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INTRODUCTION 

Pascale Delormas, 
Dominique Maingueneau 

et Inger Østenstad 

L’ensemble des sciences humaines et sociales a progressivement pris 
un « tournant discursif » qui ne pouvait manquer de gagner les études 
littéraires, même en France où ce domaine de la culture est particu-
lièrement sacralisé. Ce phénomène s’est accentué au long des années 
2000, au point qu’un récent colloque en Sorbonne s’est inquiété de 
savoir quelle était l’approche pertinente pour les textes d’Ancien 
Régime : « stylistique historique et/ou analyse du discours ? 1 ». 

En termes de publications, ce mouvement s’est traduit par la 
parution d’un ouvrage collectif dirigé par Ruth Amossy et Dominique 
Maingueneau à l’issue d’une décade organisée à Cerisy en 2002 : 
L’Analyse du discours dans les études littéraires 2. Il a été prolongé en 
2004 par le livre de D. Maingueneau, Le Discours littéraire. 
Paratopie et scène d’énonciation, et par un numéro spécial de la revue 
Littérature en 20053. 

C’est autour de ces problématiques qu’un séminaire franco-
norvégien s’est tenu en 2007 et 2008 4. Quelques contributions du 
premier séminaire ont fourni la matière d’un ouvrage collectif, Au-delà 
des œuvres. Les voies de l’analyse du discours littéraire 5. Le présent 
livre, Se dire écrivain. Pratiques discursives de la mise en scène de soi, 
est issu du second séminaire ; il témoigne lui aussi de cette pénétration 
 
1. Colloque international « Sciences des textes d’Ancien Régime : Stylistique historique 
et/ou analyse du discours » (15-17 mars 2012), Université Paris-Sorbonne.  
2. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2004. 
3. « Analyse du discours et sociocritique », Littérature, n° 140, 2005. 
4. Ces séminaires de trois jours ont réuni des universitaires francophones et norvégiens 
de l’Université d’Oslo au Centre de coopération franco-norvégienne en sciences hu-
maines et sociales à la Maison des Sciences de l’Homme de Paris en novembre 2007 et 
en novembre 2008. 
5. D. Maingueneau et I. Østenstad (éds), Paris, L’Harmattan, 2010.  
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des perspectives d’analyse du discours dans les recherches sur la 
littérature. Il regroupe diverses contributions autour de la question de la 
mise en scène de l’auteur avec l’ambition d’éprouver la robustesse d’un 
certain nombre de notions clefs de l’analyse du discours en les mettant à 
l’épreuve de l’analyse d’œuvres du patrimoine de la littérature 
francophone, anglaise, norvégienne et allemande. 

L’analyse du discours littéraire met radicalement en cause la sépa-
ration immémoriale que présupposent les spécialistes de littérature 
entre un « intérieur » et un « extérieur des œuvres », un texte et un 
contexte, séparation consacrée depuis la fin du XIXe siècle par l’exis-
tence d’une discipline, l’histoire littéraire, qui se propose d’étudier ce 
qui est « autour » des œuvres. 

Après les années 1970, quand le structuralisme a reflué, les litté-
raires ont eu tendance à s’éloigner de la linguistique, comme d’ailleurs 
de l’ensemble des sciences humaines et sociales. Mais diverses évolu-
tions, en particulier le développement d’une sociologie des champs (P. 
Bourdieu) et surtout, dans les sciences du langage, d’une linguistique 
textuelle, des courants pragmatiques et des théories de l’énonciation ont 
préparé les conditions de nouvelles approches de la littérature et du 
texte littéraire. Ce dernier, au lieu d’être appréhendé comme l’expres-
sion de l’intériorité d’un créateur, a été rapporté de manière privilégiée 
aux dispositifs de communication qui le rendent possible. La notion de 
genre de discours joue de ce point de vue un rôle crucial puisque 
l’œuvre y est envisagée comme une activité qui s’exerce dans le cadre 
d’institutions de parole. En réfléchissant en termes de « discours litté-
raire », on déplace ainsi l’axe d’intelligibilité : du texte vers un 
dispositif de parole où les conditions du dire traversent le dit et où le dit 
réfléchit ses propres conditions d’énonciation : le statut de l’écrivain, 
associé à son mode de positionnement dans le champ littéraire, la 
relation au destinataire construite à travers l’œuvre, les supports maté-
riels, les modes de circulation des textes, etc. 

On ne peut néanmoins ignorer que nombre de spécialistes de la 
littérature jugent illégitime ce recours à des problématiques d’analyse 
du discours, comme le montrent certaines interventions au colloque de 
la Sorbonne « Stylistique historique et/ou analyse du discours ? » 
(2012), qui tendent à ramener les approches discursives à des approches 
sociologiques, voire sociologistes. Un présupposé puissant, au cœur de 
l’esthétique romantique, oppose en effet la littérature au reste des autres 
productions discursives d’une société : il y aurait d’une part les énoncés 
« transitifs », qui auraient leur finalité hors d’eux-mêmes, d’autre part 
les œuvres véritables, « intransitives », celles de la littérature. Dans une 
telle perspective, l’analyse du discours apparaît comme une entreprise 
qui vise à ramener à l’ordinaire de la communication ce qui en droit 
excède tout ordinaire et toute communication. 
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Au-delà des débats théoriques et méthodologiques, on ne peut 
ignorer que l’émergence d’une analyse du discours littéraire n’est pas 
sans conséquences sur le plan institutionnel. Car elle met en cause la 
division traditionnelle entre les facultés de lettres, qui sont censées 
analyser des textes prestigieux en prêtant une attention particulière à leur 
style, et les départements de sciences humaines ou sociales, qui abordent 
des textes de faible prestige, des « documents », dont on pense qu’ils 
donnent accès à des réalités hors du texte, d’ordre social ou psycholo-
gique. L’analyse du discours, en revanche, se propose de modéliser tous 
les types d’activité verbale, y compris littéraires, avec des présupposés et 
des méthodes fondés à la fois sur les sciences du langage et sur les 
sciences humaines et sociales. Pour les littéraires traditionnels la situa-
tion est beaucoup moins confortable. Ils ont pris l’habitude de considérer 
qu’ils ont le monopole des approches des textes littéraires, en ce sens 
qu’un sociologue ou un psychologue, par exemple, ne peuvent se situer 
qu’à l’extérieur d’une appréhension proprement littéraire : une socio-
logie ne saurait se substituer à une poétique. Or les approches discur-
sives, par nature, mettent en cause cette opposition entre un « intérieur » 
et un « extérieur » de l’espace littéraire. 

La défiance de certains à l’égard de l’analyse du discours est 
aggravée par le fait que leur objet, en l’occurrence « la littérature », 
apparaît beaucoup plus incertain qu’auparavant. Il ne s’agit pas seule-
ment d’une incertitude quant au type de textes à prendre en compte 
(œuvres véritables ou sous-littérature ? littérature seule ou culture ?), 
il s’agit aussi une incertitude sur l’extension de son domaine : faut-il y 
inclure seulement les textes, ou prendre aussi en compte les conditions 
de vie des écrivains, les contraintes attachées à la matérialité du livre, 
les processus institutionnels de canonisation des œuvres et des auteurs, 
les pages littéraires des journaux et magazines, etc. ? En d’autres 
termes, doit-on prendre en compte un patrimoine d’œuvres consacrées, 
ou bien le fait littéraire dans toutes ses dimensions, comme cherche à 
le faire l’analyse du discours ? 

Dans cette perspective, on saisit tout l’intérêt de la question autour 
de laquelle tourne le présent livre, qui met au centre de la réflexion les 
gestes par lesquels un individu se met en scène comme écrivain. Dans 
les approches encore dominantes dans les études littéraires une telle 
problématique n’a pas lieu d’être : il y a d’une part les textes, d’autre 
part un certain nombre de facteurs sociaux et psychologiques qui 
permettent d’éclairer leur genèse. Pour les approches discursives, en 
revanche, il faut sortir de cette dichotomie en dégageant un espace 
« entre » ces deux mondes : celui d’une activité d’ordre institutionnel 
par laquelle les écrivains doivent effectuer les gestes signifiants qui 
tout à la fois les légitiment comme tels et légitiment leur manière 
singulière d’assumer leur statut, de faire œuvre. « Se dire écrivain », 
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c’est se tenir sur une frontière qui subvertit l’opposition spontanée 
entre une instance interne au texte – par exemple le narrateur dans un 
récit – et une instance placée à l’extérieur, « l’écrivain », qui n’intéres-
serait pas directement la littérature. Dans une perspective d’analyse du 
discours, cet « écrivain » n’est en réalité ni à l’intérieur ni à l’extérieur 
des œuvres, il ne cesse de définir par son activité verbale et non-
verbale la place qu’il entend occuper sur la grande scène de la 
littérature, où il lui faut « se présenter ». 

Les trois premiers textes de ce volume mènent une réflexion 
d’ordre épistémologique, abondamment illustrée d’exemples, en dis-
cutant les notions d’« auteur », de « scénographie » et de « parato-
pie ». Les cinq textes suivants témoignent de l’efficacité de ces 
notions à travers l’examen de cas particuliers. 

Dans le premier chapitre, « Écrivain et image d’auteur », Domi-
nique Maingueneau repose la question de l’auteur en complexifiant la 
triade conceptuelle « personne / écrivain / inscripteur » qu’il a déve-
loppée antérieurement. L’association entre « image » et « auteur » se 
révèle inévitable dès lors que l’on distingue ce dernier aussi bien de 
l’écrivain que de l’énonciateur. 

José-Louis Diaz dans « Les scénographies auctoriales romantiques 
et leur ‘mise en discours’» s’appuie sur sa connaissance intime de la 
littérature romantique pour élaborer un concept de scénographie 
distinct de celui que propose D. Maingueneau, puisqu’il est centré sur 
la mise en scène de l’écrivain et non sur la scène de l’énonciation. 
Cela lui permet aussi de mettre en cause l’étiquetage hâtif des 
mouvements littéraires. 

Dans le chapitre « Modes de paratopie langagière et légitimité 
auctoriale », Pascale Delormas développe un aspect fondamental de la 
notion de paratopie : la paratopie langagière. La typologie qu’elle 
propose montre la nécessité pour des écrivains aussi différents que 
Rousseau ou Modiano d’investir les mêmes idéaux culturels et les 
mêmes conventions de mise en scène de soi paradoxale. 

Les études suivantes, si elles portent sur des cas particuliers, sont 
néanmoins exemplaires. Isabelle Chanteloube et Ragnhild Evang 
Reinton s’emparent des notions d’auteur et de scénographie pour les 
appliquer à un auteur et à ses écrits : J.-J. Rousseau pour la première, 
W. Benjamin pour la seconde. La contribution d’Isabelle Chanteloube, 
« Écrire pour se défendre, se défendre d’écrire », analyse en s’ap-
puyant sur la triade « personne / écrivain / inscripteur » la paratopie 
langagière spécifique des différents écrits de J.-J. Rousseau lorsqu’il 
cherche à s’imposer à travers une figure de non écrivain. Ragnhild 
Evang Reinton dans « “Enfance berlinoise” de Walter Benjamin et la 
problématique des discours constituants » montre comment l’analyse 
des écrits autobiographiques de l’essayiste remet en cause les 
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frontières entre deux types de discours : ce sont les choix énonciatifs 
opérés à partir d’une même trame narrative qui les assignent aux 
scènes philosophique ou littéraire. 

Dans les trois chapitres suivants, Valérie Stiénon, Inger Østenstad 
et Raphaël Luy analysent des formes de paratopie d’auteurs dont la 
légitimité est problématique de par leur position objectivement 
marginale, soit parce qu’il s’agit de « petits auteurs », soit parce qu’il 
s’agit de femmes, soit parce qu’il s’agit d’handicapés moteurs. Ces 
contributions posent à nouveau frais la question de la relation qui 
s’établit entre l’ethos d’auteur et la personne : il s’agit ici de dépasser 
la difficulté d’une appartenance générique non légitime (appartenance 
aux minores, au genre féminin ou à une humanité prise en défaut) 
pour établir un ethos proprement discursif. 

Valérie Stiénon dans « L’auteur de Physiologie dans tous ses états. 
Sur la scénographie déceptive » convoque les modalités d’écriture des 
« petits écrivains » des Physiologies des années 1839-1842 pour 
illustrer le paradoxe qui consiste à faire valoir de façon ironique ses 
insufisances d’auteur pour accéder à un lectorat. 

La contribution d’Inger Østenstad dans « Se dire écrivain(e) : 
l’aspect genré de l’énonciation littéraire » questionne l’ethos aristoté-
licien dont le féminin est absent et examine les stratégies déployées 
par trois écrivaines (George Sand, Virginia Wolf, Hanne Orstavik) 
pour s’imposer sur la scène littéraire, et en particulier les compromis 
avec l’ethos masculin qu’elles opèrent pour y parvenir. 

Dans le dernier chapitre, Raphaël Luy montre avec « Philippe 
Vigand, de l’homme déficient à l’écrivain » comment le handicap 
physique d’un homme touché par le syndrôme de locked-in affecte 
l’ethos d’un premier livre et comment s’établit, dans un mouvement 
vers plus d’autonomie, un nouvel ethos : l’auctorialité en devenir 
s’appuyant sur une paratopie conventionnelle lui permet d’accéder à 
une normalité littéraire. 

On le voit, les contributions de ce livre s’inscrivent de diverses 
manières dans un mode de questionnement caractéristique de l’analyse 
du discours : l’écrivain n’est tel que s’il se met en scène et cette mise 
en scène ne fait qu’un avec la construction de son œuvre. La plupart 
ont l’ambition d’aller au-delà de la simple application puisqu’elles 
s’efforcent de reproblématiser les notions dont elles s’emparent. Ce 
livre offre ainsi l’opportunité aux étudiants et aux chercheurs de s’ini-
tier à un type d’approche qui est appelé à renouveler en profondeur les 
études littéraires. 
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ÉCRIVAIN ET IMAGE D’AUTEUR 

Dominique MAINGUENEAU 
Université de la Sorbonne 

On peut légitimement se demander si le concept d’« image d’auteur » 
est bien utile quand on dispose déjà de termes comme ethos ou 
posture (Meizoz 2007). Il semble en effet qu’à l’intérieur de la topique 
sur laquelle reposent les études littéraires traditionnelles il n’y ait 
guère de place pour la notion d’image d’auteur, qui n’appartient en 
propre ni au producteur ni au public, mais apparaît comme une réalité 
instable et floue, le produit d’une interaction entre des intervenants 
hétérogènes. Néanmoins, on va voir qu’un tel concept peut se révéler 
particulièrement utile pour l’analyse du discours, qui par nature est 
vouée à travailler sur des zones frontières. Étant donné l’extrême 
complexité de tout ce qui touche à l’auctorialité, je me limiterai ici au 
discours littéraire, convaincu néanmoins que, moyennant certains 
ajustements, la plupart des fonctionnements qui seront mis en évi-
dence sont valides au-delà de ce domaine restreint. 

1. PROBLÈMES D’AUTEUR 
Depuis longtemps on étudie « l’image » de tel ou tel écrivain, en 
particulier quand il s’agit d’étudier la réception de son œuvre dans tel 
groupe, à telle période ou dans tel lieu. Le plus souvent cette image 
n’est pas analysée comme une dimension à part entière de l’énoncia-
tion, mais comme un phénomène contingent, extérieur à l’activité pro-
prement littéraire. Il en va différemment quand on mène une réflexion 
sur la mise en scène du producteur littéraire – ce qui recouvre à la fois 
son travail de « présentation de soi » (Goffman) et la représentation 
qu’on se fait de lui. Mais cette problématique est récente, et il faudra 
sans doute des années avant que ses divers aspects ne soient systéma-
tiquement explorés. 
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Le fait que ce type de recherche soit récent peut s’expliquer par le 
poids de l’esthétique dominante, qui, comme j’ai essayé de le montrer à 
diverses reprises, en particulier dans mon Contre Saint Proust (2006), 
implique une coupure fondatrice entre le « Texte », nécessairement 
majuscule, et son « contexte », coupure qui cautionne la séparation entre 
« histoire littéraire » et étude immanente des textes, que cette dernière 
soit thématique, stylistique, narratologique… La distinction quasiment 
sacrée entre le « moi profond » du créateur et le « moi social » déve-
loppée par Proust dans Contre Sainte-Beuve rejette à l’arrière-plan ce qui 
ne se laisse pas prendre dans cette opposition Texte vs contexte, et en 
particulier « l’image d’auteur », qui ne peut en aucun cas relever du 
« moi profond » à la source des œuvres. Cette coupure est d’ailleurs 
maintenue dans beaucoup d’analyses fondées sur l’étude des marques de 
l’énonciation où l’on s’attache obstinément à bien séparer « le narra-
teur », figure textuelle, et « l’écrivain », figure extratextuelle. 

Si l’on peut aujourd’hui s’intéresser à l’image d’auteur, c’est parce 
qu’est en train de se dessiner un nouveau paysage dans les études 
littéraires, et bien au-delà. Désormais, énoncer en littérature, ce n’est 
pas seulement déployer un monde fictionnel qui exprimerait une 
vision du monde singulière, c’est aussi configurer la scène de parole 
qui est à la fois la condition et le produit de cette parole. La difficulté 
pour l’analyste du discours qui travaille sur l’image d’auteur consiste 
alors à ne pas passer d’un « textualisme » à un « sociologisme » qui 
nous ramènerait, sous un visage différent, à l’opposition immémoriale 
du texte et du contexte. D’autres problématiques étroitement liées 
comme celles de « l’ethos », de la « posture » (Meizoz 2007), chacune 
dans leur ordre propre, se refusent précisément à opérer une telle 
dissociation. Mais alors que la problématique de l’« ethos discursif » 
se focalise sur l’énonciation proprement dite, que celle de la 
« posture » privilégie les stratégies utilisées par le producteur 1 pour se 
positionner dans l’espace littéraire, la problématique de l’image 
d’auteur se focalise sur l’interaction entre l’auteur et les divers publics 
qui produisent eux-mêmes des discours sur l’auteur : critiques, ensei-
gnants, grand public… 

Le premier obstacle, et peut-être le plus redoutable, est que la 
notion d’image d’auteur s’appuie elle-même sur le terme « auteur », 
dont on sait à quel point il est à la fois incontournable et difficile à 
manier. De fait, l’auctorialité excède toute extériorité simple du texte 
et du contexte ; elle opère sur une frontière. M. Foucault (1969) avait 
pris acte de cette difficulté dans un texte célèbre, où il avait déplacé 
l’interrogation essentialiste « Qu’est-ce qu’un auteur ? » vers une 
« fonction auteur ». 
 
1. Je parle de « producteur » pour éviter un terme aussi polysémique qu’« écrivain », et 
bien sûr qu’« auteur ». 
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Pour éclaircir les choses j’ai proposé de distinguer (Maingueneau 
2009) trois valeurs distinctes, mais étroitement liées, de cette notion 
d’auteur. 

La première, la plus claire en un sens, est celle de « répondant » : 
l’instance qui répond d’un texte, qui en assume la responsabilité. Cette 
acception n’a rien de spécifiquement littéraire puisque « être l’auteur 
d’un texte » vaut de tout texte. À l’instar de « l’énonciateur » des 
linguistes, qui n’est ni une marque linguistique ni un individu en chair 
et en os, l’instance qui répond d’un texte n’est ni un énonciateur, ni un 
individu en chair et en os (écrivain ou personne), mais ce qui les noue. 
En théorie littéraire cette entité intermédiaire a suscité beaucoup de 
réflexions, en particulier autour du paratexte (titre, préface, nom d’au-
teur…) et de l’articulation entre « narrateur » et « auteur impliqué » 
(Booth 1961). 

Selon la seconde acception, l’auteur désigne un acteur de la scène 
littéraire (« écrivain », « homme de lettre », « littérateur »…). Il réfère 
à des statuts socialement identifiés auquel sont attachées certaines 
représentations stéréotypées historiquement variables. 

Dans la troisième acception, l’auteur est le corrélat d’une œuvre, 
ce que j’ai proposé d’appeler un « auctor », identifiable dans le 
paysage médiatique, voire dans le Thésaurus (« les grands auteurs »), 
s’il accède à la consécration. 

Si tout texte a un « répondant », seul un nombre restreint d’indi-
vidus accède à ce statut d’« auctor ». L’une des singularités de la pro-
duction littéraire par rapport à d’autres champs comme le journalisme 
ou la politique, est que toute personne qui y publie devient virtuelle-
ment « auctor » en puissance. En deçà, on a affaire à des auctorialités 
qu’on pourrait dire « ponctuelles », où un producteur – individuel ou 
collectif – se donne comme le répondant (fût-il anonyme ou 
pseudonyme) de textes qui restent dans leurs lieux. C’est le cas à des 
titres divers du journaliste qui signe des faits divers ou des reportages 
dans divers périodiques, du chef de service qui adresse du courrier à 
ses subordonnés, du prêtre qui fait un sermon chaque dimanche, etc. 

Quand il y a constitution d’une figure d’auctor par le producteur 
lui-même, cela peut se faire de deux manières : le plus simple est de 
produire des textes dans des genres qui le qualifient comme auctor (un 
roman par exemple, ou un essai) ; l’autre solution est de rassembler 
des textes dispersés : c’est le cas du journaliste qui regroupe ses chro-
niques parues dans divers journaux, du prédicateur qui publie un choix 
de ses sermons, etc. Ce regroupement peut également être opéré par 
un tiers, ou parfois par la coopération du producteur et de tiers. La 
situation est évidemment très différente quand le producteur est mort 
ou qu’il est dans l’incapacité d’intervenir sur ce regroupement. Le cas 
extrême est celui d’« auctors » qui ne sont devenus tels que par 
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l’intervention de tiers qui, partant du postulat qu’ils étaient des 
« auctors », leur ont construit une véritable œuvre, un groupement de 
textes. Dans L’Archéologie du savoir, M. Foucault, prolongeant son 
texte célèbre « Qu’est-ce qu’un auteur ? » (Foucault 1969a) s’interro-
geant sur les présupposés qui font l’unité d’une œuvre, écrit à ce 
propos dans un autre texte : 

En fait, si l’on parle si volontiers et sans s’interroger davantage de 
l’« œuvre » d’un auteur, c’est qu’on la suppose définie par une cer-
taine fonction d’expression. On admet qu’il doit y avoir un niveau 
(aussi profond qu’il est nécessaire de l’imaginer) auquel l’œuvre se 
révèle, en tous ses fragments, même les plus minuscules et les plus 
inessentiels, comme l’expression de la pensée, ou de l’expérience, ou 
de l’imagination, ou de l’inconscient de l’auteur, ou encore des déter-
minations historiques dans lesquelles il était pris. (1969b : 35) 
Certains auctors accèdent même au statut d’autorités : leur figure 

est si saillante que l’on publie des textes d’eux qui n’étaient pas 
destinés à être publiés : brouillons, correspondance privée, devoirs 
d’écolier, carnets, journaux… Foucault avait souligné ce point : 

Le nom « Mallarmé » ne se réfère pas de la même façon aux thèmes 
anglais, aux traductions d’Edgar Poe, aux poèmes, ou aux réponses à 
des enquêtes ; de même, ce n’est pas le même rapport qui existe entre 
le nom de Nietzsche d’une part et d’autre part les autobiographies de 
jeunesse, les dissertations scolaires, les articles philologiques, Zara-
thoustra, Ecce homo, les lettres, les dernières cartes postales signées 
par « Dionysos » ou « Kaiser Nietzsche », les innombrables carnets où 
s’enchevêtrent les notes de blanchisserie et les projets d’aphorismes. 
(ibid.) 
Certains exemples que mentionne Foucault sont des textes publiés 

(poèmes pour Mallarmé, Zarathoustra, Ecce homo pour Nietzsche), 
ou inaboutis (autobiographies de jeunesse) ; d’autres sont des textes 
qui contribuent à l’inscription de leur auteur dans le champ littéraire, 
scientifique ou philosophique : traductions, réponses à des enquêtes, 
articles philologiques ; d’autres n’ont pas été mis par l’auteur au 
service de la gestion de son image d’auteur : carnets, dissertations, 
thèmes anglais. Pour ces auctors associés à des Œuvres majeures, ce 
sont des décisions éditoriales fondées sur des opérations interpré-
tatives qui font que tel ou tel genre par nature exclu par le créateur de 
la gestion de son image, va contribuer à cette image. 

La prise en compte de cette problématique de l’image d’auteur 
m’oblige à rectifier quelques peu mes propres concepts. Dans Le 
Discours littéraire (2004), j’ai essayé de contester la division élémen-
taire de l’écrivain en deux figures : l’une qui serait créatrice d’une 
œuvre, l’autre qui mènerait une existence sociale. À cette fin, j’ai 
développé une distinction entre trois instances : la « personne » 
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(l’individu hors de la création littéraire), « l’écrivain » (l’acteur dans 
le champ littéraire), « l’inscripteur » (qui énonce le texte). Ces trois 
instances ne se disposent pas en séquence, que ce soit en termes de 
chronologie ou de strates, mais elles se traversent l’une l’autre, dans 
une structure paradoxale de nœud borroméen. Il n’y a donc pas 
d’abord « la personne », qui serait passible d’une biographie, puis 
« l’écrivain » qui agirait dans l’espace littéraire, puis « l’inscripteur », 
qui prendrait en charge l’énonciation : aucun des trois n’est fondement 
ou pivot. 

Cette distinction entre « personne », « écrivain » et « inscripteur » 
est-elle suffisante ? Sans doute pas. La notion d’« inscripteur » telle 
qu’elle a été ainsi introduite présente l’inconvénient de cumuler deux 
rôles (celui d’énonciateur et celui de « ministre de l’institution 
littéraire ») qui, certes, sont étroitement liées mais hétérogènes. En 
d’autres termes, la notion d’« inscripteur » mélange en fait deux 
niveaux : celui de « l’énonciateur » et celui de « l’auteur-répondant », 
qui, parce qu’il s’agit de discours littéraire, se trouve en position de 
ministre de l’institution littéraire. Plus précisément, ce « répondant » a 
deux grandes fonctions : il répond d’un texte, il en assume la 
responsabilité, et il en est l’agenceur (il donne un titre, découpe des 
chapitres, des paragraphes, place un épigraphe…). La première fonc-
tion le tourne vers la société, la seconde le tourne vers le texte propre-
ment dit. Ces deux aspects expliquent son lien privilégié avec le 
péritexte : une préface n’est signée ni par l’énonciateur ni par 
l’écrivain, mais par « l’auteur ». 

« L’auteur-répondant » a ainsi un rôle d’échangeur. Au XVIIe siè-
cle, à propos des épîtres dédicatoires placées au début des œuvres, 
Charles Sorel écrivait non sans quelque raison qu’une préface est le 
« chef-d’œuvre » de l’auteur, dans la mesure où c’est une sorte de 
« portail » de son texte : 

Si les Auteurs ont quelque doctrine et quelque éloquence, c’est là 
qu’ils la font paraître, afin que dés l’abord, on conçoive une grande 
opinion de leur Ouvrage, et que ce soit comme un beau Portail qui 
promette des merveilles au-dedans de l’édifice. […] Nous prétendons 
[…] que ce sont les vrais chefs-d’œuvre des auteurs, et qu’il faudrait 
employer plus de temps et de travail à consulter leurs grands Ouvra-
ges, et les voir tous entiers, pour reconnaitre aussi bien qu’en ce lieu-
là, l’estime qu’on doit faire d’eux et de leur industrie. (1968 : 111-
112) 
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2. L’IMAGE D’AUTEUR 
On peut identifier a priori deux zones d’activation, étroitement liées, 
d’une « image d’auteur » : 
  • Ce qui tourne autour du texte ; 
  • Ce qui tourne autour de l’acteur, dont le comportement s’appuie et 

agit sur les représentations collectives de ce qu’est l’activité nor-
male d’écrivain en un lieu et à un moment donnés. En reprenant 
les termes employés dans Le Discours littéraire, on peut dire que 
cet acteur se livre à un double travail de « réglage » et de « figu-
ration » en fonction de l’image qu’il vise à façonner. Le « ré-
glage » est orienté vers le profilage de l’œuvre ; il passe par divers 
genres : manifestes, débats, écrits sur d’autres arts, préfaces à des 
œuvres d’autres écrivains, ouvrages sur d’autres écrivains… Il 
permet de réorienter la trajectoire d’ensemble où vient s’inscrire 
chaque œuvre singulière : être écrivain, c’est aussi gérer la mé-
moire interne de ses textes et de ses activités passés, et les réo-
rienter en fonction d’un avenir. À ce travail de « réglage » se mêle 
le travail de « figuration » par lequel l’acteur se met en quelque 
sorte en scène comme écrivain : il voyage ou non, vit retiré à la 
campagne ou au cœur d’une grande ville, passe à la télévision ou 
cache son visage, accorde des entretiens à la presse écrite, etc. 
En fait, l’image d’auteur n’est pas seulement le produit d’une 

activité de l’auteur : elle s’élabore à la confluence de ses gestes et de 
ses paroles, d’une part, et des paroles de tous ceux qui, à des titres 
divers et en fonction de leurs intérêts, contribuent à la façonner. 

Bien souvent, l’image d’auteur s’élabore surtout dans l’après-coup, 
grâce à des tiers, quand l’écrivain est mort. Ce type de phénomène n’a 
rien de marginal, s’agissant d’un discours comme le discours littéraire 
qui est par nature voué à constituer un Thésaurus. Les producteurs les 
plus valorisés, ceux dont l’image est la plus riche, appartiennent à la 
mémoire collective, sans cesse retravaillée. Ainsi Rimbaud n’est-il 
devenu Rimbaud, n’a-t-il accédé au « mythe de Rimbaud » qu’après 
sa mort 2. Dans cette perspective, on ne saurait sous-estimer l’impor-
tance des décisions « éditoriales ». Je parle ici des éditeurs au sens 
fort, de ceux qui constituent une œuvre et ne se contentent pas de 
réimprimer des textes. Ils doivent s’appuyer sur une certaine image 
d’auteur pour constituer une œuvre, mais celle-ci, du fait de leurs 
décisions, va susciter une nouvelle image d’auteur. Le fabuliste 
nommé « Ésope » n’a pas d’existence historique vérifiable, il fonc-
tionne comme le nom propre qui indexe un corpus de fables. Cela 
 
2. Je laisse ici de côté la question des mystifications littéraires (les auteurs qui n’existent 
pas) ou autres hétéronymies (Pessoa). 
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n’empêche pas que sa biographie est riche, comme en témoigne la 
« vie » qu’a placée La Fontaine au début de ses Fables. À partir du 
moment où une décision éditoriale l’institue en auctor reconnu et porté 
par une tradition, une image d’auteur peut s’élaborer à partir de la 
biographie qu’on lui associe ; bien souvent, cette biographie est elle-
même destinée à étayer cette image d’auteur. 

À cet égard, on peut considérer un exemple majeur, plus proche de 
nous, celui de Pascal, auctor qui, durant sa vie, ne s’est lui-même posé 
qu’en auteur d’opuscules scientifiques. C’est après sa mort qu’il a été 
constitué comme écrivain par ses amis de Port-Royal. On connaît bien 
sûr le cas des Pensées, ensemble de fragments rassemblés par des 
éditeurs, ou celui des Provinciales, série de pamphlets anonymes ou 
pseudonymes écrits en collaboration avec Arnauld et Nicole. Je vais 
évoquer un texte moins illustre, que j’ai déjà étudié de manière plus 
précise (Maingueneau 2005) : les lettres écrites au duc de Roannez et 
à sa sœur. 

Dans le volume édité par L. Brunschvicg des Pensées et opuscules et 
publié par Hachette en 1897, ces lettres figurent sous le titre « Extraits 
des lettres à Mlle de Roannez ». Elles sont disposées dans l’ordre chrono-
logique et précédées d’une date (« septembre 1656 » pour la I, 
« dimanche 24 septembre 1656 » pour la II, etc.). Un tel mode de 
présentation vise à donner au lecteur le sentiment qu’il lit la 
correspondance authentique. En revanche, dans les Œuvres complètes de 
Blaise Pascal publiée à partir de 1904 toujours chez Hachette par L. 
Brunschvicg, P. Boutroux et A. Gazier, elles figurent parmi les 
« opuscules », à côté du « Discours sur la condition des grands » ou de la 
« Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies ». En clair, on 
peut identifier deux stratégies éditoriales très différentes : l’une consiste à 
rapprocher ces lettres d’un supposé état originel, celui d’une corres-
pondance privée disposée dans l’ordre chronologique, l’autre consiste à 
effacer autant que possible la dimension interactionnelle pour y voir 
l’expression d’une doctrine. Dans le premier cas, le lecteur lit quelques 
lettres qui relèvent de la sphère privée ; dans l’autre, il a affaire à des 
textes où un penseur articule sa doctrine. 

Ces flottements s’expliquent aisément. En effet, on ne dispose pas 
de l’original de ces lettres. C’est seulement vers 1730 qu’on en a 
trouvé dans les archives de la famille de Pascal des extraits, qui étaient 
rangés dans un ordre non chronologique. Le fait qu’on ait détaché de 
ces lettres ces passages fortement doctrinaux montre qu’on avait asso-
cié à Pascal une image d’auteur religieux, de chrétien exemplaire dont 
on se devait de recueillir pieusement les traces, à des fins d’édifica-
tion. C’est donc l’image qu’on se faisait de Pascal qui a décidé de la 
manière dont on devait traiter les textes de genres très divers qu’il 
avait laissés. Cette image a rendu possible la conversion des textes en 
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une « œuvre », laquelle a permis à son tour d’activer de nouvelles 
images d’auteur de Pascal. Par la suite, il n’a plus été associé à une 
image d’écrivain religieux, mais de « grand écrivain » français, 
corrélat d’une Œuvre capitale. Les lecteurs n’étaient plus censés s’af-
firmer pour ou contre les idées de Pascal, mais recevoir ce texte 
comme un monument légué par la Tradition. Pourtant, presque aucun 
des textes qui figure dans les « Œuvres complètes » n’a été publié par 
quelqu’un qui se posait en « acutor ». 

Les deux modes de construction de l’image d’auteur – du vivant de 
l’écrivain et après sa mort – interagissent : le premier conditionne en 
effet le second, puisque l’œuvre léguée résulte pour une bonne part 
des choix de l’écrivain ; mais le second conditionne aussi le premier, 
puisqu’on réinterprète les signes laissés par l’écrivain. L’effacement, 
l’oubli est une forme radicale de ce travail interprétatif. Il permettra 
d’éventuelles « redécouvertes », qui n’ont rien de désintéressé : direc-
tement ou indirectement, il s’agit pour ceux qui s’en chargent de cons-
truire l’image d’auteur la plus favorable à leur propre positionnement. 

Un exemple canonique de réinterprétation intéressée de l’image 
d’auteur serait celui de Proust et de Nerval. Dans Contre Sainte-Beuve 
Proust reproche à l’auteur des Lundis d’avoir construit une image 
fausse de Nerval : celle d’« un écrivain du XVIIIe siècle attardé et que 
le romantisme n’influença pas, un pur Gaulois, traditionnel et local, 
qui a donné dans Sylvie une peinture naïve et fine de la vie française 
idéalisée » (1987 : 148-49). Selon Proust, en revanche, pour penser à 
sa véritable hauteur le génie de Nerval il convient d’en proposer une 
tout autre image, celle de l’artiste maudit romantique. Le rappel de la 
fin pathétique de Nerval, du « subjectivisme » exacerbé de sa folie 
vient ainsi authentifier le romantisme d’un écrivain paria et le 
caractère irréductible de sa dissidence à l’égard de tout groupe. Cette 
refonte de l’image d’auteur de Nerval permet en fait à Proust de 
légitimer sa propre esthétique, fondée, on le sait, sur la notion de 
« vision intérieure » : « chez de tels génies la vision intérieure est bien 
certaine, bien forte » (op. cit. : 150). 

La notion d’image d’auteur présente ainsi deux visages très diffé-
rents, selon qu’elle renvoie à la gestion d’un Thésaurus par des inter-
venants extérieurs, ou à un processus qui ne fait qu’un avec l’éla-
boration d’une œuvre par l’écrivain. Une fois que le producteur a 
accédé à la notoriété, sa « personne » est souvent absorbée par 
« l’écrivain ». Cette gestion de la carrière littéraire peut être assurée 
par des trajectoires très diverses. Mais certains producteurs ont besoin 
de beaucoup plus de temps que d’autres pour y parvenir. Ce « retard » 
peut s’expliquer par des raisons très diverses : le producteur ne 
commence à écrire que tardivement, il écrit mais ne parvient pas à se 
faire publier, il publie sans accéder à la notoriété. 
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3. QUELQUES FACETTES DE L’IMAGE D’AUTEUR 
Qu’il le veuille ou non, l’écrivain construit une image de soi à travers 
une multitude de comportements verbaux ou non verbaux par lesquels 
il montre ce que c’est pour lui qu’être écrivain. Mais son image d’au-
teur effective s’élabore d’une part dans l’interaction entre ces compor-
tements et les œuvres, d’autre part dans l’interaction entre ces œuvres 
et les réactions des publics. 

Pour commencer, considérons les œuvres. On doit prendre en 
compte divers facteurs. En particulier : 
  • Le type de personnage. Au théâtre ces personnages sont des locu-

teurs incarnés, ce qui facilite la contamination de l’image de leur 
auteur. C’est ainsi qu’en France, Marivaux a longtemps eu une 
image d’auteur charmant, futile et précieux, qu’on associait en 
particulier aux soubrettes de ses comédies les plus connues. Mais 
cette contamination vaut également pour les personnages de 
roman, voire pour certains types de poésie. Meursault, confronté à 
l’absurde, dans L’Étranger d’Albert Camus, ou le poète des 
recueils les plus célèbres de Lamartine qui erre mélancoliquement 
dans la campagne, contribuent à profiler une certaine images de 
leur auteur. Parfois, l’identification de l’auteur à l’un de ses per-
sonnages est inévitable ; c’est le cas du personnage de Figaro qui 
est communément considéré comme le double de Beaumarchais. 
Mais au-delà des personnages il faut bien évidemment prendre en 
compte le « climat » du récit dont ils participent : Meursault n’est 
associé à l’absurde qu’à travers une scénographie narrative qui 
montre un univers régi par l’absurde. On retrouve alors la problé-
matique de l’ethos discursif. 

  • L’énonciateur et la scénographie qu’il implique jouent en effet un 
rôle essentiel, dans la mesure où ils libèrent un ethos discursif. 
L’absurdité du monde de L’Étranger est indissociable de l’ethos 
de son narrateur, tel qu’il est activé par une énonciation dont 
l’énonciateur semble s’absenter. L’ethos prophétique de l’énon-
ciateur hugolien de la maturité ne peut pas ne pas contaminer 
l’image de son auteur. 

  • Les genres jouent aussi un rôle dans la construction de l’image 
d’auteur. Le roman d’Albert Camus et les recueils lyriques de 
Lamartine sont énoncés au « je ». Mais le fait que L’Étranger soit 
un roman et que le personnage ait un nom différent de celui de 
l’auteur font que la contamination entre le personnage et l’auteur 
ne peut pas être immédiate. On admet sans difficulté qu’Albert 
Camus ait voulu illustrer une thèse, en l’occurrence l’absurdité de 
l’existence, mais les représentations activées par la lecture de son 
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roman ne sont pas reportées mécaniquement sur la personne de 
l’auteur. En revanche, quand on lit dans un poème de Lamartine 
des vers tels que ceux-ci : 

Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire ;  
J’aime à revoir encor, pour la dernière fois,  
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière  
Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois 3 

 le seul fait qu’il s’agisse de poésie lyrique romantique provoque 
tout naturellement un brouillage entre l’actant de l’histoire, l’énon-
ciateur du poème et la personne d’Alphonse de Lamartine. Ce 
n’est pas là un accident, mais une conséquence à la fois du genre 
(poésie lyrique) et d’un positionnement romantique qui conçoit la 
poésie comme l’expression immédiate des affects de l’écrivain. 

  • L’auteur-répondant : par ce terme j’entends ici, de manière res-
trictive, l’instance qui figure sur la couverture, celle qui est posée 
en responsable du texte et du paratexte. Son ethos contribue 
également à l’image d’auteur. Mais sur ce point il convient de 
distinguer : 

 – L’ethos qui ressort de l’énonciation du texte proprement dit : 
l’auteur est perçu par le lecteur comme quelqu’un de bien docu-
menté, de cultivé, d’imaginatif, qui aime les chapitres courts, etc. 
On retrouve ici l’« auteur impliqué » de W. Booth. 

 – L’ethos qui ressort du paratexte : le titre mais aussi les préfaces, 
avant-propos ou postfaces, qui sont signées précisément « l’au-
teur ». Par exemple dans un roman africain intitulé Le Cercle des 
tropiques on trouve en exergue ces quelques lignes, signées 
« l’auteur » ; elles libèrent un ethos spécifique : 

La difficulté d’écrire ce roman n’a pas été de construite mon 
histoire, le problème pendant des mois a été le « moi » de Bohi 
Di… Être l’un de ces centaines de millions d’hommes anonymes 
du Tiers-Monde dont personne ne connaît le visage et qui soudain 
murmure comme gêné de déranger le monde : « Vous ne savez 
rien de moi, rien, je vous prie, écoutez mon histoire, celle que je 
vais vous raconter… Mon nom est Bohi Di, dans ma langue 
natale, cela signifie “fils de la terre” » […] 4 

  • Le nom d’auteur lui-même : le nom apposé sur la couverture suffit 
à activer des représentations qui contribuent à l’image d’auteur. 
Balzac en publiant un roman de jeunesse sous le nom de Lord 
R’hoone cherchait à se mettre en harmonie avec le genre de son 
texte, inspiré du roman gothique anglais, alors à la mode. De nos 

 
3. « L’automne », Méditations poétiques, XXIII, 1819, vers 5-8. 
4. Alioun Fantouré, Le Cercle des tropiques, Paris, Présence africaine, 1972. 
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jours, les auteurs de romans sentimentaux relevant de la sous-
littérature ont tendance à prendre des pseudonymes féminins de 
consonance anglo-saxonne. Si un même écrivain utilise plusieurs 
noms d’auteur, des images différentes vont se construire : on 
connaît l’hétéronymie de F. Pessoa ou, en France, le couple de 
pseudonymes Romain Gary / Émile Ajar. 

  • L’ethos éditorial : cet ethos est souvent négligé, bien qu’il joue un 
rôle important. C’est celui qui ressort de la collection où est publié 
le livre, du papier utilisé, de la couverture. Dans le même ordre 
d’idées on pourrait évoquer le metteur en scène pour le théâtre, qui 
lui aussi formate l’énoncé. Quand, au XIXe siècle, les romans de 
Jules Verne étaient publiés dans la collection des « Voyages 
extraordinaires » destinés à l’éducation des enfants, l’image 
d’auteur de l’écrivain était bien différente de celle qui prévaut 
aujourd’hui. 
De son côté, l’écrivain, en tant qu’acteur de l’institution littéraire, 

à travers ses comportements et ses textes d’accompagnement (« l’es-
pace associé » décrit dans notre Discours littéraire) s’efforce de 
contrôler son image d’auteur, qu’il gère en fonction de la perception 
qu’il en a. On retrouve alors la distinction à la fois nécessaire et im-
possible entre « écrivain » et « personne ». 
  • L’écrivain : acteur sur la scène littéraire, il produit des signes à 

travers ses textes de « figuration » et ses textes de « réglage », 
mais aussi à travers certains gestes signifiants : ainsi les provoca-
tions des surréalistes, la bataille d’Hernani pour les romantiques, 
etc. Relèvent également de « l’espace associé » de l’écrivain les 
choix éditoriaux : être publié par de petits éditeurs d’avant-garde 
ou par des éditeurs reconnus, publier son roman en feuilleton dans 
un journal de masse ou dans une revue littéraire à tirage très limité, 
etc. 

  • La personne : ses relations avec « l’écrivain, acteur de l’institution 
littéraire, et l’énonciateur sont très variables. On a vu que sur ce 
point le Contre Sainte-Beuve de Proust a tendance à s’autoréfuter ; 
car après avoir affirmé qu’il ne fallait pas prendre en compte la vie 
d’un auteur pour comprendre son œuvre, il invoque des éléments 
de la vie de Nerval pour modifier le sens de son œuvre. Mais, et 
c’est bien là toute la difficulté, les relations ne sont pas stables 
entre ces instances, elles varient en fonction des époques et des 
positionnements littéraires. Il est impossible aujourd’hui d’aborder 
Céline sans savoir qu’il a collaboré avec les Allemands pendant la 
deuxième guerre mondiale, d’autant plus qu’une bonne part de son 
œuvre évoque cette période de sa vie. Si pour certains producteurs, 
comme Céline, Jean-Jacques Rousseau ou André Gide, la mise en 
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scène de sa propre vie constitue la trame même de l’œuvre, 
d’autres s’acharnent à établir des barrières étanches entre elles. 
Mais la plupart des écrivains définissent des compromis entre ces 
deux extrêmes. De manière générale, la littérature depuis le 
romantisme joue souvent à brouiller la frontière entre la vie de la 
personne, les stratégies de l’écrivain et l’œuvre. En revanche, 
l’image d’auteur à laquelle sont associés aujourd’hui les écrivains 
du XVIe ou du XVIIe siècle tient peu compte des données biogra-
phiques. 
Il faudrait également verser au dossier cet ensemble confus 

d’énoncés qui participent activement de l’image d’auteur : rumeurs, 
ragots, indiscrétions… L’information selon laquelle Rousseau aurait 
abandonné ses enfants à la naissance est donnée par Rousseau lui-
même dans un texte qu’il a publié – ce qui ne signifie pas qu’une telle 
information soit vraie… Elle n’a donc pas du tout le même statut 
qu’une rumeur ou qu’une chose apprise en fouillant les papiers du 
défunt après sa mort. 

Mais toute distinction entre les zones d’activation d’une image 
d’auteur a quelque chose d’artificiel : dès qu’on quitte le cercle des 
spécialistes, les sources tendent à se mélanger : l’image d’auteur appa-
raît comme une nébuleuse instable, faite d’éléments non hiérarchisés 
puisés à de multiples sources. 

4. DIVERSITÉ DANS L’ESPACE ET LE TEMPS 
Pas plus que l’auteur, l’image d’auteur n’est un point fixe ni une zone 
de contact entre des instances stables : c’est une frontière mouvante, la 
résultante d’un jeu d’équilibre instable en reconfiguration permanente. 
La notion d’image d’auteur, comme tout ce qui touche à l’auctorialité 
d’ailleurs, est en effet particulièrement sensible à la diversité du fait 
littéraire dans l’espace et dans le temps. On sait que la figure même de 
l’écrivain, considéré comme la figure clé d’un domaine consistant et 
autonome que serait « la littérature », ne s’est installée dans la culture 
qu’à partir de la fin du XVIIIe siècle. On ne peut donc pas prendre pour 
étalon le régime qui s’est instauré au tournant des XVIIIe et 
XIXe siècles, même s’il domine encore nos représentations. 

Par exemple, le rôle crucial joué par les manifestes pendant le XIXe 
et le XXe siècles est indissociable de l’existence d’un champ littéraire 
qui se veut autonome : chaque groupe se constitue de manière 
ostentatoire autour d’une certaine définition de ce qu’est la « vraie » 
littérature. Ce qui relève du travail de « figuration » et de « réglage » 
connaît alors un développement sans précédent : on voit proliférer les 
textes autobiographiques et les commentaires des écrivains sur leur 
œuvre et l’Art. Comme la concurrence entre positionnements s’exa-



 ÉCRIVAIN ET IMAGE D’AUTEUR 25 

 

cerbe et se théâtralise, que les définitions de l’activité littéraire sont 
radicalement incertaines, le producteur est amené à multiplier les 
textes qui vont façonner une image d’auteur qui se veut singulière. On 
ne se trouve plus dans un régime discursif où un certain nombre de 
normes s’imposent aux écrivains, mais dans un univers où l’écrivain 
doit constamment légitimer sa démarche créatrice en élaborant une 
image d’auteur à la mesure de son œuvre. 

Quand on considère les siècles immédiatement antérieurs – pour 
ne pas parler du Moyen-Âge ou de l’Antiquité – on observe une mul-
titude d’exemples où les catégories aujourd’hui usuelles se révèlent 
peu opérantes. Au XVIIe siècle, par exemple, beaucoup d’auteurs ne 
signent pas des préfaces mais des « épîtres dédicatoires ». Cela va de 
pair avec un certain statut de l’écrivain, qui a besoin du soutien de 
riches protecteurs. En matière de responsabilité auctoriale, l’équi-
voque est alors la règle. Un grand nombre d’œuvres de cette époque, 
aujourd’hui publiées sous des noms propres rassurants ne l’étaient pas 
à l’origine : la première édition de La Princesse de Clèves n’a pas de 
nom d’auteur. De fait, beaucoup de textes sont alors publiés de ma-
nière anonyme, ou avec des acronymes plus ou moins opaques, avec 
des pseudonymes ou même sous de « faux » noms. Un certain nombre 
d’œuvres d’un auteur aussi reconnu que Boileau ont été publiées sous 
l’anonymat et reconnues ensuite par lui, quelquefois longtemps après. 

Publier un texte au XVIIe siècle, en effet, ne signifie pas nécessai-
rement le signer, lui attribuer un auteur. Ici interviennent divers 
facteurs, liés en particulier au contrôle royal sur les imprimeurs, ou à 
des représentations sur le caractère souvent dégradant que serait pour 
une personne de qualité le fait de s’avouer écrivain. Tout se passe 
comme si se poser en auteur était un risque. Aussi, beaucoup de ceux 
qui publient un ouvrage ne se posent pas en personnages publics qui 
prennent la responsabilité d’un texte. D’où l’importance de l’espace 
du péritexte (dédicace, discours d’escorte autographes et allogra-
phes…), où l’on s’efforce de gérer l’incertitude quant à l’identité de 
l’auteur. 

Ces multiples publications qui jouent avec le secret, l’esquive 
suscitent une image d’auteur brouillée, incertaine, avec laquelle jouent 
les écrivains. On a affaire à un jeu subtil où un certain nombre de 
personnes connaissent l’identité du producteur, lequel pourtant ne 
s’avoue pas publiquement comme tel, ou le fait plus tard. Ici la notion 
de « masquage » apparaît réductrice. Il est difficile cependant 
d’évaluer jusqu’à quel point, et pour quel public, l’identité sociale de 
l’auteur anonyme ou masqué était « de notoriété publique », devinée, 
ou restait indéchiffrable, jusqu’à quel point ne pas signer revenait à 
signer, d’une autre façon. 
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Aussi, dans de nombreux textes, celui qui revendique tout ou 
partie du péritexte multiplie ostensiblement les indications équi-
voques : « je » suis vs « je » ne suis pas l’auteur de ce texte. C’est le 
cas par exemple de Charles Sorel. 

On connaît la complexité de la « signature » du Francion. Dans le 
premier Recueil de pièces en prose les plus agréables de ce temps, 
Sorel insiste sur le fait qu’il a rassemblé des « Pièces différentes pour le 
sujet et pour le style, comme sont celles qui viennent de divers 
Auteurs » (Paris, Charles de Sercy, 1650, « Aux lecteurs »). Or, malgré 
la diversité effective, on y reconnaît en réalité des modulations de son 
style, comme s’il était lui-même plusieurs, et il évoque d’ailleurs dans 
La Bibliothèque française, sans la cautionner tout à fait, l’opinion qu’il 
en est essentiellement l’auteur. Et rien de plus complexe que cet Ordre 
et […] examen des livres attribuez à l’autheur de la Bibliothèque fran-
çoise (« M. C. Sorel » selon la page de titre). « Il » (le refus du « je » est 
sensible) commence par une revendication de liberté : les auteurs 
doivent être de condition libre ; en conséquence, ils ont le droit de 
choisir ce qu’ils estiment pouvoir mettre « au rang de leurs véritables 
Œuvres » : « Il n’y a jamais eu d’obligation de se dire l’Auteur des 
Livres qu’on desavoüe en les donnant, & qu’on ne donne que comme 
des Livres étrangers, des sentimens & de la methode desquels on ne 
demeure point d’accord » (cité dans Nédelec 2004 : 14). 

En évoquant ainsi le XVIIe siècle, où domine l’imprimé, nous ne 
nous sommes pas éloignés considérablement du monde qui nous est 
familier. L’activité de production d’un texte proprement dite n’est pas 
foncièrement différente entre le XVIIe et le XXe siècle. Mais les choses 
se compliquent singulièrement si l’on envisage des sociétés qui mêlent 
oralité et écriture, le Moyen-Âge par exemple. Contrairement à ce que 
laisse entendre M. Foucault, cette époque ne se contente pas d’opposer 
les grands auteurs de l’Antiquité à des voix anonymes qui publient en 
langue vernaculaire (Thiry et alii 2005, Doudet 2008). En fait, le 
problème varie en fonction des moments et des genres littéraires : la 
chanson de geste place au premier plan le récitant, alors que le roman, 
qui en France se diffuse au milieu du XIIe siècle, a un lien beaucoup 
plus fort avec l’écriture et commence à affirmer une concurrence entre 
les auteurs antiques et les auteurs contemporains. De toute façon, le 
lexique ne propose pas de désignateurs stables, pour le signifiant 
comme pour le signifié, qui soient susceptibles de référer à un statut 
de producteur de textes. À des termes très flous comme « clerc » ou 
« poète » s’ajoutent de multiples périphrases (« celui qui met en 
roman », « celui qui conte », « celui qui met en rime », « celui qui met 
en vers »…), dont il est bien difficile de dire ce qu’elles recouvrent 
exactement. Et que dire de la « signature », de la mention du nom de 
l’auteur, qui est souvent intégrée à l’intérieur même du texte ? 
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Des phénomènes aussi massifs ne sauraient être rapportés à la 
psychologie individuelle : ils définissent des régimes d’auctorialité qui 
complexifient considérablement ce qu’on peut entendre par « image 
d’auteur ». 

CONCLUSION 
Une approche du discours littéraire qui prétendrait se dispenser de la 
catégorie de l’image d’auteur s’expose à en avoir une conception 
réductrice. Les trois pôles de la communication sont concernés par 
cette problématique : 
  • Le pôle de la production, puisque le créateur ajuste sa production 

en fonction de l’image qui ne cesse de se construire de l’ensemble 
de son activité, scripturaire ou non. 

  • Le pôle du texte, puisque le formatage, voire le découpage, et la 
mise en circulation des textes dépendent de l’image d’auteur : dans 
un type de discours comme la littérature, où l’immense majorité 
des textes appartiennent à un thésaurus passé, c’est là une dimen-
sion essentielle. 

  • Le pôle de la réception, puisque la décision pour un individu d’en-
trer dans un processus de communication avec un texte (le lire, 
aller au théâtre…) dépend de l’image d’auteur, qui conditionne en 
outre l’ensemble des stratégies d’interprétation. Quand le « sau-
vage » de Brave New World d’Aldous Huxley lit les œuvres de 
Shakespeare sans savoir qui est Shakespeare et à quelle époque il 
vivait, on ne peut pas dire qu’il lit des textes de Shakespeare. 
Mais cette notion d’image d’auteur est particulièrement délicate à 

manier, car les catégories dont nous disposons habituellement ne sont 
pas à la mesure de tels phénomènes ; elles privilégient des entités 
(illusoirement) stables, « l’homme » ou « l’œuvre », au détriment des 
interactions entre des instances hétérogènes. 

Il est certainement plus confortable d’adopter une démarche 
d’érudit, en énumérant les singularités d’un écrivain, d’un genre, 
d’une époque… De fait, l’abondance et la complexité des matériaux 
est impressionnante si l’on veut recenser tous les problèmes que pose 
la construction de l’image d’auteur, en tenant compte des multiples 
formes d’anonymat ou de pseudonymat, des auteurs inventés ou 
construits, collectifs ou singuliers, etc. Ce type d’investigation est 
favorisé par le fait que les études littéraires sont en général sub-
divisées par auteurs ou par périodes. Le problème est que si l’érudition 
est indispensable, elle n’a pas de force explicative. Les descriptions de 
singularités ne peuvent tenir lieu d’une analyse des conditions de 
fonctionnement de l’activité littéraire. 
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Il me semble qu’on peut trouver un cadre de recherche plus adapté 
dans l’analyse du discours, qui peut s’appuyer sur l’énorme savoir qui 
s’est accumulé au fil des siècles sur les auteurs, les œuvres et les 
mondes dont ils participent. Cherchant à articuler des invariants sur la 
diversité des situations, récusant les formes traditionnelles d’exté-
riorité du texte et du contexte, réfléchissant en termes de mouvement 
et d’interaction, ce type d’approche est a priori mieux armé pour 
appréhender des questions comme celle d’image d’auteur. Nul doute 
que c’est là un immense chantier qui s’ouvre. 
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LES SCÉNOGRAPHIES AUCTORIALES 
ROMANTIQUES ET LEUR « MISE EN DISCOURS » 

José-Luis DIAZ 
Université Paris-Diderot (Paris 7) 

J’avoue mon crime : celui de ne pas être parti jusqu’ici du cadre 
conceptuel de l’analyse du discours pour penser ce qu’on commence à 
désigner d’un nom barbare mais commode, l’auctorialité, mais de tout 
autres horizons : de l’histoire littéraire, de l’histoire des représenta-
tions et de la sociocritique. Mais mon excuse, si j’en ai une, c’est que 
par d’autres chemins, il se trouve que j’ai rejoint bien des hypothèses 
formulées sur l’être écrivain par Dominique Maingueneau, en parti-
culier sa notion de « paratopie ». Elle s’est trouvée à point nommé 
confirmer ce que j’avais moi-même essayé de penser sous le nom de 
topologies imaginaires. 

Cette publication est l’occasion pour moi de redéfinir mon propre 
outillage conceptuel, en particulier cette notion de scénographie aucto-
riale qui m’a guidé dans mes travaux sur l’histoire des représentations 
de l’écrivain aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Mais dans un second temps, c’est bien à la « mise en discours » de 
ces scénographies auctoriales que je vais m’attacher, pour être 
conforme à la perspective théorique de notre enquête collective, et à 
son beau titre : Se dire écrivain. Un titre qui a eu le mérite en tout cas 
de me faire ruminer… 

Cette question de la mise en discours des scénographies auctoriales 
doit se diviser en deux branches de réflexion complémentaires mais 
cependant disjointes, et qu’on gagne à distinguer. 

Première réflexion, que je mènerai dans la seconde partie : celle 
qui consiste à se demander quels sont les énoncés, les discours, les 
actes déclaratifs, de nature illocutoire, et, de manière plus générale, les 
comportements énonciatifs qui permettent de « se dire écrivain » : soit 
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donc qui font qu’un impétrant de l’espace littéraire, un virtuel « sujet 
de littérature », puisse se signaliser comme écrivain, se positionner 
aussi comme tel, en s’attribuant les emblèmes de la fonction ; mais 
aussi se définir comme un écrivain d’une certaine sorte, d’une certaine 
école. Et cela, non pas tout seul, dans son coin, mais en prenant en 
considération les diverses scénographies à disposition sur le marché, à 
un moment donné. 

Mais la question de la « mise en discours » des scénographies aucto-
riales se pose aussi dans une autre dimension complémentaire. La ques-
tion, cette fois, est de savoir comment se fait le lien entre les images 
d’écrivain préconstruites, en bonne partie transpersonnelles, collectives, 
et l’activité littéraire au sens propre, considérée, cette fois, non comme 
simple prise d’insignes dans le champ littéraire, mais comme activité 
d’écriture, individuelle dans la majeure partie des cas. Ce qui suppose le 
choix d’un genre, d’un style, d’un ethos, etc. Question centrale et 
décisive, que j’ai moins abordée de manière frontale dans mes travaux, 
mais qui constitue en revanche le point de départ et le point d’arrivée de 
l’analyse de discours. Voyons donc si en partant des deux bouts 
opposés de la grille théorique, on arrive quelque part à se rejoindre… Je 
crois que oui : et d’autant plus aisément que c’est là une question que 
j’ai traitée pour les cinq scénographies auctoriales romantiques que j’ai 
distinguées. Question passionnante, mais aussi la plus difficile, et que je 
ne pourrai focaliser que dans la dernière partie de ce texte. 

1. LA NOTION DE SCÉNOGRAPHIE AUCTORIALE 
C’est, comme je viens de le dire, par de tout autres chemins que ceux 
de l’analyse du discours que j’en suis venu à formuler cette notion de 
scénographie auctoriale. Je suis parti d’une interprétation historique 
des représentations de l’écrivain, mais aussi des comportements 
littéraires qui leur sont liés, entre Âge classique et postromantisme. 
Mon point de départ a été du côté de Paul Bénichou ; et c’est en 
voulant mieux comprendre encore les transformations qu’il avait 
décrites – comme supposant, entre Lumières et Romantisme, un 
« sacre de l’écrivain » – que j’en suis venu à mettre l’accent sur cette 
notion de scénographie. Scénographies qui ne sont pas initialement, 
pour moi, de parole, mais de mise en scène de soi dans un espace 
public où la littérature a tendance, en effet, à devenir sacrée, mais où 
elle a tendance aussi, et ce fut là ma propre thèse, à se scénariser, sur 
un « champ littéraire » qui, tout en devenant sacré, devient aussi de 
plus en plus scénique. Dans le nouveau spectacle littéraire qui se 
définit alors, il s’agit pour chaque écrivain d’adopter une posture : non 
tant pour écrire, mais pour se faire voir, pour se signaliser, et donc 
pour exister dans le champ visuel de la littérature. 
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La notion de scénographie auctoriale ainsi définie suppose donc 
diverses dimensions complémentaires : d’abord une dimension d’ima-
ge, de représentation, d’autoreprésentation de soi en tant qu’écrivain – 
représentation visuelle, plastique même parfois, fantasmatique aussi, 
mythographique très souvent, qui m’a conduit à proposer la notion 
d’« écrivain imaginaire » ; une dimension scénographique ensuite, ce 
qui suppose l’idée essentielle qu’il ne s’agit pas seulement de se parer 
des plumes de paon de l’écrivain (dimension narcissique et figurale 
pourtant majeure à l’époque que je considère), mais bien aussi d’en 
jouer le rôle, d’en activer le dispositif sur une « scène littéraire » 
vivante et nombreuse, où la distribution des emplois et la conquête de 
la visibilité et de la prééminence sont des enjeux vitaux. Avec 
cependant des solutions pour les vaincus de ce struggle for life 
littéraire : jouer les parias, les maudits, ou bien se donner pour ex-
centriques ; ou bien encore, dans un registre plus tempéré, accepter 
d’être un écrivain mineur, mais en trouvant des compensations 
économiques à ce déficit symbolique et à cette blessure narcissique. 

Troisième aspect de la notion de scénographie auctoriale telle que 
je l’ai définie : l’idée essentielle que ces sortes de scénographies (à la 
fois images codées et rôles pré-balisés) ne sont pas personnelles, 
idiosyncrasiques, mais tout au contraire collectives. En effet, les 
écrivains d’un même groupe, d’une même école, et parfois d’un même 
« moment » littéraire sont amenés à partager les mêmes costumes, à 
investir concurremment les mêmes « prêt-à-être » écrivain : protocoles 
définis souvent par l’un des leaders de la communauté littéraire à 
laquelle ils s’affilient, partageant ainsi un certain mode d’être et 
d’action littéraire programmatique. Bien sûr, chacun ajoute des traits 
personnels à une scénographie générique et médiane. Mais tous ceux, 
par exemple, qui adoptent la posture du « poète mourant », entre 1811 
et 1823, se réfèrent bien à un dispositif fantasmatique, scénique et 
topologique en grande partie commun. Même chose pour les dandys 
littéraires de l’après 1830 (Diaz 1991). Même chose pour les Jeune-
France des mêmes années (Diaz 1989). 

Enfin, quatrième idée directrice, l’idée que des scénographies 
auctoriales diverses et souvent même hostiles entre elles existent de 
manière concurrente à un moment donné de l’histoire littéraire. Mais 
loin qu’elles apparaissent à l’observateur, en particulier à cet obser-
vateur particulièrement aigu qu’est le jeune écrivain, comme formant 
un ensemble désordonné, elles s’organisent aux yeux du connaisseur 
de la scène littéraire selon une logique en gros binaire : une logique 
qui oppose des scénographies obsolètes à des scénographies mon-
tantes – quitte à ce qu’ensuite, lorsque le groupe littéraire ascendant a 
triomphé, la scénographie victorieuse se subdivise à son tour selon les 
tactiques littéraires des différents « chefs de branche », comme les 
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appelle Gautier. Et voici donc que Vigny, Hugo, Lamartine, unis 
d’abord dans un même combat, vont peu à peu, après 1830, construire 
des imaginaires littéraires sui generis, assez distincts entre eux malgré 
le commun passage au romantisme humanitaire de ces trois « mages ». 
Au même moment, les plus jeunes adoptent des postures nouvelles, 
volontairement outrées, pour se démarquer de leurs aînés : soit la 
tenue du « lycanthrope » et du « brigand de la pensée » pour ce qui 
concerne les Jeune-France ; soit celle du dandysme littéraire pour ce 
qui concerne les frères Musset ; soit encore la posture excentrique, 
ironique et désinvolte du jeune Gautier, au moment où il écrit son 
livre sur les Jeune-France, en 1833. 

Partant d’une histoire des imaginaires littéraires – et donc aussi du 
combat littéraire par imagos auctoriales interposées –, j’ai été sensible 
au fait que les diverses scénographies s’opposent, se répondent, 
dialoguent entre elles, dans une synchronie donnée ; et donc aussi au 
fait que la définition d’un anti-modèle est presque tout aussi 
nécessaire et opératoire que la définition du nouveau modèle auctorial. 
La nature des scénographies auctoriales n’est donc pas seulement 
paratopique, elle est aussi agonistique. 

Mais de quoi de telles scénographies sont-elles faites ? Après avoir 
posé la question de leur fonctionnalité, resterait à envisager la 
question de leur nature. J’ai cru bon à cet égard de parler d’une sorte 
de « mécano auctorial », tout en ayant conscience que chacune des 
pièces de ce mécano étant effet de langage, il y a aussi intérêt à parler 
en termes de « langage auctorial » : langage second, plus ou moins 
explicite, plus ou moins médiatisé. Dans tout texte, même sans nom 
d’auteur, il double le message proprement dit d’une énonciation 
seconde : énonciation essentielle à décrypter par le lecteur, s’il veut 
comprendre pour de bon le texte qu’il lit, soit donc tenter de connaître 
le projet sémantico-pragmatique de l’instance d’émission. 

Bien sûr, tout comme Dominique Maingueneau, j’accorde une 
grande importance dans la morphologie de ce langage à la topologie. 
Je crois comme lui que c’est là un nœud essentiel, d’autant que c’est 
par là qu’on peut passer le plus commodément d’une analyse des 
places imaginaires d’existence à celle des places concrètes de prise de 
parole, de mise en acte du discours. Comment, en effet, ne pas voir 
qu’il y a des différences à ne pas manquer, par exemple entre le grand 
romantisme que j’ai appelé « paternel », responsable, celui des 
« Mages » celui du « poète penseur », qui postule que le poète « a 
charge d’âmes » (Hugo), et qui le situe dans une position de surplomb 
et le fait parler à la fois haut et de haut, et les dispositifs paratopiques 
qu’adopte le mélancolique « poète mourant », qui, lui, choisit de 
parler non d’en bas, de l’outre-tombe comme Chateaubriand, mais 
plutôt d’à côté, de là-bas, du lointain, ou encore du nuage, du fuyant 
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nuage, et non de la montagne ou de la Tour, et cela dans un mode 
d’énonciation lui-même ombreux, à distance ? 

Mais, pour si important qu’il soit, le morphème paratopique (à la 
fois postural et énonciatif), n’est pas le seul à permettre de définir un 
scénario auctorial. Le dispositif paratopique se renforce de divers 
autres dispositifs qui le confirment, non plus en termes abstraits 
d’espace, mais qui distribuent à l’écrivain un rôle donné dans l’espace 
social cette fois, mais aussi dans la structure familiale et œdipienne. 

Choix sociotopiques d’abord : sera-t-il « aristocrate des lettres », 
« ouvrier de l’esprit », bourgeois académisé, « bohème », « intellec-
tuel » ? De telles distributions sociales des rôles littéraires sont bien 
connues. Mais remarquons qu’elle ne se contentent pas de donner un 
rôle social imaginaire à l’écrivain, en général d’exclu et d’outsider : 
elles impliquent aussi toute une représentation de l’espace social global 
où l’écrivain imaginaire est censé jouer sa partie, ou refuser de le faire. 

Choix œdipien aussi, distribution d’un rôle en fonction d’une 
logique générationnelle et familiale : de là, parmi les cinq roman-
tismes que je distingue, un romantisme paternel, celui auquel s’est 
intéressé de manière privilégiée – mais injuste, à force – Paul Béni-
chou, celui des « mages romantiques ». Romantisme que j’oppose, 
quant à moi, à quatre autres romantismes « filiaux » : 
1. le romantisme mélancolique, lorsque le fils préfère mourir, dispa-

raître sans laisser de trace, et rester pur au lieu d’accepter le pacte 
social ; 

2. le romantisme de l’énergie et de la révolte lorsque le fils, cette 
« force qui va », se rebelle contre le père et les mensonges sociaux, 
veut renverser les idoles, mettre à nu les faux semblants, aller 
derrière le voile d’Isis, quitte à risquer sa vie ; 

3. le romantisme ironique ou fantaisiste lorsque le fils – toujours lui – 
adopte la stratégie perverse et choisit de se jouer du sérieux 
paternel et social au lieu d’affronter le père (le « père politique », 
bien sûr, comme dit Barthes) ; 

4. enfin le romantisme désenchanté, où ce même fils, né trop tard 
dans un monde trop vieux, se comporte en enfant rageur mais 
impuissant, compromis dans la mascarade sociale qu’il dénonce 
tout en sachant qu’il en est l’un des acteurs. 
Cette double structuration, à la fois sociale et œdipienne, trouve 

enfin à se dire dans le langage métaphorique et conventionnel des 
« répondants allégoriques » du poète ou de l’écrivain (pour parler 
comme Jean Starobinski), à la fois mythes (Prométhée, Orphée, 
Faust…), éléments du bestiaire (l’aigle, le cygne, l’albatros, l’ours…), 
mais aussi, par métonymie, dans des personnages ou des lieux 
conventionnellement associés à la scène poétique : la Muse, le Démon 
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inspirateur, ou encore des éléments de décor conventionnel, fontaine 
des Muses de la Pléiade, scènes de tempêtes pour les préromantiques, 
ou bien, plus tard, décors dégradants : la banlieue sordide où déjà erre 
le poète des « rayons jaunes », Joseph Delorme (1829), l’auberge sur 
fond de laquelle parle le « poète déchu » de Musset (1839), le lupanar 
où Baudelaire se voit en compagnie d’autres poètes illustres, dans une 
des pièces des Fleurs du mal : « Le Jeu » (1857). 

Le point commun de tous ces éléments que je viens de rappeler (et 
dont le romantisme en particulier a fait grand usage, puisqu’on peut 
dire qu’il invente une scénographie auctoriale à grand spectacle) est 
qu’il s’agit de dispositifs imaginaires, mais d’abord au sens strict 
d’images. Il ne s’agit pas tant de se dire écrivain, mais bien de se parer 
des emblèmes figuraux, posturaux, et topiques de la fonction. 

On s’approche en revanche plus étroitement de la question com-
mune de ce séminaire quand on prend conscience de l’existence de 
certains autres morphèmes du langage auctorial, qui consistent non 
plus en images, mais en mots. Un scénario auctorial se doit en effet de 
définir ce que j’appelle des identités génériques, qui consistent cette 
fois en noms propres et en noms communs. Noms propres : ceux des 
écrivains idéaux qu’on met au Panthéon ou ceux qu’on exile dans un 
anti-Panthéon. Noms communs : le terme même d’« écrivain » ou ses 
divers substituts. Car « se dire écrivain », c’est d’abord s’approprier 
pour soi-même (et pour ceux de sa tribu littéraire), ce mot même 
d’écrivain ou ses diverses variantes (homme de lettres, artiste, intel-
lectuel, scripteur, etc.), quitte à redéfinir ces mots-totem. Ce sont là 
des termes très généraux, abstraits en apparence, insignifiants à force 
de généralité. Mais qui ont une éminente fonction signalétique quand 
on les arbore ou quand, au contraire, on les caricature. Et voici donc 
que le romantisme choisit le poète contre l’homme de lettres, avant 
que le poète étant à son tour senti, vers 1850 déjà, comme un per-
sonnage de convention, un Flaubert déclare en 1852 : « Ce ne sont pas 
les poètes qui restent mais les écrivains » 1. 

Détronisation du poète donc, qui va de pair chez lui avec la 
promotion de l’écrivain, mais aussi de l’artiste ; mais dans un tout 
autre sens que le mot avait chez les romantiques. Cela se passe en gros 
au moment même (1859) où Baudelaire sacre Théophile Gautier pour 
être non pas un « poète » – ce qu’il est pourtant si l’on considère son 
genre de prédilection –, mais un « parfait HOMME DE LETTRES » (Bau-
delaire 1976 : 128), et à la fois, c’est bien connu, un « poète impec-
cable », un parfait « magicien ès-langue française » (Dédicace des 
Fleurs du Mal). 
 
1. « Je trouve que tu es sévère pour Gautier. Ce n’est pas un homme né aussi poète que 
Musset, mais il en restera plus, parce que ce ne sont pas les poètes qui restent, mais les 
écrivains », lettre à Louise Colet, 25 septembre 1852 (Flaubert 1980 : 163).  
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De la même manière, Alain Viala a montré comment au mot d’au-
teur senti comme vieilli, parce qu’entre autres insistant sur l’invention 
divine, les classiques ont préféré le mot d’écrivain, plus neuf, insistant 
quant à lui sur la dimension technique et esthétique de l’acte littéraire. 
Distinction qu’on trouve si l’on sait commenter ce célèbre distique de 
l’Art poétique de Boileau : 

Sans la langue, en un mot, l’auteur le plus divin  
Est toujours, quoi qu’il fasse, un méchant écrivain. 
Il serait aussi facile de montrer comment, dans les premières 

années du XVIIIe siècle, le « philosophe » s’est pensé et construit 
contre le « bel esprit », cet homme de salon, au grand dam d’un 
Marivaux, porté à préférer, quant à lui, ce philosophe tout en « esprit 
de finesse » qu’est le « bel esprit », à ce géomètre trop sûr de lui 
qu’est le « philosophe » nouvelle manière. Dès 1718, Marivaux s’en 
prend au préjugé qui favorise indûment le philosophe : « Qu’a pu 
penser sur l’homme un philosophe qu’un bel esprit excellent ne nous 
puisse dire, et plus ingénieusement […] ? » Et il se plaint qu’on pense 
toujours « plus respectueusement du philosophe que du bel esprit », et 
que l’« homme au système », ce « pédagogue qui vous régente 
durement », soit plus considéré que « le philosophe qui fait un poème 
ou une ode », ce « maître caressant » (Marivaux 1969 : 34-35). 

Si on part cette fois vers le XXe siècle, il serait facile de montrer 
comment l’intellectuel sartrien s’est démarqué, lui, dans les années 
1930-1940, de l’écrivain pur, et comment ensuite, trente ans plus tard, 
le scripteur barthésien va éprouver le besoin de se démarquer à son 
tour de l’intellectuel, accusé désormais d’être un père fouettard 
moralisateur, un gâcheur de « plaisir du texte » : « un Procureur noble 
des causes justes »… (Barthes 1979 : 86) 

On le voit, tous ces termes en apparence immobiles et inter-
changeables, qui disent de manière grossière la fonction de l’écrivain, 
sont en fait, quand on en connaît l’histoire – et plus encore quand on 
connaît l’histoire de leurs usages signalétiques en termes de scéno-
graphie auctoriale –, des termes riches et forts. Non pas en séman-
tisme (ils sont assez pauvres au contraire à cet égard), mais en pouvoir 
d’identification et de discrimination. 

De là, bien sûr, la difficulté de manier de tels mots mana, surtout 
quand on veut se les attribuer à soi-même. Se dire écrivain, au sens 
propre, est ainsi pratiquement une énonciation impossible, par rapport 
à laquelle les écrivains ne cessent de biaiser. Comment se dire écri-
vain, scripteur, poète, etc. ? Mais en posant cette question, j’entre déjà 
dans ma seconde partie, où je vais envisager les actes de discours par 
lesquels un écrivain se signale écrivain, et écrivain d’une certaine 
sorte. 
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2. L’ÉCRIVAIN IMAGINAIRE 
Comment dans un énoncé élocutoire, sur le mode du discours, et donc 
sur l’axe je-tu, s’emparer dans une même profération de l’insigne et de 
la fonction ? L’énoncé : « Je suis écrivain », mis à part dans le titre 
provocateur d’un livre de François Weyergans, comment voulez-vous 
qu’on le trouve textuellement ? La question plus générale que je me 
dois maintenant de poser est donc la suivante : Dans quelles effectua-
tions discursives concrètes se fait par l’écrivain sa conquête de l’es-
sence « écrivain », mais aussi l’autodéfinition du type d’écrivain qu’il 
choisit d’être, et que seule permet vraiment la mise en mots ? En d’au-
tres termes, comment, par quels énoncés, par quels actes de langage se 
signalise l’adoption par l’écrivain d’une scénographie auctoriale ? 

On va voir que cela ne peut s’obtenir en une seule fois, mais que 
des énoncés complémentaires, échelonnés dans le temps, et participant 
de genres et de régimes d’énonciation différents sont nécessaires à 
l’avènement discursif de l’écrivain. On va voir aussi qu’il a besoin de 
relais, d’adjuvants auctoriaux. Le mieux pour se dire écrivain est sans 
doute de se faire dire écrivain par d’autres. Mais, dans le cas général, 
c’est bien d’abord par des énoncés personnels que le processus 
commence. 

Pour avoir travaillé sur les écrits de jeunesse, correspondances et 
journaux intimes, des écrivains du XIXe siècle, je peux dire que c’est 
bien d’abord par des énoncés en « je », mais souvent assez déviés, 
recourant à des implicites, voire même dénégatifs, que s’annonce le 
projet littéraire initial d’un jeune écrivain à venir. Et c’est bien autour 
de l’attribution à soi-même de la pancarte « écrivain », ou de ses 
équivalents, pancarte enviée mais sentie hors d’atteinte, que se joue la 
partie. Quand de tels énoncés sont formulés dans une lettre, son 
destinataire, qu’il soit simple membre de la famille (comme Laure et 
Laurence Balzac ou Pauline Beyle), ou qu’il soit écrivain ou artiste en 
devenir lui-même (comme les amis de Flaubert, Ernest Chevalier, 
Louis Bouilhet, Alfred Le Poittevin, Maxime Du Camp), ou comme 
l’un des amis de Zola (Cézanne), a un rôle important à jouer, restât-il 
silencieux. Un rôle qui n’est pas seulement de miroir, mais de partie 
prenante d’une sorte de contrat, signé à deux. Ce n’est pas alors 
exactement « se dire écrivain », mais bien s’écrire tel, avec la 
solennité qui est attachée au fait que la chose est mise noir sur blanc. 
Le projet n’est plus simple mirage ou simple parole volante ; le voici 
sorti de la clôture subjective, et soumis à l’assentiment d’un tiers, avec 
demande de confirmation. 

Point certes vraiment, dans les lettres que je connais, d’énoncés-
type avec le mot « écrivain » en vedette. Point non plus de vœu aussi 
net que l’énoncé légendaire attribué par sa biographe conjugale au 
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jeune Hugo : « Je voudrais être Chateaubriand ou rien » 2, où Chateau-
briand fonctionne comme une antonomase de l’écrivain romantique 
nec plus ultra, à la fois légitimé et sublime. Mais dans le même 
registre d’énonciation – celui de l’énoncé d’un désir qui est aussi 
l’énoncé d’une volonté farouche – on a cette phrase du jeune Balzac à 
sa sœur, en 1819 : « Je veux débuter par un chef-d’œuvre ou me tordre 
le cou » (Balzac 1960 : 66). Phrase tout aussi proférée dans le registre 
de l’absolu que celle de Hugo : il s’agit bien pour lui non de se dire 
écrivain, mais bien de se condamner à être un génie, l’auteur d’un 
chef-d’œuvre à l’impératif. Et dans le cas de l’énoncé de Balzac l’in-
tensité hyperbolique de l’énoncé est encore mieux marquée par la 
suite : « Ah ! sœur, si je suis un Pradon, je me pends ! […] lorsque tu 
verras de mauvais vers, mets en marge : Gare à la potence ! » (ibid. : 
59). Et notons que c’est aussi dans ce même registre impérieux de 
l’expression d’une volonté que fonctionne le cri célèbre de Rimbaud 
dans l’une de ses « Lettres du voyant » : « Je veux être poète, et je 
travaille à me rendre voyant » (Rimbaud 1960 : 343). 

Bien plus fréquents encore que de tels énoncés volitifs, des 
énoncés indirects, biaisés, modestes, ou orgueilleux par dénégation : 
tel l’aveu du jeune Musset, dix-sept ans, dans une lettre à son ami Paul 
Foucher, beau frère de Hugo, et donc médiateur idéal vers le champ 
littéraire : « Je ne voudrais pas écrire, ou je voudrais être Shakespeare 
ou Schiller » (Musset 1985 : 23). La première partie de cet énoncé en 
« je » dit le désir, non certes d’être écrivain, mais d’écrire. Vœu plus 
facile à risquer, parce qu’il engage moins la prétention inavouable à 
une identité glorieuse que la simple désignation d’une pratique. Mais 
dans ce même fragment de phrase, notons deux autres atténuations : le 
recours au conditionnel d’abord, qui ajoute l’estompe élégante d’une 
sorte d’incertitude, et surtout la structure dénégative. Comme si le 
désir d’être écrivain ne pouvait s’avouer, pour l’instant, que barré du 
signe négatif. Mais une fois cette barre posée, remarquons combien le 
désir peut aisément la franchir, se lâcher même ! Après les trois 
marques d’insécurité qu’énonce la protase, l’apodose, tout au 
contraire, pratique le même recours à l’antonomase glorieuse que 
Hugo, même si le jeune Musset, quant à lui, cherche ses noms propres 
du côté du théâtre (et non de la poésie) et vise de préférence le 
Panthéon romantique étranger. 

Jeu semblable chez le jeune Zola. Il ne peut donner cours à son 
désir d’être écrivain qu’en posant d’abord son renoncement forcé à 
l’être, par nécessité de gagner sa vie et celle de sa mère : « Je suis 
 
2. Madame Hugo, faisant référence à l’un des cahiers du jeune Victor Hugo (aujour-
d’hui disparu et sans doute mythique) écrit ceci : « La note la plus remarquable est 
celle-ci, datée du 10 juillet 1816 (il a quatorze ans) : “Je veux être Chateaubriand ou 
rien” » (Hugo 1863 : 339). 
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donc décidé à me faire avocat, tu peux être assuré que l’oreille de 
l’écrivain se montrera sous la toge » (Zola 1978 : 105). 

Jeu semblable aussi chez Flaubert, qui après avoir dit dans deux 
lettres successives de 1839 son dramatique renoncement, non à être 
écrivain, mais à écrire : « Quant à écrire, j’y ai totalement renoncé » 3, 
finit bien par avouer dans une lettre plus tardive à son professeur de 
rhétorique » que continue de le tarabuster, de « faire retour » sa « vieille 
idée fixe : écrire » 4. Ce qui revient à prendre le détour de la tournure 
infinitive, comme Musset, mais aussi à donner à son projet littéraire une 
certaine profondeur, en le nimbant d’une ancienneté obsessionnelle 
propre à le sauver de la naïveté ordinaire à pareils aveux. 

Pour intéressants qu’ils soient, de tels énoncés de jeunesse, 
obliques souvent, sont loin d’être suffisants à la définition d’un 
scénario auctorial. Il leur manque l’assurance, mais aussi la 
précision, et plus encore la dimension de la publicité. Un écrivain 
« en état de marche » n’est pas seulement quelqu’un qui se dit 
écrivain face à son miroir, ou face à des confidents de choix ; c’est 
aussi quelqu’un qui, à ses premières œuvres, se doit, pour exister, de 
se doter d’une identité auctoriale visible et repérable. Et ce sont 
souvent les préfaces et plus généralement des paratextes (péritextes 
et épitextes) qui assument cette fonction. Ainsi peut-on suivre en 
lisant les préfaces successives de Hugo à ses Odes (1822), à ses 
Nouvelles Odes (1824), à ses Odes et Ballades (1826) puis à ses 
Orientales (1829), les inflexions du scénario auctorial hugolien, qui 
fait d’abord du poète un roi détrôné, une noble victime mais aussi 
une voix solennelle mais inutile – « Sa voix grave se perd dans les 
vaines paroles » (Hugo 1969-II : 480) –, mais qui, vers les années 
1826-1827, celles de la Préface de Cromwell, a recours à des images 
plus énergiques et à la fois plus capricieuses du poète : poeta 
soverano, comme Dante 5, comparé au géant hébreux Sanson qui, 
pour se délivrer de sa prison, ne trouve rien de mieux que de 
transporter lui-même les portes de sa prison sur la montagne 6. 

 
3. « Quant à écrire ? je parierais bien que je ne me ferai jamais imprimer ni repré-
senter », lettre à Ernest Chevalier, 24 février 1839 (Flaubert 1973 : 37). – « Quant à 
écrire, j’y ai totalement renoncé, et je suis sûr que jamais on ne verra mon nom 
imprimé. Je n’en ai plus la force, je ne m’en sens plus capable », lettre au même, 
23 juillet 1839 (op. cit. : 49). 
4. Lettre à Gourgaud-Dugazon, 22 janvier 1842 (ibid. : 163). 
5. « Un homme, un poëte roi, poeta soverano, comme Dante le dit d’Homère […] » 
(Hugo 1969-IV : 57).  
6. « […] nos grands poëtes ont […] su faire jaillir leur génie à travers toutes ces gênes. 
C’est souvent en vain qu’on a voulu les murer dans les dogmes et dans les règles. 
Comme le géant hébreu, ils ont emporté avec eux sur la montagne les portes de leur 
prison » (ibid. : 67). 
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Cette nouvelle figuration s’accompagne d’un autre ethos préfaciel, 
et d’une autre relation imaginaire aux lecteurs et à la critique. Celle 
que manifeste la première phrase provocatrice de la Préface des 
Orientales (1829) : « L’auteur de ce recueil n’est pas de ceux qui 
reconnaissent à la critique le droit de questionner le poëte sur sa 
fantaisie […] » (Hugo 1969-IV : 495). 

Mais au nombre des mises en discours des scénarios auctoriaux 
hugoliens, il faut aussi faire une place de choix au Hugo critique qui, 
évoquant les autres écrivains de son Panthéon (Chateaubriand, La-
martine, Bonald, d’abord, au temps du romantisme royaliste ; Walter 
Scott, Byron, Nodier, Émile Deschamps ensuite, quand le romantisme 
devient le « libéralisme en littérature »), formule des sentences au 
pouvoir illocutoire fort, qui définissent le poète, ou mieux encore, 
avec une énergie discursive plus marquée, sacrent poète un héros 
littéraire choisi : ce qui a lieu en 1820 pour Lamartine. Alors le criti-
que endosse une fonction sacerdotale. Il se donne le pouvoir de bap-
tême, sur les fonts baptismaux de la nouvelle église littéraire, église 
que son geste même édifie presque à lui seul. Ainsi dans l’article du 
Conservateur littéraire de 1820 sur les Méditations poétiques : 

Vous en rirez, gens du monde, vous hausserez les épaules, hommes de 
lettres, mes contemporains, car, je vous le dis entre nous, il n’en est 
peut-être pas un de vous qui comprenne ce que c’est qu’un poëte. Le 
rencontrera-t-on dans vos palais ? Le trouvera-t-on dans vos retraites ? 
[…] Poëtes de mon siècle, cet homme-là se voit-il parmi vous ? Est-il 
dans vos rangs l’homme qui possède l’os magna sonaturum, la bouche 
capable de dire de grandes choses, la ferrea vox, la voix de fer ? 7 
On le voit, la sacralisation ainsi opérée par le jeune Hugo d’un 

poète-lige, qui est aussi un poète-phare, se fait par simple apposition 
solennelle du nom de poète, au sens sublime du mot, sur un écrivain 
idéal. Mais elle suppose aussi réversion spéculaire de la sacralité 
attribuée à l’écrivain glorifié sur son attributaire. Ainsi le baptisé 
sacralise à son tour le baptiseur. Dire ainsi – et aussi solennellement – 
l’autre poète, c’est aussi pratiquer un autre acte illocutoire indirect : se 
dire poète soi-même, s’annoncer comme un poète d’une certaine 
sorte, que la citation empruntée à Virgile définit comme une solen-
nelle et grandiose instance, vocale et sociale à la fois. 

Même jeu mutatis mutandis lorsque Hugo vante Walter Scott 
d’être un homme qui « dispose de son lecteur comme le vent dispose 
d’une feuille » (Hugo 1969-IV : 431), ou, dans un autre registre, lors-
qu’ouvrant déjà la voie au romantisme « artiste », il vante son ami 
Émile Deschamps d’être non seulement « un poète, ce qui est peu de 
 
7. Méditations poétiques, avec cette épigraphe : « Ab Jove principium (Virg.) » (1969a : 
608). L’expression virgilienne de ferrea vox est reprise en épigraphe à « L’Histoire » 
[1823] (1969-II : 482). 
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chose, mais encore un grammairien et un prosodiste » 8, ou son ami 
Victor Pavie de faire de la critique « en artiste » 9. 

Le processus de mise en discours du scénario auctorial suppose 
ainsi au moins deux participants : l’écrivain statufié, d’une part ; et de 
l’autre l’écrivain programmatique qui se comporte en critique thuri-
féraire, narcissiquement intéressé à l’affaire. 

Mais parfois, le duo n’est plus constitué d’un écrivain futur et d’un 
grand écrivain phare. Il naît du fait que l’écrivain éprouve le besoin de 
se dédoubler : soit que, comme Hugo, il s’attribue un nom poétique et 
légendaire (Olympio) ; soit que, comme Balzac auteur de l’« Aver-
tissement » du Gars en 1828 (les futurs Chouans), il donne son œuvre 
pour écrite par un autre (Victor Morillon), auteur supposé qu’il dote 
ainsi plus commodément d’une identité pleine ; soit encore que 
comme Sainte-Beuve auteur de Vie, poésies et pensées de Joseph 
Delorme (1829), ou comme Petrus Borel auteur de Champavert 
(1833), il éprouve le besoin de se donner le statut d’un auteur déjà 
mort, auquel est attribuée une biographie en bonne et due forme. 
L’écrivain à l’état inchoatif peut ainsi s’objectiver plus commodément 
sous les traits d’un double littéraire. 

Enfin, notons aussi que le duo fonctionne de manière différente et 
complémentaire quand c’est l’écrivain lui-même qui demande à un 
adjuvant auctorial de l’aider à exister médiatiquement, par l’entremise 
de préfaces allographes par exemple. Ainsi pratique Balzac avec, tour 
à tour, Philarète Chasles en 1831, et Félix Davin en 1834-1835, pour 
introduire les deux grands pans de ses grands ensembles alors en 
chantier : d’abord les Romans et contes philosophiques, puis les 
Études de mœurs et les Études philosophiques. Dans ces deux cas, la 
nature ancillaire du préfacier allographe est d’autant plus marquée 
qu’il s’agit d’écrivains-journalistes de moindre acabit que Balzac, et 
non de grands écrivains pouvant fonctionner comme instances litté-
raires légitimantes. Tandis que Chasles pose l’auteur des Romans et 
contes philosophiques comme une sorte de conteur arabe, comme un 
prodigieux « narrateur » omnipotent, auteur d’une œuvre multiforme, 
« épopée, satire, roman, conte, histoire, drame, folie aux milles 
couleurs » (Balzac 1979 : 1190), Davin, ayant à cœur de corriger les 
effets nocifs qu’a eus entre-temps cette imago-là, une fois passée la 
mode des Contes d’Hoffmann, va redonner à Balzac une apparence 
tout autre : à la fois de romancier penseur systématique et d’homme 
d’énergie intellectuelle, ayant entrepris une œuvre grandiose et archi-
 
8. « […] il y a dans M. Deschamps, non seulement un poète, ce qui est peu de chose, 
mais encore un grammairien et un prosodiste. […] l’abondance des images, l’invention 
pittoresque des détails, l’ordonnance habile des compositions, la richesse des couleurs. 
C’est là, la part des poètes » (Hugo 1969-III : 1081). 
9. « Vous comprenez les arts en poëte, vous faites de la critique en artiste » (ibid. : 1214).  
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tecturée. Manière de contrer les imagos négatives qui circulent sur lui, 
de romancier fécond mais brouillon. Car c’est bien là une constante : 
la réception de l’œuvre se double presque toujours de la réception du 
langage auctorial, implicite ou explicite, qui l’accompagne. Et c’est 
dans un dialogue avec sa propre réception qu’un écrivain est amené à 
mettre en discours son scénario auctorial, soit qu’il la conteste, soit 
qu’il l’accepte. Ainsi s’institue une sorte de scène d’énonciation 
auctoriale à trois acteurs (l’auteur, son adjuvant, le public), où le 
public se voit distribué souvent le rôle du douteur, de celui qui ne veut 
pas comprendre ou qui se moque (ce qui permet de dramatiser la 
scène), et où la relation qui unit les deux complices littéraires a, quant 
à elle, cette vertu de signifier que le scénario auctorial ainsi défini et 
valorisé n’est pas simple lubie personnelle mais affaire sociale, 
complicité de groupe, d’école, de « camaraderie ». 

Conclusion : on ne peut se dire écrivain tout seul. Idée que 
confirme l’attention mise par les textes à allure manifestaire à convo-
quer le ban et l’arrière ban des troupes, comme le fait Hugo : d’abord 
dans le registre de l’union des chevaliers antiques, puis dans celui de 
la convocation de la « jeunesse artiste » que réalise la préface 
d’Hernani, au moment de la Bataille que l’on sait. Ce que pratiquent 
aussi les préfaces Jeune-France, en énonçant l’union des « cama-
rades », en faisant l’appel des autres « brigands de la pensée », et en 
leur dédiant le livre : « C’est à vous surtout, compagnons, que je 
donne ce livre ! Il a été fait parmi vous, vous pouvez le revendiquer. » 

Et Petrus Borel d’égrener le chapelet des noms des « camarades », 
dans le registre de l’appel épique des héros, tout en faisant en 
quelques mots un saillant portrait de chacun d’eux : 

[…] à toi, Jehan Duseigneur, le statuaire, beau et bon de cœur, fier et 
courageux à l’œuvre, pourtant candide comme une fille. […] – à toi, 
Napoléon Thom, le peintre, air, franchise, poignée de main 
soldatesque, courage ! Tu es dans une atmosphère de génie. – à toi, 
bon Gérard : quand donc les directeurs gabelous de la littérature 
laisseront-ils arriver au comité public tes œuvres, si bien accueillies de 
leurs petits comités. – […] – à toi, Joseph Bouchardy, le graveur, cœur 
de salpêtre ! – à toi, Théophile Gautier ! – à toi, Alphonse Brot ! – à 
toi, Augustus Mac-Keat ! – à toi, Vabre ! à toi, Léon ! à toi, O’Neddy, 
etc. ; à vous tous ! Que j’aime. (Borel 1922 : 11-12) 
Convocation qui a d’autant plus de sel que dans les lignes anté-

rieures Borel vient de se moquer des « noms à dédicace » des « poètes 
à vicomtesses » (ibid.) 

Mais il est d’autres manières de rendre palpable la nature 
collective de tels énoncés d’auctorialité. Au lieu d’en passer in vivo 
par une énonciation à la fois élocutoire et illocutoire, le recours aux 
formes délocutoires est propre à compléter le langage auctorial, en 
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usant de leur qualité propre : leur capacité d’objectivation. L’écrivain 
n’est plus alors un je, ni un tu, ni un nous ; le voici devenu un il, à la 
fois personnifié et idéalisé. De là, tous ces textes de la Restauration 
qui mettent en scène « Le Poète », « Le Poète mourant », « Le Poète 
dans les révolutions », « Le Génie », « Le Génie aux prises avec 
l’infortune », etc. Ce qui chez le Hugo de la maturité se poursuit dans 
les pièces majeures et signalétiques bien connues ouvrant Les Rayons 
et les Ombres en 1840 (« Fonction du poète ») ou fermant (presque) 
Les Contemplations en 1856 (« Les Mages »). Mais on en retrouve 
aussi l’équivalent désenchanté dans Les Fleurs du mal, dans toutes ces 
textes qui disent la déchéance du « poète aujourd’hui », cet albatros, 
ce cygne tombé dans la boue, cet Icare, cet Ixion, ce mendiant égaré, 
cet aveugle, ce chiffonnier ivre se heurtant à l’angle des murs. 

Enfin, ce sont jusqu’à des œuvres autonomes qui peuvent se mettre 
à profiler le scénario auctorial choisi, sous couvert de mettre en scène 
un écrivain idéal, et de lui attribuer soit une voix (au théâtre), soit une 
vie (dans le roman), soit parfois tout à tour les deux : ce que réalise 
Vigny par Stello, puis par Chatterton en 1832-35. Cela nous donne 
tous ces romans qui mettent en scène des écrivains, mais aussi des 
artistes, et là aussi, pour que l’effet soit complet, parfois les deux à la 
fois, comme le pratiquent Balzac (Le Chef-d’œuvre inconnu/Illusions 
perdues), mais aussi Murger (Scènes de la vie de Bohème), les 
Goncourt (Charles Demailly / Manette Salomon) ou Zola (L’Œuvre). 

Ainsi, par l’entremise de personnages-miroirs, mais aussi par la 
profondeur de champ que, dans ces œuvres fictionnelles, leur donnent 
l’évocation d’autres figures intellectuelles repoussoir, la scénographie 
auctoriale se trouve complétée, donnée à voir, magnifiée. Quittant la 
dimension intimiste du « se dire écrivain » initial, l’écrivain ima-
ginaire devient alors tout un monde. Il se fait roman, il est prêt à entrer 
dans la légende. Reste, bien sûr, à assurer une relative congruence à 
ces diverses énonciations auctoriales complémentaires, élocutoires et 
délocutoires. Ce que se chargent de faire l’auteur lui-même, ou à 
défaut ses adjuvants ou encore la critique, complice ou non. 

3. DE L’IMAGINAIRE À LA RÉALISATION TEXTUELLE 
Reste enfin à aborder la question la plus difficile : celle de la trans-
position textuelle au sens propre de ces scénographies a priori, péri- 
ou épitextuelles pour la plupart. Comment l’écrivain-image, qui s’est 
déjà, on vient de le voir, instauré par le discours off une identité 
auctoriale discursive en puissance, procède-t-il cette fois dans le vif de 
l’œuvre ? Et comment penser le rapport entre le scénario préconstruit 
et l’actio de l’écriture littéraire ? La question principale est alors celle 
des médiations entre ces trois empires : l’écrivain imaginaire, ses 
réalisations discursives allégoriques (les divers « se dire écrivain »), et 
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la mise en acte effective du langage littéraire : par, non plus l’écrivain 
idéal, mais par l’auteur, « l’être de lettres » si l’on préfère, comme 
l’appelle Valéry, le « scripteur », comme dit Barthes, mais aussi, nous 
le savons depuis Benveniste, le « sujet d’énonciation ». Il ne s’agit 
plus alors de « se dire écrivain », mais bien de se réaliser comme tel. 
Mais cela, non dans la liberté absolue de l’invention imprévisible à 
même le papier, mais dans un espace imaginaire balisé, où le scénario 
auctorial prédéfini fonctionne pour l’écrivain comme un fil conduc-
teur, et pour le lecteur comme un élément essentiel pour son travail 
herméneutique. 

Les médiations fonctionnent dans les deux sens : le scénario 
auctorial a priori balise souvent déjà des modes de prise de parole, un 
ethos, une manière de se situer dans le langage, et des dispositifs 
génériques de prédilection. Et le texte lui-même, par divers procédés 
plus ou moins explicites, témoigne de sa soumission à la scénographie 
imaginaire. De plus, au bord même du texte, souvent l’appareil 
métatextuel fait la jointure : il indique le mode d’emploi du texte à 
venir, fait le lien entre l’image d’écrivain et sa réalisation scripturale. 

Ne pouvant ici tout affronter, je m’en tiendrai pour cette fois à ce 
qui, dans la définition a priori du scénario auctorial, concerne la 
réalisation discursive, rhétorique et textuelle de l’œuvre à venir. 
Resterait à faire une autre fois le chemin inverse : du texte vers le 
scénario. 

Chaque scénario auctorial ne se contente pas, en fait, de construire 
une image idéale de l’écrivain. Il serait assez facile de montrer qu’il 
dicte aussi le comportement réel des écrivains, dans la vie quo-
tidienne, leur hygiène de vie, leur manière de vivre en société ou au 
contraire dans la solitude, leur vie amoureuse et érotique également. 
Qu’on songe par exemple à l’adieu dit par le Flaubert de 1845, non 
seulement à la « vie pratique », comme il dit 10, mais aussi à la vie 
sexuelle 11. Adieu rendu nécessaire certes par son équilibre physiolo-
gique du moment, mais plus encore par la nouvelle éthique de la 
littérature qu’il est alors en train d’inventer… 

Mais d’autre part, et ce sera donc mon thème pour finir, ce sont 
aussi tous les éléments de l’espace proprement littéraire et textuel qui, 
par un scénaro auctorial en bonne et due forme, se trouvent 
prédéfinis : pour faire bref, le rapport au livre, le rapport au lecteur, le 
mode d’énonciation, l’ethos, mais aussi, éléments plus intrinsèque-
ment littéraires encore, le rapport au genre et le rapport au style. 
 
10. « J’ai dit à la vie pratique un irrévocable adieu. Ma maladie de nerfs a été la 
transition entre ces deux états » (Flaubert 1973 : 228). 
11. « Un coït normal, régulier, nourri et solide me sortirait trop hors de moi, me trouble-
rait. Je rentrerais dans la vie active, dans la vérité physique, dans le sens commun enfin, 
et c’est ce qui a été nuisible toutes les fois que j’ai voulu le tenter » (ibid. : 241).  
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Alors qu’à l’Âge classique ce sont les préceptes rhétoriques qui 
sont l’objet d’enseignement, tandis que l’image de l’écrivain est 
secondaire, le romantisme ayant institué une sorte de grand spectacle 
littéraire, où l’image compte plus que le précepte, c’est entre les lignes 
du portrait du poète, du génie, de l’artiste ou du grand écrivain que se 
définissent d’une manière malgré tout assez explicite les comman-
dements poéticiens que doit suivre l’écrivain. 

Le scénario auctorial fixe non seulement l’image régulatrice de 
l’écrivain, mais il fixe aussi le rapport au Livre et à l’Œuvre, qui peut 
aller du respect pour l’œuvre achevée, dont témoigne l’Exegi 
monumentum d’Horace (Odes, III, xxx), jusqu’aux diverses formes de 
l’irrespect : celle de Musset, qui, posant au dandy littéraire, dit le peu 
de cas qu’il fait de son ouvrage, « bon pour les buveurs de bière / Qui 
jettent la bouteille après le premier verre » (1957 : 105) ; ou bien celle 
de Gautier, qui explique que pour faire un livre, il suffit de « prendre 
plusieurs livres » et de les mélanger 12. Au livre, le scénario auctorial 
assigne d’imiter des objets emblématiques : être semblable au 
serpentin du caporal Trim, mis en épigraphe à La Peau de chagrin, ou 
semblable à une ville espagnole médiévale, comme voudraient l’être 
Les Orientales, si l’on en croit leur préface 13. 

Le scénario auctorial fixe aussi le mode de communication 
littéraire qui convient. Pour ce faire, il fixe non seulement l’image de 
l’écrivain mais aussi celle du lecteur et de leur rapport : soit que 
l’écrivain affecte de ne pas s’adresser à lui, qu’il le bouscule, et refuse 
de faire les salutations d’usage, comme le fait Musset, dans la Préface 
des Contes d’Espagne et d’Italie ; soit qu’il s’en détourne, comme le 
veut le scénario auctorial mélancolique ; soit que, comme Hugo et le 
romantisme humanitaire, il se donne pour projet de le servir et de le 
transformer. 

Souvent le scénario prédétermine de manière indirecte ce mode de 
communication en prenant le détour de la définition, non du mode 
d’écriture, mais de la « voix » propre à l’instance littéraire idéale. On 
l’a aperçu par deux fois dans les exemples que j’ai pris chez Hugo : le 
poète tel qu’il le définit est doté d’une grande voix de fer qui 
admoneste à travers les ombres, ou bien il nous est dit que sa voix 
 
12. « Voulez-vous faire un livre ? Prenez plusieurs livres […]. Vous détachez un feuillet 
ici, un feuillet là, vous faites une préface et une postface, vous prenez un pseudonyme, 
vous dites que vous êtes mort de consomption ou que vous vous êtes lavé la cervelle 
avec du plomb, vous servez chaud, et vous escamotez le plus joli petit succès qu’il soit 
possible de voir » (Gautier 1875 : X). 
13. « Et puis, pourquoi n’en serait-il pas d’une littérature dans son ensemble, et en 
particulier de l’œuvre d’un poëte, comme de ces belles vieilles villes d’Espagne, par 
exemple, où vous trouvez tout : fraîches promenades d’orangers le long d’une rivière ; 
larges places ouvertes au grand soleil pour les fêtes ; rues étroites, tortueuses, 
quelquefois obscures […] ? » (Hugo 1969-III : 496).  
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grave se perd au milieu des vaines paroles de la foule. De quoi 
annoncer déjà avec assez grande précision, non seulement l’ethos, la 
couleur et l’atmosphère oratoire de la première poésie hugolienne, qui 
a choisi la logistique générique de l’ode, mais aussi de construire la 
scène de l’énonciation malheureuse nécessaire à ce grand témoin de 
l’infini qu’est le poète hugolien. 

De même, « Le Poète mourant » de Lamartine, évoque en sa 
sixième strophe, une scénographie qui est à la fois une topologie 
imaginaire et une paratopie énonciative, en définissant les poètes 
comme des oiseaux de passage qui passent en chantant loin des bords, 
et dont le monde ne connaît que la voix. 

Mais au lieu de me disperser sur les différentes scénographies 
auctoriales romantiques que j’ai définies, je préfère pour finir n’en 
prendre qu’une seule en point de mire, celle que je viens d’évoquer en 
tout dernier lieu : la scénographie mélancolique telle que l’a définie 
Lamartine. Et je me concentrerai même sur un seul texte canonique, 
celui dont je viens de citer une strophe : « Le Poète mourant », en sa 
deuxième version (celle de 1823 14). 

Mais d’abord, une idée plus générale, qui retrouve une fois encore 
le fil du titre de notre séminaire. La grande dominante commune aux 
cinq scénographies auctoriales que j’ai évoquées en première partie, 
c’est cette idée que le poète, le « poète penseur » hugolien, mais aussi 
l’écrivain fantaisiste et le poète désenchanté se refusent (presque) à 
être écrivains, et à se dire tels. Plus encore, ils se refusent à se com-
porter comme des « auteurs », lorsque le mot désigne l’écrivain de 
profession qui publie et gagne sa vie au moyen des livres. La déné-
gation du statut et du nom d’écrivain et, pire encore, de la casaque 
d’auteur, dont j’ai indiqué que c’était un trait dominant des jeunes 
écrivains, est aussi un trait romantique très largement partagé. 

La phrase emblématique de Rousseau : « Je devins auteur presque 
malgré moi » 15, offre un modèle qui reste très présent. Pas question 
d’être un « poète-auteur, ainsi que Sainte-Beuve en accuse Boileau 16. 
Donc, point question pour l’écrivain romantique, en particulier pour le 
« poète » tel que le définit le scénario mélancolique, de se donner pour 
un professionnel de l’écriture. 

C’est ce que dira Lamartine plus tard : 
Le public entendit une âme sans la voir, et vit un homme au lieu d’un 
livre. […] 

 
14. Une première version, celle de 1817, est fort différente et d’allure néo-classique : elle 
fait du poète mourant un aiglon percé d’une flèche, et regrette pour lui la perte de la gloire. 
15. Énoncé de la deuxième des « Lettres à Malesherbes », janvier 1762 (1959 : 1136).  
16. Sainte-Beuve accuse Boileau d’être un « poète-auteur, sachant converser et vivre » : 
un « bon écrivain en vers, d’une correction savante », mais « pas du tout un poète si l’on 
réserve ce titre aux êtres fortement doués d’imagination et d’âme » (1960 : 666).  
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 Je n’avais aucune impatience de célébrité, aucune susceptibilité 
d’amour-propre, aucune jalousie d’auteur. Je n’étais pas auteur, j’étais 
ce que les modernes appellent un amateur ce que les Anciens appe-
laient un curieux de littérature […] La poésie n’était pas mon métier, 
c’était un accident une aventure heureuse, une bonne fortune dans ma 
vie. J’aspirais à tout autre chose, je me destinais à d’autres travaux. 
Chanter n’est pas vivre. […] 17 
C’est ce que dit aussi la critique tout de suite, à la publication des 

Méditations poétiques, en 1820 : 
C’est là ce qui distingue proprement l’auteur de cet ouvrage : il est 
poëte, voilà le principe de toutes ses qualités, et une excuse qui 
manque rarement à ses défauts. Il n’est point littérateur, il n’est point 
écrivain, il n’est point philosophe, bien qu’il ait beaucoup de ce qu’il 
faut pour être tout cela ensemble; mais il est poëte, il dit ce qu’il 
éprouve, et l’inspire en le disant. (Loyson 1820 : 56) 
Le « poète mourant » lamartinien est lui aussi un anti-auteur. Il 

n’écrit pas, mais il chante. Et s’il chante au moment de mourir d’un 
mort précoce, c’est seulement parce que ses doigts sont sur la lyre : 

Chantons, puisque mes doigts sont encor sur la lyre ;  
Chantons, puisque la mort, comme au cygne, m’inspire  
Aux bords d’un autre monde un cri mélodieux. 
Il chante donc, en s’accompagnant d’une emblématique lyre, sans 

projet esthétique déterminé, sans apparat technologique artificiel. 
Ce poète mourant est par ailleurs défini comme quelqu’un qui n’a 

pas appris à écrire : 
Jamais aucune main sur la corde sonore  
Ne guida dans ses jeux sa main novice encore.  
L’homme n’enseigne pas ce qu’inspire le ciel […]. 
Donc point d’apprentissage technique de la poésie. La poésie est 

inspiration céleste, non composition. 
Mais aussi, puisque le poète chante et qu’il va mourir en direct à la 

fin de son dernier chant (le plus beau, comme celui du cygne, plu-
sieurs fois ici évoqué…), point d’œuvre subsistante à l’horizon. Point 
donc de fonction objectale, comme je dis. Et donc point non plus de 
fabrication artisanale de l’objet littéraire, comme le voulait la tradition 
classique, celle de Boileau (« Cent fois sur le métier remettez votre 
ouvrage… », L’Art poétique, 1674), tout comme celle de La Bruyère 
(« C’est un métier de faire un livre, comme de faire une pendule… », 
Les Caractères, 1688). 

Le chant du poète n’est pas œuvre, ni écriture, ni trace ; mais son 
qui s’envole et dont le poète s’amuse à faire sentir à son lecteur le 
caractère volatile : 
 
17. Préface des Méditations poétiques dans l’Édition des Souscripteurs (1849) (1968 : 309).  
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Mais le temps ? – Il n’est plus. – Mais la gloire ? – Eh ! qu’importe ? 
Cet écho d’un vain son, qu’un siècle à l’autre apporte ?  
Ce nom, brillant jouet de la postérité ?  
Vous qui de l’avenir lui promettez l’empire,  
Écoutez cet accord que va rendre ma lyre !…  
… … … … … … … … … … … … … … …  
Les vents déjà l’ont emporté ! 
Le poète mourant, qui fait don de sa vie à la poésie et s’empresse 

de remonter au ciel, sa vraie patrie, se moque des êtres terrestres, qui 
s’enracinent, qui tiennent à la vie : le « vulgaire » (celui qu’on va 
appeler sous peu le « bourgeois »), mais aussi les auteurs qui croient 
en la postérité : 

Ah ! qu’il pleure, celui dont les mains acharnées  
S’attachant comme un lierre aux débris des années,  
Voit avec l’avenir s’écrouler son espoir !  
Pour moi, qui n’ai point pris racine sur la terre,  
Je m’en vais sans effort, comme l’herbe légère  
Qu’enlève le souffle du soir. 
Et la poésie lamartinienne elle-même, collant à ces imaginaires-là, 

se doit de se faire harmonie céleste, insubstantielle. Son vers aérien et 
fluide réalise en quelque sorte cette dématérialisation orphique requise 
de l’acte poétique. 

Cette poésie qui se dissout dans l’éther insiste sur sa nature vocale, 
mélodieuse. Le poète est à la fois un être de passage (paratopie, bien 
sûr) et une simple voix anonyme. Et voici donc cette strophe décisive 
que j’ai déjà évoquée qui définit le poète à la fois comme un oiseau de 
passage (bestiaire), comme un être de fuite (paratopie), mais qui 
insiste aussi sur la dimension vocale et mélodieuse de la poésie, tout 
comme sur l’anonymat et la distance de la voix poétique : 

Le poète est semblable aux oiseaux de passage  
Qui ne bâtissent point leurs nids sur le rivage,  
Qui ne se posent point sur les rameaux des bois ;  
Nonchalamment bercés sur le courant de l’onde,  
Ils passent en chantant loin des bords ; et le monde  
Ne connaît rien d’eux, que leur voix. 
Ici, la représentation topologique (le poète comme passant « loin 

des bords ») est aussi sociologique : car le poète passe à distance de la 
cité des hommes, préfère la nature à la ville, la solitude à la vie en 
société, et n’est pas connu du « monde ». Ces deux formes de repré-
sentations se complètent par une insistance sur la voix à distance, 
perdue, anonyme du poète. Et cet imaginaire vocal n’est pas simple 
ornement. Car il se trouve concorder avec la stratégie éditoriale de la 
première édition des Méditations poétiques, parues d’abord comme 
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recueil anonyme, mais aussi avec les effets d’harmonie vocale feutrée, 
d’éloquence assourdie, que fait entendre la poésie lamartinienne. À 
l’inverse, le Hugo des Feuilles d’automne (1831) se rêve comme une 
« âme aux mille voix », « mise au centre de tout comme un écho 
sonore » (Hugo 1969-IV : 374) : 

Tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal,  
Fait reluire et vibrer mon âme de cristal,  
Mon âme aux mille voix, que le Dieu que j’adore  
Mit au centre de tout comme un écho sonore !  
Et c’est en revanche à une « cloche fêlée », que se compare, on le 

sait, le poète baudelairien, dont les « chants » blessés et disharmo-
nieux troublent la paix des nuits. Mise en scène musicale puis oratoire 
(le poète parle de sa « voix affaiblie ») qui concorde avec un ima-
ginaire du poète mourant tel un blessé agonisant oublié sur un champ 
de bataille : 

Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu’en ses ennuis  
Elle veut de ses chants peupler l’air froid des nuits,  
Il arrive souvent que sa voix affaiblie  
Semble le râle épais d’un blessé qu’on oublie  
Au bord d’un lac de sang, sous un grand tas de morts,  
Et qui meurt, sans bouger, dans d’immenses efforts. 
Dans cette insistance sur la voix, il y a chez Lamartine un déni de 

l’écriture, et donc un refus de la partie la plus concrète de la fonction au-
teur. Refus qu’il marque en refusant de corriger son premier jet : « Créer 
est beau, mais corriger, changer, gâter est pauvre et plat ; c’est ennuyeux, 
c’est l’œuvre des maçons et non pas des artistes » (1987 : 200). 

Poète cygne et non pas écrivain, et encore moins auteur… L’anti-
Boileau, donc, du fait de son indolence stylistique. Une indolence que 
déjà dénoncent Hugo et ses amis, et qui insupportera encore plus 
Flaubert, qui conspuera ses phrases molles, efféminées, demandant au 
contraire des phrases mâles. Ce qui de nouveau implique de la part de 
Flaubert un imaginaire transversal : à la fois érotique et scriptural. 

On le voit sur ce simple exemple, la scénographie mélancolique du 
poète mourant suppose donc d’abord une image du poète, une topolo-
gie, un bestiaire (le cygne, l’aigle, l’oiseau de passage, l’abeille), des 
personnages (l’ange, Orphée, le Christ), des objets symboliques, la lyre 
(que le poète veut briser et livrer aux vents, pour nier le caractère instru-
mental de la poésie), enfin toute une scène poétique de convention. 

Secundo, sur le plan de ses conséquences sur la vie même du 
poète, le scénario dicte aussi une manière idéale de vivre (ou plutôt de 
mourir), de renoncer à la « coupe de la vie » encore pleine, de quitter 
la terre sans éclat, sans souci d’immortalité, pour se fondre dans 
l’éther, pour accéder au ciel et donc aussi au sub-lime. 
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Tertio, enfin, sur le plan qui m’intéresse ici, il dicte aussi des choix 
concernant l’œuvre (refusée), l’écriture (elle aussi refusée) les correc-
tions (refusées), le mode d’énonciation : vocal, à distance, intransitif, 
sans adresse. La voix du poète se perd ; c’est une vaine parole, qui a 
renoncé à communiquer, à toucher. 

Il dicte enfin aussi des choix génériques et un ethos : l’ethos élé-
giaque, mélancolique, qui est aussi un sous-genre du lyrisme personnel 
romantique, le lyrisme élégiaque (la plainte du poète qui va mourir). 

On pourrait, bien sûr, refaire le même travail analytique pour les 
autres « romantismes » que j’ai distingués, tout comme pour les divers 
« postromantismes ». Mais il me suffit pour cette fois d’avoir montré à 
quel point il y a convergence, prometteuse, entre mes propres hypo-
thèses et celles qui sont nées dans le cadre de l’analyse du discours. 
Ce qu’il faudra une autre fois prouver par la réciproque : en montrant 
comment n’importe quel énoncé discursif « remonte » par des 
chemins plus ou moins indirects à la scénographie (à la fois « ima-
ginaire » et « de discours ») qui l’a engendré. 
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DE L’INTERINCOMPRÉHENSION 
À LA CONQUÊTE DU PUBLIC. 

MODES DE PARATOPIE LANGAGIÈRE 
ET LÉGITIMITÉ AUCTORIALE 

Pascale DELORMAS 
Université Paris Est Créteil (Paris 12) 

La condition de l’artiste le contraint à prétendre échapper aux cadres 
de la communauté qui le porte tout en cherchant à se faire entendre 
d’elle. Il lui faut construire une image d’auteur qui l’inscrive dans un 
univers connu et qui lui permette de se distinguer du groupe dont il 
advient. La création étant considérée par les acteurs du champ 
littéraire comme indépendante de toute contingence, leurs propos se 
caractérisent par un déni d’appartenance institutionnelle. L’analyse du 
discours et tout particulièrement la notion de « paratopie » permettent 
de montrer comment cette revendication se manifeste dans les écrits 
des auteurs comme dans l’interdiscours dont ils sont partie prenante. 

Introduite par Maingueneau (1993 : 28), la notion de paratopie 
renvoie à l’idée d’une localité paradoxale, « qui n’est pas l’absence de 
tout lieu, mais une difficile négociation entre le lieu et le non-lieu, une 
localisation parasitaire, qui vit de l’impossibilité même de se 
stabiliser ». La paratopie est en prise avec le monde représenté de 
l’œuvre et avec la situation à travers laquelle s’institue l’auteur qui 
construit ce monde. Elle s’élabore dans le discours même et elle est 
constitutive de la figure de soi qui en émerge. Parmi les traces 
repérables dans l’énoncé, on distingue différents types de paratopies : 
paratopie d’identité, paratopies spatiale, temporelle, linguistique. C’est 
ce dernier type de paratopie qui sera discuté ici. 

La « paratopie linguistique » est restreinte pour Maingueneau 
(2004 : 87) au cas du positionnement de l’auteur à travers une langue 



52 SE DIRE ÉCRIVAIN 

qu’il écrit mais dont il prétend qu’elle ne serait pas la sienne : il ne 
souscrirait pas à la langue des dominants, mais il concéderait à l’utiliser 
par nécessité. Il nous a semblé opportun d’introduire une catégorie de 
paratopie qui interrogerait plus largement la question de l’usage de la 
langue : la « paratopie langagière ». La scénarisation récurrente des 
tensions qui traversent les choix d’écriture désigne en effet un maillon 
fort du positionnement de l’écrivain, les questions de communication 
constituant l’enjeu central de son entreprise scripturale. 

Nous cherchons ici à montrer l’efficacité de la notion de « para-
topie langagière » dans l’analyse des modes de légitimation auctoriale. 
Pour mettre cette proposition à l’épreuve, nous nous appuyons sur des 
exemples apparemment fort éloignés, tirés des écrits de soi de Jean-
Jacques Rousseau, Confessions, Dialogues et Rêveries, et des romans 
d’un auteur contemporain, Patrick Modiano. Dans le cas de Modiano, 
nous ne nous limiterons pas à ses seuls écrits car ils ne mettent pas en 
scène un personnage d’écrivain que l’on puisse assimiler immédia-
tement à l’auteur (mis à part Un pedigree) : on montrera l’intérêt de 
mobiliser l’interdiscours pour montrer comment se construit, d’un 
événement discursif à l’autre, une image d’auteur. 

1. ANALYSE DU DISCOURS ET RHÉTORIQUE 
Nous allons examiner les logiques communicationnelles qui structurent 
le champ et montrer comment Rousseau et Modiano les revisitent pour 
« marquer leur territoire » à travers un positionnement paratopique. 

1.1 UN ETHOS COLLECTIF FONDÉ 
SUR TROIS LOGIQUES COMMUNICATIONNELLES 

Tout écrivain est l’héritier d’une rhétorique qui configure son mode 
d’expression selon des logiques communicationnelles particulières. 
Kerbrat-Orecchioni (1996 : 78) définit ainsi l’« ethos collectif », ou le 
« profil communicatif », qui se dégage des habitudes locutoires parta-
gées par les membres de la communauté : 

On peut […] raisonnablement supposer que les différents compor-
tements d’une même communauté obéissent à quelque cohérence 
profonde, et espérer que leur description systématique permette de 
dégager le « profil communicatif », ou ethos, de cette communauté. 
Aussi différents qu’ils puissent paraître, Rousseau et Modiano 

appartiennent à une époque qui promeut depuis le XVIIIe siècle une 
conception stable de la figure d’auteur, appuyée sur des logiques 
pérennes en matière de questionnement sur le langage. Ces logiques 
sont distinguées par Noille-Clauzade (2003 : 55) comme « logique 
poïétique », « logique représentationnelle » et « logique pragma-
tique ». Chacune de ces logiques de raisonnement aboutit à un idéal 
d’expression. La logique poïétique conçoit le discours en termes de 
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fabrication et de figures. Posant une distinction forte entre art et 
monde, plaisir du regard et domaine de la pratique, elle donne lieu à 
un idéal de naturel. La logique représentationnelle considère les mots 
comme signes des choses ; elle aborde le langage en termes de vérité 
et aboutit à un idéal de transparence. Enfin, la logique pragmatique 
considère le langage sous l’angle de son efficacité ; elle correspond à 
un idéal d’emprise sur le lecteur. 

Mais, depuis l’époque moderne, l’auteur, qui engage désormais 
son nom et son identité, cherche à s’émanciper des cadres qui cepen-
dant structurent son écriture. Dans la perspective d’un positionnement 
singulier, il conteste le caractère objectivant du langage et la possi-
bilité d’atteindre les idéaux rhétoriques à travers l’affirmation d’un 
déficit ou d’un échec propres. 

1.2 TROIS TYPES DE PARATOPIE LANGAGIÈRE 
La manifestation de la singularité de l’auteur se décline selon des mo-
dalités de paratopie langagière que l’on peut articuler aux trois types 
de logique communicationnelle évoqués. Nous les désignons par les 
termes de « paratopie locutoire », « paratopie périlangagière » et « pa-
ratopie pragmatique ». La « paratopie locutoire » repose sur l’oppo-
sition entre monstration de la maîtrise langagière et incompétence 
prétendue de la personne ; la « paratopie périlangagière » s’appuie sur 
l’assertion selon laquelle le langage serait inapte à traduire l’émotion 
et la sensibilité alors même que ces auteurs font preuve d’une grande 
habileté à les suggérer ; « la paratopie pragmatique » renvoie à la 
dénonciation de l’échec communicationnel en dépit de la reconnais-
sance publique dont le lecteur est le témoin. 

L’observation des variations de la paratopie langagière que nous 
menons à partir des exemples des écrits de Rousseau et Modiano 
s’appuie sur le couple notionnel ethos dit / ethos montré tel que le 
conçoit Maingueneau (2002). Un tel recours s’avère en l’occurrence 
particulièrement fécond pour décrire leur positionnement et l’image 
d’auteur qui s’en dégage. 

1.3 UN DISPOSITIF ÉNONCIATIF RÉCURRENT 
En effet, un dispositif énonciatif récurrent chez Rousseau et Modiano 
fait apparaître de façon exemplaire leur mode d’investissement 
paratopique de la tradition rhétorique. Ce dispositif est fondé sur la 
non-congruence de l’ethos dit et de l’ethos montré. Ces deux ethè sont 
ainsi définis par Maingueneau : 

L’ethos d’un discours résulte d’une interaction entre divers facteurs : 
ethos prédiscursif, ethos discursif (ethos montré), mais aussi les frag-
ments du texte où l’énonciateur évoque sa propre énonciation (ethos 
dit) : directement (« c’est un ami qui vous parle »), ou indirectement, 
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par exemple par le biais de métaphores ou d’allusions à d’autres 
scènes de parole […]. La distinction entre ethè dit et montré s’inscrit 
aux extrêmes d’une ligne continue puisqu’il est impossible de définir 
une frontière nette entre le « dit » suggéré et le « montré ». L’ethos 
effectif, celui que construit tel ou tel destinataire, résulte de l’inter-
action de ces diverses instances dont le poids respectif varie selon les 
genres de discours. (2004 : 206) 
Ce que Rousseau et Modiano disent à propos de leur propre 

énonciation (ethos dit) s’avère en totale contradiction avec leurs choix 
d’écriture effectifs (ethos montré). Cette opposition systématique s’or-
ganise en outre selon un marquage axiologique polarisé : l’affirmation 
de carences est en totale contradiction avec leur savoir-faire. Ainsi, 
relèvent de l’ethos dit l’inaptitude des personnages de narrateur à 
s’exprimer, l’échec de leur entreprise de dévoilement de soi et le mal-
entendu dans lequel ils se débattent ; parallèlement, relèvent de l’ethos 
montré les qualités d’écriture dont témoignent leur maîtrise de la 
rhétorique et la reconnaissance publique dont ils jouissent. 

Pour les besoins de l’étude, alors qu’elles sont étroitement mêlées 
dans la réalité, on passera au crible des notions d’ethos montré et 
d’ethos dit, successivement, paratopie locutoire, paratopie périlanga-
gière et paratopie pragmatique, chacun de ces trois types de paratopie 
langagière reposant sur une distribution des énoncés entre un ethos dit 
et un ethos montré opposés. 

2. PARATOPIE LOCUTOIRE ET IDÉAL DE NATUREL 

2.1 ETHOS MONTRÉ : 
UNE MAÎTRISE DE LA LANGUE BIEN RÉELLE 

L’habileté de l’auteur consiste à livrer un tableau déceptif des capa-
cités langagières de la « personne » 1, en totale contradiction avec 
l’évidence des compétences rhétoriques de l’écrivain. 

Alors que l’ethos dit des discours de Rousseau fait valoir un 
homme à la recherche de la vérité, méprisant la vanité des formes 
mondaines et tout échange artificiel, l’ethos montré de ses écrits 
résulte de choix langagiers qui manifestent une maîtrise aboutie de la 
rhétorique. Lecteur de L’Art de parler de Bernard Lamy et fin con-
naisseur des Anciens, il investit ses talents d’homme de lettres dans la 
défense d’une figure de sage en phase avec l’attente de son public 2. 
 
1. On distingue la personne, l’écrivain et l’auteur, quoique ces trois instances soient 
naturellement mêlées, pour explorer plus efficacement les « caractéristiques » de l’ins-
tance auctoriale. 
2. Dans les Confessions et les Dialogues, il s’essaye à des formes d’argumentation 
conventionnelles comme l’exemplum et l’élenchos. Il choisit et donne en exergue une 
citation d’Ovide comme devise qui affirme sa fidélité à la vérité : Intus et in cute, (« à 
l’intérieur et sous la peau »). Pour davantage de détails voir Delormas 2008 et 2012.  
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Comme Rousseau, Modiano est parfaitement acculturé et son écri-
ture singulière montre un ethos fondé sur la thématique de l’étrangeté 
à soi-même. L’expression linguistique de l’errance et de la recherche 
toujours inaboutie de traces écrites du passé se manifestent au niveau 
linguistique par la fréquence des procédés d’accumulation, la syntaxe 
paratactique, la simulation de l’interaction verbale, la forme interro-
gative dont l’extrait de Livret de famille qui suit donne un exemple : 

Ma grand-mère a habité cette rue Léon-Vaudoyer. À quelle époque ? 
Au cours des années trente, je crois. À quel numéro ? Je l’ignore, mais 
les immeubles de la rue Léon-Vaudoyer ont tous été construits sur le 
même modèle, vers 1900, de sorte que les mêmes entrées, les mêmes 
fenêtres, les mêmes encorbellements forment de chaque côté une 
façade monotone d’un bout à l’autre de la rue. Dans la trouée, on voit 
la tour Eiffel. Sur le premier immeuble à droite, une plaque indique : 
« Propriété des rentiers de l’avenir ». Elle vivait là, peut-être. D’elle, 
je ne sais presque rien. Je ne connais pas son visage car toutes les 
photographies – s’il y en avait – ont disparu. Elle était la fille d’un 
tapissier de Philadelphie. Mon grand-père, lui, avait passé son enfance 
et une partie de sa jeunesse à Alexandrie, avant de partir pour le 
Venezuela. Par quels hasards s’étaient-ils rencontrés à Paris et avait-
elle échoué, à la fin de sa vie, rue Léon-Vaudoyer ?  3 

2.2 ETHOS DIT : 
DES DIFFICULTÉS D’USAGE DE LA LANGUE 

En dépit de la compétence des deux auteurs, l’instance du narrateur 
dans les textes autobiographiques de Rousseau comme dans la fiction 
de Modiano prétend être mue par un déficit identitaire qui s’exprime-
rait dans un rapport au langage insuffisant et ferait de lui un piètre 
rhéteur. Les écrits de Rousseau donnent à voir un homme parfaitement 
déplacé dans les salons. Il ne maîtriserait pas l’art de parler qui 
confère aux membres de la collectivité le respect d’autrui. Il ne pos-
sèderait pas ces qualités que réclament la conversation et la corres-
pondance épistolaire, formes de sociabilité propres à la société qu’il 
fréquente. 

Si peu maître de mon esprit seul avec moi-même, qu’on juge de ce que 
je dois être dans la conversation, où, pour parler à propos, il faut 
penser à la fois et sur-le-champ à mille choses. (Confessions, III, 
p. 115) 4 
Ou encore, considérons le portrait peu flatteur de « Jean-Jacques » 

par « Rousseau » dans les Dialogues : 
 
3. Livret de famille, Paris, Gallimard, 1977, p. 43. 
4. Œuvres complètes I, publiées sous la direction de M. Raymond et B. Gagnebin, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 5 vol., 1959-1995. Toutes nos citations de 
Rousseau sont issues de cette édition. C’est nous qui soulignons ici et par la suite. 
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Si, comme je vous l’ai dit, je fus surpris de le trouver si différent que 
je me l’étais figuré sur vos récits, je le fus bien plus du peu d’éclat 
pour ne pas dire de la bêtise de ses entretiens […]. (Dialogues, 
Deuxième dialogue, p. 800) 
L’ethos dit des écrits de Modiano peut être recherché dans des ma-

nifestations discursives extérieures à son œuvre. Étant donné l’iden-
tification du personnage de Modiano avec sa personne par le public, 
l’ethos discursif de ses dires à l’occasion d’interviews sur son écriture 
n’est pas dissocié de l’ethos discursif de son œuvre. L’expression de la 
maladresse fondamentale affirmée par Modiano le rapproche de la 
figure de Rousseau. Ainsi, outre à l’indigence des matériaux, il 
attribue le caractère dépouillé de son écriture à sa difficulté à écrire : 

Ma démarche n’est pas d’écrire pour essayer de me connaître moi-
même ni de faire de l’introspection. C’est plutôt, avec de pauvres 
éléments de hasard : les parents que j’ai eus, ma naissance après la 
guerre…, trouver un peu de magnétisme à ces éléments qui sont sans 
intérêt en eux-mêmes, les réfracter à travers une sorte d’imaginaire. 
(À propos de Livret de famille, Paris-Match, 13 mars 1981) 
Ou encore : 
Je n’ai aucune facilité de plume, et écrire pour moi est un travail un 
peu pénible, bien que le résultat donne une impression de facilité. 
J’essaie de dire les choses avec le moins de mots possible. (ibid.) 
Et puis : 
Souvent je tourne une journée entière autour d’une même phrase. Je 
l’écris. Je la raie. Je la récris. (Entretien avec J.-L. de Rambures dans 
Le Monde, 14 mai 1973) 
Comme ses personnages dont les recherches n’aboutissent pas, 

Modiano semble participer malgré lui à un combat dont il sortirait 
perdant. Il prétend avoir des difficultés à se référer à la culture parta-
gée, c’est-à-dire à entrer dans la communauté en adoptant formats et 
genres conformes aux pratiques sociales. L’affirmation de son 
étrangeté s’applique en particulier au registre autobiographique. 

Je suis incapable d’écrire directement une autobiographie, alors c’est 
comme si je rédigeais la novellisation du film de ma propre vie. (À 
propos de Des inconnues, Le Nouvel Observateur, 28 janvier 1999) 
J’écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae, 
à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une vie qui n’était 
pas la mienne. (Quatrième de couverture d’Un pedigree) 5 
L’instance de la personne est massivement évoquée. La déclaration 

d’incompétence langagière s’accompagne de la dévalorisation de soi 
et de la déploration d’un manque essentiel. 
 
5. Un pedigree, Paris, Gallimard, 2004. 
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Mais les choix de Modiano et ceux de Rousseau ne renvoient pas 
aux mêmes enjeux. Par un mouvement ironique dont Rousseau est 
coutumier, l’expression des manques de celui qui se donne comme 
l’ennemi des mondains se retourne en celle de qualités sensibles, 
confirmant ainsi le bien-fondé qu’il y aurait à le lire : 

Cette lenteur de penser jointe à cette vivacité de sentir, je ne l’ai pas 
seulement dans la conversation, je l’ai même seul et quand je travaille. 
[…] Si j’avais su premièrement attendre, et puis rendre dans leur 
beauté les choses qui s’y sont ainsi peintes, peu d’auteurs m’auraient 
surpassé. (Confessions, Livre III, p. 113-114) 
On note dans l’écriture de Rousseau, alliée à la dévalorisation de 

soi, la manifestation explicite de son mépris pour autrui. La citation 
suivante renchérit sur le caractère profond de ses travaux, qu’il 
compare à la légèreté de ceux des autres : 

De là vient encore que je réussis mieux aux ouvrages qui demandent 
du travail qu’à ceux qui veulent être faits avec une certaine légèreté 
comme les lettres ; genre dont je n’ai jamais pu prendre le ton, et dont 
l’occupation me met au supplice. (ibid., p. 114) 
En revanche, les propos de Modiano ou de son narrateur ne 

dévalorisent pas la communauté ; ils sont doublés des témoignages 
répétés du douloureux défaut d’estime de soi. La comparaison avec les 
autres écrivains n’est pas saisie pour donner une image de soi plus 
favorable ; au contraire, elle fournit une nouvelle occasion de réitérer 
la plainte et la souffrance. 

Comment vous dire? À l’exception des deux lignes sur mon frère, je 
me sens presque étranger à celui qui raconte sa jeunesse. J’envie les 
écrivains qui sont en symbiose avec eux-mêmes, qui ont la chance 
d’avoir de la sympathie pour eux-mêmes. Ce n’est pas mon cas, 
malheureusement… J’aurais tellement aimé raconter une enfance 
heureuse avec des parents harmonieux… (Jérôme Garcin, Le Nouvel 
Observateur, 27 septembre 2007) 
Le ton désespéré de Modiano, fondé sur l’affirmation d’une crise 

d’identité irrémédiable, est fort éloigné du caractère provocateur des 
écrits de Rousseau dont le personnage joue de ses manquements aux 
codes à travers des scènes d’autodérision. Mais tous deux lient leurs 
difficultés d’écrivain à des questions qui mettent en cause leur per-
sonne. 

2.3 BARBARUS HIC EGO SUM, QUIA NON INTELLIGOR ILLIS 6 
L’existence sociale de la personne des deux auteurs est thématisée à 
travers la figure d’un personnage de marginal. Le narrateur, que l’on 
identifie à Rousseau lui-même, clame que son origine sociale le prive 
 
6. Confessions, Épigraphe. « On me tient pour barbare parce qu’on ne me comprend pas ». 
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de toute place dans le monde. Étranger à toute communauté, le « bar-
bare » qu’il prétend être est, selon un mouvement symétrique, mis au 
ban. Il ne peut pas souscrire aux codes qui ont cours dans une société 
contraire à ses choix, qui le rejette et qu’il dit avoir voulu quitter. 

Le personnage de Modiano est privé de tout ancrage. La compa-
raison avec un chien sans pedigree le range non seulement parmi les 
déclassés mais en dehors de l’espèce humaine. 

Sans doute parce que j’ai le sentiment trouble que je ne suis pas 
responsable de ma vie, comme un chien n’est pas responsable de son 
pedigree. Elle m’a été imposée, voilà tout, j’y suis en partie étranger. 
D’où le ton du livre. (J. Garcin, Le Nouvel Observateur, 27 septembre 
2007) 
Les périodes de haute turbulence provoquent souvent des rencontres 
hasardeuses, si bien que je ne me suis jamais senti un fils légitime et 
encore moins un héritier. (Un pedigree, p. 9) 
Le paradoxe que nous avons relevé renvoie à une énonciation qui 

radicalise les rapports entre instance de l’écrivain (ethos dit) et ins-
tance de la personne (ethos montré). L’activité du premier, qui maî-
trise la langue, est contraire à l’expression du second. 

Comme la paratopie locutoire et l’idéal de naturel qui s’y rattache, 
la paratopie périlangagière à laquelle correspond l’idéal de trans-
parence est repérable dans les écrits de Rousseau comme dans ceux de 
Modiano. 

3. PARATOPIE PÉRILANGAGIÈRE 
ET IDÉAL DE TRANSPARENCE 

3.1 ETHOS MONTRÉ : 
UNE APTITUDE À FAIRE VALOIR L’INFRALANGUE 

L’idéal de transparence repose sur une conception de la commu-
nication qui se passerait de tout langage verbal et préconise une 
rhétorique des émotions. Un tel idéal exige que l’instance de l’écrivain 
s’éclipse devant le corps et l’âme – ou l’esprit – de la personne, « sen-
tir » étant préférable à « parler ». La communication idéale pourrait 
être atteinte par l’« infralangue » du corps, c’est-à-dire par une langue 
rêvée, en mesure d’exprimer la pure émotion et capable d’une 
représentation transparente à l’être. Elle évince l’homme social en 
pariant sur l’immédiateté au monde du corps et de l’esprit 7. 
 
7. J’inscris parmi les ancrages possibles de la paratopie la notion de périlangue (infra et 
supralangue) introduite par Maingueneau selon laquelle « Le code langagier d’une œuvre 
ne s’élabore pas seulement dans un rapport à des langues ou des usages de la langue. Il 
peut être pris dans une relation essentielle d’attraction vers des périlangues, sur la limite 
inférieure de la langue naturelle (infralangue) ou sur sa limite supérieure (supralangue). 
L’énonciation ne peut en réalité se fixer ni sur l’une ni sur l’autre, mais elle doit laisser 
entrevoir leur indicible présence, nourrir son texte de leur fascination. L’« infralangue » 
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L’infralangue de Rousseau et de Modiano se traduit par une déam-
bulation sensorielle. Ainsi la description du corps du promeneur en 
symbiose avec la nature dans les scènes bucoliques des Confessions 
ou des Rêveries est-elle susceptible d’incarner le langage des émo-
tions. 

Je me levais avec le soleil, et j’étais heureux ; je me promenais, et 
j’étais heureux ; je voyais maman, et j’étais heureux ; je la quittais, et 
j’étais heureux ; je parcourais les bois, les coteaux, j’errais dans les 
vallons, je lisais, j’étais oisif , je travaillais au jardin, je cueillais les 
fruits, j’aidais au ménage, et le bonheur me suivait partout : il n’était 
dans aucune chose assignable, il était tout en moi-même, il ne pouvait 
me quitter un seul instant. (Confessions, VI, p. 225-226) 
Le rêve que l’homme et l’œuvre ne fassent qu’un, que l’œuvre 

puisse supplanter l’homme, parce qu’elle serait en mesure de fournir 
une représentation fidèle de son être est omniprésent dans les écrits de 
Rousseau. Il dit sa volonté de se taire dans les Dialogues et dans les 
Rêveries pour laisser parler ses seuls écrits. 

« Rousseau » : Ne songez point à l’Auteur en les lisant, et sans vous 
prévenir ni pour ni contre, livrez votre âme aux impressions qu’elle en 
recevra. Vous vous assurerez ainsi par vous-même de l’intention dans 
laquelle ont été écrits ses livres […]. (Premier dialogue, p. 699) 
Le marcheur des écrits de Modiano parcourt les rues de Paris et 

manifeste sa présence physique dans la ville par de nombreuses indi-
cations olfactives, thermiques, visuelles, spatiales et temporelles. Le 
thème récurrent de l’errance confère une grande homogénéité à son 
œuvre, supposée traduire un malaise qui serait consubstantiel à l’auteur. 
Dans les deux cas, – euphorie ou manifestation d’un mal-être, – l’écri-
ture cherche à manifester la présence du corps et de l’âme. 

3.2 ETHOS DIT : LE PRIMAT DU LOGOS 
Parallèlement, l’ethos dit marque défiance et désaveu de l’ethos 
montré. La capacité de l’œuvre ou de la quête erratique à se substituer 
à la parole du narrateur est mise en cause. Le logos, fondé sur le 
raisonnement et le témoignage, est concurrent de la foi en la force de 
persuasion de l’émotion ou de la sensibilité. 

L’intercession du commentaire s’avère nécessaire. Dans Rousseau 
juge de Jean-Jacques, Dialogues, selon un double langage, le person-
 
est tournée vers une Origine qui serait une ambivalente proximité au corps, pure émotion : 
tantôt innocence perdue ou paradis des enfances, tantôt confusion primitive, chaos dont il 
faut s’arracher. Sur le bord opposé, la « supralangue » fait miroiter la perfection d’une 
représentation idéalement transparente à la pensée. L’une et l’autre par des voies oppo-
sées rêvent d’un sens qui serait immédiat, qui se donnerait sans aucune réserve. On se 
gardera cependant de réifier l’infralangue et la supralangue : il s’agit de fonctions. On ne 
peut exclure que dans telle ou telle œuvre ces deux fonctions ne soient remplies par la mê-
me entité, que la langue du corps soit aussi celle des anges » (Maingueneau 2004 : 147). 
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nage de l’auteur, « Jean-Jacques », affirme que l’artefact de l’œuvre 
doit suppléer à l’absence de l’auteur ; le personnage de « Rousseau », 
en contradiction patente avec son alter ego, prétend aider le lecteur à 
mieux interpréter l’œuvre, précisément parce qu’il serait incapable de 
faire entendre sa voix sans la médiation d’un nouvel énonciateur. 

Les écrits de Rousseau prétendent administrer la preuve de son 
innocence par l’argumentation (différents procédés sont déployés, 
comme l’exemplum, l’elenchos ou l’argument d’autorité). Ainsi, il 
manifeste à travers l’ethos dit du Préambule des Confessions que ses 
écrits fourniraient des preuves d’authenticité de son être : 

Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la 
nature ; et cet homme, ce sera moi. […] Si je ne vaux pas mieux, au 
moins je suis autre […] Être éternel, rassemble autour de moi l’innom-
brable foule de mes semblables : qu’ils écoutent mes Confessions, 
qu’ils gémissent de mes indignités, qu’ils rougissent de mes misères. 
Que chacun d’eux découvre à son tour son cœur aux pieds de ton 
trône avec la même sincérité ; et puis qu’un seul te dise, s’il l’ose : je 
fus meilleur que cet homme-là. 
Dans le cas de l’investigation existentielle des avatars de Modiano, 

c’est de la recherche pugnace d’indices qu’il s’agit. Le relevé incessant 
de traces textuelles d’une inscription généalogique en est l’illustration. 

Je suis né le 30 juillet 1945, à Boulogne-Billancourt, 11 allée Margue-
rite, d’un juif et d’une Flamande qui s’étaient connus à Paris sous 
l’Occupation. J’écris juif, en ignorant ce que le mot signifiait vraiment 
pour mon père et parce qu’il était mentionné, à l’époque, sur les cartes 
d’identité. (Un pedigree, incipit) 
Les bribes de mots collectées dans les témoignages ou à travers 

des rencontres aléatoires constituent les seuls indices sur lesquels peut 
s’appuyer le narrateur de Modiano en quête de références familiales. 
Ainsi se manifeste la confiance accordée à la trace écrite pour 
reconstituer un discours lisible qui le révèle à soi-même : 

Ma mère et mon père ne se rattachent à aucun milieu bien défini. Si 
ballottés, si incertains que je dois bien m’efforcer de trouver quelques 
empreintes et quelques balises dans ce sable mouvant comme on 
s’efforce de remplir avec des lettres à moitié effacées une fiche d’état 
civil ou un questionnaire administratif. (Un pedigree, p. 11) 
Mais malgré ses efforts, il témoigne d’une incapacité à introduire 

de la cohérence à partir des données biographiques dont il dispose. 
J’éparpille mes souvenirs ici et là, je recolle sans cesse des lambeaux 
de réalité, rien que des lambeaux, je cherche l’angle pour attaquer la 
vérité de front, pour affronter le passé en face, mais je n’y arrive pas, 
je tourne en rond. (À propos de Des inconnues, Le Nouvel Observa-
teur, 28 janvier 1999) 
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À l’idéal de transparence, à la confiance dans la capacité du lan-
gage à dire le sensible manifestés dans l’ethos montré s’oppose un 
ethos dit qui affirme le primat du logos. Comme la paratopie locutoire, 
la paratopie périlangagière est décelable dans la tension entre confor-
mité à l’exigence de la logique représentationnelle et mise à distance 
de celle-ci. 

Le troisième type de paratopie que nous observerons est fondé sur 
l’interrogation de la logique pragmatique. Nous verrons qu’elle obéit 
elle aussi à une distribution sur ethos dit et ethos montré. 

4. PARATOPIE PRAGMATIQUE ET IDÉAL D’EMPRISE 

4.1 ETHOS MONTRÉ : 
CHOIX ÉNONCIATIF DE L’ADRESSE 

Dans les deux cas, les auteurs s’illustrent par la foi qu’ils attachent à 
l’efficacité de leurs actes de langage. D’une autobiographie à l’autre, 
d’un roman à l’autre, se répète, avec des variations, la volonté d’agir 
par le discours. 

Personnage d’auteur démultiplié par le regard rétrospectif dans les 
Confessions, par le dédoublement dans les Dialogues, par l’autoci-
tation dans les Rêveries, dans une inlassable reprise des mêmes évé-
nements, Rousseau ne cesse de faire connaître sa volonté de clarifier 
sa situation à travers l’administration de la preuve de son innocence. 

Dans les écrits de Modiano, le personnage fait appel à des témoins, 
il s’engage auprès des autres pour aller plus avant, confiant dans la 
possibilité de se faire aider par autrui. L’enquête réitérée d’un roman à 
l’autre est censée exprimer son obstination, et chaque roman semble 
obéir à une recherche que poursuivrait le narrateur avec acharnement. 

4.2 ETHOS DIT : 
LE MALENTENDU 

Dans les écrits de Rousseau comme ceux de Modiano, l’interaction 
montrée à laquelle participe le personnage se solde invariablement par 
un échec communicationnel, explicité dans l’ethos dit. Ainsi le pas-
sage qui clôt l’ensemble des Confessions : 

J’ajoutai ce qui suit dans la lecture que je fis de cet écrit à monsieur et 
madame la comtesse d’Egmont, à M. le prince Pignatelli, à madame la 
marquise de Mesmes, et à M. le marquis de Juigné. 
 J’ai dit la vérité : si quelqu’un sait des choses contraires à ce que je 
viens d’exposer, fussent-elles mille fois prouvées, il sait des men-
songes et des impostures ; et s’il refuse de les approfondir et de les 
éclaircir avec moi tandis que je suis en vie, il n’aime ni la justice ni la 
vérité. Pour moi, je le déclare hautement et sans crainte : quiconque, 
même sans avoir lu mes écrits, examinera par ses propres yeux mon 
naturel, mon caractère, mes mœurs, mes penchants, mes plaisirs, mes 
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habitudes, et pourra me croire un malhonnête homme, est lui-même un 
homme à étouffer. (Confessions, XII, p. 656) 
Le personnage censé représenter Rousseau se heurte à la persécu-

tion et crie au malentendu mais il semble tout faire pour ne pas être 
écouté de ceux qui l’entourent. De nombreuses scènes d’interlocution 
dans les Confessions, Dialogues et Rêveries montrent que la 
multiplication des preuves et des démarches ne viennent pas à bout de 
la fatalité de l’échec ; sa maladresse l’empêche de se faire entendre, 
comme le paratexte des Dialogues et les dernières pages des 
Confessions le montrent : 

J’achevai ainsi ma lecture, et tout le monde se tut. Madame d’Egmont 
fut la seule qui me parut émue : elle tressaillit visiblement, mais elle se 
remit bien vite et garda le silence, ainsi que toute la compagnie. Tel 
fut le fruit que je tirai de cette lecture et de ma déclaration. (ibid.) 
Les rencontres qui jalonnent ses récits s’avèrent ne procurer au-

cune aide au narrateur de Modiano. Demandes d’assistance et dia-
logues ne menant nulle part, fausses pistes et impasses se succédant, 
l’anti héros doit faire sans cesse le constat de sa condamnation à 
l’ignorance, mais il ne s’adresse pas aux bonnes personnes ni ne pose 
les bonnes questions. 

La paratopie langagière, sous les trois espèces du locutoire, du 
périlangagier et du pragmatique, se manifeste dans le discours de 
Rousseau et de Modiano à travers l’opposition systématique entre 
ethos dit et ethos montré, respectivement indexés négativement et 
positivement. Les valeurs positives comme la maîtrise du langage, la 
foi en l’aptitude du langage à manifester le corps et l’esprit du 
locuteur et sa capacité à interagir avec ses semblables sont l’apanage 
de l’ethos montré ; les valeurs négatives de l’incompétence, du renon-
cement et du malentendu sont attachées à l’ethos dit. Cette divergence 
systématique devrait décourager la bienveillance du lecteur. Nous 
voyons qu’il n’en est rien, comme le montre l’image d’auteur 
effective qui se dégage de l’interdiscours, en amont, en aval et dans 
l’actualité de la lecture. Nous sommes amenée, en dépit des règles 
communes, à admettre une autre logique pragmatique. 

5. UNE RÉUSSITE COMMUNICATIONNELLE 

5.1 LE PRINCIPE DE COOPÉRATION : 
UNE CLÉ DE LECTURE 

L’emprise qui s’exerce sur le lecteur repose sur un paradoxe dont 
l’efficacité s’explique. L’œuvre peut ne pas obéir au principe de 
coopération décrit par Grice (1975) selon lequel les participants 
engagés dans un échange sont censés observer les maximes « conver-
sationnelles » de quantité, de qualité, de relation, de manière. Le non-
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respect de ces maximes ne provoque pas nécessairement un échec 
communicationnel. L’œuvre se joue des logiques communication-
nelles : le paradoxe que constituent les ethè discursifs contradictoires 
des autobiographies de Rousseau et des récits à la première personne 
de Modiano, loin d’être un obstacle, est perçu comme une réussite 
artistique. Interpellé et impliqué dans l’interprétation, le lecteur 
comme le critique littéraire concourent au succès de l’auteur. La 
poursuite des idéaux vers lesquels tendent les logiques communica-
tionnelles suppose en effet leur participation. 

Tous lecteurs profanes et experts excellent à passer outre les para-
doxes que nous avons révélés. L’activité interprétative n’affecte pas 
l’ethos effectif. Ainsi, l’entreprise de révélation de soi que prétendent 
mener Rousseau et le narrateur de Modiano n’est-elle pas discréditée 
par l’affirmation selon laquelle la personnalité de l’auteur serait 
impossible à cerner : 

Deux choses presque inaliénables s’unissent en moi sans que j’en 
puisse concevoir la manière : un tempérament très ardent, des passions 
vives, impétueuses, et des idées lentes à naître, embarrassées, et qui ne 
se présentent jamais qu’après coup. On dirait que mon cœur et mon 
esprit n’appartiennent pas au même individu. (Confessions, III, p. 113) 
Et, lorsque le principe de brouillage qui préside à son écriture est 

dévoilé par Modiano lui-même, offrant ainsi l’occasion d’en percevoir 
la « fabrique », le lecteur persistera dans l’identification de l’écrivain à 
son personnage : 

Presque chaque paragraphe de ce livre peut se retrouver dispersé dans 
mes autres livres, et « transposé » dans l’imaginaire. Il suffit d’ap-
puyer sur un bouton, comme sur un tableau de commande. (À propos 
d’Un pedigree, en ligne sur le site de Gallimard) 

Ou encore : 
Pour Un pedigree, c’était différent : je voulais me débarrasser d’un 
certain nombre de choses qui m’avaient fait du mal. J’ai voulu dire 
que je m’en désolidarisais. Ensuite seulement je me suis aperçu que 
c’était une entreprise littéraire, et que ça se raccordait avec tous mes 
autres livres. (En ligne sur le site du Point) 
La contradiction patente entre l’autoportrait supposé et la révé-

lation d’un procédé d’écriture n’y change rien. La fiction de la recher-
che de soi parlera à la fois en faveur de la capacité émotionnelle de la 
personne de Modiano et en faveur de l’efficacité du professionnel. 

Le succès de Rousseau et de Modiano repose sur la force de 
conviction de leurs écrits. Ils sont perçus en effet comme une inter-
rogation en acte des modes de communication auprès d’un lectorat 
cultivé. L’adresse directe ou indirecte au lecteur est constante. Le 
principe de la double énonciation y est pleinement à l’œuvre, étant 
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donné la théâtralisation des échanges qui désigne le lecteur comme 
partenaire. Ce passage des Dialogues en est l’illustration : 

Le Français : Me consultant moi-même et durant ces lectures et en les 
achevant j’examinais comme vous l’aviez désiré dans quelles 
dispositions d’âme elles me mettaient et me laissaient, jugeant comme 
vous que c’était le meilleur moyen de pénétrer celle où était l’auteur 
en les écrivant et l’effet qu’il s’était proposé de produire. (Troisième 
dialogue, p. 930) 

La participation active à l’interaction – au-delà de la clôture du 
texte et en dépit de son ethos dit – témoigne de la réelle popularité des 
auteurs. Rousseau veut faire admettre qu’il est mis au ban de la société 
des Lumières du fait de son incompétence langagière alors qu’il est 
déjà un auteur reconnu et que ses autobiographies seront considérées 
plus tard comme l’expression même de la sensibilité. 

La popularité de Modiano, dont les maladresses publiques devien-
nent la signature, montre bien que la « faiblesse » langagière affichée 
et l’apparente fragilité de l’auteur qui se dégage de la collision de 
l’ethos dit et de l’ethos montré peuvent être un atout en matière de 
réussite littéraire. 

Alors que ses personnages déplorent leur difficulté à s’inscrire 
dans la communauté, il bénéficie de la médiatisation de ses appa-
ritions publiques : les plateaux de télévision comme celui de l’émis-
sion Apostrophes de Bernard Pivot qui l’accueillit plusieurs fois, les 
émissions de radio comme Radioscopie de Jacques Chancel ou encore 
le milieu du show-biz. Il est un ami déclaré de Françoise Hardy pour 
laquelle il signe ou cosigne les textes des chansons « Étonnez-moi 
Benoît ! », « San Salvador », « Je fais des puzzles », « À cloche-pied 
sur la grande muraille de Chine ». Il fait la couverture du magazine 
Lire, son ami le dessinateur Pierre Le Tan travaille pour le journal du 
New Yorker et dessine les couvertures de ses livres en format de 
poche. Témoignage de sa notoriété, le commentaire « méchant » de 
Sollers dans ses mémoires, Un vrai roman 8, lui affecte une place 
avantageuse dans le paysage littéraire : 

Le film que se raconte le milieu littéraire français, depuis plus de 
trente ans, peut d’ailleurs être décrit comme un western classique, sans 
cesse rejoué, avec, de temps en temps, adjonction de nouveaux 
acteurs. Il y a un Beau, un Bon, un Vertueux exotique, Le Clézio, et 
un Méchant, moi. Je m’agite en vain, Le Clézio est souverain et 
tranquille, il s’éloigne toujours, à la fin, droit sur son cheval, vers le 
soleil, tandis que je meurs dans un cimetière, la main crispée sur une 
poignée de dollars que je ne posséderai jamais. Modiano, lui, a un rôle 
plus trouble : il est à la banque, il avale ses mots, il a eu de grands 
malheurs dans son enfance, il est très aimé des habitants de cette petite 

 
8. Paris, Gallimard, 2007. 
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ville culpabilisée de l’Ouest, aimé, mais pas adoré, comme Le Clézio, 
dont la photo, en posters, occupe les chambres de ces dames. (p. 151, 
je souligne) 

5.2 UNE COHÉRENCE FONDÉE SUR L’ILLUSIO 
La divergence entre ethos dit et montré ne frappe personne. On 
pourrait l’expliquer par l’illusio. Elle est avant tout, comme le dit 
Costey (2005 : 8) commentant Bourdieu et Wacquant (1992), 

[…] cette propension à agir qui naît de la rencontre entre un champ et 
un système de dispositions ajustées à ce champ », entre un habitus 
(ensemble d’expériences sédimentées qui orientent les manières de 
faire et de penser) et un espace social caractérisé par des règles qui 
régissent, de façon plus ou moins stricte, son fonctionnement, ou, 
autre manière de le dire, le produit de la rencontre entre des schèmes 
de perception et d’action et des structures sociales. 
Ainsi, les commentaires d’experts collaborent à l’illusio. La recon-

naissance dont les auteurs bénéficient dans le champ littéraire est 
fondée sur une culture commune aux auteurs et aux autres profes-
sionnels du champ, pris dans les mêmes usages, comme le montre par 
exemple le cadrage d’un colloque consacré à Modiano les 7 et 8 
février 2008 à la bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon : 

[…] l’homme Modiano fut longtemps un écrivain plus que discret. Un 
auteur qui s’est tenu en retrait de la scène médiatique et littéraire, un 
modèle intermittent, il faut bien le dire, semblable à cette image de 
père présent-absent qui hante le déroulé de la plupart de ses textes, 
depuis La Place de l’étoile jusqu’au récent Un pedigree, en passant 
par la… Rue des boutiques obscures. 
Les titres de nombreux ouvrages critiques de l’œuvre de Modiano 

donnent également une idée de l’engouement pour la figure empreinte 
de mystère savamment élaborée par Modiano : 

Poétique et politique de l’ambiguïté chez Patrick Modiano, de « Villa 
triste » à « Chien de printemps ». 
Les mythobiographies mineures de Patrick Modiano : Entre le laby-
rinthe et le rhizome. 
Écritures du non-lieu. Topographies d’une impossible quête iden-
titaire : Romain Gary, Patrick Modiano et Georges Perec. 
D’un passé l’autre. Aux portes de l’histoire avec Patrick Modiano. 
Ontologie fantôme. Essai sur l’œuvre de Patrick Modiano 
Patrick Modiano pièces d’identité. Écrire l’entretemps. 
Le commentaire du traducteur de Modiano, Peter Handke, dans un 

entretien au journal Libération du 3 avril 2008, rend compte de la 
singularité de l’écriture de Modiano avec une emphase poétique qui 
corrobore l’ethos discursif : 
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Modiano est vague, cette manière vague délimite l’existence, il laisse 
dedans plein de choses vides. […] Il n’y a pas d’utopie chez Modiano. 
C’est comme si au départ il manquait absolument tout. 
De même le discours psychanalytique de Pontalis à propos de 

Modiano : 
Il ne peut être que notre ami, qu’un frère très proche, ce grand garçon 
inquiet, incapable de finir une phrase, mécontent si, croyant lui venir 
en aide, on tente de la finir à sa place. (Frère du précédent 9, p. 125) 

CONCLUSION 
Il est possible, en articulant les notions de « paratopie » et d’« ethos 
discursif » (ethos effectif, ethos montré et ethos dit) à des catégories 
communicationnelles traditionnelles, de faire émerger des constantes 
dans la construction de l’image d’auteur sans obérer la singularité des 
choix. L’introduction des termes de paratopie langagière et de la 
typologie qui l’étaie permet de rendre compte finement du mode 
d’émergence des images d’auteur qui concourent à son positionne-
ment, configurent le champ et entretiennent l’imaginaire de lecteurs 
pris dans l’illusio. 

Le tableau suivant fournit une synthèse de notre analyse : 
 

 
Ethè 

 
Types d’idéaux 
/ types de paratopie 

Ethos dit Ethos montré 

Image 
d’auteur 

Ethos 
effectif 

Naturel / 
Paratopie locutoire Incompétence Maîtrise Sage 

Tranparence / 
Paratopie périlangagière Renoncement Aptitude Écrivain 

Emprise / 
Paratopie pragmatique Malentendu Interaction Auteur 

 
Les ethè dit et montré du discours sont « supportés » par la doxa 

interprétative pour offrir une image populaire de sage, d’écrivain et 
d’auteur. Le sage maîtrise le logos mais il s’en méfie ; l’écrivain 
parvient par l’artifice à élaborer des stratégies qui permettent la 
projection affective du lecteur mais il se sait soumis aux limites du 
langage; l’auteur travaille à sa notoriété en plaidant le faux pour 
obtenir le succès. Une triple stratégie met en cause plus globalement 
toute communication en faisant le procès des moyens et des acteurs : 
 
9. Paris, Gallimard, 2007. 
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l’ethos effectif donne à voir un auteur pénalisé par les limites inhé-
rentes à la langue, l’insuffisance de sa personne et le déficit inter-
prétatif du lecteur et parvient ainsi à donner de lui une image qui le 
place au panthéon des grands. 
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ÉCRIRE POUR SE DÉFENDRE, 
SE DÉFENDRE D’ÉCRIRE. 

PRATIQUES DISCURSIVES DE LA MISE EN SCÈNE 
DU NON-ÉCRIVAIN CHEZ ROUSSEAU 

Isabelle CHANTELOUBE 
Université de Lyon 

La réflexion sur l’auctorialité est au centre du discours rousseauiste : la 
scénographie des ouvrages majeurs l’illustre et la développe, ses 
ouvrages de justification la théorisent. Se mettre en scène comme 
écrivain est cependant la dernière chose que veuille faire Rousseau. 
L’image qu’il cherche à projeter est précisément celle d’un non-
écrivain : anti-auteur, parce qu’il écrit contre les auteurs, et refuse de se 
définir comme tel ; non-écrivain parce qu’homme avant tout et que 
l’homme naturel n’a nul besoin d’écrire ni de faire des livres ; et anti-
écrivain même en ce sens que son écriture se veut un « parler », un 
entretien direct avec les Hommes, dont il se sent, par ailleurs, différent : 
« je ne suis fait comme aucun de ceux que j’ai vus » (ŒC-I, p. 5). Tout 
cela bien sûr en écrivant sans cesse, en copiant et en recopiant patiem-
ment ses écrits, en les publiant et en veillant à leur diffusion, et enfin en 
composant de nouveaux ouvrages pour défendre les premiers : un 
paradoxe pragmatique dont il n’aura jamais fini de se justifier. 

Certes il est peu d’auteurs qui se présentent comme tels au lecteur 
(« se disent écrivains »). En quoi va-t-il (peut-être) plus loin que les 
autres ? 

Parce qu’il attaque ses confrères, y compris avant d’être définitive-
ment exclu de la République des Lettres, et n’a de cesse d’afficher sa 
non-appartenance à ce monde, au sein d’un métadiscours que l’on 
peut, en partie, mettre au compte du dépit, de l’amertume. 
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Parce qu’il renvoie au lecteur un ethos peu conforme à la figure de 
l’Auteur – figure qu’il compose lui-même selon les stéréotypes de 
l’ambition, de la légèreté, de l’égoïsme, de la manie d’écrire et de 
publier, etc. 

Parce qu’il s’emploie à remodeler, dans une abondante production 
paratextuelle, l’image négative que ses ennemis ont répandue de lui 
dans l’opinion – le Sentiment des Citoyens (1764), pamphlet qu’il 
impute à Voltaire et qui révèle au public l’abandon de ses enfants, 
déclenche l’écriture des Confessions. 

1. THÉMATISATION DU MÉPRIS DE L’AUTEUR… 
POUR LES AUTEURS 

Si la République des Lettres est, au XVIIIe siècle, le visage de la para-
topie des écrivains contestant l’ordre établi – « difficile négociation 
entre le lieu et le non-lieu, localisation parasitaire, qui vit de l’impos-
sibilité même de se stabiliser » (Maingueneau 1993 : 28) – Rousseau 
se situe lui-même à la marge de cet État de libre pensée formé par les 
hommes de lettres : il se considère en effet en désaccord sur bien des 
points avec les écrivains des Lumières (Ferret 2007). 

Cette paratopie radicale se trouve abondamment thématisée au sein 
de ses ouvrages. Le dénigrement des auteurs y est monnaie courante. 
Pour preuve, dans la péroraison du premier Discours (1750), cette 
lourde charge contre les auteurs, jugés pour la plupart médiocres : 

Mais si le progrès des sciences et des arts n’a rien ajouté à notre 
véritable félicité ; s’il a corrompu nos mœurs, et si la corruption des 
mœurs a porté atteinte à la pureté du goût, que penserons-nous de 
cette foule d’auteurs élémentaires qui ont écarté du Temple des Muses 
les difficultés qui défendaient son abord, et que la Nature y avait 
répandu comme une épreuve des forces de ceux qui seraient tentés de 
savoir ? Que penserons-nous de ces compilateurs d’ouvrages qui ont 
indiscrètement brisé la porte des Sciences ? […] tandis qu’il serait à 
souhaiter que tous ceux qui ne pouvaient avancer loin dans la carrière 
des Lettres, eussent été rebutés dès l’entrée, et se fussent jetés dans 
des Arts utiles à la société. (ŒC-III, p. 29) 
 Seuls quelques hommes de mérite doivent être autorisés à se livrer 

au travail de l’esprit et à instruire le peuple. Au début du second 
Discours (1755), c’est avec une emphase ironique qu’il se réfère à ses 
prédécesseurs : 

Ce n’est point sans surprise et sans scandale qu’on remarque le peu 
d’accord qui règne sur cette importante matière entre les divers 
Auteurs qui en ont traité. Parmi les plus graves Ecrivains, à peine en 
trouve-t-on deux qui soient du même avis sur ce point. Sans parler des 
anciens Philosophes qui semblent avoir pris à tâche de se contredire 
entre eux sur les principes les plus fondamentaux. (ŒC-III, p. 124) 
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Les Philosophes qui ont imaginé les fondements de la société, ont tous 
senti la nécessité de remonter à l’état de Nature, mais aucun d’eux n’y 
est arrivé. (ibid., p. 132) 
Il invite le lecteur à se détourner de leur influence, c’est-à-dire de 

leurs livres mensongers : 
Ô Homme, de quelque contrée que tu sois, quelles que soient tes 
opinions, écoute ; voici ton histoire telle que j’ai cru la lire, non dans 
les livres de tes semblables qui sont menteurs, mais dans la Nature qui 
ne ment jamais. (ibid., p. 135) 
Rousseau est particulièrement sévère avec les auteurs du siècle. 

Evidemment, c’est plutôt dans les ouvrages de défense personnelle, 
postérieurs à 1762, que les piques viennent sous sa plume. Dans la 
belle Lettre à Christophe de Beaumont (1763), blessé par la condam-
nation de L’Émile, il vitupère ainsi contre les auteurs et leurs livres : 

J’ai cherché la vérité dans les Livres ; je n’y ai trouvé que le 
mensonge et l’erreur. J’ai consulté les Auteurs ; je n’ai trouvé que des 
charlatans, qui se font un jeu de tromper les hommes, sans autre loi 
que leur intérêt, sans autre Dieu que leur réputation. (ŒC-IV, p. 967) 
Dans les Dialogues (1776), il continue de les associer, à l’aide de 

diverses qualifications péjoratives, à la recherche de la vaine gloire, au 
mensonge : 

Il ne reste plus qu’une route pour quiconque aspire à plaire [au 
public]. C’est de suivre à la piste les brillants Auteurs de ce siècle et 
de prêcher comme eux dans une morale hypocrite l’amour des vertus 
et la haine du vice, mais après avoir commencé par prononcer comme 
eux que tout cela sont des mots vides de sens, qu’il n’y a ni vice ni 
vertu dans le cœur de l’homme. (ŒC-I, p. 841) 
Ces auteurs sont alors devenus ses ennemis, ses persécuteurs, et il 

n’hésite pas à les assimiler aux « auteurs » du complot, c’est-à-dire à 
ses instigateurs, ceux qui en sont l’origine : 

Ils [les auteurs] ne purent lui [Jean-Jacques Rousseau] pardonner de 
ne pas plier comme eux la Morale à son profit, de tenir si peu à son 
intérêt et au leur et de montrer tout franchement l’abus des lettres et la 
forfanterie du métier d’Auteur, sans se soucier de l’application qu’on 
ne manquerait pas de lui faire à lui-même des maximes qui l’établis-
saient, ni de la fureur qu’il allait inspirer à ceux qui se vantent d’être 
les arbitres de la renommée, mais qui ne se vantent pas, que je sache, 
de faire cette distribution avec justice et désintéressement. (ibid., 
p. 886) 
 Malveillance, méchanceté du côté des auteurs, innocence et bonté 

originelle du côté de l’homme de la nature. Rousseau a choisi son 
camp. 
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2. L’ETHOS D’UN « ANTI-AUTEUR » 
Le discours contre les auteurs et leurs livres mensongers pourrait être 
considéré comme une coquetterie, ou un repentir trop tardif, s’il 
n’était associé à une manière d’exercer l’activité discursive qui 
conduit le lecteur à voir en lui un écrivain hors normes. Autrement dit, 
c’est au cœur du dispositif discursif, de l’ethos construit par l’écrivain, 
que se trouve le déni de l’auteur et l’image de l’anti-auteur, tout au 
moins de l’auteur « autre », pour reprendre le terme que Rousseau 
emploie dans l’incipit des Confessions : « Si je ne vaux pas mieux, au 
moins je suis autre. » 

C’est au péritexte auctorial qu’il faut faire appel pour évoquer un 
des signes les plus forts du positionnement de l’anti-auteur : la page de 
titre est porteuse d’une première impression essentielle, puisque 
l’auteur s’y présente. Les auteurs du XVIIIe siècle adoptent souvent un 
pseudonyme, mais ils publient aussi anonymement ou sous d’autres 
noms de fantaisie. Une des principales spécificités de Rousseau est 
qu’il rompt avec cette pratique. D’abord, il garde son nom d’origine 
(roturier) au lieu de s’anoblir. Puis il met fièrement ce nom « à la tête 
de ses écrits » qu’il fait suivre, jusqu’à la rupture avec la République 
de Genève, de son titre de « Citoyen de Genève », qui renforce encore 
sa fondamentale exotopie. 

En se nommant, et il ne peut être plus explicite (nom de baptême, 
nom de famille authentique, origines géographique et sociale), il refuse 
crânement de jouer le jeu habituel des auteurs. Il ne se prive pas, du 
reste, de le rappeler, chaque fois qu’il en a l’occasion, fustigeant les 
autres qui, eux, se gardent bien, dès qu’un ouvrage est quelque peu 
dangereux, de le signer. Dans la préface de La Nouvelle Héloïse (1761), 
il le met sous forme de maxime : « Tout honnête homme doit avouer les 
livres qu’il publie. Je me nomme donc à la tête de ce recueil, non pour 
me l’approprier, mais pour en répondre » (ŒC-II, p. 5). 

Au-delà du dispositif péritextuel, il faut évidemment parler du 
dispositif énonciatif lui-même, car le système d’énonciation élu au 
sein des ouvrages est un autre signe que l’énonciateur n’est pas un 
écrivain, un auteur comme les autres. Rousseau privilégie le plan 
embrayé, utilisant le présent de l’indicatif, la première personne du 
singulier, et la deuxième, qui institue un lecteur-interlocuteur en face 
de l’écrivain-locuteur. Le « vrai » de la page de titre (Vitam impendere 
vero) s’étend au « vrai » de la structure interlocutive. Certes, le siècle 
des Lumières est celui du débat, de la critique : discours, traités, arti-
cles, lettres, pamphlets sont des productions familières sous la plume 
des philosophes et anti-philosophes. Toutefois Rousseau n’utilise que 
ce mode énonciatif, rejetant tout autre régime (poème, récit, théâtre). 
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En quoi écrire à la première personne du présent peut-il permettre 
d’échapper à la réalité objective de l’œuvre qui s’écrit, qui se lit ? 
« Les unités déictiques ont pour vocation, tout en appartenant à la 
langue, de la convertir en parole » (Kerbrat-Orecchioni 1999 : 62). Il 
s’agit de créer l’illusion de l’oralité, qui permet de lever deux ob-
stacles. La distance entre l’énonciation (l’acte) et l’énoncé (le résul-
tat), car elle rapproche le produit du discours de l’origine du discours, 
l’écrit du sujet énonçant. Et aussi la distance entre l’émetteur 
(l’auteur) et le récepteur (le lecteur). De mettre fin, en apparence, au 
décalage temporel entre le moment de l’écriture et celui de la lecture, 
préjudiciable à la communication de l’émotion. D’ailleurs, Rousseau, 
parlant de l’origine des langues, jette le discrédit sur l’écrit, et valorise 
le « dire » : 

L’écriture, qui semble devoir fixer la langue est précisément ce qui 
l’altère ; elle n’en change pas les mots mais le génie ; elle substitue 
l’exactitude à l’expression. L’on rend ses sentiments quand on parle et 
ses idées quand on écrit. (ŒC-V, p. 388) 
Pour substituer à l’écrit un « dit » plus authentique, Rousseau, 

quand il réfère à l’acte de communication qu’il est en train d’accom-
plir, utilise des verbes locutoires : « je parle », « je dis », « je 
demande », etc. : « Il sera difficile, je le sens, d’approprier ce que j’ai 
à dire au Tribunal où je comparais » (ŒC-III, p. 5) ; « C’est de 
l’homme que j’ai à parler, et la question que j’examine m’apprend que 
je vais parler à des hommes, car on n’en propose point de semblables 
quand on craint d’honorer la vérité » (ibid., p. 131). 

Tout comme l’écrivain se transforme en locuteur, le lecteur se mue 
en allocutaire : « Ô Homme, de quelque Contrée que tu sois, quelles 
que soient tes opinions, écoute » (ibid., p. 133). 

Encore peut-on dire que les ouvrages cités ici se rattachent explici-
tement au genre de l’éloquence oratoire et que Rousseau en applique 
les conventions. Mais Émile donne aussi une place au dialogisme, 
faisant entendre alternativement la voix du locuteur et celle de ses 
allocutaires, en créant l’illusion d’une interaction argumentative, d’un 
échange de paroles : 

Que de voix vont s’élever contre moi ! J’entends de loin les clameurs 
de cette fausse sagesse qui nous jette incessamment hors de nous […] 
 C’est, me répondez-vous, le temps de corriger les mauvaises incli-
nations de l’homme ; c’est dans l’âge de l’enfance où les peines sont 
le moins sensibles, qu’il faut les multiplier pour les épargner dans 
l’âge de raison. Mais qui vous dit que tout cet arrangement est à votre 
disposition, et que toutes ces belles instructions dont vous accablez le 
faible esprit d’un enfant ne lui seront pas un jour plus pernicieuses 
qu’utiles ? (ŒC-IV, p. 303) 
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Or rien dans un traité n’oblige l’auteur à instaurer un dialogue avec 
le lecteur. Et si l’on porte l’attention plus loin, on s’aperçoit que, si 
Rousseau investit les genres les plus divers – chacun de ses ouvrages, 
s’inscrit plus ou moins clairement dans une classe généalogique 
(traité, mémoires, lettre ouverte, essai et même roman épistolaire) – il 
reste fidèle à un scénario impliquant le face à face entre un orateur et 
un auditoire à convaincre et persuader, y compris dans les Confes-
sions, destinées, selon le Préambule, à être écoutées de l’« innom-
brable foule de mes semblables ». Le discours oratoire constitue donc 
l’archigenre auquel se rattachent implicitement toutes les œuvres. 

Être orateur, en effet, c’est s’exprimer devant une assemblée, 
s’adapter à un auditoire récalcitrant, anticiper ses objections, y répon-
dre, afin d’emporter, au final, son adhésion. Le discours de l’orateur 
n’est pas un écrit, c’est une parole, parole plus maîtrisée, plus specta-
culaire, plus déterminée, mais une parole qui se développe face à un 
public. Et Rousseau ne considère pas l’éloquence comme un art litté-
raire, mais comme une technique primitive, que les Anciens avaient 
portée à son apogée, mais qui s’est perdue dans nos sociétés modernes : 

Dans les temps anciens où la persuasion tenait encore lieu de force 
publique l’éloquence était nécessaire. À quoi servirait-elle aujourd’hui 
que la force publique supplée à la persuasion ? […] Les sociétés ont 
pris leur dernière forme ; on n’y change plus rien qu’avec du canon et 
des écus, et comme on n’a plus rien à dire au peuple sinon, donnez de 
l’argent, on le dit avec des placards au coin des rues ou des soldats 
dans les maisons ; il ne faut assembler personne pour cela ; au 
contraire, il faut tenir les sujets épars ; c’est la première maxime de la 
politique moderne. (Essai sur l’origine des langues, ŒC-V, p. 428) 
Rousseau n’emprunte pas le modèle oratoire de manière contin-

gente, il opère un choix significatif, se positionne en tant qu’écrivain, 
montre la place qu’il entend occuper dans la sphère littéraire, plutôt 
hors de la sphère littéraire, celle d’un honnête citoyen qui s’adresse à 
ses concitoyens et s’efforce de les assembler. D’ailleurs, pour lui 
« toute langue avec laquelle on ne peut pas se faire entendre au peuple 
assemblé est un langue servile » (ibid. : 429). Faire entendre (simuler) 
cette parole claire et vive, se présenter sous les traits idéalisés de 
l’orateur antique qui parlait librement aux foules et, les exhortant à la 
vertu, œuvrait pour le bien public, c’est revenir, par-delà les siècles, à 
une pratique ancienne. Promouvoir le discours oratoire, c’est condam-
ner l’exercice de la littérature comme illégitime. La paratopie de 
l’écrivain se réalise à travers une véritable paratopie générique. En 
effet, « À travers les genres qu’elle mobilise et ceux qu’elle exclut une 
position déterminée indique quel est pour elle l’exercice légitime de la 
littérature ou de tel de ses secteurs » (Maingueneau 1993 : 70). 
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L’inscription de l’oralité et de ses accents dans l’écriture ne 
s’arrête pas à l’emploi de la première et de la deuxième personne ou 
aux effets oratoires. Il importe de se rapprocher de la vérité du cœur, 
de se montrer sincère, naturel, homme. Donc forcément crédible. 
Intuitivement, Rousseau sent que le discours « subjectif » est en 
quelque sorte plus « naturel » que le discours « objectif » (Kerbrat-
Orecchioni 1980 : 171). À chaque instant, l’exercice naturel de 
l’activité énonciative valide le discours qui exalte la nature, selon le 
processus en boucle paradoxale qui caractérise la scénographie : 

La scénographie est ainsi à la fois ce dont vient le discours et ce 
qu’engendre le discours ; elle légitime un énoncé qui, en retour, 
doit la légitimer, doit établir que cette scène dont vient la parole est 
précisément la scène requise pour énoncer comme il convient la 
politique, la philosophie, la science… (Maingueneau 1999 : 85) 
La présence constante de l’écrivain à son discours sera donc une 

preuve de plus de l’authenticité de la communication d’homme à 
homme. La subjectivité énonciative revêt des formes diverses. 
Différents marqueurs linguistiques rattachent le dire à sa source 
énonciative, montrent le sujet énonçant. Commentaires méta-
discursifs : « D’abord ils ont, pour ainsi dire, une grammaire de 
leur âge, dont la syntaxe a des règles plus générales que la nôtre » 
(Émile, ŒC-IV, p. 293, je souligne). Commentaires métacommuni-
cationnels, portant sur l’échange lui-même, dont certains aspects 
doivent être modulés en fonction de leur impact sur le public. À 
propos de la nécessité, pour les femmes, de revenir à leurs devoirs 
de mères, il s’inflige une restriction : « Combien j’insisterais sur ce 
point s’il était moins décourageant de rebattre en vain des sujets 
utiles ! Ceci tient à plus de choses qu’on ne pense » (ibid., p. 257). 
Modalisateurs explicités à l’aide de verbes d’opinion qui introdui-
sent le propos et lui donnent une valeur performative (je souligne) : 

Je ne désapprouve pas que la nourrice amuse l’enfant par des 
chants et par des accents très gais et très variés ; mais je désap-
prouve qu’elle l’étourdisse incessamment d’une multitude de 
paroles inutiles auxquelles il ne comprend rien que le ton qu’elle y 
met. (ibid., p. 93) 
Je conviens que le peuple et les villageois tombent dans une autre 
extrémité, qu’ils parlent presque toujours plus haut qu’il ne faut, 
qu’en prononçant trop exactement ils ont des articulations fortes et 
rudes […] Mais premièrement cette extrémité me paraît beaucoup 
moins vicieuse que l’autre, attendu que la première loi du discours 
étant de se faire entendre, la plus grande faute qu’on puisse faire est 
de parler sans être entendu. (ibid., p. 296) 
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La prise en charge subjective se traduit aussi par l’emploi d’axio-
logiques positifs ou négatifs. L’analyse méthodique, menée en liaison 
étroite avec un lecteur institué co-énonciateur, n’est jamais neutre, 
comme cette prise de position véhémente contre l’opinion courante : 
« Toute notre sagesse consiste en préjugés serviles ; tous nos usages 
ne sont qu’assujettissements, gêne, contrainte. L’homme civil, naît, vit 
et meurt dans l’esclavage » (ibid., p. 253). 

Enfin l’énonciateur laisse ostensiblement déborder son émotion 
dans les phases critiques – appel aux mères dénaturées, aux parents 
insensibles – sous la forme d’interpellations, d’interrogations, de 
structures ternaires qui montrent son implication émotionnelle : effet 
pathétique garanti sur l’auditoire imaginaire : 

Hommes soyez humains, c’est votre premier devoir […]. Aimez l’en-
fance ; favorisez ses jeux, ses plaisirs, son aimable instinct. Qui de 
vous n’a pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours sur les 
lèvres et où l’âme est toujours en paix ? Pourquoi voulez-vous ôter à 
ces petits innocents la jouissance d’un temps si court qui leur échappe, 
et d’un bien si précieux dont ils ne sauraient abuser ? Pourquoi 
voulez-vous remplir d’amertume et de douleurs ces premiers ans si 
rapides qui ne reviendront pas plus pour eux qu’ils ne peuvent revenir 
pour vous ? (ibid., p. 302) 
Ces variations rythmiques, ces changements de modalité créent un 

ton de voix, ce qu’André Wyss (1998) appelle l’« accent de l’écri-
ture », qui renforce l’illusion de l’oralité. 

Attention toutefois à ne pas, indûment, sacraliser ce « dire », que 
Rousseau ne cesse de dévaloriser, en même temps qu’il tente de le 
substituer à un « écrire » à ses yeux plus artificiel. Car ce « dire » 
demeure un succédané du « faire » que l’auteur appelle de ses vœux, 
et regrette de ne pouvoir accomplir : 

On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la 
politique ? Je réponds que non, et que c’est pour cela que j’écris sur la 
politique. Si j’étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps 
à dire ce qu’il faut faire ; je le ferais, ou je me tairais. (Contrat social, 
ŒC-III, p. 353) 
L’exercice de l’activité discursive contient donc des informations 

capitales sur l’image que l’auteur projette afin d’asseoir sa crédibilité. 
Il aurait suffi de bien le lire, de se laisser entraîner par sa parole 
sincère pour ne commettre aucun contresens. C’est en tout cas ce que 
pense Rousseau. Mais il n’a pas été lu à haute voix et les « sinistres 
interprétateurs » ont eu beau jeu de déformer, de trahir sa pensée, ses 
intentions, et de substituer à l’honnête homme un monstre (Dialogues, 
ŒC-I, p. 695). 
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3. RETRAVAIL PERMANENT DE L’IMAGE : 
DÉDOUBLEMENTS 

Fait unique dans l’histoire littéraire, l’image projetée constitue une 
obsession pour l’auteur, au point que nombre de ses ouvrages sont 
destinés à reconstruire, modifier, corriger l’image acquise au cours des 
années précédentes, ce que Ruth Amossy appelle l’ethos préalable 
(1999 : 129), c’est-à-dire l’image sociale, institutionnelle, dont se 
nourrit la crédibilité de l’orateur. Elle est mise à mal à partir de 1762, 
quand Rousseau est l’objet d’un décret de prise de corps et commence 
à être en butte à l’hostilité de ses anciens amis qui le calomnient, 
dévoilent ses travers et ses incohérences. Il est d’abord porté atteinte à 
son image de philosophe, d’auteur (celle du locuteur comme pure 
instance de discours), car il est jugé subversif, mais, en raison de la 
scène d’énonciation naturelle et vraie qu’il a construite, l’ethos prag-
matique est inséparable de l’image de l’homme (l’être empirique, ou 
« être dans le monde »), pour reprendre la distinction introduite par 
O. Ducrot (1984 : 201) entre le locuteur L et le locuteur λ. 

Voilà donc l’homme naturel de nouveau la plume à la main. Ne 
nous méprenons pas cependant. Les ouvrages qu’il écrit désormais ne 
relèvent pas, selon lui, de l’œuvre. Lui, en tout cas, oppose deux sortes 
d’écrits signés de son nom : les ouvrages exposant le système, et les 
ouvrages voués à la défense personnelle, conçus après 1762 : 

Le désir d’être mieux connu des hommes s’étant éteint dans mon cœur 
n’y laisse qu’une indifférence profonde sur le sort et de mes vrais 
écrits et des monuments de mon innocence qui peut-être ont été tous 
pour jamais anéantis. (Rêveries, ŒC-I, p. 1001, je souligne) 
Ce deuxième ensemble constitue ainsi un vaste paratexte, où le 

« texte » est commenté ; on pourrait le ranger dans ce que Genette 
(1987 : 316) propose de nommer l’épitexte : « Est épitexte tout 
élément paratextuel qui ne se trouve pas matériellement annexé au 
texte dans le même volume, mais qui circule en quelque sorte à l’air 
libre, dans un espace physique et social virtuellement illimité. » 

Dans cette production doivent être distingués les ouvrages dont la 
fonction est ouvertement paratextuelle de ceux dont la fonction ne 
l’est pas directement : d’une part la Lettre à Christophe de Beaumont 
(réponse au Mandement de l’Archevêque de Paris, fin 1762), les 
Lettres écrites de la montagne (1764), qui sont unies par une relation 
de commentaire au Contrat social et à L’Émile, et sont des réponses 
publiques aux critiques. D’autre part les Confessions, écrites en réac-
tion à la publication du pamphlet anonyme Sentiment des Citoyens 
(décembre 1764), qui ne commentent pas ses textes antérieurs mais 
racontent sa vie ; toutefois, comme l’écrit Genette, « tout ce qu’un 
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écrivain dit ou écrit de sa vie, du monde qui l’entoure, de l’œuvre des 
autres, peut avoir une pertinence paratextuelle » (Genette 1987 : 318). 
Quant aux Dialogues, ils mêlent la fonction métatextuelle de com-
mentaire et la fonction biographique, confirmant cette observation : 
« L’épitexte est un ensemble dont la fonction paratextuelle est sans 
limites précises, et où le commentaire de l’œuvre se diffuse indéfini-
ment dans un discours biographique, critique ou autre, dont le rapport 
à l’œuvre est parfois indirect et à la limite indiscernable » (ibid.). 

Diverses stratégies énonciatives, parfois curieuses, permettent à 
l’énonciateur d’échapper à l’auctorialité : quand il s’adresse à l’arche-
vêque de Paris, se retrouvant en position d’exégète, de commentateur 
de ses ouvrages antérieurs, il parle de l’« auteur », qu’il cite abondam-
ment, à la troisième personne. Dans les Lettres écrites de la montagne 
(1764), il s’adresse en homme sage, retiré du monde, à un allocutaire 
genevois, bienveillant, pour lui donner les moyens de prendre la 
défense de l’auteur qu’il a été, condamné par le gouvernement inique 
de la République de Genève – d’où encore intégration de citations, 
troisième personne. Dans les Dialogues, on sait que « Rousseau » est 
un personnage fictif qui, face à un Français entièrement acquis à la 
cause des ennemis de l’auteur, se fait l’avocat de « Jean-Jacques », ex-
écrivain reclus et à jamais silencieux. Ces dédoublements sont impor-
tants : Rousseau en se défendant, ne prend pas la parole en tant 
qu’auteur, mais en tant qu’honnête homme, qui défend son honneur. 

Il n’en a pas pour autant fini avec l’auctorialité, car il revient cons-
tamment sur sa conception de l’auteur et de son rôle. 

Il est assez logique que le dénigrement des auteurs mène à l’auto-
critique (comment se fait-il que l’homme de la nature ait fait des 
livres ?), et il n’en finit pas de se justifier d’avoir embrassé une profes-
sion qu’il méprise. D’où un récit des origines de l’entrée en écriture 
qui confine au mythe (l’illumination de Vincennes), et qui est com-
plété par un argument de poids : l’entrée tardive de l’auteur dans la 
carrière fait de celle-ci un accident, plus qu’une vocation : 

J’approchais de ma quarantième année, et j’avais, au lieu d’une for-
tune que j’ai toujours méprisée, et d’un nom qu’on m’a fait payer si 
cher, le repos et des amis, les deux seuls biens dont mon cœur soit 
avide. Une misérable question d’Académie m’agitant l’esprit malgré 
moi me jeta dans un métier pour lequel je n’étais point fait ; un succès 
inattendu me montra des attraits qui me séduisirent. (Lettre à Chris-
tophe de Beaumont, ŒC-IV, p. 927) 
L’autre argument, dans les Confessions, consiste à invoquer la 

difficulté, voire la douleur, d’écrire. L’écriture se voit finalement assi-
milée à un travail pénible qui requiert des efforts surhumains. C’est un 
autre mythe, construit dans les Dialogues, que celui de Jean-Jacques, 
cet être de pure sensation qu’est devenu ou redevenu l’auteur célèbre, 
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à présent capable uniquement d’un travail mécanique comme copier 
de la musique. 

En fait, les excuses et autres tentatives de réparation font place à 
une justification plus positive, quoiqu’elle demeure indirecte, dès que 
Rousseau s’emploie à faire la distinction entre deux façons de se livrer 
à l’activité d’auteur : une façon légitime et noble qui ressemble beau-
coup à la sienne, et une façon illégitime qu’il attribue aux autres. D’un 
côté l’écriture motivée et portée par une conviction de for intérieur, 
fruit d’une révélation, de l’autre l’écriture sans motivation, par pur 
plaisir, narcissique, de « barbouiller » ; l’allégorie du monde idéal, 
peuplé d’êtres vivant selon la nature, contient une bonne définition de 
ce que peut être cette écriture à la fois inspirée et nécessaire : 

Les habitants du monde enchanté font généralement peu de livres, et 
ne s’arrangent point pour en faire, ce n’est jamais un métier pour eux. 
Quand ils en font il faut qu’ils y soient forcés par un stimulant plus 
fort que l’intérêt et même que la gloire. Ce stimulant, difficile à 
contenir, impossible à contrefaire, se fait sentir dans tout ce qu’il 
produit. Quelque heureuse découverte à publier, quelque belle et 
grande vérité à répandre, quelque erreur générale et pernicieuse à 
combattre, enfin quelque point d’utilité publique à établir. […] Quand 
chacun aura dit tout ce qu’il avait à dire il restera tranquille comme 
auparavant, sans s’aller fourrant dans le tripot littéraire, sans sentir 
cette ridicule démangeaison de rabâcher, et barbouiller éternellement 
du papier, qu’on dit être attachée au métier d’Auteur. (ŒC-I, p. 673) 
Cette apparente digression dans la trame de l’échange dans les 

Dialogues entre un adversaire et un partisan de Jean-Jacques fait 
office de « miroir qualifiant », pour reprendre l’expression de 
D. Maingueneau (1990 : 169) ; elle justifie l’activité auctoriale en en 
spécifiant les conditions d’exercice légitimes. Du reste, plus loin, dans 
le premier livre des Dialogues, « Rousseau » compte bien sur les 
œuvres de « Jean-Jacques » pour témoigner en sa faveur : il est dit en 
toutes lettres que s’il est l’« auteur des crimes » qu’on lui reproche, il 
ne peut être l’« auteur des livres » signés de son nom, et, inversement, 
s’il est l’« auteur des livres », il ne saurait être l’« auteur des crimes » 
(I : 690). Il peut même arriver que Rousseau revendique plus ouver-
tement le titre d’auteur, la première personne et le mot « auteur » 
renvoyant tous deux au locuteur : 

Mes ennemis auront beau faire avec leurs injures, ils ne m’ôteront pas 
l’honneur d’être un homme véridique en toute chose, d’être le seul 
Auteur de mon siècle, et de beaucoup d’autres, qui ait écrit de bonne 
foi, et qui n’ait dit que ce qu’il a cru. (ŒC-IV, p. 965) 

… mais c’est dans la Lettre à Christophe de Beaumont, dans le cadre 
d’un énoncé polémique. Faut-il mettre cet aveu sur le compte de 
l’indignation ? On notera qu’alors sa carrière appartient, selon lui, au 
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passé, et qu’il y a mis fin. Il en parle au passé composé : « J’ai écrit 
sur divers sujets, mais toujours dans les mêmes principes » (ibid. : 
928) ; « Je suis homme et j’ai fait des Livres ; j’ai donc fait aussi des 
erreurs » (Lettres écrites de la montagne, ŒC-III : p. 691), voire au 
passé simple : « jamais je ne fus… » (v. infra). 

On notera au passage la disjonction opérée entre le statut im-
muable d’homme et l’activité passagère d’écrivain. Le néologisme 
révèle que celle-ci n’a jamais été un métier : 

Pourquoi vouloir que je fasse encore des livres, quand j’ai dit tout ce 
que j’avais à dire, et qu’il ne me resterait que la ressource trop chétive 
à mes yeux de retourner et répéter les mêmes idées ? […] J’ai fait des 
livres, mais jamais je ne fus un Livrier. (Dialogues, ŒC-I, p. 840) 
La position est-elle tenable ? Rousseau sera-t-il ce « non-écrivain » 

jusqu’au bout ? Dans les Rêveries, son dernier ouvrage, par un curieux 
retournement, le mot « écriture » est employé sans aucune valeur 
péjorative et le mot plaisir lui est associé. Et ce n’est pas au passé. Il 
admet qu’il écrit et qu’il se livre, va se livrer avec joie, à l’écriture : 

Les loisirs de mes promenades journalières ont souvent été remplis de 
contemplations charmantes dont j’ai regret d’avoir perdu le souvenir. 
Je fixerai par l’écriture celles qui me pourront venir encore ; chaque 
fois que je les relirai m’en rendra la jouissance. (op. cit., p. 999) 
D’où vient cette conversion ? Du détachement vis-à-vis du monde, 

qui lui est devenu étranger, de l’indifférence qu’il éprouve pour les 
hommes : « Tout ce qui m’est extérieur m’est étranger désormais, je 
n’ai plus en ce monde ni prochain, ni semblables, ni frères » (ibid.). 

Il n’est pas pour autant écrivain, bien sûr, au sens où il ne cherche 
pas l’approbation d’un public, et que ces feuilles ne sont qu’un « in-
forme journal de mes rêveries ». Il n’est pas non plus son contraire, 
l’honnête homme investi de la mission de délivrer au monde de 
grandes et belles vérités. Mais un solitaire qui ne prétend plus jouer 
aucun rôle dans la société. Les Rêveries représentent le dernier stade 
de la relation mouvementée à l’écriture et au statut d’écrivain : la 
réconciliation de l’homme avec l’écriture intimiste et désintéressée. 
Exeunt alors la difficulté d’écrire, la pénibilité de la composition, 
l’ennui d’avoir à s’expliquer et de se répéter qu’il évoquait précédem-
ment. L’exclusion du lecteur fait disparaître le problème de l’auteur. 

Le travail sur l’ethos discursif effectué par Rousseau, citoyen de 
Genève, « avocat du genre humain », puis sur l’ethos prédiscursif, par 
Rousseau, ex-citoyen, ex-auteur, persécuté, confirme que la question 
de l’auteur est au centre de son œuvre, soit qu’il se défende d’être un 
auteur, au nom d’une conception plus haute de sa mission, soit qu’il 
défende, en homme de bonne foi, l’auteur qu’il a été malgré lui. Mais 
cet honnête homme qu’il nous présente en lieu et place de l’auteur 
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n’est lui-même que le produit des textes qui le mettent en scène et le 
défendent et n’est accessible que grâce à l’écrivain et à l’auteur : il est 
celui qu’on lit et de qui l’on parle, mais ne peut se produire en chair et 
en os. C’est tout le paradoxe des Dialogues, qu’évoque Pascale 
Delormas (2004 : 57). Le chemin qui mène à cet homme est sans 
doute à parcourir par le lecteur sensible et désintéressé, celui qui se 
laisse envahir par l’émotion répandue dans le texte comme une em-
preinte singulière, l’alter ego qu’il appelle de ses vœux dans les 
Dialogues. À lui de reconnaître, sous le masque conventionnel, social, 
de l’auteur, la voix inimitable de l’homme. 
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Après une longue phase de concentration sur le texte et le langage 
poétique, l’attention s’est reportée dans les études littéraires ces der-
nières années sur l’auteur et le contexte historique et culturel dans 
lequel s’inscrit la littérature. De nouvelles approches se sont déve-
loppées dans l’étude du rapport entre le texte et le contexte, et le 
linguiste Dominique Maingueneau a apporté des contributions intéres-
santes dans ce domaine. Prenant appui sur la théorie du discours, 
notamment dans l’ouvrage intitulé Le Discours littéraire. Paratopie et 
scène d’énonciation (2004), il s’oppose à la critique littéraire tradi-
tionnelle, et plus particulièrement aux orientations héritées du roman-
tisme selon lesquelles l’autonomie de l’œuvre d’art a un rôle prépon-
dérant. La contribution de Maingueneau permet d’approcher la 
manière dont l’auteur se donne à voir dans le texte littéraire en inter-
action avec le discours paralittéraire : lettres, journaux, essais et entre-
tiens, mais également commentaires et études sur l’homme et l’œuvre. 

Maingueneau développe un éventail de concepts qui permettent 
d’analyser le discours littéraire comme un ensemble d’actes langagiers 
en interaction avec une scène énonciative particulière. L’intention est 
de dépasser à la fois la sociologie littéraire de Bourdieu et une 
approche de la littérature plus immanente à l’œuvre, à partir des 
indices de l’énonciation. Car l’énonciation relie le discours à l’espace 
littéraire tout en fondant l’œuvre. Les textes reflètent la situation de 
leur énonciation et les conditions de l’énonciation se retrouvent dans 
l’énonciation elle-même : « Les conditions du dire y traversent le dit 
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et le dit renvoie à ses propres conditions d’énonciation… » (2004 : 
34). À la faveur de l’interaction entre situation d’énonciation et 
contexte se forme une image d’auteur qui agit sur la manière dont les 
œuvres sont lues.  

Dans ce qui suit, j’examinerai Enfance berlinoise du philosophe 
allemand Walter Benjamin comme discours constituant en me servant 
de quelques notions établies par Maingueneau dans Le Discours litté-
raire, à savoir l’ethos, la paratopie et l’identité complexe de l’énon-
ciateur. Mon intention est de faire ressortir la manière dont Benjamin 
« se dit écrivain », et dont les souvenirs d’enfance contribuent à 
construire de lui l’image de l’écrivain. Cette image se produit en 
interaction avec d’autres discours de Benjamin, les discours d’autres 
auteurs et les circonstances qui participent de la position à laquelle il 
accède dans le champ littéraire.  

1. BENJAMIN ET L’ESPACE LITTÉRAIRE 
Sans conteste, Benjamin a exercé une grande influence sur la pensée 
européenne. Ses écrits ont contribué à former notre manière de 
comprendre la modernité et, à la lumière de nouvelles lectures et 
interprétations, ils continuent de vivre. Son œuvre peut dès lors être 
qualifiée de discours constituant dans l’acception que Maingueneau a 
donnée à ce concept.  

Les discours constituants, de nature religieuse, scientifique, 
philosophique ou littéraire, ont acquis une autorité dans la société et 
sont en interaction permanente avec d’autres discours. Ce sont des 
intertextes essentiels dans notre mémoire collective et ils forment une 
archive littéraire et philosophique à laquelle il est continuellement fait 
référence, qui est en permanence retravaillée et réinterprétée. Ils 
constituent d’autres discours tout en se constituant eux-mêmes dans le 
sens où ils se fondent à travers leur propre énonciation. Le caractère 
constituant d’un discours n’est pas déterminé exclusivement par sa 
fonction sociale, mais également par les qualités textuelles du 
discours. C’est pourquoi l’analyse demande que l’on examine à la fois 
le texte, son impact et son statut dans l’espace culturel. 

L’un des aspects importants du discours constituant, c’est qu’il 
parle de la vérité, de la beauté, de la société ou de l’existence, tout en 
étant élaboré de manière locale, au sein d’un groupe restreint. Il 
prétend à une forme d’universalité, mais émane en même temps d’un 
contexte historique et social déterminé et entre dans une communauté 
discursive spécifique qui gère sa réception. Seule une communauté 
discursive qui partage un certain nombre de normes et de valeurs peut 
permettre au discours d’accéder au statut de constituant. Tributaire de 
sa réception dans l’espace littéraire, quelle que soit la retraite ou 
l’isolement dans lesquels vit l’auteur, il a besoin de lecteurs, de 
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soutiens et de ce que Maingueneau appelle des co-énonciateurs, qui 
peuvent confirmer la position du discours dans l’espace littéraire par 
la lecture, le commentaire et l’interprétation.  

En ce qui concerne Benjamin, son positionnement dans le champ 
change au fil du temps. Il n’a pas parmi ses contemporains la position 
centrale qu’il a acquise depuis. Bon nombre de ses écrits ont été pu-
bliés à titre posthume. De son vivant, il n’a publié que deux ouvrages 
d’une certaine importance, sa thèse sur Le Concept de critique esthé-
tique dans le romantisme allemand et son mémoire d’habilitation, 
L’Origine du drame baroque allemand, paru en 1925 sans avoir été 
accepté par l’université. Il a en outre publié un texte sur Les Affinités 
électives de Goethe et un petit recueil de fragments Einbahnstrasse 
(Sens unique) en 1929.  

Au moment de la prise du pouvoir par Hitler en 1933, il s’était 
néanmoins fait une position d’auteur et de critique littéraire reconnu et 
il écrivait des articles et des essais dans toute une série de quotidiens 
et de périodiques. Il avait noué des liens avec Brecht et Adorno et 
l’école de Francfort, faisant ainsi partie d’une communauté discursive 
restreinte qui, du fait de la critique sociale qu’elle formulait, occupait 
une position marginale et paratopique dans l’institution littéraire.  

Après 1933, les membres de cette petite communauté ont été 
marginalisés encore davantage. Brecht s’est réfugié au Danemark, 
puis en Amérique, tandis que les membres de l’école de Francfort se 
sont exilés aux États-Unis où ils ont continué leur activité mais avec 
de faibles répercussions dans le monde littéraire. Benjamin, lui, s’est 
réfugié en France, à Paris, où il vit dans le dénuement jusqu’en 1940. 
Étant juif, il a beaucoup de mal à se faire publier, et les périodiques 
allemands pour lesquels il avait écrit ont été confisqués. Il perd ainsi 
ses moyens de subsistance. L’école de Francfort lui fait parvenir une 
petite aide financière et publie quelques-uns de ses écrits dans son 
journal, Zeitschrift für Sozialforschung. C’est là que se trouvent ses 
principaux co-énonciateurs, qui lisent ses textes et en font le com-
mentaire. Adorno et Horkheimer s’efforcent de le convaincre de se 
rendre en Amérique, tandis que son ami Gershom Scholem, qui s’est 
établi à Jérusalem, veut qu’il émigre en Palestine. Mais Benjamin se 
sent européen, ses liens avec la culture française sont solides, et il ne 
peut se résoudre à quitter l’Europe. Ce n’est qu’au moment de l’occu-
pation de la France qu’il tente de passer aux États-Unis, mais il meurt 
à Port Bou, un jour après avoir passé la frontière espagnole avec un 
petit groupe de réfugiés. Pendant la période nazie, Benjamin et ses 
plus proches co-énonciateurs se sont ainsi trouvés dans une position 
de paratopie extrême et dotés d’un faible pouvoir symbolique dans le 
champ littéraire.  
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C’est pourquoi, au-delà de la communauté discursive restreinte, les 
lecteurs de Benjamin se sont multipliés surtout après sa mort. Cette 
position posthume forte est due notamment au fait qu’il bénéficie de 
bons soutiens, ou alliés, dans l’espace littéraire, en particulier Adorno 
et Scholem, qui écrivent sur lui après la guerre et font publier des 
articles et essais inédits, dont Enfance berlinoise. Rolf Tiedemann se 
joint ensuite à eux et fait publier l’ensemble de l’œuvre de Benjamin 
chez Suhrkamp, une maison d’édition qui joue un rôle majeur pour la 
critique sociale dans l’Allemagne d’après-guerre et contribue ainsi à 
conférer à Benjamin un statut d’auteur critique classique. Mais au 
lendemain de la guerre, les temps sont difficiles pour la philosophie et 
la littérature d’inspiration marxiste, en raison notamment de la guerre 
froide, et il a fallu attendre les premiers frémissements des révoltes 
estudiantines, les protestations contre la guerre du Vietnam et les 
structures sociales autoritaires, le moment où les écrits de l’école de 
Francfort ont commencé à se diffuser, pour que Benjamin entre 
véritablement dans l’espace littéraire au niveau international. Ses 
œuvres, traduites en plusieurs langues, ont peu à peu trouvé leur place 
dans la mémoire culturelle et ce que Maingueneau appelle l’archive 
littéraire. 

En effet, si nous le lisons aujourd’hui, ce n’est pas seulement à 
partir de l’ethos qui se manifeste dans l’œuvre ou dans les positions 
adoptées par l’auteur dans le champ littéraire, mais également en 
raison de l’image de lui qui a été construite par ses co-énonciateurs et 
par l’ethos éditorial de Suhrkamp. Son destin tragique, les photo-
graphies et les récits de ceux qui l’ont connu ont également contribué 
à créer le mythe d’un homme solitaire, ténébreux et mélancolique, que 
l’on appelait der Alte, le vieux, même s’il n’avait pas cinquante ans 
quand il est mort, et qui, selon le guide qui a fait traverser les 
Pyrénées au groupe de réfugiés et les a fait passer en Espagne, peinait 
dans les raidillons et manquait de sens pratique, au point qu’il fallait 
lui expliquer comment tenir sans se brûler une tasse de thé chaud. 
Tout cela l’a doté d’un ethos prédiscursif fort qui s’est répercuté sur la 
réception de son œuvre. 

Dans le droit fil de l’idée d’une interaction entre plusieurs dis-
cours, Maingueneau étend la notion d’ethos 1 de manière à y inclure 
l’image que le lecteur s’est formée hors du texte même, c’est-à-dire un 
ethos prédiscursif, forgé dans d’autres textes, par l’impact de l’auteur 
 
1. Pour Maingueneau, la notion d’ethos joue un rôle important dans la construction de 
l’image de l’auteur, et il relie cette notion à la définition qu’Aristote en a donnée, à 
savoir la faculté du locuteur de donner une bonne image de lui et d’inspirer confiance 
pour pouvoir convaincre ses auditeurs. Selon Maingueneau, l’ethos ne s’applique pas 
seulement à l’expression orale, mais également à l’écrit; il y a une voix que l’on peut 
attribuer au locuteur, de sorte que tout texte crée une image de celui ou celle qui 
l’énonce et contribue à lui donner un ethos.  



 ENFANCE BERLINOISE DE WALTER BENJAMIN… 87 

sur l’espace public, par la manière dont d’autres parlent de lui, etc. 
C’est particulièrement vrai en ce qui concerne Benjamin.  

2. ENFANCE BERLINOISE : 
AUTOBIOGRAPHIE ET DISCOURS PHILOSOPHIQUE 

Mais tournons-nous vers Enfance berlinoise. Ce texte publié en 2007 
marque une rupture radicale avec l’œuvre philosophique et critique de 
Benjamin. Contrairement aux textes précédents qui relèvent essen-
tiellement du régime délocutif (dans lesquels l’auteur ne s’inscrit pas 
explicitement), cet écrit autobiographie relève du régime élocutif, 
entrant ainsi dans la même catégorie que les lettres, les journaux et 
d’autres écrits personnels. Benjamin se flattait d’ailleurs de ne jamais 
se servir du pronom « je » quand il écrivait, sauf dans sa corres-
pondance. Son intention première n’est pas de publier ses souvenirs 
d’enfance. En 1931, cependant, un périodique lui demande d’écrire 
régulièrement au sujet d’événements et de lieux remarquables à 
Berlin. En 1933, quelques-unes de ces pièces qui traitent de son 
enfance et de sa jeunesse à Berlin sont publiées dans la Frankfurter 
Zeitung. Il y retravaille et peu à peu il en fait la Berliner Chronik 
(« Chronique berlinoise »), publiée en 1970 par Gershom Scholem. 
Mais une autre version, plus récente, date de 1938 et c’est celle qui est 
aujourd’hui considérée comme la version définitive d’Enfance 
berlinoise (die Fassung letzter Hand). Benjamin s’adresse à plusieurs 
maisons d’édition pour la faire publier, mais sans succès et, en 1940, il 
envoie le manuscrit à Adorno pour qu’il en prenne soin, tout en 
offrant un exemplaire dactylographié à Georges Bataille, qui travaille 
alors à la Bibliothèque nationale.  

Maingueneau écrit que tout discours constituant est appréhendé en 
fonction de genres transmis et qu’il investit ce qu’il appelle la scène 
générique. Pour ce qui est d’Enfance berlinoise, il s’agit de la scène 
générique de l’autobiographie et nous ne tardons pas à constater que 
les souvenirs de Benjamin le placent dans une position paratopique 
par rapport aux conventions du genre ; en effet, il opère à l’intérieur 
du genre tout en marquant une rupture par rapport à lui.  

Tout d’abord, Enfance berlinoise ne respecte pas les conventions 
formelles : les textes ne suivent pas de chronologie particulière, pas de 
trame ni de perspective d’apprentissage. Au lieu de cela, les souvenirs 
constituent un montage d’images isolées reliées à des lieux déterminés 
de l’Alte Westen, un quartier chic situé à l’ouest de Berlin, où grandit 
Benjamin, fils d’un riche antiquaire et marchand d’art. Cette forme 
fragmentaire s’inspire davantage du cinéma et de l’art d’avant-garde 
que du genre de l’autobiographie, ce qui contribue à littérariser les 
souvenirs d’enfance, mais sans en faire une fiction pour autant. Nous 
reviendrons à la question de la littérarisation.  
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En second lieu, Benjamin s’éloigne de ce qui a été le thème central 
du genre, la représentation du soi et la quête du sens de la vie. Il 
s’éloigne de la sphère personnelle et ses souvenirs sont prétextes à 
parler de la société et des possibilités de l’expérience dans la 
modernité. La comparaison de Berliner Chronik et Enfance berlinoise 
permet de constater que la matière autobiographique est progressive-
ment anonymisée. Dans la première version des souvenirs d’enfance, 
les personnages sont désignés par leur nom (par exemple les amis 
Franz Hessel et Fritz Heinle), le récit des années d’études comme 
celui de sa participation à l’union des étudiants est plus précis et nous 
apprenons maints détails sur le travail du père et les origines 
familiales. Tout cela a été effacé dans Enfance berlinoise et les traces 
biographiques sont plus vagues. Benjamin écrit à un ami : 

Depuis mon arrivée [sur la Riviera italienne] j’ai beaucoup travaillé à 
une série de notes […] C’est une sorte de souvenirs d’enfance mais 
exempts de tout accent trop individuel ou familial. Une sorte de tête-
à-tête d’un enfant avec la ville de Berlin aux environs de 1900. (Lettre 
à Jean Selz, 1932) 2 
La nature exemplaire de la manière dont l’enfant trouve sa place 

dans une grande ville moderne fait d’Enfance berlinoise une illustration 
de la philosophie de Benjamin. Il l’exprime ainsi dans une lettre à 
Adorno : « … le charme des enfants réside avant tout dans le correctif 
qu’ils apportent à l’ordre social, l’un des signes que nous percevons 
d’un bonheur soustrait à la discipline » 3. On peut voir dans les souve-
nirs d’enfance un texte philosophique qui rejoint les autres œuvres de 
Benjamin pour devenir un discours constituant. Maingueneau distingue 
ce qu’il appelle l’espace canonique, qui désigne l’œuvre littéraire d’un 
auteur et l’espace associé, qui inclut ses autres textes, lettres, entretiens, 
articles et souvenirs, mais également les commentaires formulés par 
d’autres et leur interprétation de l’œuvre. En tant qu’autobiographie, 
Enfance berlinoise s’inscrit à priori dans l’espace associé, mais en tant 
que discours constituant, l’œuvre est incorporée dans l’espace cano-
nique, ce qui lui confère un statut particulier, entre le personnel et le 
philosophique.  

3. PARATOPIE ET IDENTITÉ DE L’ÉNONCIATEUR 
Un trait important des discours constituants est leur position parato-
pique dans l’espace littéraire. Avec la notion de paratopie, Maingue-
neau tente de cerner le fait que le texte se situe à la fois dans l’espace 
 
2. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Rolf Tiedemann & Hermann Schweppen-
häuser Hrsg., Frankfurt, Suhrkamp, 1991, tome VI, p. 799. 
3. Walter Benjamin, Barndom i Berlin kring 1900, trad. Ulf Peter Hallberg, Stockholm, 
Symposion, 1994, p. 7. 
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littéraire et en dehors. D’une part, l’auteur rompt avec les doxas 
dominantes et se place en quelque sorte dans une position d’outsider. 
D’autre part, il ne peut se trouver entièrement en dehors, car pour 
devenir constituant, le discours est tributaire de la reconnaissance qui 
peut lui être témoignée dans l’espace littéraire. Il lui faut des récep-
teurs : un discours qui se borne à nier la doxa ne sera pas accueilli et il 
restera sans effet dans la culture. Cette position paradoxale « inte-
nable » se manifeste dans le texte par l’intermédiaire d’embrayeurs 
paratopiques. La notion d’embrayeurs permet à Maingueneau d’éta-
blir un lien entre le texte, l’auteur, la position énonciative et l’espace 
littéraire. Il fait là une analogie avec les embrayeurs linguistiques, ou 
shifters, les signes déictiques tels que « je », « ici », « maintenant », 
qui relient l’énoncé à l’énonciation, se situant ainsi d’une certaine 
manière à la fois dans le texte et en dehors. De même, les embrayeurs 
paratopiques relèvent à la fois de l’univers représenté dans l’œuvre et 
de la situation énonciative dans laquelle s’institue le discours. Les 
embrayeurs, qui font partie intégrante du contenu, renvoient au 
positionnement paratopique de l’auteur dans l’espace littéraire.  

Dans Enfance berlinoise, la position énonciative s’exprime par le 
motif de l’enfant, une sorte d’outsider qui apporte un correctif 
nécessaire à la rationalité qui prévaut dans la modernité. L’enfant 
séjourne en marge de la vie des adultes, dans les corridors, les cages 
d’escalier, les loggias et les vérandas et plusieurs fragments évoquent 
l’absence d’appartenance. Il perturbe ou anéantit le calme bourgeois, 
brise des objets, traîne, se perd en rêveries ou sabote les activités des 
adultes. L’enfant est un empêcheur de tourner en rond, et comme 
Odradek dans Les Soucis du père de famille de Kafka, il peut désor-
ganiser complètement la maisonnée. L’enfant sert ainsi d’embrayeur 
paratopique. Mais l’énonciateur se situe à la fois dans l’ordre établi et 
à l’extérieur, et cette double position est illustrée dans Enfance 
berlinoise : il y a un lien entre le monde et l’enfant transgresseur. 
Même s’il ressort du texte que, dans le monde de l’adulte, l’enfant est 
réduit au silence et oublié, le récit évoque aussi la manière dont 
l’écrivain, qui retourne sur les lieux de son enfance, préserve quelque 
chose de l’enfant quand il se souvient, sauvant par là même l’enfant et 
le ramenant dans la stabilité du monde topique. Là est précisément le 
propos de Benjamin : pour éviter à la pensée de se figer, il faut se 
rappeler l’enfant, et les perturbations qu’il cause doivent entrer dans la 
réflexion. 

La condition en est que l’écrivain se trouve lui aussi en position 
paratopique : il doit être un étranger dans sa propre ville pour pouvoir 
porter sur elle un regard nouveau et déceler les traces laissées par 
l’enfant dans les choses. C’est ainsi que l’écrivain est associé au 
flâneur, ce personnage parisien qui arpente les rues de la métropole 
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moderne, qui en examine attentivement les détails tout en dévisageant 
les passants. Le flâneur est un outsider par rapport à l’agitation de la vie 
citadine, il prend son temps, s’arrête aux détails et interprète les signes 
de la ville. Il joue ainsi le rôle de l’embrayeur paratopique dans la 
position énonciative disloquée de l’écrivain.  

Un autre trait central de l’identité de l’énonciateur est sa com-
plexité. Non pas une mais trois instances s’expriment en même temps 
dans le discours. La personne est l’être biographique dans le monde, 
l’écrivain est l’acteur dans l’espace littéraire et l’inscripteur est 
l’énonciateur du texte, celui qui gère la scénographie langagière et qui 
se révèle dans le style, la thématique, la maîtrise littéraire et la 
manière dont l’auteur et la personne sont intégrés au texte. Dans les 
sciences littéraires, on a traditionnellement séparé ces trois instances 
inextricablement liées pour les étudier comme des éléments indépen-
dants : dans une approche psychologique, on se concentre sur l’auteur, 
sa biographie ; une analyse sociolittéraire se préoccupe du posi-
tionnement de l’auteur dans l’espace littéraire, alors qu’une étude 
immanente du texte se rapporte exclusivement à l’inscripteur et aux 
références textuelles. Or, ces trois instances ne peuvent être séparées 
et Maingueneau parle à leur propos de nœud borroméen ; ce qui est à 
l’intérieur se trouve aussi à l’extérieur, car la personne et l’auteur 
s’expriment au travers de l’inscripteur, et sa scénographie produit des 
images à la fois de l’auteur et de la personne. C’est particulièrement 
dans les textes du régime élocutif que l’inscripteur, l’auteur et la 
personne s’associent, puisque c’est là que l’auteur prend explicitement 
part au récit. Dans ce qui suit, je vais tenter d’examiner ce jeu de plus 
près dans le texte intitulé „Tiergarten“ 4.  

Après l’avoir initialement placé au début d’Enfance berlinoise, 
Benjamin l’a transféré plus loin dans la dernière version de 1938 5. La 
position initiale de „Tiergarten“ en ouverture offre une indication de 
son caractère fondateur. Les thèmes sont le souvenir et l’écriture, un 
lien est établi entre l’enfant et l’écrivain qui se souvient. Le texte parle 
de l’enfant qui jouait dans le jardin et de l’adulte qui, après une longue 
absence, y revient et voit les lieux où il séjournait étant enfant. 
Voyons l’ouverture de ce texte : 

Ne pas trouver son chemin dans une ville, ça ne signifie pas grand-
chose. Mais s’égarer dans une ville comme on s’égare dans une forêt 
demande toute une éducation. Il faut alors que les noms des rues 
parlent à celui qui s’égare le langage des rameaux secs qui craquent, et 

 
4. Walter Benjamin, Sens unique, précédé d’Une enfance berlinoise, trad. Jean Lacoste, 
Paris, Éditions Maurice Nadeau, [1978] 2007, p. 29-33. Tiergarten est un grand parc 
dans le centre de Berlin. 
5. Dans l’édition française, il se trouve au début, la traduction étant fondée sur une 
version antérieure. 
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des petites rues au cœur de la ville doivent pour lui refléter les heures 
du jour aussi nettement qu’un vallon de montagne. Cet art, je l’ai 
tardivement appris ; il a exaucé le rêve dont les premières traces furent 
des labyrinthes sur les buvards de mes cahiers. 6 
Les trois premières phrases ne contiennent pas de référence à 

l’énonciation, ce sont des énoncés de caractère général sur le fait de 
s’égarer. Puis le motif du labyrinthe, qui traverse tout le texte, est posé 
comme l’un des aspects importants de l’activité de mémoire. 
L’inscripteur propose ici l’idée philosophique selon laquelle l’écrivain 
qui se souvient doit apprendre à s’égarer pour que la ville lui parle et 
lui transmette les signes secrets du passé : le je renvoie à la personne 
adulte mais aussi à l’écrivain comme le signale la référence au papier 
buvard, et à l’inscripteur, en raison du caractère labyrinthique du texte 
lui-même. « Mes cahiers » dans la suite de la phrase désigne la 
personne quand elle est enfant.  

Puis on passe du rapprochement métaphorique du labyrinthe avec 
le papier buvard à celui qu’appelle le motif du parc et à la manière 
dont l’enfant le perçoit :  

Non, pas les premières, car avant elles il y eut celui qui leur a survécu. 
Le chemin de ce labyrinthe, qui n’a pas manqué d’avoir son Ariane, 
passait par le pont Bendler dont la douce courbure fut pour moi le 
premier flanc de colline. Le but ne se trouvait pas loin de son pied : 
Frédéric-Guillaume et la reine Louise. 7 
Suit un long passage que je ne cite pas ici dans lequel le pronom 

personnel renvoie essentiellement à la personne de l’enfant et à sa 
perception du Tiergarten comme inextricable et plein de secrets, avant 
un retour à la personne de l’adulte :  

C’est pour cette raison que, trente ans plus tard, lorsqu’un paysan de 
Berlin se joignit à moi pour revenir après une longue absence 
commune loin de la ville… 8  

 
6. Ibid., p. 29 (je souligne). Sich in einer Stadt nicht zurechtfinden heisst nicht viel. In 
einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Wald sich verirrt, braucht Schulung. 
Da müssen Strassennamen zu dem Irrenden so sprechen wie das Knacken trockner 
Reiser und kleine Strassen im Stadtinnern ihm die Tageszeiten so deutlich wie eine 
Bergmulde widerspiegeln. Diese Kunst habe ich spät erlernt; sie hat den Traum erfüllt, 
von dem die ersten Spuren Labyrinthe auf den Löschblättern meiner Hefte waren. 
7. Ibid. Nein, nicht die ersten, den vor ihnen war das eine, welches sie überdauert hat. 
Der Weg in dieses Labyrinth, dem seine Ariadne nicht gefehlt hat, führte über die 
Bendlerbrücke, deren linde Wölbung die erste Hügelflanke für mich wurde. Unweit von 
ihrem Fusse lag das Ziel: der Friedrich Wilhelm und die Königin Luise (1991-VII, 
p. 393-394). 
8. Ibid., p. 31 (je souligne). Als darum dreissig Jahren danach ein Landeskundiger, ein 
Bauer von Berlin, sich meiner annahm, um nach langer gemeinsamer Entfernung aus 
der Stadt mit mir zurückzukehren… (1991-VII, p. 394). Le qualificatif de Landeskundi-
ger (connaisseur de la ville) ne se trouve pas dans la traduction française. 
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L’instance de l’écrivain se manifeste également, notamment du 
fait de la référence implicite à Franz Hessel, en compagnie duquel 
Benjamin avait séjourné à Paris en 1926-27, également auteur de 
Spazieren in Berlin (1929) (Promenades à Berlin) dont Benjamin avait 
fait la recension dans l’essai intitulé Die Wiederkehr des Flaneurs (Le 
retour du flâneur).  

En outre, le motif du paysan de Berlin renvoie au Paysan de Paris. 
Cette œuvre d’Aragon avait en effet été également une importante 
source d’inspiration pour Das Passagenwerk (Le livre des passages) et 
Benjamin écrit dans une lettre qu’il en avait été enthousiasmé au point 
de ne pouvoir lire que quelques pages à la fois. Cette référence a 
également pour effet de relier le moi de la phrase à l’instance de l’in-
scripteur et à son travail d’écriture.  

Si nous poursuivons la lecture du texte, nous voyons que l’atten-
tion reste attachée à l’auteur adulte et à son compagnon, mais quand 
ils entrent dans les cages d’escalier des villas bordant le parc, il y a 
une alternance perceptible entre la personne de l’enfant et la personne 
de l’écrivain. Je mets entre crochets les instances d’énonciation aux-
quelles peuvent renvoyer les pronoms. 

Levant avec les pouces, pour soulager mes [enfant] épaules, les cour-
roies de mon [enfant] cartable je [enfant] déchiffrais : « Le Travail est 
la Parure du Citoyen, la Bénédiction est le Prix de la Peine ». La porte 
de la maison, en bas, se refermait avec un soupir comme un fantôme 
qui retourne dans sa tombe. Dehors peut-être pleuvait-il. Un des 
vitraux était ouvert et on [enfant / adulte] continuait à monter l’esca-
lier au rythme des gouttes. Mais parmi les cariatides et les atlantes, les 
angelots et les pomones qui m’avaient jadis regardé [enfant], celles 
qui maintenant m’étaient [adulte] les plus chères, c’étaient celles, tout 
empoussiérées, de la race des sages-femmes du seuil, qui gardent 
l’entrée de la vie comme celle de la maison. Car elles s’y attendaient 
en patience. Et cela leur était égal, qu’elles attendissent un étranger, le 
retour des anciens dieux ou l’enfant qui s’est glissé devant elles avec 
son cartable il y a trente ans. 9 

 
9. Ibid., p. 32 (je souligne). Die Riemen meiner Mappe mit dem Daumen auf meinen 
Schultern lüftend, las ich ab: ,Arbeit ist des Bürgers Zierde / Segen ist der Mühe Preis‘. 
Die Haustür unten sank mit einem Seufzen, wie ein Gespenst ins Grab, zurück ins 
Schloss. Draussen regnete es vielleicht. Eine der bunten Scheiben stand offen, und beim 
Takte der Tropfen ging es weiter die Treppe herauf. Unter den Karyatiden und Atlanten, 
den Putten und Pomonen, die mich damals angesehen hatten, standen mir nun am 
nächsten jene angestaubten aus dem Geschlechte der Schwellenkundigen, die den 
Schritt ins Dasein oder in ein Haus behüten. Den sie verstehen sich aufs Warten. Und so 
war es ihnen eins, ob sie auf einen Fremden warteten, die Wiederkehr der alten Götter 
oder auf das Kind, das sich vor dreißig Jahren mit der Mappe an ihrem Fuss vorbei-
geschoben hat (1991-VII, p. 395). 
    Les quelques lignes qui précèdent souscrivent au même principe : « Les petits esca-
liers, les vestibules portés par des colonnes, les péristyles, les frises et les architraves 
des pavillons du Tiergarten – nous [personne adulte / écrivain] les prîmes pour la 
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La dernière phrase marque une distance par rapport à l’identité de 
l’énonciateur. J’y vois une manière pour l’inscripteur de rendre le 
texte plus philosophique, l’autobiographique s’atténuant avec les in-
dices de caractère personnel : Benjamin ne se sert pas de la première 
personne du singulier, mais parle de lui comme s’il était un autre : 
renvoi à l’enfant, à l’adulte et à l’étranger, que les experts des seuils 
(dans la traduction en français, « les sages-femmes du seuil ») 
attendent… La notion d’« expert des seuils » est une référence à d’au-
tres éléments de la philosophie de Benjamin et l’on distingue ainsi des 
traces de l’écrivain philosophe et de l’inscripteur. Nous le voyons, un 
jeu complexe se déploie entre la personne, l’écrivain et l’inscripteur 
dans „Tiergarten“, où les trois instances d’énonciation sont imbriquées 
dans une même identité. 

Maingueneau cite le Voyage en Italie de Chateaubriand comme 
exemple du texte autobiographique dans lequel l’inscripteur, l’écri-
vain et la personne se recouvrent les uns les autres (2004 : 108). Il met 
en évidence la manière dont les traits stylistiques désignent l’inscrip-
teur, tandis que Chateaubriand ne se borne pas à raconter un voyage 
qu’il a fait, mais construit également une image de soi, comme l’écri-
vain typiquement romantique, se promenant dans la nature et méditant 
près de ruines pittoresques. L’enjeu est similaire dans „Tiergarten“. La 
pièce fait référence à la personne de Benjamin, dans l’enfance et à 
l’âge adulte, tout en dessinant l’image d’un écrivain conforme à l’idée 
moderne du poète, qui est celle d’un étranger. La scénographie d’En-
fance berlinoise indique qu’il s’agit non seulement d’un texte philoso-
phique mais également d’un discours littéraire ; l’écriture de Benjamin 
émerge d’une scène dans laquelle se croisent les deux types de dis-
cours. L’une des différences importantes entre les deux types de 
discours est le fait qu’un discours littéraire n’exprime pas les idées 
directement ; celles-ci se trouvent dans les formes et la manière dont 
les choses sont dites : « Ce que veut dire un texte littéraire, n’est rien 
d’autre que son dire, sa façon de dire » (Maingueneau 2004 : 51). 
C’est pourquoi l’œuvre littéraire ne se laisse pas transposer en 
 
première fois au mot. Mais nous [personne adulte / écrivain] prîmes surtout au mot les 
cages d’escalier qui, avec leurs vitraux, restaient les mêmes qu’autrefois, même si 
l’intérieur qui était habité avait beaucoup changé. Je sais encore [adulte] les vers qui, 
après l’école, remplissaient les intervalles des battements de mon cœur, lorsque je 
[enfant] m’arrêtais en montant les escaliers. Ils venaient à moi [enfant] de l’obscurité du 
vitrail, où une femme, aérienne comme la Madone de la Chapelle Sixtine, une couronne 
dans les mains, sortait de la niche » (ma traduction). 
    Die kleinen Treppen, die säulengetragenen Vorhallen, die Friese und die Architrave 
der Tiergartenvillen –von uns zum ersten Male wurden sie beim Wort genommen. Vor 
allem aber die Treppenhäuser, die mit ihren Scheiben die alten waren, wenn sich auch 
im Innern, das man bewohnte, viel geändert hatte. Die Verse weiss ich noch, die nach 
der Schule die Intervalle meines Herzschlags füllten, wenn ich im Treppensteigen halt 
machte. Sie dämmerten mir von der Scheibe, wo ein Weib, schwebend wie die Sixti-
nische Madonna, einen Kranz in Händen haltend, aus der Nische trat. 
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métalangage. Si Enfance berlinoise ne se présente pas comme un type 
de discours pur, c’est notamment parce que la pensée philosophique 
est articulée dans une forme littéraire, la pensée s’énonce indirecte-
ment et se fond dans la manière dont elle est formulée. Le philoso-
phique s’enchevêtre dans les images, le choix des mots, la compo-
sition et il ne peut en être séparé.  

4. ENFANCE BERLINOISE, DISCOURS LITTÉRAIRE 
Enfance berlinoise commence avec l’idée qu’il est nécessaire d’ap-
prendre l’art de se perdre, et le parc est décrit comme un labyrinthe ; 
le texte allemand joue sur la proximité des mots Tiergarten / Irrgarten 
(labyrinthe). Ce motif est ensuite repris dans la description de mouve-
ments circulaires : les canaux dans le parc dessinent des circonvolu-
tions magiques autour des statues de Friedrich Wilhelm et de la reine 
Luise et le déplacement de l’écrivain et de son compagnon montant 
les étages dans la cage d’escalier décrit aussi un cercle ou une spirale. 
Le motif du labyrinthe se retrouve ainsi à plusieurs niveaux et donne 
forme aux idées de manière imagée.  

Les effets littéraires se trouvent également dans la présentation 
tantôt explicite, tantôt par métaphores et comparaisons d’un autre 
motif central de la philosophie de Benjamin : la mort. Le texte suggère 
la possibilité d’un état amoureux, puis arrive une gouvernante qui 
projette une ombre froide sur l’amour, comme la mort qui viendrait 
l’empêcher. C’est là une référence à la mort de la petite Luise von 
Landau. Dans la description du garçon / des adultes dans la cage 
d’escalier, la présence de la mort est encore une fois suggérée quand 
la porte se referme dans un soupir de fantôme : « La porte de la 
maison, en bas, se refermait avec un soupir comme un fantôme qui 
retourne dans sa tombe » (c’est moi qui souligne). Cette image est une 
forme d’activation littéraire de la théorie benjaminienne de l’expé-
rience dans la modernité. À travers ce qu’il nomme l’autoaliénation, le 
passé collectif et le passé individuel se transforment en matière morte, 
en une manière d’archive dépourvue de liens avec le présent vivant. 
L’enfant est mort et enterré dans Enfance berlinoise et le Berlin du 
passé est transformé en nécropole, comme l’exprime le chercheur 
allemand Bernd Witte, spécialiste de Benjamin.  

Cela est pourtant contredit par l’idée du souvenir comme activité 
créative et vivifiante. La référence à Hessel, le flâneur, pointe dans 
cette direction. Benjamin prolonge l’image du paysan en écrivant que 
« ses pas sillonnèrent ce jardin dans lequel il semait la graine du 
silence » 10. Hessel est silencieux, il sait écouter les signes du passé, et 
il peut donc semer la graine du souvenir, une image que Benjamin 
 
10. Op. cit., p. 31 (je souligne). Texte allemand : durchfurchten seine Pfade diesen 
Garten, in welchen er die Saat des Schweigens säte (1991-VII, p. 394).  
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utilise dans différents contextes, et qui fait allusion au souvenir en tant 
qu’activité productive et féconde. Dans Das Passagenwerk (Le livre 
des passages), au sujet de la mémoire involontaire de Proust, il affirme 
que le souvenir n’est pas une reconstruction, mais une construction, 
raison pour laquelle celui-ci forme des « images que nous n’avions 
jamais vues avant de nous en souvenir » 11. Nous retrouvons ce 
caractère rénovateur et producteur de sens à la fin du texte, lorsque 
sont décrits les voiliers remontant le canal de Landwehr chargés des 
pommes d’or des Hespérides, qui avaient la vertu de donner immor-
talité et jeunesse éternelle.  

La notion de seuil renvoie à une idée centrale de Benjamin que 
l’on retrouve à plusieurs reprises dans l’œuvre, souvent associée au 
flâneur et à sa faculté de lire la ville à partir de sa mémoire. Dans la 
recension de Spazieren in Berlin, Benjamin écrit que Hessel possède 
l’art de voir les seuils invisibles au regard des autres, comme s’il y 
avait dans la ville des lieux particuliers qui ouvraient sur le passé. Ce 
que fait l’enfant de „Tiergarten“ est semblable : à ses yeux tout se 
trouve au seuil d’autre chose, de pièces secrètes, d’un amour non vécu 
ou de l’avenir qui ne s’est jamais présenté ; le parc a quelque chose 
d’inaccessible, la promesse faite au garçon demeure irréalisable. C’est 
justement cette faculté de voir les seuils que l’écrivain évoquant le 
passé doit s’approprier pour apprendre à se perdre et à lire les traces 
de l’enfant dans la ville. Ces thèmes reviennent dans le grand projet de 
Benjamin sur Paris, capitale de la modernité.  

Je ne vais pas entrer plus en détail sur cette thématique, mais je 
retiens en substance que, par la scénographie de l’inscripteur, le texte 
autobiographique est littérarisé, par les images, les métaphores et ce 
que Benjamin nomme die Art des Meinens (la manière de créer du 
sens), il est mêlé à l’œuvre philosophique. Il dépasse ainsi le genre 
strictement autobiographique pour devenir un discours constituant où 
s’entrecroisent philosophie et littérature. Ce mélange de genres et de 
types de discours a pour effet que le discours, tout en ayant une visée 
théorique et littéraire qui va au-delà de la vie de l’auteur, dessine une 
image de la personne et de l’écrivain Benjamin. 

La notion d’« inscripteur » telle que Maingueneau la conçoit ren-
voie à deux niveaux, celui de l’« énonciateur » et celui de l’« auteur-
répondant ». L’auteur-répondant remplit deux fonctions 12 : il répond 
du texte, en assume la responsabilité, et il en est l’« agenceur ». La 
première fonction le tourne vers la société, la seconde le tourne vers le 
texte proprement dit. C’est pourquoi « l’auteur-répondant » entretient 
une relation privilégiée avec le péritexte (préface, postface, épigraphe, 
dédicaces, etc.). La préface est le portail du texte dans la mesure où 
 
11. …Bilder, die wir nie sahen, ehe wir uns ihrer erinnerten (1991-II, p. 1064). 
12. Nous renvoyons à la contribution de D. Maingueneau dans ce volume. 
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elle est « … un genre qui gère l’introduction du texte dans le monde et 
qui, en même temps, participe de l’agencement de ce texte ». Nous le 
percevons clairement chez Benjamin.  

Dans la préface 13 d’Enfance berlinoise il s’efforce de guider la 
lecture des souvenirs d’enfance en proposant deux pistes. D’une part, 
il évoque sa propre expérience de l’exil et sa douleur d’avoir perdu la 
ville de son enfance :  

En 1932, alors que je séjournais à l’étranger, je compris peu à peu que 
je serais bientôt amené à quitter pour longtemps, peut-être pour 
toujours, la ville qui m’avait vu naître. 14  
Et plus loin, il affirme qu’écrire ses souvenirs est une manière de 

vaccin qui peut avoir un effet salutaire :  
Maintes fois, j’avais perçu dans ma vie intérieure les effets salutaires 
de la vaccination ; cette fois encore, je m’y appliquai, invoquant à 
dessein en moi les images qui en exil éveillent le plus vivement la 
nostalgie, celles de l’enfance. Le sentiment de nostalgie ne devait en 
aucun cas pouvoir se rendre maître de l’esprit, pas plus que le vaccin 
ne peut se rendre maître d’un corps sain. 15  
La dédicace, « À mon cher Stefan », au fils de Benjamin, renvoie 

aussi à la sphère personnelle. Elle a, au demeurant, été retirée de la 
dernière version d’Enfance berlinoise. D’autre part, il affirme que les 
éléments autobiographiques sont relégués à l’arrière-plan, tout comme 
les visages des membres de sa famille et de ses amis, de sorte qu’il 
s’agit plus de la relation d’un enfant avec la ville que de ses propres 
souvenirs. Ainsi, il souligne qu’il s’est efforcé de s’emparer « des 
images par lesquelles l’expérience de la métropole marque l’esprit 
d’un enfant de la classe bourgeoise » 16. C’est révélateur de la manière 
dont les souvenirs d’enfance font partie intégrante de l’œuvre 
philosophique de Benjamin et participent de sa tentative de mettre en 
mots l’expérience de la modernité.  

Cette préface opère comme un discours adressé à l’extérieur tout 
en renvoyant à une tension à l’intérieur du texte, et elle nous présente 

 
13. Cette préface ne figure pas dans la traduction française mais uniquement dans la 
version de 1938 d’Enfance berlinoise. 
14. Im Jahr 1932, als ich im Ausland war, begann mir klar zu werden, dass ich in Bälde 
einen längeren, vielleicht einen daurnden Abschied von der Stadt, in der ich geboren 
bin, würde nehmen müssen (1991-VII, p. 385). 
15. Ich hatte das Verfahren der Impfung mehrmals in meinem inneren Leben als heil-
sam erfahren; ich hielt mich auch in dieser lage daran und rief die Bilder, die im Exil 
das Heimweh am stärksten zu wecken pflegen –die der Kindheit– mit Absicht in mir 
hervor. Das Gefühl der Sehnsucht durfte dabei über den Geist ebensowenig Herr wer-
den wie der Impfstoff über einen gesunden Körper (ibid.). 
16. Der Bilder habhaft zu werden, in denen die Erfahrung der Grosstadt in einem Kinde 
der Bürgerklasse sich niederschlägt (ibid.). 
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ainsi les deux visages de l’auteur, le philosophe et l’homme qui vit à 
une époque malheureuse et difficile.  

[Ces images de l’enfance] laissent deviner, du moins je l’espère, à 
quel point celui dont il est question ici a vu s’éloigner le sentiment de 
sécurité dont il avait connu les bienfaits dans son enfance. 17  
La même image ambivalente de l’auteur se dégage de la relation 

que les images-souvenirs entretiennent avec ce que Maingueneau 
nomme « l’intertexte » ou « l’archive culturelle ». Enfance berlinoise 
est au plus haut point imprégnée de discours étrangers et elle offre 
l’image d’un auteur érudit, ce qui contribue à faire émerger un 
discours à la fois philosophique et littéraire.  

J’ai déjà mentionné la référence au Paysan de Paris d’Aragon, qui 
entre dans la réflexion de Benjamin sur les seuils et la faculté des 
surréalistes de rendre la ville étrange et de capter le merveilleux dans 
le quotidien. La description des sentiers du parc, qui conduisent aux 
« mères de tout être », renvoie à la deuxième partie du Faust de 
Goethe. Ces mères sont inaccessibles, comme l’est le passé pour 
l’écrivain qui se souvient et comme le sont les secrets du parc pour 
l’enfant. Une citation de Schiller, extraite du „Lied von der Glocke“, 
est inscrite sur la vitre de la cage d’escalier : « Le travail est la parure 
du citoyen, la bénédiction est le prix de la peine » 18. Ce poème de 
1799, incontournable dans la culture allemande, qui fait notamment 
l’éloge de l’éthique bourgeoise du travail et de l’effort est mis en 
relation avec le passage dans lequel le garçon, pour soulager ses 
épaules, relève les courroies de son cartable. Dans l’univers de 
Benjamin, l’école représente la contrainte et le chemin qui éloignent 
l’individu de l’enfance pour le mener dans le monde de l’oubli et de la 
rationalité vertueuse des adultes. Mais dans la cage d’escalier, au 
retour de l’école, l’enfant a un instant de répit, comme le confirme la 
référence au motif chrétien de la Madone de la Chapelle Sixtine qui 
sort de sa niche avec une couronne de fleurs comme si elle voulait 
bénir l’enfant.  

L’intertexte le plus marquant est cependant la référence aux 
mythes de l’Antiquité. „Tiergarten“ en est entièrement pénétré et le 
déclencheur semble en être le motif du labyrinthe, Ariane étant 
aussitôt mentionnée. Quand son nom est répété, c’est en lien avec 
l’amour inaccessible, celui sur lequel se projette l’ombre glaciale de la 
gouvernante. Le motif antique se déploie dans la dernière partie. La 
présence effective des villas néoclassiques qui bordent le parc, avec 
leurs colonnes, leurs frises et architraves, incite l’écrivain qui se 
 
17. In diesen wenigstens, hoffe ich, ist es wohl zu merken, wie sehr der, von dem hier 
die Rede ist, später der Geborgenheit entriet, die seiner Kindheit beschieden gewesen 
war (ibid.). 
18. Arbeit ist des Bürgers Zierde/Segen ist der Müde Preis (1991-VII, p. 395). 
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souvient et son compagnon à les prendre au mot, et c’est précisément 
ce que fait l’inscripteur avec le « pont d’Hercule ». Le personnage 
d’Hercule se présente aussitôt, accompagné des pommes d’or des 
Hespérides, de l’Hydre et du lion de Némée renforçant ainsi l’idée 
selon laquelle l’enfant a la faculté de transformer le monde moderne 
en paysage mythique. Pour lui, les choses, au-delà de leur réalité 
matérielle, ont une aura ; elles portent l’empreinte du lointain et sont 
enveloppées d’un voile de contes et de légendes.  

Mais le thème offre encore d’autres références. Ainsi, par 
exemple, l’idée d’Hölderlin selon laquelle nous vivons une époque 
misérable (eine dürftige Zeit) et attendons le retour des dieux se 
manifeste avant que le mythe d’Hercule ne se déploie vers la fin de 
„Tiergarten“. Peu importerait que ceux qui ont la faculté de voir les 
seuils et qui savent attendre, attendent un étranger, un enfant ou le 
retour des dieux antiques. Cette allusion renvoie à l’archive littéraire 
comme à la philosophie de Benjamin, à l’enfant dans l’autobiographie 
comme à l’écrivain dans sa position paratopique. Benjamin, écrivain 
et penseur, vivait dans une période misérable, celle de l’Europe des 
années 1930 ; il avait perdu sa ville et l’espace littéraire capable de 
recueillir sa pensée, mais il tente peut-être par l’intermédiaire d’une 
telle scénographie de construire un lieu discursif qui accueille le 
retour des dieux antiques à Berlin.  
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L’AUTEUR DE PHYSIOLOGIE 
DANS TOUS SES ÉTATS. 

SUR LA SCÉNOGRAPHIE DÉCEPTIVE 

Valérie STIÉNON 
FNRS - Université de Liège 

 
S’ils en ont assurément l’ambition, les « petits » auteurs ont-ils pour 
autant les moyens de se dire écrivains ? À l’instar des figures tuté-
laires retenues par l’histoire littéraire, les minores ont, à leur manière, 
convoqué des ressources discursives susceptibles de leur permettre de 
composer des identités d’auteurs. Quelles sont ces ressources et 
pourquoi n’ont-elles pas porté leurs fruits ? Le cas particulier des 
auteurs de Physiologies permet d’éclairer un aspect de la fabrique des 
identités d’écrivains chez les oubliés de l’histoire. 

Relevant de la « littérature panoramique » 1, les Physiologies des 
années 1839-1842 sont des études de mœurs se présentant sous la 
forme de petites monographies illustrées, consacrées chacune à un 
type socioprofessionnel ou à un objet : flâneur, grisette, musicien, 
chapeau, omnibus, etc. Il en paraît plus d’une centaine de titres en 
l’espace de trois ans 2, avec une concentration particulière chez deux 
éditeurs parisiens ayant l’habileté d’en faire des collections, Aubert et 
Desloges. Parmi les auteurs les plus prolixes dans le genre se 
 
1. Selon l’étiquette générique rétrospectivement forgée par Walter Benjamin dans Paris, 
capitale du XIX 

e siècle. Voir aussi Charles Baudelaire, un poète lyrique à l’apogée du 
capitalisme, Paris, Payot, collection « Petite Bibliothèque Payot », 2002, p. 57-64. 
2. Pour un aperçu de cette production physiologique, on peut se reporter à l’utile 
répertoire établi par Andrée Lhéritier, « Répertoire des Physiologies », Études de 
presse, nouvelle série, volume IX, n° 17, 1957, p. 13-58. À compléter par l’index et la 
bibliographie de Nathalie Preiss, Les Physiologies en France au XIX 

e siècle. Étude 
historique, littéraire et stylistique, Mont-de-Marsan, Éditions InterUniversitaires, 1999. 
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comptent notamment Louis Huart, Taxile Delord, Maurice Alhoy et 
Louis Couailhac, tous collaborateurs au Charivari et à la Caricature, 
organes emblématiques de la presse satirique illustrée, dirigés par 
l’habile Charles Philipon. D’autres auteurs prennent la mode physio-
logique en marche, s’y inscrivant ponctuellement le temps de portrai-
turer un type, de satiriser une catégorie professionnelle. Sans être des 
plumitifs, ceux-là sont spécialisés dans le feuilleton, le vaudeville, le 
roman populaire et/ou le roman historique : Paul de Kock, Frédéric 
Soulié, Paul Lacroix. D’autres encore se consacrent aléatoirement à la 
fondation de feuilles politiques et littéraires, se dispersant bien 
souvent dans des écrits de circonstance : Charles Marchal, Édouard 
Gourdon, James Rousseau, pour ne citer qu’eux. 

Selon des parcours différents, mais pour la plupart chaotiques, ces 
auteurs partagent un plan de carrière bien connu. Ils montent à Paris 
pour s’y faire un nom et quelque argent. Là, se trouvant dans la force 
de la trentaine et transitant de la direction de périodiques à celle de 
théâtres en passant par la profession précaire de libraire-éditeur, ils 
investissent en touche-à-tout polygraphes les sous-genres les plus 
immédiatement rentables : feuilleton, roman populaire, vaudeville, 
comédie, traité humoristique, vulgarisation amusante, étude de mœurs, 
tableau parisien, littérature pour la jeunesse. Ces oscillations géné-
riques sont moins la preuve d’un opportunisme virtuose que l’indice 
d’une difficulté à investir durablement un créneau du marché littéraire 
dans lequel se faire connaître et reconnaître en tant qu’écrivain. 

1. EXPRESSIONS D’UNE AUCTORIALITÉ PROBLÉMATIQUE 
Comment ces auteurs sans véritable trajectoire littéraire, au mieux 
spécialisés dans l’un des nombreux sous-genres d’une production litté-
raire saturée, se montrent-ils et se disent-ils écrivains dans leurs 
Physiologies respectives ? Par-delà la diversité des rhétoriques et des 
thématiques mobilisées, deux constantes se dessinent : d’une part, 
l’abondance et la diversité des scénarios auctoriaux convoqués ; 
d’autre part, une même inconsistance de leur identité discursive 
d’écrivains. Ce double constat s’explique par plusieurs raisons, à la 
fois historiques et esthétiques. 

D’abord, les considérations autoréflexives sur l’auctorialité problé-
matique constituent un code générique très répandu dans la production 
et la consommation de la « littérature industrielle » de la première 
moitié du XIX 

e siècle. On connaît, notamment, le topos de l’instance 
énonciative feignant de refuser d’assumer la paternité de l’œuvre. 

Ensuite, les Physiologies accueillent les velléités de positionne-
ment littéraire d’auteurs débutants ou confinés dans les secteurs déva-
lués. Ils se trouvent précisément au moment où, dans leurs parcours 
respectifs, il est de mise de mettre à l’épreuve des identités discur-
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sives, en particulier à travers la reprise de modèles repoussoirs 3. 
Leurs Physiologies peuvent à cet égard constituer un vaste répertoire 
d’anti-modèles auctoriaux réélaborés et adaptés 4. Il convient toutefois 
de ne pas donner une trop grande importante à cette forme d’inten-
tionnalité de l’auteur, a fortiori lorsqu’elle se manifeste à une époque 
où le plagiat et l’auto-récupération d’articles ou de sections d’œuvres 
sont couramment pratiqués, la propriété littéraire étant encore en voie 
de réglementation juridique 5. 

Une troisième raison à la variété et à la diversité des images d’au-
teur est que les Physiologies relèvent du registre de la blague, que 
Philippe Hamon définit comme une modalité d’énonciation distanciée, 
brouillée ou désinféodée des systèmes de valeurs 6. Le registre co-
mique dans sa modalité blagueuse permet aisément la variation des 
présentations de soi comme écrivain. 

Enfin, allant de pair avec ce comique blagueur, les Physiologies 
produisent de l’indécidable à travers un système de nominations et de 
caractérisations biaisées de l’auteur. Il n’est pas étonnant que le nom 
propre, en tant qu’il est associé à un référent unique et invariable 7, 
pose problème à des auteurs issus des pratiques journalistiques 
d’écriture collective et ayant de surcroît à assumer la responsabilité 
d’un écrit subversif, caricatural voire satirique, en contexte de censure 
politique accrue sous la Monarchie de Juillet. S’ils ne vont pas jusqu’à 
produire de l’écrit apocryphe ou de la supposition d’auteur, ils n’en 
élaborent pas moins des fictions nominales jouant volontiers de la 
dissimulation partielle. Outre l’anonymat élucidable par des allusions 
textuelles et la pseudonymie plus ou moins transparente, ce sont 
 
3. Notons ainsi que ces auteurs procèdent plus volontiers à la négation d’anti-modèles 
qu’à l’affirmation de modèles dont l’héritage est lourd à gérer et à propos desquels ils 
recourent plus volontiers à la caricature, à la parodie ou au pastiche satirique, comme 
c’est emblématiquement le cas dans la Physiologie du Poëte qu’Edmond Texier signe 
du pseudonyme de Sylvius (Paris, Aubert et Cie, 1841, illustrations de Daumier). Texte 
à clés, cette Physiologie propose une galerie de portraits de poètes consacrés ou recon-
nus, assortie du mode d’emploi pour y parvenir, à destination de tout aspirant poète. 
4. Il y aurait donc lieu de réévaluer l’humour physiologique non seulement comme 
modalité de contre-positionnement (par rapport aux topoï romantiques, par exemple), 
mais aussi dans sa fonction d’atténuation des modèles trop idéalisés qu’on peut se 
donner en 1840 lorsqu’on souhaite se réclamer d’un maître en littérature. 
5. Avec l’apparition du droit d’auteur, à la fin du XVIIIe siècle, l’œuvre commence à être 
reconnue juridiquement comme la propriété de son auteur. La Société des Gens de 
Lettres fondée en 1838, sous l’impulsion de l’idée lancée par Balzac en 1836, a quant à 
elle pour but la défense du droit moral, des intérêts patrimoniaux et du statut juridique et 
social des auteurs. 
6. Imageries. Littérature et image au XIX 

e siècle, Paris, José Corti, collection « Les 
Essais », 2001, p. 131. 
7. Saul Kripke considère d’ailleurs le nom propre comme un « désignateur rigide » (cité 
par Jean-François Jeandillou, Esthétique de la mystification. Tactique et stratégie litté-
raires, Paris, Minuit, collection « Propositions », 1994, p. 29). 
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surtout les péronymes 8 humoristiques qui se trouvent privilégiés, sous 
la forme de périphrases descriptives permettant de s’auto-caractériser 
en mentionnant des statuts connexes à celui d’homme de lettres. 
Générateurs d’auctorialités alternatives, ces procédés auto-désignatifs 
permettent une particularisation de l’identité d’auteur en fonction du 
type socioprofessionnel ou de l’objet traité. Paraissent ainsi, par 
exemple, une Physiologie du Théâtre par un journaliste (Louis Couai-
lhac, Paris, Laisné, 1841), une Physiologie du vin de Champagne par 
deux buveurs d’eau (Louis Lurine et Bouvier, Paris, Desloges, 1841), 
une Physiologie de l’homme de loi par un homme de plume (anonyme, 
Paris, Aubert et Cie, 1841), une Physiologie du Parapluie par deux 
cochers de fiacre (anonyme, Paris, Desloges, 1841). De préférence 
anecdotique, une qualité seconde et particularisante se substitue de la 
sorte à une identité discursive d’écrivain. 

Pour des auteurs polygraphes sans véritable trajectoire littéraire, 
les jeux sur l’expression et la représentation discursives d’une aucto-
rialité problématique deviennent autant de modes d’élaboration d’un 
certain type d’identité d’écrivain, qu’il s’agisse de puiser dans le 
répertoire symbolique de l’écrivain raté (se déprécier parmi les 
« bons » auteurs) ou de se livrer à une autopromotion humoristique (se 
démarquer parmi les « médiocres ») n’ayant rien à envier au puffisme 
journalistique sévissant à ce moment. Ces procédés déceptifs interve-
nant dans l’auto-caractérisation de l’auteur de Physiologie permettent 
en outre de s’inscrire à peu de frais dans une tradition littéraire por-
teuse, celle de l’anti-roman parodique, bien étudié par Daniel Sangsue 
qui le nomme plus globalement « récit excentrique » et en isole les 
principales caractéristiques textuelles, héritées de Sterne et de 
Diderot 9. Celles-ci concernent notamment la discontinuité diégétique, 
la composition aléatoire ou incohérente, l’hypertrophie du discours 
narratorial se payant d’une atrophie de l’histoire du récit, la mise en 
question de la poétique des personnages, l’inscription générique 
incertaine ou indécidable. En s’inventant une écriture fondée sur la 
subversion narrative et compositionnelle, les Physiologies perpétuent 
les irrégularités de cette ancienne veine dans laquelle Daniel Sangsue 
situe d’ailleurs la Physiologie du mariage balzacienne 10 et ses pages 
de fantaisies typographiques. 

Il importe toutefois de se montrer prudent avec l’étiquette « excen-
trique » appliquée au corpus physiologique. Elle est certes d’époque, 
puisque la notion d’anti-roman est forgée au XVIIe siècle par Sorel et le 
 
8. Selon le terme de Jean-François Jeandillou, op. cit. 
9. Daniel Sangsue, Le Récit excentrique. Gautier, de Maistre, Nerval, Nodier, Paris, 
José Corti, 1987. 
10. Annoncée dans la Bibliographie de la France le 26 décembre 1829 ; parue en 1830 
chez Levavasseur et Urbain Canel. 
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récit parodique existe depuis l’Antiquité 11. Pourtant, elle reste trom-
peuse en raison du surcroît d’originalité distinctive que les conno-
tations du terme semblent engager à tort. Il importe également de tenir 
compte du contexte socio-historique de production de ces textes, 
moment décisif de réévaluation des genres et des codes de la fabrique 
du littéraire. Fortement transgénériques, les Physiologies relèvent 
autant du roman 12, dont elles constituent des pourvoyeuses prolixes 
de scènes à faire, que du vaudeville et du mélodrame. Elles intègrent 
aussi le registre poétique. Il n’est pas rare, d’ailleurs, d’y lire une 
pièce rimée, dans le paratexte d’ouverture ou de conclusion, fût-ce en 
parodie du style « élégiaco-latartinien », comme dans la Physiologie 
du Parapluie 13. Précisons toutefois que la question du récit ne va pas 
de soi à leur propos : elles manifestent non pas une diégèse continue, 
mais des narrativisations successives d’anecdotes diverses issues de la 
petite actualité politique et culturelle 14. C’est le récit personnel qui se 
présente alors comme le plus propice à l’intégration ponctuelle de ces 
anecdotes. 

2. DIRE MOINS POUR MIEUX SE DIRE 
La scène d’énonciation, en tant que concept aidant à rendre compte 
des imbrications du textuel et du social, permet d’examiner les coïnci-
dences et les décalages entre la scène générique, dépendante du 
répertoire des genres modulables (ici : l’étude de mœurs, le traité 
scientifique et le tract publicitaire), et la scénographie. Cette dernière, 
moins directement déterminée par la position institutionnelle, laisse 
une plus grande place à l’élaboration d’un positionnement spécifique 
dans et par le discours 15. 

Dans les années 1840, les Physiologies appartiennent à des collec-
tions standardisées sur des critères externes de format (in-32°), de 
 
11. Comme le précise Daniel Sangsue en introduction de son étude sur le récit excen-
trique (op. cit., p. 9). 
12. Cette question du roman et de son statut peu légitime et non codifié à l’époque des 
Physiologies rappelle qu’il n’y a pas de rupture de l’anti-roman par rapport à d’hypothé-
tiques formes traditionnelles du roman, mais bien plutôt une longue histoire de l’anti-
roman, l’irrégularité du genre constituant la règle et non l’exception. Daniel Sangsue le 
rappelle très justement (op. cit., p. 70-75). 
13. « Monodie en style élégiaco-latartinien », [Anonyme], Physiologie du Parapluie par 
deux cochers de fiacre, Paris, Desloges, 1841, p. 12-13. 
14. Pour une poétique des microfictions journalistiques desquelles participent les Phy-
siologies, on peut se reporter avec profit au numéro « Microrécits médiatiques. Les 
formes brèves du journal, entre médiations et fiction », préparé par Marie-Ève Thérenty 
et Guillaume Pinson, Études françaises, n° 44, vol. 3, Presses de l’Université de Mont-
réal, 2008. 
15. Selon le trinôme conceptuel élaboré par Dominique Maingueneau. Voir notamment 
Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, collec-
tion « U », 2004. 



104 SE DIRE ÉCRIVAIN 

nombre de pages (128), d’illustrations (dont certaines sont de Daumier 
et de Gavarni) et de chapitrage (très segmenté), ce qui donne lieu, d’une 
part, au déploiement d’une créativité à partir de la contrainte et, d’autre 
part, à toutes les modalités du remplissage : il s’agit d’atteindre son 
quota de pages, 128 de préférence 16. Parce que la scène générique est 
volontiers floue et sa codification superficielle, elle autorise les scéno-
graphies les plus diverses, au point d’intégrer les participations de scrip-
teurs non spécifiquement associés aux pratiques littéraires. Tel est le cas 
de Charles Monier 17, authentique chapelier de sa profession et auteur 
de la Physiologie du Chapeau de soie et du Chapeau de feutre 18. 

C’est sous l’angle déceptif que se laissent appréhender de telles 
scénographies auctoriales multiples, à peine cadrées par une scène 
générique peu codifiée. En effet, loin de s’appuyer sur des scènes 
validées, rapportables aux normes et aux caractéristiques de tel ou tel 
registre de discours, les scènes d’énonciation physiologiques se fondent 
sur le jeu de leur propre déconstruction. La scénographie auctoriale 
déceptive ainsi entendue est à dissocier d’un simple effet dysphorique 
de lecture. Elle requiert d’être rapportée plus globalement à un principe 
de fonctionnement du texte et à l’économie de son dispositif énonciatif, 
ceux-ci pouvant s’expliquer par des enjeux institutionnels. La décep-
tivité auctoriale ainsi comprise 19 repose sur un phénomène entropique 
qui programme son propre démantèlement. À l’inverse du « discours 
d’importance » étudié par Bourdieu, à savoir le discours « enferm[ant] 
un discours sur le discours qui n’a pas d’autre fonction que de signifier 
l’importance intellectuelle et politique du discours et de celui qui le 
tient […] » 20, les Physiologies déploient plutôt une pragmatique de 
déprise et de délégation de la responsabilité esthétique et idéologique du 
texte. Il pourrait bien s’agir d’un processus de légitimation paradoxale 
de la figure auctoriale, reposant sur une esthétisation de l’illégitimité, 
manière de la mettre à distance et de la doter d’enjeux en résonance 
avec ceux de la littérature légitimée. 
 
16. « Suis-je bientôt arrivé à mes cent vingt-huit pages ? voyons, pas encore. Que faire 
et surtout que dire ? » (Constant Moisand, Physiologie de l’Imprimeur, Paris, Desloges, 
1842, p. 76). 
17. À ne pas confondre avec son contemporain Henry Monnier, créateur de Monsieur 
Prudhomme et auteur de la Physiologie du Bourgeois (Paris, Aubert et Cie, 1841), son 
type caricatural de prédilection. 
18. Paris, Imprimerie de Worms, 1841. 
19 On rejoint la déceptivité mystificatrice telle qu’elle est étudiée par Jean-François 
Jeandillou, qui l’appréhende sous l’angle des univers de discours (mondes factuel, 
possible et contrefactuel) et la définit comme se traduisant par « l’ouverture de chaque 
texte sur un transtexte latent, par la duplicité des partenaires de la mystification, enfin 
par le péril incessant de la contradiction » (op. cit., p. 212). 
20. Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, collection « Points 
Essais », 2001, p. 381. 
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Les manières physiologiques d’invalider une scène énonciative 
sont variées, qu’il s’agisse de se présenter sous les traits du bateleur de 
foire, à l’instar de l’énonciateur de la Physiologie du Diable 21, ou de 
parasiter la continuité du scénario auctorial, comme le fait l’auteur 
démissionnaire de la Physiologie du Soleil 22, cédant sa place à qui 
veut, car un souper en ville l’empêche d’achever son texte. L’entrée 
de l’auteur-énonciateur, sa sortie, les aléas de son activité d’écriture et 
les hasards de la détermination de son sujet participent à une compila-
tion de facettes auctoriales susceptibles de rendre l’énonciation insi-
tuable. Quand il ne s’agit pas, plus radicalement encore, d’esthétiser 
l’interruption de l’écriture, jusqu’à en faire l’occasion d’un retour 
métatextuel sur le travail d’écriture de la Physiologie, l’auteur appa-
raissant alors moins en écrivain qu’en scripteur 23. Outre les plaisantes 
ressources de la très autoréflexive Physiologie des Physiologies 
(anonyme, 1841), en voici deux exemples. Intitulé « Interruption », le 
chapitre VII de la Physiologie de l’Usurier met en scène l’auteur se 
relevant la nuit pour continuer sa Physiologie : 

Comme j’en étais là de cet infortuné travail que je fais comme 
M. Cormenin parle, – en dormant, – je me suis empressé d’éteindre 
ma bougie, en entendant sonner quatre heures du matin. Ensuite de 
quoi je me suis plongé dans mes draps ; mais, un instant après, je me 
suis relevé, et, dans le simple appareil que vous voyez, je me suis mis 
à continuer. 24 
Dans la Physiologie du Gamin de Paris, la section intitulée « Où 

l’auteur est victime d’un affreux attentat » permet de ramener le cadre 
pragmatique à une situation d’énonciation mimant l’isochronie entre 
l’élaboration du texte et sa réception : « Ici nous nous arrêtons… la 
colère nous transporte, et il y a de quoi. » 25 En effet : un musicien 
ambulant chante sous les fenêtres de l’auteur. Par cette manière de 
réembrayer fortement le discours, le texte insiste sur son processus de 
réalisation et sur la figure auctoriale dans le moment même où celle-ci 
cherche à se distancier de sa création textuelle. 

Ces procédés d’énonciation disruptive et de poétisation de la 
lacune compositionnelle conduisent à l’élaboration d’une autorité dis-
 
21. A. Depasse, Physiologie du Diable, Paris, Sergot, 1842, p. 11. 
22. Léon de Saint-François [Léon Joly], Physiologie du Soleil, Paris, Charles Fiquet, 
1841, p. 40. 
23. La distinction entre écrivain et scripteur doit ici s’entendre très généralement 
comme une différence identitaire apparaissant, en discours, entre un « être » et un 
« faire » de l’auteur. Le scripteur se définit prioritairement en référence à la matérialité 
graphique de son activité scripturale. 
24. Charles Marchal, Physiologie de l’Usurier, Paris, Lachapelle, 1841, p. 63-64. 
25. Ernest Bourget, Physiologie du Gamin de Paris, galopin industriel, Paris, Aubert et 
Cie, 1842, p. 63. 
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cursive qui se sape complaisamment. « Bien ou mal, nous avons 
terminé ce volume », déclare l’énonciateur hybride de la Physiologie 
du Parapluie 26, ce qu’il assortit d’une scénographie de désistement 
moral quant au devenir du texte et de déresponsabilisation à propos 
des modalités de sa réception : 

Quant à nous, qui n’avons ni regrets, ni vergogne,  
Nous partons. L’un des deux s’en va dans la Bourgogne,  
L’autre dans la Saintonge ; et vous comprenez bien  
Que si l’on rit de nous, nous n’en connaîtrons rien.  
Vaut-il pas mieux encor s’en aller tout à l’aise,  
Rêver au fond des bois, ou sur une falaise,  
Que se faire un tourment de ce que l’on dira,  
Au sujet de ce livre, alors qu’il paraîtra ?  
C’est sur notre éditeur que tombera le blâme,  
Ce dont nous le plaignons dans le fond de notre âme. 27 
Ce faisant, le physiologiste déconstruit l’intensité assertive 28, 

procédé qui se compense fréquemment par un métadiscours prenant 
préférentiellement la forme d’une demande d’absolution dans le 
dernier chapitre, partie justificative dans laquelle il s’agit de faire 
amende honorable. Ainsi de la section finale de la Physiologie du 
Chicard intitulée « Le dernier mot. Absolution » : 

Un peu d’indulgence, je vous prie, Madame ma lectrice. – Ma justifi-
cation est dans ces mots ; – j’ai été forcé d’écrire ceci. Attendu que 
notre éditeur avait eu la faiblesse de me payer d’avance, – faiblesse 
d’autant plus agréable qu’elle est fort rare. 29 
L’autorité énonciative se trouve d’autant plus fortement parasitée 

que le rapport de la Physiologie panoramique à son homologue scien-
tifique tend à se formuler selon l’ambiguïté d’un triple positionne-
ment. Celui-ci est situable entre une véritable prétention à faire 
science, une parodie dévaluant les paradigmes scientifiques en vogue 
(taxinomie, nomenclature, spécialisation) et une reprise du topos de la 
science amusante et facile. Loin de tirer parti des pouvoirs légitimants 
de la rhétorique de la scientificité 30, qui concernent moins la vérité ou 
 
26. Op. cit., p. 106-110. 
27. Ibid., « Épilogue », p. 107-108. 
28. Sur les modalités de l’intensité assertive et sur les figures de l’assertion, voir Marc 
Angenot, La parole pamphlétaire. Typologie des discours modernes, Paris, Payot, 1982, 
en particulier p. 238 à 244. 
29. Charles Marchal, Physiologie du Chicard, Paris, Fiquet Éditeur, 1842, p. 126-128. 
30. Bien étudiée par Pierre Bourdieu en tant qu’« effet d’imposition symbolique tout à 
fait spécial que l’on produit en surimposant aux projections du fantasme social ou aux 
préconstructions du préjugé l’apparence de science qui s’obtient par le transfert des mé-
thodes ou des opérations d’une science plus accomplie ou simplement plus presti-
gieuse » (op. cit., p. 331-342). 
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la fausseté de l’assertion que les procédés logico-formels employés 
pour produire un effet de vérité, les Physiologies accumulent les 
paralogismes, les méprises feintes et les contresens volontaires. Allant 
de pair avec ce rapport subversif à l’autorité scientifique, se multi-
plient les autoportraits humoristiques en savant naturaliste exagéré-
ment classificateur ou en didacticien fantaisiste. La dérision va des 
suggestions adressées au lecteur de la Physiologie du Soleil 31 d’effec-
tuer une recherche personnelle en bibliothèque pour approfondir le 
sujet, jusqu’aux transpositions abusives des théories de Cabanis dans 
la Physiologie des Cafés de Paris, soutenant en ces termes que c’est la 
digestion qui fait le révolutionnaire ou l’homme pacifique, le voleur 
ou l’honnête homme, le classique ou le romantique : « Nos idées 
viennent de l’estomac, comme Cabanis l’a probablement entrevu 
quand il a dit “Le cerveau digère la pensée”. Achevons et disons sans 
aucune espèce de métaphore : l’estomac digère la pensée […]. » 32 

Certains physiologistes exhibent l’illogisme de leur démarche, 
comme le remarque Nathalie Preiss dans son étude d’ensemble du cor-
pus, mettant par ailleurs en évidence que les emprunts à la démarche 
taxinomique de la zoologie s’opèrent au détriment du développement 
analytique explicatif 33. La scène d’énonciation physiologique se 
constitue ainsi dans la rencontre improbable entre la didactique et la 
mystification, en particulier à travers une dévaluation du pouvoir lexi-
cographique, manifestée par le refus de baliser les référents désignés 
par tel ou tel terme. Qu’il suffise d’évoquer comme exemple le cha-
pitre « où l’auteur se garde bien de définir la grisette » dans la Physio-
logie homonyme 34. Notons aussi l’étymologie, qui se trouve subvertie 
par le burlesque : 

Un savant helléniste que je consultai dernièrement pour savoir si 
buveurs et buvards avaient la même étymologie, me répondit que oui ; 
car tous deux tenaient de la laine absorbant plus ou moins le liquide 
présenté. 35 
C’est encore du registre de la raillerie métalexicographique que 

relève le passage suivant : « On donne le nom de café-restaurant à 
quelque chose qui n’est ni un café ni un restaurant, mais qui est l’un et 
l’autre tout à la fois. » 36 La même Physiologie des Cafés de Paris 
offre d’ailleurs un savoureux surcodage de la scénographie du savant 
fou en chimiste expérimentateur, prêt à risquer une détonation de 
 
31. Op. cit., p. 30-35. 
32. Anonyme, Physiologie des Cafés de Paris, Paris, Desloges, 1841, p. VII. 
33. N. Preiss, op. cit., v. en particulier le chapitre 2 de la troisième partie, p. 211-257. 
34. Louis Huart, Physiologie de la Grisette, Paris, Aubert et Cie, 1841. 
35. Physiologie des Cafés de Paris, p. 65. 
36. Ibid., p. 73. 



108 SE DIRE ÉCRIVAIN 

mélange gazeux dans sa bibliothèque. L’épisode ne manque pas de 
donner lieu à la revisitation burlesque de la figure du savant faustien 
sur le point de pactiser avec le diable 37. 

3. DEUX PROCÉDÉS DE LITTÉRARISATION SECONDE 
La vacuité discursive qu’engendrent ces procédés déceptifs met d’au-
tant mieux en évidence la figure auctoriale que moins la chose dite est 
dense, plus l’énonciateur a la liberté de se dévoiler comme auteur, fût-
ce dans sa dimension la plus corporelle et humorale. Ainsi, dans la 
Physiologie du Tailleur, cette effusion très concertée de l’énonciateur : 

« Ce qu’il fait, monsieur ? – Ah ! permettez qu’avant de vous répon-
dre j’éponge une larme d’attendrissement qui menace d’inonder tout 
mon œil gauche ; sans cela je pourrais vous répondre en louchant, ce 
qui serait bien désagréable pour vous et pour moi. » 38  
Ainsi encore, cette fois sur le mode emporté, de la section « Où 

l’auteur se met en colère » 39 de la Physiologie des Amoureux. Cette 
apparition compensatoire de la figure de l’auteur se montrant sous ses 
traits corporels et caractérologiques les plus concrets et prosaïques 
sous-tend une double forme d’autotélisme de la Physiologie : l’auto-
réflexivité de l’objet-livre et la mise en abyme du cadre pragmatique. 

S’agissant de l’autoréflexivité exhibant l’objet-livre, on ne compte 
plus les procédés de monstration répétée du geste scriptural 40 dans 
ses implications les plus bassement commerciales, depuis le rapport 
inévitablement tendu avec l’éditeur jusqu’aux stratégies de racolage 
auto-promotionnel tellement affichées qu’elles en deviennent un code 
du genre. L’énonciateur de la Physiologie de l’Imprimeur ne se prive 
pas de l’affirmer : « Si, au contraire, vous êtes contens [sic] de moi, 
faites-en part à vos amis ; dites-leur que la Physiologie de l’Imprimeur 
ne se vend qu’un franc, pas davantage : c’est pour rien ! demandez 
plutôt au libraire. » 41 La Physiologie du Gamin de Paris ne se retient 
pas non plus du geste publicitaire hyperbolique : 

Mais Paris a, comme ville souveraine, le monopole de ses gamins. 
Aussi, mérite-t-il toute notre attention, et allons-nous tâcher de satis-

 
37. En la personne d’Asmodée, le célèbre Diable Boiteux de Lesage, un des principaux 
motifs de la littérature panoramique. Une telle intertextualité situe efficacement cette 
Physiologie au sein du vaste corpus panoramique. Voir Martina Lauster, Sketches of the 
Nineteenth Century. European Journalism and its Physiologies, 1830-1850, Basing-
stoke, Palgrave Macmillan, 2007. 
38. Louis Huart, Physiologie du Tailleur, Paris, Aubert et Cie, 1841, p. 12. 
39. Op. cit., p. 113. 
40. Le procédé est étudié par Daniel Sangsue : « Le récit parodique, par la monstration 
répétée de son geste scriptural, nous renvoie constamment à la réalité de la “personne” 
de “l’auteur” » (op. cit., p. 79). 
41. Constant Moisand, Physiologie de l’Imprimeur, Paris, Desloges, 1842, p. 79. 
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faire nos trente-trois millions de lecteurs sur le héros dont il s’agit, et 
dont chacun a vu le titre à l’étalage de la librairie Laisné, tout en 
flânant dans le passage Véro-Dodat. 42 
Dans le moment même où le livre se trouve ainsi réhabilité dans 

son unité concrète et commerciale, c’est l’œuvre qui tend à disparaître, 
au profit d’un appareil démarcatif externe et interne 43 qui la déborde 
et se substitue à elle, quitte à réinventer sa propre codification et à 
s’autoriser d’un démontage jubilatoire des conventions littéraires. Tel 
est le cas de l’inversion de la captatio benevolentiae, qui consiste à 
annoncer d’emblée la pénibilité de la lecture : 

Ainsi donc, que le lecteur s’arme de tout son courage et qu’il se pré-
pare à avaler la terrible préface que nous venons lui imposer comme la 
perfide Albion [l’Angleterre] impose ses ballots d’opium à l’Empire 
de la Chine. 44  
La tradition d’une moralité conclusive n’est pas non plus en reste 

de ces procédés déceptifs, comme le signifient ces réticences finales 
de la Physiologie de l’Usurier : 

Ah ! Ouf ! c’est fini ! – j’en suis heureux, – mais je n’en suis pas fier. 
– Cela doit aussi vous faire un sensible plaisir. – Et à présent, voici 
une moralité. Regardez en face dans quel état vous me mettez avec 
vos exigences. Faut-il une moralité ? – Soit ! Va pour la moralité. Il en 
est de cela comme de la morale : c’est plus facile à faire qu’à 
suivre. 45 
Le deuxième objet de prédilection de l’autoréflexivité est le cadre 

pragmatique lui-même. On ne compte plus les interpellations du lec-
teur et les figures d’interlocution, interrogatives ou injonctives 46, 
dynamisant un dispositif pragmatique qui se développe sur une 
simulation d’isochronie entre écriture et lecture. Vidé de tout contenu 
informatif fiable et délesté de son autorité énonciative, le texte fonc-
tionne presque entièrement sur cette mise en scène de l’adresse au 
lecteur, que Brillat-Savarin, précurseur de la Physiologie littéraire 47, 
nomme dans son art de la formule une « confabulation avec le 
 
42. Op. cit., p. 9. 
43 Pour une typologie des éléments du paratexte et une étude de sa poétique, revoir 
Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Seuil, collection « Points Essais », 1987. Complétant ces 
acquis, Ugo Dionne repense plus globalement les enjeux esthétiques, éditoriaux et 
pragmatiques du paratexte en tant que dispositif dans La voie aux chapitres. Poétique de 
la disposition romanesque, Seuil, collection « Poétique », 2008. 
44. Op. cit., p. 6. 
45. Op. cit., p. 117-120. 
46. Ce discours métatextuel est parfois dirigiste au point de dispenser des instructions. 
Ainsi du « Tournez la page, S.V.P. » de la Physiologie du Parapluie, p. 53. 
47. Avec sa Physiologie du goût, annoncée dans la Bibliographie de la France le 
10 décembre 1825 et parue à Paris chez Sautelet en 1826. 
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lecteur ». La Physiologie du Tailleur va jusqu’à supputer le physique 
de son lecteur, en une interaction pragmatique éminemment sexuée : 

[…] il est fort possible que mon lecteur soit une lectrice, une jolie 
lectrice aux cheveux blonds et aux yeux bleus, – ou bien encore aux 
yeux noirs et aux cheveux bruns, – ou bien encore aux cheveux noirs 
et aux yeux bleus, – ce qui est infiniment plus rare. – Mais n’importe 
la nuance, madame, je vous trouve charmante ; et peu s’en est fallu 
que je ne vous appelasse mademoiselle ! – car on jurerait que vous 
n’avez que dix-huit ans, – c’est-à-dire que je ferais plus que de le 
jurer, – je le parierais. Mais en eussiez-vous vingt-cinq que je 
trouverais encore que c’est un âge adorable ; – si vous en avez trente, 
je ne continue pas moins à me jeter à vos genoux ! Vous en avouez 
trente-cinq ? – Ah diable ! alors je me relève, car alors si vous vous en 
donnez trente-cinq, je pourrais être surpris par monsieur votre fils, 
lieutenant de sapeurs ou de carabiniers ; – il me prendrait pour votre 
cordonnier ; – ça ne me blesserait pas, – mais enfin chacun son état. 48 
Tributaire du déploiement du cadre pragmatique le plus adapté au 

traitement du sujet choisi, la sexuation ne s’oriente pas exclusivement 
vers une lectrice. Il convient donc de ne pas voir dans cette occurrence 
de programmation textuelle d’un lectorat féminin l’indice d’une filia-
tion trop immédiate avec les Lady-Books, dans la mouvance des 
luxueux Keepsakes. Les Physiologies ne sont d’ailleurs pas les héri-
tières de ce secteur éditorial particulier du livre romantique illustré. 

Le jeu sur l’attention et les attentes du lecteur fait porter l’essentiel 
de ces textes moins sur ce qui est dit que sur les manières de le dire, 
voire sur celles de ne pas le dire sans pour autant rompre le pacte de 
lecture. L’enjeu est alors de maintenir à la fois le contact et la vacuité 
du propos, cette dernière permettant à la scénographie auctoriale de se 
déployer. L’ensemble donne lieu à une pragmatique du badinage 
reposant sur la forte caractérisation d’une figure de lecteur empirique 
aussi complice que possible, quitte à anticiper les interactions dialo-
guées qu’il pourrait entretenir avec l’auteur-énonciateur : 

Mais, auteur, mon ami, pourra me dire l’un des lecteurs de mon petit 
livre, avant de te voir commencer ce beau travail, nous voudrions savoir 
si tu as le caractère voulu pour l’entreprendre ? Quelle est ta position 
sociale ? Montre-nous ton état civil ? Lecteur, mon ami, vous êtes bien 
curieux ! Je ne vous répondrai point, je ne vous éclairerai pas sur la dif-
ficulté que vous soulevez ; qu’il vous suffise de savoir que si par hasard 
je ne suis pas célibataire, je pourrais l’être, et que si je le suis encore, je 
pourrais ne l’être plus. Ce n’est pas très clair, mais c’est très vrai. 49 

 
48. Op. cit., p. 119-120. 
49. Louis Couailhac, Physiologie du Célibataire et de la Vieille fille, Paris, Aubert et 
Cie, 1841, p. 5-6. 
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L’interpellation du lecteur peut se faire insistante au point de 
donner lieu à une fiction de consommation du texte dans laquelle le 
réel se confond avec la thématisation du processus de la lecture. Ainsi 
de la Physiologie du Tailleur programmant sa propre fin : 

M’y voilà ! – j’étais en train de vous apprendre le mystère du CHA-
PITRE XV et dernier. Eh bien ! puisqu’il n’y a plus moyen de reculer, – 
et d’autant mieux que je m’aperçois que tout en reculant je suis arrivé 
à mon but, – je vous révèle, – oh ! mais sous le sceau du secret, – et 
uniquement à vous seul, – que ce présent épilogue a été écrit dans 
l’intention, dans l’unique intention – de remplir quatre pages qui 
étaient restées en blanc ! Ah ! j’en étais sûr ! – voilà les nerfs de mon 
lecteur maussade qui font leur jeu, – il ouvre la fenêtre, – il lance le 
volume dans la rue ! – gare là-dessous ! En voilà une d’humiliation 
pour un auteur ! Si je me donnais un conseil, ce serait de me brûler 
immédiatement la cervelle ; – mais je ne me le donnerai pas ! 50 
Il y a pourtant là une distorsion entre le mode de consommation de 

ces textes tel qu’ils le mettent volontiers en abyme, se montrant lus à la 
va-vite comme des tracts dans la rue, et la réalité de leur réception. Ils 
sont en effet programmés pour une plus longue durée de vie, étant 
destinés soit – dans quelques cas seulement – à la location dans les cabi-
nets de lecture, soit – c’est le cas de figure le plus fréquent – à l’inté-
gration de collections propices à la thésaurisation petite-bourgeoise. 

Vecteurs de stylisation et d’esthétisation, ces procédés déceptifs 
seraient porteurs d’une « littérarité » facile et seconde, disponible pour 
des auteurs ayant du mal à se faire une place sur un marché littéraire 
encombré. L’esthétisation des difficultés ou de l’échec du dispositif 
pragmatique permet d’assumer une position institutionnelle marginale 
en contrôlant la dimension évaluative du procès pragmatique et en 
obligeant à s’intéresser à la personne même de l’auteur, puisque, 
même négatif, le commentaire auto-évaluatif demeure une manière de 
parler de soi. Bourdieu l’a bien vu, qui considère « l’autocritique 
comme forme suprême de l’autocélébration » 51, permettant habile-
ment d’allier les profits de la mise en évidence de soi-même aux 
avantages de la posture de modestie. 

À l’époque romantique où la littérature qui compte se concentre 
volontiers sur la figure du sujet créateur et sur son expression tex-
tuelle, les Physiologies, depuis leur secteur marginalisé, trouvent donc 
elles aussi à participer à la réhabilitation de la fonction auctoriale, tout 
en mettant celle-ci à l’épreuve de la déceptivité. Pour déceptifs qu’ils 
soient, ces scénarios auctoriaux n’en présentent pas moins une cer-
taine cohérence, au point de devenir des formes de méta-scéno-
 
50. Op. cit., p. 120-121. 
51. Langage et pouvoir symbolique, p. 393. 
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graphies livrant les clés de leur propre lecture. Ces scénographies 
déceptives constituent de surcroît un précieux élément de consolida-
tion de certaines sociabilités littéraires et journalistiques dans les-
quelles se trouvent pris ces textes. Ainsi, de même que les mystifica-
tions se pensent entre elles et proposent une grille de lecture com-
mune 52, les procédés déceptifs ajoutent à l’effet-collection de la 
Physiologie un code supplémentaire qui solidarise les auteurs et 
renforce les connivences avec un lectorat de facto sélectionné pour et 
par ce type de lecture. 
 
 

 
52. Comme l’a noté Jean-François Jeandillou, op. cit., p. 210. 



7 
 

SE DIRE ÉCRIVAIN(E) : 
LE GENRE DANS L’ÉNONCIATION LITTÉRAIRE 

Inger ØSTENSTAD 
Université d’Oslo 

 
1. LA PAROLE ET LE GENRE 

« La parure des femmes, femme, c’est le silence » tel est l’éternel 
refrain d’Ajax, adressé à Tecmesse, son butin de guerre et la mère de 
son fils, pour la faire taire (Ajax 292-3 1). « Je comprends, je me 
tais », réplique-t-elle. L’énoncé renvoie explicitement à la problé-
matique du genre de l’énonciateur littéraire, non seulement parce que, 
avec une autorité proverbiale, il évoque les obstacles incontestables à 
l’exercice de la parole par la femme, mais surtout parce qu’il attire 
l’attention sur les conventions qui régulent toute parole, qu’elle soit ou 
non émise par un homme ou par une femme. Il est remarquable que 
Tecmesse, dans la première partie d’Ajax, au moment de la chute 
morale du héros, défende énergiquement sa propre cause avec tous les 
moyens de persuasion à sa disposition. En revanche, après le suicide 
d’Ajax, lorsqu’elle se fait reconnaître comme la mère du fils unique 
du héros, de personnage parlant qu’elle était, elle devient personnage 
muet ; la maîtresse assujettie devient épouse légitime parée de silence 
et sa présence muette sur la scène participe à un « tableau impression-
nant » qui maintient le corps d’Ajax au centre de l’attention (Garvie 
1998 : 11). Il ne faut donc pas s’y tromper : en tant que femme, Tec-
messe a accès à la parole ; ce n’est pas la mort de son cher amant qui 
la lui fait perdre ; c’est son accession à un statut d’épouse légitime au 
sein du patriarcat, qui la réduit au silence (Ormand 1996 : 57).  
 
1. Sophocle, Œuvres II, Ajax, Œdipe Roi, Electre, texte établi par A. Dain et traduit par 
P. Maxon. 2e tirage revu et corrigé, Paris, Les Belles Lettres, 1965, p. 20. 
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Dans la réflexion qui va suivre, il sera question des stratégies 
discursives qui ont servi et qui servent encore aux femmes qui ont de 
hautes aspirations littéraires ; c’est-à-dire à des écrivains de genre 
féminin qui aspirent à s’inscrire dans la tradition littéraire dominée par 
la généalogie patrilinéaire des grands auteurs. Au début, la théorie 
littéraire féministe a abordé cette problématique dans la perspective 
optimiste de l’émancipation. Elaine Showalter (1986), par exemple, a 
postulé une évolution historique :  
1. Dans la phase de la littérature « féminine » (1840-1880), les écri-

vaines s’efforçaient d’être à la hauteur des résultats intellectuels de 
la culture masculine et s’appuyaient sur ses schémas narratifs.  

2. Dans la phase de la littérature « féministe » (1880-1920), elles 
refusaient de se soumettre, sur un mode contestataire. 

3. Dans la phase de la littérature dite « de femme » (depuis 1920), 
elles rejettent la dépendance à l’exemple aussi bien que la protes-
tation, et se tournent vers l’expérience et l’identité féminines 
comme base d’un art autonome. 
Depuis, la revendication d’une épistémologie propre à approcher 

une spécificité de l’identité de la femme est fortement tombée en 
discrédit. Cependant, alors que l’« écriture féminine » a été dépeinte 
par Hélène Cixous comme une force quasi naturelle, accessible aux 
deux genres, « pour se forger l’arme antilogos » contre la domination 
qu’exerce le logocentrisme occidental (Cixous 1975), l’idée de « phal-
logocentrisme » condamne toute parole de femme à un manque irrépa-
rable (Irigaray 1974). Dans les écrits de Judith Butler, plus récents, le 
problème n’est pas pris en considération, les catégories de sexe et de 
genre (gender) sont défaites et toute dichotomie genrée est anéantie. 
Butler (1990) revendique le libre choix de chacun de choisir sa sexua-
lité et son orientation genrée. Par conséquent, la question embarras-
sante du rapport de la parole au genre et du genre à la parole ne se 
poserait plus. Librement choisie, la dimension sexuelle participerait 
donc, au même titre que tout autre dispositif discursif, au position-
nement de l’écrivain. 

En alternative à ces approches militantes, je propose de mettre en 
œuvre la notion d’« ethos », telle qu’elle a été adaptée dans la théorie 
de l’analyse du discours. Il s’agit d’esquisser une étude pragmatique 
du positionnement genré de l’énonciateur littéraire qui résulte des 
stratégies discursives d’ajustement et d’autojustification pratiquées par 
les écrivaines.  

Mes exemples littéraires sont dispersés aussi bien dans le temps 
que dans l’espace. De George Sand, Française du XIXe siècle, je vais 
considérer l’énonciateur humaniste « surfemme » du roman Indiana et 
de ses préfaces. De Virginia Woolf, Anglaise du XXe siècle, l’idéal de 
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l’énonciateur androgyne tel qu’il est présenté dans A Room of One’s 
Own 2 et actualisé dans le roman Orlando. De Hanne Ørstavik, 
Norvégienne du XXIe siècle, la place de l’énonciatrice déféminisée du 
roman La Pasteure. 

2. UNE QUESTION D’ETHOS 
Le caractère genré de l’ethos de l’orateur n’entre pas dans la discus-
sion d’Aristote sur « ce qui peut être propre à persuader » (Rhétorique 
1354a). Pour Aristote, il va de soi que l’orateur est un homme ; les 
femmes n’ont pas accès à l’agora et aux genres rhétoriques de la polis. 
Les assemblées, les procès, les gymnases et la société quotidienne leur 
sont fermés au point que les hommes qui leur témoignent du respect 
évitent de prononcer leur nom (Schaps 1977 : 323). La rhétorique 
traditionnelle après Aristote n’a pas davantage abordé la question du 
genre de l’orateur ou des problèmes particuliers que poserait une 
entreprise de persuasion que les conventions réservent à l’autre sexe. 

Or, le genre de l’énonciateur participe du discours et cette question 
mérite d’être étudiée tout au long de l’histoire. La différence sexuelle 
– en tant que différenciation ou stratification – marque l’interdiscours, 
les genres comme les activités oratoires. Sous l’effet des stéréotypies 
genrées dans le contexte social et culturel de la parole, les arguments 
rhétoriques qui relèvent du caractère moral et de la confiance du 
public, le choix des sujets et la façon de les aborder, la disposition de 
l’auditoire et l’élaboration du discours lui-même ne se présentent pas 
de manière identique pour l’orateur et pour l’oratrice. L’homme ou la 
femme peuvent ne pas procéder nécessairement de la même manière 
pour persuader, qu’il s’agisse de persuasion par l’ethos, le logos ou le 
pathos. Un écrivain, pour se forger une identité d’énonciateur litté-
raire, puise ses modèles parmi une série de rôles établis au cours d’une 
longue tradition patrilinéaire ; l’écrivaine, elle, manque souvent de 
modèles féminins. L’entrée dans la « haute » littérature à dominante 
masculine et le choix de la « scénographie auctoriale » (Diaz 2007) est 
bien plus problématique pour une écrivaine dont le droit à la parole ne 
va pas de soi. 

La notion d’ethos permet de concevoir l’instance subjective qui se 
manifeste à travers le discours, « pas seulement comme un statut ou 
un rôle, mais comme “voix”, et au-delà, comme “corps énonçant”, 
historiquement spécifié et inscrit dans une situation que son 
énonciation tout à la fois présuppose et valide progressivement » 
(Maingueneau 1999 : 76). Intégrée dans la théorie de l’analyse du 
discours, la notion d’ethos implique que le lecteur construit la figure 
du garant du texte à partir d’indices textuels de divers ordres, en lui 

 
2.  A Room of One’s Own. Three Guineas, Oxford, Oxford University Press, 2000. 
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affectant un caractère et une corporalité (ibid. : 79). Il faut noter que 
la corporalité dont il est question ne renvoie pas à l’idée d’une 
complexion « idéale » ou « abstraite », mais bien à la représentation 
d’un corps plus ou moins cohérent et mobile, appartenant à un espace 
social, genré d’une manière ou d’une autre. « Caractère et corporalité 
du garant s’appuient donc sur un ensemble diffus de représentations 
sociales valorisées ou dévalorisées et de stéréotypes, sur lesquelles 
l’énonciation s’appuie et qu’elle contribue en retour à conforter ou à 
transformer. » (ibid.) Dans la terminologie de D. Maingueneau, la 
notion d’incorporation « désigne la manière dont le co-énonciateur se 
rapporte à l’ethos d’un discours » (ibid.). On peut supposer que les 
problèmes causés par le genre de l’énonciateur littéraire se cristallisent 
autour de la construction du garant et de l’adhésion au monde que 
demande l’incorporation du discours par le co-énonciateur. 

 Du fait d’une longue tradition patrilinéaire, la prise de parole des 
femmes paraît avoir développé des traits caractéristiques. Dans une 
étude de l’ethos auctorial de rhéteurs de sexe féminin exerçant leur art 
du XVIIe au XXe siècle – il est question de l’Anglaise Margaret Fell, de 
la Française Madeleine de Scudéry, des Américaines Frances Willard 
et Mary Augusta Jordan – Jane Donawerth nomme la stratégie rhé-
torique dominante de ces femmes « la voix collaborative ». En 
défendant leur droit au discours religieux (Fell, Willard) ou public 
(Jordan), ou encore à la conversation de salon (Scudéry), ces rhéteures 
construisent la reconnaissance sociale de leur droit à la parole et 
procèdent par stratification ; par l’introduction de propos masculins 
dans leurs argumentations, elles manifestent un ethos relationnel plu-
tôt qu’un moi auctorial autosuffisant. Un tel ethos, écrit Donawerth, 
ne résulte pas nécessairement du rôle genré des femmes (women’s 
gendered role) mais d’un subtil instrument rhétorique lié à la com-
plexité ironique qui résulte de la juxtaposition de différentes voix 
(Donawerth 2005 : 119-120). Les énoncés de ces femmes restent 
néanmoins des « paroles secondes » (Maingueneau et Cossutta 1995 : 
118), tirant leur légitimité de leur affiliation à des textes en amont 
d’écrivains masculins investis d’autorité patriarcale. Il est notable que 
la « voix collaborative » reste une stratégie courante et efficace, à 
juger par la manière dont Julia Kristeva, par exemple, « collabore » 
avec Jacques Lacan ou Judith Butler avec Michel Foucault. 

3. UN ÉNONCIATEUR MASCULINISÉ 
Dans une étude sur la construction de la notoriété littéraire de l’œuvre 
du romancier norvégien contemporain Dag Solstad, lequel jouit d’une 
position unique dans le monde littéraire de son pays natal, j’ai été 
surprise de constater le poids constant du « machisme » pour cet 
auteur et la complexité des procédés discursifs servant à masculiniser 
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son image d’auteur (Østenstad 2009). Puisant dans de puissantes sté-
réotypies, fondées dans l’idéal masculin véhiculé par la culture, 
Solstad masculinise systématiquement son ethos tout au long de sa 
carrière, aussi bien dans ce que Maingueneau nomme l’« espace 
canonique », c’est-à-dire dans ses œuvres littéraires, que dans l’« es-
pace associé », c’est-à-dire dans ses essais, ses apparitions en public et 
ses écrits non littéraires. Traitant de l’idéal masculin occidental, 
George L. Mosse (1996) soutient que le nouvel idéal qui a émergé à la 
seconde moitié du XVIIe siècle, à l’avènement de la société bourgeoise, 
est resté assez constant dans les siècles suivants. Caractérisé par des 
qualités relationnelles comme la maîtrise de soi, le sentiment du 
devoir, le courage et l’action, l’ethos masculin s’est incarné dans 
l’idée de la beauté physique de l’homme, tout en étant borné par des 
contretypes situés hors de la masculinité, représentant une « menace 
au propre fonctionnement de la masculinité » (Mosse 1996 : 149, ma 
traduction). Cette dynamique fait écho au positionnement paratopique 
de Solstad, qui oppose à dessein des stéréotypies masculines aux 
contretypes anti-virils en s’exprimant dans un registre qui va du 
collectif mâle du match de foot à l’impuissance existentielle et 
sexuelle la plus pathétique. La cohérence entre l’ethos discursif et 
l’ethos prédiscursif et la coïncidence de l’« espace canonique » et de 
l’« espace associé » confèrent à l’auteur une identité d’homme à 
l’écoute des hommes dans un monde d’hommes. Comme le succès de 
Solstad est aussi solide que le machisme de son image est durable, une 
première hypothèse s’est naturellement présentée selon laquelle le 
succès du discours littéraire dépendrait d’un énonciateur littéraire 
masculinisé.  

Dans le prolongement d’une longue tradition patriarcale et étant 
donné le toit de verre qui empêche encore les écrivaines contem-
poraines d’atteindre la reconnaissance littéraire suprême, l’hypothèse 
semble aller de soi. 

L’évolution historique de la masculinisation des catégories de la 
« littérature » et de l’« art » reste néanmoins essentielle à étudier. Il est 
significatif que l’idéal masculin bourgeois émerge en même temps que 
se produit une masculinisation au cœur de la théorie esthétique 
naissante du XVIIIe siècle. Paul Mattick (1990) identifie cette tendance 
dès la diffusion des théories d’Edmund Burke, pour lequel le sublime 
dans l’art est masculin et distinct du concept féminin de beauté. En 
poursuivant cette vision dichotomique, Mattick conclut que, malgré 
les transformations subséquentes de l’esthétique moderniste, l’art ne 
cesse d’exiger de la part de l’artiste un « héroïsme mâle » ; son 
matériel reste 

la construction sexuée de cette esthétique selon laquelle ce n’est qu’en 
représentant l’activité du mâle héroïque que l’art peut prétendre 
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incarner à la fois la force supposée élémentaire et naturelle de l’amour 
de soi et le plus haut degré de développement de la civilisation 
universelle. (Mattick 1990 : 301, ma traduction) 
Comme Mattick, on peut supposer que c’est en construisant égale-

ment un énonciateur littéraire qui relève de l’« héroïsme mâle » 
recevable à son époque et en son lieu que l’écrivaine peut accéder à la 
« haute » littérature.  

Il n’est pas question ici de supposer une domination masculine 
naturelle ou éternelle. Il est d’ailleurs assez courant aujourd’hui de 
prédire sa fin prochaine. Selon Mosse (1996), une nouvelle mascu-
linité est en émergence depuis les années 1960-1970 en partie à cause 
du défi lancé par le féminisme, mais surtout parce que l’idéal masculin 
traditionnel disparaît. Andreas Huyssens (1986) prédit que la présence 
accrue d’artistes féminines dans la « haute » culture – associée au 
masculin – et l’apparition de femmes dans la production de masse ren-
dront bientôt surannée l’idée de la dégradation culturelle du féminin.  

Une telle prédiction pourrait cependant être bien prématurée. Dans 
un recueil d’essais critiques consacrés à la misogynie dans la littéra-
ture, Katherine Anne Ackley (1992) affirme que le degré d’hostilité 
littéraire envers la femme est toujours aussi élevé. En d’autres termes, 
la problématique des manifestations de la dimension genrée de la 
littérature reste d’actualité. 

4. NÉGOCIATION FÉMININE DU GENRE 
DE L’ÉNONCIATEUR LITTÉRAIRE. 

GEORGE SAND : HUMAIN SURFEMME 
En devenant écrivain, Amantine-Lucile-Aurore Dudevant, née Dupin, 
prend le nom de George Sand ; en revêtant l’uniforme auctorial de son 
temps, elle peut endosser ainsi le rôle d’écrivain-homme. Ce rôle lui 
permet d’accéder à l’universel et d’échapper aux censures que 
l’époque inflige à l’écriture de la femme et à sa participation à la vie 
sociale. S’il faut en croire l’explication que donne Sand elle-même, ce 
nom de plume a été choisi par le hasard des choses et elle n’attribue 
que peu d’importance à ces « couvertures imprimées ». L’Histoire de 
ma vie témoigne de raisons sociales de préférer la pseudonymie : elle 
était sur le point de quitter son mari, dont la famille craignait qu’elle 
ne compromette le nom. La pseudonymie lui faisait aussi traverser un 
seuil, comme « un contrat entre le pauvre apprenti poète que j’étais et 
l’humble muse qui m’a consolée dans mes peines » 3. Lorsqu’elle 
raconte avec un plaisir évident la liberté qu’elle acquiert physique-
ment en s’habillant en homme, le déguisement de son corps de femme 
devient comme une métonymie de son déguisement discursif. Installée 
à Paris, il lui est impossible de suivre ses amis du Berry car  
 
3. Œuvres autobiographiques II, Paris, Gallimard, 1978, p. 140. 
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les événements littéraires et politiques, les émotions des théâtres et des 
musées, des clubs et de la rue, ils voyaient tout, ils étaient partout. 
J’avais d’aussi bonnes jambes qu’eux et de ces bons petits pieds du 
Berry qui ont appris à marcher dans les mauvais chemins, en équilibre 
sur de gros sabots. Mais sur le pavé de Paris, j’étais comme un bateau 
sur la glace, les fines chaussures craquaient en deux jours, les socques 
me faisaient tomber, je ne savais pas relever ma robe, j’étais crottée, 
fatiguée, enrhumée, et je voyais chaussures et vêtements, sans compter 
les petits chapeaux de velours arrosés par les gouttières, s’en aller en 
ruine avec une effrayante rapidité. (p. 116-117)  
Ayant soif de théâtre, mais sans avoir les moyens de s’offrir les 

toilettes qui conviennent, elle suit le conseil de sa mère de s’habiller 
en homme.  

Je me fis donc faire une redingote-guérite en gros drap gris, pantalon 
et gilet pareils. Avec un chapeau gris et une grosse cravate de laine, 
j’étais absolument un petit étudiant de première année. Je ne peux pas 
dire quel plaisir me firent mes bottes : j’aurais volontiers dormi avec 
[…]. Avec ces petits talons ferrés, j’étais solide sur le trottoir. Je 
voltigeais d’un bout de Paris à l’autre. Il me semblait que j’aurais fait 
le tour du monde. Et puis, mes vêtements ne craignaient rien. Je 
courais par tous les temps, je revenais à toutes les heures, j’allais au 
parterre de tous les théâtres. Personne ne faisait attention à moi et ne 
se doutait de mon déguisement. (p. 117-118) 
Pour un écrivain si important dont l’œuvre s’étend sur quatre 

décennies (entre 1832 et 1875) et s’exprime au masculin même si son 
auteur était connu comme femme dès le premier jour par la critique 
littéraire (par Sainte-Beuve, entre autres), la relation entre les ethè 
prédiscursifs et les ethè discursifs est évidemment complexe et mérite 
d’être étudiée. Les préfaces, dont Sand écrit un grand nombre, 
deviennent la scène où l’écrivain tente de contrôler son ethos pré-
discursif et d’affirmer son ethos discursif. Les trois préfaces d’Indiana 
(1832, 1842 et 1852) sont toutes écrites au masculin, principalement à 
la troisième personne, mais avec une présence de l’instance person-
nelle qui va croissant. Plus qu’une identité masculine, l’identité 
énonciative que Sand se forge est d’abord celle d’un être humain qui 
s’efforcerait d’inclure celle de la femme dans l’humanité tout en 
s’attachant à l’« héroïsme mâle » de l’esthétique réaliste qui domine 
son œuvre et les idées qui y sont exprimées.  

Si, dans le cours de sa tâche, il [l’écrivain] lui est arrivé d’exprimer 
des plaintes arrachées à ses personnages par le malaise social dont ils 
sont atteints ; s’il n’a pas craint de répéter leurs aspirations vers une 
existence meilleure, qu’on s’en prenne à la société pour ses inégalités, 
à la destinée pour ses caprices ! L’écrivain n’est qu’un miroir qui les 
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reflète, une machine qui les décalque, et qui n’a rien à se faire par-
donner si ses empreintes sont exactes, si son reflet est fidèle. 4 
Les personnages, explique la préfacière, sont des représentants des 

passions humaines ; le mari Delmar représente les lois, l’amant 
Raymond l’opinion, le compagnon idéal Ralph l’illusion. Indiana, la 
femme, est chargée de représenter les passions condamnées par les 
lois. Sous l’emprise des passions, Indiana sert de porte-parole aux 
revendications des femmes. Elle écrit à Raymond :  

[…] le dieu des hommes, c’est le roi, le fondateur et l’appui de votre 
race ; le mien, c’est le dieu de l’univers, le créateur, le soutien et 
l’espoir de toutes les créatures. Le vôtre a tout fait pour vous seuls ; le 
mien a fait toutes les espèces les unes pour les autres. Vous vous 
croyez les maîtres du monde ; je crois que vous n’en êtes que les 
tyrans. Vous pensez que Dieu vous protège et vous autorise à usurper 
l’empire de la terre ; moi, je pense qu’il le souffre pour un peu de 
temps, et qu’un jour viendra où, comme des grains de sable, son 
souffle vous dispersera. (p. 232-233)  
Dans la conclusion du roman, si le narrateur masculin est explici-

tement doté d’un nom et d’une identité d’homme, c’est que ce propos 
subversif rend une stratégie discursive nécessaire. Après cette tirade 
passionnée d’Indiana, le narrateur rétablit l’ordre avec un discours 
relevant d’un éternel refrain masculin :  

La femme est imbécile par nature ; il semble que pour contrebalancer 
l’éminente supériorité que ses délicates perceptions lui donnent sur 
nous, le ciel ait mis à dessin dans son cœur une vanité aveugle, une 
idiote crédulité » (p. 235).  
À un niveau discursif supérieur, l’équilibre entre ces positions 

contradictoires, féminines et masculines, est toutefois maîtrisé par 
l’énonciatrice de l’œuvre, dont la compréhension dépasse celle des 
femmes comme celle des hommes. Au-delà des stéréotypies des gen-
res, l’énonciatrice revendique surtout une humanité qui inclue les deux 
sexes, elle-même s’imposant à ses protagonistes masculins et féminins 
aussi bien qu’à son narrateur-homme par sa position de surplomb 
comme « surfemme ».  

La préface des Maîtres mosaïstes (1838), que Sand dédie à son fils 
Maurice Dudevant en se cachant sous l’appellation « ton vieux père » 
est un exemple frappant de la complexité du genre de l’énonciateur 
littéraire Sand. Ce n’est que dans les années 1850, autour de la 
rédaction d’Histoire de ma vie, que la subjectivité féminine commence 
à se faire valoir ouvertement. Dans l’un des premiers textes où Sand 
parle d’elle-même au féminin, la préface générale de 1851, l’apprenti 
romancier des débuts est désigné au masculin, alors que l’écrivain 
 
4. Préface d’Indiana, éd. de 1832 ; Indiana, nouv. éd., Paris, Armand Colin, 1894, p. 4. 
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connu et reconnu s’exprime au féminin. Dans la préface des Nouvelles 
de 1861, le préfacier, masqué d’un « il », tourne autour des difficultés 
auxquelles se heurte toute femme qui prend la plume et la qualifie 
d’abord d’« écrivain-femme », puis tout simplement d’« écrivain » 
(Szabó 1997 : 12).  

On peut se demander si le destin littéraire de George Sand n’aurait 
pas été plus favorable si elle s’était abstenue de baisser son masque 
d’humaniste asexué ou hermaphrodite. Mais selon Naomi Shor 
(1993), la question n’est pas si simple : ce ne serait pas le genre de 
l’auteur qui aurait fait obstacle à la canonisation de George Sand, mais 
avant tout le genre littéraire choisi. L’esthétique idéaliste de ses 
romans est associée à la féminité et dévalorisée, contrairement à 
l’esthétique réaliste, associée au masculin.  

5. VIRGINIA WOOLF ET ORLANDO : 
L’ANDROGYNE LUDIQUE 

Le problème du genre de l’énonciateur littéraire est au centre du 
roman le plus étrange de Virginia Woolf, Orlando. A Biography 
(1928) 5. Si Sand essaye de se mettre à la hauteur du discours littéraire 
masculinisé et de le dépasser en tant que « surfemme », Woolf essaye 
de faire voler en éclats toute dichotomie sexuelle. D’une voix mali-
cieuse et satirique, avec une grande fantaisie et beaucoup de liberté 
quant à la temporalité du récit, la biographie fictive décrit la vie 
tumultueuse d’Orlando, depuis ses jeux de garçon dans le château de 
ses parents et son amour de jeunesse pour une princesse russe un hiver 
glacé du XVIe siècle jusqu’en 1928, année où, femme entre deux âges, 
elle invoque son mari. Dans ce roman, la transition d’une catégorie 
grammaticale à une autre est aussi imperceptible, ludique et mysté-
rieuse que la transition de la vie d’homme à la vie de femme, de 
l’hétérosexualité à l’homosexualité, d’un siècle au suivant, de la 
taquinerie audacieuse à la perspicacité culturelle et historique. En 
déstabilisant les catégories sexuelles et toutes les préférences érotiques 
condamnables, l’énonciateur se positionne aussi bien contre les 
moralistes puritains que contre la domination masculine dans la 
littérature et remet en question le sujet unitaire du roman bourgeois et 
de la biographie d’écrivain. 

Publié après son essai féministe le plus connu, A Room of One’s 
Own, le roman Orlando est le lieu désigné du contrôle et de négo-
ciation de son ethos discursif. Dans l’essai, elle invente la vie de 
Judith Shakespeare et explique pourquoi cette jeune femme, à son 
époque, bien qu’étant aussi talentueuse et téméraire que son frère, 
avait de bien plus grandes chances de tomber enceinte que de produire 
 
5. Virginia Woolf, Orlando, Oxford, Oxford University Press, 2000. 
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une œuvre littéraire de qualité. Woolf condamne aussi bien les 
écrivaines qui se plaignent de leur sort de femmes que les écrivains 
qui se targuent de leur position supérieure, et elle plaide pour une 
écriture androgyne, plus « littéraire ». À travers le personnage 
d’Orlando, poète à la poursuite du succès littéraire, d’abord comme 
homme, puis comme femme, le roman propose la même réflexion que 
l’essai sur les conditions inéquitables dans lesquelles les sexes 
accèdent au discours littéraire et fournit en même temps un exemple 
de l’écriture androgyne que Woolf réclame. Il y est impossible de 
distinguer les instances de l’écrivain et du narrateur. L’écriture ample 
et moqueuse du biographe se mêle aux revendications esthétiques de 
l’écrivaine. Le biographe – qui est explicitement masculin – sert de 
masque à l’énonciatrice. Entre exacerbation des catégories sexuelles et 
négation de celles-ci, la biographie d’Orlando s’achève sur le mode 
humoristique à la date même de la publication du roman. Déclaration 
d’amour ou défi ingénieux à sa dédicataire, amie, collègue et amante 
de Virginia Woolf, Vita Sackville West, dont la biographie fournit 
plus que la trame à la biographie d’Orlando, il fait la part belle à 
l’autobiographie. Le roman joue ainsi d’une manière frappante sur les 
trois instances énonciatives : le positionnement féministe et littéraire 
de l’écrivaine, la virtuosité stylistique de l’inscripteur, la vie privée de 
la personne (Maingueneau 2004 : 106-109). 

En parodiant une préface dans laquelle elle remercie un total de 
67 personnes, entre autres les auteurs Defoe, Sir Thomas Browne, 
Sterne, Sir Walter Scott, Lord Macaulay, Emily Brontë, « à qui tous 
ceux qui lisent et écrivent doivent être éternellement reconnaissants », 
elle moque moins les préfaces à la manière de George Sand que la 
stratégie de « la voix collaborative » – laquelle n’est pas la pratique 
des seules écrivaines. 

Généralement critiqué pour être trop peu sérieux, trop « popu-
laire », trop ou pas assez androgyne, trop ou pas assez lesbien, 
Orlando ne compte pas parmi les œuvres les plus reconnues de Woolf. 
Aujourd’hui, on peut sans doute mieux apprécier cette tentative de 
renverser les catégories sexuelles du discours littéraire. Le questionne-
ment qui traverse le récit incite autant à la réflexion sur le caractère 
genré du discours littéraire que sur l’identité sexuelle et les préfé-
rences érotiques des hommes et des femmes. La figure d’Orlando est 
riche de références littéraires : on pense à La Chanson de Roland, à 
Orlando innamorato de Matteo Boiardo de 1484/1495, à l’Orlando 
Furioso d’Ariosto de 1516/1532 et As You Like It de Shakespeare. 
Derrière son masque de biographe d’Orlando, Virginia Woolf élabore 
une identité d’énonciatrice littéraire ludique volontairement andro-
gyne, asexuelle, hermaphrodite et transsexuelle. À travers un ethos 
omnipotent, sans être masculin pour autant, et du fait de l’absence des 



 SE DIRE ÉCRIVAIN(E) : L’ASPECT SEXUÉ DE L’ÉNONCIATION… 123 

traits typiquement féminins – prudence, d’intimité, tact, par exemple –
Woolf incarne une sorte d’« héroïsme mâle ».  

6. HANNE ØRSTAVIK : FEMME DÉFÉMINISÉE 
Le septième roman de Hanne Ørstavik, La Pasteure 6, illustre bien les 
problèmes que pose le genre de l’énonciateur pour une écrivaine 
contemporaine qui opère dans un champ littéraire à domination mas-
culine. Il rend compte également de la confusion entre espace associé 
et espace canonique et du poids de l’ethos prédiscursif dans l’ethos du 
discours littéraire, si prégnant dans la littérature contemporaine qu’il 
rend les écrivains dépendants au plus haut point de leur personnage 
médiatique, et donc de leur sexe. Schématiquement, on peut dire que 
dans ses premiers romans, Ørstavik a travaillé sur la déconstruction 
des stéréotypies féminines, alors que dans ses derniers romans, qui 
tournent autour de la valeur de la littérature et de la prise de parole, 
elle traite de la position énonciative de l’écrivaine et de son accès à la 
tradition patrilinéaire de la « haute » littérature.  

Le positionnement paratopique d’Ørstavik ne relève pas de la 
même dynamique que celle j’ai pu constater chez Solstad. Après huit 
romans, l’œuvre actualise une certaine stéréotypie féminine névrosée, 
sexuellement et socialement impuissante, mais l’image de l’auteur, 
dans l’espace associé, n’est pas ancrée dans une féminité épanouie. 
Ørstavik n’a sans doute pas accès à un idéal féminin légitime qui 
vaille l’idéal masculin bourgeois ; ses apparitions dans les médias, 
lorsqu’elle évoque les controverses et l’absence de sympathie patente 
à son égard, ont un impact négatif sur son image.  

Dans ce contexte, il est intéressant de rappeler la conception de R. 
W. Connell (1987) selon laquelle la « masculinité hégémonique » 
dominerait la société du fait structurel de la « domination globale des 
hommes sur les femmes » et serait à l’origine de masculinités subor-
données et de féminités intensifiées (emphasized). Ces féminités inten-
sifiées ne sont pas de l’ordre d’une féminité hégémonique équivalente 
à la masculinité hégémonique ; au contraire, elles confirment et 
renforcent la masculinité hégémonique même si résistance, consen-
tement et coopération les conditionnent.  

À la différence de Solstad, qui peut fonder son positionnement 
aussi bien dans l’« espace canonique » que dans l’« espace associé » 
sur un idéal masculin historiquement et culturellement viable, la 
difficulté d’Ørstavik à établir un ethos stable s’expliquerait par le fait 
qu’elle n’a recours qu’à des féminités intensifiées et nécessairement 
problématiques. 

En tant que femme, la pasteure Liv – son nom signifie « vie » – est 
dans une situation de crise et de refus. À la suite du suicide de son 
 
6. Trad. J.-B. Coursaud, Montréal, Les Allusifs, 2008. 
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amie – elles ont eu une relation courte et intense –, elle a quitté ses 
études en Allemagne et s’est installée comme pasteure d’une paroisse 
tout au nord de la Norvège. Émotionnellement et socialement isolée, 
aliénée à son travail et à ses paroissiens, elle est aussi pétrifiée que le 
paysage qui l’entoure. Non seulement la féminité de Liv, mais la 
féminité en soi paraissent source de péril dans ce roman, dans lequel 
plusieurs jeunes filles se suicident ou tentent de le faire. La situation 
de la pasteure Liv paraît analogue à celle de l’énonciatrice littéraire : 
elle a du mal à se servir des mots en tant que pasteure au service d’un 
dieu auquel elle ne semble pas croire tout à fait.  

Contaminés par ses excès, impuissants à créer une communauté à 
laquelle elle puisse prendre part, son discours de pasteure et les 
sacrements qu’elle administre n’ont pas l’effet désiré. Rejetée par ses 
collègues masculins qui contestent son droit de tenir un discours 
pastoral en tant que femme, elle est exclue de leur communauté 
professionnelle et reléguée à la communauté secondaire des femmes 
de pasteur. Elle est également rejetée par ses paroissiens parce qu’elle 
n’a pas su offrir l’ethos conventionnel dans son premier sermon.  

Son étude d’une révolte des Lapons – les Sâmes – au XIXe siècle 
prend une dimension existentielle : « Comme si ce conflit avait direc-
tement à voir avec moi » (La Pasteure, p. 35). En tant que « pasteure, 
Norvégienne, femme originaire du sud du pays », Liv veut se placer 
« du coté des Sâmes » et réparer le tort historique qui leur a été fait, 
servir d’intermédiaire et dévoiler le sens dissimulé derrière le récit 
officiel du conflit. Alors que les documents officiels ne se font l’écho 
que d’une seule des deux parties, un autre récit « qui se nichait au 
creux du langage du pasteur, au creux de ce qu’il disait, au creux de ce 
qu’il ne disait pas » (p. 37) et qu’elle n’entrevoit pas clairement elle-
même doit être révélé. En définitive, sinon interroger la question de la 
langue et de l’accès à la parole elle n’a pas grand-chose à offrir. La 
vérité qu’elle cherche n’appartient ni à l’église ni à la vie. 

Si Ørstavik, tout comme Sand et Woolf, incarne un certain 
« héroïsme mâle », c’est justement par la déféminisation de l’énon-
ciatrice littéraire. Dans le processus auto-constituant du roman, la 
source de la légitimité énonciative d’Hanne Ørstavik est sans aucun 
doute exclusivement la Littérature, vraie et authentique. Or l’ethos 
d’Ørstavik n’est peut-être pas suffisamment « crédible » pour porter 
cette exigence absolue et transcendante ; la stéréotypie d’une féminité 
névrosée et impuissante conduit sans doute à une position et un ethos 
d’écrivain-femme intenables, une position paratopique efficace résul-
tant d’une « relation paradoxale d’inclusion / exclusion dans un espace 
social » (Maingueneau 2002 : 420). Le problème que pose le genre 
des écrivaines n’excèderait-il pas la question de la paratopie de 
l’énonciateur littéraire ? Comment accéder à une identité énonciative 
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qui soit à la limite entre inclusion et exclusion de l’espace social, 
quand le fait de renier la féminité stéréotypée mène à l’exclusion et 
qu’il n’y a pas de féminité alternative qui donne accès à l’inclusion ? 

CONCLUSION 
J’ai donné trois exemples de positionnement d’écrivaine en réponse à 
la domination masculine en littérature. Loin de constater une évolution 
continue vers une écriture autonome de la part des écrivains-femmes, 
j’ai constaté trois stratégies assez différentes pour « déféminiser » 
l’énonciateur littéraire : celle de l’« humaniste surfemme » de Sand, 
celle de l’« androgyne ludique » de Woolf et la « femme défémini-
sée » d’Ørstavik. D’autres stratégies peuvent sans doute être identi-
fiées et discutées de manière plus approfondie que je n’ai eu la 
possibilité de le faire ici. Il semble clair que la problématique du genre 
de l’énonciateur littéraire gagne à être explorée à travers la notion 
d’ethos et que les ressources théoriques de l’analyse du discours per-
mettent de mieux comprendre les dynamiques qui lui donnent forme. 
On échappe ainsi au régime revendicatif et normatif qui domine 
jusqu’à présent dans la recherche. 

RÉFÉRENCES 
ACKLEY Katherine Ann (ed.), 1992, Misogyny in Literature, New York, 

Garland.  
BUTLER Judith, 1990, Gender Trouble, New York, Routledge. 
CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique, 2002, Dictionnaire 

d’analyse du discours, Paris, Le Seuil. 
CIXOUS Hélène, 1975, « Le rire de la Méduse », L’Arc, n° 61, p. 39-54. 
CORNELL Raewyn, 1987, Gender and Power. Society, the Person and Sexual 

Politics, Stanford (CA), Stanford University Press. 
DÍAZ José-Luis, 2007, L’Écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à 

l’époque romantique, Paris, Champion. 
DONAWERTH, Jane (ed.), 2002, Rhetorical Theory by Women before 1900: an 

Anthology, Lanham (MD), Rowman & Littlefield.  
GARVIE Alexander, 1998, « Introduction », in Sophocles, Ajax, A. F. Garvi 

(ed), Warminster, Aris and Phillips. 
HUYSSEN Andreas, 1986, « Mass culture as woman. Modernism’s other», in I 

T. Modleski (ed.), Studies in Entertainment. Critical Approaches to 
Mass Culture, Bloomington, Indiana University Press, p. 188-207. 

IRIGARAY Lucie, 1974, Speculum de l’autre femme, Paris, Minuit.  
MAINGUENEAU Dominique, 1999, « Ethos, scénographie, incorporation », 

dans Ruth Amossy (éd.). Images de soi dans le discours. La 
construction de l’ethos, Lausanne et Paris, Delachaux & Niestlé, 
p. 75-101. 



126 SE DIRE ÉCRIVAIN 

MAINGUENEAU Dominique, 2004, Le Discours littéraire. Paratopie et scène 
d’énonciation, Paris, Armand Colin. 

MAINGUENEAU Dominique et COSSUTTA Frédéric, 1995, « L’analyse des 
discours constituants », Langages, n° 117, p. 112-125. 

MATTICK Paul Jr., 1990, “Beautiful and sublime. Gender totemism in the 
construction of art”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 48-
4, p. 293-303. 

MOSSE George Lachmann, 1998, The Image of Man. The Creation of Modern 
Masculinity, Oxford, Oxford University Press. 

ORMAND Kirk, 1996, “Silent by convention? Sophocles’ Tekmessa”, 
American Journal of Philology, 117-1 (465), p. 37-64. 

ØSTENSTAD Inger, 2009, Hvorfor så stor? En litterær diskursanalyse av Dag 
Solstads forfatterskap, Oslo, Unipub. 

SCHAPS David, 1977, « The woman least mentioned. Etiquette and women’s 
names », The Classical Quarterly, New Series, 27-2, p. 323-330. 

SCHOR Naomi, 1993, George Sand and Idealism, New York, Columbia 
University Press. 

SHOWALTER Elaine, 1986, “Towards a feminist poetics”, in R. C. Davis (ed.), 
Contemporary Literary Criticism, New York, Longman, p. 167-181. 

SZABÓ Anna (éd.), 1997, Préfaces de George Sand, Debrecen, Kossuth Lajo-
studományegyetem. 

 
 



8 
 

PHILIPPE VIGAND, 
DE L’HOMME DÉFICIENT À L’ÉCRIVAIN 

Raphaël LUY 
Université de Lausanne 

Pour une personne en situation de handicap qui entreprend d’écrire 
son témoignage, se dire écrivain c’est avant tout se dire handicapé, 
surtout si l’acte d’écriture est d’accès difficile. En effet, dans le cas 
des grands paralysés, se dire handicapé, c’est poser l’acte d’écriture 
comme surhumain et presque impossible. 

Le titre de cette contribution pourrait laisser penser qu’il s’agit de 
montrer que Philippe Vigand n’était qu’un homme paralysé avant 
Putain de silence, et qu’il est devenu, à la suite de Meaulne, mon 
village, son dernier livre, un écrivain à part entière libéré de sa prison 
corporelle. Il n’en est rien. Ce que je souhaite analyser ici, c’est 
l’évolution de l’ethos au fil des ouvrages, et la manière dont cette 
évolution peut transformer, ou du moins redéfinir la représentation 
que le lecteur peut avoir de Philippe Vigand avant le contact avec son 
premier livre. C’est donc par une présentation de l’ethos préalable de 
l’écrivain, principalement à partir d’un dossier de presse (épitexte) et 
de divers éléments péritextuels que commencera mon propos. Il faudra 
ensuite étudier comment Putain de silence confirme et/ou infirme ces 
considérations prédiscursives. Nous pourrons alors poser la question 
de la légitimité de l’auteur à écrire des ouvrages dont la dominante, au 
contraire de celle de son premier livre, n’est plus autobiographique. Et 
poser cette question, c’est se demander comment un homme qui livrait 
de manière presque exclusive dans son premier ouvrage le témoignage 
de son « expérience limite », comme d’autres l’ont fait, peut, que ce 
soit explicitement ou de manière plus implicite, se présenter comme 
un écrivain libéré de ses « contraintes autobiographiques ». 
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1. AVANT PUTAIN DE SILENCE : 
DÉFINITION DE L’ETHOS PRÉDISCURSIF 

Lorsqu’en octobre 1997 est publié Putain de silence, les critiques et la 
presse en général soulignent deux éléments principaux. 

On ne cesse d’inscrire ce livre dans la succession directe de celui 
de Jean-Dominique Bauby, Le Scaphandre et le Papillon, paru en 
mars 1997 aux éditions Robert Laffont. De manière générale, tous les 
articles font référence à l’auteur du livre Le Scaphandre et le Papillon. 
Cette référence est logique et peut-être même nécessaire, puisque 
Bauby avait largement contribué à faire connaître le locked-in syn-
drom, ou syndrome d’enfermement, au public. Le titre que consacre 
Le Figaro du 7 novembre 1997 à l’article sur Putain de silence est 
éloquent : « Après Jean-Dominique Bauby : le témoignage boulever-
sant de Philippe Vigand ». Mais il ne s’agit pas toujours d’un simple 
rappel. D’une part, effectivement, il y a certainement un processus de 
relance à l’attention des lecteurs de Bauby ou de toute personne ayant 
pris connaissance de son handicap. Cependant, étant donné la proxi-
mité des dates de publication des deux livres, la mise en parallèle des 
ouvrages peut également être critique. Ainsi en est-il par exemple de 
l’article du mensuel Lire (novembre 1997) : 

Philippe Vigand doit-il s’en réjouir ou s’en plaindre ? Au printemps 
dernier, Jean-Dominique Bauby, l’un de ses compagnons du silence, 
laissait peu de temps avant de mourir le bouleversant et très beau récit 
de sa terrible maladie, le locked-in syndrom. Phénomène d’édition, Le 
Scaphandre et le Papillon s’est vendu à plus de 350 000 exemplaires 
et a été traduit dans quelque vingt-cinq pays, de la Norvège à la Chine. 
Qu’en sera-t-il de l’accueil du public face à ce nouveau témoignage ? 
Sera-t-il las ou compréhensif ? Ironique ou admiratif ? […] Moins 
littéraire que le « testament » du rédacteur en chef de Elle, le témoi-
gnage de Philippe Vigand possède cette force propre aux hommes 
dotés de la « volonté farouche de survivre ». 
Outre que la notion de littérarité exprimée à la fin de cet extrait est 

discutable, la question de la réception mérite d’être posée, surtout que 
la posture des deux auteurs est différente, et cela déjà dans ses com-
posantes extradiscursives. En effet, Bauby est un homme de presse, 
rédacteur en chef d’un magazine connu du grand public. Son récit est 
empreint d’un style imagé, comme en témoigne son titre, qui parvient 
à définir un handicap méconnu par l’utilisation de deux métaphores : 
le scaphandre pour le corps paralysé et le papillon pour la liberté de 
l’esprit. Celui de Vigand tient plus du témoignage pur, de la juxta-
position – savamment organisée certes – de plusieurs anecdotes et 
événements concernant sa vie de handicapé. Il convient alors de se 
poser la question de l’originalité du récit de Philippe Vigand. 
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Une partie de la réponse peut être amenée par l’autre élément que 
la critique a mis en valeur, à savoir la co-écriture du livre. Putain de 
silence est en effet signé « Philippe et Stéphane Vigand ». Ce qui 
pourrait paraître banal au premier abord – vu l’importance du han-
dicap de Vigand, et le besoin permanent d’assistance qui s’ensuit – va, 
en fait, largement contribuer à la détermination de la posture initiale 
de Philippe Vigand. Rares sont les photographies de presse où l’auteur 
n’est pas en compagnie de son épouse. Et rares sont aussi les articles 
qui ne décrivent pas le combat de cette dernière pour assurer le bon 
déroulement de la vie familiale après l’accident de son mari. Vigand 
apparaît alors comme un écrivain « assisté », auteur « uniquement » 
de la moitié de son livre. Quelques photographies ont même un effet 
d’infantilisation de l’écrivain. Vigand y apparaît assis face à son 
ordinateur, sous le regard protecteur de son épouse, dans une 
disposition qui rappelle la relation de la mère à l’enfant, ou du moins 
celle de l’enseignant à l’élève. Quoi qu’il en soit, la quasi-totalité des 
articles de presse insistent sur la dichotomie de l’ouvrage, quand ils ne 
présentent pas le livre comme un diptyque offrant deux témoignages 
différents : 

[…] Et l’amour de sa vie, Stéphane, avec laquelle il a écrit ce livre. 
Ou plutôt deux puisqu’après nous avoir expliqué que « tout est 
possible » [titre de la première partie, écrite par Philippe], elle fait son 
propre journal de la maladie, « À l’impossible nul n’est tenu ». (Le 
Journal du Dimanche, 26.10.97 ; je souligne) 
Nouvelle distance avec l’ouvrage de Bauby: le livre ne correspond 

pas à la seule production de l’homme déficient. Certes, Bauby 
« dictait » son texte à une « traductrice », mais il en était le seul 
auteur. Vigand adopte la position contraire : il ne « dicte » pas, mais il 
adjoint un témoignage extérieur. On constate donc que la notion 
d’écrivain assisté est relative, et que, bien qu’elle corresponde à bien 
des égards à la représentation prédiscursive de Vigand, elle doit être 
utilisée avec précaution. 

Mais ce qui constitue l’élément principal de l’ethos préalable, c’est 
bien sûr le handicap lui-même, cette « monstruosité du corps » 
(Goffman 1975 : 14), ce fameux locked-in syndrom dont tous les 
articles de presse font mention, soit directement en le définissant dans 
leur texte, soit indirectement par le biais des photographies associées. 
On peut même affirmer que ce handicap est à la fois l’élément qui 
confère à l’auteur de Putain de silence une « paratopie d’identité 
maximale » (Maingueneau 2004 : 86) et l’un de ces « facteurs 
essentiels d’impulsion à la démarche d’écriture autobiographique » 
(Million-Lajoine 1999 : 26). Il n’y a donc pas à proprement parler 
d’opposition entre paralysie et écriture. Certes, comme nous l’avons 
déjà mentionné, la déficience représente une barrière pour l’« écri-



130 SE DIRE ÉCRIVAIN 

vant ». D’ailleurs, le lecteur, si ce n’est pas par simple intuition, s’en 
rend compte dès qu’il découvre un portrait de l’auteur handicapé : les 
mains ne peuvent écrire, le handicap ralentit la production littéraire de 
celui qui en souffre. Mais, dans la mesure ou cette déficience induit, 
comme nous venons de le mentionner, une situation paratopique 
maximale et que, parallèlement, elle fournit le « matériau » principal 
du récit en même temps qu’elle en est la cause (avouée à plusieurs 
reprises), on peut aussi concevoir que, d’une certaine manière, elle 
« forge » l’écrivain. 

En effet, la plupart des récits autobiographiques d’auteurs handi-
capés ne font qu’une mention anecdotique – lorsqu’elle existe – de la 
vie antérieure au handicap. Ces témoignages font presque tous débuter 
leur chronologie au moment de la « deuxième naissance », c’est-à-dire 
lorsque le handicap ou la maladie changent radicalement l’existence 
de leurs auteurs, et décrivent cette « seconde vie qui est dorénavant la 
leur » (Blanc 1999 : 83). 

De plus, l’image prédiscursive – et fortement stéréotypique – 
d’« homme déficient » qui est attribuée à Philippe Vigand soulève une 
difficulté qui, comme le relève Alain Blanc dans un article sur les 
témoignages de personnes handicapées, comporte un aspect essentiel 
et un aspect technique : 

L’aspect essentiel peut s’exprimer par l’intermédiaire d’une question : 
est-ce que mon expérience présente un intérêt, sous-entendu ai-je une 
valeur ? En effet, les déficiences, et toutes ne sont pas d’égale 
importance en matière d’invalidation de leur propriétaire mais aussi en 
fonction de nos représentations collectives, ne débouchent pas ipso 
facto vers des témoignages […] 
 L’aspect technique. Les personnes handicapées désirant témoigner 
sont confrontées à des contraintes techniques liées à la transmission. 
Par exemple, des personnes […] sont dans l’incapacité d’écrire à la 
main ou sur un clavier adapté car leur corps rétif les en empêche. 
(ibid. : 81-82) 
Et précisément, afin de résumer nos considérations concernant 

l’ethos préalable du discours de Vigand sur la déficience, nous allons 
définir quel est le niveau de connaissance du public par rapport à cet 
« aspect technique » avant la lecture de Putain de silence et proposer 
en conséquence une réponse à la question de l’« aspect essentiel ». 
Tout d’abord, il convient de relever que de nombreux articles de 
presse sont accompagnés de documents photographiques qui montrent 
l’équipement informatique particulier dont dispose Vigand, à savoir le 
clavier virtuel qu’il actionne grâce aux clignements de ses paupières. 
Le public peut ainsi prendre connaissance du dispositif technologique 
qui permet l’écriture. Et le caractère impressionnant de ce dispositif, 
qui marque une rupture avec l’image traditionnelle de l’écrivain tenant 
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sa plume ou pianotant sur un clavier réel, témoigne incontestablement 
de la « valeur » (pour reprendre le terme utilisé par Alain Blanc) du 
récit de Vigand. 

Ainsi, malgré la proximité temporelle et la similitude thématique 
avec le témoignage de Bauby, on peut concevoir que la notion 
d’« expérience limite de la déficience », qui est soulignée de diverses 
manières par les articles de presse, confère sa légitimité au premier 
ouvrage de Philippe Vigand. En résumé, l’image d’« écrivain 
assisté », et celle d’homme profondément déficient, qui se manifestent 
déjà dans la « dimension non discursive » (Meizoz 2004 : 52) de la 
posture d’auteur de Vigand, embrayent la comparaison de son rapport 
à l’écriture avec une forme de prouesse sportive. Autrement dit, la 
posture initiale de l’écrivain s’apparente à l’ethos discursif qui 
émanera de Putain de silence. 

2. UN PREMIER LIVRE : 
ETHOS DISCURSIF ET MISE EN SCÈNE DE L’ÉCRIVAIN 

Avant d’analyser le témoignage de Vigand dans Putain de silence, il 
convient de compléter l’étude du paratexte par divers éléments péri-
textuels. Nous avons déjà mentionné plus haut les implications de la 
double signature du texte. Mais d’autres éléments retiennent notre 
attention. Tout d’abord, il faut relever que la première de couverture 
ne contient pas de portrait photographique de l’auteur. L’édition du 
Livre de Poche (2000) fait indirectement référence au mutisme de 
Vigand, l’illustration qui orne celle des éditions Anne Carrière (1997) 
évoque tout au plus une « déchirure » (de manière très abstraite). 
Cependant, la note de l’éditeur reprend les caractéristiques épitex-
tuelles de la figure d’auteur et confirme ainsi notre analyse de l’ethos 
préalable, comme le montre l’extrait suivant : 

[…] Il y a deux ans, en septembre 1995, seul devant son ordinateur 
spécial équipé d’une caméra réglée sur sa pupille, il a entrepris de 
raconter son histoire. 
 Je connaissais bien Jean-Dominique Bauby, je savais que son 
livre, Le Scaphandre et le Papillon, devait paraître quelque temps 
après, mais chaque expérience est différente et personnelle, et le récit 
plein d’espoir de Philippe […] m’a bouleversée. […] 
 Le courage dont Stéphane Vigand a dû faire preuve a aussi forcé 
mon admiration et mon respect […] (Note d’Anne Carrière en préface 
à l’édition de poche) 
Nous pouvons à présent passer à l’analyse du texte de Putain de 

silence. Commençons par une brève évocation de la scène d’énon-
ciation. L’ouvrage se présente comme un témoignage autobiogra-
phique (scène générique) dès les premières pages : « J’ai envie de 
décrire cette longue reconstruction jalonnée de désespoirs et d’espé-



132 SE DIRE ÉCRIVAIN 

rances, de larmes de peine et de joie, et de très lents progrès » (Vigand 
2000 : 17). 

Toutefois, il serait erroné de réduire ce premier livre à sa scène 
générique. Un simple témoignage aurait pratiquement fait corres-
pondre l’ethos discursif à l’ethos préalable. Certes, on ne peut pas nier 
que la dominante de l’ouvrage est autobiographique ; présenter son 
récit comme tel, et par conséquent s’identifier à son ethos prédiscursif, 
peut d’ailleurs être la résultante de diverses stratégies de discours 
(légitimation, crédibilité et captation), comme le montrent les extraits 
suivants : « Plus aucune partie de mon corps ne bouge » (ibid. : 15) 
(crédibilité) ; « Je clignais avec hésitation ma première phrase : “J’ai 
mal aux pieds.” » (ibid. : 26) (légitimité) ; « Avez-vous déjà passé une 
seule nuit avec les hanches de travers ? Je vous garantis que vous ne 
pourrez trouver le sommeil. » (ibid. : 44) (captation, crédibilité). 

Mais on ne peut négliger la dimension argumentative de Putain de 
silence, dimension qui modifiera considérablement la posture d’au-
teur. La scénographie choisie par Vigand ne permet pas au lecteur de 
réduire le discours de l’écrivain à sa composante autobiographique. Et 
l’argumentaire principal que l’écrivain nous livre, c’est la valorisation 
de la déficience, l’idée selon laquelle, entre autres, « la souffrance est 
capable d’enseigner certaines choses sur la vie et les hommes » 
(Goffman 1975 : 22). Celle-ci constitue un argument ancien, d’origine 
mythique. Simone Korff-Sausse fait référence à ce processus de 
valorisation du handicap dans son analyse de l’histoire d’Œdipe : 

Mais le point qui nous intéresse est qu’Œdipe est aussi un homme 
infirme : une blessure aux pieds lui donne une démarche de boiteux. 
Quel sens donner et quelle conclusion tirer du fait que ce personnage 
central de l’Antiquité est – osons cet anachronisme – un homme 
atteint d’un handicap ? 
 L’infirmité d’Œdipe est énoncée dans son nom qui signifie « pieds 
percés ». Mais le nom nous dit encore autre chose, puisqu’il signifie 
également celui « qui sait ». En effet, Œdipe est celui qui parvient à 
résoudre l’énigme posée par la Sphinge […]. Que pouvons-nous dé-
duire de cette double polarité du personnage qui conjugue l’infirmité 
et le savoir ? Y aurait-il un lien entre le corps abîmé et le savoir ? 
(Korff-Sausse 2001 : 29-30) 
Korff-Sausse évoque également le personnage de Tirésias, « devin 

aveugle » (ibid. : 31), excellente illustration de l’idée selon laquelle 
l’infirmité, ou plus généralement la déficience, serait investie d’une 
valeur particulière et se présenterait comme la source du dévelop-
pement d’un « sixième sens ». Par l’intermédiaire d’Han Suyin, 
Bertrand Besse-Saige, dans son livre Le Guerrier immobile, constate 
également la conservation de ce processus de valorisation de la 
déficience dans certaines ethnies aujourd’hui : 
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L’écrivain Han Suyin nous interpelle dans son livre, S’il ne reste que 
l’amour, à propos de son fils : « Peut-être devrions-nous penser, 
comme certaines personnes en Inde, que les êtres anormaux ont été 
“touchés par Dieu, et sont ses enfants les plus précieux”, que nous 
devons non seulement accepter mais en qui nous pouvons trouver une 
source d’enrichissement spirituel : nous priver d’eux, les rejeter, c’est 
peut-être nous appauvrir nous-même. » (Besse-Saige 1993 : 16) 
C’est précisément la thèse défendue par Vigand dans Putain de 

silence. Il y mentionne en effet une « capacité d’observation décu-
plée » (Vigand 2000 : 59), constatant que « les sens […] se dévelop-
pent » (ibid. : 61) et lui confèrent une « capacité quasi instantanée […] 
d’apprécier et de juger » (ibid. : 71). Il fait même directement 
référence à cette nouvelle faculté : « En peu de temps, j’ai donc pu 
développer un sixième sens qui me permet d’apprécier la nature de la 
pensée de mon interlocuteur […] » (ibid. : 72). 

Nous venons de relever quelques exemples qui illustrent ce que 
nous considérons comme une tentative de valoriser un concept qui est 
déprécié par de nombreux stéréotypes. Selon Vigand, le handicap ne 
serait plus uniquement un manque ou une privation. L’auteur de 
Putain de silence présente également la déficience comme étant à 
l’origine de nouvelles capacités sensorielles, réservées exclusivement 
à ses semblables. Et c’est précisément ce « retournement de situation » 
qui marque la distance entre l’ethos discursif et l’ethos préalable. En 
d’autres termes, la dimension argumentative – parler de « visée » 
serait probablement exagéré – du premier ouvrage de Vigand redéfinit 
la posture de l’écrivain qui, sans faire oublier l’image de « victime » 
qui caractérise l’ethos préalable, s’autodésigne dans son discours 
comme un « observateur privilégié ». 

Ainsi, « se dire écrivain » correspond pour Vigand – du moins 
dans Putain de silence – à deux phases différentes. Il s’agit, d’une 
part, en conséquence directe à son statut particulier d’homme défi-
cient, d’authentifier sa capacité à écrire, ou plus simplement de « se 
dire écrivant ». C’est toute la stratégie de légitimation que nous avons 
déjà brièvement évoquée et qui s’exprime de manière directe dans 
l’extrait ci-dessous : 

Le fonctionnement [de l’ordinateur] est assez simple : une caméra à 
infrarouges est réglée afin de fixer la pupille. Un premier écran de 
contrôle permet de vérifier si l’œil est bien dans l’axe de cette caméra. 
 En fixant de l’œil une touche du clavier reproduit sur un deuxième 
écran, on valide, lettre après lettre, le mot que l’on veut écrire, ainsi 
que la ponctuation. Lorsque le texte est terminé, par une simple touche 
oculaire, on l’imprime ou on l’émet en synthèse vocale. (Vigand 
2000 : 38) 
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Mais d’autre part Vigand, comme nous l’avons vu, s’affirme éga-
lement investi d’une faculté particulière d’observation et de jugement. 
En ce sens, il s’improvise « visionnaire ». Et, si Putain de silence a pu 
se satisfaire du statut d’« écrivant » de son auteur, c’est bien cette 
image de « prophète » ou de « devin » qui légitimera, comme nous 
allons le voir, l’écriture des deux ouvrages suivants. 

3. « PROMENADES IMMOBILES » : 
PREMIÈRE CONFIRMATION 

DU CHANGEMENT DE POSTURE 
Nous nous contenterons de citer ici une phrase extraite d’un article du 
Figaro du jeudi 24 février 2000 intitulé « La vie immobile » pour 
montrer que l’épitexte de Promenades immobiles indique déjà ce 
changement de posture résultant de l’ethos discursif de Putain de 
silence : « Sans son accident, il n’aurait sans doute pas écrit les mêmes 
pages puisque sa vision des choses a changé. » 

Au niveau péritextuel, ce qui change, d’abord, c’est la signature du 
livre, désormais unique : Philippe Vigand devient le seul maître de son 
ouvrage. Par ailleurs, il faut relever que les couvertures des deux 
éditions (Anne Carrière et Le Livre de Poche) présentent un portrait 
photographique de l’écrivain assis sur son fauteuil superposé à un 
paysage forestier. Il s’agit donc d’une référence directe à la déficience 
que la couverture de Putain de silence ne laissait pas apparaître. On 
peut cependant partir de l’hypothèse qu’une grande partie du lectorat 
de Promenades immobiles est familière du premier ouvrage de 
Vigand, et que par conséquent, le fait de montrer le statut d’homme 
déficient de l’écrivain ne consiste pas uniquement en une stratégie de 
captation ou, pour parler plus directement, en un « coup de publicité ». 
Il y a probablement aussi une référence au côté « mystique » de la 
forêt (pensons, entre autres, à la dimension mythologique associée à la 
forêt de Brocéliande), propice à amplifier la nouvelle faculté dont 
dispose celui qui est victime de la déficience. Car ces Promenades 
immobiles sont avant tout des descriptions de balades en forêt ou de 
parties de chasse ; la déficience n’occupe plus le devant de la scène. 
Ce que l’ouvrage met en évidence et qui s’observe précisément dès la 
première de couverture, c’est la particularité et l’intérêt du regard 
d’une personne handicapée sur la forêt. La préface de Geneviève Rey 
(2002) confirme d’ailleurs cette idée : 

J’ai su, avant de le connaître, que Philippe Vigand devait avoir quel-
que chose à dire, quelque chose de différent. […] Il y a de la magie à 
voir des mots donner une vie à une idée avec autant de justesse. J’ai 
toujours aimé les mots, mais je n’avais jamais ressenti ce mélange 
d’émerveillement et d’incrédulité devant leur pouvoir de création. 
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Or, cette posture d’auteur particulière, Vigand va y faire référence 
dès la première phrase et tout au long de l’avant-propos : 

Le regard que l’on porte sur la forêt peut se transformer au gré des 
circonstances. Il y a dix ans encore, je réagissais comme un œnologue 
qui porte en lui l’éventail des saveurs et des odeurs lui permettant de 
reconnaître un vin. Poussé par l’instinct de prédation et l’ardeur de la 
poursuite, je ne voyais les arbres, les lignes forestières, les ruisseaux 
ou les étangs que comme des éléments composant le décor fugitif de 
la réussite ou de l’échec de ma journée de chasse […]. 
 Le parfum, la couleur, une gorgée de vin suffisent à l’œnologue 
pour identifier un cru. De la même façon, un bouquet de charmes, une 
ondulation de terrain, la sinuosité d’une allée forestière m’indiquaient 
avec précision l’endroit où je me trouvais. […] Ma perception se 
limitait aux nécessités de l’action de chasse. Elle me suffisait 
cependant. Mieux même, elle me comblait. 
 Depuis 1990, tout a changé. […] 
 Promeneur condamné à l’immobilité, je découvre, insatiable, la 
magie d’une nature dont rien n’arrête le mouvement… (Vigand 2002 : 
15-17) 
Il y a dans cet avant-propos l’ébauche d’un éloge de la contem-

plation, ou du moins un plaidoyer pour l’immobilité de l’observateur 
(que confirme l’oxymore « promeneur condamné à l’immobilité ») 
face au mouvement de la nature. On relèvera aussi que la comparaison 
avec l’œnologue indique ce que le spectateur devrait éviter : la 
déduction, ou plus simplement la description hâtive du spectacle qui 
s’offre à lui. Vigand est donc bien cet observateur privilégié d’un 
certain lieu, avec lequel cependant il garde une certaine distance. Et 
c’est sans aucun doute à travers cette « paratopie créatrice » (Main-
gueneau 2004) que l’auteur de Promenades immobiles se « dit » 
véritablement écrivain, et non plus uniquement « écrivant ». 

Toutefois, il serait peut-être imprudent d’affirmer que Vigand « se 
dit écrivain » au sens propre de l’expression. On ne relève pas en effet 
directement de prétention à accéder au champ littéraire proprement 
dit, ni dans le texte de ses ouvrages, ni en paratexte. Lorsqu’il fait 
explicitement référence à l’acte d’écriture, Vigand en reste prati-
quement toujours au stade de la légitimation de son statut d’écrivant, 
comme nous l’avons vu pour le cas de Putain de silence. L’extrait 
suivant le confirme d’ailleurs : « […] ce sont les filaos, les badamiers, 
les coqueluches (vous avez bien lu !) et d’autres essences tropicales 
qui m’entourent tandis que je compose ce texte avec ma pupille » 
(Vigand 2002 : 21 ; je souligne). 

Cette nouvelle légitimation de son aptitude à écrire peut aussi 
trouver une explication dans le fait que le deuxième livre de Vigand se 
présente comme plus « littéraire », moins lié explicitement à la réalité 
que son récit autobiographique : 
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Cette volonté d’exposition […] est notamment renforcée quand cer-
tains textes présentent des qualités littéraires : au moment où le vrai 
s’expose dans un texte qui peut s’apparenter à de la littérature, 
l’étrangeté qui en résulte peut créer chez le lecteur un éloignement 
[…]. Rapporter dans un texte une expérience limite peut rencontrer 
l’incrédulité du lecteur. (Blanc 1999 : 86) 
Ainsi, plutôt que d’affirmer qu’il « se dit écrivain », nous dirons 

que Vigand se définit comme (ou « se dit ») « un regard particulier ». 
Et c’est cette particularité qui justifie probablement l’écriture de ses 
deux derniers ouvrages. Dans Promenades immobiles, l’écrivain 
explique son statut privilégié en commençant par une démarche 
concessive – discrète – vis-à-vis d’une partie du lectorat qui pourrait 
lui demander des comptes concernant la supériorité de son point de 
vue sur celui de tout passionné de la nature : 

On me fera remarquer qu’il n’est sans doute pas nécessaire d’être 
tétraplégique et muet pour apprécier le lagon bleu-vert et le sable fin. 
Avouons seulement que la contemplation du paysage, distractions 
favorite des locked-in, se révèle plus attrayante sur une jolie plage 
qu’entre quatre murs. (Vigand 2002 : 22) 
Ici, la concession est double : Vigand reconnaît d’une part que son 

regard n’est pas le seul qui puisse « apprécier » (relevons le choix de 
ce verbe dont la portée est de faible envergure) un paysage, et, d’autre 
part, il prétend parler de ce paysage simplement parce qu’il l’apprécie 
plus qu’un autre. Mais le terme de « contemplation », qui est explici-
tement attribué aux personnes souffrant du syndrome d’enfermement, 
est déjà annonciateur de la dimension argumentative qui caractérise à 
nouveau le deuxième ouvrage de l’écrivain. En effet, la valorisation de 
la déficience qui était déjà présente dans Putain de silence caractérise 
aussi Promenades immobiles. Vigand semble même vouloir en aug-
menter la portée en se distinguant de sa propre espèce : 

 Le plus souvent, je partais à la billebaude et choisissais une enceinte 
autour de laquelle aucune voiture ne stationnait, ce qui augmentait 
mes chances de ne rencontrer aucun être humain. […] Après tout, les 
humains empiètent sur un territoire qui n’est pas le leur… (ibid. : 33). 
La mise à distance de ses semblables de l’espèce humaine est 

clairement explicitée ici. Et on retrouve ce positionnement particulier 
dans plusieurs chapitres (par exemple « Quand Rubis se confie » ou 
« Une vie de chien ») qui correspondent à de longues prosopopées, 
dans lesquels la narration est reprise par des animaux. Et on constate 
même parfois que ces narrateurs particuliers reconnaissent l’auteur 
comme un des leurs. En voici un exemple, dans lequel la narration est 
prise en charge par le chien de la famille Vigand : 



 PHILIPPE VIGAND, DE L’HOMME DÉFICIENT À L’ÉCRIVAIN 137 

Seul Philippe [Vigand], le père de Juliette, m’autorisait à exprimer 
mes débordements de joie. Assis dans un curieux fauteuil à grandes 
roues, il me laissait bondir sur ses genoux sans protester. Je ne l’ai 
jamais entendu élever la voix ni lever une main ou un pied pour me 
battre. […] Sans être sûr de tout comprendre de leur langage, 
j’éprouvais une intense jalousie de ne pas avoir été parmi les acteurs 
de cette journée. Il me suffisait alors de regarder Philippe pour savoir 
qu’il partageait les mêmes regrets. (ibid. : 130 ; je mets en évidence) 
On relève aussi, à plusieurs reprises, une identification aux élé-

ments naturels, comme dans l’extrait suivant : 
Aujourd’hui, je passe de longues heures devant mon arbre et je ne 
peux m’empêcher de comparer sa survie à la mienne. De sa 
contemplation, je puise la force qui me fait résister aux pires tempêtes. 
(ibid. : 82) 
Ainsi, selon Vigand, la déficience conférerait à celui qui en est 

atteint une sorte d’instinct (animal, naturel…) dont le reste de la popu-
lation serait dépourvue. Et, comme il l’avait fait dans son précédent 
ouvrage, l’écrivain de Promenades immobiles fait directement réfé-
rence à cette faculté : 

Il m’arrive fréquemment de conclure que ma paralysie me permet 
d’observer davantage, de ressentir avec plus d’intensité […], de goûter 
à une autre palette de sensations tandis que je regarde les arbres, les 
animaux. 
 Non que les gens valides passent à côté de ces sensations ; les 
mouvements les rendent peut-être plus fugitives. Il faut savoir s’arrê-
ter longuement pour goûter la lumière qui joue dans la perspective 
d’une futaie claire où le regard passe sans cesse de l’ensemble aux 
détails. (ibid. : 178) 
En résumé, sans se dire écrivain à proprement parler, Vigand 

adopte une nouvelle fois une posture clairement paratopique qui 
légitime son discours. 

4. CE « REGARD SINGULIER » 
QUI DÉCRIT UN VILLAGE INCONNU 

Si l’on considère les trois ouvrages de Philippe Vigand dans l’ordre 
chronologique de leur publication, on constate que la légitimité 
objective de la prise de parole diminue a priori d’un livre à l’autre. 
Elle est en effet incontestable dans Putain de silence : seul un témoin 
peut témoigner. Elle est peu discutable dans Promenades immobiles : 
un passionné de chasse connaît davantage la forêt et ses occupants 
qu’un promeneur occasionnel. Mais elle devient réfutable – objec-
tivement, cela s’entend – dans Meaulne, mon village. Pour ce dernier 
livre, c’est la posture de Vigand qui légitime son droit à peindre les 
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portraits de quelques habitants de son village d’origine. Le paratexte, 
de manière générale, ne fait pratiquement plus référence à la défi-
cience, comme en témoigne la préface de Dominique de Villepin : 

[…] Société de résistants, qui refuse la terrible apathie de la vie 
moderne, et demeure à l’affût de la vie. 
 Un regard singulier arrache à l’oubli ces hommes et ces femmes. Il 
décrypte leurs voix, il restitue leurs sourires, conserve la trace humble 
et sereine de leurs gestes. Il fait cligner les lettres d’un battement de 
cils. […] À chaque tressaillement de l’œil, il accomplit le miracle de 
l’écriture. 
 […] 
 Oui, Philippe, tu es le gardien d’un lieu sacré, du temps de 
l’humain. En fouillant ta mémoire, tu illumines notre propre passé, tu 
jettes pour l’avenir ces feux pâles qui guident nos chemins. 
 Avec toi, nous marchons dans le secret d’un pays oublié, en 
amitié. (Préface à Meaulne, mon village, 2004) 
Cette préface présente Vigand comme un personnage mytholo-

gique. Certes, on note une référence indirecte à la déficience, mais elle 
est reléguée au second plan, tout en restant au service de la 
présentation du statut paratopique de l’écrivain. Si Vigand n’est pas 
décrit explicitement comme un écrivain, il est du moins présenté 
comme ce « regard singulier » nécessaire à l’écriture. Ce ne sont donc 
pas les qualités rédactionnelles qui sont valorisées, mais le point de 
vue privilégié de l’auteur. 

Quant à l’avant-propos, il reprend à nouveau l’idée de valorisation 
de la déficience, et il fait référence, pour la première fois, à l’écriture 
elle-même : 

Le 4 juillet 1990, j’ai été frappé en pleine rue par un locked-in 
syndrom. Depuis, mon corps est immobile et je suis muet. […] 
 Beaucoup sont persuadés que mon esprit aussi est immobile. Si 
rien ne fonctionne, pourquoi le cerveau serait-il intact ? 
 […] 
 Au cours de ces dernières années, j’ai écrit deux livres [il les cite 
en note], participé à plusieurs émissions de télévision, répondu à de 
nombreuses interviews. Pourtant, les personnes qui me décodent [il 
explique, en note, son code de communication] sont toujours aussi peu 
nombreuses. […] Des mille inconvénients de mon état, j’y trouve au 
moins un avantage : j’ai du temps. Le rythme de mes journées me 
laisse de nombreux moments de réflexion. 
 Étant par la force des choses plus spectateur qu’acteur, j’ai appris 
à mieux écouter, regarder le théâtre de la vie. Et ma mémoire s’est 
développée pour en retenir l’essentiel. Ma terrible dépendance a dû 
contribuer à aiguiser mes sens […] 
 Ils [=les personnages qu’il décrit] sont en quelque sorte les racines 
qui ont orienté mes pas ; ils me montrent la voie que je dois suivre 
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pour l’accomplissement de mon propre équilibre. (Vigand 2004 : 11-
13) 
L’acte d’écriture n’est ici qu’une partie d’une énumération qui 

comprend également la participation de l’auteur à des émissions de 
télévision et ses réponses à des interviews, énumération qui a pour 
objectif de montrer que son statut d’homme public n’a que peu 
contribué à changer le comportement de ses semblables vis-à-vis de sa 
déficience. En conséquence, on comprend bien que le but premier de 
Vigand n’est pas de se faire une place de choix dans le champ 
littéraire ; ce n’est en tout cas pas sa priorité. L’écriture serait alors 
davantage, parmi d’autres, un moyen de socialisation de la déficience, 
comme le note Alain Blanc : 

[…] les témoignages donnent au lecteur une idée de ce qui est enduré, 
vécu, et, ce faisant, socialisent des existences et des destins auparavant 
largement inconnus, voire tenus secrets. (Blanc 1999 : 85) 
Mais, dans la mesure où le fait de décrire des personnages exem-

plaires permettrait à l’écrivain de trouver son « propre équilibre », 
comme le montre le dernier paragraphe de l’avant-propos, l’écriture 
semble aussi remplir une fonction thérapeutique : 

L’écriture et la publication constituent une étape importante car 
l’expérience est transformée en un document culturellement valorisé 
et légitime, le livre, qui produit si ce n’est une reconnaissance totale, 
du moins une communication potentielle pouvant déboucher sur une 
prise en compte d’une spécificité désormais socialisable. L’écriture 
peut donc être une véritable thérapie donnant sens à une expérience 
traumatisante. (ibid.) 
Ainsi, comme dans les deux ouvrages précédents, il n’y a pas de 

proclamation explicite du statut d’écrivain. L’avant-propos de 
Meaulne, mon village est centré sur la production littéraire et ses 
effets, mais pas sur le producteur lui-même, du moins pas en rapport 
direct avec l’acte de production. Toutefois, ce qui caractérise à 
nouveau ce troisième livre, c’est le fait que Vigand se dise « obser-
vateur privilégié » (Vigand 2004 : 124). Et ce qui en ajoute encore à la 
paratopie, c’est la valorisation, dans de nombreux portraits, de 
l’intemporalité (paratopie temporelle, à laquelle correspondait déjà la 
notion de contemplation évoquée plus haut), illustrée par les exemples 
suivants : « Vivant avec intensité l’instant présent, Huberte ne savait 
pas se projeter dans l’avenir » (ibid. : 131) ; « La patience d’Hubert 
n’a pas de limite » (ibid. : 172). 

Concernant Meaulne, mon village, il est difficile d’y relever 
d’autres éléments significatifs de l’autodésignation de l’auteur dans 
son discours. Les chapitres constituant l’ouvrage sont souvent pure-
ment descriptifs, sans présence marquée du narrateur. 
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CONCLUSION 
Ce que nous avons cherché à montrer à travers la présentation des 
trois ouvrages de Vigand, c’est une évolution de la posture d’auteur 
selon deux axes principaux. Tout d’abord, nous avons relevé qu’en 
considérant ces livres dans l’ordre chronologique de publication, on 
peut noter un effacement progressif du stigmate – ou plutôt un effa-
cement de la référence à ce dernier. En effet, si le récit autobiogra-
phique, Putain de silence, est majoritairement stigmatisant (puisqu’il 
parle du stigmate et qu’il ne fait pratiquement que cela), on assiste, 
dans les deux ouvrages suivants, à un affaiblissement de l’auto-
désignation de l’écrivain comme « homme déficient ». Mais si l’écri-
vain diminue progressivement un des stéréotypes liés à son handicap, 
il accentue une autre facette de sa personne que de nombreux mythes 
attribuent également aux êtres atteints de déficience : une faculté 
sensorielle particulière. Il y a donc bien deux axes de transformation 
de la posture de Vigand, qui peuvent être mis en parallèle avec les 
deux composantes de l’attitude des « normaux » vis-à-vis des per-
sonnes déficientes telle que décrite par Goffman :  

Observant une imperfection, nous sommes enclins à en supposer toute 
une série, non sans attribuer en même temps certaines qualités […] 
souvent teintées de surnaturel, telles le « sixième sens » ou l’« in-
tuition ». (Goffman 1975 : 15-16) 
Nous avons évoqué à plusieurs reprises le statut paratopique de 

l’écrivain. Or, on peut également considérer l’évolution de la posture 
d’auteur de ce point de vue. En effet, la posture initiale de Vigand 
correspond, comme nous l’avons montré plus haut, à une paratopie 
d’identité maximale, puisqu’elle « porte sur l’appartenance même à 
l’humanité de plein droit » (Maingueneau 2004 : 86) (étant donné que 
le syndrome d’enfermement rend l’écrivain étranger à son propre 
corps). Puis cette paratopie « s’estompe » et se transforme en 
« paratopie sociale » (ibid.), qui présente l’écrivain comme investi 
d’un « pouvoir » (c’est la figure du devin, du prophète) que les êtres 
« normaux » ne possèdent pas. 

En d’autres termes, ce qui permettrait à Philippe Vigand de 
dépasser le souci premier de légitimation de son statut d’écrivant et de 
pouvoir se positionner comme écrivain, c’est cette posture d’obser-
vateur particulier que lui confère sa déficience. 
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