouverte, où, par sa splendeur même et son luxe déplacé, il ajoutait
encore à l’impression du désordre.

Le soleil, figure paternelle et virile, est encore en position de
sujet. C’est le troisième lien avec la phrase précédente (coordi-
nation, CCT et sujet). Les phrases entrent en solidarité les unes
avec les autres, comme l’espace et le temps et comme les élé-
ments entre eux. Le datif «�me�» et le verbe «�désignait�» repren-
nent «�m’en montrer�» de la phrase précédente, mais cette fois,
«�semblait�» et le caractère d’incertitude, d’atténuation qu’il
comporte a disparu. Ce qui n’était qu’apparence et conscience
de supposition devient assertion, comme si l’on passait de
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l’imagination consciente à l’hallucination. L’imaginaire est pro-
jeté dans le réel par cette personnification plus accentuée du
soleil auquel est attribué un but volontaire. Un complément de
lieu, «�au loin�», contient la même voyelle finale que le complé-
ment de temps «�dès ce premier matin�», reliant ainsi l’espace et
le temps par une sonorité. L’expression «�d’un doigt souriant�»,
qui renforce la personnification par le trait [animé] de «�doigt�» et
de «�souriant�», paraît étrange par l’incompatibilité de ces deux
termes. Plus qu’une synecdoque où le «�doigt�» représenterait
l’être entier, le choix de cette partie du corps apporte encore une
connotation sexuelle. Par ailleurs, l’expression «�d’un doigt sou-
riant�», concernant le soleil matinal, évoque «�l’aurore aux doigts
roses�» d’Homère�: homme-mère, homme de la mère�? C’est bien
le père qui est l’homme de la mère, ou qui devrait l’être.

Et que désigne-t-il au narrateur�? «�Ces cimes bleues de la
mer�», en d’autres termes les formes de la mère, précédemment
qualifiées de «�vallonnements�». Cela évoque immanquablement
le passage de la Recherche relatant une sorte de démission du père
devant le désespoir du narrateur enfant qui attendait le baiser
maternel du soir, retardé par la présence de Swann�: «�Va avec le
petit�» dit-il à son épouse, lui conseillant de passer la nuit dans la
chambre de l’enfant. Cette complaisance inattendue et bienveil-
lante, où le narrateur verra l’origine de ses troubles nerveux, se
devine sous l’incitation du soleil orientant le désir du narrateur
vers la mer. La métaphore filée de la mer épousant les formes de
la montagne dans une fusion terre-mer, qui va s’enrichir encore
dans cette même phrase, présente l’objet de la désignation par
un groupe nominal commençant par un déictique relatif au re-
gard du narrateur et du lecteur�: «�ces cimes bleues de la mer�».

Ce groupe nominal est développé par une relative intéres-
sante pour notre propos�: «�qui n’ont de nom�» évoque le juron
«�nom de nom�» et la filiation est niée�; un caractère ineffable et
indicible s’y ajoute, concernant peut-être un désir inavouable ou
le summum du désir. Le complément de lieu inclus dans cette
relative, «�sur aucune carte géographique�», tend à nier la réalité
de ce qui est exprimé et ressemble à la dénégation dont Freud a
décortiqué le fonctionnement�: la négation du désir inconscient
permet sa formulation, ce qui prépare son accès à la conscience.
La relative comporte d’ailleurs le début d’une allitération en /k/
(« qui�», «�aucune�», «�carte�») qui s’oppose aux consonnes nasales
du début de la phrase («�premier�», «�matin�», «�me�», «�désignait�»,
«�cimes�», «�mer�») et permet de supposer une crispation de résis-
tance.
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Cette allitération en /k/ se prolonge dans la longue subordon-
née de temps qui suit�: «�jusqu’à ce qu’étourdi de sa sublime
promenade à la surface retentissante et chaotique de leurs crêtes
et de leurs avalanches…�». La métaphore filée continue, mais
l’aspect «�chaotique�» et la dureté tranchante des «�crêtes�» s’op-
posent à la douceur des «�vallonnements�». Cependant l’image de
la mer reste très positive par l’emploi du participe passé employé
comme adjectif «�étourdi�» qualifiant le soleil et qui suggère une
griserie de jouissance et surtout celui de l’adjectif laudatif «�su-
blime�». La longueur de l’expression métaphorique «�à la surface
retentissante et chaotique de leurs crêtes et de leurs avalanches�»,
de construction binaire avec deux adjectifs et deux compléments
déterminatifs comme si tout était redoublé dans un déferlement
de vagues, contribue à retarder l’apparition du noyau de la su-
bordonnée�: «�il vînt�».

L’anaphorique «�il�» est sujet de quatre verbes, ce qui confir-
me le dynamisme du soleil�: le subjonctif imparfait «�vînt�», l’infi-
nitif «�se mettre�» et les participes présents apposés «�se prélas-
sant�» et «�égrenant�». Le verbe «�se prélassant�», qui suggère une
certaine lascivité, rappelle la parenthèse de la première phrase
avec la relative «�où le soleil s’étale çà et là�» et la comparaison
avec le géant insouciant («�comme un géant qui en descendrait
gaiement, par bonds inégaux, les pentes�»). Ces groupes verbaux
contiennent des compléments de lieu, intégrés à la longue su-
bordonnée de temps�: «�dans ma chambre�», «�sur le lit défait�»,
«�sur le lavabo mouillé�», «�dans la malle ouverte�». Ceux-ci com-
portent des connotations sexuelles indéniables. Le dernier se
développe par une relative�: «�où, par sa splendeur même et son
luxe déplacé, il ajoutait encore à l’impression du désordre�». Or si
l’on veut bien admettre que le cachemire est luxueux, le «�luxe
déplacé�» évoque le portrait du père qui vient en quelque sorte de
céder son épouse à son fils, à la fin du premier chapitre�: «�il était
encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche sous le
cachemire de l’Inde violet et rose qu’il nouait autour de sa tête
depuis qu’il avait des névralgies�». Cela confirme la figure pater-
nelle du soleil dans le texte.

L’association du luxe et du désordre pourrait bien (d’autant
plus que ce poète est cité dans la suite du texte) être une allusion
au refrain de «�L’invitation au voyage�» de Baudelaire dans lequel
c’est l’ordre qui est associé au luxe �:

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
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Or ce poème évoque une liaison incestueuse puisque l’invi-
tation à aimer et mourir s’adresse à celle qui est appelée «�Mon
enfant, ma sœur�». L’idée d’un désir incestueux semble donc
justifiée.

La sixième phrase, la plus longue de notre texte, se démarque
des précédentes par plusieurs éléments�: elle commence par un
adverbe déploratif, le thème n’en est plus le soleil ou sa lumière,
mais le vent, et surtout un incident survient, marquant une rup-
ture dans la description par l’emploi du passé simple�:

Hélas, le vent de mer, une heure plus tard, dans la grande salle à
manger – tandis que nous déjeunions et que, de la gourde de cuir
d’un citron, nous répandions quelques gouttes d’or sur deux soles
qui bientôt laissèrent dans nos assiettes le panache de leurs arêtes,
frisé comme une plume et sonore comme une cithare, – il parut
cruel à ma grand-mère de n’en pas sentir le souffle vivifiant à cause
du châssis transparent mais clos qui, comme une vitrine, nous sépa-
rait de la plage tout en nous la laissant entièrement voir et dans le-
quel le ciel entrait si complètement que son azur avait l’air d’être la
couleur des fenêtres et ses nuages blancs, un défaut du verre.

Le thème du «�vent de mer�», autre élément poétique, peut
être associé au souffle de la mère. Il est suivi d’un complément
de temps, «�une heure plus tard�» et d’un complément de lieu,
«�dans la grande salle à manger�», séparés par des virgules alors
que d’habitude ces compléments circonstanciels sont intégrés les
uns dans les autres. Serait-ce le halètement de l’angoisse que
figure ce rythme exceptionnellement haché�? L’interruption des
tirets isole deux subordonnées temporelles («�tandis que […] et
que […]�») incluant deux compléments de lieu�: «�de la gourde de
cuir d’un citron�» et «�sur deux soles […]�». Le pronom personnel
«�nous�» ne concerne plus le lecteur et le narrateur, mais la
grand-mère, figure maternelle, et le héros, très attachés l’un à
l’autre. La métaphore des «�gouttes d’or�» qui désigne le jus de
citron reprend l’idée des «�richesses�» égrenées par le soleil et
prépare la métaphore de la «�topaze�» de la phrase suivante. Le
dernier complément de lieu, «�sur deux soles […]�», évoque la
mer parce qu’il s’agit de poisson et le «�sol�» par homophonie. On
peut donc y déceler une nouvelle fusion des éléments mer et
terre. Il s’enrichit d’une relative comportant un adverbe de
temps, «�bientôt�», et un complément de lieu, «�dans nos assiet-
tes�». Un premier verbe au passé simple y apparaît�: «�laissèrent�».
Ce changement de temps prépare la perturbation qui va suivre
l’interruption entre tirets. Le complément d’objet, «�le panache
de leurs arêtes�», évoque un faisceau de plumes décoratives, un
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ornement esthétique, et suggère en même temps l’expression
«�avoir du panache�», c’est-à-dire fière allure, avec une idée de
bravoure gratuite. On emploie cette expression à propos de
quelqu’un de brillant, ce qui est le cas du narrateur au verbe
séduisant. Par ailleurs les «�arêtes�» rappellent les «�crêtes�» des
vagues, à la fois par les sonorités et le sémantisme. L’apposition
«�frisé comme une plume et sonore comme une cithare�» réitère
l’image du «�panache�» par le substantif «�plume�», qui suggère
bien évidemment la plume de l’écrivain, d’autant mieux que la
«�cithare�» est une lyre, l’instrument d’Orphée pleurant son Eu-
rydice perdue. Cette page serait-elle un chant poétique en l’hon-
neur de l’amour perdu, celui de la mère�? De plus la jeune fille
est morte d’une morsure de serpent, ce qui renforce la connota-
tion sexuelle, et sa seconde mort est due au trop intense désir de
la voir de son amant, si bien que celui-ci est étroitement associé
au narrateur voyeur.

La reprise de la phrase après cette longue interruption se fait
par une anacoluthe�: «�il parut cruel à ma grand-mère de n’en pas
sentir le souffle vivifiant�», le pronom «�en�» reprenant le «�vent�».
Cette rupture grammaticale insolite avec un noyau de phrase au
passé simple s’unit à l’adverbe «�hélas�» pour marquer le regret
du narrateur, contrarié parce que sa grand-mère éprouve le be-
soin d’ouvrir la fenêtre, attirant ainsi l’attention sur nos deux
convives et surtout parce qu’elle va ôter l’écran de la vitre. C’est
un incident qu’il considère comme fâcheux. En effet, si le nar-
rateur peut souhaiter lui-même le «�souffle vivifiant�» associé au
souffle maternel, la suite du texte montre le plaisir, le bien-être
qu’il éprouve à se sentir protégé par ce «�châssis transparent mais
clos�», qui figure une sorte d’écran autorisant le voyeurisme tout
en maintenant le désir incestueux dans l’impossibilité de se réali-
ser. Ce groupe nominal est développé par deux relatives évo-
quant la séparation et la fusion avec le paysage marin. La pre-
mière, «�qui, comme une vitrine, nous séparait de la plage tout
en nous la laissant entièrement voir�», réactive l’idée de bijou
précieux par la «�vitrine�» et y ajoute l’inaccessibilité. Cette vitre
joue le rôle de séparation salvatrice avec la plage, et donc avec la
mer, tout en permettant le regard, dont le champ lexical s’enri-
chit du verbe «�voir�» que renforce l’adverbe «�entièrement�». La
seconde relative et la consécutive qui s’y intègre expriment la
fusion réjouissante du ciel marin et de l’intérieur de la salle. Il est
vrai qu’il s’agit du ciel et non de la mer, mais il peut s’agir d’un
déplacement métonymique. La pénétration du ciel est accentuée
par l’intensif «�si�» et l’adverbe «�complètement�». Par ailleurs les
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deux adverbes «�entièrement�» et «�complètement�» se succèdent
de manière assez rapprochée pour provoquer le redoublement de
la syllabe «�ment�» dont les sonorités /ma)/ évoquent «�maman�».
Cette syllabe est fréquente dans l’ensemble du texte. La consé-
cutive «�que son azur avait l’air d’être la couleur des fenêtres et
ses nuages blancs, un défaut du verre�», introduit par sa cons-
truction binaire une fusion en deux temps�: «�son azur avait l’air
d’être la couleur des fenêtres�» utilise l’expression «�avait l’air�»
qui suggère l’imagination consciente, comme «�semblait�» précé-
demment�; en revanche, la suite présente une ellipse de ce verbe,
permise par la coordination�: «�et ses nuages blancs, un défaut du
verre�». Les éléments associés sont ainsi placés à proximité l’un
de l’autre, séparés seulement par une virgule. Leur contiguïté
textuelle accentue encore la fusion décrite, qui peut figurer la
fusion souhaitée et redoutée avec la mère. Le désir incestueux
inavoué, indirectement exprimé, explique d’ailleurs la confusion
du narrateur lors de cette ouverture déplorée.

Irons-nous jusqu’à supposer que ce «�défaut du verre�»
concerne la pierre précieuse, l’amour parfait altéré par la culpa-
bilité du désir pervers, qui s’amplifie par l’agacement éprouvé
envers la grand-mère�? Celui-ci déclenche en effet les remords du
narrateur, notamment au sujet du reproche de ridicule attribué à
un chapeau qu’elle avait mis intentionnellement pour qu’il
conserve une belle photographie d’elle. Un autre sujet de culpa-
bilité envers la mère et surtout la grand-mère concerne la bière,
qu’il exige malgré sa désapprobation et qui surgit étrangement
dans la dernière phrase.

Cette dernière phrase constitue l’apothéose poétique du pas-
sage étudié et celle de l’aveu déguisé�:

Me persuadant que j’étais «�assis sur le môle�» ou au fond du
«�boudoir�» dont parle Baudelaire, je me demandais si son «�soleil
rayonnant sur la mer�», ce n’était pas – bien différent du rayon du
soir, simple et superficiel comme un trait doré et tremblant – celui
qui en ce moment brûlait la mer comme une topaze, la faisait fer-
menter, devenir blonde et laiteuse comme de la bière, écumante
comme du lait, tandis que par moments s’y promenaient çà et là de
grandes ombres bleues que quelque dieu semblait s’amuser à dépla-
cer en bougeant un miroir dans le ciel.

Le pronom personnel «�je�» qui était apparu sous la forme
complément «�me�», comme datif sollicité par le soleil, puis
comme partie du «�nous�», d’abord associé au lecteur par
l’incitation au regard, puis à la grand-mère en tant que convive,
connaît ici deux occurrences en position de sujet. Ce «�je�» du
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narrateur figure un homme lettré qui s’appuie sur des citations
baudelairiennes en harmonie avec ses propres préoccupations�:
«�assis sur le môle�» est une réminiscence de la position «�accoudé
sur le môle�» dans «�Le port�» appartenant aux Petits Poèmes en
prose. Le texte évoque les «�colorations changeantes de la mer�» et
«�le goût du rythme et de la beauté�». Et le poète y pratique une
sorte de «�voyage immobile et varié�» comme le narrateur de la
Recherche. Se «�persuadant�» qu’il était «�sur le môle�», notre
héros exploite la force de son imagination, cette «�reine des fa-
cultés�» selon la célèbre expression de Baudelaire, il s’adonne à la
contemplation esthétique créative. Le «�boudoir�» du deuxième
«�Spleen�» des Fleurs du mal commence par�:

J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans,

vers détaché de la suite par un blanc typographique. Il y est
question de «�secrets�» et de «�remords�». Le cotexte immédiat du
substantif «�boudoir�» est le vers suivant�:

Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées.

Le retour de l’adjectif «�vieux�» dans
Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux

incite à associer le boudoir et le sphinx, le premier connotant les
souvenirs, le second l’énigme et l’inceste œdipien. L’expression
proustienne «�au fond du boudoir�» suggère finalement le plus
caché, le plus secret des souvenirs, peut-être le désir incestueux.
Le titre du recueil de Baudelaire, Les Fleurs du mal, concerne
d’ailleurs le vice transfiguré en beauté, ce que le poète glose en
ces termes au dernier vers de l’épilogue�:

Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or.

Or ce métal précieux est présent dans notre texte. Est-ce un
effet d’intertextualité�?

La troisième citation de Baudelaire, le «�soleil rayonnant sur
la mer�», est issue d’un autre poème du même recueil intitulé
«�Chant d’automne�». Le «�soleil rayonnant sur la mer�» clôt le
premier quatrain de la seconde partie�:

J’aime de vos longs yeux la lumière verdâtre,
Douce beauté, mais tout aujourd’hui m’est amer,
Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l’âtre,
Ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer.

Ce soleil préféré à une partenaire, et plus tentant qu’elle, de-
vient commun à Baudelaire et au narrateur�: «�je me demandais
si son “soleil rayonnant sur la mer”, ce n’était pas […] celui qui
en ce moment brûlait la mer comme une topaze�». Il ne s’agit
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plus du soleil en tant qu’astre unique mais un objet poétique
chargé de connotations�: le soleil objet de désir pour Baudelaire
et auquel le narrateur propose d’identifier celui qu’il dépeint.
L’interruption entre tirets permet de rejeter le «�soleil couchant�»
qui apparaît dans la strophe suivante de «�Chant d’automne�»
sans figurer nécessairement le «�soleil rayonnant�»�: «�bien diffé-
rent du rayon du soir�». Elle offre aussi l’apposition «�simple et
superficiel comme un trait doré et tremblant�», ce qui suggère par
opposition les antonymes «�complexe�» et «�profond�» pour quali-
fier celui qui «�brûlait la mer�». La comparaison au «�trait doré et
tremblant�» évoque un dessin maladroit d’enfant ou le tremble-
ment du désir. Quoi qu’il en soit, le verbe «�brûlait�» connote le
désir incandescent.

La comparaison à la «�topaze�» reprend le champ lexical des
pierres précieuses�: «�égrenant ses richesses�», «�sa splendeur
même et son luxe déplacé�», «�quelques gouttes d’or�». La topaze,
point culminant du désir et de la beauté, concentré de lumière et
d’effervescence amoureuse, peut représenter aussi le joyau poéti-
que constitué par notre passage littéraire, d’après le contexte de
la «�plume�» et la «�cithare�» et l’assimilation avec Baudelaire.
Cette pierre jaune et transparente amène une image inattendue,
celle de la bière associée au lait maternel�: sous l’action du soleil,
la mer devient «�blonde et laiteuse comme de la bière, écumante
comme du lait�». La culpabilité connotée par la bière concerne
donc non seulement la grand-mère mais aussi la mère et le désir
incestueux.

La subordonnée temporelle finale introduite par «�tandis
que�» présente un complément de temps, «�par moments�», et un
complément de lieu, «�çà et là�», possédant tous deux le trait
sémantique de dispersion, qui rappelle «�l’impression du désor-
dre�». Une première occurrence de «�çà et là�» concernait le soleil
comparé à un géant au comportement infantile. L’expression
«�de grandes ombres bleues�» contient le substantif principal du
titre À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Il s’agit bien sûr du jeu
d’ombres et lumières sur la mer, mais aussi de l’ombre du secret,
de ce qui est inavouable. C’est le sujet inversé de «�s’y prome-
naient�», ce qui associe la mer au vent ayant accompli une
«�sublime promenade à la surface�» de la mer. La fusion cosmi-
que des éléments (vent, mer, soleil) atteint son paroxysme et
préfigure celle du narrateur avec la mère. En effet, la subordon-
née «�que quelque dieu semblait s’amuser à déplacer en bougeant
un miroir dans le ciel�» met en scène l’enfant espiègle, celui que
la grand-mère a pu considérer comme un garnement quand il
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buvait de la bière. Amené par le comportement du géant et le
«�trait doré et tremblant�», l’enfant oriente le soleil grâce au mi-
roir. Il usurpe la puissance paternelle, l’utilise et la maîtrise. Le
verbe «�déplacer�» apparaissait déjà à propos de la lumière�: «�c’est
elle qui déplace et situe les vallonnements de la mer�». Mais c’est
l’enfant qui dirige la lumière avec son miroir. C’est lui qui brûle
«�la mer comme une topaze�». C’est le désir infantile œdipien qui
agit sur la mer et la mère et qui suscite l’écriture poétique. Le
narrateur réceptif à l’enfant qu’il était déploie ce flamboiement
de lumière et prend soin de ménager des ombres afin que le désir
éperdu et plein de ferveur prenne une forme littéraire, pour notre
plus grand plaisir.

En outre, si l’on veut bien considérer les voyelles sous
l’accent, les trois sonorités prédominantes sont /a/, /a)/ et /ε/, avec
vingt-trois /a/, vingt-trois /a)/ et trente-cinq /ε/ sur cent trente-
cinq voyelles sous l’accent�: les voyelles de «�maman�» et de
«�mer�» ou «�mère�». Si l’on se réfère à la distribution moyenne de
ces voyelles d’après Wioland, la fréquence des /a/ est normale.
En revanche, on trouve 25,93�% de /E/ et 17,03�% de /a)/ dans le
passage proustien étudié alors que leur fréquence moyenne est
respectivement de 12,85�% et 7,10�%�: leur fréquence est plus
du double de la moyenne�! La multiplicité des participes présents
n’aurait donc pas pour seule fonction de suspendre le temps
pour en mieux confondre les strates dans un précipité de moi
vécu. Ces syllabes accentuées constituent comme les «�points de
capiton�» lacaniens, avec superposition des nœuds inconscients
essentiels. Michel Arrivé dit de cette «�métaphore matelassière�»
qu’elle «�connote assez confortablement la relation périodique
qui s’institue entre le signifiant et le signifié�» (Arrivé 2005�: 94).
Les syllabes accentuées étant aussi plus longues, leur effet est
plus important. En outre elles sont liées au rythme, ce qui leur
donne une consistance particulière.

Dans un texte poétique la chaîne sonore n’est pas homogène.
Les allitérations et assonances jouent un rôle eurythmique parce
que leurs sonorités restent en mémoire. De plus, les résonances
chez Proust surviennent à de longs intervalles et n’en provoquent
pas moins l’effet de «�couleurs simultanées�», de même que ces
souvenirs se cumulent en donnant consistance à l’être même du
narrateur. Ces accumulations sémantiques et sonores prennent
un relief si important que dans un texte de cette qualité, il ne
saurait être question de simple linéarité. Quant au rythme,
comment le percevrait-on sans le souvenir de l’image acousti-
que�? Or il participe au sens et à l’esthétique.
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Une résonance proustienne qui n’apparaissait pas à la pre-
mière lecture concerne le mouvement de rétrécissement puis
d’extension du texte, de la mer à l’intérieur de la chambre
d’hôtel puis de nouveau vers la plage, comparable au mouve-
ment de la mère qui vient dans la chambre du narrateur enfant
puis repart. Mais l’absence maternelle trop angoissante suscite
une réaction de défense�: la mise en œuvre d’une résurrection
magnifiée sous le masque de la mer.

À l’appui de cette interprétation, les nombreux compléments
de temps et de lieux, qui s’enchevêtrent les uns dans les autres
avec un paroxysme dans la superbe métaphore du «�voyage im-
mobile et varié à travers les plus beaux sites du paysage accidenté
des heures�», rappellent à la fois le titre À l’ombre des jeunes filles
en fleurs (le substantif «�ombres�» présent à la fin du texte repré-
sente un objet mû par le «�dieu�» assimilable au narrateur, et dans
le titre l’expression «�à l’ombre�» suggère un personnage protégé,
voire caché ou masquant son excitation) et surtout le titre plus
général À la recherche du temps perdu.

Or le temps, Chronos dans la mythologie grecque, est homo-
nyme de Kronos, et celui-ci, le dernier fils d’Ouranos, a castré
son père avec la complicité de sa mère (Valabrega 2001�: 127),
Gaïa la terre, qui a ensuite eu une relation incestueuse avec son
fils Pontos, le flot (ibid.�: 173). Valabrega, à la suite de Freud,
relie mort et castration. Il cite le fondateur de la psychanalyse
(ibid.�: 128) à propos de «�l’inconscient, intemporel�» qui «�ne
connaît pas le temps, ni la négation, ni la mort�», comme Chro-
nos. De plus, le Temps-Dieu ignore le temps humain, mais il le
contient, le commande et l’enregistre (Valabrega 1998�: 17) par
la mémoire, Mnémosyne, elle-même fille d’Ouranos et de Gaïa,
donc sœur de Cronos… Valabrega conclut�:

Tous ceux qui, par une voie quelconque, entrent dans la mytholo-
gie, sont saisis, captés, aspirés voire perdus, immergés dans des en-
chaînements, renvois, enchevêtrements labyrinthiques infinis.
Il en est de même du lecteur de la Recherche, dont le narrateur

suscite l’admiration et figure un personnage bien plus impres-
sionnant qu’un être réel. Sa mère aussi prend consistance et
ressemble à une mère divine, auréolée d’un poudroiement féeri-
que par un amour filial rayonnant comme le soleil sur la mer. On
notera sur ce point et pour conclure ce chapitre qu’au niveau
micro-textuel où nous avons analysé la Recherche, Proust lui-
même, considéré comme auteur, donne forme à son narrateur en
poète plus encore qu’en narrateur.
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Karl Jaspers avait partiellement raison. La maladie ne crée pas,
mais la schizoïdie favorise l’art. La plupart des schizophrènes
ressemblent à des momies, ont l’air réduits à une vie végétative
(et les médicaments les y aident bien�: censés diminuer l’an-
goisse, ils s’avèrent surtout destinés à protéger la société de ces
fous dont on a peur). Néanmoins, à la limite entre normal et
psychotique, chez le marginal schizoïde ou schizophrène latent,
l’isolement volontaire, le repli sur soi mettent l’individu à
l’écoute de son psychisme et s’il a quelque talent poétique, il
peut faire preuve de créativité. «�La seule méthode de l’homme,
qu’il pense ou qu’il crée, est de clore à demi les paupières pour
se protéger de l’éblouissement et de la confusion de la réalité�»,
écrit R. L. Stevenson ([1884] 1992�: 235). S’il faut être assez
hors du monde pour laisser venir le premier vers qui est «�donné
des dieux�», selon l’expression de Valéry, qui semble une grâce
imméritée et qui vient du plus profond de soi, il faut aussi inté-
grer les valeurs esthétiques du monde, travailler ces mots reçus
du premier jet, les organiser dans une structure solide et selon un
axe directeur. Cet état intermédiaire entre normalité et folie ne
va pas sans douleur à cause du risque de «�perte ou [d’]évanes-
cence du sentiment du moi, sentiment n’ayant d’autre base que
l’autoperception de l’ambivalence�» (Racamier 0000�: 000)

La mise en valeur du lien entre maladie et création par Jas-
pers a suscité de vives protestations parce que ni la schizophrénie
ni la schizoïdie n’attirent la sympathie�; elles provoquent même
un rejet amplifié par l’influence des médias. Par exemple les
meurtres de Pau de l’été 2005, avec une mise en scène odieuse,
ont provoqué une horreur justifiée, mais il est évident que les
commentaires journalistiques ont accru la peur du schizophrène
et que l’opinion s’émeut moins vivement quand des parents as-
sassinent leurs propres enfants, ce qui est aussi monstrueux et
beaucoup plus fréquent. Avec la schizophrénie, il y a rejet de la
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différence et incompréhension totale. Mais il est possible que les
mentalités évoluent.

Le schizoïde pourrait être considéré comme un créateur po-
tentiel en raison de son inadaptation au réel qui le mène vers le
déploiement de la vie intérieure et l’originalité. Notre étude
conduit à envisager la figure textuelle du poète en proie au doute
sur sa propre finitude et son existence même comme un person-
nage utilisant la voie de la résilience poétique pour prendre une
consistance esthétique, structurée et bien délimitée dans une
projection sur une forme verbale autorisant le jaillissement des
ambivalences en des «�points de capiton�» artistement situés au
cœur des rythmes organisateurs par l’intermédiaire de sons et de
sens symboliques et intimement liés.

Paradoxalement, la faiblesse existentielle peut mener à faire
advenir «�l’étant�», selon l’expression de Heidegger dans Chemins
qui ne mènent nulle part�:

La vérité, éclaircie et réserve de l’étant, surgit alors comme Poème.
Laissant advenir la vérité de l’étant comme tel, tout art est essen-
tiellement Poème (Dichtung). Ce en quoi l’œuvre et l’artiste résident
en même temps�: l’essence de l’art, c’est la vérité se mettant elle-
même en œuvre. De ce Poème de l’art advient qu’au beau milieu de
l’étant éclôt un espace d’ouverture où tout se montre autrement que
d’habitude. Grâce au projet mis en œuvre d’une ouverture de l’étant
qui rejaillit sur nous, tout l’habituel, tout ce qui est de mise, devient
pour nous, par l’effet de l’œuvre, non-étant. Tout cela vient de per-
dre le pouvoir de donner et de maintenir l’être comme mesure.
L’étrange, ici, c’est que l’œuvre n’agit en aucune manière par rela-
tion causale sur l’étant jusqu’alors de mise. L’effet de l’œuvre n’a
rien de l’efficient. Il réside, prenant origine de l’œuvre, en une mu-
tation dans l’ouvert de l’étant, ce qui veut dire de l’être. (Heidegger
[1950] 1986�: 84-85)

Chacun sait qu’un roman à tendance autobiographique peut
comporter plus de vérité qu’une autobiographie et que celle-ci,
même quand elle est mensongère, révèle encore le psychisme de
son auteur. L’étiquette «�narrateur�» ne peut masquer l’imagi-
nation de l’auteur et le héros reçoit ses projections psychiques.
Freud en déduisait des propos peu amènes envers Dostoïevski
(Assoun 1996�: 11).

La raison pour laquelle on traite de l’inconscient du texte en
prenant des précautions rationnelles (tant il est vrai qu’une œu-
vre est une fiction dépourvue de référent), c’est que la psycha-
nalyse nécessite intimité et confidentialité. Nul n’oserait plus
écrire s’il s’exposait à une psychanalyse publique, qui plus est
sous le jugement abrupt de non spécialistes, comme dans l’irres-
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pectueux Baudelaire de Sartre, admirable comme auteur des
Mots mais insensible à la poésie. C’est une tentation à bannir,
même si Michel Leiris reconnaît à quel point l’écriture peut ré-
véler l’auteur�:

Toute ligne qu’une plume a tracée, aussi châtiée qu’elle soit, doit
être plus ou moins passible d’une chiromancie et, dans chaque mou-
vement de chaque main défricheuse de papier, il est probable qu’on
peut lire ce qu’est, en son entier, celui qui laisse ainsi se mirer son
destin à la surface, tranquille ou agitée, d’un geste. Pour ce qui me
concerne, je n’ignore donc pas que les traquenards que je rencontre
en écrivant répondent à autant d’embûches avec lesquelles je dois
compter dans mon existence courante et que le plus exact des por-
traits parmi ceux que j’aurai su exécuter de moi sera peut-être –
beaucoup plus que l’un quelconque des écrits où j’ai choisi de me
dépeindre – celui que je dessine, sans même y prendre garde, quand
je tâche de formuler n’importe quelle idée, si éloignée soit-elle de ce
qui fait le fond de mes préoccupations habituelles. (Leiris [1948]
2003�: 289)

Minkowski signale comme péjorative l’expression «�traiter de
schizoïde�» dans une communication sur l’autisme (Bleuler et
Claude [1926] 2001�: 115). Il serait donc irrecevable de suppo-
ser une forme de schizoïdie chez Jacques Lacan, qui efface le
contour du signe saussurien, prononce des discours brillants
suffisamment hermétiques pour se situer à la limite du commu-
nicable, des propos paradoxaux sous forme d’aphorismes néga-
tifs et une sorte de doute sur l’existence du moi�:

Ne s’agit-il pas d’une frustration qui serait inhérente au discours
même du sujet�? Le sujet ne s’y engage-t-il pas dans une déposses-
sion toujours plus grande de cet être de lui-même, dont à force de
peintures sincères qui n’en laissent pas moins incohérente l’idée, de
rectifications qui n’atteignent pas à dégager son essence, d’états et
de défenses qui n’empêchent pas de vaciller sa statue, d’étreintes
narcissiques qui se font souffle à l’animer, il finit par reconnaître que
cet être n’a jamais été que son œuvre dans l’imaginaire et que cette
œuvre déçoit en lui toute certitude. Car, dans ce travail qu’il fait de
la reconstruire pour un autre, il retrouve l’aliénation fondamentale
qui la lui a fait construire comme un autre, et qui l’a toujours desti-
né à lui être dérobée par un autre… Cet ego… est la frustration par
essence… (Lacan 1966)

Dira-t-on que Diogène était schizoïde parce qu’il vivait dans
un tonneau et pratiquait le désinvestissement en annihilant les
désirs inutiles�? Il a pourtant un comportement caractéristique.
Mais il était considéré comme un sage. Serait-ce notre société
qui est malade, avec sa tendance à valoriser l’adhésion au réel, le
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dynamisme et le pragmatisme, qui génère la recherche effrénée
du pouvoir, du plaisir et de la satisfaction cupide�? L’adaptation
sociale considérée comme essentielle ne risque-t-elle pas de me-
ner à l’instinct grégaire et à l’aveuglement sur les valeurs authen-
tiques�?

La schizoïdie ou schizophrénie latente conduit à rechercher
un isolement salvateur par rapport aux agressions du monde, à
l’accentuer quand s’affirment le besoin et le projet d’écrire. Wil-
liam Boven, dans «�La complexion des schizophrènes�», met en
garde contre le régime de sociabilité préconisé par Minkowski et
la plupart des psychiatres, censé préserver de l’autisme et main-
tenir le contact avec le réel, mais qui risque au contraire de pré-
cipiter la maladie. Lui croit à «�la vertu de la solitude�» (Bleuler et
Claude [1926] 2001�: 86). L’écriture poétique de la mer offre à
la fois une issue indolore à la schizoïdie excessive ou schizophré-
nie latente et surtout une voie de résilience réparant les blessures
du rejet maternel. L’étude de Gilbert Robin (1926) au sujet des
«�haines familiales�» qui peuvent être à l’origine de «�troubles
morbides�» justifie ce besoin de revivre autrement la fusion man-
quée ou la séparation impossible. La poésie de la mer permet
peut-être une forme de résolution harmonieuse du problème.

C’est un espace de projection merveilleux pour l’ambivalence
fondatrice du psychisme. La langue poétique met à la disposition
du locuteur les principes structurants des rythmes, des sonorités
et des symboles universels pour élaborer une construction per-
sonnelle dans une forme esthétique. Et les réalisations textuelles
interpellent chez le lecteur les mêmes valeurs, suscitant son plai-
sir profond, d’ordre esthétique�: la contemplation imaginaire de
la mer, la jouissance verbale et l’émotion esthétique qui surgit au
point de rencontre indéfinissable entre la culture et le plus pro-
fond de soi.

Si l’inconscient écrit le rêve et ses autres productions que sont les
«�maladies nerveuses�» sans les avoir préalablement signifiées de
quelque autre façon, il est inévitable que les spécificités de cet écrit –
son style, en somme, pour m’en tenir à une conception sommaire,
mais opératoire – soient pertinentes quant à la structure de
l’inconscient. (Arrivé 2005�: 213)

Cette structure inconsciente, enfouie mais présente, se pro-
jette dans le texte poétique, parvenant à la conscience du scrip-
teur et lui procurant la perception de sa propre consistance,
éventuellement altérée par un manque affectif ou des traumatis-
mes, ce qui expliquerait partiellement le bonheur de l’écriture.
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Didier Anzieu écrit que l’écriture vient réparer un état de
crise et «�se construit contre le travail de la mort�» (1981�: 58).
C’est un rétablissement vital, rendu possible par le verbe dont la
neutralité initiale contient tous les potentiels nécessaires à une
résolution harmonieuse de l’ambivalence caractéristique du psy-
chisme.
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