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Sommaire 

Le point de départ pour une réflexion sur des textes aussi 

divers qu'un roman, un récit, un calligramme et un projet, 

poursuivi sous forme de notes, est le titre même, choisi sinon 

emprunte par Baudelaire: Mon coeur mis à nu- Quf est-ce qui 

caractérise les moyens trouvés par la forme littéraire afin de 

mettre à nu le fond de l'expérience, du mien, - de Mon coeur? 
Mais si la formule du titre baudelairien met en avant le trait 

personnel, l'inachèvement, gui reste le trait marquant de 

lfoeuvrer ne thoigne-t-il pas plutôt en sens inverse, - en 
faveur de lfeclatement, de la mise en pièces, de l'ouverture 

infinie du mien? 

AU-delà d'une réflexion orientée sur un nombre de textes, 

l'objectif principal de la thèse porte sur la question du signe. 

Le sujet s'exprime à travers des signes et c'est encore au 

signe, mis en oeuvre, que revient la tâche de qualifier, de 

nommer, d'interpréter l'objet du discours. 

Sur le plan méthodologique, la présente étude s'inspire de 

la théorie sémiotique de Charles S. Peirce- Les travaux de 

Michael Riffaterre ont démontre l'inter&, en matière de 

lecture, du concept peircien de l'interprétant. Dans lfaperçu 



iii 

theorigue que nous proposons, ce concept est rapproche aussi de 

l'idée bakhtinienne du mot et de son efficacité dialogique ainsi 

que, sur un plan plus large, de la notion d'un langage indirect, 

dégagée par la réflexion philosophique de Maurice Merleau-Ponty. 

Le signe verbal est représente dans le roman de Constant 

comme un moyen dynamique, susceptible d'une action néfaste. 

Qu'en est-il d'une rhétorique qui saurait dépouiller le signe de 

cet aspect néfaste, consciente du lieu et de la nature de ses 

propres moyens? Formulee de cette msniere, la question du signe 

a une valeur esthétique et morale en même temps qu'elle est 

orientée vers ua problème ontologique. 
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Devenir célèbre par n ' irporte quel moyen? direz-vous ; 
et la preuve? En faut-il une meilleure que celle qui 
nous est fournie par la genese de Mon coeur mis a nu? 
Le titre appartient à Poe, il figure dans Marginalia. 
Etrange texte que celui de Poe, quand on songe que 
 aud del aire releva - sans l'avouer - le défi qu'il 
contient- En prenant le titre s'engageait41 à moins 
que d'en remplir les obligations? Qui veut le but, 
veut les moyens; il savait cela de longue date (en 
italique dans le texte)'. 

Cette remarque de Fondane à propos de la genese de Mon coeur 

mis a nu et du choix capital des moyens nous situe en plein 

problème rhétorique. Quels sont les moyens que Baudelaire a pu 

emprunter en même temps que L'idée d'écrire un livre intitule 

Mon coeur m i s  à nu? Quels peuvent être, en général, les moyens 

adéquats à un livre où Iron offrirait aux regards son coeur, - 
le fond de son coeur? Et ne s'agitait-il pas, en d'autres 

termes, du projet crucial d'une vie où il faut choisir glus que 

des moyens, - du Livre et de 1' authenticité des signes, - mais 
aussi et paradoxalement d'un "tout petit livren, à en croire la 

formule ironique des Marginalia de Poe: 

~f any ambitious man have a fancy to revolutionize, at 
one effort, the universal world of human thought, 
human opinion, and human sentiment, the oggortunity is 
his own - the road to inmortal renom lies straight, 
open, and unencumbered before him. Al1 that he has to 
do is to mite and publish a very little book. Its 
title should be simple - a f ew plain words - " M y  Heart 
Laid Bare- " But - thia little book must be true to its 
title- Now, is it not very singular that, with the 
rabid thirst for notoriety which distinguishes so many 
of b i n d  - so -y, too, who care not a f i g  what is 



thought of them after death, there should not be found 
one man having sudfident hardihood to mite this 
little book? To write, 1 Say. There are ten thousand 
men who, if the book were once written, would laugh at 
the notion of being disturbed by its publication 
during their lif e, and who could not even conceive why 
they should object to its being published after their 
death,   ut to mite it - there is  the rub- No man dare 
mite it, No xnan ever will dare m i t e  it. No mari could 
write it, even if he dared, The gaper would shrivel 
and blaze at every touch of the iiery gen (italiques 
dans le texte)', 

Le paradoxe et la dernière image évoquée dans ce passage 

avaient sans doute de quoi attirer l'attention de Baudelaire: si 

le livre ainsi projeté étai t  vrai et f i d è l e  à son titre, il 

disparaîtrait consumé dans les flammes de l'écriture- Lfintexêt 

de  aud del aire gour les Marginalia est atteste d'ailleurs dans 

son article "Notes nouvelles sur Edgar PoeN, la préface aux: 

Nouvelles Histoires extraordinaires de 1857, où il a écrit: 

*~aut-il encore citer ce petit passage qui me saute aux yeux, en 

feuilletant pour la centième fois ses amusants Marginalia, qui 

sont comme la chambre secxète de son esprit [. . .] n3. 
Il s'agit, certes, d'un autre passage que celui où 

 aud del aire a pris l'idée de son titre, mais on remarque le geste 

et le mode de lecture caractéristiques d'un livre fait comme un 

ensemble de commentaires et de notes diverses: "en feuilletant 

gour la centième fois ses amusants ~arginalia", 

Si nous suivons l'argument de Fondane, a propos de la genèse 

de Mon coeur mis à nu,  aud del aire a relevé le def i dans le texte 

de Poe avec lf idée de "devenir célèbre par n'importe quel 

moyenR, Nous pouvons accepter ce point de vue et clore aussitôt 

la réflexion sur la rhetorigue, puisque quel serait lf inter& de 



discuter des ambitions personnelles qui motivent un projet? Mais 

quelque chose nous gêne- Le passage gui lance l'idée d'un livre 

intitule Mon coeur m i s  a nu est la Marginalia 194 ,  Or, le 

passage suivant (ou la Marginalia 195) porte précisément sur la 

rhétorique et puisque c'est la question que nous soulevons. 

permettons-nous de le citer également: 

For al1 the rhetoricianrs rules 
Teach nothing but to name the tools. - Hudlbras, 

What these oft-guoted lines go to show is, that a 
falsity in verse will travel faster and endure longer 
than a falsity in prose. The man who would sneer or 
stare at a silly proposition nakedly put, will admit 
that "there is a good deal in thatm when "thatm is the 
point of an epigram shot in the ear, The rhetoricianrs 
rules - if they are rules - teach him not only to name 
his tools, but to use his tools, the cagacity of his 
tools - their extent - their limit; and from an 
examination of the nature of the tools (an examination 
forced on him by their constant presence) - force him, 
also, into scrutiny and comprehension of the material 
on which the tools are employed, and thus, finally, 
suggest and give birth to new material for new tools. 

Examiné sous cet angle, le fond de la rhétorique ne se 

ramènerait pas au but univoque de persuader - ou de frapper - 
son interlocuteur. On ne saurait le ramener non plus à quelque 

liste exhaustive de moyens. L'art rhétorique aurait plutôt une 

triple visée: sur les moyens, sur le destinataire, mais aussi et 

déjà sur le lieu propre de la rhétorique, ou suivant le mot de 

Poe, - sur la nature des moyens rhétoriques dont la présence 
constante, en-deça mais aussi au-delà de chaque parole, exige un 

examen attentif et approfondi. 

Mon coeur mis a nu. Empnmte qu'il est aux Marginalia de 

Poe, le titre baudelairien tient du jeu- Accrocheur, il déçoit 



puisque le livre paraît trahir son objet - Mon coeur, - le 

déglacer, le retourner, A lire les notes baudelairiennes gui 

font l'ensemble du projet, elles ne parlent plus du moi, elles 

ne parlent plus du coeur, - elles garlent d'autre chose, des 

autres, du monde, de n'importe quoi, de rien, de Tout, Le lieu 

que l'on a n o d  Mon coeur nous échappe, Etant pose, dams la 

formule du titre, comme un objet ouvert à l'observation, il se 

fait signe. On ne dépouille pas le coeur à vif, mais par 

l'intermédiaire des mots, du langage, de la rhétorique, 

Le texte littéraire n'est pas exexqpt de rhétorique et sans 

doute, le voit-on assez bien en matière de lecture. Les 

jugements extrêmes, l e s  réactions affectives, les paradoxes gui 

accompagnent la publication et l'histoire de certaines oeuvres 

viennent le montrer de la façon la plus éloquente. Dans le 

contexte du romantisme, nous avons pense dr abord à Adolphe et au 

jeu rhétorique par lequel la situation de communication 

représentée dans le roman se reflète ailleurs, - dans l'action 
réelle de la lecture. A l'intérieur du roman, Adolphe est juge 

et condamne par le discours df un 6diteur fictif , Constant lui- 

même a dQ se justifier et défendre, dans les préfaces des 

éditions ultérieures du roman, le fondement moral du projet 

ainsi que les moyens choisis pour analyser une axpérience 

sentimentale: 

Cette fureur de reconnaître dans les ouvrages 
d'imagination les individus qu'on rencontre dans l e  
monde, est pour ces ouvrages un véritable fléau. Elle 
les dégrade, leur imprime une direction fausse, 
détruit leur intérêt et anéantit leur utilité, 
Chercher des allusions dans un roman, c'est préférer 



la tracasserie à la nature et substituer le commérage 
à 1' observation du coeur (40) '. 

Le texte rédige, il l'a lu en public et en produisant, lors 

de cette theâtralisation improvisée du signe écrit, un effet 

aussi intense que contradictoire. La fin de la lecture a 

déclenché parfois des larmes, suivies une fois, à l'inverse, par 

le fou rire, telle une sorte de catharsis partagée par 

18écrivain et son public5. 

De grime abord, Sylvie de Nerval, - une oeuvre que Marcel 
Proust a évoquée, entre autres, comme "le rêve d'un rêven, - 
aurait très peu en commun avec Adolphe ou avec le projet de 

g au del aire pour un livre, intitulé Mon coeur mis à nu. Une 

lecture glus attentive vient nous montrer pourtant que le 

questionnement, inhérent au texte de Nerval, renvoie aussi à 

l'ambivalence et aux limites des moyens appelés a connnuniquer 

une expérience intime: 

La route était desette; j 'essayai de parler des choses 
que j 'avais dans le coeur, mais je ne sais pourquoi, 
je ne trouvais que des expressions vulgaires, ou bien 
tout à coup quelque phrase pompeuse de roman, - que 
Sylvie pouvait avoir lue (561) 6 .  

Le problème de l'expression a deux faces, distinctes sinon 

opposées, dans Sylvie: à côte de lrincommunicable, il y a les 

mots qui font semblant de dire et qui, en échouant, dénaturent 

le lieu de la parole. Mais reconnaître cet échec, au niveau de 

l'écriture et de l'énoncé, nfest-ce pas un premier pas afin de 

le contourner, au niveau second de la lecture, - là où un 

message, à propos des mots et du lieu de la parole, sera 

effectivement transmis? Aussi, l'article que Proust a consacre 



à Sylvie se lit-il comme 

perspicacité profonde: 

Si un écrivain 

6 

un hommage à l'art nemalien et à sa 

aux antipodes des clairs et faciles 
aquarelles a cherché à se définir laborieusement à 
lui-même, à saisir, à éclairer des nuances troubles, 
des lois profondes, des impressions presque 
insaisissables de l'âme humaine, c'est Gerard de 
~ e r v a ï  dans sylvie7. 

Or, cette affinité d'objet entre Adolphe et ~ylvie, - et 
notamment la question du coeur ou comme dirait  aussi Proust, des 

wintedttences du coeurw, - ne pourrait-elle pas apporter du 

nouveau à notre réflexion sur le projet baudelairien et son 

titre: Mon coeur mis à nu?   ais ce rapprochement suggéré, 

soulignons aussi que chaque texte a sa manière propre de 

s'interroger et d'interroger le coeur. Dans Sylvie, l'essentiel 

de l'interrogation porte sur la notion du temps et cette mise en 

valeur - du Temps - n'a sans doute pas échappé au narrateur de 

La Recherche gui mentionne le texte de Nerval comme un livre 

ayant la même sensation que le goût de la madeleine et qu'il 

mettrait aussi a côte des M h o i r e s  d'outre-tombe de 

chateaubrianda. La question du temps est lancée au ch. III de 

Sylvie, dans une formule aussi directe que simple: "Quelle heure 

e~t-il?~. Mais ce qui est mis en jeu, par-delà la question de 

Pheure, ce sont encore les moyens iervant à représenter et à 

traduire la notion - et la valeur - particulière du Temps: une 
horloge sculptée de la Renaissance, une montre, quelques objets 

que l'on retrouve "sans beaucoup d'ordren du passé, et enfin 

l'imaginaire qui aide à mrecomposerR le tableau idéal des 

souvenirs. Et quant à la question concrète, lancée au ch. 1'1, 



elle n'est en fait qu'un procédé rhétorique utilise afin 

d'amorcer une interrogation gui va s'étendre, dans le cadre du 

recit, non seulement au domaine du passe et du présent, mais 

aussi à celui de l'avenir, avec les choix à faire par le héros, 

leur sens et leurs conséquences respectives. 

La question du temps a également sa place dans Adolphe, mais 

elle y est comme englobée par l'autre, - l'interrogation sur la 

parole, 18exgression, les mots. Ce qui frappe, à la lecture 

d'Adolphe, c'est que les actes de parole sont représentes dans 

le roman de Constant autant que les actions, les prises de 

décision et, en un mot, les événements de 18histoire. S'il nous 

faut donner des exemples, rappelons la fin du recit, et 

notamment ce passage du discours dfElïenore gui  revêt la forme 

étrange d'une parole d8 outre-tombe, - reçue et citée par Adolphe 
au moment où la mort dfEllenore est deja un fait: 

Vous êtes bon; vos actions sont nobles et devouees: 
mais quelles actions effaceraient vos paroles? Ces 
paroles acérées retentissent autour de moi: je les 
entends la nuit; elles me suivent, elles me dévorent, 
elles flétrissent tout ce que vous faites, Faut-il 
donc que je meure, Adolphe? (114) 

La rhétorique et son projet de dépouiller le coeur, - ou de 
le mettre "à num, comme dirait le titre baudelairien, - pose-t- 
elle ainsi une question de plus? Dans Sylvie, nous avons déjà 

relevé 1 ' importance de 1 interrogation sur le ~emps . Dans 
Adolphe, - de l'interrogation c o a c e ~ a x l t  les moyens et l'effet 

réel de la parole. Mais les histoires racontées dans Sylvie et 

Adolphe sont orientées aussi vers le même lieu final de la mort, 

Dans le recit de Nerval, les derniers mots de Sylvie laissent 



savoir au héros - et aux lecteurs - qu8A6rienne, la femme qu'il 
a cru aimer sous l'image drune actrice, est morte et donc 

absente des lieux parcourus lors de son voyage de retour. Les 

derniers paragraphes, dans le récit d'Adolphe, évoquent aussi la 

solitude et le vide qui succèdent à 1s mort, mais un passage du 

Premier chapitre est non moins significatif. Notons que ce 

passage relie, en outre, le lieu de la mort avec le lieu de la 

parole, vu que le narrateur rapproche les deux faits, - d'avoir 
parlé de la vie et de la mort avec une amie, et de Ifavoir vu 

ensuite mourir: 

Pendant près d'un an, dans nos conversations 
inépuisables nous avions envisage lu vie sous toutes 
ses faces, et la mort toujours pour terme de tout; et 
agrès avoir tant cause de la mort avec elle, j 'avais 
vu la mort la frapper à mes yeux ( 4 9 ) .  

projeté sur le fond de cette se£lexioa, le dénouement 

tragique d'Adolphe serait-il simplement dicte par les 

conventions d'un genre? Tout en reconnaissant 1 ' importance de 

l'héritage classique, notre hypothèse est que le roman de 

Constant suit une logique beaucoup mieux motivée, intrinsèque, - 
et qui se manifeste plutôt sur le plan du langage et de la 

représentation que sur le plan des événements racontes. Mais 

comment definir une telle logique - de la regriésentation - sinon 
comme de la rhétorique, une certaine rhétorique? 

A partir de là nous pouvons déjà préciser l'objet de notre 

étude: la rhétorique, mais une rhétorique envisagée non pas 

comme un emploi ornemental ou manipulateur de procédés. AU 

contraire, à se rappeler la brièveté exemplaire des textes, - 
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tels ~dolphe et Sylvie, - ou la fragmentation de Mon coeur mis 
à nu, il s'agirait drune rhhtorique dépouillée de tout élément 

sugerf lu, mais toujours et de j à df une rhétorique vivante, 

puisque profondément animée par la logique des questions que les 

signes et les images soulevent, 

Une "rhétorique profonden. Le mot est de Baudelaire et 

cette formule, parmi d'autres, a la force évocatrice d'un titre. 

Nous avons pensé aussi, au moment d'intituler la présente étude, 

à un passage de Charles S. ~eirce, écrit à propos de la 

sémiotique et de sa troisième branche qu'il voulait appeler une 

"rhétorique puren. Dans nos aaalyses textuelles, nous allons 

nous inspirer souvent des concepts et du système semiotique de 

Peirce, Nous avons évite néanmoins d'employer l'6githete "purem 

gour deux raisons, De grime abord, il nous a semble qu'un tel 

emprunt aurait impose un jugement a p r i o r i  aux oeuvres que nous 

étudions. Pouvons-nous qualifier la rhétorique d'Adolphe de 

"puren, sans réduire la complexité et les dimensions différentes 

du texte à une seule, - valorisée de façon positive? Au chapitre 
VII, nous allons nous arrêter, en autre, sur les raisons 

philosophiques que nous avons trouvées gour nous délier de la 

même épithète. Ajoutons seuhxnent ici que, sur ce point, notre 

réflexion se propose de suivre le parcours de l'interrogation 

phenornénologique, esquisse dans le dernier ouvrage de Maurice 

Merleau-Ponty, Le visible et 1 ' invisible.  

Nous avons choisi, pour notre titre, de mettre en relief la 

notion du dépouillement. Aussi, notre formule a-t-elle 
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privilégié le sens actif du déterminant, à la dif ferance d'une 

construction attributive. La rhétorique dépouillée de ses 

ornements superflus - et donc elle-même mise à nu, à l'image du 

coeur. - est aussi une rhétorique qui agit en profondeur, gui 
opère et interroge, 

Mais qu'est-ce que le coeur? Et les expressions qui 

contiennent le mot "coeur" ne se rapportent-elles sas. gour 

commencer, à la problématique du lieu c ~ u n  et du cliché? Cette 

question fait l'objet de notre premier chapitre où nous allons 

essayer de réfléchir aussi sur le problème de lecture que posent 

nos textes. 

Notre deuxième chapitre, intitulé "La question du signe 

littéraire et de sa rhetoriquen, parcourt un nombre de concepts 

et de perspectives théoriques gui ont instruit notre travail. 

Peirce s'est proposé d'élaborer un modèle scientifique gour 

l'étude du signe, Merleau-Ponty a fait porter l'intérêt sur le 

domaine spécifique de la prose littéraire où l'action du signe, 

selon lui, ne peut être qu'indirecte, Bakhtine a relevé, 

indépendamment de la recherche sémiotique, 1 ' importance du mot 

et de sa double orientation, dans un contexte, - vers un objet 
gr;i8 il représente ainsi que vers un autre mot, gui lui est fourni 

par un discours ou une voix différente. 

D a n s  le cadre du même chapitre, nous nrallons reprendre au 

système sémiotique élaboré par Peirce que son concept du 

troisième, et tout particulièrement de ce que Peirce a appelé un 

minterprétant dyndguen, à savoir "l'effet réel que le signe, 
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en tant que signe, détermine réellementm9. Dans le cas 

d'Adolphe, ce concept pose gour nous le problème suivant: les 

moyens mis en oeuvre dans le roman de Constant tendent-ils à 

représenter la mort comme une sorte d f  effet réel dont le signe 

(la parole d'Adolphe, le discours d'autrui) est en partie 

responsable? Mais quoique suggérée à la lecture de certains 

passages d'Adolphe, cette question nous a semble trop complexe 

gour être abordée la grexnière. 

Nous proposons de commencer notre étude des textes par un 

aperçu des figures et de la rhétorique de la fin. Dans Sylvie, 

l'orientation autoréflexive du discours est dominée, au ch. XIV 

("Dernier feuilletn), par la métaphore du fruit - "et le fruit, 
c'est lrexpériencen - dont les écorces "tombent l'une après 

l'autren. Dans Adolphe, nous allons étudier de glus grès la 

description de la nature hivernale, d6pouillée de vie, et gui 

anticipe, au ch. X, la scène de la mort. Dans Mon coeur mis à 

nu, la guestion de la vie et de la mort est soulevée par les 

moyens du comique et de la citation, - et notamment du poème 
satyrique de ~heophile de Viau, que le projet de Baudelaire 

ajoute en guise de "finu. 

Notre quatrième chapitre sera axé sur Sylvie et les moyens 

différents que le récit de Nerval emploie afin de représenter, 

de suggérer et en fin de campte, d'interpréter la notion du 

Temps. Le chapitre suivant (ch. V) amorce une lecture d'Adolphe, 

centrée déjà sur les moyens par lesguels le roman représente, 

suggère et interprète lref fet spécifique de la parole. Et pour 
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schiimritiser u9e fois de glus la question que la rhétorique 

d'Adolphe soulève gour nous: la parole, capable df agir et de 

produire de l'effet, est-elle également regresentee comme ayant 

trait au dénouement tragique de l'histoire? 

A cette étape de notre travail, nous avons pensé proposer 

deux autres textes à la réElexion: un calligramme surréaliste et 

un texte de Balzac, La Wse du département. Expliquons ce choix. 

Dans le roman de Balzac, une raison nous est fournie 

d'emblée par le titre de la Quatrième partie: "Commentaires sur 

Adolphe de ~ e n j d n  Constantn. Et dans une lettre du 19 mars 

1843 Balzac a note: V'espere que dans la fin de La mse on 

verra le sujet dfAdolghe, traite du côte réelw1*. Si nous 

résumons maintenant le dénouement de La mse: Dinah piedefer 

renonce à son amour et réalise ses ambitions de réussite sociale 

alors que 1 ' "ex-roi de son coeurn revient une dernière fois pour 

lui extorquer de l'argent. Cette manière nrealisten sinon 

joyeusement garodigue de traiter le su jet d'Adolphe, a-t-elle 

gour effet final d'invalider sa rhétorique? Notre hypothèse va 

plutôt à l'encontre drune telle conclusion. 

Aussi, avant de relire La mse, à la suite d'Adolphe, 

proposons-nous un autre texte à la réflexion, - ua calligramme, 
Coeur couronne et miroir, signe, dans le cadre du miroir, 

Guillaume Apollinaire- Les raisons de ce choix sont de deux 

ordres. D'une pazt, la forme du calligramme témoigne nettement 

drune exploration de la nature, du potentiel et des limites du 

signe, - lettre, mot ou image. La suppression des signes de 
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ponctuation, dans Alcools, n'est qu'un premier pas: c'est la 

linéarité même de l'écrit et avec elle, la notion globale de 

l'ordre (ordre de la pensée, ordre de l'expression, ordre de la 

lecture) que ~alligrainmes remettent en question. 

Notons, d'autre part, que sur le pian des moyens, Coeur 

couronne et miroir est le texte le plus "dépouillé" parmi ceux 

que nous proposons à l'attention. Au fait, son étendue se ramène 

à une seule gage et à moins que cela, - à trois images, - un 
coeur, une couronne et un miroir dessines à l'aide de lettres. 

Et quant à la lecture du texte, pour y parvenir, il faut donc 

avoir recours, sans cesse, à l'infiniment petit: aux lettres, 

gui forment le dessin en même temps que des mots. Déchiffres un 

à un, les mots se combinent et forment des propositions que l'on 

peut continuer de lire à tour de rôle, dans tous les sens. Or, 

si l'ordre du poème - et de la lecture - est ainsi mis en jeu, 

c'est que le mot ndessinén au moyen de lettres peut signifier 

triplement. Il représente son objet en lui ressemblant comme une 

icône, il renvoie aux signes (mots et dessins) voisins et joue 

ainsi le rôle d'indice, mais déjà et sans cesse il peut être 

interprété comme un symbole: la flamme du coeur, la couronne de 

la royauté, le miroir du moi et de 1' identité propre, et pour ne 

mentionner que quelques-unes des significations  possible^'^. 

Dans le blanc et le fragmente de cette page unique, des signes 

nouveaux prennent forme et des questions naissent, - ou comme le 
dirait Baudelaire: c'est un "infini diminutifm. 

Mon coeur, "pareil a une flamme renverséew, figure-t-il la 
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mort? ~igure-t-il la vie? Et si l'on relie les signes du pohe, 

n'est-ce pas que lrensemble signifie déjà et toujours plus que 

le mot même ou son objet considéré à part? 

Au chapitre VIX, nous proposons comme il est note glus haut 

de revenir sur les points principaux et les choix 

methodologiques de notre étude, Ce "retourm sinon ce detour du 

côte de la philosophie a pour objectif de lancer un regard 

critique sur la démarche que nous avons choisie. Pourquoi "une 

rhétorique du dépouillementn - et qu'est-ce gui la rapproche - 
et la distingue de l'idée d'une "rhétorique puren? 

Enfin, le chapitre VI11 entreprend de revisiter le lieu, le 

lieu Mon coeur, par les moyens du comique et de la parodie que 

La Muse de Balzac met en oeuvre, Et c'est à partir de là aussi 

que nous allons essayer de formuler nos conclusions à propos de 

la rhétorique et de son jeu ambivalent dans le texte littéraire, 

- ou mdégouiller" et faire mourir peut signifier aussi son 

envers, et donc enrichir, prolonger la recherche, "trouver du 

nouveau", - par l'intermédiaire du signe et de la rhétorique. 
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~hagitre 1: Le lieu Mon coeur 

Le mot "coeur" est introduit au début de Sylvie, par 

l intermédiaire d'un discours indirect : " [ . - 1  un de mes oncles, 

qui avait vécu dans les avant-dernières armées du dix-huitième 

siècle 1. . m f  ayant prévenu de bonne heure que les actrices 

n'étaient pas des femmes et que la nature avait oublie de leur 

faire un coeurn (538) . Le mot est indéterminé et l'objet qur il 

désigne ("un coeurw) renvoie à une troisième personne par 

rapport au discours du je et de l'autre auquel. le discours 

narratif se réfère. En outre, le mot occupe une position finale 

dans la phrase et cette marginalisation, au moyen de la syntaxe, 

souligne 1 ambivalence même de 1' ob jet : le coeur est ce qui fait 

défaut aux actrices puisque "la nature avait oublie de leur 

faire am COBUT". 

Comme on le sait, les personnages féminins dans le récit de 

Nerval sont au nombre de trois: Adrienne, que le héros a 

rencontrée lors drune fête et dont le souvenir lui revient; 

Sylvie. une amie d'enfance auprès de qui il retourne; et 

Aurelie, l'actrice qu'il va admirer chaque soir sur une scène de 

théâtre. La phrase que nous venons de citer se rapporte donc à 

la troisième femme, l'actrice, gui n'est effectivement n o d e  

que dans le titre du ch. XIII. Entre le ch. 1 ("Nuit perduev1) et 

le ch. XII1 (nAurelien), on relève aussi la reprise de 1 'image 

stéréotypée de l'actrice comme une frunme sans coeur mais au ch. 



~ 1 x 1 ,  la même image, intégrée au discours du je, est sujette à 

caution: "Nous verrons quelque jour, me dis-je, si cette femme 

a un coeur" ( 5 6 5 ) .  

présentée sans être n o d e  au ch. 1, l'actrice a eu à peine, 

jusgu'au ch, XIII, le statut plein d'un personnage. Ce n'est 

qu'une figure - ou "une imagem, comme le signale explicitement 
le discours narratif, - mise à distance par le regard, mais 

aussi et déjà par son appartenance au monde du théâtre, détache 

du réel. Au ch. 1, le narrateur mentionne la voix drAurélie, 

mais aucune parole n'est rapportée, Ce n'est encore qu'une image 

de la voix et de son effet purement sonore: "Son sourire me 

remplissait d'une béatitude infinie; la vibration de sa voix si 

douce et cependant fortement timbrée me faisait tressaillir de 

joie et d'amourn ( 5 3 7 ) .  

Soulignons par contre qu'un des éléments gui sous-tendent le 

déroulement de l'histoire au ch- XIII, lorsque le héros retourne 

de son voyage, est en fait le discours direct dr~urelie, tels 

ces quelques mots qu'elle adresse au heros, au moment où il se 

révèle comme l'inconnu des lettres d'amour: "Elle me dit: 'Vous 

êtes bien fou: mais revenez me voir. . . Je nf ai jamais pu trouver 
quelqu'un gui sût m'ai~uer'(565)~~. Et cette autre r6gligue, vers 

la fin du chapitre, qui revient à la question de l'amour: 

Elle m'écoutait sér%eusement et me dit: "Vous ne 
m'aimez pas1 Vous attendez que je vous dise: 'La 
comédienne est la même que la religieuser, vous 
cherchez un drame, voilà tout, et le dénouement vous 
échappe. Allez, je ne vous crois glus" ( 5 6 6 ) -  

L'effet particulier de cette parole est mis en relief par la 
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voix du narrateur qui ajoute, au début du paragraphe suivant: 

"cette parole fut un éclair". Et ensuite, en développant son 

commentaire: "Ces enthousiasmes bizarres que j'avais ressentis 

si longtemps, ces rêves, ces pleurs. ces desesgoirs et ces 

tendresses, , .. ce nf  etait donc pas 1 'amour? Mais où donc est- 

il?" (566) . Aucune des deux phrases n f  emploie le mot coeur mais 

implicitement, les deux questions s'y réfèrent. La première a 

gour objet lfamour et les émotions que l'on associe 

habituellement avec le coeur: "ces enthousiasmes", "ces rêves, 

ces pleurs, ces désespoirs et ces tendressesn. ~t quant à la 

question suivante, elle se rapporte au lieu de l'amour dont 

lfemglacement ainsi  que les signes aglparaissent, du même coup, 

comme imprécis:  ais où donc est-il?% 

Nous aurions pu soulever, dans la présente étude, la 

question du lieu et du coeur par Ifintermédiaire d'une guestion 

théorique, et notamment en demandant comment le coeur peut être 

situe par rapport au concept du lieu, dans la rhétorique 

ancienne. Mais au contraire, pour y parvenir, nous avons choisi 

de suivre le parcours qui nous est suggéré par un texte 

littéraire et la façon dont il soulève sa question particulière 

à propos de l'amour: "Mais où donc est-il?". Récapitulons. Au 

début de Sylvie, le mot ncoeurn est introduit de façon 

indéterminée - "un coeurn, - et cette indétermination persiste 
au ch. XJII, où le mot est repris dans cette autre phrase: "Si 

j fecrivais un roman, jamais je ne pourrais faire accepter 

1 'histoire d'un coeur bris de deux amours simultaaésn (564) . Le 
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mot, employé dans les deux contextes, a la même forme ("un 

coeurn), mais l'objet qu'il represente est différent, Au ch. I, 

le mot renvoyait à l'actrice, et suivant la logique du discours 

indirect - aux actrices, en général, qui manquent de coeur. Dans 

la phrase du ch- XII1 que nous venons de citer (cf- "Si 

j 'écrivais un roman, jamais je ne pourrais faire accepter 

l'histoire d'un coeur épris de deux amours simultanesn), la 

question est orientée au contraire vers le je et le caractère 

invraisemblable que revêt son histoire. Aussi, vu de grès, 

1 'enjeu du discours narratif nous paraît-il différent sinon glus 

complexe que la question de raconter une histoire- Outre 

l'objet, proposé à l'attention du lecteur, il s'agit des moyens 

du roman et de l'exigence primordiale de justifier son projet 

gour raconter 1 'histoire d 'un coeur, 

1.1- Qu'est-ce que le coeur? 

En formulant cette question que le caractère de l'histoire 

pose devant le roman, nous relevons donc un premier emploi de la 

rhétorique, et notamment l'effort d'attirer et de gagner le 

lecteur en le persuadant de 1 importance de 1 ob j et gui, dans le 

titra baudelairien, est déterminé de façon personnelle:   on 

coeur, ~isons aussi pour situer notre propos que les textes 

voues à raconter "1 histoire d'un coeurn s 'inscrivent dans le 

cadre d'une tradition littéraire dont deux exemples extrêmes et 

récents au début du XIXe  siècle sont fournis par les Confessions 
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de Jean-Jacques Rousseau, restées inédites du vivant de 

l'auteur, et Monsieur Nicolas, ou le coeur humain dévoile de 

Restif de la Bretonne, le npaysan-ecrivain" au surnom péjoratif 

de "Rousseau du ruisseauR, Dans son ~ntroduction à Monsieur 

Nicolas,  esti if se voue d'ailleurs à distinguer son projet, en 

lui donnant une justification opposée. Le geste de Rousseau a 

voulu faire remonter lr6panchement du coeur au rang de lfuaigue 

ou, comme l 'a  écrit le narrateur des Confessions: "un ouvrage 

utile et unique, lequel peut servir de première pièce de 

comparaison pour 1 ' étude des hommes [ . . - 1  Monsieur Nicolas, 

par contre, fait appel au général : "Ce n f  est pas ma vie que je 

fais; c'est l'histoire d'un hommen2. Oeneralisation qui du coup 

situe le roman en-dehors du sentimental et à la limite même du 

romanesque: "Je vous donne ici un livre d'histoire naturelle, 

gui me met au-dessus de Buffon; un livre de philosophie, gui me 

met à côte de Rousseau, de Voltaire et de  onte es qui eu^^. Et gour 

se garantir l'intérêt du lecteur, l'Introduction de Restif finit 

par faire appel au commun: "J'ai, de glus, une vie très remplie 

de traits ordinaires et c o ~ u n s ,  où chacun peut se 

reconnailtre "' , 
Combien de façons gour persuader le lecteur de lfimgortance 

de son projet? Au fait, les arguments de Rousseau et de Restif 

se contredisent, A la valeur unique, attribuée au coeur par 

Rousseau et les romantiques, l'argument de Restif oppose lridee 

du général et du cammun- La question du lieu - Mon coeur - ne 
serait donc pas si simple, et d'autant plus quf elle nous renvoie 
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à la conception ancienne de la rhétorique. En ouvrant le Livre 

II de la Rhetorigue d'Aristote, nous tombons sur la longue 

endration des lieux que le livre enseigne: lieux de La 

possibilité et de l'impossibilité; des contraires; des flexions 

semblables; des relations réciproques; du plus et moins; de la 

considération du temps; des paroles prononcées contre nous et 

retournées contre l'adversaire; de la définition; des différents 

sens; etc., gour ne citer que quelques-uns. Mais pouvons-nous 

penser le coeur comme un lieu commun, au sens aristotélicien du 

terme? 

Conuns la résume Perelman, dans Traite de l'argumentation5, 

l'ide9 antique du lieu renvoyait à une sorte de "magasin 

d'argumenta" et donc, à un fond général, dans leauel la 

modernité ne verra pour sa part que l'use et le banal, - ou en 
un mot, le cliché. C'est en ce sens que Les Discours du cliché 

d'Amossy et Rosen ont fait ressortir îf6volution moderne de la 

notion du lieu6. Comme lrindique bien leur analyse, avec la 

révolution industrielle du XIXe  siècle l'idée du lieu s'est 

trouvée associée à l'image du produit industriel comme un objet 

multigliable et infiniment multiplie. Une dévaluation de la 

rhetorique? Mais il s'agit autant d'une sur-production du cliché 

littéraire, lequel se réfléchit désormais dans ce que Shoshana 

Felman a appelé "la folie du texten flaubertien et qu'on dirait, 

en d'autres termes, une conscience maladive du langage et de son 

emploi abusif7 . 
Alors, le "maln de la rhétorique serait41 une rhétorique en 
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mal de l i e u ?  Une telle idée nous est suggérée par la notion du 

lieu dont il était question à propos de Sylvie. compris comme le 

siège de l'amour et des émotions, le coeur serait à penser coxuxne 

un lieu naturel. Mais le problème de définition n'est aucunement 

résolu. Iie jeu de questions se prolonge puisguril faudrait 

définir, à son tour, lfamour, Et ses signes, sont-ils vraiment 

natuzels ou bien imites, tels les gestes et la voix drune 

actrice? 

L'écart que le texte de Nerval amorce par rapport à l'idée 

rousseauiste du coeur est sans doute encore glus visible dans la 

forme du projet baudelairien. A l'image du coeur comme un lieu 

unique et naturel, selon les Confessions de Rousseau, se 

superpose une h g e  de l'objet multiple ou de omni re, comme le 

dit une formule de  aud del aire'. A l'idée de Rousseau pour "un 

ouvrage unique et utilen, le programme esthétique de Fusées 

oppose leur "génien du poncif : "Créer un poncif, c est le génie. 

Je dois créer un poncifwg. Et Mon coeur mis à nu serait-il donc, 

au comble de I r  ironie, le projet de l f  oeuvre-cliché la plus 

parfaite? 

Mais au-delà de lfecart, - ou par lfeffet propre de 

lf écartement, - la question du lieu s'impose dans le texte de 

s au del aire. Et si Les Rêveries du promeneur solitaire viennent 

prolonger pour Rousseau un cheminement, au sein de la Nature- 

mère, esquisse dans ses Confessions, la flânerie baudelairienne 

se dit aussi un parcours, une recherche libre, a 1 improviste, 

comme le suggère cette formule du feuillet 1: "Je peux conmiences 



Mon coeur mis à nu n'importe où, n'importe comment 

continuer au jour le jour, suivant l'inspiration du jour 

la circonstance, pourvu que 1' inspiration soit 

Dans une lettre datée du 25 juillet 1861, Baudelaire a aussi 

note qu'il. prévoyait Mon coeur mis à nu camme un "grand livre 

sur moi-même, mes ~onfessions~~~. Avant de nous pencher sur 

l'intérêt de cette remarque et la forme du projet baudelairien, 

demeuré à l'état de notes et de feuilles volantes, arrêtons-nous 

brièvement sur le problème du langage que l'oeuvre de Rousseau 

nous fait considérer, - en marge de son propre accomplissement, 

1, 2 ,  Les deux langages de Rousseau 

C'est la Quatrième promenade des ~ ê v e r i e s  gui évoque un 

retour sur le projet des Confessions, et gour constater qu'au 

bout de l'ouvrage l'effort de l'expression ne finit pas, puisque 

ce qui est dit n'est jamais univoque: n[...l Et j'y vins bien 

confi- dans 180ginion déjà prise que le connois-toi toi-même 

du Temple de Delphes n'étoit pas une maxime si facile à suivre 

que je Pavois cru dans mes ~onfessions~'~- Dans les termes de 

Jean Starobiaski, ce retour sur le projet autobiographique 

équivaut à une reconnaissance de 1 opacité du moi. Et c'est dans 

cet inachèvement, inhérent au projet de se raconter, - et nous 
pouvons dire avec Nerval, inhérent au projet de raconter 

ml'hfstoire d'un coeurn, - que Starobinski a situe aussi le 
grand dilemme rousseauiste entre la transparence et 
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Mais l'obstacle n'est-il pas aussi dans la nature spécifique 

du langage gui, au seuil même du projet de Rousseau, a constitué 

un grand point d r  interrogation, comme en témoigne ce f rament en 

ébauche des confessions: "11 faudroit pour ce que j 'ai à dire 

inventer un langage aussi nouveau que mon projet: car quel ton, 

quel style prendre gour débrouiller ce chaos immense de 

sentiments si divers, si contradictoires, souvent si vils et 

quelquefois si sublimes dont je fus sans cesse agite?"". 

Nous ne cherchons pas à formuler ici un jugement sur le 

succès - ou l'échec - de cette double tâche que le projet de 

Rousseau nous fait remarquer, dans ses termes propres : "inventer 

un langage aussi nouveau que mon projetn. C'est le problème 

même, soulevé à la limite sinon en marge du livre, gui nous 

intéresse et pour le préciser: quels moyens ou quel type de 

langage seraient, en effet, les plus adéquats gour "débrouiller 

ce chaos immense de sentiments si diversm? 

Une réflexion de plus à ce sujet nous est proposée dans un 

autre ouvrage de Rousseau, poursuivi de façon presque parallèle 

quoique indépendamment des Confessio~s, - son Essai sur 

1 'origine des langues, où le philosophe distingue entre deux 

types de signes et de façon plus large, - entre deux types de 
langages. Cette distinction est introduite au ch. I et concerne 

un langage "qui parle aux yeuxn, au moyen d'un objet offert 

directement au regard, et la parole proprement dite, laquelle 

peut "émouvoir le coeurn par une succession de sons pareillement 
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à la musigue. Le premier des deux langages est qualifie aussi 

par Rousseau comme "le langage le g l u s  énergétiquen vu quf il 

agit par la force de l'objet qui s'impose par son impact visuel 

et par son symbolisme, et qui "ébranle l'imagination, excite la 

curiosité, tient l'esprit en suspens et dans l'attente de ce 

qu'on va diren, C'est le langage "où le signe a tout dit avant 

qu'on ne parlen et d'où aussi la conclusion de Rousseau: "Quel 

circuit de paroles eût aussi bien exprime les mêmes idées?n15, 

PIUS loin, en étudiant le calligramme d f  Apollinaire Coeur 

couronne et miroir, nous allons revoir l'intérêt de cette 

réflexion concernant l'efficacité d'un langage visuel, Notons 

seulement ici que les procédés du calligramme mettent en oeuvre 

le caractère iconique du signe. Aussi, les trois objets que le 

titre du poème énumère (le coeur, la couronne et le miroir), 

figurent-ils représentés dans l'espace de la même gage par les 

trois contours (d'un coeur, d'une couronne et d'un miroir) , ~t 

cela gour souligner que l'aspect purement visuel du calligramme 

dit - a déjà d i t  - quelque chose concernant les trois objets 
avant qu'on n'ait déchiffré et lu le texte, fonné à partir des 

lettres qui constituent le dessin, 

Mais pour ce qui est de l'expression passionnelle, l'Essai 

de Rousseau nous fait remarguer que le signe gui aurait le glus 

de pouvoir sur un interlocuteur ne serait plus le visuel, mais 

le son, plus proche, selon Rousseau, de l'origine parlée de la 

langue. Une nostalgie de l'origine? C'est pour rappeler surtout 

que Jacques Derrida, dans De la grannnutologie, a analyse en 



détail i / ~ s s a i  de Rousseau et sa métaphysique de la parole 

originelle''. Ayant repris 1 ' argument de 1 ' Essai, précisons donc 

notre point de vue- A la lecture de ce passage, il nous paraît 

que l'observation de Rousseau sur l'expression orale et 

l'intensité de son effet tragique pourrait se rapporter, avec 

justesse, à l'action de la lecture qui relit - et ainsi relie, 
comme le suggère le jeu, - la chaîne des mots: 

~'imgression successive du discours, gui frappe à 
coups redoubles, vous donne bien une autre émotion que 
la présence de l'objet même, où d'un coup d'oeil vous 
avez tout vu- Supposez une situation de douleur 
garf aitement connue; en voyant la personne af f ligee 
vous serez difficilement ému jusgurà pleurer: mais 
laissez-lui le temps de vous dire tout ce qu'elle 
sent, et bientôt, vous allez fondre en lames, Ce 
n'est qu'ainsi que les scènes de tragédie font leur 
effet ( 6 2 - 3 ) -  

Or, si le calligr-e d'Apollinaire met en oeuvre l'aspect 

iconique ou purement visuel du signe, le recit de Nerval tire 

beaucoup d'un effet purement sonore- Un exemple que nous allons 

reprendre plus loin se trouve au ch- II de Sylvie, dans 1' emploi 

des homonymes: coeur ( "de France") vs. choeur (d'une danse gui 

"tournaitn), Cet effet est renforc6, en outre, par lralternance 

vocalique de S / V  (comme dans le titre et le nom propre Sylvie) 

qui constitue une sorte de rythme caractéristique du ch. 11 

sinon de If ensemble du recit : nsouvenirs ; " songen ; nsouvient ; 

"ce vieux pays du Vhloisn; nSylvien; *si hmR; "voixn; voiléeu1; 

nsilencen...  ins si, Proust écrivait-il a propos de l'art 

poétique de Nerval que la beauté de Sylvie est dans sa ncouleurn 

et le nom même, - ~ylvie, une vraie "fille du feu", - et dans 
l'indicible du recit où tout est "mêlé entre les motsm1', 



Un troisième point gui retient notre intérêt, dans l'Essai de 

Rousseau, concerne sa thèse a propos de l'art général de 

communiquer nos pensées par les signes. A la fin du ch. 1, 

Rousseau conclut gue c est "une faculté propre à 1 'hommeR et qui 

s'exerce autant dans le langage gestuel des sourds qu'à travers 

les messages tactiles, échanges par les aveugles, Et de là, au 

lieu d'affirmer le caractère nnaturelw de la langue, v u  que la 

suite de 1'~ssai défend la thèse que la parole est originee dans 

le sentiment, le ch. 1 conclut au contraire que le caractère "de 

conventionn de la langue constitue un mobile du nouveau: 

La langue de convention n'appartient qu'à l'homme. 
Voilà pourquoi 1 homme fait des progrès, soit en bien, 
soit en mal, et voilà pourquoi les animaux nf en font 
point, Cette seule distinction paraît mener loin: on 
l'explique, dit-on, par la différence des organes, Je 
serais curieux de voir cette explication ( 6 5 ) -  

La notion même du nouveau, - ninventer un langage aussi 

nouveau gue mon projetn, comme le disait la note en marge des 

Confessions, - reste liée, certes, dans le contexte de la pensée 
rousseauis te à 1 ' idée morale du progrès: "Voilà pourquoi 1 ' homme 

fait des progrès, soit en bien, soit en mal, et voilà pourguoi 

les animaux n'en font pointn. Mais la forme antithétique de 

l'idée ("soit  en bien, soit en malw n'est pas sans annoncer la 

pensée de Baudelaire qui effectue, pour sa part, la dissociation 

et l'inversion des concepts: le mal vs.  le bien, 1 'artifice vs. 

le coeur, le gouffre vs. lfrd6al. Ce n'est pas le bien mais le 

mal qui est vu comme RnaturelR à la condition humaine, conmie 

dans ce passage de Fusées: 



Quoi de glus absurde que le Progrès, puisque 18homma, 
comme c'est prouve par le fait journalier, est 
toujours semblable et égal à l'homme, c'est-à-dire à 
l f  état sauvage, Quf est-ce que les périls de la forêt 
et de la prairie auprès des chocs et des conflits 
quotidiens de la civilisation? Que l'homme enlace sa 
dupe sur le Boulevard, ou gerce sa proie dans les 
forêts inconnues, n'est-il pas l'homme éternel, crest- 
à-dire I'animal de proie le glus parfait? ( X I V ,  
663)". 

Dans une lettre à sa mère, du 3 juin 1863, Baudelaire a 

mentionné une fois de plus les Confessions, mais en soulignant 

son détachement du projet rousseauiste: "Retourner à Honfleur 

[, . , I r  y faire totalement Mon coeur mis à nu, gui e s t  devenu la 

vraie passion de mon cerveau et qui sera autre chose que les 

fameuses Confessions de Jean-Jacquesn. Et dans une lettre, 

envoyée quelques jours glus tard, il met encore en relief le 

déplacement que son oeuvre projette, - de l'intime vers le 

pamphlet, - et en ce sens aussi, vers le lieu de la lecture 

entrevu comme une sorte de glace publique: 

Eh bien! oui, ce livre tant rêve sera un livre de 
rancunes. A coup sûr ma mère et même mon beau-père y 
seront respectes- Mais tout en racontant mon 
éducation, la manière dont se sont façonnés mes idées 
et mes sentiments, je veux faire sentir sans cesse que 
je me sens comme étranger au monde et à ses cultes. Je 
tournerai contre la France entière mon réel talent 
d'impertinence- J'ai un besoin de vengeance comme un 
homme fatigué a besoin d'un bain. 
Je ne publierai, certes, Mon coeur mis à nu que quand 
jfaurai une fortune assez convenable pour me mettre à 
l'abri, hors de France, s'il est 

Georges Gusdorf, dans un article qui retrace le chemin "De 

l'autobiographie initiatique à l'autobiographie comme genre 

littérairem, nous fait remarquer que toute autobiographie 

présente le caractère d'une "recherche du centrenz0- Un tel sens 
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de la recherche est indique encore au debut de Mon coeur mis à 

nu gui, en une seule phrase, résume ces deux tendances 

contraires: "De la centralisation et de la vaporisation du Moi, 

Tout est là." Mais l'antithèse baudelairienne le dit aussi: 

l'exploration peut se faire aussi à l'oppose du centre et finir 

comme un morceLlement infini des moyens et de son objet, C'est 

la négation du coeur, la mise en pieces de l'expérience, la 

poursuite de l'objet dans tous les sens possibles et par là 

même, - une invention, un acte libre de re-inventer le coeur 
comme un lieu ouvert, fluide, à façonner sur la glace publique. 

1- 3. Le lieu de la lecture 

n [ m . . ]  le Lieu commun, le lieu de rencontre de la foule, le 

rendez-vous public de I ' él~guence~~'~ Cette formule est lancee 

par Baudelaire dans son article à propos de Madame Bovary et de 

l'art spécifique de Flaubert. ~apgrochee de Fusées et de Mon 

coeur mis à nu, 1 'image nous fascine: Mon coeur, transformé en 

un R r e n d e ~ - ~ ~ ~ ~  public de l%loguenceal? Mais elle étonne moins 

peut-être quand on pense à la lecture et à son procès infini gui 

formule, reprend, ajoute des idées - nouvelles ou communes - à 

l'étendue d'une oeuvre, 

Ce procès est represente, d'ailleurs, dans le roman de 

Constant où le sujet d'Adolphe s'agrandit dans une sorte de 

débat que le récit personnel amorce, Les rôles sont échanges, A 

la fin du recit, le narrateur se transforme en un lecteur de la 
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lettre drEllenore, alors que son récit sera lu et interpréte, à 

son tour, par d'autres que lui-même, - l'éditeur, son 

correspondant gui nfest pas n o d  et enfin nous, au sens large 

d'un public invite à poursuivre le jeu, Et de façon analogue à 

Sylvie, l'objet au centre du récit - un coeur, le coeur 

d'Adolphe, - est autant un signe guf il faudrait déchiffrer et 

questionner. Qui est Adolphe? Est-il faible ou généreux? 

Malheureux ou coupable? Et peut-on le tenir comme seul 

responsable du mal qu'il a cause? Les opinions comme les voix 

gui s'entrecroisent à la fin se contredisent. Et lequel de tous 

les discours est encore le glus persuasif? Mais il nous paraît 

que la question, la vraie question, n'est pas là, V'u de grès, 

chaque discours essaie de formuler une vérité et de nous en 

convaincre. Lus ensemble, tous les discours forment une 

confusion de voix, - sinon, au dire de   au del aire, un "rendez- 
vous public de l'éloquence", - où il nous est moins aise de 
trancher quelle voix ou quelle vérité domine, 

Pourrions-nous alors lire Adolphe comme un roman 

polyphonique? Nous allons rappeler, dans le chapitre suivant, la 

réflexion de Mikhaïl Bakhtine à propos du mot et du 

carnavalesque, mais notre hypothèse ne va pas insister sur 

l'intérêt d'une telle lecture. C'est le problème m h e  de la 

lecture - et du signe - qui va nous occuper par la suite, et 
cela d'autant plus que la lecture joue aussi une fonction 

capitale dans les autres textes de notre ncorpusn. 

Michel Charles, dans Métorique de la lecture, a déjà 



31 

rapproché avec perspicacité les deux domaines: une lecture gui 

soulève des questions est autant une pratique rhétorique2'.  ais 

nous allons e x d n e r  ce problème sur un plan glus concret, Mon 

coeur mis à nu, Adolphe, S y l v i e ,  le calligramme df~pollinaire 

sont des textes qui s'interrogent et interrogent le coeur - le 
lieu du coeur - ainsi que les façons habituelles de le penser et 
de le représenter. 

Le coeur est un centre vital du corps, mais le lieu du 

coeur - mis à nu - renvoie, dans chacun des textes que nous 
allons étudier, à l'image et au lieu ultime de la mort. Au seuil 

de la mort, la rhétorique se dépouille elle-même des procédés et 

des détails sugerf lus . Il ne reste que le fond ou le noyau de 
l'interrogation, gui porte sur le coeur, mais comme sur un lieu 

gui englobe les grandes questions du Temps, de la parole, de la 

vie et la mort- Aussi nous semble-t-il que l'essentiel de la 

rhétorique - d'une rhétorique du dépouillement - n'est pas dans 

quelque jeu mis en place afin de séduire, de persuader ou de 

frapper, à nu, son interlocuteur. L'essentiel du dépouillement 

serait plutôt dans le questionnement de l'objet ainsi que dans 

Irexgloration ouverte et attentive de la nature des signes gui 

servent à suggérer, à désigner, à interpréter mais parfois aussi 

à trahir leur objet. 

Dans le chapitre suivant nous allons parcourir et commenter 

un nombre de concepts que nous reprenons à des perspectives 

philosophiques et théoriques, de prime abord fort éloignées. 

Outre lridee bakhtinienne du "mot à deux voixn, sur laquelle 
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nous reviendrons à la fin de ce chapitre, nous allons commenter 

brievernent le concept de l'effet réel, selon ~eirce, - et gour 
passer ensuite à la question du signe littéraire et de ce que 

Merleau-Ponty a défini comme un "langage indirectn- 

Signes  est le titre d'un des ouvrages de Merleau-~onty. 

Mais sa réflexion gui s'est inspirée de la linguistique 

saussurienne a mené l'analyse glus loin. Le modèle du signe, 

proposé par Saussure, est essentiellement binaire, fondé sur la 

distinction entre un signifiant et un signifié. Merleau-Ponty, 

comme nous allons le remarquer plus loin, a mis l'accent sur un 

autre point, et notamment sur lraction indirecte du signe 

littéraire. Les événements racontes dans un roman ne coxncident 

pas avec la signification globale du roman: cette signification 

est glus qu'un récit de faits. Entre les signes d'une oeuvre 

littéraire, il y a de l'espace afin de suggérer autre chose que 

ce guron raconte ou afin d f  interpréter ce gui a été déjà 

raconte, et donc il y a de l'espace r6serve à la lecture. 

Le modèle peircien du signe est triadigue: un premier ou 

representamen est relie à un deuxième, son objet, par 

I intermédiaire d f  un troisième qui lui sert d8 intezpretant . 
Lfinterprétant peircien n'est pas à confondre avec un 

interprète. Tout conmie le premier ou representamen, le troisième 

est un signe. Aussi, le modèle peircien invite-t-il à repenser 

sinon à zedéfinir les paramètres de la psychologie. La pensée 

humaine, si nous suivons Peirce, est elle-même un lieu ou procès 

interprétatif où des signes de caractère différent, - des 



images, des indices et des symboles, - sont relies avec d'autres 
signes, et c'est au moyen de ces associations ou dissociations 

logiques qu'un objet ou un fait donne est qualifié, identifie, 

valorise, compris par le sujet. Dans un fragment de ses écrits, 

Peirce a appelé la troisième branche de sa sémiotique une 

rhétorique pure, et bien que l'objectif de notre travail ne 

consiste pas àc élaborer un modèle théorique, nous voudrions tout 

de même placer en exergue de la pr6sente étude cette remarque: 

(2.229) Du fait que tout representamen est lie a trois 
choses, le fondement, l'objet et l'interprétant, la 
science de la semiotique a trois branches, La première 
est ce que Duns Scot appelle la grammatica 
speculat iva.  Nous pouvons 1 appeler la grammaire pure. 
Elle a pour tâche de découvrir ce qui doit être vrai 
du regresentamen utilisé par toute intelligence 
scientifique gour qu'il puisse recevoir une 
signif5cation. La seconde est la logique proprement 
dite. C'est la science de ce qui est quasi 
nécessairement vrai des regmesentrunina df une 
intelligence scientifique gour qu'ils puissent valoir 
pour n'importe quel objet, c'est-à-dire pour qu'ils 
puissent être vrais. Disons que la logique proprement 
dite est la science formelle des conditions de la 
vérité des regresentations , La troisième, suivant la 
manière dont Kant conserve les vieilles associations 
de mots quand il cherche une nomenclature pour de 
nouvelles conceptions, je 1 'appelle la rhétorique 
pure. Sa tâche est de découvrir les lois grâce 
auxquelles dans toute intelligence scientifigue un 
signe donne naissance à un autre, et en particulier 
une pende produit une autre penséez3. 

Cette citation risque de nous éloigner de la littérature, Le 

problhe épistémologique qu'elle soulève n'est pourtant pas si 

éloigné de l'écriture et de la lecture du texte littéraire, ce 

problème concerne de façon plus évidente le texte de Baudelaire 

et son aspect protéiforme de notes et de pensées diverses, que 

 aud del aire a décrit lui-même comme "un gros monstre, traitant de 
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onmi re, et intitule: Mon coeur mis à nun. Mais le même problème 

concerne aussi la manière dont s'effectue la lecture du texte 

nervalien et dans lequel, comme nous allons voir glus loin, la 

représentation joue sur deux et plusieurs plans, - de L'image 
ainsi que de Ifaspect sonore du signe, de la référence à un 

tableau de Watteau mais aussi, à l'espace idéal du chant et à la 

composition de type musical. Et quant à la pluralité des 

jugements dans Adolphe, elle nous renvoie à l a  logique et à 

l'infinitude du processus interprétatif. 
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chapitre II: La question du signe littéraire 

et de sa rhétorique 

En matière de lecture, Michael  iff fat erre a propose de 

distinguer entre deux niveaux ou modes de lecture- Le grexnier 

correspond à une lecture heuristique, lors de laquelle le 

lecteur est guidé par le gresuggose que le langage est 

essentiellement xeferentiel, que les mots renvoient à des 

choses,   ais cette greaûere lecture gui est déjà une 

interprétation a un caractère limite puisque, en parcourant le 

texte, le lecteur retient de surcroît ce qu'il vient de lire et 

cela modifie progressivement sa lecture. Cette deuxième forme, 

rétroactive. de la lecture, correspond à une lecture 

véritablement herméneutique ou encore sémiotique, vu quf elle 

établit des rapports inhérents aux mots et au texte1- 

 observation de Riffaterre que nous venons de résumer est 

centrée sur le fonctionnement du mot, comme signe, au sein du 

poème-   us si le propos de Riffaterre, quand il reprend le 

concept peircien de l'interprétant, est-il de démontrer que le 

texte poétique opère au moyen df un ou plusieurs mots équivoques, 

gui génèrent une interprétation double2. 

Nous recoanaissons avec Riffaterre ltintérêt du concept 

peircien de l'interprétant. Notre "corpusn de textes s ,etend, 

néanmoins, au-delà d'un genre ou d'une forme littéraire stricte, 

Mon coeur mis à nu tire une grande partie de sa signification de 
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la diversité et même du caractère inachevé des notes. Dans le 

calligramme d'Apollinaire, nous serons amenés à étudier plus 

gufun poème fait à partir de mots, Et déjà, dans Adolphe, le 

problème gui nous occupe touche à la nature spécifique du signe: 

l'emploi et l'effet de la parole, tels qu'ils sont représentes 

dans le récit, sont-il gour rien dans le déroulement de 

l'histoire? 

A l'égard de ce problème, nous avons pense à examiner un 

autre aspect du concept de l'interprétant, introduit par le 

système de Peirce. Le texte littéraire peut ne pas se référer à 

une chose ou en général, à une réalité telle quelle, connue de 

lfauteur. Mais ce que le texte produit, au moyen des signes et 

de la lecture, n'est pas une image fausse de Ifobjet. Si nous 

suivons Peirce, ce que le signe produit peut avoir aussi le 

poids dfun fait ou en d'autres termes, - un .interprétant 

dynamique qui est l'effet réel que le signe, en tant que signe, 

détermine réellementm3, 

II, 1, L f  effet réel, selon Peirce 

Comme nous l'avons indique plus haut, Ifinterprétant est le 

troisième élément de L'action du signe et donc, dans les termes 

de Peirce, ce gui distingue la s d o s i s  d'une "action de la 

force brutale, physique ou psychiquen, ou de toute action qui 

nsfeucerce entre dew sujetsn: IMais par semiosis, j 'entends, au 

contraire, une action ou influence qui est ou implique la 



coopération de trois sujets, tels g u r u  signe, son objet et son 

interprétant, cette influence tri-valente nr étant en aucune 

façon réductible à des actions entre pairesm (5.484)'. 

AU niveau du troisième, Peirce distingue aussi entre trois 

interprétants différents, suivant la trigle division des 

catégories ghaneroscopigues (ou gh6nomenologigues), qu'il 

envisage. Ainsi, le premier qu'il a appele un intezprétant 

immédiat ressort de la g r i m e i t é  qui est la catégorie du 

sentiment et de la qualité. Le deuxième, et notamment 

Ifintergretant dynamique, se définit au niveau de la secondéité 

gui est la catégorie de l'expérience, de la lutte et du fait. ~t 

la troisième des catégories, gui est celle de la pensée et de la 

loi, est mise en rapport avec l'interprétant que ~eirce a appelé 

normal ou final. Et voici le passage, où il explique cette 

trichotomie de lrinterpretant: 

(4,536) J'ai déjà note qu'un signe a un objet et un 
interprétant, ce dernier étant ce que le signe produit 
dans le quasi-esprit gur est 1 interprète, en 
déterminant chez lui un sentiment, un acte ou un 
signe, laquelle détermination est Ifintergrétant. Mais 
il reste à faire remarquer quril y a d'ordinaire deux 
objets et glus de deux interprétant8 1,. . 1 Eu égard à 
lrinterprétant, nous avons également à distinguer, en 
premier lieu l'interprétant immédiat qui est 
l'interprétant tel qu'il est révélé dans la 
compréhension correcte du signe lui-même, et est 
ordinairement appelé la signification du signe; alors 
qur en second lieu nous avons à noter l interprétant 
dynamique qui est l'effet réel que le signe, en tant 
que signe, détermine réellement. Enfin il y a ce que 
jrappelle provisoirement lrinterprétant final qui 
renvoie à la manière dont le signe tend à se 
représenter lui-même comme étant en relation avec son 
objet5. 

Nous allons élaborer ce point plus loin mais il nous paraît 
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opportun de relever le problème ici, vu qur il a trait au concept 

de ~eirce, Si nous suivons la définition que nous venons de 

citer, l'interprétant dynamique est un fait, motivé OU produit 

par le signe, Examine sous ce rapport, le problème de la parole, 

dans Adolphe, peut être formule de la manière suivante: les 

actes de garole sont représentes dans le roman mais outre ces 

actes, c'est l'effet même de la parole, - son effet réel, - qui 
est aussi mis en relief dans la lettre dfEl16nore, citée à la 

fin du récit: "Ces paroles acerhs retentissent autour de moi: 

je les entends la nuit; elles me suivent, elles me dévorent, 

elles flétrissent tout ce que vous faites, Faut-il donc que je 

meure, Adolphe?" (114) 

Et d'où aussi notre question: à côte de cette parole, 

représentée comme une force meurtrière, n'y aurait-il pas une 

autre garole, réparatrice? Et quelle est la fonction de cette 

question - rhétorique, - que la lettre formule et adresse, sinon 
une garole dont le lieu est ài la frontière entre la vie et la 

mort, et en ce sens, un lieu véridique? En laissant ces deux 

remarques ouvertes à la réflexion, reprenons la thèse de 

Merleau-Ponty concernant 1 ' action sgecif igue du signe 

litteraire. 

11. 2 ,  A propos de l'action indirecte du langage 

L'aticle de Merleau-Ponty "Le langage indirect et les voix 

du silencem commence avec cette référence à Saussure: 



Ce que nous avons appris dans Saussure, c'est que les 
signes un a un ne signifient rien, que chacun d'eux 
exprime moins un sens qu'il ne marque un écart entre 
lui-même et les autres. Comme on peut dire autant de 
ceux-ci, la langue est faite de différences sans 
termes, ou plus exactement les termes en elle ne sont 
engendres que par les différences gui apparaissent 
entre eux6. 

Sauf la dédicace à Jean-Paul Sartre, rien d'autre dans le 

texte de Merleau-Ponty n'indique de façon explicite que son 

article est une réponse à L'essai de Sartre Qu'est-ce que la 

littérature?'. Et pourtant, en dépit des années qui séparent les 

deux textes, la question posée une fois de plus par Merleau- 

Ponty est celle du langage littéraire et de son droit dfacceder 

au rang d'un langage-action. Selon la thèse de Sartre, le style 

de la prose doit s'effacer au profit de l'action directe (de 

l'engagement des idées) et donc. il se doit de ngasser 

inaperçun '. ~uasi, la prose et la poésie forment-elles, selon 
Sartre, deux univers nincommunicables". la prose étant du côte 

de l'action claire alors que la poésie est du côte de 

l'indécidable, là où elle emploie les mots "comme des chosesng, 

Mais poser la possibilité drune action directe, au moyen du 

langage, nfest-ce pas cesser de considérer les mots comme des 

signes? Le signe, nous rappelle Merleau-Ponty avec Saussure, 

exprime de façon oblique, - dans l'écart et le rapport dfun 

signe à lfautre, - et donc le mode d'action propre au langage 

littéraire nfest pas le direct, mais l'indirect. Le langage 

littéraire opère à lfintersection des signes. par un 

"décentrement soudain" des mots gui ouvre, dans la surface du 

visible et du déjà-connu, une "nouvelle dimensionn. Et c'est en 



ce sens encore que Merleau-Ponty sépare non pas les univers de 

la prose et de la po6sie, comme le fait Sartre, mais la prose et 

la gobsie, - du prosaïque. Le prosaïque n'est qu'une 

siçinification maniEeste: "le roman comme compte-rendu 

d'événements, comme énonce d'idées, thèses ou conclusions~. Mais 

à côte du prosaïque, le roman est plus que cela, - une 

"signification oblique ou latentem, - 1' opération d'un style, sa 

manière specif igue de faire voir. 

E n  relisant Qu'est-ce que la littérature? de Sartre, un 

passage retient notre attention, vu gufil mentionne le récit de 

Nerval, range dans cette sorte de librairie magique où les 

objets à vendre seraient glus que des livres: 

Le message est, au bout du compte, une âme faite 
objet. Une âme; et que fait-on d'une âme? On la 
contemple à distance respectueuse- On n'a pas coutume 
à montrer son âme en société sans un motif impérieux. 
Mais, par convention et sous certaines réserves, il 
est p e d s  à quelques personnes de mettre la leur dans 
le commerce et tous les adultes peuvent se la 
procurer. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, les 
ouvrages de l'esprit sont ainsi de petites âmes 
errantes qu'on acquiert pour un prix modeste: il y a 
celle du bon vieux Montaigne, et celle du cher La 
Fontaine, et celle de Jean-Jacques, et celle de Jean- 
Paul, et celle du délicieux Gérard ( 4 3 ) .  

Une ironie mmortelle"? Dans toute sa cruauté, c'est pourtant 

l'épithète qu'on ne saurait appliquer à l'image de Sartre 

puisque la metaphore exclut l'idée de mort: une "âme faite 

objetm circule et survit dans la compagnie d'autres "âmes 

errantesn. Or, le jugement de Sartre est non moins tranchant par 

rapport aux Journaux intimes de Baudelaire, à propos desquels il 

a écrit: "On a le coeur serre lorsqu'on lit Fusées et Mon coeur 



43 

mis à nu, rien de neuf dans ces notes rédigées vers la fin de sa 

vie, rien -,il nrait cent fois dit et mieux ditnx0. 

Mais si nous relisons attentivement les signes, ils nous 

disent quelque chose en plus d'un coup rhétorique direct, porté 

contre le projet baudelairien. L'expression de Sartre "on a le 

coeur serréN fait écho aux termes de Baudelaire décrivant son 

projet:  a ais tout en racontant mon éducation, la madère dont 

se sont façonnés mes idées et mes sentiments, je veux sans cesse 

faire sentir que je me sens comme étranger au monde et à ses 

cultes1n. Certes, il ne s'agit que de mots, mais dans la mesure 

où les mots agissent comme des signes, le projet de Baudelaire 

a atteint son objectif - de faire sentir - puisque, d'agrès la 

lecture de Sartre, on a le coeur serre, en effet, à lire les 

notes baudelairiennes. 

Merleau-Ponty nous a fait remarquer, a propos du style 

caractéristique du roman, que c'était une manière de faire voir. 

Mais à 1 'égard du coeur et du depoui llement, la formule emgloy6e 

par Baudelaire nous suggère autre chose: l'enjeu rhétorique du 

livre, intitule Mon coeur mis à nu, est du côte du fa ire  sentir 

et même plus, - du faire entendre, comme nous allons essayer de 

le montrer à présent. 

II. 3. Le mot dans la conception de Bakhtine 

Dans ses commentaires sur la méthode de Mikhaïl Bakbtine, 

-lia Rristeva a déjà souligné l'intérêt du concept bakhtinien 



du motll, Sans faire appel à une etude scientif igue du signe, la 

conception de Bakhtine permet un rapprochement avec le modèle 

séimiotique du langage- Expliquons ce point- contrairement à 

Saussure qui a mis en avant lretude de la langue, en tant que 

systbe, ~akhtine sr intéresse à la parole, en tant que pratigue. 

Aussi le mot est-il considéré par lui comme une unité qui 

fonctionne et se réalise dans un contexte- Il est envisage aussi 

comme une unité microdialogique gui, d'un contexte à l'autre, 

est nanimeen par des voix différentes (du narrateur. des 

personnages), - et donc accentuée ou valorisee de manière 

différente. selon la voix et la situation concrète, A 

Ifinterieur du texte, le mot peut former ainsi une sorte de 

noyau ou un mmicrodialoguen, gour reprendre le terme de 

Bakhtine, lorsque "deux voix s'y affrontent dialogiquementn: 

~e mot n'est pas une chose mais le milieu toujours 
dynamique, toujours changeant, dans lequel s 'effectue 
lf6change dialogique. Il ne se satisfait jamais d'une 
seule conscience. d'une seule voix. La vie du mot, 
c'est son passage d'un locuteur à un autre, d'un 
contexte à un autre. Et le mot n'oublie jamais son 
trajet, ne peut se débarrasser de l'emprise des 
contextes concrets dont il a fait gartid2- 

~'interêt de cette réflexion en matière de lecture nous 

paraît incontestable. L' emploi du mot "coeurm dans Sylvie, comme 

nous l'avons vu au chapitre précédent, n'est aucunement 

univoque. Au début du récit le mot était introduit par un 

discours indirect, et notamment la parole de l'oncle faisant 

remarquer au heros que "les actrices n'étaient pas des feunmes et 

que la nature avait oublie de leur faire un coeurn. Dans le 

contexte du ch. XIII, le même mot ne représentait plus la femme, 
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mais le héros lui-même et le côté bizarre de son amour, divis6 

entre deux fexmes: %i j'ecrivais un roman, jamais je ne 

pourrais faire accepter l'histoire d f u a  coeur épris de deux 

amours simultanésn, En outre, dans le contexte du même chapitre, 

la parole dR~urelie (l'actrice) accuse le heros de ne pas avoir 

de l'amour, en réalité, gour aucune des deux femmes, et l'effet 

de cette parole est qualifié par la voix narrative comme "un 

éclairm, qui donne lieu à une question: "Mais où donc est-il?" 

(où est 18amour?), 

En nous servant des termes de Bakhtine, nous pouvons 

reprendre sur un plan théorique ces quelques points, Le mot 

employé en contexte, selon Bakhtine, agit comme doublement 

orienté. D'une part, il est orienté de façon directe sur un 

objet qu'il représente et dans ce cas, son statut correspond à 

celui d'un signe représentant ou dénotatif. Mais à l'intérieur 

du texte, il fonctionne aussi comme ua signe représenté et avec 

cela, orienté sur un autre mot, sur le discours et la voix 

d'autrui. Et cf est en fonction de cette deuxième orientation que 

le mot, en se re-produisant à l'intérieur d'un texte, se 

constitue lui-même comme une unité microdialogique, ou ce que 

Bakhtine a appelé aussi un "mot à deux voixn1'. 

La lecture de Sylvie nous permet, d'ailleurs, d'ajouter 

quelques remarques à ce developpement théorique. Au ch. 11 du 

récit, le mot "coeurn ne représente plus un objet persoanel mais 

il renvoie à un lieu proprement dit, - "ce vieux pays du ValoisN 
où le héros retourne en mémoire et où, comme le dit le discours 
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narratif, "pendant plus de mille ans a battu le coeur de la 

Francen (541). 11 est intéressant de noter aussi que ïfensembïa 

de la scène représente une fête dont les éléments sonores sont 

nettement mis en relief: la voix drAdrienne, "fraîche et 

pénétrante, légèrement voiléen, qui chante une vieille romance; 

le silence que personne n'ose rompre, le chant terminé; mais 

aussi la danse et les nvieux airs", chantes par la ronde des 

jeunes filles, comme une ouverture au chant drAdrienne. Notons, 

en outre, que 1 image visuelle du cercle et 1' image sonore du 

chant se cristallisent en un seul mot, trouvé avec art: nous 

dit de nous Ambrasser, et la danse et le choeur tournaient glus 

vivement que j R r n A i s  . 
Dans l'espace d'un seul paragraphe, le mot coeur ("coeur de 

Francef1) est ainsi redouble par son homonyme: l e  choeur. Une 

lecture rapide du récit peut passer, certes, à côte de ce double 

g o .  Mais l'effet sonore qui associe les deux images, 

enregistre ou non de façon consciente par le lecteur, ne serait- 

il pas encore produit? 

Le mot est employé de plus au ch. XIV de Sylvie, mais dans 

la forme du pluriel: "Telles sont les chimères qui charment et 

égarent au matin de la vie.  ai essaye de les fixer sans 

beaucoup d'ordre, maïs bien des coeurs me comprendront" (567). 

E t  pour récapituler: au ch. 1, le mot "un coeur" renvoyait 

à I f  actrice; au ch. XIII, le même mot représentait le héros, 

dans le discours du narrateur soulignant le côte bizarre de 

l'histoire qu'on ne saurait accepter pour "un romann; alors 
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guf au ch. X I V ,  le pluriel du même mot renvoie ailleurs, non glus 

vers le lieu propre de l'histoire, mais vers un autre lieu, 

transpose sur I f a x e  du futur: "mais bien des coeurs me 

comprendront Nous avons aggele, au chapitre précédent, ce lieu 

- représente ici comme postérieur à I~accomplissement du récit - 
lieu de la lecture, et nous allons préciser maintenant notre 

point de vue, en reprenant la réflexion de Bakhtine sur le 

carnaval et la carnavalisation du signe littéraire* 

11.4* Le lieu de la lecture, revu à travers le carnaval 

Outre le potentiel inhérent au mot, la réflexion de Bakhtine 

met en avant un autre problème qui concerne lfévolution des 

formes artistiques.  étude bakhtinienne du roman de Dostoïevski 

propose, on le sait, un aperçu historique gui cherche à situer 

la naissance du genre à travers un ensemble de pratiques 

variées, tels le "dialogue socratiquen, la "satire menippeen et 

le llcarnaval médiévalw, Ce qui permet de relier l'évolution de 

ces trois formes à la genèse du roman est leur caractère 

ambivalent gui se traduit, dans le domaine de la rhétorique, par 

la modification essentielle du sérieux, subverti et associe à 

son contraire, - le comique, - ou selon les termes de Bakhtine: 
11 est vrai que tous les genres du comico-sérieux 
contiennent un puissant élément de rhétorique; mais 
dans l'atmosphère de la relativité joyeuse, cet 
élément change considérablement; son sérieux 
rhétorique unilatéral, son rationalisme, son aspect 
monique et dogmatique sont affaiblis (152) . 

Et a : i  l'on considère lfexemple du "dialogue socratiquem, ce 
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redoublement du sérieux par la notion du comique est déjà 

repérable dans le nom même que Socrate donnait à sa méthode, - 
la maïeutique, ou la méthode par laquelle le philosophe aiderait 

en "sage-femmeN à l'accouchement de la vérité. Mais comme le 

souligne l'analyse de Bakhtine, le sens profond de l'ambivalence 

est en fait ailleurs, - dans la pratique même du dialogue, 
constitutive et indispensable à la notion de Pour 

appuyer son idée, Bakhtine s'arrête glus loin sur les deux 

procédés de la recherche socratique, - la syncrese et 

18anacrese, Le premier consiste dans la confrontation de divers 

points de vue sur un objet détermine alors que le second, - dans 
l'art de susciter et de provoquer la parole de son 

interlocuteur , L' anacrese est ainsi une llgrovocation de la 

parole par la parole elle-mêmew et au fond, - une mise à 

Iflépreuve des idées toutes faites, qui n'est du ressort d'aucun 

des deux sujets participant au dialogue, mais s'ef fectue entre 

les sujets, dans l'espace laisse libre au questionnement, 

Le recours à la question est fréquent dans la forme de Mon 

coeur m i s  à nu et afin de préciser notre propos, quant au lieu 

de la lecture, nous allons nous arrêter en détail sur la 

particularité de ce moyen. Et voici, pour commencer, quelques 

exemples: "Calcul en faveur de Dieu. Rien n'existe sans but, 

Donc mon existence a un but. Quel but? Je l'ignorem (III, 5); 

"Eternelle supériorité du Dandy. Qu'est-ce que le Dandy?" [IX, 

6 "La Theologie. Qu'est-ce que la chute? Si c'est l'unité 

devenue dualité, c'est Dieu qui a chute. En d'autres termes, la 



création ne serait-elle pas la chute de Dieu?" (XVIII, 33) 

"Qu'est-ce que lfamour? Le besoin de sortir de soin (XXV, 45). 

Le je de Mon coeur interroge et s'interroge - à propos de la 

théologie, de l'amour, de la nature du Dandy, de Dieu, - mais 
outre un moyen gour mener le discours, la question est dans 

d'autres fragments un objet de la réflexion. Ainsi, le problème 

gui s'impose dans le cadre du feuillet -11 concerne le 

ncommentm, et à savoir la façon arbitraire dont les questions se 

présentent à l'esprit humain: 

Presque toute notre vie est employée à des curiosités 
niaises. En revanche il y a des choses qui devraient 
exciter la curiosité des hommes au glus grand degré, 
et qui, à en juger par leur train de vie ordinaire, ne 
leur en inspirent aucune. 

Où sont nos d s  morts? 
Pourquoi sommes-nous ici? 
Venons-nous de quelque part? 
Qu'est-ce que la liberté? 
Peut -elle s accorder avec la loi providentielle? 
Le nombre des âmes est-il fini ou infini? 
Et le nombre des terres habitables? 
Etc., etc, (V111, 13) 

e el qu'il est représenté dans ce fragment, le procès du 

questionnement vise à un objet ultime, Il est oriente vers les 

notions generales de la vie et de la mort, du mystere de 1 être, 

de la liberté existentielle. Le lieu où surgit la question est 

aussi vaste que son objet, C f  est l'univers même dans sa trigle 

dimension d'une "terre habitablen, du ciel et de l'enfer. C'est 

vers ces deux pôles, - du haut et du bas, du sublime et de la 
déchéance, du Beau et du banal qui le reflète en abyme, - que le 
projet baudelairien s'approfondit, s'étend infiniment. 

Une autre chose qui frappe, des l a  première lecture de Mon 



coeur mis à nu, c'est le contraste, l'accent contrasté des 

notes, Ce qui domine est la dissonance stylistique et 

thbatigue, et g a d  les figures, - lfoxymore qui tend a 

remettre ensemble les idées et les concepts dissociés, Prenons 

quelques exemples. et tout particulièrement la suite des 

fragments qui se rapportent a Dieu, Mais il s'agit encore d'une 

pluralité de morceaux, soulignons-le, où les rapports ne se 

profilent qu'à distance. et donc par-delà la diversité et 

l'écart des notes- L'image ainsi formée est elle-même 

contradictoire, blasphémant, dégradant et en même temps 

glorifiant et transformant la foi en autre chose que le culte et 

les préceptes officiels. Telle cette note: "L'être le plus 

prostitu6, c'est l'être par excellence, c'est Dieu, puisqu'il 

est l'ami suprême pour chaque individu, puisqwil est le 

réservoir commun, inépuisable de l'amourm (XXV) . Mais nous 

lisons aussi: 

Dieu et sa profondeur, 
On ne peut pas manquer d'esprit et chercher dans Dieu 
le complice et l'ami qui manquent toujours. Dieu est 
l'éternel confident dans cette tragédie dont chacun 
est le héros. Il y a peut-être des usuriers et des 
assassins qui disent à Dieu: IISeigneur, faites que ma 
prochaine opération reussisselw Mais la prière de ces 
vilaines gens ne gâte pas l'honneur et le plaisir de 
la mienne (XLIII, 78) . 

NOUS avons relevé plus haut que le projet de se raconter, - 
de raconter son coeur, - se pose au début comme un parcours ("Je 
peux commencer Mon coeur mis a nu nfimporte où, nrimporte 

comment et le continuer au jour le jour [ . . - 1  " 1  . La foxme du 
projet baudelairien n'est pourtant pas celle du journal 
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"intimem, ni de l'écriture datée et régulière que le journal 

suppose15, C f  est le parcours libre de l'invention, une 

exgérience au hasard des événements du jour, des mots et de la 

réflexion, en bref un vagabondage qui fait lui-même l'objet de 

ce fragment:  l lori fier le vagabondage et ce qu'on peut appeler 

Bohémianisme, culte de la sensation multipliée, srexprimant par 

la musique- En référer a &isztn (XXXVfII, 68) , 

~t si à la fin de ce garcours, amorce par la question du 

lieu, nous arrivons a parier du su jet, comme un  MO^ en moi-même, 

c'est gour dire que le sujet de Mon coeur mis à nu se construit 

dans le garcours. Et c'est en ce sens encore guf il est le 

contraire d'un Narcisse- Amoureux de sa propre image qui le 

retient au bord de l'eau, Narcisse y est resté à jamais piégé, 

d'après le mythe, cherchant à distinguer ses traits dans le 

miroir.   ais le je gui se réfléchit dans le projet de 

Baudelaire, ou dans les univers de Constant et de Nerval, se 

def init de manière dif firente. Mon coeur mis a nu évoque 1 image 

du vagabond:  lorifi fier le vagabondage et ce qu'on peut appeler 

le Bohémianisme; culte de la sensation multiple, s exprimant par 

la musique. En référer a Lisztm (XILXVIII, 68). Le narrateur 

d'Adolphe est "un &rangern, rencontre au bord d'une route où il 

reprend son voyage. Et c'est encore sur les lieux du voyage, du 

parcours, de lf errance que se fait le récit de Sylvie. Et quant 

au je qui se réfléchit dans chacun de ces textes, il évoque pour 

nous un su j et-rêveur, penseur, contemplateur du monde, errant 

sur la mer imaginaire de Mon coeur mis à nu: 



Pourquoi le spectacle de la mer est-il si infiniment 
et si éternellement agréable? 
Parce gue la mer offre à la fois 1 ' idée de 1 ' immensité 
et du mouvement. Six ou sept lieues représentent gour 
l'homme le rayon de l'infini- Voilà un infini 
diminutif. Qu'importe s'il suffit de suggérer l'idée 
de l'infini total? (XXX, 55) 

Et si nous cherchons encore une figure mythique gour définir 

cette position particulière du je, notre choix ira plutôt vers 

Ulysse. l'errant. le sage. le roi qui, au bout d'une série 

drepreuves, revient vers son Ithaque natale, déguisé en 

"vieillard loqueteuxm. Rappelons aussi avec Félix Buffière que 

les neoplatoniciens qui ont fait l r d g è s e  de l'Odyssée ont 

discerne dans le mythe homérique l'histoire de l'âme, de son 

exil dans le monde sensible de la matière ainsi que de son 

triomphe final. de sa mise en liberté, de son envol hors de la 

matière, à l'heure de la mort: 

Nous avions un Ulysse mendiant devenu le patron des 
Cyniques; l'Ulysse l'endurant devenu l'idéal des 
Stoïciens. Avec Numenius s'achève la sublimation du 
héros: il nr est plus le sage dans son corps, axé sur 
la vie terrestre. mais l'âme, l'âme seule, luttant 
contre son corps, juaqu'à l'heure où elle en 
dépouillera les haillons pour retrouver sa pureté 
originelle16. 

Ainsi retracée jusquOau platonisme et l'exégèse 

néoplatonicienne, l'histoire de la notion du dépouillement 

remonte au-delà du christianisme et de son voeu de pauvreté. 

selon les n6oplatoniciens. la recopnaissance et l'épreuve 

imposée à Ulysse, dans les derniers chants de 1 Odyssée. avaient 

le sens d'un geste ultime, realiaé par la mort. Mais si nous 

soulignons la possibilité de cette interprétation philosophique, 

c'est pour essayer aussi de la repenser dans la perspective du 



texte littéraire, de la lecture, de 

polyphonique qui existe et se 

l'histoire. 
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son lieu infiniment varie et 

constitue en fonction de 

Exauninée sur le plan de lrhistoire, la publication des 

OGuvres posthumes de Baudelaire, en 1887, serait quelque peu 

symptomatique, A parcourir aujourd'hui la variété des jugements 

critiques provoques pax la publication de ce volume, gui inclut 

Mon coeur mis à nu, on s'aperçoit que le pathos de la riposte 

égale et même dépasse Irelément affectif, l'accent hostile, 

1' agressivité du projet baudelairien, Paradoxalement, trente ans 

agrès le procès de 1857 contre les Fleurs du m a l ,  c'est la 

critique gui a intente un nouveau groces au poète, telle cette 

remarque de ales Lemaître: 

Les pensées de Baudelaire ne sont gurune espèce de 
balbutiement prétentieux et pénible. , , On nr imagine 
pas une tête moins philosophe--- Et son catholicisme! 
et son dandysme1 et son culte de l'artificiel! et son 
mépris de la femme! que tout cela nous paraît 
au j ourdf hui indigent et banal l 17, 

Un nouveau malentendu entre Baudelaire et le public? Mais 

cela ne va pas sans dire pue le %lentendu est prévu, anticipé. 

enregistré ironiquement dans les notes de Baudelaire: 

Le monde ne marche que par le Malentendu, - C'est par le malentendu universel que tout le monde 
s'accorde. - Car, si par malheur, on se comprenait, on ne 
pourrait j rrmriis s 'accorder (-11, 76) , 

Aussi, serait-ce la regle la plus universelle qui nous est 

fournie par le projet baudelairien? Nous répondrions par la 

négative et sur ce point, notre argument nous est suggéré par la 

question même du signe. Prompt à établir des rapports, les 



multipliant avec chaque lecture, le jeu du signe littéraire ne 

finit pas. un argument plus précis nous est fourni, d'ailleurs, 

par lr idée de Peirce qui, en sr inspirant du pythagorisme, 

affirme 1' importance du signe gui agit par le nombre: "Mais je 

crois que s il suivait mes suggestions, le lecteur mr accorderait 

qu'un, deux, trois sont plus que de simples mots gour compter 

comme ' am, stram, gramf. guf ils impliquent des idées, vagues 

certes, mais vastesn (1.362)18- Une note de Baudelaire le dit 

gour les arts qui peuvent traduire 1 espace au moyen du nombre : 

La musique donne l'idée de l'espace- 
TOUS les arts, plus ou moins; puisqurils sont nombre 
et que le nombre est une traduction de l'espace 
(XXXIX, 70, souligné par Baudelaire). 

Le morceau musical écrit, l'oeuvre littéraire faite, un 

nouveau travail conunence: l'interprétation, la lecture. Le 

problème est trop important pour pouvoir lf écarter et lf ayant 

signale dans le cadre de cet aperçu, nous allons y revenir à la 

fin de notre etude, avec le roman de Balzac La Mtrse du 

département et son interprétation sinon sa récriture de la fin 

d'Adolphe. Notre propos restera donc limité ici à cette 

réflexion générale sur le lieu de la lecture et la manière dont 

nous pouvons le penser, - comme un nrendez-vous public de 

lfeloguence~, selon le mot de Baudelaire, mais aussi comme une 

glace ouverte au jeu et aux renversements carnavalesques. 

Le rire du carnaval est un mobile du renversement, 11 

dépouille et remet en question lrautorité suprême. Aussi, au 

début du carnaval, un roi bouffon est-il couronné, chaque année, 

gour être ensuite decouronné et mis en pièces joyeusement, à la 



fin du carnaval. Dans ce rite ou acte carnavalesque, M. Bakhtine 

propose de voir le nnoyau profondm du carnaval, en tant que 

pratique signifiante Rien n'est définitif dans la 

représentation carnavalesque de l'univers: le couronnement 

renferme dans sa perspective le découronnement et inversement, 

ainsi que le geste symbolique de donner la mort appelle celui de 

la renaissance, célébrée par llambivalence du feu, "à la fois 

anéantissant et rénovant le monden1g . 
Mais si l'espace ouvert où se joue le carnaval, et notamment 

la glace publique, permet la remise en question de l'autorité 

suprême, que dire du lieu de la lecture où le coeur - Mon coeur 
- sera de manière analogique ouvert, mis à nu, laisse à la merci 

du public? La remarque de 3, Lemaître que nous avons citée glus 

haut nous paraît assez éloquente: " L e s  pensées de Baudelaire ne 

sont qu'une espèce de balbutiement prétentieux et pénible,,, On 

n'imagine pas une tête moins p h i l ~ s o p h e ~ ~ ~ ~ ~  

Baudelaire, pour sa part, n'a jamais publie la préface gu8il 

avait envisagée gour la deuxième édition des Fleurs du mal et où 

il se proposait la tâche de défendre son oeuvre, à l'aide d'une 

"rhétorique prof onden. Tout comme Mon coeur mis à nu, la préface 

est restée sous la forme de notes mais une de ces notes nous 

paraît révélatrice du lien ou du moins, de l'affinité entre les 

deux projets, ~agpeïons-la: 

  ou te fois, comme un goQt supérieur nous apprend à ne 
pas craindre de nous contredire un peu nous-mêmes, 
jfai rassemblé à la fin de ce livre abominable, le 
témoignage de sympathie de quelques-uns des hommes que 
je prise le plus, pour qu'un lecteur impartial en 
puisse Inférer que je ne suis pas absolument digne 



d'excommunication et qu'ayant su me faire aimer de 
quelques-uns, mon coeur, quoi qu'en ait dit je ne sais 
plus quel torchon imprimé, n'a peut-être pas 
m1r8pouvantable laideur de mon visagen2'. 

Mais ayant rappelé ce passage où il est encore question du 

coeur, nous cherchons à souligner aussi que Mon coeur mis à nu 

est glus qu'un effort, vain, de se justifier. C'est un acte 

rhetorigue et en ce sens, même inachevé, le projet baudelairien 

a son effet et sa place dana cette mrencoatrew, - ou gour 

reprendre encore le mot de   au del aire, ce nrendez-vous public de 

lrélo~encen, - qu'est le lieu commun, sujet à l'action infinie 

de la lecture. 



Notes du chapitre II: 

1. Michael Rif f aterre, Semiotics of poetry, Bloomington and 
London, ~ndiana University Press, 1978, pp. 4-6. 

2 .  C'est aussi ce que Riffaterre appelle, en anglais, dual 
signs, - et qui sont à distinguer de l'interprétant textuel 
(textual interpretant), ce second terme servant à désigner un 
fragment de texte étranger que le poème inclut. A ce sujet, 
voir Semiotics of poetry, en particulier pp. 81-115, 

3. En empruntant le concept peircien de l'interprétant 
dynamique (au sens d'un effet réel déterminé par le signe), 
notre thèse se distingue de l'idée de Barthes, dans son 
article "L'effet de réel", où il attire l'attention sur ce 
qu'il appelle, avec une certaine ambiguïté ironique, des 
détails "superflus" sur le plan des grandes articulations du 
récit (cf. Littérature et réalité, Seuil, 1982, pp. 81-90) . 
Dans le cadre de notre réflexion sur le roman de Constant, 
nous allons employer le terme effet réel en rapport avec 
l'action du signe, représentée dans Adolphe. 

4. E c r i t s  sur le signe, p .  133. 

5 .  I b i d . ,  p -  189- 

6. Avant d'être inclus dans son volume Signes, l'article que 
nous citons a été conçu par Merleau-Ponty dans le cadre d'un 
ouvrage inachevé, qu' il se proposait de consacrer 
exclusivement aux questions du langage, sous le titre 
Introduction à la Prose du monde. Nos citations sont données 
d'après la version de Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 49- 
104. 

7. Pour le parallèle entre la thèse de Merleau-Ponty et celle 
de Sartre, nous nous référons aussi à 1' article de Bernard 
Pingaud, "Merleau-Ponty, Sartre et la littérature" , dans L 'Arc 
46, 1971, p. 80-88. 

8. Qu'est-ce que la littérature? Paris, Gallimard, 1948, p. 
32. 

9. Ibid., p- 26. 

10. Baudelaire, Paris, Gallimard, 1975 (19471, p. 151. 

11. A ce sujet, voir en particulier l'article de Kristeva "Le 
mot, le dialogue et le roman", dans ~émeiotikè: Recherches 
pour une sémanalyse (Paris, Seuil, 1969, p. 143-174) , NOUS ne 
reprenons pas, dans le cadre du présent chapitre, le concept 
dfintertextualité introduit par Kristeva dans le même article, 
vu que notre intérêt sera centré sur ce que la terminologie 



bakhtinienne a appelé un "microdialogue", défini au niveau du 
mot, et par opposition au concept générique de "dialogue1'. 

12. La Poétique de Dostoïevski, trad. Isabelle Kolitcheff, 
Paris, Seuil, 1970, p -  263,  

13. Les traducteurs anglais emploient le terme double-voiced 
discourse (Problems of Dostoevsky 's Poetics, edited and 
translated by Cary1 Emerson, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1984, p. 185). 

14. A cet égard, nous ne sommes pas d'accord avec la critique 
de Victorino T e j  era reprochant à Bakhtine d r  avoir envisagé les 
dialogues de Platon sans tenir compte de la diversité de leur 
sujet. Il nous semble précisément que Bakhtine pose la 
question contraire, et notamment de savoir ce qui, en-deçà de 
cette diversité, peut être vu comme constitutif df une approche 
dialogique de la vérité (cf. Literature, Criticism and the 
Theory of Sign, Amsterdam, Philadelphia, John Benj amins 
Publishing Company, 1995, pp. 22-24) 

15. A ce sujet, Claude Pichois a noté avec perspicacité que le 
mot "intime", appliqué à l'écriture baudelairienne, n'est 
pourtant pas dépourvu de sens, "dans fa mesure où 1' intime 
recouvre ou recoupe le véridique" (cf. Notice, OE. C. , p. 
1467) 

16. Les mythes d'Homère et la pensée grecque, Paris, Les 
Belles Lettres, 1956, p. 417. 

17. cité par A. E. Carter, Baudelaire et la critique française 
1868-1917, Columbia, South Carolina Press, 1963, p. 94. 

18. Ecrits sur le signe, p. 77 

19. Nous résumons la conception de Bakhtine, proposée dans La 
poétique de ~ostoïevski, et en particulier p. 143-161. 
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chapitre III: Les figures et la rhetorique de la fin 

"Tous nos arbres sont dépouilles" 
Theophile de Viau 

Notre décision de commencer le travail d'analyse à partir 

de la fin des oeuvres mérite quelques remarques préliminaires. 

L'idée de subvertir ou d'inverser l'ordre de lecture n'est sans 

doute pas etrangère à Baudelaire gui, dans un f rament de Mon 

coeur mis à nu, a note avec ironie: " N o t r e  habitude est de 

prendre le taureau par les cornes. Prenons donc le discours par 

la fin" (II, 4, italiques dans le texte).  ais l'idée de suivre 

un tel plan d'analyse nous a été suggérée surtout, soulignons- 

le, par les figures rhétoriques et le problème de la fin que les 

trois oeuvres soulèvent. 

En réalité, le texte de r au del aire ne s'achève pas et 

I'ordxe des notes a été restitue par Poulet-Malassis. La 

question de la fin est tout de même soulevée a un double égard 

dans le cadre du fragment qui figure aujourd'hui en dernier lieu 

du projet. D'abordr il s'agit d'une citation, - d'un poème 

satyrique de Théophile de Viau, - par où le je cede la parole à 

un autre. Mais on notera encore que le poème ainsi cité 

représente une scène d'amour qui a lieu, de façon burlesque, au 

seuil de la vie et de la mort, 

Le récit d'Adolphe finit aussi par une citation, - de la 
lettre d8Ellenore, - et le dernier chapitre (ch- X) renferme une 
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description du dépouillement hivernal de la nature, gui se lit 

comme un prélude au dénouement tragique de l'histoire. En outre, 

la pluralité des discours (le récit d'Adolphe, les fragments de 

la lettre dfEllenore, les deux lettres, écrites en marge de 

1 'histoire) a gour effet d r  amorcer un débat sur la signification 

des événements racontes, gui n'est pas r6solu à la fin, 

Mais avant de passer au problème de la fin, dans Adolphe et 

Mon coeur mis à nu, nous allons proposer une analyse du dernier 

chapitre de Sylvie gui, en-deçà de la fin de l'histoire, jette 

un regard mi-nostalgique, mi-critique sur le monde représente 

dans le récit. Nous venons de noter que le ch. X d'Adolphe met 

en avant les signes d'un paysage hivernal dépouillé, qui 

annoncent la maladie d'~1lenore De même, le denier chapitre de 

Sylvie parsème le discours narratif d'un nombre d'images qui 

évoquent la perte et lracheminement vers une fin: la métaphore 

du fruit dont les écorces tombent l'une agrès l'autre, le 

silence des lieux, l'image des eaux mortes du lac que "le cygne 

dédaignen, 

I, 1. Le "Dernier feuilletn de Sylvie 

L'objet auquel renvoie la formule du titre "Dernier 

feuilletn est la page même et in absentia, - le livre dont on 
détache ce "dernier feuilletn ou ce dernier chapitre du récit. 

Cette orientation autoréflexive est encore maintenue dans le 

discours narratif, au début du ch. XIV, mais la référence y est 



rendue glus équivoque par le double renvoi, - au procès de 

lfécriture, mais en même temps à la nature de l'expérience que 

l'on finit de raconter: 

Telles sont les chimères qui charment et égarent au 
matin de la vie. JJai essayé de les fixer sans 
beaucoup d'ordre. mais bien des coeurs me 
comprendront. Les illusions tombent 1 'une agrès 
l f  autre, comme les écorces d'un flruit, et le fruit, 
c'est lyexperience. Sa saveur est amère; elle a 
pourtant quelque chose d J  âcre gui fortifie, - gur on me 
pardonne ce style vieilli. Rousseau dit que le 
spectacle de la nature console de tout. Je cherche 
parfois à retrouver mes bosquets de Clarens perdus au 
nord de paris, dans les brumes. Tout cela est bien 
changé! (567) 

Dans le cadre de ce passage, la comparaison donne lieu à une 

figure métaphorique. Le mot "feuillen nr est pas employé et la 

banalité d'une formule, telle "les feuilles tombentm, - ou "les 
illusions tombent conrme les feuillesn, - s'efface devant une 

nouvelle h g e  où le verbe tomber relie le terme abstrait (llles 

illusionsR) avec un autre terme concret ("les écorces d'un 

fmitR), qui lui sert de comparant. Cette p r d e r e  évocation de 

la perte mise en oeuvre, la suite du passage revient à l'image 

de l'arbre et au tableau de la nature, mais par l'intermédiaire 

d'un interprétant, - le discours de Rousseau et le monde 

représenté dans La Nouvelle Héloïse, - auquel la formule "mes 
bosquets de Clarensw se réfère1. 

Ainsi, 1 'ensemble de la figure a ua effet deréalisant. Ce 

qui est perdu, - avec les écorces du fruit, - nfest pas un 
spectacle de la nature proprement dit, mais La possibilité de 

voir, de sentir et de se consoler a la manière de Rousseau 

(Cf,"Rousseau dit que le spectacle de la nature console de 
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toutn). Et l'effet final de cette perte est encore d'ordre 

affectif, comme 1 * indique 1 rexclamation gui tennine le 

paragraphe: "Tout cela est bien change!" 

L'accent exclamatif détache aussi le mot au début du 

paragraphe suivant: nErmenonvillel ". qui se lit déjà comme un 
rappel, du monde. représenté dans Sylvie, - le gays 

d'Ermenonville dont le nom a donné son titre au ch, IX, Mais 

comme le laisse entendre la auits de la phrase, Ermenonville est 

autant un lieu concret qu'un l i e u  ou topos littéraire: 

"Ermenonville 1 gays où fleurissait encore l'idylle antique, - 
traduite une seconde fois d'après GessnerIN (nous soulignons), 

Examines sous ce rapport, les deux paragraphes ont un 

agencement siùniotique semblable, D a n s  le premier paragraphe, 

l'image de la perte etait finalisée par un renvoi au monde 

idyllique de La Nouvelle Hélolse (cf, "mes bosquets de Clarens 

perdusu1).  ans le deuxième, le signe qui opère comme un 

interpretant par rapport à l'image (du gays d'Ermenonville) est 

de même un texte de caractère fictionnel, les Idylles de Gessner 

qui. de leur côte. ne sont qu'une reprise de l'idylle antique. 

Mais d'autre part, notons que le lieu même est représente dans 

le cadre du second paragraphe au moyen d'un réseau de traits 

perceptifs, - tel l'éclat, la couleur ou l'intensité sonore, ~t 

gour rappeler une partie de cette représentation: 

[, . ,] TU as perdu ta seule étoile. qui chatoyait pour 
moi d'un double éclat. Tour à tour bleue et rose comme 
1 'astre trompeur d'Aldébaran, c 'était Adrienne ou 
Sylvie, - c'étaient les deux moitiés d'un seul amour, 
L'une était l'idéal sublime, l'autre la douce réalité , 
Que me font maintenant tes ombrages et tes lacs, et 



même ton désert? [. , .] Les étangs, creuses à si grands 
frais, étalent en vain leur eau morte que le cygne 
dédaigne. Il n'est plus, le temps où les chasses de 
Condé passaient avec leurs amazones fières, où les 
cors se répondaient de loin, multipliés par les 
échosL., ( 5 ~ 7 ) ~  

Le g r d e r  paragraphe évoquait les illusions de la jeunesse, 

perdues de même que le monde idyllique de La Nouve l~e  Héloïse. 

Le deuxième refigure et rend sensible cette perte. Le paysage 

est encore là, mais il a perdu son fond, son éclat colore et 

sonore. Ainsi dépouille des indices de la vie, il évoque autant 

un lieu mort conmie vient le suggérer l'image de l'eau: "Les 

6tangs creuses à si grands frais, étalent en vain leur eau morte 

que le cygne dédaignen, Or, l'image du lac et du cygne se 

retrouve B deux autres endroits du récit que nous allons 

rappeler avant d'examiner la métaphore du fruit et de sa 

signification au ch. XIV.  

IIX.2, Le signe en abyme du signe 

Les deux autres chapitres où figure lfimage du cygne sont 

le ch, fv, "Un voyage à Cythèren et le ch, VIX, "châalisn, dont 

les structures parallèles ont été mises en avant dans les 

excellentes analyses de  éon cellier et de Jacques Géninasca3. 

En relevant lrequivalence sémantique des deux chapitres, 

Geninasca a noté que lfepisode raconté comme "un voyage à 

Cythère" et le spectacle de ~hâalis sont liés par une logique du 

renversement, telle une fête et une anti-fête. De même, l'image 

du cygne au ch, IV serait à examiner comme une réplique inverse 



de celle du ch, VTI.  La première représente l'oiseau vivant, qui 

s'envole vers le ciel, tandis que la seconde évoque un ensemble 

de details dont la réalité est mise en question par le discours 

narratif. Rappelons les deux passages, en commençant par celui 

du ch. IV: 

iTae surprise avait été réservée par les ordonnateurs 
de la fête. A la fin du repas on vit s'envoler du fond 
de la vaste corbeille un cygne sauvage. jusque là 
captif sous les fleurs, qui. de ses fortes ailes. 
soulevant le lacis de guirlandes et de couronnes, 
finit par les disperser de tous côtes- Pendant qu'il 
s 'élançait joyeux vers  les dernières lueurs du soleil, 
nous rattrapions au hasard les couronnes dont chacun 
garait aussitôt le front de sa voisine (546) .  

~t voici maintenant la manière dont l'image du cygne est 

évoquée au ch. VII: 

En me retraçant ces détails, j 'en suis à me demander 
s'ils sont réels, ou bien si je las ai rêvés. Le frère 
de Sylvie était un peu gris ce soir-là- Nous nous 
étions arrêtes quelques instants dans la maison du 
garde, où, ce qui mpa frappe beaucoup, - il y avait un 
cygne egloyé sur la porte, puis, au dedans, de hautes 
armoires en noyer sculpte, une grande horloge dans sa 
gaine, et des trophes d'arcs et de flèches d'honneur 
au-dessus d'une carte de tir rouge et vert. Un nain 
bizarre, coiffe d'un bonnet chinois, tenant drune main 
une bouteille et de l'autre une bague, semblait 
inviter les tireurs à viser juste. Ce nain, je le 
crois bien, était en tôle découpée ( 5 5 3 ) .  

La réalité du voir mise en question, c'est un autre type de 

lecture qui s'impose d'emblee dans le deuxihe passage.  ais 

avant de parcourir son ensemble de signes, voyons de plus grès 

la composition des deux chapitres dont l'idée générale a été 

probablement empruntée par Nerval à un texte de Rousseau, 

Dans sa Lettre à Mgr. d'Alembert sur  les spectacles, que 

Jacques Geninasca a citée très à propos, Rousseau distingue 



entre deux ordres de fêtes, - les fgtes publiques et les 

spectacles exclusifs. Les uns, selon l'argument de Rousseau, ont 

lieu dans une exubérance naturelle, alors que les autres ne 

créent, selon lui, qu'une impression de contrainte dans un 

espace cloisonné4- Et comme le montre l'analyse de Geninasca, 

les deux termes de cette opposition se retrouvent disjoints dans 

les descriptions respectives de la fête, aux chapitres IV et VI1 

de Sylvie. 

Le lieu où se situe la fête du ch. IV se définit de prime 

abord comme un espace ouvert et naturel. C'est une île, au 

milieu d'un étang- Mais la description renferme aussi une 

ambivalence, Comme l'indique aussitôt le titre "Un voyage à 

Cythèren. le lieu ainsi décrit se veut moins l f  image d'un 

paysage réel qu'un renvoi à une autre représentation, - 
lfFsnharguement gour Cythère de Watteau- Et ce renvoi est encore 

souligne par le discours narratif: "La traversée du lac avait 

été imaginée peut-être pour rappeler le Voyage à -thère de 

Watteau, Nos costumes modernes dérangeaient seuls l'illusionn, 

Or, si le modèle du paysage est d'ordre pictural, le mot 

costumes - qui évoque déguisement, - constitue aussi un elhent 
appartenant au domaine du théâtre. Et quant au portrait de 

Sylvie, gui se détache sur un fond de visages communs, il se 

présente comme un jeu subtil d'artifice: 

Tout en elle avait gagné: le charme de ses yeux noirs, 
si séduisants dès son enfance, était devenu 
irrésistible; sous l'orbite arquée de ses sourcils, 
son sourire, éclairant tout à coup des traits 
réguliers et placides, avait quelque chose d 'athénien, 
 admirais cette physionomie digne de l'art antique au 



milieu des minois chifeonnes de s e s  compagnes. Ses 
mains délicatement allongées, ses bras gui avaient 
blanchi en srarrondissant, sa taille dégagée, la 
faisaient tout autre que je ne l'avais vue (546). 

Enudres, mis en relief l'un après l'autre, les traits 

féminins nous apparaissent comme sculptes. Ils forment autant le 

portrait d'un personnage que ceux d'une statue, - "une statue 

souriante dans le temple de la Sagesse", - comme le dira le 
narrateur au ch. XIII. Aussi, autour de cette figure féminine, 

le jeu métaphorique s'étend41 à Ifensemble du lieu. Dans la 

description d' Ermenonville, au ch. XIV, l ' image des étangs 

représentait une sorte de lieu mort ("eau morte que le cygne 

dédaignet1). Le même mot - étangs - figure aussi dans la 

description de lf île, au ch. IV, mais dans le contexte joyeux de 

la fête la même image revêt un aspect très différent. 

 nal log igue ment à la manière dont on obsezve un tableau, le 

regard est attiré vers un centre, - l'île, situ6e au milieu d'un 

étang, et dont le paysage se précise peu à peu: 

[ . . . ] Les vainqueurs avaient été conviés a un repas 
gui se donnait dans une île ombrage= de peupliers et 
de tilleuls, su milieu de l'un des étangs alimentés 
par la Nonette et la Theve. Des barques pavoisées nous 
conduisirent à l'île, - dont le choix avait été 
déterminé par 1 'existence d'un temple ovale à colonnes 
qui devait servir de s a l l e  pour le festin [. ..] Je 
crois bien que ce temple avait da être primitivement 
dédié à uranie. Trois colonnes avaient succombe 
emportant dans leur chute une partie de l'architrave; 
mais on avait déblayé l'intérieur de la salle, 
suspendu des guirlandes entre les colonnes, on avait 
rajeuni cette ruine moderne, - gui appartenait au 
paganisme de Boufflers ou de Chaulieu plutôt qu'à 
celui d'Horace ( 5 4 5 ) -  

A propos de l'ordre spatial qui sous-tend cette description, 

Léon Cellier a relevé lremboîtement des cercles: l'étang au sein 



du gays où le heros retourne, If île au milieu de 1' étang, le 

temple daas l'île, la table à l'intérieur du temple, et un 

détail mentionne plus loin - la corbeille de cérémonie, au 

centre de la table5. Cet ordre spatial évoque, en outre, une 

structure mythique qui figure dans les contes populaires russes . 
Ainsi, gour vaincre l'opposant, le héros du conte doit parvenir 

a retrouver son coeur (la source de son énergie v i t a l e )  et donc, 

traverser une série d'épreuves qui se présentent comme des 

cercles consécutifs, autour d'un centre, - le lieu où est cache 

le coeur de l'autre6. 

La corbeille de céréxnonie, au centre de la table, n'est pas 

vide non glus, Elle réserve une surprise aux vainqueurs des jeux 

d'adresse, conviés au repas, et elle forme donc un dernier 

cercle à partir duquel, à la fin de la fête, un "cygne sauvagett 

s'échappe "vers les dernières lueurs du soleiln. Les évocations 

symboliques de cette image sont multiples. Nous pouvons 

rappeler, entre autres, le mythe platonicien du cygne et des 

oiseleurs, résumé par F. Buffiere: 

Platon, près de mourir, eut un songe: changé en cygne, 
il allait d'arbre en arbre, et donnait ainsi beaucoup 
de peine aux oiseleurs qui voulaient le prendre à la 
glu, S i d a s  le Socratique en déduisait qu'il serait 
insaisissable pour ceux qui voudraient dans la suite 
1 'interpréter: les interprètes ressemblent en effet 
awc oiseleurs, à la poursuite de la pensée des 
anc iens7. 

Un signe en abyme du signe. C'est aussi la formule gui 

traduit pour nous le mieux le jeu multiple, subtil, qui relie 

les mots et les images que nous venons d'évoquer à propos de 

Sylvie. Mais une question s'impose, - et d'autant plus qu'elle 



concerne la conception et le systbe sémiotiques de Peirce, - ce 
jeu de signes serait-il un renvoi fortuit? Dans la suite, nous 

allons essayer de préciser notre point de vue à ce sujet. 

111.3 Le coeur de la métaphore 

La représentation, dans les ch- IV et VI1 de Sylvie, est 

associée, comme le note Geninasca, à deux religions différentes 

et donc, selon lui, à deux manieres dis jointes de penser et de 

se situer par rapport à l'espace et au temps8. La figure qui 

domine la fSte du ch- IV est Venus-Uranie ("ce temple avait dû 

être primitivement dédie à Uraniem), une figure païenne qui, par 

un échange métonymique entre le lieu et le corps regresentés, 

transparaît dans les traits mêmes de Sylvie (cf .nguelgue chose 

d ' athénienm, "physionomie digne de 1 ' art antiquen ) . 
Par contre, le spectacle théâtral, décrit au ch. VII, est 

dominé par la figure christique- L'ensemble de la scène (la 

représentation théâtrale ainsi que le passage par la maison du 

garde où le héros aperçoit "un cygne eployén) a place dans 

1' ancienne abbaye de Châalis décrite, au debut du chapitre, avec 

une merveilleuse ambivalence. Le regard gui parcourt les arcs 

des chapelles s'arrête en particulier sur la représentation des 

fresques, qu'un jeu de couleurs met en relief: 

 es figures des saints et des anges se profilent en 
rose sur les voQtes peintes d'un bleu tendre, avec des 
airs d'allégorie païenne qui font songer aux 
sentimentalités de ~étrarque et au mysticisme fabuleux 
de Francesco Colonna - 



Apparemment disjoints entre les ch, IV et V I X ,  gui mettent 

en scène deux mondes différents, le paganisme et la figurativitk 

chrétienne sont aussi rassembles, au moyen de la description, où 

les figures des saints se profilent "avec des airs d'allégorie 

païennen . Le terme même d'allégorie est à retenir, en outre, 

dans le cadre du spectacle theâtral, évoque quelques lignes plus 

loin comme un "mystere des anciens tempsn ou une nrepresentation 

Nous étions des intrus, le frère de Sylvie et moi, 
dans la fête particulière qui avait lieu cette nuit- 
là. Une personne de t rès illustre naissance, gui 
possédait alors ce domaine, avait eu l'idée d'inviter 
quelques familles du pays à une sorte de 
regresentation allégorique où devaient figurer 
quelques pensionnaires d'un couvent voisin. Ce n'était 
pas une réminiscence des tragédies de Saint-Cyr, cela 
remontait aux p r d e r s  essais lyriques importes en 
France du temps des Valois, Ce que je vis jouer était 
comme un mystère des anciens temps. Les costumes, 
composes de longues robes, n'étaient variés que par 
les couleurs de l'azur, de l'hyacinthe ou de l'aurore 
(552-3)  . 

Pareillement à la description des fresques, déjà citée, la 

représentation est rehaussée par un jeu de couleurs, a l'aide 

des substantifs qui évoquent plus que les qualités d'un objet, - 
l'image d'un ciel colore, - l'azur, 18hyacinthe, l'aurore. Mais 

ce qui est ainsi mis en avant n'est en fait que la coloration 

variée du déguisement théâtral et donc, - un objet trompeur en 
lui-même. Et quant a la fonction rhétorique de ce jeu, il sert 

aussi a introduire la figure d8Adrienne, différente de la femme 

présentée au ch.11, - une Adrienne, "transfigurée par son 

costume comme elle l'était déjà par sa vocationn (de 

religieuse), comme le fait remarquer la voix du narrateur. Dans 
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la scène du ch. II, Adrienne a chante sur la pelouse d'un 

château une vieille romance d'amour. Au ch. VII, son chant est 

aussi représenté, mais sa voix gui a gagne "en force et en 

etendue" a perdu quelque chose de son naturel: "et les 

fioritures infinies du chant italien brodaient de leurs 

gazouillements d'oiseau les phrases sévères d'un recitatif 

pompeuxN . 
LI article de Geninasca, comme il a et6 relevé glus haut, 

soutient que Nerval a probablement emprunte l'idée d'opposer les 

deux représentations de la fête, - la fête en plein air et la 
fête dans lFesgace contraint d'une salle théâtrale, - à un 

texte de Rousseau. Mais cet emprunt n'est en soi qu'une idée que 

le jeu image du ch- VI1 de Sylvie travaille, transfome, 

interprète- L'image drAdrienne évoque celle de l'oiseau (dont le 

chant est contraint par un "récitatif pompeuxw), mais le second 

épisode du chapitre et la description qu'il inclut suggèrent 

quelque chose de glus. Parmi les objets. rassembles dans la 

maison du garde, figure un "cygne égloyéN. Et si la lecture du 

chapitre relie les deux images, la seconde interprète la 

première: 1 'oiseau transfiguré dans 1 'espace artificiel du 

spectacle est entrevu comme un oiseau mort (un "cygne 6gloyéu). 

Nous pouvons mettre en doute la thèse de Rousseau concernant 

les spectacles, mais le récit de Nerval ne sera pas gour cela 

moins vrai. te monde qu'il représente, - ce qutil suggère, ce 
quf il nous fait voir, ce qu'il nous fait entendre et sentir, - 
construit sa vérité propre et nous dirons, avec Baudelaire, sa 
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vérité rhétorique profonde, Les signes renvoient, en effet, & 

d'autres signes, mais ces renvois ne sont aucunement fortuits. 

Lus ensemble, les signes parmi lesquels figure l'image de 

l'oiseau m o r t  forment une sorte d'allégorie, 

La première image ainsi évoquée est "une horloge dans sa 

gainen et en tant que signe, elle peut se lire comme un symbole 

du temps associé ici à I5mage concrète d'un objet (ou corps) 

emprisonné, Le signe suivant représente "des troghés d'arcs et 

des flèches d'honneurn. De même que le portrait de Sylvie au 

ch, IV (interpréte par le signe double de Venus-Uranie et 

d'Athéna, la déesse de la Sagesse), cette image renvoie à deux 

divinités païennes dif ferentes. D f  une gart, 1 'arc et les flèches 

sont l'attribut dfEros, mais d'autre gart, le même signe sert à 

représenter, selon la conception antique, Apollon, - le dieu 
grotecteur de l'inspiration poétique gui, d'agrès le mythe, 

voyageait à travers le ciel dans une calèche, tirée par des 

cygnesg. 

Cette ambivalence est encore accentuée dans les objets 

juxtaposes glus loin, - une bague et une bouteille, que tient 
"un nain bizarren. L e  signe de la bague peut se lire, drune 

gart, comme un rappel de Ia promesse amoureuse et du monde 

idéal, décrit au ch. I V  ( "Un voyage à Cythèren) . Dans le cadre 
drune telle lecture, la bague serait donc reliée a la double 

figure d8Eros et d'Apollon, représentés par l'arc et les 

fleches. Par contre, la bouteille qui fait pendant à la bague, 

renvoie au principe dionysien, et donc à l'inverse de la mesure 
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et de la sagesse apolliniennesL0. Selon la vision antique, 

Dionysos est le dieu du vin, de l'inspiration mystique et de la 

fête, et ce sont encore les cortèges de Dionysos qui ont donne 

naissance aux représentations théâtrales, à l'origine de la 

comédie, de la tragédie et du drame satyrique". 

Le geste du nain, glacé à côte d'une carte de tir, invite "à 

tirer justeN, et suivant la logigue de notre lecture, le choix 

ainsi offert au héros est ua choix entre l'ordre apollinien (ou 

l'ordre idyllique de l'amour, représente dans le tableau du ch. 

IV), drune part et d'autre part, la fête dionysiaque (le théâtre 

et le délire, symbolisés par la bouteille). Or, le ch. VI1 gui 

englobe la représentation allégorique renferme aussi un indice 

de la partie choisie et notamment, une allusion à l'ivresse que 

le narrateur attribue à son compagnon et guide sur les lieux: 

"Le frère de Sylvie était un peu gris ce soir-làn. 

Dans 1 'ensemble des élhents allégoriques, nous nr avons pas 

encore commente la figure du nain, - "un nain bizarre", - gui 
tient la bague et la bouteille. Léon Cellier a remarqué que 

cette figure peut constituer une caricature dfAdrienne, vu que 

les deux sont représentes par des signes analogues (la coiffure 

et les objets qu'ils tiennent en main). Mais d'autre part, nous 

avons remarque que ces objets appartiennent à deux visions 

disjointes. Ainsi, la figure du nain fait-elle partie de 

l'allégorie païenne alors que l'image d'Adrienne est associée à 

l'image du corps christique ("oiseaum/ "cygne 6ployén). En 

outre, la figure du nain est représentée au moyen d'un signe 
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supplémentaire: "Ce nain, je le crois bien, était en tôle 

déco~pée.~ 

Ayant quitte la salle théâtrale, le héros n' a pas quitte 

tout à fait le monde du théâtre, avec son caractère inconsistant 

gue cette évocation réduit à une seule dimension, - celle du 
décor, de la figure decoupee, de l'ombre projetée comme une 

image e t  dont on connaît la signification platonicienne. Et 

d r  autant plus que le même verbe, découper, est amgloy6 de jà au 

début du chapitre, dans la description de l'abbaye de Chaâlis, 

comme un lieu historique dont il ne reste aujourdf hui que le 

profil des ruines qui se découpe sur le fond des étangs: "Cette 

vieille retraite des empereurs n'offre plus à l'admiration que 

les ruines de son cloître aux arcades byzantines, dont la 

dernière rangée se découpe encore sur les étangs [...ln. 

Le lexique dans cette description évoque à un double égard 

la métaphore du ch. XIV que nous avons commence à analyser. En 

premier lieu, par la mention des etaxngs gui étaient évoques dans 

le cadre du dernier chapitre comme un lieu d f  artifice ("creuses 

à si grands fraisw) et dénué de vie ("eau morte que le cygne 

dédaignen) . Mais une deuxième corrélation entre les chapitres 
et X= est établie aussi par l'épithète, appliquée ici au 

lieu historique ("cette vieille retraitew). Au ch. XIV, une 

forme dérivée du même adjectif sert à définir le style propre du 

narrateur et sa manière d f  évoquer le passe comme un fruit dont 

les écorces tombent: "Sa saveur est axnère, elle a pourtant 

quelque chose d'âcre qui fortifie, - qu'on me pardonne ce style 



Dans son analyse de Sylvie, Léon Cellier conclut à la 

structure close du r%cit, relevant le fait que le dernier 

événement mentionne par le recit (la mort dfAdrienne) lui 

confère une fin tragiqueL2. La fin de l'histoire peut donc se 

résumer, selon la thèse de Cellier, à une trigle perte: Sylvie 

et Aurelie ont choisi d'épouser un autre à la place du heros; 

Adrienne est morte et cette nouvelle constitue un dernier fait 

enregistre par le recit. Mais 1s xnanihre même dont ce fait est 

rapporte dans le cadre du recit est ambivalente. 11 est annonce 

par la voix de Sylvie dont la parole est précédée par le rire: 

Elle partit d'un grand éclat de rire en disant: 
nQuelLe idée!" Puis, comme se le reprochant, elle 
reprit en soupirant: "Pauvre Adrienne1 elle est morte 
au couvent de Saint-S-.,, vers 183Sn1. 

Le rire et cette dernière parole ont, d'ailleurs, une 

fonction dif ferente en matière de rhétorique. Le discours  direct 

est adresse autant au héros qu'il sert à apporter une 

information nouvelle pour le lecteur en lui apprenant, à cet 

endroit du recit, qur~drienne est morte. Le rire qui précède et 

accompagne les mots de Sylvie sert, par contre, à interpréter ce 

gui est dejà connu du Lecteur (à partir du discous narratif) et 

notamment, lrillusion du héros qui confond l'identité des deux 

fenmes (Aurelie et Adrienne). Le rire nrajoute rien, il 

dépouille, mais ce dépouillement final, - qufest la perte d'une 
croyance, - est dejà anticipe par le jeu rhétorique du récit. 

Même plus, son effet univoque, - d'une perte tragique puisque 

définitive, - est déjoué au début du ch. XIV, par la voix du 



narrateur gui compose sa propre métaphore de la fin, dans un 

Et certes, il y a du perdu que le discours narratif 

reconnaît, telle l'image qui se réfère à Rousseau et au monde 

idyllique de La Nouvelle H é l o ï s e ,  et que nous avons citée glus 

haut (cf. "3e cherche parfois à retrouver mes bosquets de 

Clarens perdus au nord de Paris, dans les brumesn ) - Mais tout 

comme le rire, I f  accent tragique n'est pas le seul accent qui 

nous gamient dans Sylvie. A côté sinon au devant de la perte 

finale, - finalisée par la notion de la mort, - le discours 
narratif a construit l'image du fruit dont le fond, tout idéal 

qu'il soit, n'est pas vide: "Sa saveur est amère; elle a 

pourtant quelque chose d'âcre gui fortifie, - qu'on me pardonne 

ce style vieillin. 

Le récit est fait et ses tableaux restent, dans les limites 

et par-delà le livre, avec leurs images colorées, leur saveur 

particulière, leur profondeur inépuisable. L amour est perdu et 

la conscience de la perte se traduit dans l'accent nostalgique 

de Sylvie. Mais son nDernier feuilletn nous rappelle une fois de 

glus la peinture de Watteau et les termes que Marcel Proust a 

t r d s  gour résumer la signification allégorique de cette 

peinture qui est aussi, a sa manière, une apothéose - m o d e r n e  - 

On a dit que le premier il avait peint l'amour 
moderne, voulant saas doute dire par là un amour oh la 
causerie, la gourmandise, la promenade, la tristesse 
du déguisement, de 1 ' eau et de l'heure qui passent, 
tiennent plus de place que le plaisir même, une sorte 
d'impuissance ode1'. 



~epresenter le lieu de l'amour comme "une sorts 

dfimpuissance ornéen? La critique psychanaLytigue l'a souvent 

dit de l'écriture nervalienne, sans nécessairement rappeler 

lref fet produit par une référence picturale. Mais ce sont les 

mots mêmes gui, dans le titre nemalien, mettent en avant leur 

propre interprétation: "Un voyage & Cythèren. Et puisque notre 

question porte aussi sur le lieu de l f  amour, - Mon coeur, - 
rapgelons une autre représentation a l 1  egorique gui, en depit des 

différences gui séparent un poème et un récit, évoque aussi 

voyage à Cythèren. Nous pensons su poème de Baudelaire, gui 

porte le même titre et gui, sous les ruines de la chair, nous 

fait entrevoir un coeur, - dans un corps: 
- Le ciel était charmant, la mer etait unie; 
Pour moi tout était  noir et sanglant désormais, 
Hélas! et j8avais, connne en un suaire épais, 
Le coeur enseveli dans cette allégorie. 

Dans ton fie, ô Venus! je n'ai trouve debout 
Qu'un gibet symbolique où pendait mon image... 
- A h l  Seigneur! donnez-moi la force et le courage 
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût!14 

Mon coeur? Le coeur de Gérard? Le coeur du poète? Le poème 

de  aud del aire a paru dans la Revue des Deux mondes, le ler juin 

1855 sans dédicace. Le manuscrit porte, cependant, en sous- 

titre: "Dédie à Gérard de Nervaln, suivi de la recommandation: 

"Ici mettre en épigraphe quelques lignes de prose qui m'ont 

servi de programme et que je crois avoir lues dans ~'~rtiste"'~. 

pourquoi Baudelaire a-t-il enlevé sa dédicace? Avait-il pensé à 

la mort de Nerval, retrouvé pendu dans une ruelle parisienne, au 

matin du 26 janvier 1 8 5 5 1  Nous ne pouvons pas donner aujourdf hui 
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une réponse certaineL6, mais le poème de Baudelaire ne nous fait 

pas moins repenser au coeur, - "un coeurm, - que le narrateur de 
S y l v i e  a su si bien cacher dans le jeu brillant de son 

allégorie. 

Et c'est en ce sens que nous interprétons. dans notre 

lecture, la métaphore du fruit composée au dernier chapitre de 

S y l v i e .  Elle évoque pour nous la saveur et la profondeur infinie 

du mythe. ~ascines par la richesse du poème homérique, les 

Anciens imaginaient le mythe comme un fruit #avoureux, cache 

sous une enveloppe trompeuse, ou gour reprendre le mot de 

~uffiere, - ils voulaient "en percer le secret et tirer l'idée 
de l'image, comme de la grappe on exprime le vinm1'. De même, 

les philosophes kabbalistes ont cherche dans chaque mot de la 

Torah un fruit à écale, dont chaque écorce avait une 

signification et en recelait toujours une autre, glus 

prof onde1', 

Le jeu de l'interprétation ne finit pas, mais une chose que 

nous venons de remarquer, à la lecture de Sylvie, c'est que le 

renvoi d'un signe à l'autre n'est aucunement fortuit. L'amour et 

le temps sont repressntes, en effet, conme perdus à la fin de 

l'histoire, mais au moyen du récit on les retrouve à un autre 

niveau, - de l'art, de la lecture, de la sensation pure. Et cela 

pour souligner que ltexperience sentimentale, racontée au moyen 

d'une prose poétique, est autre chose qu'une thèse de 

philosophie. ~usei, notre étude du recit de Nerval, au chapitre 

suivant, sera-t-elle centrée moins sur 1s sens général des idées 
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que sur le jeu même des signes qui, à suivre l'idée de Peirce, 

peuvent signifier triplement . En tant gu ' images, ils suggèrent, 
En tant qu'indices, ils infoxment, Mais ils se doivent aussi, en 

tant que symboles, d'interpréter. 

Grimage du fruit, évoquée dans le " D e r n i e r  chapitren de 

Sylvie est une image sensible. Ressentie, elle est aussi une 

image vivante. Elle indique sa vivacité et sa vérité propres, et 

c'est par là qu'elle signifie sans doute plus qu'un vide et glus 

gurune perte définitive. Ayant déjà soulevé la question du 

tragique et de son renversement - par cet effet de la métaphore, 
au ch. XIV de Sylvie, - nous proposons de prolonger cette 
réflexion dans le contexte du roman de Constant. 

111.4. L'effet du choeur tragique dans Adolphe 

Dans un article rédige à propos de sa traduction de 

Wallenstein de Schiller et des particularites du théâtre 

a l l ~ ~ m d ,  B e n j d n  Constant s'arrête entre autres sur une 

catégorie de personnages subalternes gui, dans le théâtre, 

jouent le rôle d8intermediaires entre 1s situation des 

personnages principaux et l'impression pue le public en reçoit. 

Ayant relevé I f  intérêt de cette remarque de Constant, Alison 

Pairlie a aussi souligné le rôle analogue que jouent dans 

Adolphe un groupe de personnages qui servent à représenter 

1 opinion p~blique'~. Or, pour préciser son idée, Benjamin 

Constant a compare cette particularité du théâtre allemand avec 



l'effet du choeur mis en glace par la tragédie antique: 

Tel devait Stre a peu près, si je ne me trompe, 
l'effet des choeurs dans les tragédies grecques, Ces 
choeurs portaient un jugement sur les sentiments et 
les actions des rois et des héros dont ils 
contamglaient les crimes et les misères. Il 
s 'etabl issait, pur ce jugement, une correspondance 
morale entre la scène et le parterre, et ce dernier 
devait trouver quelque jouissance a voir décrites et 
définies, dans un langage harmonieux, les impressions 
qu'il éprouvait (907). 

L'argument de Constant renferme deux points gui nous 

paraissent intéressants à retenir, et notamment que le choeur 

est appelé à exprimer un jugement sur les actions et les 

sentiments représentes sur la scène; mais aussi que la 

f ormulation de ce jugement a une visée nettement conununicative , 

Au moyen du chant et d'un langage harmonieux, le choeur 

sollicite et dirige la réaction du public. Examinees sous ce 

rapport, les voix gui entourent le recit d'Adolphe sont chargées 

d'un accent affectif et moral très fort- Le récit personnel est 

ainsi précédé de 1'~tris en même temps que sa "finn donne lieu à 

deux lettres dont la seconde (celle de l'éditeur) revendique le 

statut d'une Regonse. Le discours d'Adolphe, de son côté, inclut 

deux fragments d'une lettre dD$llenore qui, cites à la fin, 

prennent un statut analogue, et notamment celui d'une nrégonsen . 
Ce double dispositif de lrensnmble est d'une ouverture 

dialogique. Dans le contexte du récit d'Adolphe, la lettre 

drEllenore introduit une autre voix en même temps qu'elle 

apporte un jugement sur les faits que le narrateur a racontés, 

L'orientation dialogique des deux lettres, à la suite du récit, 

nous paraît plus comglexe. Leur discours est orienté d'une part, 



comme la lettre drEllénore, sur l e s  événements de l'histoire 

mais d'autre part, ces deux lettres forment entre e l les  une 

sorte de dialogue (le circuit "lettren/ n~égonsen), en marge du 

Et quant à. la question, proposée à l'attention du lecteur au 

moyen des trois lettres, elle porte gour l'essentiel sur la  

cause ou le lieu du mal. Ainsi, la première lettre écrite par un 

témoin anonyme des événements soutient que le ressort principal 

du drame est à rechercher non seulement dans les tares humaines, 

- ces "maladies de l'âmeN, comme le dit la formule, - mais aussi 
en-dehors des protagonistes, dans la situation sociale où le 

malheur drEllenore a été précipite par le rôle des indifférents: 

Le malheur drEllenore prouve que le sentiment le glus 
passionne ne saurait lutter contre lf ordre des choses. 
&a société est trop puissante, elle se reproduit sous 
trop de formes, elle met trop d'amertumes l'amour 
qu'elle n'a pas sanctionne; elle favorise ce penchant 
à I r  inconstance, et cette fatigue impatiente, maladies 
de l'âme, gui la saisissent quelquefois subitement au 
sein de lrintrimteé Les indifferents ont un 
empressement merveilleux à être tracassiers au nom de 
la morale, et nuisibles par zèle gour la vertu; on 
dirait que la vue de l'affection les importune, parce 
qu'ils en sont incapables; et quand ils peuvent se 
prévaloir d'un prétexte, ils jouissent de 1' attaquer 
et de la détruire (115). 

En retenant lfevocation métaphorique des nmaladies de 

l f  âmen, dans le passage que nous venons de citer, relisons le 

dernier chapitre d'Adolphe qui raconte aussi le déroulement 

df une maladie - physique, - la maladie dont souffre Ellenore. La 
métaphore n'est pourtant pas absente de l'univers du récit et 

sous le même rapport, nous allons nous arrêter en particulier 

sur lfépisode de la promenade (au ch. X), qui se déroule sur l e  



fond d'un tableau hivernal - fi' importance de cette description 

est doublement signalée par le contexte. D'une gart, la réplique 

drEllenore gui précède la scène 6vogue un pressentiment de sa 

mort, et dg autre gart, le paragraphe qui suit Irepisode de la 

promenade souligne l'importance de cette journée dans l'ordre de 

l'histoire: "A dater de ce jour, je vis Ellenore s'affaiblir et 

Signale ainsi à l'attention, le tableau du dépérissement 

hivernal de la nature donne à lire, par l'intermédiaire des 

signes, l'état final qui sera atteint par la maladie. Dans 

l'extrait que nous citons, la perte est retracée à l'aide d'une 

gradation, - "sans feuilles", "aucun souf f len, "aucun oiseau", - 
où le troisième terme oiseau (qui désigne un objet animé) évoque 

la mort: 

C'était une de ces journées d'hiver où le soleil 
semble éclairer tristement la campagne grisâtre, comme 
s'il regardait en pitié la terre qu'il a cessé de 
réchaulf er 1. - . 1 Le ciel était serein; mais les arbres 
etaient sans feuilles; aucun souffle n'agitait l'air, 
aucua oiseau ne le traversait: tout était immobile, et 
le seul bruit qui se fit entendre était celui de 
l'herbe glacée gui se brisait sous nos pas (109)- 

La figure de l'arbre se retrouve à un autre endroit du 

texte, et notamment à la fin du ch. VI où l'image combine les 

mêmes éléments (arbre; feuilles), mais de façon à évoquer un 

tableau d'automne, et donc un état intermédiaire du même procès 

de dépérissement. En outre, cette image, qui apparaît la 

première dans l'ordre du récit, est construite comme une 

comparaison où le dépérissement naturel est le comparant, alors 

que les termes qu'il sert à déterminer sont les b o t i o n s  et le 



langage de 2 'amour: 

[ . . - ] Je reprenais queïguef ois avec elle le langage 
de Ifamour; mais ces hotions et ce langage 
ressemblaient a ces feuilles pâles et décolorées qui, 
par un reste de végétation funebre, croissent 
languissnmment sur les branches dg LUI arbre déraciné 
( 8 7 )  - 

Autant que par lJemploi du même substantif ("arbres sans 

feuillesn, *un arbre déraciné*), les figures des deux chapitres 

sont reliées par l'épithète funèbre, qui dans la formule du ch. 

IV est appliquée au mot végétation: *un reste de végétation 

funèbre*,  uss si, ces deux contextes rapproches, la seconde 

figure (du ch. X) se gresente-t-elle comme une recomgosition 

achevée de la première: 1 image de 1 'hiver a remplace les signes 

précurseurs de l'automne. Mais par-delà ce sens littéral (d'un 

changement progressif de la saison), lfensemble de la 

description invite à une lecture allégorique. 

~t à cet égard, un premier élément à retenir serait le 

triple emploi du verbe se résigner, dont les deux premiers, - 
parmi les mots dgEILénoreg prononcés lors de la promenade: 

"Comme tout est calme, me dit Ellenore; comme la nature se 

résigne! Le coeur aussi ne doit-il pas apprendre à se tésigner?" 

Quant au troisième emploi du même verbe, c'est dans la forme du 

participe passé résigné - et il figure dans une comparaison wi, 
plus loin, confirme par la voix du narrateur l'aspect achevé de 

Ta mort: 1.. l 1 Elle laissa tomber, cairnne résignée, sa tête sur 

le bras gui lgappuyaitmn 

En outre, on peut relever les trois autres mots que 1 ' emploi 

du mêxue verbe relie en tant que sujets de l'action: la nature 



(gui se résigne avec son dépérissement hivernal), le coeur (gui 

doit apprendre à se résigner devant la mort) et Ellénore (gui 

apparaît came résignée dans sa mort ) Et pour résumer cette 

corrélation, suggérée par 1' emploi du même verbe: la nature = le 

coeur = ~llenore. A un premier niveau - métaphorique - de la 
lecture, le tableau du dépérissement hivernal figure la maladie 

et la mort df~llenorem  ais ce même procès, refigur6 à un second 

niveau - allégorique - de la lecture, évoque le flétrissement du 

coeur, en tant que lieu de l'amour. Rien nf impose une telle 

interprétation, mais elle est possible, et d'autant plus gufau 

ch- V I  l'image de l'arbre est reliée au caractère décroissant, 

passager des sentimentsm 

Ayant souligne glus haut la réflexion de Constant à propos 

de l'effet du choeur, dans la tragédie antique, notons que le 

contexte du ch. X nous fournit un malogue intéressant de cet 

effet, - ou plutôt une image que le romancier a trouvée afin de 

représenter cela. Telle la phrase du narrateur qui mentionne la 

présence et les opinions contradictoires des medecins, réunis 

pour se prononcer sur la maladie dr~llenore. De glus, la même 

phrase met en avant l'impuissance tragique d'Adolphe qui, face 

au mal, ne peut être d'aucun secours: 

Je rassemblai de toutes parts des médecins autour 
d'elle: les uns m'annoncèrent un mal sana remède, 
d'autres me bercèrent d'espérances vaines; mais la 
nature sombre et silencieuse poursuivait d'un bras de 
fer son travail impitoyable (109-10)- 

Et si nous éIargissone dejà la perspective de notre analyse 

par le contenu des deux lettres et le dialogue qu'elles fonaent, 



à la suite du recit d'Adolphe, leurs points de vue sont 

également opposes. Comme nous l'avons note plus haut, la 

première des deux lettres mettait l'accent sur le rôle des 

indifférents et en général, de la société gui favorise "les 

maladies de l'âme". Par contre, la Réponse de l'éditeur invite 

à lire le roman comme un conflit d'ordre interieur dont le lieu 

serait ainsi le coeur d'Adolphe, et de façon générale, - le 
coeur hrrmnin: 

ûui, monsieur, je publierai le manuscrit que vous me 
renvoyez (non que je pense comme vous sur l'utilité 
dont il peut être; chacun ne s'instruit qu'à ses 
depens dans ce monde, et les femmes gui le liront 
srimagineront toutes avoir rencontre mieux qu'Adolphe 
ou valoir mieux qurEllénore) ; mais je le publierai 
comme une histoire assez vraie de la misere du coeur 
hrlmrrin (116). 

Les conclusions des deux lettres, en ce gui concerne l'effet 

affectif du recit, sont également di f  f erentes. La première finit 

par un appel au sentiment de pitié, mérite par le destin 

tragique d'Adolphe. Par contre, la Réponse de If éditeur donne 

libre cours au sentiment oppose et inconciliable avec le pardon, 

qu'est la haine: 

Je hais d'ailleurs cette fatuité dfun esprit qui croit 
excuser ce qu'il explique; je hais cette vanité qui 
s'occupe d'elle-même en racontant le mal quf elle a 
fait, qui a la prétention de se faire plaindre en se 
décrivant, et qui, planant indestructible au milieu 
des ruines, s'analyse au lieu de se repentir. Je hais 
cette faiblesse qui s'en prend toujours aux autres de 
sa propre impuissance. et qui ne voit pas que le mal 
n'est point dans ses alentours, mais qu'il est en elle 
(117) . 

Outre les signes emphatiques de l'affect (je hais repris 

trois fois), le même passage renferme une figure de la fin, 
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différente de celle du ch. X. Et plus grecishent, cf est 1 ' image 

des ruines mise en relation avec le personnage df~dolphe 

( "glanant indestructible au milieu des ruinesm ) . A la différence 
de l'image de la nature, qui au ch. X formait un substitut 

métaphorique à ~llenore, cette seconde figure de la fin présente 

l'image d'Adolphe dans le cadre d'une antithèse, et notamment 

"indestructible au milieu des ruinesm2'.  uss si, cette seconde 

figure. qui met en relief le caractère durable de l'objet (du 

récit gui perpétue l'image d'Adolphe), se lit-elle cornmie une 

négation de la première, - de l'image du coeur comme un lieu 

naturel et périssable, 

Et si nous essayions maintenant. à partir de nos analyses de 

Sylvie et d f  Adolphe, d8esquisser un parallelisme dans la 

rhétorique de la fin des deux récits, nous pourrions mettre en 

relief les deux figures naturelles du dépouillement, - dans 
Sylvie, 1 ' image du f m i t  dénué de ses écorces, et dans Adolphe, 

celle des arbres "sans feuillesn. En soulignant le trait 

naturel, reliant ces deux figures, nous retenons aussi que dans 

les deux cas il est associé à un personnage f éminin. A la fin de 

Sylvie, l'évocation du cyme - absent du paysage d'Ermenonville 
- est mise en relation avec Adrienne, un cygzze eployé (ch. VIT), 

dont nous apgtenions la mort dans la phrase finale du ch. XIV. 

Dans Adolphe, la description du dépérissement hivernal de la 

nature anticipe aussi l'aggravation du mal et la mort 

dfEl16nore, racontées au dernier chapitre. 

Un autre fait d'ordre rhétorique, qui mérite d'être souligné 



est le jeu multiple des reprises et des renvois, - rendu glus 
évident dans Adolphe, au moyen des discours h&erogenes qui 

forment le roman, Ainsi, le mot "coeurn est un des mots sur 

lesquels la R6ponse de lrediteur niet l'accent (cLNune histoire 

assez vraie de la misère du coeur humain"). Le m b e  mot se 

trouve employé, à plusieurs regrises, dans le discours 

dfEllenore, telles ses paroles lors de la promenade (au ch, X)  

ainsi que dans les fragments de sa lettre citée à la fin, Nous 

avons déjà relevé le premier de ces emplois, à propos du verbe 

se résigner (cfoRte coeur aussi ne doit-il pas apprendre à se 

résigner? " ) , Soulignons maintenant 1 ' interêt de la synecdoque 

qui, dans la lettre dKEllenoxe, substitue l'organe "ce coeurn à 

la totalité du personnage. De glus, le jeu rhétorique est 

double, le singulier ("ce coeurn) 6tant opposé à un pluriel, - 
"ces coeurs arides", - et en citant l'ensemble de la phrase, 

notons aussi que c'est la phrase qui met fin au ch, X: 

Vous les connaîtrez, ces hommes que vous remerciez 
au jourd8hui d* être indifférents; et peut-être un jour, 
froisse par ces coeurs arides, vous regretterez ce 
coeur dont vous disposiez, gui vivait de votre 
affection, qui eût brave mille périls gour votre 
défense, et que vous ne daignez plus récompenser d'un 
regard 

L'antithèse ces coeurs arides vs, ce coeur (gui aime) 

renvoie donc, au moyen de la synecdoque, à une autre figure 

antithétique, - et notamment les indifférents vs, le sentiment 

l e  glus gassiozuze, - que le propos du correspondant anonyme 
mettait en relief. Quant à l'épithète arides, appliquée à 

ncoeursm (objet pluriel) , elle résume dans son ambivalence 
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l'opposition anime vs. inanimé, constitutive de lf image de 

If arbre que nous avons analysée (cf. "un arbre déracinen ; "un 

reste de végétation funèbren ) . 
~ a a s  le chapitre que nous allons consacrer à une étude glus 

détaillée du roman de Constant, nous reviendrons sur le problème 

du langage et de sa mise en relation avec l'image de la mort, 

Pour If instant, limitons-nous k souligner que la notion du 

tragique, problématisee à travers les lectures et les discours 

hétérogènes du roman, n'épuise pas la complexité rhétorique du 

textez2, De même que dans Sylvie, où nous avons relevé la 

fonction particulière du rire qui accompagnait la parole finale, 

le sentiment du tragique dans Adolphe est redouble par son 

envers. - par la possibilité d'une lecture et d'une 

interprétation ironiques, Et en faisant remarquer cela, nous 

pensons avant tout au ch, II, où le discours du narrateur accuse 

en italiques la parodie d'un "mot connun qui fait sourire le 

gère : 

Mon père, bien guf il observât strictement les 
convenances extérieures, se permettait assez 
fréquemment des propos légers sur les liaisons 
d'amour: il les regardait comme des amusements, sinon 
permis, du moins excusables, et considérait le mariage 
seul sous un rapport sérieux [ .. .] Mais du reste, 
toutes les femmes, aussi longtemps qu'il ne s agissait 
pas de les épo~setr lui paraissaient pouvoir être 
prises, guis être quittées; et je l'avais vu sourire 
avec une sorte d'approbation a cette parodie d'un mot 
connu: Cela leur fait si peu de mal, et à nous tant de 
plaisir1 (53, en italique dans le texte) 

Signalé comme un élément étranger au discours narratif, ce 

propos sera aussi déjoue par le dénouement de lfhistoire: 

contrairement au mot qui fait sourire, le mal sera fait. En nous 
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réservant la possibilité de développer cette remarque glus loin, 

notons, pour passer à la lecture de Mon coeur mis a nu, que la 

citation sert ici à mettre en relief sinon à accuser la parodie 

de ce "mot connun dont le sens n'est pas assumé par la voix 

narrative, Avec le texte de Baudelaire, nous allons aborder 

encore le problème de la citation, mais sous un autre aspect. Le 

sonnet satyrique de Théophile de Viau, que Baudelaire a recopie 

avec la mention "à citez dans Mon coeur mis à num, n'est pas 

perçu comme un élément étranger mais au contraire, comme un 

morceau, parmi d'autres, rassembles en vue du projet, 

III. 3. Mon coeur, m o n  coxps / mon âme 

D'après le peu de témoignages dont nous disposons concernant 

la genèse de Mon coeur mis à nu,  aud del aire aurait envoyé le 

texte du sonnet à Sainte-Beuve, dans une lettre du 2 janvier 

1866, avec la question: "De qui est ce sonnet extrait d'un 

Parnasse satyrique, réimprimé en ~elgique? Saint-Victor a parie 

pour Théophile de Viau, Malassis pour Racan ( ! ! ! ) , et moi pour 

Maynard. Nous avons peut-être tort tous les troislm Remarque à 

laquelle Sainte-Beuve a répondu, dans une lettre du 5 janvier, 

par cette formule soigneusement choisie: C . . , 1 Quant au beau 

sonnet de 180mbre, je le sais, Saint-Victor le récite 

admirablement, mais j ,en ignore 1, auteur: un Théophile, un 

Maynard même, a bien pu faire cela dans un moment de chaleurn23. 

Le sonnet est de Théophile de Viau, réimprimé en 1861 dans 



Le Parnasse satyrique du sieur ~heophile avec le Recueil des 

glus excellents vers satyriques de ce temps. Rappelons aussi que 

la publication meme du Second Livre des Délices  satyriques, en 

1620, - qui contenait entre autres le sonnet, retenu par 

Baudelaire, - avait coate à ~heophile une sentence de mort gour 

lèse-majesté divine, l'obligeant à fuir Paris. 

~t avant d'en proposer un commentaire, voici le texte du 

sonnet de ~heoghile qui forme, par rapport au titre du projet - 
Mon coeur m i s  à nu, - une sorte de métaphore descemdarnte ou 

burl es-e2' : 

Je songeais cette nuit que Philis revenue, 
Belle comme elle était à la clarté du jour, 
voulait que son fantôme encore fît Ifamour, 
Et que, comme Ixion, jgexnbrassasse une nue. 

Son ombre dans mon lit se glisse toute nue, 
Et me dit: Ther Damon, me voici de retour; 
Je n'ai fait qu'embellir dans ce triste séjour 
Où depuis mon départ le Sort m'a retenue, 

"Je viens pour rebaiser le plus beau des amants; 
Je viens pour remourir dans tes embrassements!" 
Alors, quand cette idole eQt abuse ma flamme, 

Elle me dit: "Adieu! Je m'en vais chez les morts. 
Comme tu t'es vante d'avoir foutu mon corps, 
Tu pourras te vanter d'avoir foutu mon âme," 

Le trait qui relie la formule du titre baudelai~ien (Mon 

coeur) avec le sonnet, représentant 1 'acte de 1 'amour, est 

lfimage de la nudité (mis a nu VS. son ombre toute nue). 

Confondu au corps (le corps de la prostituée), Mon coeur, en 

tant que lieu de lf amour, est interprété de façon ambivalente 

dans le cadre du sonnet. Les termes abstraits, tels "cette 

idolen, "ma flammemg "mon âmen, sont confrontes l'image 



concrète du lieu: "Son ombre dans mon lit se glisse toute nuen , 

On relève aussi le rôle des lieux c~llltlluns que l'on peut 

grouper en couples et dont les principaux sont: nuit vs. jour 

("je songeais cette nuit 1-  - 1  / belle comme elle etait à la 

clarté du journ); vie vs- mort ("me voici de retourn / "je m'en 

vais chez les mortsn) ; surnaturel vs, naturel ("son fantômen; 

nune nuen; "son ombren / "toute nuen), La confusion et le 

renversement des lieux produit, en outre, un effet  comique, Le 

lit (lieu concret) figure le seuil entre la vie et la mort, où 

Ifambre (de "cette nuitn) évoque Ifimage stéréotypée de la 

En considérant lrinachevement du projet, rien ne nous 

autorise à accorder au sonnet le statut fixe d'une lmfin", 

~eanmoins, c'est le morceau auquel aboutit toute lecture 

linéaire des notes et lu ainsi, en dernier lieu, le sonnet 

focalise et traduit, - dans sa forme figurée et toute burlesque, 
- un nombre d'idées et de mots qui se trouvent disperses à 

travers les notes- Tel le mot prostitution et ses dérivés dans 

le fragment suivant: 

-,est-ce que l'amour? 
Le besoin de sortir de soi, 
Grhomme est un animal adorateur, 
Adorer, c'est se secrifier et se prostituer, 
 uss si tout amour est-il prostitution. 

L'être le plus prostitue, c8est 1 être par excellence, 
c8est ~ieu, puisqufil est Irami suprême pour chaque 
individu, guisqu ' il est le réservoir 
inépuisable de l'amour (IcX'V, 4 5 ) -  

Dans le p r d e r  morceau de cette note, le verbe et le 

substantif (se grosti tuer/ prostitution) servent à fournir une 
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sorte de définition à des termes abstraits, tels adorer et 

amour, et par là même, - à traduire la notion glus générale de 

l'humain ("L'hamme est un animal adorateur"). Par contre, dans 

le deuxibe morceau, l'épithète prostitue, - appliquée à la 

notion de 1 être suprême (Dieu), - pr6cise son sens au moyen 
d'une métaphore qui joue sur une h g e  concrète (Dieu / 

réservoir commun de 1 ' amour) , Dans ce jeu, gui rappelle les 

entrées d f  un dictionnaire, le mot prostitution s avère dépouille 

de ses connotations habituelles et comme l'ont bien note Sacques 

Creget et Georges Blin, - investi d'un réseau de significations 

nouvelles, telle l'idée d'ouverture vers autrui, de dualité, ou 

de ~réativit&~. 

Et si nous revenons maintenant à l'image du titre, gui 

évoque l'ouverture du corps propre - par oh l'on mettrait à nu 

son coeur, - nous pouvons repérer Ifambivalence générique que 
cette image revêt dans le cadre du sonnet. A Mon coeur 

(renvoyant à un sujet-homme), la figure du sonnet substitue 

1 ' image du corps féminin (le corps de la prostituée) Et cette 

ambivalence est encore maintenue, sur le plan grammatical 

(masculin / féminin) , dans 1 ' antithèse : mon corps / mon âme (à 

la fin du second tercet). 

A cet égard, on relève une fois de plus que le sonnet 

résume, - dans sa fonne figurée et burlesque, - ce que les notes 
du pro jet disent ailleurs sous forme de maximes, de suggestions, 

de pensées provocatrices et paradoxales. Tel le fragment qui 

énonce l'idée de la double postulation de l'honxne, - vers Dieu 



et vers Satan, - et 
à l'image du corps, 

11 y a 
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dont le second terme, ou animalité, renvoie 

associée à la frrmme: 

dans tout homme, à toute heure, deux 
postulations simultanées, 1 'une vers Dieu, 1 ' autre 
vers Satan,  invocation à Dieu, ou spiritualité, est 
un désir de monter en grade; celle de Satan, ou 
animalité, est une joie de descendre- C'est à cette 
dernière que doivent être rapportes les amours gour 
les femmes et les conversations intimes avec les 
animaux, chiens ou chats, etc. 
Les joies qui dérivent de ces deux amours sont 
adaptées à la nature de ces deux amours (X I ,  19). 

Ou l'exemple de cet autre fragment, gui associe la femme 

avec la notion du naturel, - corrélation interprétée comme 

descendante et gui, dans le cadre du sonnet satyrique, se 

réfléchissait dans la métaphore - Mon coeur / m o n  corps: 

La femme est le contraire du Dandy, 
Donc elle doit faire horreur- 
La femme a faim et elle veut manger- Soif, et elle 
veut boire, 
Elle est en rut et elle veut être foutue. 
Le beau mérite! 
La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable, 
Aussi est-elle toujours vulgaire, c ' est-à-dire le 
contraire du Dandy (III, 5 )  , 

Mais autant qu'elle est orientée vers un autre différent 

(la fennne), la haine qui éclate dans l'accent agressif de cette 

note est aussi un affect orienté vers le dedans, - vers Mon 
coeur, - dégrade5 dans son association avec le corps, comme un 
lieu naturel. Et ce paradoxe ou cette contradiction intérieure, 

intrinsèque du moi, était aussi repérable dans le fragment sur 

la double postulation. Le rapprochement entre ces deux notes 

n'est que potentiel, à effectuer par la lecture, mais il ne nous 

paraît pas pour cela moins intéressant- Ainsi, les deux 

fragments représentent l'affect (la haine ou la passion) comme 



un moyen par où 

lrhomme, devenant 

Ces quelques 

citation dans Mon 
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l'image de la femme est intériorisée chez 

ainsi le lieu d'un conflit intérieur. 

remarques au sujet du fonctionnement de la 

coeur mis à nu, si sommaires qu'elles soient, 

permettent d'établir un parallele avec les analyses de ~ylvie et 

d'Adolphe, amorcées glus haut, 

Nous avons releve une semblable corrélation sémantique au 

ch, X drAdolg&e, - la triple corrélation lieu naturel = coeur = 

fanrme (Ellenore). Mais à la différence du texte de Baudelaire, - 
où lrassociation coeur / femme naturelle prend une allure 

descendante, - la même corrélation dans Adolphe est investie de 
valeurs morales positives, Nous avons releve cette valorisation 

dans les derniers mots dfEllenore qui mettaient en oeuvre une 

antithèse (Cf .  ces coeurs arides vs . ce coeur gui a aime), ainsi 

que dans le discours de l'éditeur, où l'emphase affective (la 

triple reprise de "je haisn) était dirigée contre le narrateur, 

Adolphe indestructible au milieu des ruinesm, 

Quant à l'image même du dépouillement, - tel un coeur mis à 

nu, - rappelons que nous avons releve plus haut deux métaphores 
naturelles. Dans Sylvie, c'est lrimage du fruit perdant ses 

écorces. Dans Adolphe, - lfimage des arbres "sans feuillesn. 
En outre, dans le cas de Sylvie et d'Adolphe, la mise en 

relation de lCimage naturelle avec le corps féminin, représente 

par lrimage, se f a i t  au moyen d'un troisième terme, - la  mort - 
qui, suivant la terminologie de Peirce, fonctionne comme un 

interprétant (un troisième par rapport à l'image et l'objet 
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qu'elle représente) . Dans Syïvie, l'image du cygae éployé, 

incluse au ch. VI1 dans une représentation allégorique, est 

interprétée par la formule finale annonçant la mort drAdrienne. 

De même, dans Adolphe, la description du dépérissement hivernal 

de la nature est mise en relation avec la progression de la 

maladie dr~llenore, cette même progression étant "datéem de 

façon explicite par le discours narratif, 

~t gour revenir au texte de Baudelaire, ce troisième 

élément de la figure du dépouillement, - la mort, comme signe 
interprétant, - se retrouve aussi dans le cadre du sonnet 

satyrique, outre la dichotomie du corps mien / corps feminin, 

te retour vers la vie figure, dans le sonnet, l'acte d'amour, 

alors que le départ en sens inverse (vers la mort) est associe 

avec l'épuisement de l'énergie vitale, à la fin de l'acte 

("quand cette idole eQt abuse ma flruimien). 

Dans le chapitre où nous étudions le poème d'Apollinaire 

Coeur couroane et miroir, il sera encore question de la façon 

dont le texte poétique relie le couple des intergrétants vie / 

mort à l'image du feu (cf. "Mon Coeur pareil a une flrrmme 

renversée"). Rappelons seulement ici, à propos du projet 

baudelairien, que l'idée même du titre Mon coeur mis à nu a été 

empruntée aux Margdnalia de Poe, et notanment à un passage qui 

évoque l'impossibilité d'écrire jusqurau bout le livre kfy heart 

l a i d  bare: "But to mite it - there is the zub. No m a n  dare 

m i t e  it. No man ever will dare mite it. No man could mite it, 

even if he dared. The paper would shrivel and blaze at every 



touch of the fiery pen? 

~t c'est gour souligner, une fois de plus, que même 

empruntée ailleurs, une idée poétique est travaillée, traduite 

au moyen d'autres signes, investie de nouvelles significations- 

Walter Benj d n ,  dans un commentaire pertinent, observe que 

penser gour  aud del aire signifie "mettre des voiles1*, Ainsi, les 

mots sont comme les voiles de sa pensée, mais c'est encore "la 

façon dont elles sont misesn et remises ensemble gui est 

1 ' important26, 

A cet égard, notre étude se doit de souligner que des liens 

entre les différents projets de  aud del aire existent et que 

certaines idées, lancées dans Mon coeur mis à nu, se retrouvent 

dans le contexte de Fusées, ou encore de La Belgigue 

déshabillée2' Dans le cadre de notre réflexion sur le lieu du 

coeur, nous essaierons tout juste d'attirer l'attention sur un 

fragment de  usee es, le dernier, dans un "dernier feuilletn du 

projet. Sa longueur même le signale à l'attention, et d'autant 

plus qu'elle est soulignée par un commentaire gui en fait 

partie: "Je crois que jfai dérivé dans ce que les gens du métier 

appellent un hors d'oeuvre. Cependant, je laisserai ces gages, - 
garce que je veux dater ma colère /tristesse/", 

Mais l'accent du début du même fragment est moins affectif 

que solennel, telle sa première phrase qui annonce: "Le monde va 

finirn- De même, le discours est oriente au début sur des 

universaux: la religion, la nmécaniquen, la spiritualité, 

l'ordre politique, la justice, Mais avec l f  augmentation de la 



charge affective, les lieux se rétrécissent, prennent un aspect 

de glus en plus familier, jusqu8a ce que le regard soit fixe sur 

l'image de l'interlocuteur à gui la parole sradresse 

directement : 

~10rs , ce gui ressemblera à la vertu, - que dis- je, - 
tout ce gui ne sera pas l'ardeur vers Plutus sera 
réputé un immense ridicule- La justice, si, à cette 
époque fortunée, il peut encore exister une justice, 
fera interdire les citoyens qui ne sauront pas faire 
fortune. - Ton épouse, ô Bougeois! ta chaste moitié 
dont la légitimité fait pour toi la poésie, 
introduisant désormais dans la légalité une infamie 
irréprochable, gardienne vigilante et amoureuse de ton 
coffre-fort, ne sera plus que l'idéal parfait de la 
femme entretenue. Ta fille, avec une nubilité 
enfantine, rêvera dans son berceau qu'elle se vend un 
million. Et toi-même, 6 Bourgeois, - moins poète 
encore que tu n'es aujourd'hui, - tu n'y trouveras 
rien à redire; tu ne regretteras rien. Car il y a des 
choses dans 1 'homme, qui se fortifient et prospèrent 
à mesure que d'autres s'amoindrissest, et, grâce au 
progrès de ces temps, il ne te restera de tes 
entrailles que des visceresl (666-7) 

Au fait, ce coup rhétorique dirige contre 1 ' interlocuteur 

(désigne comme un tu) porte autant sur le sujet, comme le laisse 

entendre cette phrase du paragraphe suivant: RQuant a moi gui 

sent quelquefois en moi le ridicule d'un proghete, je sais que 

je n'y trouverai jamais la charité d'un médecinm . Le discours 
orienté sur lrinterlocuteur a banni le mot "coeurN du portrait, 

auquel il a substitue les images vulgaires de 1'organique 

(nentraillesm, nviscèresN). Mais dans son rôle de "prophète" 

ridicule, le je adhère aussi au portrait commun, rien que par 

cette sorte de manque intérieur, - de la "charité d'un médecin", 

- qu'il discerne et dénonce comme un en-soi2*- 

Dans le contexte de Pusées, le mot "médecinm en appelle 
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aussi un autre: nogerationn, sur lequel deux notes différentes 

insistent.  abord, le fameux fragment du feuillet III, auquel 

G ,  Blin a consacre une analyse detaillee dans Le s a d i s m e  de 

p au del aire, et gour rappeler le début de la pensée 

baudelairienne: "Je crois que j *ai de ja écrit dans mes notes que 

l'amour ressemblait fort à une torture ou à une opération 

chirurgicale", Et une phrase semblable faisant partie d'un texte 

que nous connaissons comme postérieur au feuillet III, et 

notamment au feuillet XVII: "II y a dans l'amour une grande 

ressemblance avec la torture, ou avec une opération 

chirurgicalen est juxtaposée à cette autre: "11 y a dans la 

prière une opération magiquen. La stmcture parallèle des deux 

phrases incite à les rapprocher en même temps que les épithètes 

ncfiirurgicalen et Rmagiguen agissent en sens inverse, afin de 

dissocier les concepts. Le mot que les deux epithGtes 

déterminent de façon diffkente es t  pourtant le même, - 
opération, - et il nous paraît que son double sens nrest pas 
sans annoncer la formule que Baudelaire a donné comme titre à 

son deuxième pro jet : Moi1 coeur mis à nu . 
On peut encore spéculer à partir de là sur le geste de 

Pinachèvement et la forme ouverte du projet baudelairien, mais 

avant de reprendre la question de la lecture, au ch. VIII de 

notre etude, nous proposons d'étudier les trois textes déjà 

mentionnés et les questions qu'ils soulevent: Sylvie et la 

signification du temps; le fonctionnement du mot, dans Adolphe; 

et pour conclure, l'image de Mon coeur, signée par un autre 
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poète, ~gollinaire, nous présentant le coeur sous l'aspect 

multiforme d'un calligrrumne. 



Notes du chapitre III: 

1. Au sujet de la sensibilité qui associe et disjoint les 
mondes de Nerval et de Rousseau, voir le livre de Monique 
Steif f -Moretti , Le Rousseau de Gérard de Nerval (Paris, Nizet, 
1976) , ainsi que 1' article de Gabrielle  ala an da in "Sylvie, 
' dernier feuillet' O ,  in Le rêve et la vie (Paris, Editions 
C - D - U .  et SEDES réunies, 1986, pp. 187-97). 

2. Les italiques sont employés pour les buts de l'analyse et 
c'est nous qui les introduisons, saiif indication contraire. 

3 .  Les études auxquelles nous allons nous référer encore plus 
loin sont: Jacques Géninasca, "De la fête à lranti-fête: 
Reconnaissance et construction de 1 ' équivalence sémantique des 
chapitres IV et VI1 de Sylvie de Gérard de Nervaln, in 
Versants 1, 1981, p. 93-108, et  éon Cellier, "De Sylvie 
à Aurélia, structure close et structure ouverte", in Archives 
des lettres modernes 131, 1971, p. 9-47. 

4. Op. cit-, p. 106-107. 

5. Op. cit., p. 20. 

6. Dans un conte, auquel nous avons pensé en particulier, 
1 opposant est un monstre dont le nom, ~ochtchei, signifie en 
russe coffre, - un indice du lieu, à l'intérieur duquel est 
caché le coeur qu'il faut trouver. 

7. Bu£ f ière cite Olympiodore, Vie de Platon (cf. Les mythes 
drHomere et la pensée grecque, p. 1) . 

8. Op. cit., p. 99 

9. Cf. Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque et 
romaine, Paris, PUT, 1963. 

10. Nous nous référons à l'opposition entre le principe 
apollinien et le principe dionysien de l'art, analysés par 
Nietzsche. L'apollinien est ainsi défini comme le principe du 
rêve et de l'art pictural; alors que le dionysien, comme le 
principe fondateur de la musique et de la tragédie. Apollon 
est le dieu protecteur de l'harmonie et de l'ordre. Dionysos 
est au contraire la divinité qui oppose l'ivresse et le délire 
mystique au principe de l'ordre et de l'individuation (cf. 
Naissance de la tragédie) . 
11. Cf. Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie grecque 
et romaine. 

12. Op. c i t . ,  p .  37-38.  



13 , "Watteau" , in Contre Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et 
mélanges et suivi de Essai et articles, ~ibliothèque de la 
Pléiade, Paris, Gallimard, 1971, p. 665. 

OE. CI, 

15. Claude Pichois a cité, à ce sujet, deux passages tirés 
d'une série d'articles, parus dans L'Artiste durant 1844, et 
que Nerval avait consacrés en partie à la vision de Cythère. 
Un de ces morceaux fait cette référence au rêve: "Voilà mon 
rêve . . .  et voici mon réveil! Le ciel et la mer sont toujours 
là; le ciel d'orient, la mer d'Ionie se donnent chaque matin 
le saint baiser d r  amour; mais la terre est morte, morte sous 
la main de 1 'homme, et les dieux se sont envolés ! " (OE. C. , p. 
1070) . 
16. Dans ses projets pour une préface des Fleurs du mal, 
Baudelaire a inclus aussi ces quelques 
1 auteur de Syl vie : "Gérard de Nerval- Nous 
ou pendables" (OE.C., p. 183). 

cit., 

18. Voir Gershom G. Scholern, On the 
Symbolism, New York, Schocken Books, 1965, 

mots à propos de 
sommes tous pendus 

Kabbalah and its 
surtout p. 36-55. 

19. Alison Fairlie, "L'individu et l'ordre social dans 
Adolphe" , in Imagination and Language, Cambridge University 
Press, 1981, p -  72-73. 

20. Michel Charles a relevé, à propos des deux discours de 
l'éditeur, que la Réponse à la fin ne fait aucune mention des 
circonstances, racontées dans l'Avis (cf."Adolphe ou 
l'inconstance, in Rhétorique de la lecture) . 11 nous paraît 
que cette absence de lien entre l'Avis et la Réponse 
s'explique surtout par le fait que le discours de la Réponse 
est orienté exclusivement vers le discours de la lettre, qui 
précède. 

21. 11 y a peut-être lieu de rappeler ici que l'Avis de 
l'éditeur fait état d'un épisode où Adolphe, tombé malade, 
adresse au médecin qui parvient à le guérir les mots: "Je ne 
vous croyais pas si habile" (45). 

22. Au sujet de 1' accent tragique dans Adolphe, Alison Fairlie 
a suggéré une affinité de représentation avec Phèdre (voir 
Imagination and language, p. 6) . Sur la question du tragique 
et son rapport avec la structure du récit, voir aussi Andrew 
Oliver, ~enjamin Constant: Ecriture et conquête du moi, pp. 
250-257. 

23. voir la note de Claude Pichois, daris OE.C., p -  1512. 



24. "Dans l'ordre du jugement moral porté sur les choses, la 
métaphore peut abaisser le comparé au moyen d' un comparant qui 
met en évidence un commun dénominateur inférieur et qui, par 
là, le ridiculise: c'est la métaphore descendante ou 
burlesque " (italiques dans le texte, Henri Morier , 
Dictionnaire de poétique et de rhétorique, P U F ,  1961, p. 716) , 

25. voir le commentaire de Jacques Crépet et Georges Blin dms 
leur édition critique des Journaux intimes (p. 204-209) . 

26. Cf. Charles  aud del aire, un poete lyrique à 1 'apogée du 
capitalisme, Paris, petite Bibliothèque Fayot, 1 9 8 2 ,  p. 231. 

27. Au sujet des écrits de Bruxelles ainsi que pour une 
réflexion sur l'aphasie et la question de l'écriture, voir la 
thèse de ~ é r ô m e   hél lot ,   au del aire: Violence et Poésie, Paris, 
Gallimard, 1993. 

28. Notons que la violence (ou la "colère") baudelairienne, 
qui culmine dans 1 ' adresse " ô  Bourgeois ! " , n' est pas sans 
rappeler une autre adresse, du début des Fleurs du mal : " -  
Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère!". Aussi, 
notre analyse se rapproche-t-elle sur ce point de la thèse de 
Ross Chambers à propos de la duplicité du texte baudelairien 
(cf. "Un despotisme ' oriental "' , in Mélancolie et opposition, 
Paris, b osé Corti, 1987, pp. 131-66) . 
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Chagitre IV: La signification du temg8 dans Sylvie 

"Et les fmits passeront la promesse 
des fleurs" 

Malherbe 

Au chapitre précédent, notre analyse s'est appliquée à 

dégager les figures de la fin, dans les trois textes, et p a d  

ces figures la métaphore du fruit-coeur dépouille de ses 

illusions, à la fin de Sylvie. Notre objectif dans le cadre du 

présent chapitre sera plus spécifique- En reprenant la 

trichotomie du signe, introduite par la théorie ~hiotigue de 

Peirce, nous allons essayer d'étudier de glus grès le dispositif 

que le récit de Nerval met en glace afin de représenter. 

d'interpréter ainsi que da communiquer une expérience 

gersonnelle du passe, et de façon glus large, - une vision et 
une expérience du temps. 

Roman Jakobson gui a commenté certains asgects de la 

conception sémiotique a aussi souligne, dans son article "A la 

recherche de l'essence du langagen, le problème de la 

représentation gue le système de Peirce incite à considérer. De 

même que la notion de Saussure, qui distingue la partie sensible 

(acoustique) du mot de sa partie intelligible (le concept), 

l'approche geircienne établit une différence nette entre les 

nqualites matériellesm, a savoir le signifiunt de tout signe, et 

son minterprétant immédiat", c'est-à-dire le signifie, Cette 

distinction faite, le conmientaire de Jakobson porte sur les 
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trois variétés fondamentales du signe, selon sa façon de 

repzésenter un objet. et notamment l'icône, l'indice et le 

symbole1 : 

1)  icône opere avant tout par la simi.1itude de fait 
entre son signifiant et son signifié, par exemple 
entre la représentation d'un animal et l'animal 
regresente: la première vaut pour le second, "tout 
simplement parce qu'elle lui re~semble'~. 2) L' indice 
opere avant tout par la contiguïté de fait, vécue, 
entre son signifiant et son signifié; par exemple la 
fumée est indice d'un feu; la notion passée en 
proverbe qu' n'y a pas de fumée sans feun permet 
à n'importe quel interprète de la fumée d'inférer 
l'existence du feu, que celui-ci ait ou non été a l l d  
intentionnellement en vue d'attirer l'attention de 
quelqu'un 1..  . ] 3) Le symbole opere avant tout par 
contiguïté instituée, apprise, entre signifiant et 
signifie- Cette connexion neonsiste dans le fait 
qu'elle forme une règlen, et ne degend pas de la 
présence ou de l'absence de quelque similitude OU 
contiguïté de fait que ce soit. L'interprète d'un 
symbole quel qu' il soit doit obligatoirement connaître 
cette règle conventionnelle, et "c est seulement et 
exclusivement à cause de cette règlen que le signe 
sera effectivement interprété2. 

Comme nous venons de le noter, les signes verbaux selon 

Peirce font partie de la classe des symboles, en ce sens que 

chaque langue est parlée suivant un ensemble de règles 

conventionnelles, acquises au moyen de l'habitude qui opère en 

associant un signifiant et un signifie. Tout de même, comme le 

précise R. ~akobson, le caractère essentiellement symbolique du 

signe verbal n'exclut pas, mais au contraire présuppose et 

appelle l'action d' un élément iconique ou indicatif, au sein de 

chaque signe verbal- Et pour reprendre le résume de Jakobson: 

Le souci qu'a eu Peirce de mettre en lumière le rôle 
joué par le cumul des trois fonctions, avec des 
différences de degré, dans chacun des trois types de 
signes, et en particulier l'attention scrupuleuse 
qu'il fait porter sur les composants indicatif et 



iconique des symboles verbaux, sont intimement liés à 
sa thèse que Ries plus parfaits des signesm sont ceux 
dans lesquels le caractère iconique. le caractère 
indicatif et le caractère symbolique "sont amalgamés 
en proportions aussi égales que possiblem3. 

La réalisation discursive du symbole verbal (du mot) 

implique donc nécessairement l'action de l'indice, sans quoi il 

serait impossible de désigner ce dont on parle- Cette fonction 

indicative ou informative est dominante dans certains signes 

comme les noms propres ainsi que dans toute la classe des mots 

qu'on appelle à la suite de Jakobson des nembrayeursm, c'est-à- 

dire des mots qui orientent le message 8Ux un contexte, tels les 

pronoms personnels, les démonstratifs ou les désinences 

verbales, servant à introduire un sujet, à le situer dans un 

espace et dans un temps4. 

Quant à l'autre composante iconigue des symboles verbaux, 

elle est facile à repérer dans les mots gui représentent des 

qualités, tels les adjectifs de couleur dont les symboles 

évoquent, dans notre esprit, une image respective de couleur. 

Mais le caractere iconique du signe verbal est également en jeu 

dans le fonctionnement plus complexe de la métaphore ainsi que 

dans tout segment discursif gui opère par lfimage. A cet égard, 

on peut rappeler l'exemple de Peirce: "Ezechiel aime Houldam, où 

le mot "aimem tout en étant un symbole (au sens peircien) 

fonctioane aussi a l'aide dfune icône. Ainsi le couple Ezéchiel 

/ Houlda est représenté, dans le cadre de cette proposition, par 

"Ificône ou l'image que nous avons dans l'esprit d'un amoureux 

et de sa bien aiméew (2 -295 )5 .  



Certains auteurs qui se sont inspires de la théorie de 

Peirce mettent en relief la valeur heuristique de lficône. 

W e r t o  Eco a souligné cette valeur pour le cas général de la 

métaphore6. De façon plus spécifique, une esquisse de lecture 

intéressante est proposée par Nicole Everaert-Desmedt qui prend 

comme exemple le fameux passage de &a Recherche du temps perdu, 

où le narrateur décrit le déclenchement d'un procès de 

remémoration. De même que le goQt de la madeleine, la sensation 

éprouvée en posant le pied sur un pavé "un peu moins élevé que 

le précédentn, dans la cour de l'hôtel de Guermantes, provoque 

une jouissance singulihre qui fait revivre dans le présent une 

sensation ressentie jadis et ailleurs, sur "deux dalles inégales 

du baptistère de Saint-Marcn .  ins si, un même qualisigne (df ordre 
kinésique) est éprouve dans deux moments et deux 

matérialisations différents7: 

ta reviviscence de la sensation, precise Proust, n'a 
rien de commun avec un souvenir, En effet, le souvenir 
implique un retour dans le passé, donc dans la 
secondéité des événements datés, tandis que la 
reviviscence appréhende la sensation comme un pur 
qualisigne iconique, qui ressemble à lui-même, dans le 
présent intemgorel de la priméité. C'est la similarité 
propre à l'icône qui fait découvrir à Proust "le 
visage éternel de 18êtren, hors du temps 
chronologique. Cette découverte lui apporte un bonheur 
total, au sein duquel moxrir n8importe plus8. 

L'hypothèse d'Everaert-Desmedt a propos du caractère 

iconique de la reviviscence du passe nous paraît pertinente, 

mais en matière de lecture elle ne fait que formuler notre 

problème, Pouvons -nous considérer 1 ' image littéraire comme un 

pur signe iconique? Et un livre aussi complexe que La Recherche 
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n'est-ii pas avant tout une mconstructionn symbolique où chaque 

image est faite à l'aide de mots?9 On pourrait ajouter, en ce 

gui concerne l'icône, que dans sa forme pure elle ne dépasserait 

pas le jeu du même: c'est une qualité ou une sensation gui ne se 

distingue pas d'elle-même, Par contre, le caractère de l'indice 

implique la notion de la dif f erence, de 1 '&art et donc du sens, 

vu que l'indice renvoie à son objet en faveur d'une contiguïté 

extérieure, Et quant au symbole, venant en troisième dans le 

système de Peirce, c'est son caractere général gui a trait au 

problème des mots, du discours et donc de la 

En posant la question du signe et de la signification du 

temps dans la suite de notre chapitre, nous n'avons pas la 

prétention d'embrasser tous les aspects ghilosophiguea du 

problème. Notre champ dfanalyse se limitera à la rhétorique 

d'une oeuvre, Sylvie de Nerval, et donc aux procédés 

particuliers qu'un texte Littéraire a trouvés pour représenter 

et interpréter une experience personnelle. 

IV, 1. La saveur du fruit 

NOUS avons relevé au chapitre précédent pue la métaphore du 

fruit composée à la fin de Sylvie, dans le cadre d'un "dernier 

feuilletm. pouvait se lire comme une figure du temps: "Les 

illusions tombent l'une après l'autre, comme les ecorces d'un 

fruit, et le fruit, c'est lJexpériencen. Mais l'image du fruit 

représente, en outre, son objet au moyen drun nombre de traits 



perceptifs, et notamment par la sensation nuancke de la saveur: 

"Sa saveur est amère; elle a pourtant quelque chose d'âcre qui 

fortifien, L'amour est reconnu comme perdu dans Ifaccent 

nostalgique de la fin, mais en tant que figure sensible, la 

métaphore détermine son propre effet final comme étant une sorte 

de gain et non pas une perte vitale, Ce second sens est 

nettement indique dans le choix du verbe: fortifie, 

A côté sinon à l'encontre de l'image du fruit, rappelons 

lf orientation dysphorique du discours, marquée par la reprise du 

goint d'exclamation. Une fois à la fin du premier paragraphe: 

 out cela est bien changelW. Et cet accent affectif domine et 

ponctue à plusieurs reprises le paragraphe suivant: 

Ermenonville! pays où fleurissait encore l'idylle 
antique, - traduite une seconde fois d'après Gessner! 
[--] Othys. Montagny, ~oisy, pauvres hameaux 
voisins, Châalis, - que l'on restaure, - vous n'avez 
rien garde de tout ce passé! [ . . . J 11 n' est plus, le 
temps où les chasses de Condé passaient avec leurs 
amazones fières, où les cors se répondaient de loin, 
multiplies par les echost... (567) 

En commençant notre etude de Sylvie, nous nous sommes donne 

comme objectif d'étudier une expérience personnelle du temps, 

celle du héros qui se fait le narrateur de son amour passé. Et 

1 ' intensité nostalgique de ces quelques lignes, tirées du 

dernier chapitre, pourrait encore confirmer cet aspect de notre 

analyse: l'affect est typique de ce qui est vécu comme proche 

par le moi, suscite par les événements de son passé ou de son 

present et par les personnes qui s'y rattachent. Mais 

1 ' enumération des noms géographiques, la réf erence à 1 'Antiquité 

et à son idylle perdue, et enfin la généralité du concept auquel 
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aboutit le discours, - le temps ("il n'est plus, le tempsn), - 
nous suggèrent quelque chose de plus- Ce qui est mis en jeu dans 

le recit de Nerval est glus qu'une expérience personnelle, ou 

plutôt à travers cette expérience se réfléchit une époque, une 

série d'époques, - la notion même du Temps. 

IV- 2, Fleur ou nbouguet"? 

Kevin Newmark, dans son article "The Forgotten Figures of 

Symbolism: Nerval' s Sylviem, a mis en avant la logique gui relie 

les nombreuses évocations du vegetal, à travers sa triple forme 

de ngermeR, "fleurn et nf~itR1l. Lue au moyen d'une reference 

à la totalité de l'objet (la plante), leur mise en ordre traduit 

le cycle vital de la croissance. soulignons, en outre, qu'il 

s 'agit au même égard drune mise en ordre dans le temps du recit, 

de sorte que l'image du fruit est évoquée au dernier chapitre 

tandis que les mentions du germe et de la fleur se trouvent 

réunies au début du ch. III: 

Tout mf  était explique par ce souvenir à demi rêve, Cet 
amour vague et sans espoir, conçu pour une femme de 
théâtre, qui tous les soirs me prenait à l'heure du 
spectacle, pour ne me quitter qu'à l'heure du sommeil, 
avait son geme dans le souvenir dtAdrienne, fleur de 
la nuit éclose à la pâle clarté de 1s lune, fantôme 
rose et blond glissant sur l'herbe verte à dami 
baignée de blanches vapeurs (542-3)- 

Notons aussi, en nous écartant de la lecture de K. Newmark, 

que l'image de la fleur dans le même passage peut se lire 

indépendamment drune référence à la plante, et c'est le jeu des 

signes iconiques qui suggère, de prime abord, la possibilité 
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d'un autre type de lecture. Ainsi, sur le plan visuel de la 

perception, lf imnge joue sur quatre couleurs, - rose et blond 
(image de la femme), contrastes sur un vert mélange de blanc (du 

fond spatial), Le fond spatial est qualifie, en plus, par deux 

autres traits : la pâleur et la lumière (cf. "à la pâle clarté de 

la lune"). 

Mais en dehors de ce jeu de couleurs, l'image de la fleur 

est précisée comme une forme, - "écloseR, et donc investie d'un 
sens qui la distingue de la grimeite ,  en tant que domaine de la 

qualité simple. "Fleur de la nuitn peut se lire comme "provenant 

de la nuit", ou encore "éclose à même la nuitn, et donc en tant 

que signe ou indice de quelque chose d'autre (le souvenir 

drAdrienne), 

Evoguée au debut du ch, III, l'image de la fleur renvoie 

aussi à un autre contexte, vu que son contexte immédiat nf est 

pas suffisant gour comprendre la signification de la figure. 

 uss si, le nom dfAdrienne (dans le même passage) nous invite-t-il 

a revenir en arrière, et notamment au ch. II intitule "Adrielmen 

et à l'épisode raconte dans ce chapitre, et dont l'image de la 

fleur est une reprise sous forme figurée. Cet épisode est 

introduit par le discours narratif comme une scène entrevue dans 

m e  sorte de Rdemi-somnolencen, où des bribes du passe personnel 

(cf, "toute ma jeunesse repassait en mes souvenirsn) sont 

combinées avec les signes d'une mémoire historique et en ce sens 

collective ("je me représentais un château du temps d'Henri IV 

[o. .] " )  * 



Nous venons de noter que l'image de la fleur, au début du 

ch. III, peut se lire conme une réplique condensee de cette 

scène antérieure dont le lieu est la pelouse du château. 

Précisons cette remarque e t  pour commencer, citons la 

description de la pelouse où les jeunes gens, assis autour 

dfAdrienne, ont écouté son chant: 

Elle se tut, et personne n'osa rompre l e  silence. La 
pelouse était couverte de faibles vapeurs condensées, 
gui déroulaient leurs blancs flocons sur les pointes 
des herbes, Nous pensions être en paradis (542). 

Le même lieu (la pelouse) est évoque quelques lignes glus 

haut, au début de la scène, comme "une grande place verte 

encadrée d'ormes et de tilleulsn. De cette sorte la phrase du 

narrateur, qui évoque par la suite le vécu comme une initiation 

paradisiaque, sert en même temps d'indice pour la transformation 

du lieu: "une glace verten est assimilée à ngaradisn, A propos 

de l'image de la fleur (ch- III), nous avons relevé également le 

jeu des signes iconiques, et notamment les couleurs contrastées 

deux à de- (cf, nrosen et "blondn vs,  "vertn et nblancm), 

Ajoutons que la même paire de signes iconiques sous-tend la 

représentation de la pelouse, - "une grande glace verten sur 

laquelle, le chant termine, on aperçoit les "blancs flocons des 

vapeurs , Quant a 1 * image d 'Adrienne, évoquée au moment où sa 

tête est couronnée par le geste du héros, le trait qui domine 

cette figure est le blond des cheveux qui contraste, sous les 

rayons pâles de la lune, avec la couronne de laurier: 

Je posai sur la tête dfAdrienne cet ornement, dont les 
feuilles lustrées éclataient sur ses cheveux blonds 
aux rayons pâles de la lune, Elle ressemblait à la 



Bhatrice de Dante qui sourit au poète errant sur la 
lisière des saintes demeures (542). 

 es couleurs, 1 ' éclat, le contraste (le vert des feuilles 

sur la blondeur des cheveux), la sensation de fraîcheur, tous 

ces traits gui raniment l'épisode du ch- II sont également 

constitutifs de la figure, qui se lit comme un rappel du même 

épisode au début du ch. III.   ais le mot "rappeln, bien qu'il 

soit question de souvenirs, est inexact. C r  est plus guf un rappel 

ou une reprise simple, car la densité de la figure ajoute une 

nouvelle signification a ce gui a ete raconte- Ainsi, c'est au 

début du ch. III quf~drienne reçoit la qualification de "fleurn - 
Une image gui ne dit rien de nouveau en matière de poésie? Or 

l'intérêt de la figure ne se résume pas au geste d'appliquer un 

déterminant à un autre mot- Et dans le cadre du même jeu 

figuratif , 1 ' image d f  ~drienne est mise en relation non seulement 

avec celle de la fleur, mais aussi avec l f  image d'une autre 

femme, - 1 'actrice pour laquelle le héros a eu une passion vague 
puisque son germe était ailleurs, - dans le souvenir à dd-rêve  

de cette première femme. 

La chaîne des associations pourrait encore se prolonger, du 

fait que les mots "fleurn, "fleuri", nbouguetn, "rosesn font 

retour dans l'ordre du récit, Au chapitre 1, le narrateur 

suggère l'esprit de l'époque contemporaine en faisant jouer 

1 ' image suivante : 

L'homme matériel aspirait au bouquet de roses qui 
devait le régénérer par les mains de la belle Isis; la 
déesse éternellement jeune et pure nous apparaissait 
dans les nuits, et nous faisait honte de nos heures de 
jour perdues (538). 



"mit perdueR, c'est d'ailleurs le titre du ch- 1 auquel 

cette évocation des " h e u r e s  de jour p e r d u e s n  fait écho, en 

faisant aussi jouer le sens du temps par où la pluralité des 

heures de jour cède la place à l'image d f  une n u i t  singulière, 

mise en relief par rapport à cette continuité indistincte- Mais 

ngest-ce pas aussi le mécanisme intrinsèque de la mémoire gui, 

par un glissement soudain, focalise l'attention sur une image 

particulière, Ce mécanisme est analyse par le discours narratif 

au début du ch. II: 

Je regagnai mon lit et je ne pus y trouver le repos. 
plongé dans une demi-somnolence, toute ma jeunesse 
repassait en mes souvenirs. Cet état, où l'esprit 
résiste encore aux bizarres combinaisons du songe, 
permet souvent de voir se presser en quelques minutes 
les tableaux les plus saillants d'une longue période 
de la vie (540-1) .  

En bref, l'analyse du narrateur renvoie ici à une vision 

accélérée, bouleversant par les moyens de la représentation 

lr6coulement naturel du temps. une telle règle de la vision e s t  

également valable pour l'ensemble du récit, dans sa manière de 

représenter le temps, et dont I f  exemple qui s'impose aussitôt 

est l'image de la fête. Il ne serait pas exagéré de dire que le 

temps regrbsente dans Sylvie ngest fait que d'une suite de fêtes 

et de lendemains de fête. 

A i n s i .  le ch. II ("Adrienne") raconte le souvenir d'une 

soirée dansante sur la pelouse du château. Le ch. IV ("Un voyage 

à Cythèrew) remet en scène une des fêtes patronales à Loisy, 

sans indiquer 1 année (cf. "Je me retrouvai a Loisy au mament de 

la fête patronalen) . Les ch. V et ch. 7n: ("Le villagen, "Othys") 
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retracent le reste de la nuit de fête et son lendemain, Le ch. 

VIX ("Châalisn) évoque "une solennité du gays", et notamment la 

représentation theâtrale où Adrienne réapparaît au héros sous le 

deguisement d'un wespritm gui monte de Irabîme, L'anilee reste 

encore imprécise, mais le narrateur a noté en passant: "Cfetait, 

je crois, le soir de la Saint-Barthélemyn. Le ch. V I 1 1  raconte 

"le bal de Loisyn où le héros arrive en retard, au bout du 

voyage qu'il a effectue de paris, lors de sa "nuit perdueR, 

Par contre, les quatre chapitres gui suivent 

(n~rmen~nville", "Le grand frisén, nRetourm, "Le père Dodun) 

ralentissent nettement le temps du récit en faisant état  du 

lendemain de cette dernière fête, mais sans abolir l'effet de la 

caméra par rapport à la masse du vécu. Ainsi, la représentation 

continue de jouer sur des "gros plans", tels les objets énumérés 

et decrits un à, un, dans la maison de l'oncle, revisitée par le 

héros (ch, I X )  , 

 ais gour revenir à l'image de la fleur, ses évocations 

nombreuses, reprises d'un chapitre à l'autre, sont-elles des 

jeux poétiques fortuits? Outre le "bouquet de roses" imaginaire, 

espéré "des mains de la belle IsisR, le ch, 1 fait mention dfua 

autre bouquet, implique dans le rite de la fête dont le héros se 

souvient en lisant une annonce de journal: "Fête du  oum met 

provincial- - Demain, les archers de Senlis doivent rendre le 
bouquet à ceux de Loisy". Et si le style journalistique, 

étranger au discours narratif, n'a pour but que d'informer le 

lecteur d'un événement, la démarche du narrateur va à 



l'encontre, en étoffant le vide du signe par la densité des 

images : 

L'immense bouquet de la fête, enlevé du char gui le 
portait, avait été place sur une grande barque; le 
cortège des jeunes filles vêtues de blanc gui 
l'accompagnent selon Ifusage avait gris place sur les 
bancs, et cette gracieuse théorie renouvelée des jours 
antiques se reflétait dans les eaux cames de l'étang 
gui la séparait du bord de 1' île si vermeil aux rayons 
du soir avec ses halliers d'épine, sa colonnade et ses 
clairs feuillages (545) . 

Retenons le grexnier quaiif icatif immense ( "1 * immense bouquet 

de la f &te ) , d autant plus que 1 ' image du bouquet figure encore 

au début du ch. VI, qui raconte la visite du héros et de Sylvie 

à Othys: 

AU sortir du bois, nous rencontrâmes de grandes 
touffes de digitale pourprée; elle en fit un enonne 
bouquet en me disant: "Cf est pour ma tante; elle sera 
si heureuse d f  avoir ces belles fleurs dans sa chambrem 
(549)  . 

En effet, ce double jeu des qualificatifs (immense, ch, IV; 

enozme, ch, VI) a de quoi attirer l'attention. Une dernière 

évocation du bouquet se trouve au ch. XII1 (mAureliem), au 

moment où le héros retourne vers ses nuits habitueï.les au 

théâtre : 

A paris1 - La voiture met cinq heures. Je n'étais 
presse que d'arriver pour le soir. Vers huit heures, 
j'etais assis dans ma stalle accoutumée; Aurelie 
répandit son inspiration et son charme sur des vers 
faiblement inspirés de Schiller, que lfon devait à un 
talent de lfepogue. Dans la scène du jardin, elle 
devint sublime. Pendant le quatrième acte, où elle ne 
paraissait pas, jfallai acheter un bouquet chez &&ne 
Prévost (564)  . 

Rien qu'à examiner la syntaxe des deux passages que nous 

venons de citer, du ch. IV (cf. nlfimmense bouquet de la 



fête.. , " )  et du ch. XIII, on ne saurait passer outre la 

dif f erence des styles. La description de la traversée du lac, 

sur la barque emportant le cortège des jeunes filles et 

l'immense bouquet de la fête, est construite en une seule phrase 

dont le déroulement suit le rythme placide du mouvement, AU 

contraire, le retour à Paris est évoque par une sarie de phrases 

courtes, qui accentue le rythme saccade, automatique des actes 

habituels. En outre, le sens prosaïque de l'achat ( "  j'allai 

acheter un bouquetn), est mis en relief par le mot gui informe 

sur l'endroit où on peut acheter un bouquet: "chez Mme Prévostm. 

Sur le plan de la representation qui mettait en jeu llimage 

de la fleur, les personnages dfAdrienne et d'Aurelle se 

trouvaient reliés (ch. III) . Dans le contexte global du récit, 
les deux personnages sont au contraire dissocies, rien que par 

cette évocation du bouquet. La figure dt~drienne (au ch. II) est 

représentée comme une réplique de la Béatrice de Dante, "fleur 

de la nuitm, initiant au domaine du sublime. tandis que la 

figure d'Aurelie (du ch. XIII) est ramenée au statut du réel et 

de l'ordinaire. Mais il reste encore la troisième figure 

féminine, - Sylvie, dont l'image (au ch. III) est associée à 

celle de la rose de même qu'A la représentation du temps: 

Et Sylvie que j ' aimais tant, pourquoi 1 ai- j e oubliée 
depuis trois ans?... C'était une bien jolie fille, et 
la plus belle de Loisyl 
Elle existe, elle, bonne et pure de coeur sans doute. 
Je revois sa fenêtre où le pampre sfenlace au rosier, 
la cage de fauvettes suspendue à gauche; j8entends le 
bruit de ses fuseaux sonores et sa chanson favorite: 

La belle é t a i t  assise 
Près du ruisseau coulant...  (543) 
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Est-ce une image poétique stéréotypée du temps et de la 

beauté éphémère que le récit remet en oeuvre? Mais on remarque 

aussi les italiques, qui détachent le discours du narrateur de 

cette autre voix. Elle appartient au chant et le lieu qu'elle 

circonscrit est bien indigue comme un ailleurs, rien que par le 

jeu des italiques. Or, ce n'est pas le seul endroit du récit où 

la voix narrative a recours au chant. Le ch. XI (nRetourm) 

inclut deux autres passages dont le second reprend, par les mots 

du chant, l'essentiel de l'histoire: 

- Vous êtes dans vos reflexions? dit Sylvie, et elle 
8e mit à chanter: 

A ~ammartin l ' y  a t ro i s  belles f i l l e s :  
&'y en a z'une glus belle que le jour.. . ( 5 6 2 )  

Mais si l f  histoire se reflète ici dans le fragment du chant, 

on peut af f inner, d' autre part, que le mouvement propre au chant 

sert de modèle pour la composition du recit. Et à cet  égard, 

l'exemple le glus frappant serait la notion de "rythmen que les 

mots du recit, - à l'instar d8un refrain sinon de la danse, - 
geuvent créer par le jeu mesuré des répétitions. 

IV. 3, te rythme, une "disposition proportionnéewf 

Les images "fleuriesn abondent dans la première moitié du 

récit (les ch- 1 - Vï), et à l'oppose de la seconde (les ch. VI1 

- X I V ) ,  qui est placée ainsi sous le signe contraire de 

1' absence, Relevons quelques exemples sans prétendre à une liste 

exhaustive- 

Ainsi, au ch. I r  le "parterre peuplé seulement d'une 



trentaine d'amateurs forcesn est représente dans le cadre d'une 

salle de théâtre "animée et frémissante, couronnée à tous les 

étages de toilettes fleuriesn- Au ch. III, le chemin gui ramène 

le héros vers Loisy est décrit comme nborde de pommiers dont 

j'ai vu bien des fois les fleurs éclater dans la nuit comme des 

étoiles de la terren. Au ch. IV, le "cygne sauvagen est gardé 

"captif sous les fleursw qu'il finit par disperser dans son 

envol, AU ch, V, le village où habite Sylvie "côtoie la forêtm1 

et il forme une sorte de tableau encadre: "vingt chaumières dont 

la vigne et les roses grimpantes festonnent les mursn- Mais 

c'est le lieu décrit au chapitre suivant (nOthyslr) gui mérite 

surtout dr&tre qualifie de *fleuriw. Nous avons déjà noté 

l'image de la digitale pourprée, dont Sylvie f a i t  "un énorme 

bouquet" gour sa tante. Relevons ici l'effet de la couleur 

("pourpren), vu que l'arrivée de Sylvie et du héros dans la 

maison de la tante, à Othys, est interprétée glus loin par la 

formule: "Sa nièce arrivant, c ' etait le feu dans la maisonn. La 

description de la table, dressée par Sylvie pour faire déjeuner 

son ami, ne comprend aucun adjectif de couleur bien que le rouge 

reste un trait implicite dominant (cf. "fraisesn, wcerisesn, 

mgroseilles ) . Mais la dimension du visible s 'estompe dans 

l'acte de nommer, qui cr6e l'effet d'une présence totale de 

l'objet: 

Une jatte de porcelaine de Creil, pleine de lait où 
nageaient les fraises, devint le centre du service, et 
après avoir dépouille le jardin de quelques poignées 
de cerises et de groseilles, elle disposa deux vases 
aux deux bouts de la nappe (549). 



Aucun qualificatif dans ce passage, sauf "pleinen qui fait 

pendant à ndegouillén, et malgré tout, en faveur de sa plénitude 

ou de son dépouillement propre, ce passage peut servir de modèle 

gour enseigner l'art de décrire comme si on donnait à goûter, à 

voir, à sentir- Quelques fruits, ndeux vasesn disposés "aux deux 

bouts de la nappem, signes du denuement complet ou de 

lfogulence? Cette nouvelle façon de formuler notre question à 

propos de l'image de la fleur / fruit et du temps nfest pas sans 

interet- Au juste, elle nous renvoie à la complexité du mot 

"rythmem (du gr- rhuthmos, dérivé de rheîn, couler), analysée 

par Emile Benveniste, et tout particulièrement a un emploi du 

mot "rythmem que Benveniste relève chez Platon, - rythme, une 

ndisposition proportionneen entre lropulence et le dénuement 

(cf Lois, 7 2 8 6 ) " .  

Nous concevons aujourd'hui l'idée de "rythmen à travers 

l'image du mouvement régulier des flots comme si c'était la 

nature même qui nous enseignait les principes des choses. Or, 

une telle croyance est fausse, nous dit Benveniste, au sens où 

elle ne tient pas compte de l'histoire et des conditions 

linguistiques d'où se dégage chaque notion, ou pour reprendre 

On est bien loin des représentations simplistes qu'une 
dtymologie superficielle suggérait, et ce nfest pas en 
contemplant le jeu des vagues sur le rivage que 
lrHellene primitif a découvert. le nrythmen; c'est nous 
au contraire qui metaphorisons aujourdfhui quand nous 
parlons du rythme des flots. Il a fallu une longue 
réflexion sut la structure des choses, puis une 
théorie de la mesure appliquée aux figures de la danse 
et aux inflexions du chant pour reconnaître et 
dénommer le principe du mouvement cadence. Rien n f  a 



été moins nnaturel* que cette élaboration lente, par 
lref fort des penseurs, d'une notion qui nous semble si 
nécessairement inhérente aux formes articulées du 
mouvement que nous avons peine à croire qu ' on nf en ait 
pas pris conscience des l'origine (335). 

C'est dans le vocabulaire de l'ancienne philosophie ionienne 

qu'on trouve, selon le témoignage de Benveniste, les premiers 

emplois de *rythmem, et en particulier chez ~ h o c r i t e  qui en a 

fait un des mots-clefs de la doctrine atomiste. Selon lui, les 

relations fondamentales entre les corps s'établissent par les 

ndifférences mutuellesn et ces différences se ramènent à trois 

dont il a désigné la première comme *rythmen, mot qu'Aristote a 

choisi de remplacer par *formem en interprétant Démocrite. En 

outre, dans cette intergrétation, Aristote a emprunté les trois 

notions à la doctrine de l'atomisme pour les apgliquer 

respectivement à la nformen, à 1' "ordre" et à la mgositionn des 

lettres de 1 'alphabet (cf. Métaph., 985b) . 
Sans reprendre ici tous les emplois du mot chez les Anciens, 

recueillis par ~enveniste, signalons la valeur spécifique de 

nrythmem, qui le distingue de la notion de "formen, cette 

dernière correspondant à une notion 'fixe, réalisée, posée en 

quelque sorte comme objet*: 

Au contraire rhuthmos, d'après les contextes où il est 
d o d ,  désigne la forme dans l'instant qu'elle est 
assumée par ce qui est mouvement, mobile, fluide, la 
forme de ce qui n'a pas consistance organique: il 
convient au pattern d'un élément fluide, à une lettre 
arbitrairement modelée, a un péplos qu'on arrange à 
son gré, à la disposition particulière du caractère ou 
de 1 humeur. C r  est la forme improvisée, momentanée, 
modifiable. Or, rheo est le prédicat essentiel de la 
nature et des choses dans la philosophie ionienne 
depuis Héraclite, et  hocr rite pensait que, tout étant 
produit par les atomes, seul leur arrangement 



différent produit la difference des formes et des 
objets, On peut alors comprendre que rhuthmos, 
signifiant litteralement "manière particulière de 
fluer", ait été le terme le plus propre à décrire des 
ndispositionsn ou des "configurationsn sans fixité ni 
nécessité naturelle et résultant d'un arrangement 
toujours sujet a changer (333). 

Plus loin, Benveniste ajoute que la notion de "rythmen a été 

précisée aussi par Platon gui a délimite une acception nouvelle 

assignant au mot "rythmen le sens du "rapide et du lent, d'abord 

opposés, guis accordesR (cf Le Banguet 187b) - Dans les  ois, 

Platon a employé encore "rythmen au sens de "dispositionn, 

"proportionn, "ordre dans le mouvementm, et gour conclure avec 

voilà le sens nouveau de rhuthmos: la "dispositionm 
(sens propre du mot) est chez Platon constituée par 
une séquence ordonnée de mouvements lents et rapides, 
de même que 1' "harmonien résulte de lr alternance de 
l'aigu et du grave, Et cf est l'ordre dans le 
mouvement, le procès entier de l'arrangement 
harmonieux des attitudes corporelles combine avec un 
mètre qui s'appelle désormais rhuthmos. On pourra 
alors parler du nrythmen drune danse, d'une démarche, 
d'un chant, d'une diction, d'un travail, de tout ce 
gui suppose une activité continue décomposée par le 
mètre en temps alternés. La notion de rythme est 
fixée. A partir du rhu thmori, configuration spatiale 
définie par lfarrangement et la proportion distinctifs 
des éléments, on atteint le "xytbmem , configuration 
des mouvements ordonnés dans la durée 1. , . ] (334-5)  , 

La notion de rythme ainsi circonscrite, il serait 

intéressant de reprendre notre lecture du ch. VI de Sylvie, où 

la même notion est associée, dans la durée ordonnée du chant, au 

sentiment de l'amour et à l'image de la fleur. Notons aussi que 

ce jeu complexe de la représentation (=strophes si simplement 

rythméesR n a m ~ ~ r e ~ ~ e ~  et fleuriesn) permet au narrateur 

d'accentuer la durée de l'expkience qui, sur le plan du réel, 



du reel, serait évaluée plutôt comme brève ("gour tout un beau 

matin d'étén) : 

Elle retrouva même dans sa mémoire les chants 
alternes, d'usage alors, qui se répondaient d'un bout 
à l'autre de la table nuptiale, et le naïf épithalame 
qui accompagnait les mariés rentrant après la danse. 
NOUS répétions ces strophes si simplement rythmees, 
avec les hiatus et les assonances du temps, amoureuses 
et fleuries conune le cantique de 1fEcc16siaste; nous 
étions l'époux et 1' épouse gour tout un beau matin 
drete (551).  

Or, sur le plan du reel, ce sentiment de durée acquis par le 

chant: ne peut avoir qu'un caractère trompeur, Mais la rhétorique 

du récit dispose d'autres moyens que le sens tranchant d'une 

phrase, comme celle que nous venons de formuler, afin de mettre 

à nu son rêve, et c'est là que réside aussi la richesse, - une 
opulence dans le dénuement? - du texte nemalien, Le dénuement 
correspond sans doute a la conscience nostalgique du passage du 

temps et de la perte de l'amour, la richesse à cette profondeur 

de la sensation et de la signification gui constitue aussi la 

vraie "saveurn - ou le savoir amer, comme dirait  aud del aire, - 
du fruit dont seulement les aecorcesm sont représentées comme 

perdues à la fin de Sylvie. 

Quels sont les moyens dont dispose le recit gour signifier 

la fuite du temps, ou en d'autres mots, le dépouillement du 

coeur? Nous avons dit le "rythmen en tant que ndispositionm, 

npr~p~rtionn ou "ordre dans le mouvementm, selon les termes 

platoniciens. Le texte de Nerval nous en fournit un exemple 

brillant, dans le jeu des deux signes iconiques "fleurin 1 

"fanen, et leur opposition dans les deux moitiés du récit. Une 



phrase-clef se trouve au ch. III ("Résolutionn) et c f  est en fait 

la toute dernière phrase du chapitre, gui suit immédiatement la 

description du chemin où le heros s'engage pour effectuer son 

voyage de retour (cLnbord6 de pommiers dont j 'ai vu bien des 

fois les fleurs éclater dans la nuitm). Les nervaliens 

connaissent bien cette autre phrase, citée à maintes reprises, 

et dont le sens aurait pu être attribue au narrateur de La 

Recherche: Vendant que la voiture monte les côtes, recomposons 

les souvenirs du temps où j ' y  venais si souventn. 

Le tableau "fleurin de la fête du ch. IV (*Un voyage à 

Cythèren), la description du village où habite Sylvie (ch, V) ,  

la visite chez la vieille tante à Othys (ch. VI) et la durée 

enchantée du bonheur, tout cela est mis à distance, dans un 

ailleurs idéal, par le coup rhétorique d'un seul verbe: 

"recomposons les souvenirsn- Et la seconde moitié du récit 

apporte la preuve du décalage, de la différence matérielle des 

choses et des corps, bref de la loi du réel. Quant à l'image de 

la fleur, elle y deviendra l'indice du décalage. Ainsi, au ch. 

ni1 ("Le bal de Loisyn) qui raconte l'arrivée tardive du heros 

au bout de son voyage dans la nuit, on relève un portrait de 

Sylvie différent de l'image qu'on connaît d'elle du ch. IV: 

Le jour commençait à se faire. Nous sortîmes du bal, 
nous tenant par la main. Les fleurs de la chevelure de 
Sylvie se penchaient dans ses cheveux dénoués; le 
bouquet de son corsage s'effeuillait aussi sur les 
dentelles fripées, savant ouvrage de sa main (554 ) .  

Premiers signes, d'ordre visuel, du dénuement dont le ch. 

X I V  ne fera que recueillir 1' essence, dans l'image du fruit 



amer, et en tirer un accord final: "Tout cela e s t  bien changé! 

Quant au "bouquet de rosesn, imagine dans les mains de la belle 

Isis, néternellement jeuneN (ch, I) , le ch. XX (nErmenonvillen) 

en dira aussi quelque chose, dans son questionnement et la 

réponse implicite gu' apportent les signes quand on les considère 

comme des indices du temps: 

Où sont les buissons de roses qui entouraient la 
colline? L'églantier et le framboisier en cachent les 
derniers plants, gui retournent à l'état sauvage. 
Quant aux lauriers, les a-t-on coupés, comme le dit la 
chanson des jeunes filles gui ne veulent glus aller au 
bois? Non, ces arbustes de la douce Italie ont péri 
sous notre ciel brumeux ( 5 5 7 ) -  

Mais qu'est-ce que le temps dans Sylvie? Nous avons parlé 

jusgufici du temps représente, h travers les images du fruit e t  

de la fleur, deux images gui sont loin d'épuiser la question. 

Nous avons analysé aussi la reprise et la "disposition 

proportionnéem des images entre les chapitres, constitutive de 

la notion de nrythmeN dans le récit. Mais encore c'est le temps 

même gui se fait signe dans Sylvie. Bref, le temps sert à 

interpréter et c'est ce trigle statut, - de signe, d'objet et 

dfintergretant, - qui nous occupera dans la suite. 

XV,  4 -  Temps-signe / temps-objet 

Un premier signe du temps est donne à lire dans le titre du 

ch. 1: "mit perduen. Et même si on passe outre la formule du 

titre, le mot est repris un peu plus loin, dans le second 

paragraphe, où "journ, nnuitn et "Heures divines" servent à 



représenter la beauté de l'actrice, à la fois différente et 

Elle avait gour moi toutes les perfections, elle 
répondait à tous mes enthousiasmes, à tous mes 
caprices, belle conrrne le jour aux feux de la rampe gui 
lréclairait d'en bas, pâle comme la nuit, quand la 
rampe baissée la laissait éclairée d'en haut sous les 
rayons du lustre et la montrait glus naturelle, 
brillant dans l'ombre de sa seule beaute, comme les 
Heures divines qui se découpent, avec une étoile au 
front, sur les fonds bruns des fresques d'Herculanum 
(537) 0 

Notons en particulier l'effet de Ifantithèse, f o d e  au 

moyen des comparants, Ainsi, Le couple jour / nuit se traduit 

egalement dans le jeu inverse des lumières ("feux: de la rampe 

qui lréclairait d'en basn / "la rampe baisséen, "éclairée d'en 

hautm), gui a gour effet de représenter deux faces différentes 

de If actrice, lrune "plus naturellen que lf autre. Ce jeu des 

comparants est par ailleurs subtil, au point de rester inaperçu 

avant guron ne lise, dans la suite du chapitre, que les opinions 

du héros sur le théâtre ont été dirigées par son oncle, qui l'a 

mis en garde contre les actrices et leur marique de naturel: 

[.. - 1  un de mes oncles, qui avait vécu dans les avant- 
dernières années du dix-huitième siècle,  comme il 
fallait y vivre pour le bien connaPtreg m'ayant 
prévenu de bonne heure que les actrices n f  étaient pas 
des femmes et que la nature avait oublie de leur faire 
un coeur. Il parlait de celles de ces temps-là sans 
doute; mais il m'avait raconté tant d'histoires de ses 
illusions, de ces deceptions et montre tant de 
portraits sur ivoire, médaillons charmants qu'il 
utilisait depuis à parer des tabatières, tant de 
billets jaunis, tant de faveurs fanées, en m'en 
faisant l'histoire et le compte définitif, que je 
m'étais habitué à penser mal de toutes sans tenir 
c-te de l'ordre des temps ( 538 ) .  

Nous avons déjà analysé glus haut le jeu rhétorique autour 
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du mot "coeurn (cf, femme sans coeur vs- coeur d e n )  , soulignons 

donc ici 1 ' importance des indices temporels dont certains 

renvoient au temps de l'oncle et d'autres à la jeunesse du 

heros, gui a suivi l'exemple de ce dernier. Notons aussi que la 

formule finale, qui se rapporte au temps, n'a glus une fonction 

d'indice, mais sert à interpréter sinon à dénoncer tout court 

l'attitude du heros gui n8a pas su distinguer entre le présent 

et le passe, 

Et pour revenir à 18évocation jour / nuit, dans le discours 

du narrateur, elle a sa part du cliché: "belle connne le jour". 

Quant à l'autre moitie de la comparaison ("pâle connne la nuitn ) , 

elle renvoie, suivant notre lecture, ailleurs, - vers l'image 
dr~drienne, "fleur de la nuit éclose a la pâle clarté de la 

lunen (ch, III) . Cette mise en relation des deux figures nous 
permet de noter que les images d8~drienne et d'Aurelie ont un 

interprétant commun: la nuit. Par contre, la figure de Sylvie, 

la troisième image féminine, est associée à celle du jour, 

Quel est l'intérêt de ce jeu représentatif? 11 nous permet 

de relever aussitôt un trait qui associe ou au contraire 

dissocie les trois images féminines. Mais sur un plan glus 

large, on observe que la logique - et pourquoi ne dirions-nous 
pas la vérité de cette représentation? - vient du fait que 
chacune des trois images renvoie, en dernier lieu d'analyse, à 

un seul et même interprétant: le Temps auquel est assujettie la 

beauté de la fleur. 

En nous r6siimant, cette esquisse de lecture peut être 
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représentée, suivant ~eirce, dans une double figure triangulaire 

où les deux signes temporels ("journ et "nuit") servent à 

interpréter respectivement la ressemblance ou la différence 

entre les images féminines13: 

"comme le journ 

~urelie 
(éclairee par la rampe) 

Aurelie 
(sous les rayons du lu 

ncomme la nuitn 

Dans la représentation df Adrienne, analysée glus haut, nous 

avons retenu en particulier le contraste des images de couleur 

("rosen et "blond1@ vs. "vertn et nblancn). On pourrait donc 

compléter ici notre analyse en signalant une correspondance 

entre les images de couleur et les indices du temps. Ainsi, au 

ch. XIV, le narrateur évoque la division du héros dans son amour 

pour dew fames différentes, au moyen de l'image: 'Tour à tour 

bleue et rose comme l'astre trompeur d'Aldébaran, c'était 

Adrienne ou Sylvie". Le jeu des images implique donc 

lfantithese: bleue/ "comme la nuitn vs .  rose/ "cornime le jour". 

Et le fond spatial qui entoure les portraits féminins, dans les 

différents épisodes, traduit pleinement cette opposition imagée. 



Adrienne, au ch, IIr est entrevue "à la clarté de la lunem et 

elle représente une nobsessionn de la nuit (ch, V i ï ) ,  alors que 

l'image de Sylvie est associée aux rayons du matin ou à la 

tombée du jour, tel le tableau dépeint au ch, IV (cf, " [le] bord 

de l'île si vermeil aux rayons du soirn) , 

Un autre ensemble de signes, qui se rapportent au temps, 

comprend les évocations nombreuses de l'objet qui sert à mesurer 

le passage des heures par son mouvement: lrhorloge, le coucou, 

la montre, ïlinberto Eco, dans S d o t i c s  and the Philosophy of 

Language, a relevé entre autres l'intérêt de l'horloge, décrite 

au ch. III de Sylvie, comme faisant partie du "mode symbolique" 

du langage, à savoir d'une ouverture infinie du sens14. Or, le 

mécanisme de l'horloge est déréglé et comme le signale la voix 

du narrateur: "Ce nOetait pas gour savoir l'heure gue j'avais 

acheté cette pendule en Touraineon Le ngourguoin de l'achat 

reste un non-dit, au niveau d'une lecture littérale du passage, 

mais il est suggéré par le caractère particulier de l'horloge, 

évoquée dans toute sa finesse d'objet d'art dont la vraie valeur 

ne saurait se mesurer que dans sa dimension historique: 

Au milieu de toutes les splendeurs de bric-à-brac 
qu'il était d'usage de réunir à cette époque pour 
restaurer dans sa couleur locale un appartement 
d'autrefois, brillait d'un éclat rafraîchi une de ces 
pendules df écaille de la renaissance dont le dôme dore 
surmunté de la figure du Temps est supporté par des 
cariatides du style Médicis, reposant à leur tour sur 
des chevaux à demi cabres. La Diane historique, 
accoudée sur son cerf, est en bas-relief sous le 
cadran, où s'étalent sur un fond nielle les chiffres 
émailles des heures, Le mouvement, excellent sans 
doute, n'avait pas été remonte depuis deux siècles. 

AU sujet de l'horloge dans Sylvie, Ross Chambers a aussi 



avancé que le mouvement des aiguilles, "un savant et complexe 

mécanisme", est ù considérer comme un équivalent métaphorique du 

travail de lfecriture qui engendre le récitL5. A cet égard, on 

notera aussi lfopposition entre les deux mecanismes temporels, 

évoques au ch, III: l'horloge de la Renaissance, - un objet 
investi de signification historique mais dont le mouvement n f  est 

pas "remontén, - et le coucou du concierge que le héros est 

amené a consulter pour savoir finalement l'heure exacte: 

Quelle heure est-il? 
Je nfavais pas de montre- 
C a  - 1  
Je descendis chez le concierge. Son coucou marquait 
une heure du matin. "En quatre heures, me dis- je, je 
puis arriver au bal de Loisy." 

Le Temps historique, traduit dans le caractère durable d'un 

objet d'art, est donc oppose à une autre notion du temps, le 

temps mesure en heures et en minutes, efficace, morcelé et 

calcule en faveur de nos gestes et de nos actes quotidiens. 

D'autant plus que 1, importance du "calcul" gour la survie 

quotidienne est soulignée encore ailleurs, au ch. 1, où le 

héros, à la sortie du théâtre, parcourt les gages d'un journal. 

11 ne s'agit pas au vrai d'une lecture, comme on lirait un poème 

ou un roman. Il s'agit presque d'un geste d'automate, ou comme 

le dit le narrateur: "machinalement je regardai un journaln. 

Mais ce n f  est pas seulement un mode de lecture, "étrangern au 

mode du récit, que le narrateur introduit par cette formule. 

C'est le signifie même, mis ensemble par la lecture, qui est 

"étranger" au système des valeurs du héros, comme l'indique sa 

réaction concernant le nouveau cours de la Bourse et la 



possibilité d'une mise en oeuvre "réellen de son argent: 

La somme gagnée se dressa devant moi comme la statue 
d r  or de Moloch. "Que dirait maintenant, pensais- je, le 
jeune homme de tout à l'heure, si jfallais prendre sa 
glace pres de la femme qu'il a laissée seule? . . . Je 
frémis de cette pensée et mon orgueil se révolta. 
Nonl ce n'est pas ainsi, ce n'est pas a mon âge que 
l'on tue l f  amour avec de l'or: je ne serai pas un 
coxrupteur. Dfailleurs ceci est une idee d'un autre 
temps. Qui me dit que cette femme soit vénale? (540) 

Gagner, perdre. . . acheter. Cr est le sens même des verbes, en 

tant qu8 5ndicesR d'actes et de façons concrètes de se 

comporter, - ou encore leur signification, en tant que 

wsymbolesw, au sens de Peirce, - qui est mis en question dans le 
mécanisme du récit. En fonction de son appartenance à un système 

bien réglé de signes, telle la langue, le symbole (le mot) est 

compris par 1 ' intermédiaire d f  une loi généralement valable. Le 

temps gui passe est du temps perdu, en ce sens que nous 

reconnaissons g6neralement le temps comme oriente vers l'avant, 

de façon irréversible. Mais si l'on tenait compte de cet "ordre 

des temps", comane le suggère le narrateur de S y l d e ,  cf est aussi 

gour pouvoir reconnaître, - en dernier lieu d'analyse, - les 
sens différents, souvent contradictoires du vécu. 

IV.5. Le temps connue moyen d'interpréter 

La phénoménologie de Merleau-Ponty nous fait remarquer que 

"temporalité et "sub j ectivitén sont deux catégories qui 

communiquent du dedans% L'une est constitutive de l'autre, du 

fait qu'il est impossible de poser lfexistence d'un sujet en 
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dehors du temps, lfexistence étant elle-même une "ek-stasew, 

pour reprendre le mot de Heidegger, ou un "réseau 

d'intentionnalitésn, comme le gr6cise Merleau-Ponty, "une fuite 

générale hors du SoiN, qui oriente le sujet dans le temps, vers 

un avenir gue je / qui me fait. Pour entamer sa réflexion sur la 

notion de ~temgoralit8"~ Merleau-Ponty a par ailleurs choisi de 

citer un passage de Claudel, pris dans son Art poétique: "Le 

temps est le sens de la vie (sens: comme on dit le sens d'un 

cours d'eau, le sens d'une phrase, le sens d'une etof fer le sens 

de 1 odorat ) 

La question du "sensN est soulevee ouvertement au ch, XII1 

de S y l v i e ,  où le recit résume en deux paragraphes un autre 

voyage du héros. "sur la route d'Allemagnen. gui l'éloigne 

encore une fois drAurelie et de la décision à prendre quant à 

leur relation, Le temps du voyage est employé, comme le remarque 

le narrateur, à "fixer dans une action poétique les amours du 

peintre Colonna gour Laura. gue ses parents firent religieuse, 

et qu'il aima jusgufà la mortn: "Quelque chose dans ce sujet se 

rapportait à mes greoccupations constantesn (565) . La formule 
qui explique le choix du heros est laissée dans l'indéfini 

("quelque choseR), mais plus particulièrement elle joue le rôle 

d'un indice, gui assigne au lecteur la tâche de mettre ensemble 

les figures du recit (Adrienne, devenue "religieusen / Laura) , 

afin de tirer sa propre conclusion sur la signification du vécu 

qu'on raconte. 

Bref, le recit a ouvert une marge à lrinterprétation, 



laquelle peut varier d'un lecteur à l'autre. Pour ce gui est de 

notre lecture, nous allons essayer de suivre la démarche du 

narrateur qui lance une question, avant de s'engager dans cette 

réflexion sur le sens d'une phrase énigmatique: 

Que dire maintenant gui ne soit l'histoire de tant 
d'autres? J'ai passe par tous les cercles de ces lieux 
dfegreuves qu'on appelle théâtres. "S'ai mangé du 
tambour et bu de la cymbalen, comme dit la phrase 
dénuée de sens apparent des inities drEleusis, Elle 
signifie sans doute guf il faut au besoin passer les 
bornes du non-sens et de l'absurdité: la raison gour 
moi, c'était de conquérir et de fixer mon idéal ( 5 6 5 ) -  

Les deux fonnules que nous avons soulignees, dans ce 

passage, ne sont pas sans évoquer l'opposition entre ndenuementll 

et lropulencelg, que nous avons relevée en parlant plus haut du 

rythme. En effet, ce gui est signifie au moyen de ces deux 

formules, est une différence de positions, qu'on pourrait aussi 

développer dans 1 argumenl : le "sens apparent n f  est pas tout le 

sens, il y a une autre façon de considérer les choses, mais elle 

est donc cach6e ou peut paraître, au niveau du manifeste, comme 

du non-sens. 

Le récit n'affirme pas que le renversement entre ces deux 

visions est possible, mais au moyen de sa rhétorique, - de son 
art de figurer, de suggérer, d'interpréter, - il laisse entendre 
qu'il existe cette autre façon de concevoir le temps, par-delà 

les mcalculsn d'une actualite quotidienne, et donc dans son 

caractère de durée historique, dans son éclat de "fêten qui se 

renouvelle d'année en année, corne un rite, un pattern, une 

recomposition artistique, une essence, Et c'est cette deuxième 

conception du temps qui assigne à la vie sa vraie valeur, 



IV.6. Le Temps et la vie: S ' i l  vit 

C8est le ch. II ("Adrienne") qui présente un jeu exemplaire 

d'homonymes (cf. coeur / choeur) , et ayant déjà soulevé la 

question du zytbme nous ne pouvons pas laisser de côté le reste 

du signifiant, sous prétexte que la musicalité de la phrase 

nemalienne a donne déjà lieu a plusieurs observations 

pertinentes, Oerald Schaeffer a relevé lrhportance de S / V, 

les deux lettres alternées dans le titre S y l ~ i e ,  ou dans 

souvenirs, un des mots-clefs du récit". En reprenant sa 

remarque nous proposons d'examiner l'effet de cette alternance 

dans le seul cadre du chm II, Voici donc la chaîne des mots que 

la lettre initiale, S ou V, relie (dans les deux premiers 

paragraphes du ch. II, selon l'ordre des emplois) : nsouvrenirs, 

songe, souvent, voir se (presser), saillants, vie, ses (toits), 

sa (face), verte, soleil, ses (traits), vieux (airs), si 

(naturellement), se sentait, vieux (gays du) Valois, seul 

(garçon), Sylvie, voisin, si vive, vpyais, suivant, vivement, 

s'assit, voix, voilée, valoir, si (bien), voix (jeunes), voix 

(tremblante) 

Sans essayer de faire une lecture psychanalytique (le ch. f I 

décrit un état de mdemi-somnolence") 8 notons plutôt, en 

rappelant la thèse de Jakobson, que la similarité entre les 

"qualités matériellesw de deux mots a pour effet d8etablir ou 

d8 accentuer la relation entre leurs contenus sémantiques 
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respectifs. Ainsi, dans notre exemple, nous considérons que 

"vie" re~oit une connotation euphorique par la contiguïté de 

"verte" et de "soleil", de même que le nom propre de Sylvie, mis 

en rapport avec le paronyme "si vive", est investi par la valeur 

positive du mot "vie". On relève, en outre, la reprise de "sim, 

- si naturellement, si vive, si bien, - dont l'effet est encore 

nettement euphorique. 

Au ch- XIV, rappelons-le, nous avons déjà relevé l'effet 

opposé (dysgharique) du silence, en tant que signe de la perte 

(cf. "11 n'est plus le temps C . .] où les cors se répondaient, 
multipliés par échos!..."). 

Choeur de voix ou silence? Souvenirs recomgosés ou temps gui 

n'est glus? Le dileurune de Sylvie nous laisse dans 1' incertitude. 

Christogher Prendergast, dans "Nerval: The Madness of Mimesisn, 

a soutenu la thèse que l'égarement, - ou littéralement, la perte 

du chemin propre, - est une expérience qui implique autant le 

héros de sylvie que son narrateur et son lecteurlg . En effet, le 
ch. X I V  nous informe, entre autres, que "gour se rendre à 

Ermenonville, on ne trouve plus aujourd'hui de route directem : 

"Quelquefois j ' y  vais par Creil et Senlis, d r  autres fois par 

Druirmartin. A Dairnnrirtin, l'on n'arrive jamais que le soir.nn 

Comment interpréter ce dernier indice temporel? Comme un 

fait dont le narrateur nous informe, au cas où nous ferions le 

voyage de ce côte? On pourrait le penser et arrêter donc 

lg interprétation au niveau de 1' indice et de 1 inf ormation gu8 il 

nous a donnée. Du point de vue d'un lecteur moderne "éveilléw, 



il y aurait tout de même un np~~rtantnr nervalien par 

excellence, gui Ifempêcherait de refermer le livre, tous les 

faits de 1 'histoire une fois appris . Alors. 1 ' incertitude 

persiste avec le questionnement, ouvert au ch, IX 

("Ermenonvillen) : "Où sont les buissons de roses gui entouraient 

la colline?". Le héros, retourne au gays, ne les retrouve glus 

à leur emplacement originel. Le narrateur ne les a peut-être 

jamais vus là-bas. Mais suivant les regles de la narration et de 

la lecture, la question nous est posée. 

Quant à la réponse, elle se trouve sous forme epargilla5e, et 

c'est au lecteur de la recueillir et de la formuler, au cas où 

l'on aurait le temps et l'envie de relire. Avant de refermer le 

livre, nous voudrions relire encore le ch. IX (nErmenonvillew)I 

qui raconte la visite du héros dans l'ancienne maison de 

l'oncle. Le narrateur a note à ce sujet: "Tout semblait dans le 

mâme 6tat qu'autrefois, seulement il fallut aller chez le 

fermier pour avoh la clef de la porte." De prime abord. la 

différence paraît minime, puisgufon trouve la clef: 

Une fois les volets ouverts, je revis avec 
attendrissement les vieux meubles conserves dans le 
même état et qu'on frottait de temps en temps, la 
haute armoire de noyer, deux tableaux flamands qu'on 
disait l'ouvrage d'un ancien peintre, notre aïeul; de 
grandes estampes d'après Boucher, et toute une série 
encadrée de gravures de lrEidle et de la Nouvelle 
Héloïse, par Moreau; sur la table, un chien empaille 
que j'avais connu vivant, ancien compagnon de mes 
courses dans les bois, le dernier carlin peut-être, 
car il appartenait à cette race perdue. 

"Quant au perroquet, me dit le fermier, il vit 
toujours; je l'ai retire chez moim (556) 

Le perroquet (cf. "il vit toujoursn), signe d'un passe qu'on 
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retrouve intact? On ne saurait lraffirmer. Au contraire, on 

retient l'accent nostalgique qui accompagne l'évocation du 

paysage dgErmenonville, d'où Sylvie est absente: "Que tout cela 

est solitaire et tristeln. Et si on voulait arrêter ici notre 

lecture, il ne serait pas faux de conclure que le mouvement 

nostalgique domine le récit . 
Mais nous avons avancé l'idée que le temps, outre sa valeur 

de signe ou dg "objet" à recomposer au moyen de l'art, avait 

aussi une fonction d'interprétant, et c'est sur ce problème que 

nous proposons d'arrêter la lecture- En fait, ce qui attire en 

particulier l'attention, dans la description des objets du passé 

(au ch. IX), c'est la mention de "toute une série de gravures de 

l'-le et de la Nouvelle Héloïsen, Jeu intertextuel? Dans le 

cadre de Sylvie, cette mention constitue surtout un rappel des 

deux autres mentions de la Nouvelle Héloïse, à 1 'intérieur du 

récit: ch. V (Vie villageN) et ch. VI11 ("Le bal de Loisyn) . 
Quant à ces deux renvois au roman de Rousseau, ils soulèvent un 

problème commun, - celui de la lecture, et de façon glus 

generale, - de la corninunication, ou du *coeurn, gour revenir à 

notre lieu, 

La f in  du ch, V, où la N o u v e l h  Relozse est mentionnée gour 

la première fois, propose un tableau idyllique de la nature, qui 

entoure Sylvie et le héros, en route vers Othys. Les signes gui 

produisent une impression euphorique abondent: les bords de la 

~heve, "semes de marguerites et de boutons d'orN, le sifflement 

des merles dans les arbres, les mésanges s'échappant 



njoyeusement des buissonsN, au passage du couple. Et voici donc 

une partie du paragraphe qui se rapporte à la Nouvelle Héloïse: 

Parfois nous rencontrions sous nos pas les pervenches 
si chères à Rousseau, ouvrant leurs corolles bleues 
parmi ces longs rameaux de feuilles accouplees, lianes 
modestes qui arrêtaient les pieds furtifs de ma 
compagne. ~ndifferente aux souvenirs du philosophe 
genevois, elle cherchait çà et là les fraises 
parfumées, et moi, je lui parlais de la Nouvelle 
Héloïse, dont je récitais par coeur quelques passages 
(548) .  

Venant à la suite de la description du chemin, cette partie 

du texte fait presque basculer, d'un seul coup, tout ce que nous 

venons de dire à propos d'une impression euphorique. Il sragit 

encore de fleurs, - des "pervenches si chères à Rousseaun, comme 

le remarque le narrateur, - mais c'est une fleur-signe, que le 

héros et Sylvie envisagent chacun à sa manière. Sylvie poursuit 

son chemin niadifferente" au symbolisme de la fleur, cherchant 

autre chose: des fraises parf-es. Le héros reconnaît la valeur 

du signe, mais seulement au moyen dgun savoir "par coeurm, 

étranger à lrexgression personnelle, et en ce sens ne faisant 

quraliéner le moi. Bref, la situation idyllique de la 

commuaication, - représentée à travers l'image de la fleur- 

signe, est en fait une anti-communication, - et pour reprendre 
le mot de  aud del aire, "un malentendun. 

Comparons maintenant la scene du ch. V avec l'autre passage 

qui fait mention de la Nou~eJle Héloïse. C'est un dialogue entre 

Sylvie et le héros, à la sortie du bal de Loisy: 

Sylvie, lui dis-je, vous ne m'aimez plus! Elle 
soupira. "Mon d, me dit-elle, il faut fie faire une 
raison; les choses ne vont pas comme nous voulons dans 
la vie. VOUS m'avez parle autrefois de la Nouvelle 



H e l o ï s e ,  je l'ai lue, et j 'ai frémi en tombant d'abord 
sur cette phrase: RToute jeune fille gui lira ce livre 
est perdue," Cependant jfai passé outre, me fiant sur 
ma raison, Vous souvenez-vous du jour où nous avons 
revêtu les habits de noces de la tante?. , . Les 
gravures du livre présentaient aussi les amoureux sous 
de vieux costumes du temps passe, de sorte gue gour 
moi vous étiez Saint-Preux, et je me retrouvais dans 
JUlie. Ah! que n'êtes-vous pas revenu alors ! Mais vous 
étiez, disait-on, en Italie (555). 

La parole de Sylvie, gui évoque la Nouvelle H e l o l s e ,  renvoie 

en même temps au ch. IX (par 18evocation des "gravures") et au 

ch. Vf, qui raconte l'épisode du déguisement à Othys, lieu où le 

heros et Sylvie arrivent par le chemin semé de "pervenches " , Or, 

les rôles des deux protagonistes, dans cette seconde scène, sont 

renverses sans que cela remédie au problème de communication. 

Sylvie a fait une lecture passionnée de la Nouvelle ~éloïse, 

s'identifiant à Julie, l'héroïne de Rousseau. Par la suite, elle 

a change en acceptant la règle ou la "raisonn du réel ("les 

choses ne vont pas comme nous voulons dans la vien), Le héros 

est arrivé donc trop tard au bal de Loisy. Le lendemain, il 

essaie encore de parler avec Sylvie, mais ne trouve que des 

phrases "toutes faitesn qui ne conviennent pas à ce qu'il 

ressent : 

 essayai de parler des choses que j #avais dans le 
coeur, mais je ne sais pourquoi, je ne trouvais que 
des expressions vulgaires, ou bien tout à coup quelque 
phrase pompeuse de roman, - que Sylvie pouvait avoir 
lue 

Un connaztre "par coeurN, au lieu d'un connaître du coeur? 

En démêlant les rôles et donc en simplifiant beaucoup, l'on 

pourrait dire que le heros de Sylvie a échoué là où le narrateur 

réussit, - dans la martrise du signe, ou si nous préférons nous 



servir d'une métaphore usée, mais encore valable, - sur le 

chemin de la communication et de la connaissance. 

Le chemin et le voyage ont aussi une place dans le roman de 

Constant, Dans son étude consacrée à Adolphe, Michel Charles a 

note que la route est un lieu commun du récit2'. La rencontre de 

l'éditeur avec Adolphe a lieu dans une auberge, lors d'un 

accident de voyage, raconté dans l'Avis de l'éditeur: "Je 

parcourais lfltalie, il y a bien des annees. Je fus arrête dans 

une auberge de Carenza, petit village de la Calabre, par un 

débordement du Neton (45) .  Mais le chemin est aussi un lieu 

autour duquel s'organise la réflexion, au ch. V I X  du récit. 

L'idée de la route, au sens abstrait du terme, est lancée 

d'abord dans le discours du baron de T***: 

Je n'ajoute qu'un mot, et nous ne reviendrons plus sur 
un sujet qui vous embarrasse. Toutes les 
routes vous sont ouvertes: les lettres, les 
ames,lfadministration; vous pouvez aspirer aux glus 
illustres alliances; vous êtes fait gour aller à tout: 
mais souvenez-vous bien qu'il y a, entre vous et tous 
les genres de succès, un obstacle insurmontable, et 
que cet obstacle est Ellenore ( 9 0 ) .  

L'effet de cette parole est évoque par Adolphe, dans la 

suite: "Ces mots funestes: 'Entre tous les genres de succès et 

vous, il existe un obstacle insurmontable, et cet obstacle c'est 

Ellenore', retentissaient autour de moi. Je jetais un long et 

triste regard sur le temps qui venait de s'écoulerm (91). Et la 

seconde partie de 1'épiisode se poursuit comme une errance, à 

travers la crrmpagne, où Adolphe cherchera aussi une decision à 

prendre quant à son avenir, 

De même que dans ~ y Z v i e ,  le problème ainsi lance concerne 
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l'expérience du temps. Mais lf orientation de la réflexion est 

aussi très différente dans les deux oeuvres. Dans Sylvie, nous 

venons de souligner que la mise en jeu du temps transcende 

l'expérience personnelle. Ce qui est envisagé comme perdu, ce 

gui est questionne cfeat aussi la richesse du passe historique 

et du mythe gui nous est encore accessible au moyen de l'art. 

Dans Adolphe, le questionnement sur le temps se focalise 

sur les choix personnels, effectués, à effectuer par le heros. 

En notant cela, nous sommes tout de même loin de l'idée 

d'enlever au roman sa dimension métaphysique qui a attire 

l'attention d' autres critiques2'. 

Si nous faisons cette distinction entre Adolphe et Sylvie, 

c ' est pour souligner que notre analyse s ' intéressera aussi, dans 

le cas d'Adolphe, au mécanisme qui oriente les choix du heros, 

telle cette errance-rêverie que le narrateur évoque: "J'errais 

plonge dans cette rêverie, toujours sans plan fixe, ne me disant 

point qu ' il fallait rompre avec Ellenore C . . . ] (93 ) . Se décider 
à rompre un lien? La décision n'est pas encore prise, mais 

l'hésitation à ce sujet est catalysée par les mots du baron de 

T***. tes mots, leur pouvoir et leurs insuffisances forment une 

question qui passera au premier plan de notre étude, au chapitre 

suivant . 



Notes du chapitre IV: 

1. Notons que la façon dont Peirce dé£ init le symbole s 'écarte 
de l'acception non-sémiotique du terme. Le symbole, selon 
Peirce, est un signe qui représente son objet en faveur d'une 
règle ou d'une loi générale et en ce sens, les mots faisant 
partie du système général de la langue sont considérés par la 
sémiotique comme des symboles. 

2 .  Problémes du langage, Paris, Gallimard, 1966, p. 24. 

3 .  Ibid., p -  27. 

4. Sur les "embrayeurs" , nous nous référons à l'article de 
Jakobson dans Essais de linguistique générale, Paris, Les 
Editions de Minuit, 1963, p. 176-196. 

5. La traduction est de G -  Deledalle et à ce sujet, voir aussi 
son commentaire dans Théorie et pratique du signe, Paris, 
Payot, 1979, p. 132. 

6. Dans Semiotics and the Philosophy of Language, Urnberto Eco 
observe notamment que la métaphore peut être envisagée dans 
deux perspectives dif férentes, - corne un ajout ornemental, 
mais aussi comme une activité cognitive. 

7. Le qualisigne se définit, selon Peirce, au niveau de la 
priméité qui est la catégorie de la qualité et de La 
sensation. Et en ce sens, le qualisigne est une notion 
abstraite (une idée générale de la qualité ou de la sensation) 
qui se réalise au niveau de la secondéité, - la catégorie de 
l'expérience, de la lutte et du fait. 

8. Le Processus interprétatif, Liège, éd. Pierre Mardaga, 
1990, p. 6 0 -  

9. Nous avons relevé précédemment que le narrateur de La 
Recherche mentionne Sylvie de Nevval sinon comme un de ses 
modèles littéraires, du moins comme un livre qui donne le même 
goCrt que la madeleine. Pour le parallèle entre les deux 
oeuvres, voir aussi l'article de Bettina Knapp "Proust and 
Nerval: Sylvie/ souvenir/ signu, in Claudel Stud ies  1-2, 1989. 

10. Pour la distinction de "sens" et "significationN, voir 
aussi Théorie et pratique du signe, p.  147-56. Sur ce point, 
Deledalle prend en considération les positions du pragmatisme 
et en particulier la thèse de John Dewey, qui envisage le 
"sens" comme étant en relation avec 1' existence de l'objet 
tandis que la "signification" est comme "indépendante de toute 
référence existentiellen. 

11. Y a l e  French Studies 74, 1988, p. 213-14. 



12. "La notion de ' rythmef dans son expression linguistique", 
in Problémes de linguistque générale, Paris, Gallimard, 19 66, 
p.331. 

13 - Rappelons que l'action triadique du signe, par où un 
premier représente un objet en renvoyant à un autre signe, 
qu' il détermine comme son interprétant, peut être figurée, 
selon Peirce, à l'aide d'un triangle: 

troisième 
ou interprétant 

premier 
ou representamen 

C 

second 
ou objet 

14. O p .  c i t . ,  p .  156. 

15. Ross Chambers, "La narration dans Sylvie" , Poétique 41, 
1980, p. 27. 

16. Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, 
p. 467.  

18. Une double lecture de Gérard de Nerval: "Les Illuminés" et 
"Les Filles du f e u " ,  Neuchâtel, Les Editions de la Baconnière, 
1977, p. 168. 

19. The Order of Mimesis, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1986, p- 173. 

20. Sur le plan des lieux, Michel Charles propose de 
considérer deux séries métaphoriques, et notamment les images 
de la destruction (e .g. " indestructible au milieu des ruinesu ) 
et les images du mouvement (e.g."il n'a suivi aucune route 
fixe"). Précisons que selon notre approche, les exemples ainsi 
relevés tiennent plutôt du cliché littéraire, leur analyse 
étant limitée au niveau lexical du texte. Voir Michel Charles, 
Rhétorique de la lecture, surtout pp. 233-241. 

21. A ce sujet, voir Andrew Oliver, Benjamin Constant: 
Ecriture et conquête du moi (Paris, Minard, 1970), qui propose 
une réflexion sur l'univers de l'écrivain et lfangoisse 
métaphysique, éprouvée avec l'expérience du temps. 
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Chagitre V: Adolphe et l'épreuve des mots 

"Ce n'est pas 'mon' expérience, mais 
'notrer expérience qui doit être pensée et 
ce 'nous a des possibilités indef inies . " 

C.S. Peirce 

Tzvetan Todorov a observe. a propos de la parole dans 

~ d o l p h e ,  que toute notre conception traditionnelle du signe se 

trouve fondamentalement changée à la lecture du roman. Ce à quoi 

Constant sropgose est l'idée ancienne que "les mots désignent 

les choses de façon adéquaten et donc que les mots et les choses 

"entrent dans une relation statiquen1. En retenant cette 

observation gui nous permet de rappeler le concept geircien d'un 

"interprétant dynamiquen. - a savoir "l'effet reelque le signe, 

en tant que signe, produit réellementw, - l'objectif du présent 

chapitre sera de réfléchir sut la dynamique particulière du mot, 

dans Adolphe, ainsi que sur sa capacité de refigurer et de 

traduire une expérience intime. 

La difficulte de s'exprimer, de définir. de ressaisir le 

fond des choses fait l'objet de plusieurs commentaires dans le 

roman et nous allons en citer quelques-uns pour commencer. Déjà 

dans le Premier chapitre, le discours narratif évoque 

l'inexpérience du jeune Adolphe qui méconnaît chez son père la 

timidite faisant entrave à l'expression des sentiments: 

Je ne savais pas alors ce que c'était que la timidité, 
cette souffrance intérieure qui nous poursuit jusque 



dans 1 âge le plus avancé, qui refoule sur notre coeur 
les impressions les plus profondes. gui glace nos 
paroles, qui dénature dans notre bouche tout ce que 
nous essayons de dire, et ne nous permet de nous 
exprimer que par des mots vagues ou une ironie plus ou 
moins amère, comme si nous voulions nous venger sur 
nos sentiments mêmes de la douleur que nous éprouvons 
à ne pouvoir les faire connaître ( 4 8 ) .  

Au ch. II, le même problème est présente comme étant glus 

vaste, 11 ne sr agit pas seulement de la difficulté de trouver le 

moyen gour srexprimer, mais de la nature incertaine des 

sentiments gui constituent un objet à contours imprécis: 

L e s  sentiments de lrhomme sont confus et mélanges; ils 
se composent d3 une multitude df impressions variees gui 
échappent à 1 gobservation; et la parole, toujours trop 
grossière et trop générale, peut bien servir à les 
designer, mais ne sert jamais a les définir ( 5 2 ) .  

Des son arrivée dans la petite ville de II***, Adolphe est 

examiné avec curiosité et bientôt juge par l'opinion. Ce qu'il 

considere lui-même comme de 1' "indifférencew aux intérêts 

communs du monde est attribue par les autres "à la malveillance 

ou à P a f  fectationn . et ce décalage dans la façon de définir son 
attitude devient à la longue une source de conflit: 

Quelquefois je cherchais a contraindre mon ennui; je 
me refugiais dans une tacituroite prof onde: on prenait 
cette taciturnité pour du dédain. D'autres fois, lassé 
moi-même de mon silence. je me laissais aller à 
quelques plaisanteries, et mon esprit. mis en 
mouvement, m'entraînait au-delà de toute mesure, ~e 
révélais en un jour tous les ridicules que jfavais 
observés durant un mois (50) . 

A la fin du Premier chapitre, le narrateur revient encore 

sur la question de l'opinion et de 1s faussete des jugements, 

formules au hasard des mota sinon dans le seul but de médire: 

On ne pouvait citer aucune action condamnable; on ne 
pouvait même m'en contester quelques-unes qui 



semblaient annoncer de la générosité ou du dévouement; 
mais on disait que jretais un homme inmoral, un homme 
peu sQr : deux épithètes heureusement inventées pour 
insinuer les f ait8 qu'on ignore, et laisser deviner ce 
qu'on ne sait pas (51-2). 

Cette dernière remarque nous fait d'ailleurs penser à la 

possibilité d'une stratégie narrative. D h s q u e r  la non- 

consistance de 1' opinion sociale, nr est-ce pas prévoir, 

anticiper, déjouer a l'avance son jugement contre Adolphe? Mais 

la question nous semble plus complexe que ne le dorme à penser 

l'idée univoque de nstrategie". Comme nous le présente un 

passage du ch. II, le comportement d'Adolphe implique aussi un 

aspect calculateur, loin d8 Ellenore, mais sans exclure la 

possibilité d'un tempérament nerveux et spontané: 

Quiconque aurait lu dans mon coeur, en son absence, 
m'aurait pris pour un séducteur froid et peu sensible; 
quiconque m8eQt aperçu à ses côtes dit cru reconnaître 
en moi un smimt novice, interdit et passionné (57) . 

Laquelle des deux images représente le "vrain Adolphe? 

Toutes les deux? Ni l'une, ni l'autre? La contradiction 

signaXe, la voix du narrateur nous met aussitôt en garde: mLron 

se serait également trompe dans ces deux jugements: il n'y a 

point drunite complète dans l'homme, et presque jamais personne 

nrest tout a fait sincere ni tout à fait de mauvaise foin (57) . 
Dans le cadre d'une seule phrase, nous voici situes, en tant 

que lecteurs, sur deux plans dif ferents. La première partie de 

la phrase nous maintient sur le plan du jugement et du récit 

personnel, La deuxième nous renvoie au travail différent de 

l'analyse qui exige une ref lexion générale sur les causes et les 

motifs des actions, et donc, par là, nous sommes situés sur un 
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terrain vaste, mais sujet de doute, et où formuler une sentence 

contre Adolphe nous paraît une tâche malaisée, 

V.1, Le sujet, "un étranger" 

A l'intérieur du texte, le nom propre du héros est mentionne 

gour la première fois au ch, II, dans le discours direct 

d r  Ellenore: lm- Adolphe l me répondit-elle; et elle hésitait, Je 

fis ua mouvement pour m'éloignern ( 6 0 ) .  Par contre, le discours 

de l'éditeur qui introduit le narrateur du récit se sert d'un 

nom commun: 

;Te parcourais lrItalie, il y a bien des ariilees. Je fus 
arrêté dans une auberge de Cerenza, petit village de 
la Calabre, par un débordement du Neto; il y avait 
dans la même auberge un étranger qui se trouvait f orc6 
dry séjourner pour la même cause (45). 

Ce premier signe qui représente Adolphe, - un étranger, - 
sera-t-il à retenir? Au moment de la rencontre, ~dolphe est 

certes un inconnu pour l'éditeur gui le décrit de 18escterieur 

comme "fort silencieuxw et paraissant "tristen. En outre, cette 

première impression de distance spatiale et psychique est 

renforcée par le recours au thoignage df un autre (un témoignage 

rapporte de seconde source) pour ajouter à Ifinformation du 

portrait d'Adolphe: 

Notre hôte, qui avait causé avec un domestique 
napolitain, qui servait cet étranger sans savoir son 
nom, me dit qufil ne voyageait point par curiosité, 
car il ne visitait ni les ruines, ni les sites. ai les 
monuments, ni les hommes. Il lisait beaucoup, mais 
jamais d'une maaière suivie; il se promenait le soir, 
toujours seul, et souvent passait les journées 
entières assis, immobile. la tête appuyée sur les deux 
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mains (13) , 

Mis à distance par le regard, le portrait accuse la 

contradiction: voyageur, Adolphe n'a pas d'intérêt gour voir des 

sites, lecteur, il ne lit pas de façon suivie, promeneur, il 

passe des journées entières assis. Or le mot même - un étranger 

- est repris dans le Premier chapitre par la voix du narrateur 
gui évoque ainsi ses débuts dans la société de la ville de De** : 

"se fus accueilli dans cette cour avec la curiosité qu'inspire 

naturellement tout étranger qui vient rompre le cercle de la 

monotonie et de l'étiquetteR ( 5 0 ) .  La reprise du mot est- ainsi 

doublement significative, Dans le cadre de l'Avis, Adolphe est 

l'étranger, - il, une troisième personne que l'on observe et 

juge de l'extérieur, - alors qu'au début du récit, la parole 

revient à cet étranger qui occupera désormais la position de 

sujet: le i1 se transforme en je, un pronom proprement 

gexsonne12, 

Notons encore que le personnage drEIlenore est représente 

de façon semblable, au ch. 1 ,  où ce qui est mis en relief 

d'abord c'est la position doublement excentrique de l'héroïne - 
de %aPtresse", dont le statut social n'est pas sanctionné par 

Ia loi, et d'étrangère: nIl avait chez lui sa maltresae, une 

Polonaise, célèbre par sa beautén (53). Le nom propre n'est 

ainsi introduit que quelques phrases plus loin, tel un élément 

de moindre importance. puisque sans rapport avec le comportement 

et la personnalité drEl16nore dont la position sociale est un 

facteur (cf. "Ellenore, en un mot, était en lutte constante avec 



Les autres contextes où figure le mot "étrangern ont un sens 

plus abstrait. Au ch. III, "étrangern est un déterminant du mot 

ncoeurN et par là, - de la manière dont se manifeste le rapport 
du moi au monde: 

Vous connaissez ma situation, ce caractère qu'on dit 
bizarre et sauvage, ce coeur étranger à tous les 
intérets du monde, solitaire au milieu des hommes, et 
gui souffre pourtant de l'isolement auquel il est 
condamne (61) . 

Quelques pages glus loin, le même mot sert à interpréter le 

mot "amour" en sens inverse, - afin d'indiquer le rapprochement 

spatial et physique, gui crée une impression de continuité 

temporelle : 

tgamaur supplée aux longs souvenirs, par une sorte de 
magie. Toutes les autres affections ont besoin du 
passe: l'amour crée, comme par enchantement, un passe 
dont il nous entoure. Il nous donne, pour ainsi dire, 
la conscience d'avoir vécu, durant des années, avec un 
être qui naguère nous etait presque étranger (64). 

Une formule du ch. VXI substitue au contraire à ce premier 

effet de l'amour un autre, - drenfermement et d'oppression, 

qu'Adolphe ressent à la longue: "sans cesse absorbe dans des 

réflexions toujours personnelles, la w e  toujours fixée sur ma 

situation, j étais devenu étranger à toute idée généralem (93 ) . 
Ce deuxième effet dysphorique est encore accentue au chapitre 

suivant, où Adolphe emploie le même mot pour évoquer lgaspect 

négatif que revêt sa présence en Pologne, au moment du procès 

Je ne paraissais donc dans la maison dOEllenore qu'un 
étranger nuisible au succès même des démarches qui 
allaient décider de son sort; et, par un étrange 



renversement de la verite, tandis que j'etais la 
victime de ses volontés inébranlables, c'était elle 
que l'on plaignait comme victime de mon ascendant 
(99) 

Le procès juridique porte sur l'héritage d8Ellenorer mais 

I'accuse dont s'occupe l'opinion est Adolphe, considéré comme 

"un étranger nuisibleN et qui, à son tour, trouve des raisons 

pour se défendre en blâmant Eïï6nore. A côte de cet "étrange 

renversement de la verite", mentionne dans le même passage, on 

notera un autre renversement, - celui des rôles joues par les 
protagonistes, Un peu plus haut, au ch. V, le rôle d'accusée, 

aux yeux de l'opinion publique, revient à Ellenore qui a quitte 

la maison du comte de P***: 

Ellénore perdit en un instant le fruit de dix années 
de dévouement et de constance: on la confondit avec 
toutes les femmes de sa classe qui se livreat sans 
scrupule à mille inclinations successives. L'abandon 
de ses enfants la fit regarder comme une m è r e  
denaturee, et les femmes d f  une réputation 
irréprochable répétèrent avec satisfaction que 1 ' oubli 
de la vertu la plus essentielle à leur sexe s r  étendait 
bientôt sur toutes les autres. En même temps on la 
plaignit, pour ne pas perdre le plaisir de me blâmer 
(74) 

Si sommaires qu'elles soient. ces quelques remarques à 

propos du mot "étrangerR et les contextes O& le même mot figure 

nous permettent de relever, sur un plan théorique, l'effet 

multiple produit par le même signe. En tant que déterminant du 

"coeur", le mot "étrangern accuse la différence qui sépare 

Adolphe et Ellenore de leur entourage. Mais ce premier effet, 

d'ordre suggestif ou informatif, donne lieu à un autre. 

InterprQte au moyen du même mot, l'amour arrive à signifier le 

contraire de cette différence, et donc un rapprochement, une 
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communion, un être ensemble: "nos coeurs étaient d'intelligence 

comme si nous n'avions jamais été séparesn (61) . Par contre, 
l'effet final de la mort est appréhendé comme une rupture, par 

où le terme étranger reprend glace: "Pétais libre, en effet, je 

n'étais plus aime, jfetais étranger pour tout le monden (113). 

L'action qui se déroule entre ces deux 6tats-limites, - de 
1 'amour ressenti comme ua être ensamble et de la mort évoquée 

comme un retour à la situation d'étrangeté, - dégrade et ramène 

l'image du coeur de l'état premier, idéal, à l'état second. Le 

g r d e r  est marque par l'image personnelle: "nos coeurs étaient 

d'intelligencem, le second par la réalisation aussi générale que 

définitive: "étranger pour tout le monden. L'action qui produit 

ce changement implique les mots, l'expression, 1' emploi du 

langage, ou du moins c'est dans cette perspective que nous 

allons poursuivre notre lecture. 

V.2. L'effet du mot 

Dans son article "La parole selon Constantn, Tzvetan 

Todorov affirme: "On ne peut pas verbaliser imgudment; nommer 

les choses, c'est les changer, Adolphe en fait sans cesse 

l'expériencen3. Alison Pairlie fait aussi remarquer, au sujet de 

l'expression dans AdolNe, que les mots possèdent le pouvoir 

dangereux de trahir et de donner une forme fixe à "ce qui aurait 

pu contenir de tout autres possibilitésn4. Mais en deçà du 

danger et des limites, imposées par le signe, on remarque encore 



que les mots sont omniprésents dans l'univers du roman - et 
comme si, conscient de leur danger, le narrateur avait cherche 

par tous les moyens possibles à renverser l'action des mots en 

autre chose que la mort, figurée à la fin du récit. Prenons 

d f  abord quelques exemples de cette dynamique propre au signe 

dont le discours narratif fait état. 

AU ch. II, Adolphe écrit uae lettre à ~llenore dans 

l'intention de se faire aimer. Mais sa lettre finie, les mots ne 

sont pas sans produire un effet affectif sur Adolphe lui-même, 

qu'il analyse de la manière suivante: 

 chauffe d r  ailleurs que j ' étais par mon propre style, 
je ressentais, en finissant d'écrire, un peu de la 
passion que j'avais cherche à exprimer avec toute La 
force possible ( 5 7 )  . 

Manipule avec force, le signe a de l'impact sur l'état 

intérieur du sujet. Au ch. VI, un effet affectif semblable 

revient à l'acte de la lecture. Adolphe est atteint vivement par 

la lettre de son pere, comme l'évoque la métaphore (cf. "me 

perça de mille coups de poignardm). Mais la cause de cette 

impression douloureuse n'échappe pas à l'analyse: la lettre 

frappe df autant plus qu'elle formule, - et ainsi redouble en 
intensité, - des scrupules et des réserves, déjà présents à 

l'esprit d'Adolphe. En outre, l'attitude du pere laisse Adolphe 

libre, à la différence de la parole drEllenore qui exige et 

contraint, en obtenant par l a  un effet fort oppose: 

La lettre de mon pere me perça de mille coups de 
poignard. Je m'étais dit cent fois ce qu'il me disait: 
j 'avais eu cent fois honte de ma vie s 'écoulant dans 
1 ' obscurite et dans 1 ' inaction. S'aurais mieux aimé 
des reproches, des menaces; j'aurais mis quelque 



gloire à résister, et j taurais senti la nécessité de 
rassembler mes forces pour défendre Ellénore des 
p6rils qui l'avaient assaillie. Mais il nfy avait 
point de périls; on me laissait parfaitement libre; et 
cette liberté ne me servait qu'à porter glus 
impatiemment le joug que jfavais l'air de choisir 
(82)  - 

Outre le mot écrit, le mot oral est représente aussi comme 

véhiculant de l'effet, Ainsi, au ch, V, Adolphe analyse 

l'ambivalence de ses discours concernant Ellenore et le 

m6canisme bizarre par lequel ils agissent, créant une impression 

d'autant plus irrévocable qu'elle contredit et renverse son 

attitude première: 

Par une inconséquence bizarre, tandis que je 
repoussais avec l'indignation la plus violente la 
moindre insinuation contre Ellenore , j e contribuais 
moi-même à l u i  faire tort dans mes conversations 
generaies- Je m'étais soumis à ses volontésf mais 
j *avais pris en horreur l'empire des femmes Je ne 
cessais de déclamer contre leur faiblesse, leur 
exigence, le despotisme de leur douleur ( 7 5 - 6 ) -  

un autre passage du même chapitre jette aussi une lumière 

sur le m6canisme du dialogue et tout particulèrement sur le flot 

de paroles déclenché par l'affect- Les mots prononces dans les 

explosions de colere sont pour la plupart empruntes à d'autres 

discours, répetes, accentues avec acharnement: 

  out ce que la haine la plus implacable avait invente 
contre nous, nous nous l'appliquions mutuellement, et 
ces deux êtres malheureux qui seuls se connaissaient 
sur la terre, qui seuls pouvaient se rendre justice, 
se comprendre et se consoler, semblaient deux e n n d s  
irréconciliables, acharnés à se déchirer ( 7 9 ) .  

La violence verbale accomplie, le je ne se reconnaît plus 

dans son acte de parole quf il considère, par la suite, comme 

étranger à sa façon de penser: 



Je me trouvai dans une espèce de stupeur, tout étourdi 
de ce qui s'etait passe, Je me répétais mes paroles 
avec étonnement; je ne concevais pas ma conduite; je 
cherchais en moi-même ce qui avait gu m f  égarer ( 7 9 - 8 0 )  . 

Qui parle à la place du je? S'agit-il d'un inconscient gui 

se trahit ainsi dans le discours? L'analyse du narrateur indique 

plutôt autre chose: c'est le discours social gui filtre et 

envahit le domaine de lrexpression personnelle (cf."tout ce que 

la haine la plus implacable avait invente contre nous, nous nous 

lfapgliquions mutuellementn). Au début de notre travail, nous 

avons relevé que la théorie de Peirce réservait peu d'espace à 

la psychologie. Un commentaire récent de Gérard Deledalle nous 

permet de remarquer ici que lrantipsychologisme de Peirce est 

moins un parti pris qu'une orientation de la reflexion ailleurs, 

- sur le caractère social du signe, qui n'exclut pas mais plutôt 

donne à repenser la catégorie de la nsUbjectivite", dans son 

rapport intrinsèque au discours: "C'est bien jen qui parle, 

mais ce qu'il dit n'est pas et ne peut pas être nsubjectifn: le 

"jen est le lieu des signes et singulièrement le lieu des 

interprétants, un lieu qui nfestpas isolé, tout au contraire un 

lieu en situation, - et toute situation est socialen5, 
Aussi, les contours de la personne, dans Adolphe, que nous 

avons évoqués plus haut comme indéf h i e  - "un étranger", il, je, 
- prennent-ils une forme plus précise quand nous posons le 
problème dans les termes d'un je qui se re-définit en fonction 

de son rapport à l'autre, aux autres, au moyen et dans le 

discours6. Une telle approche du problème nous est suggérée, 

dans le cadre du roman, par la citation de la lettre d*Ellenore, 



glacée à la fin du récit, - là où elle construit le portrait 
d'un Adolphe parlant, - et donc sujet drune parole qui se 

réalise, qui s'est déjà réalisée comme une action néfaste: 

Vous êtes bon; vos actions sent nobles et dévouées: 
mais quelles actions effaceraient vos paroles? Ces 
paroles acérées retentissent autour de moi: je les 
entends la nuit; elles me suivent, elles me dévorent, 
elles flétrissent tout ce que vous faites. Faut-il 
donc que je meure, Adolphe? (114) 

Outre la question de la mort, - envisagée comme corrélative 
de l'action du signe, - le problème ainsi soulevé est celui du 
comment on parle. Comment choisissons-nous tels mots ou tels 

autres? ~ourquoi? En fonction de quoi faisons-nous ce choix? 

Sous le même ran~ort, le ch. X renferme un autre passage 

significatif. C'est la scène des dernières prières, où Adolphe 

observe avec étonnement la part de l'habitude gui introduit 

Ifindifférence au sein de l'acte de parler: 

[...] A genoux dans un coin de sa chambre, tantôt je 
mr abîmais dans mes pensées, tantôt je contemplais, par 
une curiosité involontaire, tous les honunes réunis, la 
terreur des uns, la distraction des autres, et cet 
effet singulier de l'habitude qui introduit 
l'indifférence dans toutes les pratiques prescrites. 
et qui fait regarder les cérémonies les plus augustes 
et les plus terribles conme des choses convenues et de 
pure forme; j'entendais ces hommes répéter 
machinalement les paroles funèbres, comme si eux aussi 
nreussent pas di2 être acteurs un jour dans une scène 
pareille, comme ei eux aussi n'eussent pas dû mourir 
un jour (111). 

Quelle est la signification que ce passage acquiert dans le 

contexte global du récit? On peut la résumer en disant que la 

parole machi nale, prononcée avec indifférence, par coeur, n'est 

pas un acte de parole. Dans l'univers parle du roman, elle se 

trouve aux antipodes de l'action du signe (écrit ou oral) dont 
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nous venons de relever un nombre d'exemples, ainsi qu'elle se 

trouve aux antipodes du geste expressif, - prof il6 sur un fond 
de silence, - gui a aussi sa glace dans Adolphe, 

V.3. Le geste comme expression 

Les termes dont Paul Delbouille se sert pour caractériser 

le style particulier d'Adolphe sont ndepouille ", "peu soucieux 

du pittoresquen, "teinté d' abstractionn7. Mais comme le 

reconnaît aussi sa lecture, en dépit ou de par son caractère 

même, le roman de Constant parvient à faire vibrer une 

sensibilité qu'on devine plutôt qu'on ne la trouve décrite. Les 

sentiments d'Adolphe varient et changent avec le passage du 

temps, mais cette mobilité de l'objet fait aussi l'intensité de 

l'analyse, Le moi détient la parole, mais par un jeu subtil de 

la représentation la gresence d8Ellenore atteint Adolphe à 

travers ses gestes. ses mots épars, ses volontés 

ninebranlablesn, selon la formule du narrateur. La logique des 

gestes transparaît sous la forme d'un jeu de signes qui 

trahissent des impressions, des sentiments, des intentions, des 

projets, - ou en un mot, ua coeur, - que les mots du roman 
cherchent à faire entrevoir, sinon à déchiffrer. 

Le discours du narrateur est attentif à la façon dont le 

heros regarde, repère, interprète les signes. Au ch. II, Adolghe 

se rend dans la maison du comte de P*** afin de revoir Ellénore 

qu'il n'a pas rencontrée depuis sa déclaration d8amour. Arrive 



chez elle, Adolphe observe ses traits et remarque un changement 

sans que la cause en soit expliquée par le narrateur- Cf est tout 

juste une suite de faits, enregistrée par le récit: 

11 était assez tard lorsque j'entrai chez M. de Fe**- 
Jfaperçus Ellenore assise au fond de la chambre; je 
n'osais avancer; il me semblait que tout le monde 
avait les yeux fixes sur moi, Jfallai me cacher dans 
un coin du salon, derrière un groupe d'hommes gui 
causaient, De la je contemplais Ellenore: elle me 
parut légèrement changée, elle était plus pâle que de 
coutume (59)  

~t le jeu rhétorique se poursuit plus loin, dans la 

description du dîner, où le comportement drEllenore sera 

interprété par un autre qu'Adolphe (une des amies d'~ll6nore). 

qui déchiffre les signes de la manière suivante: 

Au commencement du souper, elle était rêveuse, Quand 
on lui adressait la parole, elle répondait avec 
douceur; mais elle retombait bientôt dans la 
distraction. Une de ses amies, frappée de son silence 
et de son abattement, lui demanda si elle é t a i t  malade 
( 6 0 )  - 

t erreur df interprétation nf est pas dépourvue df ironie. 

Dfune part, 1 'image du mal-sime ou de la mal-aimée est un lieu 

commun, que lf on dirait par excellence poetique. Mais d'autre 

part, le dénouement de l'histoire va donner raison à cette 

interprétation gui, de prime abord, a semble fautive. A la fin 

du récit, 1 f amour, ou plutôt son absence s'avère effectivement 

un mal qui en suivant sa logique inexorable, celle-même des 

mots, des gestes et de façon plus large, - des signes, - a tué 
par degrés, par étapes, 

Au ch, II, l'interprétation de l'amie qui demande à Ellénore 

"si elle était maladen est erronée. Adolphe détient, dans sa 



parole et ses attitudes, la clef ou le "remèdeN pour inverser la 

situation, comme le suggère la suite du même paragraphe: 

J'asgirai à produire dans l'esprit d8Ellenore une 
impression agrhable; je voulais, en me montrant 
aimrrhle et spirituel, la disposer en ma faveur, et la 
préparer à 1 ' entrevue qu ' elle m' avait accordée. 
J'essayai donc de mille manières de fixer son 
attention. Je ramenai la conversation sur des sujets 
que je savais lfinteresser; nos voisins s'y mêlèrent: 
j'etais inspiré par sa présence; je gamins à me faire 
écouter d'elle, je la vis bientôt sourire: j 'en 
ressentis une telle joie, mes regards exprimèrent une 
telle reconnaissance, qu'elle ne put s'empêcher d'en 
être touchée ( 6 0 ) -  

Au ch. 1x1, on relève d'autres indices qui témoignent de 

cette "impression agréablen qu'Adolphe est capable de produire 

sur Ellenore. Au fait, un signe domine, - les yeux et 

If exgression du regard dont le récit fait mention a plusieurs 

reprises : 

Lorsque j 'arrivais, j f l  apercevais dans les regards 
drEl16nore une expression de plaisir. Quand elle 
sr amusait dans la conversation, ses yeux se tournaient 
naturellement vers moi (62) . 

AU ch. VI, pax: contre, le même indice est mis en rapport 

avec l'attitude d'Adolpher cherchant à dire qu'il n'aime glus 

Ell6~0re. Le même geste, qui a indique plus haut le besoin de 

partager lfamour, y est inversé: Adolphe parle "sans regarder 

Ellénorem (88). Deux autres mentions du regard, - en tant que 
signe de l'amour ou, inversement, de son absence, - se trouvent 
au ch. X, où une prdere mention est reliée a l'état dfEllhore 

vers la fin de sa maladie: 

Un seul sentiment ne varia jamais dans le coeur 
drEllenore: ce fut sa tendresse pour moi. Sa faiblesse 
lui permettait rarement de me parler; mais elle fixait 
sur m o i  ses yeux en silence, et il me semblait alors 



que ses regards me demandaient la vie que je ne 
pouvais plus lui donner (110). 

Impuissance tragique d'Adolphe devant un mal dont la nature 

lui reste inconnue? Si nous relisons l e s  extraits de la lettre 

drEllenore, citee a la fin, il suffirait d'un seul mot gour 

condamner 

lequel se 

Adolphe, - le mot "regardn, - et c ' est le  mot même sur 

terminent la citation et donc le récit: 

Et peut-Gtre un jour, froissé par ces coeurs arides, 
vous regretterez ce coeur dont vous disposiez, qui 
vivait de votre affection, qui eût brave mille périls 
pour votre défense, et que vous ne daignez glus 
récompenser d'un regard (114). 

Le regard échange a été l'indice de la "rencontren des 

coeurs, le regard refuse en dit plus que la séparation du 

couple. Signe de la rupture, il se lit aussi comme un signe du 

retour à la situation d'isolement et drétrangeté. A cette 

première imAge qui consacre l'amour: "nos coeurs étaient 

dfintslligence comme si nous n'avions jamais eté separés" (61)' 

se substitue la synecdoque, vers la fin du ch. VI, gui annonce 

la dégradation du lien: "nos coeurs défiants et blesses ne se 

rencontraient plus" (86) . 
De quel ordre est donc l'échec de l'amour, représenté dans 

Adolphe? On peut dire qufil est du côte des sentiments, trop 

faibles et mobiles chez Adolphe, trop intenses et  ife estes 

dans les réactions d'Ellenore. Mais notre thèse insistera encore 

sur le moyen, - les mots ou, au contraire, le  silence, - dont un 
effet particulier est évoqué au ch. VI: 

La première année de notre séjour: à Caden avait 
atteint son terme, sans que rien changeât dans notre 
situation. Quand ~ l l énore  me trouvait sombre OU 



abattu, elle s'affligeait d'abord, se blessait 
ensuite, et m'arrachait par ses reproches l'aveu de la 
fatigue que j'aurais voulu déguiser, De mon côté, 
quand ~ l l é n 0 ~ 9  paraissait contente, je m'irritais de 
la voir jouir d'une situation qui me coiitait mon 
bonheur, et je la troublais dans cette courte 
jouissance par des insinuations qui l'éclairaient sur 
ce que j ' éprouvais intérieurement. Nous nous 
attaquions donc tour a tour par des phrases 
indirectes, pour reculer ensuite dans des 
protestations générales et de vagues justifications, 
et gour regagner le silence ( 8 6 ) .  

L o r s  de la visite d'Adolphe dans la maison du comte de pf**, 

racontée au ch. IV, le silence a déjà fourni le fond majeur, 

oppressif, mais distinct des gestes et des signes d'une 

compréhension tacite qui relie Adolphe et Ellenore: 

Je retournai le soir chez Ellenore- Elle était assise 
sur un sofa; le comte de P*** était près de la 
cheminée, et assez loin d'elle; les deux enfants 
étaient au fond de la chambre, ne jouant pas, et 
portant sur leurs visages cet étonnement de l'enfance 
lorsqu'elle remarque une agitation dont elle ne 
soupçonne pas la cause. J8instruisis Ellenore par un 
geste que j 'avais fait ce qu'elle voulait. Un rayon de 
joie brilla dans ces yeux, mais ne tarda pas à 
disparaître. Nous ne disions rien. Ge silence devenait 
embarrassant pour tous les trois (70) , 

A comparer les deux passages que nous venons de citer, on 

pourrait noter que dans son caractère de signe, le silence peut 

se lire à deux niveaux, - d'abord comme un indice de la 

communication refusée, mais de surcro4t comme un signe qui 

interprète 18ensemble de la situation. Ainsi, dans le premier 

passage, le silence sanctionne, en tant qu'effet final, 

1 impossibilité d'Adolphe et dtEllenore à s 'entendre. Dans le 

second passage, au contraire, le silence produit un effet 

d'embarras et le besoin de parler pour y échapper- Plus loin, au 

ch. ~ I I ,  le narrateur évoquera encore le silence, pour 



constater une fois de glus le double échec de la conmaunication 

et de lfamour: "Nous passions tête à tête de monotones soirées 

entre le silence et lfhumeux; la source des longs entretiens 

était tariem (97) - 
Mais l'envers du silence ne signifie pas necessairement un 

amour comble pas plus qu'une communication valable. A la fin du 

ch. IV, ~llenore a recours à la parole prolixe, au bruissement 

de paroles, dont le motif n'est aucunement Ifexgression: 

~ t ,  comme si elle eQt redoute une réponse, elle entra 
dans une foule de détails relatifs à ses projets. Elle 
chercha de mille manières à me persuader qu'elle 
serait heureuse, quf elle ne m f  avait rien sacrifie; que 
le parti qu'elle avait pris lui convenait, 
indépendamment de moi. Xl etait visible qufelle se 
faisait un grand effort, et qu'elle ne croyait guf à 
moitié ce qu'elle disait. Elle s'étourdissait de ses 
paroles, de peur d'entendre les miennes; elle 
prolongeait son discours avec activiote pour retarder 
le moment où mes objections la replongeraient dans le 
désespoir (73) . 

La lecture de ce passage nous fait remarquer, en outre, la 

fonction particulière que les discours direct et indirect 

revêtent dans ~ d o l p h d .  Lfemploi du discours indirect contribue 

à la concision du rhcit, mais son importance ne se résume pas à 

un aspect d'économie narrative. Si le dialogue, dans un roman, 

a pour objet d'imiter et de soutenir lgillusion d'une parole 

orale, le discours indirect dépouille le texte écrit de cette 

contrainte mimétique, gui vise le vraisemblable. L f  indirect peut 

résumer lfessentiel de ce qui est dit, mais surtout il peut 

servir à attirer l'attention sur l'effort d'exprimer, sur la 

façon de parler, et en-deçà ou au-delà de cette façon, - sur le 
mobile, 1 efficacité ou inversament 1 inef f icacite de la parole. 



V.4. Le sentiment interpréte par le mot 

Aux chapitres VIII et X du récit, des faits identiques sont 

interprétés de façon controversee par les différents personnages 

et afin de dégager 1 intérêt de ce procédé rhétorique, voyons de 

glus près le contexte et le r6cit des deux situations. AU ch. 

VIII, Le narrateur raconte la démarche dtEllenore gui, en 

cherchant à regagner son amour, a recours à l'intervention d'une 

amie qu'elle a chargée de parler avec Adolphe: 

Je l'écoutai longtemps en silence; je n'avais dit 
jusqurà ce moment à personne que je n'aimais glus 
Eïïenore; ma bouche répugnait à cet aveu qui me 
semblait une perfidie. Je voulus pourtant me 
justifier; je racontai mon histoire avec ménagement, 
en donnant beaucoup d'éloges à Ellenore, en convenant 
des inconséquences de ma conduite, en les rejetant sur 
les difficultés de notre situation, et sans me 
permettre une parole gui prononçPt clairement que la 
difficulté véritable était de ma part l'absence de 
lramour. La femme qui mrecoutait fut b u e  de mon 
récit: elle vit de la générosité dans ce que 
j'appelais de la faiblesse, du malheur dans ce que je 
nonmiais de la dureté. Les mêmes explications qui 
mettaient en fureur Ellenore passionnée, portaient la 
conviction dans l'esprit de son impartiale amie. On 
est  si juste lorsgu80n est désintéressé1 (95-6) 

Les faits sont les mêmes, mais il n'en va pas ainsi des 

attitudes, définies à l'aide de mots. Ce qui est désigné par 

Adolphe comme "faiblessen est considéré par 1 'amie d8Ellenore 

comme ngénérositén. Dans ce que le je a nomimé "duretém, son 

interlocutrice décèle du nmalheurn. Et quant au &le de l'amie, 

inversement à l'idée d8~l16nore, son intervention ne fait 

qu'élargir la distance qui sépare les protagonistes, et d'où 
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aussi la conclusion du narrateur: "Les reproches dfEllénore 

m f  avaient persuade que j étais coupable: j 'appris de celle qui 

croyait la défendre que je n f  étais que malheureuxn (96) , 

Entraîné par l'effort de se justifier et de trouver des 

arguments, Adolphe a fini par déclarer devant un tiers ce qu'il 

avait essaye au contraire de ne pas dire ,  - l'absence de Ifamour 

(cf. "je n'avais dit jusqufà ce moment à personne que je 

nf  aimais plus ~ïïenore; ma bouche répugnait a cet aveu gui me 

semblait une perfidien), Incertaine pour commencer, cette 

absence du sentiment paraîtra réellef attestée, dès que les mots 

seront dits: 

Cette vérité, jus- ' alors renf e d e  dans mon coeur, et 
quelquefois seulement révélée à Ellénore au milieu du 
trouble et de la colère, p r i t  à mes propres yeux glus 
de réalite et de force par cela seul qu'un autre en 
était devenu dépositaire. C f  est un grand pas, cf est un 
pas irréparable, lorsquron dévoile tout à coup aux 
yeux d'un tiers les replis caches d'une relation 
intime; le jour qui pénètre dans le sanctuaire 
constate et achève les destructions que la nuit 
enveloppait de ses ombres: ainsi les corps renfermés 
dans les tombeaux consetvent souvent leur forme 
première, jusqu'à ce que l'air extérieur vienne les 
frapper et les réduire en poudre (96) , 

Lfimage qui termine le passage est une des plue suggestives 

dans Adolphe. La comparaison entre le "sanctuairem de lf amour et 

"les corps renfermés dans les tombeauxn peut se lire aussi connne 

une métaphore qui joue sur l'image du corps, où ce qui est 

cache, - tel un coeur à l'intérieur d'un corps, - ce sont les 
"replisn d'une relation intime. La comparaison évoque la mort 

("sanctuaire", wtombeaun), alors gus le commentaire qui précède 

ajoute lfidée d'une sentence de mort, - par l'image du tiers 



assimile à un juge. Et c'est aussi le rôle que le baron de Tf** 

va revêtir au ch, X lorsque, ayant déchiffré avec justesse les 

hésitations d'Adolphe, il a calcule gurE11enore lirait 

différemment la même lettre qu'il lui renvoie: 

Tous mes efforts gour obtenir le temps que je voulais 
consacrer encore aux derniers adieux s'étaient tournes 
contre l'infortunée que j'aspirais a ménager. Ellenore 
avait lu, tracées de ma main, mes promesses de 
l'abandonner, promesses qui n'avaient été dictées que 
par le désir de rester plus longtemps grès d'elle, et 
que la vivacité de ce désir même m'avait porte à 
répéter, à développer de mille manières, L'oeil 
indifférent de M. de T*** avait facilement démêle dans 
ces protestations réitérées à chaque ligne 
l'irrésolution que je déguisais et les ruses de ma 
propre incertitude; mais le cruel avait trop bien 
calculé gu'Ellenore y verrait un arrêt irrévocable 
(107). 

Sur le plan des événements, le dénouement tragique de 

l'histoire sera donc décide par l'intervention d'un tiers. Mais 

la responsabilité de l'action n'en revient pas moins à Adolphe 

par cet effet final de la lettre dfEllenore, citée comme une 

sorte de "réponsem à la lettre et au récit d'Adolphe. Adolphe a 

voulu ménager Ellenore, mais ses mots trop incertains ont fini 

par communiquer quelque chose qu'il n'avait pas voulu dire. 

L' incertitude du sentiment est représentée, dans le cadre 

global du roman, par la dynamique particulière des substantifs 

" b ~ t ~ / ~ l i e n ~  gui interprètent les intentions et les attitudes 

dif ferentes des protagonistes. Au ch. X I I ,  Adolphe parle afin de 

se faire aimer et pour lui, à cette étape, l'amour est UP "butn 

alors que pour Ellenore qui met en jeu sa position sociale, il 

représente un "lienn, ou d f  après le propos du narrateur: 

Plus d'une fois elle forma le projet de briser un lien 



qui ne répandait sur sa vie que de l'inquiétude et du 
trouble; glus d'une fois je I f  apaisai par mes 
supplications, mes désaveux et mes pleurs ( 6 4 ) -  

AU ch, IV, la situation est irroniguement renversée: 

nEllenore était sans doute un vif plaisir dans mon existence, 

mais elle n'était glus un but: elle était devenue un lienn (68). 

Les mêmes mots, "butm et "lienn, sont encore repris au ch. X 

mais cette répétition ne fait que mieux accuser l'ironie 

tragique du sentiment- La mort dfEllenore a fait regagner à 

Adolphe sa liberté, mais elle lui revele, trop tard, que le 

gain signifie autant une perte, - du nlien" gui n'avait pas 

cesse de lui donner un "but : 

Je sentis le dernier lien se rompre, et l'affreuse 
réalité se placer à jamais entre elle et moi. Combien 
elle me pesait, cette liberté que j'avais tant 
regrettée! Naguère toutes mes actions avaient un but; 
j'etais sQr, par chacune d'elles, d'épargner une peine 
ou de causer un plaisir: je m'en plaignais alors; 
j 'étais impatiente qu'un oeil ami observât mes 
démarches, que le bonheur d'un autre y fût attache 
(113)- 

Sur le plan sémantique, les termes "lienn et "butw 

paraissent de prime abord fort éloignes, mais la rhétorique du 

récit les relie à un même objet, - le sentiment qui est évalue 
par Adolphe de façon variable, tour à tour comme un "butn et 

comme un "lienm. En outre, le passage que nous venons de citer 

relie les deux termes a un troisième, - la mort, - dont l'effet 
final se constitue comme un interprétant de la situation dans 

son ensemble: la rupture du "lienn signifie aussi une perte du 

"butw. Au ch. III, le discours direct d'Adolphe a dépeint son 

amour dans les termes suivants: 



Cet amour que vous repoussez est indestructible: 
l'effort même que je fais dans ce moment pour vous 
parler avec un peu de calme est une preuve de la 
violence 'd'un sentiment qui vous blesse 1 - - . Votre 
amitié me soutenait: sans cette d t i 6  je ne guis 
vivre , , , ] Je suis horriblement malheureux; je nr ai 
plus le courage de supporter un si long malheur; je 
n' espère rien, je ne demande rien, je ne veux que vous 
voir: mais je dois vous voir s'il faut gue je vive 
(61) 

Formules qui présentent l'amour comme un sentiment vital, 

indispensable à la vie, et auxquelles la lettre dtEllenore, 

citée à la fin du ch, X, fait écho dans un refrain dont 

l'élément principal est le verbe "mourirN: 

Faut-il donc que je meure, Adolghe? Eh bien, vous 
serez content; elle mourra, cette pauvre créature que 
vous avez protégée, mais que vous frappez à coups 
redoublés , El le mourra, cette importune Ellenore que 
vous ne pouvez supporter autour de vous, que vous 
regardez comme un obstacle, pour qui vous ne trouvez 
pas sur la terre une place qui ne vous fatigue; elle 
mourra: vous marcherez seul au milieu de cette foule 
à laquelle vous êtes impatient de vous mêler (145)- 

Mais avant de commenter les deux derniers passages que nous 

venons de rappeler ensemble et la façon dont ils interprètent le 

sentiment de l'amour, nous allons nous arrêter brievement sur 

1 'efficacité rhétorique de la phrase dans Adolphe, - ce gui nous 
permettra de conclure l'analyse, 

V,5, Au-delà du mot: la phrase 

Les tournures interrogatives nous fournissent un nombre 

d'exemples intéressants dont nous retenons un premier, dans le 

discours direct d'Adolphe, au ch, III: 



~lïénore gardait le silence. "Que craignez-vous? 
repris- je. Qu* est-ce que j exige? Ce que vous accordez 
à tous les indifférents. Est-ce le monde que voils 
redoutez? Ce monde, absorbe dans ses frivolités 
solennelles, ne lira pas dans un coeur tel que le 
mien, Comment ne serais-je pas prudent? N'y va-t-il 
pas de ma vie? Ellénore, rendez-vous à ma prière: vous 
y trouverez quelque douceur ( 6 2 ) -  

Ayant le but de persuader, chacune des questions formule un 

argument, mais outre ce contenu argumentat if le discours agit 

aussi par l'intensité de l'accent que chaque nouvelle question 

renforce, On notera aussi, dans un passage que nous lisons un 

peu plus loin, la manière dont le discours d'Adolphe se modèle 

suivant les réactions de son interlocutrice: 

Je démêlai dans les traits dtEllenore une impression 
de mécontentement et de tristesse . "Chère Ellenore, 
lui dis-je en me radoucissant tout a coup, ne merite- 
je donc pas d'être distingué des mille importuns qui 
vous assiègent? L'amitié n'a-t-elle pas ses secrets? 
N'est-elle pas ombrageuse et timide au milieu de la 
foule?" (63) 

La question rhétorique occupe également une place dans la 

lettre dr$llenore, au ch. X. Mais l'orientation du discours y 

est différente, Si les questions d'Adolphe ont cherché à 

impressionner et à seduixe l'autre, celles dfEllenore se donnent 

plutôt à lire comme une sorte de commentaire, formulé en 

rétrospection, à propos de la stratégie empruntee par Adolphe et 

du cours qu'elle a donne au déroulement des faits. De plus, le 

discours drEllénore est domine par un mot interrogatif précis, - 
le pourquoi, - qui dévoile autant qu'il accuse les 

inconséquences dans le comportement de l'autre: 

R~dolphe, me disait-elle, pourquoi vous acharnez-vous 
sur moi? Quel est mon crime? De vous aimer, de ne 
pouvoir exister sans vous, Par quelle pitié bizarre 



n'osez-vous rompre un lien qui vous pèse, et dechirez- 
vous 1 être malheureux près de qui votre pitié vous 
retient? pourquoi me refusez-vous le triste plaisir de 
vous croire au moins généreux? pourquoi vous montrez- 
vous furieux et faible?" (113) 

Voyons maintenant comment le même procédé est mis en oeuvre 

dans le cadre du discours indirect libre. Un passage du ch. Vix 

fait état des hésitations d'Adolphe concernant l'avenir de sa 

relation avec Ellenose en se semant de la question pour 

formuler ainsi, de la manière la plus vive, les objections 

intérieures du héros : 

Je m'irritais de me voir soumis par Ellenore à une 
surveillance importune . En vain me répétais-j e que son 
amour seul en etait la cause; cet amour n'était-il pas 
aussi la cause de tout mon malheur? (95) 

Par contre, à la fin du ch. IX, la phrase interrogative sert 

à marquer un élan different. Lf affectif y cède la glace à un 

mouvement de lucidité et de compassion: 

Elle me parla de ses affaires avec un air de confiance 
gui nfannonçait que trop qu'elle regardait nos 
existences comme indissolublement unies. ûù trouver 
des paroles qui la repoussassent dans l8isolenieat? 
(105)  

A côte de ces deux exemples, où la question traduit 

respectivement l'affect ou la lucidité intérieure du heros, on 

observe la façon radicalement autre dont le discours narratif se 

sert du même type de phrase. Un exemple des plus significatifs 

se trouve au ch. VXII, et notamment la question que Maurice 

Blanchot a retenue comme une phrase-clef à la compréhension 

Certes, je ne veux point m'excuser, je me condamne 
plus shèrement qu'un autre peut-être ne le ferait à 
ma place; mais je puis au moins me renee ici ce 



solennel témoignage, que je nr ai pas agi par calcul, 
et que j 'ai toujours été dirigé par des sentiments 
vrais et naturels. Comment se fait-il qu'avec ces 
sentiments je n'aie fait s i  longtemps que m o n  malheur 
et celui des autres? (100) 

Le fonctionnement de cette question proprement rh6torigue 

est différent du discours direct qui assigne à la question 

l'objectif de convaincre. L'effet de la question, dans le cadre 

du discours narratif, ne se définit plus dans les termes d'un 

"interprétant dynamiquen, - et pour rappeler l'idée de Peirce, 

dans les termes d'un effet réel ou d'un acte, vise par le 

discours, Cet autre effet correspond mieux; au concept sémiotique 

d'un "interprétant finalnlO. La question ainsi soulevée ne 

suscite pas de réaction affective iddiate, mais 

devient le lieu d'un questionnement, - au niveau de la lecture, 
- qui exige de reprendre les faits de l'histoire pour les 

examiner à la Lumière de différentes hypothèses. 

La vocx du narrateur, dans le même passage, met en avant le 

caractère paradoxal des sentiments. Celle dtEllénore, dans le 

contexte final de la lettre, met en relief la "faiblessem 

drAdolphe. Celle d'un tiers, - dans la lettre citée en marge du 
récit, - oriente l'attention vers les circonstances extérieures, 

et notamment l'influence de la société comme une sorte de 

troisième protagoniste du roman. La voix de l'éditeur, enfin, 

conclut a la "misère du coeur humainn. Et quant a nous. au sens 

général de lecteurs, nous pouvons retenir l'une ou l'autre de 

ces hypothèses, ou bien en forger une de plus, choisissant par 

exemple de rappeler un passage du début du récit, où le 



narrateur analyse l'état d'esprit du jeune Adolphe et le 

changement que l'expérience a effectue avec le temps: 

Je trouvais qu'aucun but ne valait la peine d'aucun 
effort, Il est assez singulier que cette impression se 
soit affaiblie precisbent à mesure que les années se 
sont accumulées sur moi. Serait-ce parce qu'il y a 
dans l'espérance quelque chose de douteux, et que, 
lorsqu'elle se retire de la carrière de l'homme, cette 
carrière prend un caractère plus sévère, mais glus 
positif? Serait-ce que la vie semble d'autant glus 
réelle que toutes les illusions disparaissent, comme 
la cime des rochers se dessine mieux dans l'horizon 
lorsque les nuages se dissipent? (49) 

Après avoir relu Sylvie, les composantes de l'image nous 

paraissent familières, - un ciel, tel un fruit, dégagé de ses 
nuages ou écorces-illusions. De même, nous avons relevé la 

question de la perte et du gain, dans le contexte du récit de 

~erval, m'est-ce qui est perdu et qu'est-ce qui est acquis par 

la "loin du réel qui postule le passage irréversible du temps? 

A la fin de 1 'histoire, Adolphe a reconquis son indépendance et, 

comme le dégageait la formule du narrateur, il a rompu le 

"lienn, mais avec le "fien", il a perdu le %utn qui lui a été 

offert par le sentiment. 

Et gour revenir à notre question sur le sentiment et la 

signification que le jeu rhétorique du récit lui confère, 

reprenons, - à côte de l'interrogatif, - la tournure exclamative 
de la phrase qui évoque le charme de 1' amour, au début du ch. 

IV, Le passage commence par une phrase exclamative brève: 

"Charme de lrsmour, qui pourrait vous peindre!", et se prolonge 

dans la phrase la plus longue du r o m :  

Cette persuasion que nous avons trouvé l'être que la 
nature avait destiné pour nous, ce jour subit répandu 



sur notre vie, et qui nous semble en expliquer le 
mystère, cette valeur inconnue attachée aux moindres 
circonstances, ces heures rapides, dont tous les 
détails échappent au souvenir par leur douceur m b e ,  
et qui ne laissent dans notre âme qu'une longue trace 
de bonheur, cette gaîté folâtre qui se mêle 
quelquefois sans cause a un attendrissement habituel, 
tant de plaisir dans la présence, et dans l'absence 
tant d'espoir, ce détachement de tous les soins 
vulgaires, cette supériorité sur tout ce qui nous 
entoure, cette certitude que desormais le monde ne 
peut nous atteindre où nous vivons, cette intelligence 
mutuelle qui devine chaque pensée et qui répond à 
chaque émotion, charme de 1 'amour, gui vous éprouva ne 
saurait vous décrire! (67) 

La phrase de Constant ne cherche pas, en effet, à npeindrell 

des tableaux colores. Camme l'a relevé aussi Paul Delbouille, 

Adolphe est domine par la ngrisaillemll.  ais à partir des tons 

gris, sur ce fond à peine perceptible, les objets se detachent 

mieux et leur forme paraît d'autant glus réelle qu'ils sont 

désignés, délimites, dénombres. On voudrait savoir ce que c'est 

que l'amour? La sensation échappe à l'effort de la fixer une 

fois pour toutes, mais la phrase de Constant saisit quelques-uns 

de ses traits: "cette persuasionn, "ce jour subitm, "cette 

valeur inconnuem , lmces heures rapidesn, "cette gaîté folâtre1#, 

"ce détachementR, "cette supérioritém, "cette certitudem, "cette 

intelligence mutuelle". Et telles des nuances qu'on fait 

contraster, la wgrisaille" d'Adolphe est pointée de lumière: 

L'amour n'est qu'un point lumineux, et neanmoins il 
semble s'emparer du temps. 11 y a peu de jours qu'il 
nf  existait pas, bientôt il nf existera plus; mais, tant 
qu'il existe, il répand sa clarté sur l'époque qui lf a 
précédé, conmie sur celle qui doit le suivre (64) . 

Et pour dire aussi que l'effet de la forme nous paraît 

décisif quand elle est amalgamée au fond de l f  objet quf elle sert 



à refigurer. La durQe de l'amour, telle qu'elle est envisagée 

par le narrateur, n'est qu'un "point I d n e u x R  par rapport au 

temps de lfhistoire. Mais son intensité est traduite dans la 

phrase la glus longue du récit. Elle est évoquée, en outre, par 

le jeu image dont le second terme reprend et élargit le sens du 

premier, le "point lumineuxR donnant ainsi lieu à la wclarte". 

Un autre élément gui nous paraît garticulierement 

significatif sur le plan de la syntaxe, c'est le découpage de la 

phrase que la ponctuation rend explicite. Et comme exemple assez 

typique du style de Constant, voyons l f  emploi des deux points 

qui aident, dans le cadre de la phrase, à véhiculer du sens. Le 

premier passage que nous citons est pris au contexte du ch, II: 

Ellenore pariait a une femme glacée a côté d'elle. 
Lorsqurelle me vit, ses paroles sfarrêterent sur ses 
lèvres; elle demeura tout interdite: je l'étais 
beaucoup moi-même (59-60) . 

Et encore, au ch. IV: 

~llenore etait blessée de mes regrets dans une 
circonstance où elle croyait que je devais partager sa 
joie: je l'étais du triomphe qu'elle avait remporte 
sur mes r6solutions précédentes (71). 

On relève aussitôt que le signe des deux points /:/ ne sert 

à marquer aucun rapport logique entre l e s  grogorsitions, moins 

reliées W e l l e s  ne sont juxtaposees. Dans le g r d e r  cas, cette 

juxtaposition met en relief la similitude des émotions éprouvées 

par Adolphe et Ellenore. Dans le second, le même signe traduit 

inversement l a  distance psychique qui sépare les protagonistes. 

L'effet final, produit à l'aide du signe, a donc ici comme objet 

la dissociation des attitudes, implicite dans l'opposition des 
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pronoms personnels, - elle: je. 
Et avant de conclure ce bref aperçu de la syntaxe, 

soulignons llinterêt d'un dernier exemple, où lfemploi des deux 

points aide à dégager, dans une phrase assez brève, l'essentiel 

gui oppose Adolphe et ~lïenore, La phrase que nous rappelons 

fait partie du discours direct dlEllénore, au ch- X: nL8eunour 

était toute ma vie: il ne pouvait être la vôtren (108-9). 

Insolite, l'emploi des deux points contribue ici à mettre en 

relief la différence des interprétations qu'un seul et même mot 

implique: "l'amourn / "toute ma vien vs, "la vôtre", L'amour 

signifie pour ~llénore une durée continue, - la durée d f  une vie,  

- formule à laquelle le discours direct d'Adolphe, au ch, III, 

fait ironiquement écho: "Mais je dois vous voir s'il faut que je 

vive , 

V. 6. Le rythme comme "véritén du coeur 

A propos de l'amour et de son interprétation controversée, 

un autre fait à relever est la façon dont Adolphe fait sa 

déclaration en sens inverse, et notamment qu'il nfaime plus 

Eïlenore. La négation est rejetée au bout de la phrase 

produisant, par le seul effet de la syntaxe, l'impression d'une 

chose que l'on repousse, autant qu'il est possible, à dire. De 

plus, cette phrase fournit, en miniature (par rapport à la 

longue phrase du debut du ch, IV), une sorte de définition de ce 

qu'est l'amour, - ou plutôt une idée de ce que le mot "amourw1 
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désigne, selon Adolphe: Wais lramour, ce transport des sens, 

cette ivresse involontaire, cet oubli de tous les intérêts, de 

tous les devoirs, ~lïenore, je ne l'ai glusn (84). 

Et de Ià à conclure, comme le fera la Réponse de l'éditeur, 

que ce gui est depeint dans ~ d d p h e ,  c'est "la misère du coeur 

humainn? Mais l'accent pascalien que le mot ndsereR revêt gour 

nous évoque quelque chose de plus - l'idée de la =grandeurR de 

celui gui sait reconnaître sa nmiseren. Nous avons d6jà 

réfléchi, dans le cadre de la lecture de Sylvie, sur ce qui 

distingue pour nous la position du héros de celle du narrateur, 

tels un moi et un je, lrun ne trouvant pas de "chemin directm 

gour arriver à ~ammartin gu' il ne voit que la nuit, - dans ses 
rêves? - tandis que l'autre apprenant, en cherchant, à maîtriser 

le signe, 

La distance gui &gare ~ d o l g h e  de son narrateur aurait peut- 

être le même sens. Le je, juxtapose à un autre je, - à elle ou 

Ellenose, à qui la parole revient à la fin d'Adolphe, - c'est 
aussi un sujet gui précise ses contours dans l'attraction, ou au 

contraire, dans la différence, l'écart, la distance qui 

l'éloignent de l'autre à mesure qu'il en prend conscience. Et 

c'est en ce sens aussi que la figure du coeur, - de mon coeur 
mis à nu, - nous apparaît comme une figure hétérogène. 

A la lecture de Sylvie, nous avons souligné encore l'intérêt 

de la notion de "rythmen que les images du chant, de la danse, 

du choeur, - à tltre drhomonyme, - imposaient à l'attention, 

Nous pouvons encore développer cette idee dans le contexte 



d'Adolphe. La notion de rythme implique l'idée du "rapide et du 

lent, d'abord opposes, puis accordesn, selon le sens que le mat 

a reçu dfabord dans la conce~tion platonicienne. Deux passages, 

aux chapitres IX et X du récit, nous proposent sous le même 

rapport un exemple intéressant . 
Au ch. IX, agrès avoir donné sa parole au baron de T*** , 

Adolphe est décide à quitter Ellenore. Mais l f  effet de cette 

décision sur les sentiments du héros est non moins 

contradictoire, comme dans ce passage gui met fortement en 

question l'image d'un Adolphe =froid et peu sensiblen: 

Le temps s'écoulait avec une rapidité effrayante. 
Chaque minute ajoutait à la nécessite d'une 
explication. Des trois jours que j'avais fixés, déjà 
le second était près de disparaître; M. de T*** 
m'attendait au plus tard le surlendemain. Sa lettre 
gour mon père était partie et j 'allais manquer à ma 
promesse sans avoir fait pour 1 exécuter la moindre 
tentative. Je sortais, je rentrais, je prenais la main 
drEllenore, je commençais une phrase que 
jfinterlrompais aussitôt, je regardais la marche du 
soleil gui s r  inclinait vers lfhorizon. La nuit revint, 
j'ajournai de nouveau. Un jour me restait: c'était 
assez d'une heure (105) . 

En matière d'egithetes, le passage nfen renferme qu'une 

seule: "ef frayantn, appliquée à "rapiditén . La phrase est 

saccadée, à l'image même des gestes qufÀdolghe esquisse, 

reprend, interrompt, suivant le rythme de sa détresse: "je 

sortaisn, If je rentraisn, II je prenais la main d'Ellenoren, je 

cocpmençais une phrase que j 'interrcqpais aussitôt ", je 

regardais la marche du solefl qui s'inclinait vers l'horizonn. 

La durée que la suite des imparfaits sous-tend se rétrécit avec 

chaque geste, chaque heure, chaque minute, jusgu8 à 1 arrivée 



irrévocable de la nuit, qui -ose un sursis: "La nuit revint, 

j 'ajournai de nouveaun, 

Le chapitre suivant nous offre au contraire un exemple de 

ralenti, C'est le moment où Adolphe, prenant conscience de la 

mort, se refuse à assumer sa signification de rupture finale, II 

ne s'agit pas ici d'heures, mais de minutes et tout de même le 

recit signale que le geste suivant, - le prnmier geste qui va 
sanctionner la séparation des coeurs et des corps, la solitude, 

la reprise de l'existence individuelle, - est repousse aussi 
loin que possible dans le temps: 

Je demeurai longtemps immobile près dtEllenore sans 
vie. La conviction de sa mort n'avait pas encore 
pénétré dans mon âme; mes yeux contemglaient avec un 
etonnement stupide ce corps inanime, Une de ses femmes 
étant entrée répandit dans la maison la sinistre 
nouvelle , Le bruit qui se fit autour de moi me tira de 
la léthargie où j'etais plonge; je me levai: ce fut 
alors que j'éprouvai la douleur déchirante et toute 
1 'horreur de l'adieu sans retour (112) , 

Soulignons le dernier verbe de ce passage: j 'éprouvai. Il 

répond, en un mot, à notre question sur la "veritem du 

sentiment, La mort df~llenore nous semble invraisemblable? C e l a  

ne serait pourtant pas un défaut de la rhétorique, vu qu'un 

roman tel qu'Adolphe construit sa vérité en dépit du 

vraisemblable, Le recit est nteinté d'abstractionn, comme le dit 

Paul  elb bouille, mais c'est aussi sa manière de (re)figurer et 

de tracer du plus près possible le rythme du sentiment, du coeur 

d'Adolphe, - dg un coeur humain. 
Au ch. II, le r6cit s'attarde sur les façons de parler et 

parmi celles-ci, la "parodie d'un mot connun qui concerne 



If amour et les femmes, et que le narrateur détache en italiques: 

Cela leur f a i t  si peu de mal, e t  à nous tant de plaisir! Un 

rappel de la même idée générale se trouve encore au ch- WI, 

dans le discours du baron de T***: 

 inexpérience de la jeunesse fait que lf on exagere 
beaucoup les difficultés d'une position pareille; on 
se plaî t  à croire à la vérité de toutes ces 
démonstrations de douleur, gui remplacent, dans un 
sexe faible et emporté, tous les moyens de la force et 
tous ceux de la raison C .. . 1 Il n'y a pas une de ces 
femmes passionnées dont le monde est plein qui n'ait 
proteste qu'on la ferait mourir en lrabandonnant; il 
n f y  en a pas une qui ne soit encore en vie et qui ne 
soit consolée (89) - 

La contradiction est flagrante- Le dicton, appuyé gar les 

mots du baron de T***, nous assure quf on ne risque rien quand on 

brise un mlienmm La fin du récit d'Adolphe nous fait constater 

un dénouement différent. Et cette première contradiction se 

traduit dans une autre, qui concerne la forme- A côte de son 

esprit d'analyse, de sa lucidité, de sa valeur intellectuelle, 

~dolghe est une oeuvre qui par son denouament poétise les faits 

de l'histoire. Aussi, avant de passer au chapitre suivant. 

rappellerons-nous un bref commentaire de Paul Bourget, dans ses 

Essais de psychologie contemporaine, qui compare la beauté 

d'Adolphe à celle des Fleurs du m a l :  "Si ce roman ne possédait 

que cette valeur dfune monographie rigoureuse d'un caractere, et 

dans ce caractère d'une maladie très contemporaine, il serait 

encore admirable, il n f  aurait pas, comme il 1 'a, ce charme d'une 

oeuvre profondément poétique, - si bizarre que paraisse le mot, 
applique a une sorte dfécorche littéraire, - oui, poétique, au 
même degré que les plus beaux sonnets des Fleurs du 
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Au chapitre suivant nous proposons la lecture d'un autre 

texte poétique: Coeur couronne et miroir de Guillaume 

Apollinaire. La mort est généralement ressentie comme une perte. 

Mais la lecturte d'Adolphe nous dit aussi autre chose: c'est que 

la perte, la perte du "lienn et du "butn, la perte de l'amour 

signifie aussi une sorte de mort. Une triple mort: la mort de la 

natuli-e, dans le paysage hivernal du ch. X; la mort d'Ellenore; 

la mort du coeur qui se résigne à ne glus aimer ou à ne plus 

être aime, et en un sens à ne glus être ,  

Par le jeu de l'écrit et du dessin, le calligramme 

d'Apollinaire nous apparaît aussi comme "teinte d'abstractionw 

et même plus que ne l'est Adolphe, puisque l'abstraction s ' y  

impose par l'image.   ais crest encore le texte, si bref soit-il, 

qui retient l'attention: "Mon coeur pareil à une flamme 

renverséen. Serait-ce la mort? Serait-ce la vie que ce trigle 

jeu du signe, - d'un coeur, d'une couronne et d'un miroir, - 
sert à figurer? 
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" interprétant dynamiquev, et au troisième niveau, - 1 ' action 
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Chapitre VI: Mon coeur, signe ~golliaaire' 

nCombler cette nostalgie de la beauté 
pure dont Platon a bien d6 trouver au 
moins une fois en ce monde la 
réalisation complète, sonore, 
ruisselante et depo~illee-,,~ 

Antonin Artaud 

Avant de poursuivre notre étude sur le lieu du coeur et sa 

métamorphose en ideo-calligramme, permettons-nous un détour du 

côte de la rêverie, et tout particulièrement de ces quelques 

gages merveilleuses, consacrées par Artaud à la notion d'un 

"théâtre alchimiquew: "C'est que l'alchimie comme le théâtre 

sont des arts gour ainsi dire virtuels, et qui ne portent pas 

glus leur fin que leur réalité en eux-mêmesn. Pour accéder donc 

au statut du @gvraiN, le théâtre doit se faire reconnaître comme 

le contraire du réel: "Tous les vrais alchimistes savent que le 

symbole alchimique est un mirage comme le théâtre est un 

Par-delà son accent propre, ce que nous trouvons 

d'intéressant dans le texte d'Artaud est sa corrélation avec une 

note de M o n  coeur mis à nu, et notamment celle qui présente le 

théâtre à travers un objet, le lustre, dont les traits 

caractéristiques se donnent à lire comme des signes: 

Mes opinions sur le théâtre. Ce que j 'ai toujours 
trouve de plus beau dans un théâtre, daas mon enfance 
et encore maintenant, c'est le lustre - un bel objet 
lumineux, cristallin, complique, circulaire et 
symétrique. Cependant, je ne nie pas absolument la 
valeur de la littérature dramatique- Seulement, je 



voudrais que les comédiens fussent montes sur des 
patins tres hauts, portassent des masques glus 
expressifs que le visage humain, et parlassent à 
travers des porte-voix; enfin que les rôles de fesnmes 
fussent joues par des hommes. Après tout, le lustre 
m'a toujours paru l'acteur principal, vu à travers le 
gros bout ou le petit bout de la lorgnette (X, 17, en 
italique dans le texte). 

fia raison d'être du théâtre, selon l'idée développée par 

Artaud, ne consiste pas en une réalité nhumainen, Iie théâtre se 

doit de représenter, extériorisé, "une sorte de drame essentiel 

gui contiendrait d'une manière multiple et unique les principes 

essentiels de tout dramen. Et quant au modèle de cet effet de 

udépouillementm ou de "purification ardenten, comme le dit 

encore Artaud, il nous est fourni par les Mystères d'Eleusis 

gui, à force d r  images sensibles, pouvaient évoquer des symboles : 

Les Mystères Orphiques qui subjuguaient Platon 
devaient posséder sur le plan moral et psychologique 
un peu de cet aspect transcendant et définitif du 
théCStre alchimique, et avec des éléments d'une 
extraordinaire densité psychologique, évoquer en sens 
inverse des symboles de l'alchimie, qui doment le 
moyen spirituel de décanter et de transfuser la 
matière, évoquer la transfusion ardente et décisive de 
la matière par l'esprit (63, en italique dans le 
texte) 

Il peut paraître paradoxal que la lecture d'un passage de 

Mon coeur mis à nu, comme la note sur le théâtre que nous venons 

de citer, implique et même exige cette sorte de "détourn par la 

rêverie ou la réflexion critique. Mais il est important de le 

reconnaître: la lecture du projet baudelairien ne se fait pas 

sans effort, sans méprises, sans questionnement. Et c'est en 

cela que sa démarche correspond pleinement à la ndefinition" 

esthétique qu'on retrouve dans hrsées: V f a i  trouve la 
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definition du Beau, - de mon Beau, C'est quelque chose d'ardent 

et de triste, quelque chose d'un peu vague, laissant carrière à 

la conjectureR, En nous permettant un jeu afin de poursuivre la 

rêverie, substituons dans le même passage le mot ncoeurn à 

n B e a ~ m / n m ~ n  Beaun. Le tout reste parfaitement lisible: "J'ai 

trouvQ la définition du Coeur, - de mon Coeur. C'est quelque 

chose d'ardent et de triste, quelque chose d'un peu vague, 

laissant carrière à la conject~re,~ 

Rien de neuf, dirait-on, vu que le coeur est généralement 

regresente comme un lieu "ardent". C'est le siège des passions, 

le centre cache de l'être, Or l'idée de Baudelaire, suivant 

notre tentative de lecture, pointe aussi dans une direction 

différente, celle du possible, de 1 ' incertain, de 

l'hypothétique, gui possède plus d'une facette et dont nous 

avons déjà relevé l'importance dans la lecture d'Adolphe. 

Ayant emprunte un chemin de traverse, nous pouvons pousser 

notre jeu encore plus loin et interpréter l'ensemble du projet 

baudelairien pour "un grand livre sur moi-même, mes 

Confessionsn, par 1 'inteddiaire d'une ref lexion philosophique, 

et notamment d'un passage de Nietzsche, dans La naissance de la 

tragédie. Ainsi, du point de vue du philosophe, 1 oeuvre d r  art 

s'origine dans un principe double, le dionyso-apollinien, mais 

elle ne se réalise pleinement qu'au-delà de cet antagonisme 

premier, puisque le contraste du subjectif et de lfobjectif est 

d'une façon générale étranger à l'esthétique, puisque le sujet, 

l'individu, voulant et poursuivant ses desseins égoïstes, rnne 



peut être que l'adversaire et non L'initiateur de l'artn: 

Mais dans la mesure où le sujet est artiste, il est 
déjà délivre de son vouloir individuel, il est devenu 
une sorte de médium grâce auquel le seul Sujet 
vraiment existant fête sa rédemption dans l'apparence . 
[ . . , f  Dans la mesure seulement où, dans l'acte de 
création artistique, le génie se fond avec l'artiste 
originel de l'univers, il pressent quelque chose de ce 
qui est l'essence éternelle de l'art; car dans cet 
état il devient mystérieusement semblable a cette 
inquiétante statue du vieux conte, qui pouvait tourner 
ses yeux en dedans et regarder en elle-mbe; il est 
alors sujet et objet, poète, acteur et spectateur a la 
fois3. 

A la l d e r e  de cette réflexion, la démarche de Baudelaire 

prenant pour objet de ses nconfessionsn n'importe quel fait, 

tout ce gui à un certain moment a produit une certaine 

impression ou provoque un commentaire personnel, nous apparaft 

comme profondément authentique. Les accidents du dehors et les 

éclats du dedans se heurtent, conversent, se partagent l'espace 

du livre intitule Mon coeur mis Ù nu, jusqu'à ce qu'on ne 

distingue glus de quoi ou de gui on parle, de 1 ' autre, du moi 

ou, en dernier lieu, de n'importe gui comme de tout le monde: 

Saint-Marc Girardin a dit un mot qui restera: Soyons 
médiocres (XXXI, 57 ) . 
C'est par le loisir que j'ai, en partie, grandi. 
A mon grand détriment; car le loisir, sans fortune, 
augmente les dettes, les avanies résultent des dettes. 
Mais a mon grand profit, relativement à la 
sensibilité, à la méditation, et à la faculte du 
dandysme et du dilettantisme (XXXII, 59). 
Le ~rançais est un animal de basse-cour, si bien 
domestiqué qufiln80se franchir aucune palissade. Voir 
ses goQts en art et en littérature (xxxIV, 62). 

Par-delà le contenu des notes, visant tantôt à choquer, 

tantôt à attirer et gagner 1 'adversaire, c'est la forme m h e ,  

globale, du projet qui est productrice d'effets. Comment 
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l'appellerions-nous? hrsées? Suggestions? ]tancées au hasard, 

certaines des formules frappent, d'autres ont 1 'air d'échouer, 

mais l'important est que le tout coexiste dans le tourbillon du 

feuillet, des "feuilles volantes", par le biais de sa propre 

mise en lambeaux, Au départ, nous lisons, entre parenthèses: "Je 

peux commencer Mon coeur mis à nu n'importe où, nfhporte 

comment, et le continuer au jour le jour, suivant l'inspication 

du jour et de la circonstance, pourvu que l'inspiration soit 

viven. En dehors de cette condition première, fondamentale, le 

pro jet d' écriture est affranchi de toute contrainte, et il en va 

autant du programme de lecture. Ce n'est pas l'absence d'ordre, 

mais l'ordre même qui semble aléatoire ainsi que les divisions 

catégorielles et les hiérarchies pré-établies. "Objectifn et 

"subjectif n ~ ~ m i q u e n  et "tragiquen, "prosen et "poesieml 

s'entremêlent, tandis que l'ensemble ainsi obtenu nous fait 

penser à une sorte d'oeuvre-collage.  aud del aire, "peintre de la 

vie modernen, aurait donc dépassé son temps. Au fait, ce que la 

forme de ses derniers projets a dépassé, cf est une conception 

nchronologiqueR de l'oeuvre a laquelle Fusées propose de 

substituer une nouvelle vision du littéraire, - fait de traits 
lumineux, de sensations ardentes, de conjectures, ou en df autres 

mots sous lfaspect expérimental d'un dessin arabesque: " ~ e  

dessin arabesque est le plus spiritualiste des dessins / ~e 

dessin arabesque est le plus idéal de tousn(F. VT). 

Et cfest encore ce jeu formel qui nous fait comparer la 

démarche de Baudelaire avec cette ndécompositionn des éléments 



objectifs et subjectifs d'un tableau, dans laquelle Tristan 

Tzara a discerne une particularité essentielle de la poésie 

d'Apollinaire, inspirée de la vision cubiste: 

C'est ainsi que la poésie d'Apollinaire faisait aggel 
aux images de choc, bien plus guraux métaphores, la 
grammaire discursive y étant partiellement remplacée 
par une sorte de syntaxe gestuelle et par le dynamisme 
de la mise en présence de facteurs apparemment 
disparates. Alcools se trouve au centre de cette 
époque critique, capitale pour la compréhension de 
l'art et de l'esprit d8aujourdfhui'- 

Or, si la suppression de la ponctuation dans Rlcools 

témoigne des recherches d'Apollinaire en vue d'une ouverture de 

la forme, l'expérience de Calligrammes est autrement 

significative. Elle sollicite les études sémiotiques par 1 'usage 

double des "qualites matériellesm du signe, comme h g e  et 

elkent textuel à la fois. Les mots qui forment Coeur couronne 

et miroir donnent à voir leur objet en même temps qufils l r  

interprètent. 

VI -1- "Les glus parfaits des signesu 

Nous avons déjà cite ailleurs l'article de Roman Jakobson 

à propos de la nature et du fonctiolmement du langage- La thèse 

de Saussure a affirmé le caractère arbitraire du signe verbal. 

jakobson souligne avec Peirce que "les plus parfaits des signesm 

sont ceux dans lesquels le caractère iconique, le caractère 

indicatif et le caractère symbolique "sont amalgamés en 

proportions aussi égales gue possiblem- Plus loin dans le même 

article, le linguiste attire l'attention vers les deux sous- 



classes que Peirce a distinguées parmi les icônes, et notamment 

celle de lrimnge et et celle du diagramme: 

Dans l'image, le signifiant représente les msimpïes 
qualitésn du signifie, tandis que, dans le diagramme, 
la ressemblance entre le signifiant et le signifie "ne 
concerne que les relations entre leurs partiesn. 
Peirce def inissait un diagramme comme "un 
representamen qui est, de manière grédominante, une 
icône de relation, et que des convenances aident à 
jouer ce rôlen5. 

Tel qu'il est conçu dans les travaux de Peirce, le système 

de représentation disgrammatique s 'inspire d r  abord des 

découvertes de la chimie, et en particulier de la notion de 

"valencen qui permet aux éléments de former des substances au 

moyen drune relation monadique, dyadique ou triadique. Illustrée 

par la formule spatiale de la molécule, cette nlogiqrre des 

relatifsn invite, en outre, à repenser la fonction du verbe qui 

constitue, de façon analogique, une sorte de noyau autour duquel 

s'organisent les grogositions. Ainsi, un nom propre suivi du 

verbe "êtren ( est un homme) ne possederait qu'une case 

vide à remplir et serait l'équivalent des séries d'éléments: H, 

Na, K. La dyade ( aime ) serait l'analogue des 

séries bivalentes, tels Mg, Ca, Ba. La triade ( donne 

a ) des trivalentes, dont le modèle est la formule 

de lrnmmoniac, où l'azote attache trois atomes d'hydrogène. Le 

rôle de l'azote serait donc l'équivalent de celui du verbe, 

tandis que les positions de l'hydrogène dans la molécule 

évoqueraient celles de l'agent / patient, dans la proposition. 

Et pour visualiser cette analogie, voici les schéxnas parallèles 

de la molécule et de la proposition, où chaque case vide 



correspond à un lien non-sature6: 

donne 

Maigre le risque qu'il y a à généraliser une telle 

analogie, notons quf elle présente 1 Oavantage d f  une conception 

non-linéaire et donc d'une nouvelle approche, plus ouverte des 

unités textuelles- Perçue comme un dispositif relationnel, la 

proposition ne dénote pas des objets, mais des actions et des 

processus. Son langage est un "langage des formesn où chaque 

élément se qualifie en fonction de la place -il occupe à 

l'intérieur et par rapport à un ensemble dont le "contenu" en 

est variablement défini. 

En rappelant ces quelques observations theariques, on peut 

se demander, certes, sur ce gui les rattache à la lecture 

df Apollinaire Pour répondre, nous ferions mieux de donner la 

parole au poète lui-même gui, dans ses "Méditations 

esthétiquesn, traite de la pureté des fornies et de la mesure 

abstraite, mais intense des rapports caractéristiques des 

oeuvres cubistes: 

Le tableau existera inéluctablement. La vision sera 
entière, complète et son infini au lieu de marquer une 
imperfection, fera seulement ressortir le rapport 
d'une nouvelle créature à un nouveau créateur et rien 
d'autre. Suns quoi, il n'y aurait point drunite, et 
les rapports qu'auront les divers points de la toile 
avec dif f erents génies, avec diif erents objets, avec 
différentes lumières ne montreront qu'une multiplicité 



de disparates suns harmonie [ . . . 1 
ta pureté et l'unité ne comptent pas sans la vérité 
quf on ne peut comparer à la réalité puisqu'elle est la 
même, hors de toutes les natures qui s'efforcent de 
nous retenir dans l'ordre fatal où nous ne sommes que 
des animaux [. . .I  (48) ' -  

Désormais, s ' il observe la nature, f art moderne ne 1 ' imite 

glus. La vraisemblance a perdu son poids "car tout est sacrifie 

par Ifartiste aux vérités, aux necesaites d'une nature 

supérieure qu'il suppose sans la découvrirm (49 ) .  Le sujet lui- 

même ne compte plus, et c'est en cessant d'être assujettis à 

l'imitation que les grands poètes et les grands artistes 

parviennent à nrenouveler sans cesse l'apparence que revêt la 

nature aux yeux de l'hommen (53) . Apollinaire a note aussi que 
telle est la "fonction socialen de l'art, dans la mesure où 

cette dernière englobe et permet la question du "beau en soi": 

L'école moderne de peinture me paraît la glus 
audacieuse gui ait jamais été. Elle a pose la question 
du beau en soi, 
Elle veut se figurer le beau dégagé de la délectation 
que l'homme cause à l'homme, et depuis le commencement 
des temps historiques aucun artiste européen n'avait 
ose cela, Il faut aux nouveaux artistes une beauté 
idéale qui ne soit pas seulement l'expression 
orgueilleuse de 1 'espèce, mais 1 ' expression de 
l'univers, dans la mesure où il s'est humanise dans la 
l d e r e  ( 58 ) .  

Et gour passer déjà à notre lecture de Coeur couronne et 

miroir, notons que la question d'une nrealitewl intérieure se 

trouve d f  emblée deplacée par le jeu triple du signe: coeur ou 

premier, couronne, attribut second et métonymique du sujet, et 

comme troisième, - un substitut métaphorique, - Guillaume 

Apollinaire, dans le miroir, 
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VI, 2. "un, deux, trois sont plus que de simples motsI1 

Calligrampne, le mot est invente par Apollinaire, ou plutôt 

forgé à partir du grec kallos (beauté) et granmia (lettre), Dans 

une conférence, n~'espxrit nouveau et les poetesm, prononcée le 

26 novembre 1917, Apollinaire a commente ainsi l'idée de ses 

c a l l i g r n ~ l ~ ~ e s :  "Les artifices typographiques pousses tres loin 

avec une grande audace ont l'avantage de faire naître un lyrisme 

visuel gui était presque inconnu avant notre époque, Ces 

artifices peuvent aller tres loin encore et consommer la 

synthèse des arts de la musique, de la peinture et de la 

Pourtant, comme le démontre l'étude de J. Peignot, les "vers 

figuresn sont loin d'être une invention moderne. Les premières 

compositions de ce genre, tels nL'oe~fn OU nLes ailesn de 

S i d a s  de Rhodes, datent de trois siècles avant Jésus-Christ, 

Mais si, d'autre part, il a fallu attendre Apollinaire gour que 

les "vers figuresn trouvent leur appellation de calligranrmes, 

daas le monde occidental, c'est que l'invention même du mot est 

rev6latrice des limites et des possibilies différentes des 

écritures, QU suivant la réflexion de J. Peignot: 

D'abord parce qu'à l'inverse de ce qui se passe dans 
la langue arabe ou avec les caractères hébraïques - 
lesquels, chacun en eux-mêmes, sont de lointains 
calligrammes, - ou bien encore avec les idéogrammes 
chinois f o d s  à partir de pictogrammes dont la 
présence est encore décelable par endroits, nos 
écritures occidentales ne se prêtant guère aux 
calligrammes. Elles sont prisonnières de carcans 



rigides qui les maintiennent sévèrement hors du 
grouillement des formes. Dans la mesure où les vers 
figures pouvaient, si peu que ce soit, prêter le flanc 
à une réintroduction des lettres dans la prolifération 
des lignes telles qu'elles s'enchevêtrent dans la 
nature, ils étaient sinon à proscrire du moins vus 
comme des jeux dont on n'avait pas à se -terg. 

Dans la mesure où il se presente comme un jeu formel, - un 
jeu "dans la prolifération des lignesn, - le calligramme nous 
fait poser une fois de glus la question sur le signe littéraire 

et sa rhétorique, Qu'est-ce qui distingue une parole 

véritablement expressive ou efficace d un jeu ornemental? ~t 

puisque la lecture de Coeur couronne et miroir commence par 

donner à voir, ensemble, les trois signes iconiques disposés 

dans l'espace de la page, empruntons cette démarche et 

commençons par relever les éléments qui dominent et s'imposent 

au regard, au détriment d'autres qui forment une sorte de fond, 

En haut et à gauche de la gage, on reconnaît l'objet du 

coeur qu'on représente symboliquement par la forme d'une coupe 

ou d'un triangle inversé- Le symbolisme traditionnel mis de 

côté, l'image du poème agit aussi par son caractère proprement 

iconigue, et notamment par le contour irrégulier et légèrement 

asymétrique du dessin, que les majuscules M et C rehaussent. 

Quant à la lecture du texte, elle se fait en corrélation avec 

l'aspect visuel. Le premier mot de gauche à droite, - renversée, 
- décrit une courbe vers le bas, qui s'enchaîne et s'oppose à 

Mon, ascendant. Sur l'axe vertical, le signe oe se détache en 

saillie au-dessus des autres lettres qui dégringolent vers le à, 

point du renversement, à partir duquel l'échelle remonte en sens 



inverse, et où une flamme se lit en miroir, littéralement 

renversée. Le C majuscule, au-dessous du n, attire aussi le 

regard et indi~ue un autre mouvement de tran8gosition. Le mot 

Coeur, écrit en ligne régulière dans le titre, est ranime par sa 

réplique, - C-oe-u-r qui, sur Iraxe vertical, apparaît comme un 

signe iconique de l'objet ainsi désigne. Un autre poète, paul 

Claudel, nous f o u d t  d'ailleurs son propre point de vue quant 

à ce potentiel iconique de la graphie, dans cette note citée par 

Comment, dit-il là, écrire des mots comme oeil (l'oeil 
vu en accolade de face ou de profil et le regard qu'il 
décoche) ou coeur sans y voir une représentation de 
l'organe représente. . . Et le mot 1 ocaznotive qui est 
une peinture exacte de l'engin avec sa cheminée, ses 
roues, ses pistons, son sifflet, ses leviers et sa 
flèche de direction, sans compter le rail! Rêve est 
toute une représentation. 11 y a le papillon qui est 
l'accent circonflexe. 11 y a le chasseur arme d'un 
sifflet qui avance la jambe a la poursuite de cette 
miette elusive. Avec une échelle - c'est I f E ,  - il 
essaye de l f  attraper. 11 lui tend les bras à l'inverse 
du sigle impalpable et cfest V. En vain, il ne reste 
plus pue 1 réchellelo. 

Et si nous regardons notre poème sous un tel prisme, - de 
l'objet qui se reflète dans la lettre, - l'asymétrie de l'organe 

est effectivement représentée dans la moitié droite et gauche, 

inégales, du coeur dessine. fia couronne, à côte du coeur, est 

représentée au contraire par uae forme rectiligne, où les 

lettres majuscules fonctionnent d'abord comme des signes 

iconiques, par analogie aux pierres précieuses qui focalisent Le 

regard sur le haut de la couronne. La lettre Q, au sommet, 

indique l'axe de symétrie entre la moitié gauche et droite de 

l'objet. Aussi, la couronne sfoppose-t-elle par cet aspect, de 
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produit savamment calculé et bien articule, au coeur dont le 

contour est asymétrique, à l'image de son objet. En outre, le 

découpage en colonnes et en syllabes du texte, gui dessine la 

couronne, détermine un rythme de lecture variable, scande dans 

la prdere  partie (cf. &es/  ois/ Qui/ M e u / R e n t )  , investi de 

durée dans la seconde, où la conclusion se lit comme une sorte 

de devise, au bas de I 'image: Renaissent au coeur des poètes- 

Le troisième signe, le miroir, est dispose au-dessous des 

deux autres dont les éléments se retrouvent ainsi juxtaposés 

dans le cadre d'un seul et même signe. L'ellipse que dessine le 

texte évoque la courbe fermée du coeur, mais complétée par le 

haut et du même coup rendue symétrique Le découpage du texte en 

syllabes reprend, d'autre part, le rythme scandé de la couronne 

(sa première partie), tandis que le texte en exergue est englobe 

comme un tout- Notons aussi que le nom propre se lit sur le même 

axe que Ifénumération du titre et 1s "devisem de la couronne 

(cf.  ena ais sent au coeur des poètes). Aussi, ces trois formules 

sont-elles reliées sur l'axe horizontal de lecture gui 

fonctionne alors comme 1 indice d'un ensemble suivi : Coeur 

couronne et miroir Renaissent au coeur des poètes / Guillaume 

Apollinaire. Le nouveau texte que nous obtenons joue le rôle 

d'un interprétant, par rapport aux textes f o d s  dans le cadre 

des trois signes, - et, pour nous servir des termes de Peirce, 
il fonctionne comme un troisième du troisième. Ce nouveau texte 

peut être lu cornmie une sorte d'épigraphe, hypothétique, du 

poenie . 



Résumons les points importants que la description des 

aspects mvisuelsn nous a p e d s  de relever jusqurici, Les trois 

mots du titre endrent trois objets, représentes par les trois 

images: Coeur couronne et miroir. Mis ensemble dans l'espace de 

la gage, ces trois signes coexistent dans une relation gui va de 

l'un à l'autre, suivi d'un troisième. Et gour rappeler la 

définition que Peirce donne à la semiosis, comme un processus 

entre trois: 

Toute action dynamique, ou action de la force brutale, 
physique ou psychique, ou bien s'exerce entre deux 
sujets 1, - 1 ou bien est en tout cas la résultante 
d'actions entre paires. Mais par "sdosisn , 
j 'entends, au contraire, une action ou influence qui 
est ou implique la coopération de trois sujets, tels 
qu'un signe, son objet: et son interprétant, cette 
influence tri-relative n'étant en aucune façon 
réductible à des actions entre paires (5.484) 

Ainsi, l'élément qui sous-tend la relation semiotique est 

le troisième qui perpétue le processus interprétatif, ou comme 

Peirce l'a note ailleurs: 

~e troisième doit certes entretenir cette relation et 
pouvoir par consequent determiner son propre 
troisième; mais, outre cela, il doit avoir une seconde 
relation triadique dans laquelle le representamen, ou 
plutôt la relation du representamen avec son objet, 
soit son propre objet (l'objet du troisième), et doit 
pouvoir déterminer un troisième à cette relation 
(2,274)12. 

Cette question méthodologique mise au point, notre deuxième 

lecture du calligramme d'Apollinaire essaiera de dégager les 

rapports multiples qui relient les trois signes et dont le jeu 

se poursuit dans le cadre, mais aussi en dehors du nvisuelm, 
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VI. 3. W n  signe renvoyant a son tour à un signen 

Perçue comme première, l'image visuelle (le dessin) 

représente 1 'objet de façon immediate et spontanée, telle la 

relation entre les trois icônes et leurs objets respectifs: 

l'organe coeur, l'objet d'artifice qu'est la couronne, et le 

miroir où le je se réfléchit. Mais par-delà ces trois images 

wvisuellesn, le calligrrimme agit aussi par un nombre d'images 

"mentalesw, telle par exemple l'idée que la couronne est un 

objet porté par les rois, et donc un symbole de pouvoir et de 

noblesse* Examinons maintenant de plus près les trois 

propositions gui contribuent à élaborer cet autre niveau du 

message. 

Les images mentales, associées au representsmen par 

l'intermédiaire du texte, sont au nombre de trois gour le 

premier signe (coeur - flamme - renversement), six gour le 

deuxième (couronne - rois - mort - renaissance - coeur - poètes) 
et neuf pour le troisième (miroir - je - enclos - vie - vérité - 
image - anges - reflets - Guillaume ~poïïinaire). Cette 

remarque nous permet de compléter le cadre de notre première 

lecture en relevant quelques corrélations entre les trois signes 

gui, sur le plan du visuel, se présentent comme détachés et donc 

indépendants l'un de l'autre. Ainsi, 180bjet désigné par le 

premier signe ( " M o n  coeurn) se retrouve, au niveau du second (la 

couronne), parmi les images mentales dont l'assemblage indique 

un sens plus général et en fin de Capter sert à interpréter le 



tout (cf,  enai ais sent au coeur des poèteSn), La relation entre 

les deux signes iconiques (le coeur et la couronne) serait donc 

glus complexe qu'il ne paraPt, 

L f  icone du coeur, - sous la forme d'une coupe ou d'un 

triangle inverse, - renvoie par I5nteddiaire du même signe 

(la coupe) au symbolisme du Graal, le vase contenant le 

"breuvage de 1 r ~ r t a l i t é n 1 3 .  L'image mentale de la coupe 

(contenant du principe de la vie) sous-tend donc une relation 

triadique par où le signe du coeur est interprété dans le cadre 

de la couronne: 1 immortalité sr atteint au fond du coeur-coupe 

comme les rois morts "Renaissent au coeur des poètesR. Le 

Dictionnaire des symboles de J. chevalier nous rappelle encore 

la variété des significations symboliques: 

Le coeur, lit-on dans Huang-ti nei king, est un organe 
royal; il représente le roi; en lui réside lfEsgrit. 
Si 1 '~glise cruciforme sr identifie au corps du Christ, 
lremplacement du coeur est occupe par lfautel, Le 
Saint des Saints est dit être le coeur du Temple de 
Jérusalem lui-même coeur de Sion, qui est, comme tout 
centre spirituel, un coeur du mondex4. 

Interprété ainsi, à travers la notion double de "contenant 

et de "centren, le signe du coeur représente donc (au niveau de 

l'image visuelle) le même objet que la couronne symbolise (au 

niveau des codes religieux et social): Les R o i s ,  Mais la notion 

de "centreR est encore caractéristique du miroir, la troisième 

des images iconiques, où le nom propre est écrit au milieu. En 

outre, la proposition commence par interpxeter l'image dans les 

termes suivants: "Dans ce miroir je suis enclos vivant et vrai 

1 , j" Ainsi, 1 interprétant textuel a joute a lr image iddiate 
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du centre (le nom en exergue) l'imrige mentale de vie ("vivant") 

qui, cornine nous venons de noter, relie les signes du coeur et de 

la couronne (coupe - Renaissent). Et pour résumer ces quelques 
remarques, voici le  schéma triadique suivant le système de 

Peirce, où les idées mentales que nous mentionnons sont 

suggérées par l'interprétant textuel: 

M o n  Coeur , , Les Rois 

(image visuelle de la (image visuelle de 
coupe / image mentale la couronne / image 
du centre et de la vie) mentale de renaître) 

Guillaume 
Apollinaire 

(image visuelle du centre / image mentale du je vivant) 

Suivant la relation triadique ainsi établie, le signe du 

coeur fonctionne comme un representameri du deuxième, gui est 

donc son objet ("Les Roisn ) , et il est interprete dans le cadre 

d'un troisième (le miroir où le je apparaît). L'action du 

miroir, en tant qu'effet réel, est le renversement (l'image 

reflétée apparaissant comme inversée), Aussi, pouvons-nous 

"vérifiern l'authenticité de la relation triadigue, mise en 

place par le jeu du calligramme. 

Le premier signe a la forme d'un triangle inverse: c'est le 

trait du coeur-coupe que le texte interprète aussi au moyen de 

l'image mentale de la flamme: "Mon coeur pareil a une flamme 
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renverséem. Dfaiïïeurs. l'image visuelle joue aussi en tant 

qu'indice: le signe est oriente dans un sens unique par où la 

vie aboutit à son envers qu'est la mort- Mais le troisiàme du 

troisième a aussi la forme d'un triangle inversé, les trois 

images iconiques étant disposées sur la page de sorte que leurs 

bouts prolonges forment un autre triangle, plus grand, où tout 

le poème est contenu. 

En d'autres termes, l'assemblage des signes est encore un 

signe, mais sa forme a une valeur essentielle: c'est la forme du 

coeur-coupe, où le je meurt et renaît "tour à tour". Implique 

dans cette action doublement orientée, chaque signe, gui se 

donne à lire comme unité et élément a la fois, est la réplique 

invertie d'un autre: le coeur de la flamme, la vie de la mort, 

le nom propre du je, 1 ' image du reflet. Quant au poème entier, 

obéissant a cette même logigue, perpétuée, il serait donc le 

signe inverse d f u n  autre, drune infinité de poèmes qu'il 

faudrait continuer de déchiffrer. 

VI- 4.  "QU5 [...] je suis [ , . - ] n  3 

En insistant sur le caractère infini de l'action sémiotique, 

la pensée poststructuraliste a du même coup tranché sur la 

séparation irrévocable des nmotsN et des "chosesn, advenue avec 

la modernité, ce qui nous ramène aussi a la question de la non- 

réalité de l'objet littéraire. comme dans cette remarque de 

Derrida: "Ce qui entame le mouvement de la signification, c'est 
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ce qui en rend l'interruption impossible. La chose même est un 

signeffLS. 

Or, tel qu'il est défini dans le système de Peirce, le 

concept d'effet réel nous paraît susceptible de relancer le 

débat sur un terrain différent. Ce n'est pas en combinant des 

"signes" comme des unités sans forme et sans caractere propre 

gurune oeuvre d'art produit ses significations, Dispos6es de 

façon libre sur la gage, les images d'un coeur, d'une couronne 

et d f  un miroir peuvent, certes, se lire dans un renvoi infini de 

1 'un à 1 autre, mais ce renvoi ne supprime pas mais au contraire 

ajoute des dimensions nouvelles à ces mchosesn dont nous 

possédons une certaine notion ou une connaissance mgratiguem. 

D a n s  le s c h k  triadique ci-dessus nous avons mis "Les R o i s t 1  

à la glace du dewriàme (et donc de l'objet) dont Le 

regresentamen est l'image du coeur (grder), alors que son 

interprétant est une action, et notamment l'antithèse: "MeuRentW 

/ nRenaissentR. En outre, la généralité du signe, et a savoir sa 

composante symbolique, est mise en relief par un nombre 

d f  indices, tel le pluriel de l'article défini ("Les Roisn) OU 

encore par la locution "Tour A TOUR", dont la lecture est 

entrecoupée par les blancs qui séparent les mots. 

Un autre exemple de cette fusion d'éléments iconique, 

indicatif et symbolique nous est fourni dans la dernière ligne: 

nRenaissent au coeur des poètesR, où le pluriel est souligne par 

la majuscule- Pluralisé par l'effet du mot voisin, le mot 

wcoeurm est investi aussi d'une signification symbolique : le 
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coeur est, de fason générale, le lieu de la renaissance. Mais 

comme nous l'avons relev6 plus haut, le même mot désigne, au 

deut m&e du poème, un objet singulier: Mon coeur, associe à la 

forme du pronom personnel je, qui est employée plus loin (cf. 

"je suis enclosm). 

D'aglleurs, un indice supplémentaire du sujet est regerable 

dans les lettres qui forment l'image de la couronne. Le mot, 

dominant le reste, au centre, est Qui, Si on le lit dans son 

contexte, la fonction du mot est celle d'un pronom relatif (cf. 

"Les Rois QUi MeuRentn). mais par l'effet de l'arrangement 

spatial le même mot s f  impose au regard avec la netteté d'un mot- 

proposition, et donc investi d'un sens interrogatif: Qui? 

Examinons. sous ce rapport, 1 ' arrangement typographique du 

g o b e  entier. Mis en saillie par raggort au reste, Qui est le 

glus proche du dernier mot du titre qu'il prolonge en le 

transposant sur l'axe vertical: Coeur couronne et miroir Qui 

[.,.], ~u point de vue de la lecture seule, cette remarque 

nrest pas drune importance minime, vu que notre réflexe de 

lecteurs "occidentauxn est de commencer à lira le texte par le 

signe dispose à gauche (le coeur), d'autant plus guf il est le 

premier du titre. Mais en déchiffrant Qui, a la suite du titre, 

un lecteur "avertin peut poursuivre encore du même côte et donc 

lire tout d'abord le texte vertical de la couronne, oii le sujet 

syntaxique s'efface dans le sens du relatif: "Les Rois Qui 

MeuRent . 
Or, suivant l'ordre (hypothétique) de l'énonciation, le 
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signe venant agrès QUi aurait pu être non pas le deuxième, mais 

le troisihe, - le miroir, du fait qu'il désigne et situe le je: 

"Dans ce miroir je suis [. . - 1  ". En outre, ce renvoi entre Qui et 
le miroir est facilite par un autre signe, - le A majuscule de 
"Tour A TouRn qui agit à la fois sur l'axe vertical et 

horizontal, Faisant partie du texte horizontal, la lettre en est 

aussi détachée au centre d'un espace "blancn, pareil à 

1 'intérieur du miroir . Sur 1' axe vertical, au contraire, la même 
lettre qui représente aussi l'initiale du nom propre (A- 

pollinaire) est rattachée iddiatement au mot voisin: QU~A. 

Et voici donc la série des indices npersonnelsm que nous 

avons relevés jusgu' ici : Qui, A, je, Guillaume Apollinaire, Mon 

(coeur) , Soulignons aussi que 1 image visuelle combine, dans son 

ensemble, 1 'élément vertical et horizontal de la couronne avec 

une sorte de mouvement circulaire, global. Ainsi, la majuscule 

A, entourée d'un blanc, renvoie au nom propre, dispose de façon 

semblable au centre du miroir, et gui à son tour renvoie à un 

tout (le poème), dispose dans la forme d'une "flamme renverseen: 

Mon coeur. Quant à l'action infinie de la semiosis, dont il 

était question plus haut, le poème l'interprète à sa manière, 

dans ce "Tour A touEln, où la majuscule médiane indique la 

position de renvoi- 

Mais nous n'avons pas encore déchiffre jusqu'au bout le 

texte dispose sur le cadre du miroir. Il juxtapose deux 

comparaisons dont la seconde est niée, alors que la prdere 

fournit une sorte de conclusion logique à l'ensemble: "Dans ce 
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miroir je suis enclos vivant et vrai comme an imagine les anges 

et non comme sont les refletsm- Or, si le jeu final du texte est 

double (combinant un sens affirmatif avec une négation), cette 

ambivalence est encore valable pour le jeu du miroir, - un lieu 
où le sujet meurt et renaît à la fois, 

L'image du miroir est typique de la poésie et en général de 

l'art, et sans doute beaucoup de lecteurs auraient à 1 'esprit un 

intertexte, outre l'image (le souvenir) d'une personne gui se 

regarde dans un miroir- A cet égard, nous avons pense à un 

passage de Mallad, dans Hérodiade, qui nous permet d'esquisser 

un parallèle ainsi que de souligner quelques particularités gui 

distinguent l'image du calligramme: 

O miroir! 
Eau froide par l'ennui de ton cadre gel6e 
Que de fois et pendant des heures, desalée 
Des songes et cherchant mes souvenirs qui sont 
Comme des feuilles sous ta glace au trou profond, 
Je m'apparus en toi comme une ambre lointaine, 
Mais, horreur1 des soirs, dans ta sévère fontaine, 
JI ai de mon rêve épars connu la nudité f l6 

Dans nos lectures précédentes de Sylvie, d'Adolphe et de Mon 

coeur mis à nu, nous avons étudié certaines des images que cet 

extrait d'Hérodiade met ensemble, - les songes et les souvenirs 
qui "sont comme des feuillesn. Peau profonde, où le corps 

apparaît comme "une ombre lointainen, et enfin la "nuditén qui 

évoque 1 image finale de la mort. Quant à la syntaxe, de façon 

analogique au dernier chapitre de Sylvie, 1 8 ~ p l o i  de la 
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ponctuation souligne l'effet dysphorique des images, telle la 

trigle regrise du point d~exclamation ("0 miroir1 ". "mais, 

horreurIn, "jrai de mon rêve épars connu la nudité!"), 

D'autre part, aucune de ces remarques n'est valable gour 

Coeur couronne e t  miroir d'~po1linaire. L a  suppression de la 

ponctuation, à commencer par le titre, traduit une résistance 

sinon un refus net de succomber à tout ordre ou effet 

dysphorique. Ainsi, dans la mesure où le premier signe 

représente la mort du coeur ("flamme renverséen). le second 

réinterprète cette image dans un sens relatif et général: "Les 

Rois Qui Meurent Tour A touR Renaissent au coeur des poètesn. De 

même, si le cadre du miroir evogue, de par sa boxme, celle drune 

couronne funéraire, l'effet de cette association est neutralise 

par l'interprétant textuel: " D a n s  ce miroir je suis enclos 

vivant et vrai comme on imagine les anges et non comme sont les 

refletsR, 

S f  accomplissant comme un jeu, une fête. une nl~ictoire", pour 

reprendre le mot d'Apollinaire, - et qui est de pouvoir changer 
le sens en donnant aux choses un "nom nouveaun1', - l'acte de 

création ne saurait être dysphorique. Chaque élément est ua 

signe, formé dflune série de lettres interchangeables, tels les 

trois mots du titre: CoeuR CouRozzzze et m i R o f R ,  où un jeu 

anagrammatique peut déchiffrer une constellation d'autres 

signes: Mon Coeur, r i e u r ,  Roi, miré, moi, non m o i ,  crée, un 

m o t , .  , 

Aussi, l'acte de création relie-t-il un objet ou sujet- 
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spectateur (le participe dans nflanme renverséen a un sens 

passif) à un sujet-acteur, qui renverse le sens - "Les Rois QUi 
MeuRentn/ "Renaissentn, - et par là, a un je dont l'image 

transcende le Temps et se retrouve, à force d'un mouvement 

réversible, comme une imnge différente des "ref letsn. Quant au 

n ~ ~ e u r n / n M ~ n  Coeur", un objet ou fieu mort pour commencer, le 

miroir du calligramme QUi renouvelle l'image du sujet le 

reinvente - "dans ce miroir je suis enclos vivant et vraiw, - 
signe Guillaume Apollinaire. 

VI. 6. "Toute Pensée émet un Coup de Dés" 

Camille c au clair raconte, dans Mallarmé chez lui, qu'en 

1896 le poète a reçu une épreuve d'Un coup de dés, accompagnée 

drune note où Mallarmé lui écrivait: "Au fond, des estampes. Je 

crois que toute phrase ou pensée, si elle a un rythme, doit le 

modeler sur l'objet qu'elle vise et reproduire, jetée à nu, 

imm6diatement, comme jaillie en l'esprit, un peu de l'attitude 

de cet objet quant à Mais si nous citons ces quelques 

lignes, ce n'est pas dans le but d'aborder la problématique 

particulière du texte de Mallarmé. Cette note du poète nous 

paraît significative d'une manière plus générale, et notamment 

dans la mesure où elle fait porter l ' intérêt sur le potentiel 

iconique, suggestif, inhérent à "toute phrase ou penséen. Les 

termes dont se sert Mallann6, dans cette note, nous paraissent 

aussi choisis avec soin: la phrase n'exprime pas, ne dit pas, 
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mais "visen son objet et c'est su moyen du rythme -'elle peut 

encore "reproduire, jeté à nu - nimmediatamentm - quelque chose 
qui est à la fois primordial et général: une " a t t i t u d e  de cet 

objet quant à toutn. 

Le choix ou plutôt le refus total de choisir un ordre 

guelcongue, dans le projet baudelairien pour un livre intitulé 

Mon coeur mis à nu, est oriente dans le même sens de la 

réflexion. Le coeur et ses attitudes ont, en effet, trait à tout 

et les notes baudelairienaes nous le font bien sentir- 

Reprenons par la notre lecture de Coeur couronne et d r o i r ,  

où le premier des obgets que le poème Rreprod~itR est le coeur 

( "Mon Coeur pareil à une fl-e renverséeR ) Nous avons noté 

glus haut, à propos de la typographie, que l'arrangement 

diffétrent du texte dans les trois dessins détermine un rytbme de 

lecture variable, Epelé, le texte qui forme le contour du coeur 

n'a pas de commencement, ni de fin fixe- Ainsi, gour un lecteur 

"occidental", il e s t  normal de commencer à déchiffrer les mots 

de gauche à droite et dans ce cas, le g r d e r  mot qu'il lira est 

mrenver~éeul. ce qui donnerait pour l'ensemble du texte: 

"renversée Mon Coeur pareil a une f hnmen, Ayant relevé 1 ' emploi 

agrammatical du premier qualificatif (féminin vs, masculin), le 

même lecteur peut aussi essayer de "corrigerm s a  démarche et 

donc commencer à partir de la majuscule voisine ("Mon Coeurn), 

Mais le jeu de lecture une fois lancé, rien n'empêche qu'on 

essaie encore d r  autres possibilités, telle une lecture à 

l'envers, qui prendrait comme point de départ le "àn de l a  
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pointe du triangle inversé. Le xnêxne texte serait donc recompose 

ainsi: "à une flamme renversée Mon Coeur pareilw. 

Quant à une "règlen générale, concernant cette sorte de 

lecture, elle est la même que nous fournit la formule de 

Baudelaire: "Je peux commencer Mon coeur mis à nu n'importe où, 

n'importe comment, et le continuer [...In (1,l). Ou en d'autres 

mots, le calligrlrmme drApollinaire nous propose le modèle 

rythmique d'une conscience affective qui ne s ' éprouve et ne se 

fait sentir que dans une sorte de prolif eration de pensées et de 

sensations immédiates. 

Passons maintenant au deuxième "dessinn, la couronne. 

L'arrangement des majuscules y fait alterner deux modes de 

lecture dif ferents. La partie supérieure du texte se lit sur 

l'axe vertical, où chaque majuscule est à rapiécer avec la suite 

d'un mot: L-es R-ois Q-U-i M-eu-R-ent. Par contre, la partie 

inf erieure se lit sur 1 'axe horizontal, où la dernière ligne est 

aussi la glus facile à déchiffrer: "Renaissent au coeur des 

poèteSn, le tout étant inséré entre les deux majuscules. 

De façon analogue, dans le cadre du troisihe signe, le nom 

propre est perçu immediatement, jeté au regard sans poser aucun 

problème apparent de lecture : Guillaume Apollinaire. Quant au 

texte gui en forme le cadre, on le déchiffre suivant un 

mouvement d'horloge, à commencer par le haut : "Dans ce mi-roir 

je suis en-clos vi-vant et vrai corn-me on i-ma-gi-ne les sa-ges 

et non corn-me sont lea re-flets... dans ce miroir", et ainsi de 

suite. 
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En définissant le caractère spécifique du t ro i s ihe ,  comme 

interprétant, la théorie de Peirce insiste qu'il faut le 

comprendre non pas comme une unite statique, fermée sur elle- 

même, mais comme une "actionn, une nrelationn ou un nprocessusn: 

"Entre le commencement comme premier et la fin comme dernier, 

vient le processus qui conduit du premier au dernier" (1- 361)19, 

Relisons, en tenant compte de cette remarque, le texte gui forme 

le cadre du miroir- Etant lu en dernier lieu, il fournit une 

sorte de conclusion logique à l'ensemble, laquelle nie une 

partie de la comparaison pour mieux affirmer lf autre: "came on 

imagine les anges et non comme sont les refletsn, 

Selon la classification de Peirce, "une proposition logique 

gui met en relation des constantes (un sujet et un prédicat)" 

geut être soit un dicisigne, soit un argument. Le dicisigne, gui 

appartient à la catégorie peircienne de la secondéité geut être 

vrai ou faux, mais il "ne fournit pas de raison de sa vérité ou 

de sa fausseté, à la différence d'un argument qui aboutit à une 

conclusion en suivant un processus rationneln20, 

Dans le texte du calligramme, 1 action principale autour de 

laquelle se construit la proposition du miroir est représentée 

par le verbe être: RDans ce miroir je suis enclos vivant et vrai 

[ . . . ] ". Quant a 1 'antithèse que forment les deux comparaisons, 

elle est fondée sur une double opposition. Sur le plan verbal, 

"imaginerm (sens actif) est opposé au sens de la copule, et ce 

double jeu se traduit aussi, sur le plan des substantifs, par 

qui est oppose à nrefletsn. De plus, ce qui est affirmé 
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par la proposition est l'identité de "je suis* et imaginen, 

OU en d'autres mots la primauté d8 imaginer sur être (cf. "et non 

conune sont les refletsN). Mais aussi poétique ou imagée qu'elle 

soit, cette proposition fournit-elle encore sa raison propre de 

vérité? 

L image que nous avons dans 1 esprit, en lisant la formule 

"dans ce miroir je suism, est celle d'un homme réfléchi 

passivement dans un miroir. En réalité, lf homme sera là, face au 

miroir, et lfon ne pourra rien changer à son visage ou à la 

figure ainsi reflétée. Dans le cas du calligramme, cette 

impression est même renforcée par l'image du cadre que les 

lettres retracent effectivement. Mais pris au jeu du visuel, 

nous en sommes autant détrompés. Là où un lecteur I1naïfn 

sfattendrait à voir un portrait, on nous jette un substitut de 

représentation visuelle, un nom propre, et donc un signe d'ordre 

différent: Guillaume Apollinaire, comme on lrhgineff. 

Résumons. Considéré sans rapport à l'ensemble, le sens de 

la proposition "finalen est autant un non-sens, une sorte de jeu 

*modernen qui crée une fausse attente chez le lecteur: Ceci est 

Guillaume Apollinaire dans son miroir, mais vous ne voyez que le 

cadre. Or, il en va autrament d'une lecture qui chercherait des 

rapports entre les trois signes du poème. Le premier ou coeur 

représente le moi au moyen d'un indice ("Mon Coeurn). Mais à 

travers l image du coeur- coupe (symbole de 1 ' immortalité) , le 

& m e  signe représente aussi le sujet de la proposition suivante 

(Les Rois QUi Renaissent) et par la, il détermine son troisième, 
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- le miroir représentant le je, "vivant et vrain, 
Ainsi mis en place, le processus samiotique se poursuit à 

travers le troisième (le miroir) qui, en tant que signe lui- 

même, détermine son propre troisième, - If ensemble du poème, 
représenté par un autre coeur-coupe, aux dimensions plus vastes, 

dans 1 'espace de la page. Quant à 1 argument, f osmule en dernier 

lieu, son début peut donc se lire de façon ambivalente, - "dans 
ce miroirn devenant l'équivalent d'un signe composite, - dans 
ce calligramme, signe Guillaume ~pollinaire, 

En outre, le nom propre, qui est un signe englobe dans le 

troisième (au centre du miroir), fonctionne aussi à titre 

d'interprétant par rapport au g r d e r  (le coeur), Les deux 

signes (l'image du coeur et le nom) représentent en effet la 

même personne. désignée dans le cadre de lrensemble par une 

paire d' indices (Mon coeur / je) . Mais du premier au troisième, 

le sens de l'indice change. Ce qui est d'abord jeté au regard, 

expose, possédé comme un objet (Mon coeur), reçoit plus loin une 

forme nouvelle. Nommée, la personne occupe la position du 

centre. D'un signe-cantenant, tel le contour vide de Mon coeur, 

l'objet representé est devenu un signe-contenu (un signe dans le 

signe), que le texte interprète de surcroît: "Dans ce miroir je 

suis enclos vivant et vrai 1. . . ] Quant a 1 'interprétant visuel 

(OU immédiat) , et a savoir l'image du nom englobé dans le 

miroir, il permet aussi la lecture: "Dans ce miroir je suis plus 

qu'un nom simple, plus qu'un signe à part", - je suis comme un 

signe dans le signe, au coeur du miroir, et donc, - un signe 
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contenu. 

Pour conclure, l'objet que nous avons sous les yeux est un 

calligramme, un poème fait à partir de trois signes iconiques: 

Coeur couronne et miroir, Mais si le p r d e r ,  en tant que signe, 

représente un objet bien delimité (le coeur), son effet final 

(ou normal, selon Peirce) est plus qu'un portrait de ~arcisse, 

figé à tout jamais. Sa signification propre est en effet plus 

qu'un mot et plus qu'une nchoseN: c'est le processus gui relie 

l'un à lrautre et ce processus est identifie par la "rhétorique 

puren du poème comme lraction dr imaginer. Aussi, en tant que 

troisième, le nom propre renvoie à la fois à une personne (qu'il 

désigne) et à un signe plus vaste que l'individu, - à un Poèxne 

qui, en tant que fome, est contenant mais où tout est contenu, 

relié par une seule et même action. J'imagine.. .Je 

mr imagine. . . J e  me imagine Guillaume ~pollinaire.. . comme Coeur 
couronne et miroir- Et nous pouvons dire aussi, - comme une 
sotte de relation équilibrée dans l'espace, comme un jeu 

harmonieux de traits et de rapports, - et pue nous pouvons 

représenter, en nous inspirant de Peirce et de son analogie avec 

la formule chimique de la molécule, ainsi: 

A-poliinaire 
Miroir 

à I M A G I m  A 
Coeur Couronne 



Bref, action authentique du signe, qui sfapprofoadit, se 

reprend, se perpétue, mais reconnaît toujours sa propre 

infinitude, ou comme le dit  aud del aire, dans son projet éclate: 

"Je peux commencer Mon coeur mis à nu nf importe où, n f  importe 

comment et le continuern, tel ce jeu interprétatif que nous 

avons essaye de retracer à partir d'un calligramme dont on se 

demande, en lisant, où est le commencement et où est le terme. 

Telle encore cette formule d'Apollinaire qui, dans ses 

~editations esthétiques, évoque lfixnage de la flamme dans les 

termes suivants : 

La flanme est le symbole de la peinture et les trois 
vertus plastiques flambent en rayonnant. 
La flamme a la pureté qui ne souffre rien d f  étranger 
et transforme cruellement en elle-même ce qu'elle 
atteint. 
Elle a cette unité magique gui fait que si on la 
divise, chaque flammèche est semblable à la flamme 
unique. 
Elle a enfin la vérité sublime de sa lumihre que nul 
ne peut nier22. 

Et serait-il etonnant que la rêverie d'un poète moderne 

rejoigne par là les méditations d'un philosophe? D'un seul 

philosophe? Il serait plus juste de dire que cette rêverie 

rejoint la grande question de la philosophie. - celle du 

caractère de l'image, soulevée par la philosophie platonicienne, 

celle de la vie et de la mort, inhérente à toutes les religions, 

celle de la création par le feu, qui a occupe les alchimistes. 

celle de la lettre, - de la lettre signifiante dans le corps 
vivant de la Torah, - selon la croyance kabbalistique. Et tout 
cela au moyen de trois signes qui rappellent pour nous, à côte 



des autres, la question de Peirce ainsi que son idée d'une 

"rhétorique puren ou, comme le diraient les poètes, d'une 

rhetorique prof onden, celle même du coeur: 

C'est une des questions sur lesquelles Ifhomme ne geut 
apprendre qu'en réfléchissant personnellement, mais je 
crois que s ' i l  suivait mes suggestions, le lecteur 
mfaccorderait qu'un, deux, trois sont glus que de 
simples mots pour compter comme "am, stram, gramn, 
gufils impliquent des idées, vagues certes, mais 
vastes (1.362)". 



Notes du chapitre VI: 

1. Nous reproduisons le calligramme d'Apollinaire en appendice 
(voir p. 299). 

2 - "Le théâtre et son double", OE. C., t. IV, p .  5 9 .  

3 .  La n a i s s a n c e  d e  l a  tragédie, traduit de 1' allemand par 
Geneviève Blanquis, Paris, Gallimard, 1949, pp. 4 5 - 6 -  

4 ,  Alcools, texte commenté et annoté par Tristan Tzara, "Club 
du meilleur livre", Paris, Gallimard, 1955, p.10, 

5 .  Problèmes du langage, Paris, Gallimard, 1966, p. 28. 

6 A propos de l'article de Peirce, paru dans The Monist en 
janvier 1897, voir le livre de Georges Longree, L 'expérience 
idéo-calligrammatique d 'Apollinaire, pp . 101-2 . 

7. Méditations esthétiques : les peintres cubistes, Paris, 
Hermann, 1965. 
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10. Peignot, p. 25. 
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13. Cf. Dictionnaire des symboles, p . 216. 
14. Ibid., p. 216- 

16. OEuvres, Paris, Ed. Garnier, 1985, pp. 45-46. Sur le thème 
du miroir et le symbolisme spécifique qu'il sert à véhiculer 
en poésie, voir aussi les analyses de Rif faterre, in Semiotics 
of Poetry, pp. 32-39. 

17. Apollinaire, dans "La Victoire": 

La victoire avant tout sera 
De bien voir au loin 
De tout voir 
De près 
Et que tout ait un nom nouveau 



18. ~allarmé chez lui, paris, Grasset, 1935, p. 116-17. 

19. Trad. Deledalle, p. 76. 

20. A propos de la triple distinction peircienne entre "rhème" 
ou prédicat (qui n'est que du possible), "dicisigne" (qui peut 
être vrai ou faux sans fournir la raison de sa vérité ou de sa 
fausseté) et "argument" (qui est basé sur un fondement 
rationnel) , voir Everaert-Desmedt , Le Processus in terpréta tif, 
pp. 69-80. 

21, Notre analyse se rapproche ici de ce que Michael 
Riffaterre a noté comme généralement valable pour 1 ' agencement 
du poème: il se signale à l'attention du lecteur comme 
véhiculant le code de façon différente que ne le font les 
autres types de discours (cf. Semiotics of Poetry) . 

22 .  op. cit., p. 46. 

23 .  Trad. Deledalle, p. 77. 



Cha~itlre V I T :  La "rhétorique Duren, 
une cruestion de philosoghie? 

"Ce coeur profond comme un abîmem 
Baudelaire, dans L 'Idéal 

En étudiant le fonctionnement s8oniotique du calligramme, au 

chapitre précédent, nous avons noté que le texte et l'image se 

contredisent à la fin. Le teucte définit le miroir comme une 

sorte de portrait "vivantm: "Dans ce miroir, je suis enclos 

vivant et vrai comme on imagine les anges et non comme sont les 

refletsm.  ais ce que l'image représente n'est, en fait, qu'un 

cadre englobant un nom, ou si l'on veut préciser ce décalage 

entre texte et image, il correspond à l'opposition être vs. 

paraf tre (je suis autre quf il ne paraît), à laquelle l'ensemble 

du calligramme a joute une signification nouvelle : être vs . 
mourir (je ne suis plus, sauf si l'on m'imagine). En outre, 

cette deuxième antithèse est traduite dans le couple des verbes 

MeuRent vs. Renaissent, qui constitue le symbolisme de la 

couronne. 

Quant au signe du coeur, il est marque pax la même 

ambivalence. nFlamme renverséen connote l'idée de destruction et 

de mort, tandis que la formule de la couronne reprend - et 
interprbte - ce premier signe -comme le lieu même de la 

renaissance (cf. n~enaissent au coeur des poètes"). En outre, le 

verbe qui sous-tend l'argument du miroir, - imaginer (ncomme on 



imagine les angesw), - est investi 

oriente la lecture vers une image 

disposition topologique des signes, - 
par la lecture. 
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d'un sens dynamique, qui 

du moi, absente de la 

et en ce sens, à compléter 

On peut conclure donc que l'effet final du calligramme est 

autoréflexif, mais le lieu auquel il renvoie n'est pas la 

surface du miroir: c ' est, paradoxalement, un ailleurs, une sorte 

d'au-delà du visuel, un espace idéal où le moi s'imagine et re- 

vit tel que le représente le texte du cadre: "Dans  ce miroir je 

suis enclos vivant et vrai comme on imagine les anges et non 

comme sont les refletsw. Notons aussi que la prise gsychologique 

du calligramme nous apparaît minime et comme effacée par 

lramgleur du questionnement metaphysique. Le "Qui suis-je?" du 

miroir S O U ~ ~ V ~ ,  dans sa forme rhétorique pure, la question 

ultime de la vie et de la mort a laquelle les trois signes 

renvoient: Mon coeur -"gareil a une flamme renverséen, - est-il 
à lrimage des Rois Qui Meurent et Renaissent Tour A tou~? 

D a n s  Sens et non sens, Maurice Merleau-Ponty nous fait 

remarquer que c'est là aussi une des particularités de la 

littérature moderne qui, gour commencer, a ouvert son champ à 

une interrogation globale et que l'on avait r é s e d e  auparavant 

au seul domaine de la philosophie. Le commentaire du 

phénoménologue concerne le roman moderne, mais il nous paraît 

assez significatif pour le rapporter ici à notre réflexion sur 

la visée fondamentale de l'oeuvre littéraire: 

Pourquoi un écrivain, désormais, a- t-il besoin pour 
srexprimer de references philosophiques, politiques et 



littéraires à la fois? C f  est qu'une nouvelle dimension 
de recherche s'est ouverte. "Tout le monde a une 
métaphysique, patente ou latente, ou alors n f  existe 
pasn, 11 s'est toujours agi dans les ouvrages de 
l'espritr mais il s'agit désormais expressément, de 
fixer une certaine position à 1 égard du monde dont la 
littérature et la philosophie comme la politique ne 
sont que dif ferentes expressions. On n'a pas attendu 
1 ' introduction en France de la philosophie 
existentielle pour definir toute vie comme une 
métaphysique latente et toute métaphysique comme une 
explicitation de la vie humaine1. 

Quant à lfexgression de cette nouvelle ouverture entre le 

champ littéraire et la philosophie, lfanalyse du phénoménologue 

la situe sur le plan des formes littéraires, - et notamment 
"dans l'apparition de modes d'expression hybrides qui tiennent 

du journal intime, du traité de philosophie et du dialoguen2, La 

metaphysique classique a passe pour une "spécialité où la 

littérature n'avait que fairem, mais tout a change lorsgurune 

philosophie moderne s'est donnée aussi pour tâche de "formuler 

une exgerience du mondem plutôt quf une explication sur le monde: 

bésormais ce qu'il y a de métaphysique dans l'homme ne 
peut plus être rapporte à quelque au-delà de son être 
empirique, - à Dieu, à la Conscience, - cf est dans son 
être même, dans ses amours, dans ses haine8, dans son 
histoire individuelle ou collective que 1 homme est 
métaphysique, et la métaphysique nfest plus, conxue 
disait Descartes, l'affaire de quelques heures par 
mois; elle est présente comme le pensait Pascal, dans 
le moindre mouvement du coeur3. 

Telle est aussi la perspective de réflexion dans laquelle 

nous voudrions replacer, a présent, les trois ébauches de 

lecture déjà groposees plus haut, - du récit de Nerval et de sa 
manière emphatique de valoriser le temps, de l'incertitude 

profonde des mots comme moyens d'expression, dans Adolphe, et 

enfin, de cette interrogation infinie du je, du coeur et du 



m o n d e  dont Mon coeur mis à nu nous t r a n s m e t  quelques fragments. 

-1, 1. A la recherche du bien perdu 

Les évocations de la perte sont multiples dans Sylvie et 

gour commencer, cette phrase du ch. 1 où la figure d'Isis, 

symbolisant le cycle des régénérations, est opposée à la notion 

d'un temps morcelé et irréversible: "L'homme matériel aspirait 

au bouguet de roses qui devait le régénérer par les mains de la 

belle Isis, la déesse éternellement jeune et pure nous 

apparaissait dans les nuits, et nous faisait honte de nos heures 

de jour perduesm. 

La scene du jeu, représentée un peu glus loin, ajoute à 

cette première image (du bouquet idéal d'Isis) un épisode de la 

vie du héros où ce qui est mis en relief est moins l'objet ou la 

somme perdue que le geste même du joueur, - gui perd =avec 

indifférence". De plus, la scene est construite sur un 

redoublement de la perspective, par où le je gui observe 1' autre 

(son rival auprès de l'actrice) observe dans ce geste un trait 

gui reflète son attitude propre: 

Sans trop d'émotion, je tournai les yeux vers le 
personnage indiqué , C'était un jeune homme 
correctement vêtu, daune figure pâle et nerveuse, 
ayant des manières convenables et des yeux empreints 
de mélancolie et de douceur, 11 jetait de l'or sur une 
table de whist et le perdait avec indifférence. "Que 
m'importe, dis-je, lui ou tout autre? Il fallait qu'il 
y en eût un, et celui-là me paraît digne d'avoir été 
choisi. - Et toi? - Moi? C'est une image que je 
poursuis, rien de plusn (539) , 

Soulignons aussi que le mot, choisi pour dénoter l'objet 



perdu, n'est pas "argentn, mais "de l'or", un terme glus 

suggestif de valeur et qui au ch. XII sera remplace par la 

désignation positive de "bienn, associée au souvenir de Sylvie: 

Elle mr attend encore. . . Qui 1 'aurait épousée? elle est 
si pauvre 1 
Dans son village et dans ceux qui l'entourent, de bons 
paysans en blouse, aux mains rudes, à la face 
amaigrie, au teint hâle! Elle m'aimait seul, moi le 
petit Parisien, quand j'allais voir près de ~oisy mon 
pauvre oncle, mort aujourd'hui- Depuis trois ans, je 
dissipe en seigneur le bien modeste qu'il m'a laisse 
et qui pouvait suffire a ma vie. Avec Sylvie, je 
l'aurais conserve- Le hasard m'en rend une partie. Il 
est temps encore (543). 

Le sens de la proposition finale est ambivalent. Lue comme 

faisant partie du discours indirect libre (ou monologue 

interieur du héros), elle se présente avec un accent affirmatif 

net. Pourtant cette même affirmation n'est pas assumée par la 

voix narrative.   in si le fait auquel le narrateur se réfère 

comme à un "hasardn est un changement inespere dans le cours de 

la Bourse qui laisse croire au heros qu'en redevenant "richen, 

il peut changer le sens de ses décisions passées: "11 est temps 

encore". En bref, une conclusion subjective que la suite des 

événements racontes bouscule et renverse: le heros retourne trop 

tard à Loisy, au moment où Sylvie est sur le point d'épouser un 

autre (son "frère de laitn), dont l'identité est soulignée par 

l'ironie du double / rival: "C'est une fatalité qui mr6tait 

réservée d'avoir un frère de lait dans un pays illustre par 

Rousseau, - qui voulait supprimer les nourricesln (XII). 
La question du double est posée égalament dans ~urélia, la 

dernière oeuvre inachevée de Nemal, mais son accent y est 



encore différent . La visée métaphysique y aboutit, par endroits, 
à l'angoisse mais aussi à une analyse plus complexe du moi dont 

le terme "folien est loin de donner une appellation adéquate: 

Une idée terrible me vint: "L'homme est doublen, me 
dis-je- - "Je sens deux hommes en moin, a ecrit un 
P k e  de 1'Eglise. Le concours de deux âmes a dépose ce 
germe mixte dans un corps gui lui-même offre à la vue 
deux portions similaires reproduites dans tous les 
organes de sa structure. II y a en tout homme un 
spectateur et un acteur, celui qui parle et celui gui 
regond (717 ) . 

Moins pof gnantes peut-être, les nrevelations étranges de 

Sylvien, selon une formule de sartre4, sont autrement intenses . 
Proust a écrit que Sylvie est un recit teinte par la "couleur du 

rêven et c'est cette intensité, - de caractère image et 

sensible, - qui est mise en relief tout particulièrement dans le 
jeu double des signes extérieurs, telle 1 'opposition f réquente 

entre le rouge ("f eun, VraisesW ) et le bleu ("nuitn, mcieln ) . 
Le concret s'oppose à l'abstrait, mais y est aussi mélange, 

indiscernable, tout comme la question, lancée au ch. III. porte 

non seulement sur l'heure exacte mais de façon glus générale, - 
sur le cours du temps qui peut ne pas coïncider avec la manière 

dont le héros interprète les faits, en rêvant a Sylvie: 

A cette heure, que fait-elle? Elle dort-.. Non, elle 
ne dort pas; c'est aujourd'hui la fête de l'arc, la 
seule de l'année où l'on danse toute 1s nuit- - Elle 
est à la fête.,, 
Quelle heure est-il? 
Je n'avais pas de montre (543). 

Uinberto Eco l'a bien remarque: le recit de Nerval est 

construit à l'aide de symboles, telle la composition plastique 

de 1 'horloge, décrite aussitôt après5. Mais par-delà leur 



symbolisme, les images du récit nervalien gardent aussi toute la 

fraîcheur des qualités matérielles qu'elles représentent, tel le 

toucher, les aspects visuels ou le son de l'objet décrit, Et à 

titre d'exemple, citons encore le passage gui évoque l'image de 

la montre, - ce même objet dont le narrateur se dit dépouille au 
ch. XII et dont le récit fera encore mention au ch. XII, dans 

une confusion ironique de discours: 

Une boxme femme, qui venait de rentrer au dessert 
agrès nous avoir servis, me dit à l'oreille: "Vous ne 
reconnaissez pas votre frère de lait?" Sans cet 
avertissment, j'allais être ridicule, "Ah! c'est toi, 
grand frise! dis- je, c'est toi, le même qui m'a  retire 
de lfieau!" Sylvie riait aux éclats de cette 
reconnaissance. "Sans compter, disait ce garçon en 
m'embrassant, que tu avais une Belle montre en argent, 
et qu'en revenant tu étais bien plus inquiet de ta 
montre que de toi-même, parce quf elle ne marchait 
plus; tu disais: La bête est nayee, ça ne fait plus 
tic-tac; qu'est-ce que mon oncle va dire?,..n - Une bête dans une montre! dit le père Dodu, voilà ce 
qu'on leur fait croire à Paris, aux enfants!" (563, le 
soulignement est de Nerval) , 

L'épisode renvoie à une vision enfantine du monde ("la bête 

est nay6em) et qu'on jugerait facilement, à l'instar du gère 

Dodu, comme naïve ou déformée, Mais dans le glissement entre les 

mots quelque chose accroche l'attention. Il ne s'agit glus d'une 

mimique ni d'un pastiche, mais de la métaphore dont on ressent 

un choc: bête, montre-bête, temps-bête, temps anime, temps 

sensible dans les battements du mécanisme, temps vivant, temps 

mort. Aussi les mots seraient-ils plus que le moyen, - l'objet 
et le lieu où l'on sr interroge, - et cf est donc les mots qui, 
avec chaque gesticulation du corps, dans leur / son rythme, 

mettent à l'épreuve le rapport essentiel du moi et du monde 
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parlé. 

Or, si le jeu avec les mots nous est nindifferentn, il 

reste un jeu de surface, - une sorte de "table de whist", selon 
l'image de ~ylvie, où le m o i  jette "de l'orn et le perd. Mais la 

parole gui interprète le sens de l'expérience devrait se 

constituer autrement, - comme une sorte de "rhétorique 

profonden, selon le mot de  aud del aire, ou encore de "rhétorique 

puren - un terme qui appartient à la sémiotique de Peirce et que 

nous essaierons d'examiner maintenant à la lumière de la 

philosophie phénoménologique, et en particulier de la réflexion 

de Merleau-Ponty- 

VIX. 2 -  L'interrogation, au coeur de Ifexpérience 

~ s n s  Le visible et 1 'invisible, son dernier ouvrage reste 

inachevé, Merleau-Ponty a projeté d'intituler un des chapitres 

"Interrogation et intuition". Au début, sa réflexion cherche à 

distinguer entre les différents types de question. Drune part, 

nos questions ordinaires ("où suis-je?", "quelle heure est- 

il?"), laissent entrevoir le manque ou Pabsence provisoire d'un 

fait ou d'un énonce positif, - comme des "trous dans un tissu de 
choses ou d'indicatifs dont nous sommes sûrs qu'il est continu, 

puisqu'il y a un temps, un espace, et qufil ne s'agit que de 

savoir à quel point de cet espace et de ce temps nous sommesn6. 

Quant à 1 interrogation philosophique, on dirait à première vue 

qu'elle se contente de généraliser le même genre de question. Le 



philosophe qui demande si lrespace, si le temps, si le monde 

existent, part du même présupposé quf il y a quelque chose, "et 

il s'agit seulement de savoir si c'est vraiment cet espace, ce 

temps, ce mouvement, ce monde que nous croyons voirn (142) 11 

n'en va pas autrement quand le doute d6truit les certitudes: "on 

s'installe dans ce gui reste, sensations, opinionsn, et elles 

sont comme n d e ~  fragments mutiles de la vague onmitudo 

realitatis contre laquelle le doute s'exerçaitn (143)- E l l e s  la 

regénerent sous d ' autres noms, - napparencet rêve, Psyché, 

représentationw, - autant de "réalités flottantesn au profit 
desquelles la mrealite soliden a été mise en doute. 

Or, quand la philosophie trouve sous le doute quelque chose 

d'autre, - un savoir ou une essence, - parvient-elle a la source 
en disant que If essence est gour "un spectateur purw1? Une 

question du moins nt a pas trouvé sa regonse, comme l'observe 

Merleau-Ponty, celle de savoir d'abord "comment, sur quel fond, 

s'établit le pur spectateur, à quelle source plus profonde lui- 

même puise" (147) , En d f  autres mots, la question de 1 ' essence 

n'est pas et ne peut être entamée en nous par un spectateur pur: 

Quand je me demande ce que c'est que le quelque chose 
ou le monde ou la chose matérielle, je ne suis pas 
encore le pur spectateur que, par l'acte de 
l'idéation, je vais devenir, je suis un ch- 
d f  expériences [. - -1 Pour passer de là aux essences, il 
me faut intervenir activement, faire varier les choses 
et le champ, non par quelque manipulation, mais sans 
y toucher, supposant changer ou mettant hors circuit 
tel rapport ou telle stzucture, notant ce qu'il en 
résulte pour les autres, de manière à repérer ceux 
d'entre eux qui sont séparables de la chose et ceux au 
contraire qu'on ne saurait supprimer ou changer sans 
que la chose cesse d'être elle-même (149). 



La démarche rationaliste nous oblige "à chercher l'être de 

l'essence comme une seconde positivite par-delà l'ordre des 

f a i t s ;  à rêver d'une variation de la chose gui en élimine tout 

ce qui n'est pas authentiquement elle et la fasse paraître toute 

nue alors qu'elle est toujours vêtue, - d'un impossible travail 

de l'expérience sur lfexperience qui la dépouillerait de sa 

facticité conme d'une impuretém (151)'. Une telle mise à nu de 

Ifessence, - hors de la perception et du corps, - n'est-elle pas 

pourtant une idéalisation de la chose jamais achevée? Posée 

comme intemporelle et sans localité, comme le fait remarquer 

Merleau-Ponty, l'essence nous est d'emblée inaccessible: elle en 

devient une nidee-limite". Et c'est en vue de ce problème que 

1 ' interrogation phenornénologique se propose de réexaminer 

l'ancienne antithèse du sensible et de l'intelligible: 

peut-être au contraire, si Ifon réexaminait 
l'antithèse du fait et de l'essence, pourrait-on la 
redéfinir d'une manière qui nous y donne accès, garce 
qu'elle ne serait pas au-delà, mais au coeur de cet 
enroulement de l'expérience sur l'expérience gui tout 
à l'heure faisait difficulté (151). 

Aussi, le dépouillement, au sens phenornénologique, nf est pas 

comprendre conmie une "bifurcation de l'essence et du faituu - 
comme si une pensée de kosmotheoros aurait pu regarder l'être 

d'ailleurs. Et c'est par là encore que l'interrogation 

ghénom6nologique se distingue du platonisme: 

Mais suis- j e kosmotheoros? Plus exactement : le suis- je 
à titre ultime? Suis-je primitivement pouvoir de 
contempler, pur regard qui fixe les choses en leur 
place temporelle et locale et les essences dans un 
ciel invisible, ce rayon du savoir qui devrait surgir 
de nulle part? (152) 



Regard qui voit le visible, je ne le vois pas du fond du 

néant, mais du milieu de lui-mêmen: "moi le voyant, je suis 

aussi visible; ce qui fait le poids, l f  épaisseur, la chair de 

chaque couleur, de chaque son, de chaque texture tactile, du 

présent et du monden (153) . L'interrogation ne surgit pas en 

dehors, mais au dedans de cette texture, de cette profondeur que 

Merleau-Ponty a désignée comma "chairN, nenroulementm ou ncoeur" 

de l'expérience: 

La philosophie ne pose pas des questions et n'apporte 
pas des réponses qui combleraient peu à peu les 
lacunes. Les questions sont intérieures à notre vie, 
à notre histoire: elles y naissent, elles y meurent, 
si elles ont trouvé réponse, le plus souvent elles s'y 
transforment, en tout cas, cf est un passé df expérience 
et de savoir qui aboutit un jour à cette béance (142). 

Mais comment comprendre alors cette notion de nchairnl un 

terme dont nous connaissons déjà la signification générale? 

L'effort de Merleau-Ponty afin de le redéfinir nous paraît, à 

son commencsment, un peu vague sinon aberrant: "La chair n'est 

pas matière, dans le sens de corpuscules d'être gui 

sfadditiomeraient ou se continueraient pour former des êtresn 

(183)- Et plus loin: 

La chair n'est pas matière, nrest pas esprit, n'est 
pas substance. Il faudrait pour la designer le vieux 
terme d f  ne16mentn, au sens où on l f  employait pour 
parler de l'eau, de l f  air, de la terre et du feu, 
c'est-à-dire au sens d'une chose générale, à mi-chemin 
de l'individu spatio-temporel et de l f  idée, sorte de 
principe incarné qui importe un style d'être partout 
où il s r  en trouve une parcelle. La chair est en ce 
sens un nélémentn de lfEtre (184). 

En formulant des réponses, la réflexion phénoménologique ne 

texmine pas mais approfondit les bases de l f  interrogation. Sa 



démarche implique le repli sur soi, le réexamen, la remise en 

question constante des présupposes, des concepts et des 

formulations : 

11 faut penser la chair, non pas à pareir des 
substances, corps et esprit, car alors elle serait 
l'union de contradictoires, mais, disions-nous, comme 
élément, emblème concret d'une manière d'être 
générale. Nous avons, pour commencer, parle 
sommairement d'une réversibilité du voyant et du 
visible, du touchant et du touche. 11 est temps de 
souligner qu'il s'agit d'une reversibilite toujours 
imminente et jamais realisee en fait (194). 

De même, le "spectateur purn ne sf impose jamais au visible 

dans quelque rôle absolu de voyant;, dénue de l'épaisseur de la 

chair et du monde. Mais la quête de la philosophie comme celle 

de la littérature se poursuit, tel ce "sens second et glus 

profond du narcissismew dont Merleau-Ponty a écrit quf il sous- 

tend, "en profondeur" ou "en cachette", l'effort continu du 

voyant : 

Non pas voir dans le dehors, comme les autres le 
voient, le contour d'un corps qu'on habite, mais 
surtout être vu par lui, emigrer en lui, être séduit, 
capté, aliéné par le fantôme, de sorte que voyant et 
visible se réciproquent et qu'on ne sait plus gui voit 
et qui est visible (183). 

 ais comme 1% souligne aussi Merleau-Ponty, entre ces deux 

vues, "il n'y a pas de renversement dialectiquen, Elles sont les 

deux aspects de la réversibilité mais "nous n'avons pas à les 

rassembler daas une synthèsew. Tout au plus, pouvons-nous les 

redéfinir, telle une béance, - la béance de l'interrogation, - 
qui s'ouvre à l'intérieur, au plus profond, au coeur de 

1 expérience. 



VIL 3, Autre chose gurune synthèse 

Notre étude a déjà insiste sur l'importance de la question, 

dans Adolphe, ainsi que sur sa mise en oeuvre àc travers les 

différents discours du roman (le discours narratif, les discours 

interprétatifs divers). Mais on notera encore que certaines 

questions restent non formulées, au seuil du dire, d m s  la 

tension entre les discours, là où la tâche de les poser revient 

au lecteur, Ainsi, comme nous le  fait remarquer un des 

commentaires de la fin, l'éditeur a dispose d'un nombre de 

lettres, - "des preuves*, - en outre du récit d'Adolphe et dont 

il n'a fait aucun usage: 

Sril vous en faut des preuves, monsieur, lisez ces 
lettres qui vous instruiront du sort d'Adolphe; vous 
le verrez dans bien des circonstances diverses, et 
toujours la victime de ce mélange d'égoïsme et de 
sensibilité qui se combinait en lui poux son malheur 
et celui des autres; prévoyant le mal avant de le 
faire, et reculant avec désespoir après l'avoir fait; 
puni de ses qualités plus encore que de ses défauts, 
parce que ses qualités prenaient leur source dans ses 
émotions, et non dans ses principes; tour à tour le 
plus dévoué et le plus dur des hommes, mais ayant: 
toujours fini par la dureté, après avoir commence par 
le dévouement, et n'ayant ainsi laissé de traces que 
de ses torts (116). 

Le portrait moral d'Adolphe mis à part, qu'est-ce qui nous 

est suggéré au juste par cette mention de lettres qui ne nous 

sont pas autrement présentées? Que l'éditeur du récit a fait le 

choix délibéré de nous dérober ces preuves ou de façon plus 

générale, que lrinformation dont nous disposons pour conclure le 

procès d'Adolphe ne sera jamais que partielle? Une telle 



interprétation du manque de "preuvesn serait, certes, en unisson 

avec l'attitude du jeune Adolphe, qui se défie des maximes et 

des pensées trop évidentes: 

J'avais contracté dans mes conversations avec la femme 
qui la première avait développé mes idées une 
insurmontable aversion pour toutes les maximes 
communes et pour toutes les formules dogmatiques* Lors 
donc que j'entendais la médiocrité disserter avec 
comglaisance sur des principes bien établis, bien 
incontestables en fait de morale, de convenances ou de 
religion, choses qu'elle met assez volontiers sur la 
même ligne, je me sentais pousse à la contredire, non 
que j'eusse adopte des opinions opposées, mais garce 
que j 'etais impatiente drune conviction si ferme et si 
lourde ( 5 0 ) .  

Dans son étude "Constant romancier: le problème de 

lfexgressionn, Alison Fairlie a soulign6 que l'art original 

d'~dolphe consiste dans l'équilibre entre deux tendances 

également intenses: l'une attirant l'auteur vers ce qui, dans la 

nature humaine, est " indef inissablen , Rondoyantm, alillogique", 

alors que l'autre l'obligeant à prononcer lui-même "un jugement 

sur les phénomènes qufil dissèquew8. Entre ces deux tendances, 

aucune synthèse n'est possible- Au fait, toute synthèse 

détruirait d'emblée la finesse de l'art qui, comme l'a bien 

senti  airl lie, dépend de l'équilibre qui se maintient dans la 

tension. Cette dernière enlevée, il n'y aurait plus qu'un parti 

gris envers l'un ou l'autre des côtes. 

Examinons sous ce rapport le dernier passage que nous 

venons de citer- La première des deux phrases évoque une 

attitude, - lraversion du jeune Adolphe pour "toutes les maximes 
communesn, - ainsi que la manière dont cette attitude s'est 
formée ("dans mes conversations avec la femme qui la première 
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avait développé mes id6esR). La phrase suivante poursuit 

lHanalyse en sens inverse, vers un temps glus récent, où ce même 

état d'esprit a fait agir Adolphe contre la complaisance des 

formules dogmatiques ("je me sentais pousse à la contrediren). 

Notre citation srest arrêtée la, mais si on voulait rendre 

justice à la démarche du narrateur il faudrait encore citer les 

deux autres phrases, jusqu'à la fin du paragraphe, qui 

prolongent l'analyse. 

La première se ref ère à 1 'instinct comme à un moyen imprecis 

("je ne sais quel instinctm), mais informé par un savoir 

éventuel: "Je ne sais quel instinct m'avertissait, d'ailleurs, 

de me défier de ces axiomes generaux si exempts de toute 

restriction, si purs de toute nuancen. Et quant à la phrase qui 

termine le paragraphe, son accent change brusquement de 

registre. Parti sur une observation personnelle, le discours se 

retourne tout d'un coup sur le général et formule cette maxime 

ou réflexion: '*Les sots font de leur morale une masse compacte 

et indivisible, gour qu'elle se mêle le moins possible avec 

leurs actions et les laisse libres dans tous les détailsw (50). 

Si on lit ce passage (et le roman) pour la première lois, la 

succession des quatre phrases ne fait qu'accentuer une 

inconséquence dans la démarche du narrateur. Ayant évoqué le 

danger des maximes communes, il sOempaxe de leur usage aussitôt 

après et nous y entraîne. Mais si on relit le passage dans le 

contexte global du roman, - et c'est le propre de l'étude 

critique, - sa signification nous paraît différente. Averti par 



'je ne sais quel instinctn à ne pas se fier à des idées toutes 

faites, le jeune Adolphe aura lui-même recours à des formules 

vagues et générales, comme le laisse entendre l'analyse du 

narrateur au ch. IX, où il évoque ainsi les propos df~dolghe 

concernant Elïenore : 

Mon intention positive était toujours d f  en dire du 
bien, mais, sans m f  en apercevoir, je m'exprimais sur 
elle d'un ton plus leste et plus dégage: tantôt 
j 'indiquais, par des maximes générales, que je 
reconnaissais la nécessité de m'en détacher; tantôt la 
plaisanterie venait à mon secours; je parlais en riant 
des femmes et de la difficulté de rompre avec elles 
(102). 

Relisons maintenant la maxime du ch 1, que nous venons de 

citer: %es sots font de leur morale une masse compacte et 

indivisible, pour qu'elle se mêle le moins possible avec leurs 

actions et les laisse libres dans tous les détailsn, Le jugement 

du narrateur est des plus sévères, tel qu'il est prononcé, de 

façon générale, sur la morale ncompacten et nindivisiblen des 

sots, Le paragraphe s'arrête là et aucune question n'est 

formulée sur le plan de l'expérience individuelle. Mais la 

réflexion nous sollicite encore, dans le non-dit ou la tension 

subtile entre les deux contextes: Adolphe, dans sa nduplicite" 

du ch, IX, est-il complètement exempt du jugement, porte par la 

voix du narrateur au ch. 13 

Les coups rhetoriques, quand ils sont bien mesures et on 

dirait, avec Peirce, - quand ils sont authentiques, - peuvent 
porter loin, et là est peut-être une des grandes leçons sur 

l art d' écrire, d' interroger, de comprendre qu'Adolphe nous 

enseigne, en disséquant non seulement le caractère dogmatique de 
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l'opinion sociale, mais une manière toute individuelle de 

sentir, d'agir et en fin de compte, de se former et de formuler 

ses idées. 

V I L  4. Entre lf~deal et l'abîme: un coeur 

Le coeur et son "mal d'analysen, tel est le double signe 

sous lequel Paul Bourget, dans ses ~ssais de psychologie 

contemporaine, a compare Adolphe, - ce "roman si dépouillé de 
couleurn, - avec le degré extrême de l'esprit d'analyse qui, 

selon lui, fait le fond des Fleurs du mal. Malgré les 

différences d'époque, de circonstances, de tempérament, 

Baudelaire et Constant ont éprouve, chacun a sa manière, "la 

tristesse de cette solitude morale gui nous fait sentir en nous 

un arrière4 onds a jaznais incommunicablemg. Le parallèle ainsi 

propose ngest, d'ailleurs, qu'une ébauche de quelques pages, qui 

ont paru en appendice du livre de Bourget. Mais à cette étage de 

notre etude, il nous fournit non seulement une thèse d'appui, 

mais 1 'occasion de souligner le rôle primordial que la maxime, 

la suggestion, la formule brève prennent également dans les 

derniers projets de i au del aire. 

Or, ne faudrait-il pas d'abord se demander si l a  forme de 

la fusée  baudelairienne s'apparente vraiment au genre classique 

de la maxime? Michel Pierssens a déjà soulevé cette question, à 

propos des Poésies de Ducasse, et nous reprendrons son 

commentaire en soulignant tout juste que les Journaux intimes de 



Baudelaire insistent tout en particulier sur la notion du 

Prenons garde pourtant que la pratique de la maxime 
représentée par Poésies ï I  ressemble bien peu à ses 
modèles classiques. La doctrine du plagiat, entre 
autres, en complique singulièrement à la fois l'usage 
et la théorie puisgufelle instaure un rapport 
dangereusement équivoque entre le vrai et le faux: ne 
met-elle pas en péril lrintégrite intrinsèque du sens 
que la forme en elle-même devrait garantir? La pureté 
supposée de la maxime ne peut éviter de se perdre dans 
le mirage de ses renversements - ce qui n'avait jamais 
effleure même un instant la pensée de ses praticiens 
classiquesff. 

suivant L'argument de pierssens, on peut dire que vers 

le milieu du X I X e  siècle la maxime "se dégraden et glisse vers 

le pamphlet, lfaphorisme provocateur, la dérision qui maintient 

son degré de violence même dans les cas où son objet se fait 

général. A côte des attaques personnelles contre George Sand, 

Mon coeur mis à nu lance, par exemple, cette formule générique: 

"Jfai toujours été étonne qu'on laissât les femmes entrer dans 

les eglises, Quelle conversation peuvent-elles tenir avec Dieu?" 

Charles Mauron, dans Le dernier Baudelaire, a propose de 

lire les Journaux i n t h e s  en y démêlant les "notations qui 

appartiennent au moi créateurn, - peu nombreuses, selon lui, - 
et les autres, où l'agressivité d'un "moi socialn a pris le 

dessus1'. Certes, conflit il y a, mais un tel reclassement des 

notes (suivant le clivage entre un "moi créateur" et UP "moi 

social ) nous paraît passer outre certains fragments gui 

tiennent de la confession et du commentaire a la fois: 

  out enfant jfai senti dans mon coeur deux sentiments 
contradictoires: l'horreur de la vie et l'extase de la 
vie, C f  est bien le fait dfun paresseux nerveux (XL, 72) 



A la longue, il paraît mieux motive df emprunter la démarche 

suggérée par la formule de Baudelaire et d'essayer donc de 

suivre, à travers son projet, la fluctuation entre ces "deux 

sentiments contradictoiresN : "1 'horreur de la vie et 1 ' extase de 

la vie" (XL, 7 2 ) .  Et pour commencer, rappelons la série des 

notes gui se rapportent a la révolution de 1848 et où le 

gualif icatif "naturelm est repris, associe respectivement à 

nplaisirn (de la démolition), à ngoiit" (de la destruction) et à 

"amourm (du crime): 

Mon ivresse de 1848, 
De quelle nature était cette ivresse? 
GoQt de la vengeance- Plaisir naturel de la 
démolition. 
Ivresse littéraire; souvenir des lectures, 
Le 15 mai, - Toujours le goQt de la destruction, Goût 
légitime si tout ce qui est naturel est légitime, 
Les horreurs de \Suin, Folie du peuple et folie de la 
bourgeoisie. Amour naturel du crime (V, 8, souligné 
par Baudelaire) 

Sous le même rapport, - d'un bouleversement émotionnel, qui 

se traduit dans des formules concises et pour la plupart de 

construction nominale, - on relève encore cette série 

d'esquisses: 

~istoire de ma traduction d'Edgar Poe. 
~istoire des Fleurs du mal, humiliation par le 
malentendu, et mon procès. 
~istoire de mes rapports avec tous les hommes celebres 
de ce temps, 
;folis portraits de quelques imbéciles: 

Clément de Ria. 
Castagnary 

portraits de magistrats, de fonctionnaires, de 
directeurs de journaux, etc (XV, 25) 

Nous avons mentionné nesquissesn, du fait  même que la 

métaphore employée par  aud del aire est empruntée au domaine 



pictural. Le mot baudelairien par excellence est "portrait dont 

cet autre morceau nous présente une sorte d'échantillon, - un 
"joli tableaun, pour citer encore Baudelaire, - fait à force de 

points et de traits: 

Portrait de la canaille littéraire. 
Doctor Estaminétus Crapulosus Pedantissixnus- Son 
portrait fait à la mriniere de Praxitèle. 
Sa pipe. 
Ses opinions. 
Son Hégélianisme. 
Sa crasse. 
Ses idées en art . 
Son fiel. 
Sa jalousie. 
Un joli tableau de la jeunesse moderne (XIX,  31) . 

D'un autre côte, aux antipodes de cette orientation du 

discours sur un autre, obseme et renie par le moi, le projet 

contient aussi un ensemble de préceptes éthiques, comme par 

exemple: "Etre un grand homme et un saint gour soi-même, voilà 

l'unique chose importanten (souligne de  aud del aire). La 

question, au fond, a ainsi une double visée: Qu'est-ce que le 

moi? Qu'est-ce que les autres? Et quant au rapport du moi aux 

autres, s'il n'est pas brise, il est sans cesse mis à 1 'épreuve, 

- comme dans cette maxime qui ironise l'amour et avec lui, - 
"toutes les affaires humainesm: 

Dans l'amour comme dans presque toutes les affaires 
humaines. l'entente cordiale est le résultat d'un 
malentendu. Ce malentendu, c'est le plaisir. L'homme 
crie: "Oh! mon ange!" La femme roucoule: " M a m a n !  
mamanln Et ces deux imbéciles sont persuades qu'ils 
pensent de concert- - Le gouffre infranchissable, qui 
fait 18incommunicabilite. reste infranchi (XXX, 54). 

mies Lemaître, dans une remarque à propos de la première 

publication des Journaux intimes en 1887, affirme que Baudelaire 



n'aurait jamais réussi à développer "ces notes sibyllinesn qu'il 

aurait faites, selon le critique, dans le seul but de mystifier 

et de cacher son manque d'idées". Sans accepter l'évaluation 

esthétique donnée par Leunaître, nous devrions sans doute lui 

donner raison pour reconnaître le côte paradoxal sinon 

infaisable du pro jet baudelairien. Mais l'éclatement du projet 

en dit peut-être plus long, - et non seulement sur la béance du 
projet pour "un grand livre sur moi-mêmen, gui glisse vers le 

réquisitoire, - mais sur une expérience plus profonde, 

sentimentale ainsi qu'esthétique. Sur le plan des sentiments, un 

fragment que nous avons déjà cité mettait en relief le conflit 

entre "deux sentiments contradictoires: l'horreur de la vie et 

1' extase de la vien. Et quant à la forme que nous connaissons du 

pro jet, sa variété kaléïdoscopique nous paraît traduire, par- 

delà l'incertitude et la fluctuation intérieure du moi, un 

principe esthétique que les notes de Fusées ont formulé de façon 

assez nette: 

Je crois que le charme infini et mystérieux qui gît 
dans la contemplation d'un navire, et surtout d'un 
navire en mouvement, tient, dans le premier cas, à la 
régularité et a la symétrie qui sont un des besoins 
primordiaux de l'esprit humain. au même degré que la 
complication et l'harmonie, - et dans le second cas, 
à la multiplication successive et à la génération de 
toutes les courbes et figures imaginaires opérées dans 
l'espace par les éléments réels de l'objet. 
L'idée poétique qui se dégage de cette opération du 
mouvement dans les lignes est lrhypothese d'un être 
vaste, immense, complique, mais eurythmique, d'un 
animal plein de génie, souffrant et soupirant tous les 
soupirs et toutes les ambitions humaines (XV, 22). 

Or. si ce passage traduit l'idéal esthétique du livre 

intitulé Mon coeur mis a nu, quelle realisation formelle 



pourrait égaler cet idéal? On penserait peut-être à l'envergure 

d'un roman ou à ua cycle de romans aussi vaste que La Comédie 

humaine. c ais avec Baudelaire nous sommes sur un autre plan de 

la création et de la recherche esthétiques. Au fait, avec les 

projets de  aud del aire nous ne quittons et ne quitterons jamais 

l'empire des images, - un empire qui ne connaît pas de bornes à 

en croire cette note: "Glorifier le culte des images (ma grande, 

mon unique, ma primitive passion) . Mais paradoxalement, I idée 
s arrête là, en zef ermant la parenthèse. Le je n'a pas poursuivi 

sur le même registre et étant retombe dans son horreur de la 

v ie ,  il nous fait sentir sa chute: 

De la nécessite de battre les femmes, 
On peut châtier ce que l'on aime, Ainsi les enfants. 
Mais cela implique la douleur de mépriser ce que Ifon 
aime (XXXVIII, 68) , 

Douleur, mépris de l'autre, misère infinie, Est-ce là aussi 

un écho de l'accent pascalien chez Baudelaire? Le sentiment du 

plaisir et de la grandeur infinie de 18hoxnme est enveloppé dans 

un sentiment de douleur tout aussi infinie, - ou si l'on veut, 

tout aussi profonde, - et le Tout forme un coeur, un corps, une 
" condition humaineN  ais pouvons -nous appeler Baudelaire, le 

"dernier  aud del aire" , un philosophe, - et d' autant plus que nous 
avons déjà lance le mot à propos des Méditations esthétiques 

drApollinaire? Au fait, Baudelaire a voulu attribuer le même 

titre à constantin Guys, ce "peintre de la vie moderne" dont il 

admirait tant les esquisses, 

De même, la conclusion que Baudelaire a trouvée pour son 

essai hr vin et du hachisch nous suggère un parallèle: "Les 
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grands poètes, les philosophes, les prophètes sont des êtres gui 

par le pur et le libre exercice de la volonté parviennent à un 

état où ils sont à la fois cause et effet, sujet et objet, 

magnétiseur et somnambulem. Notons aussi que Baudelaire a 

reconnu cette pensée comme une citation, empruntée à un 

philosophe de sa connaissance, avant d'ajouter: "Je pense 

exactement comme lui*14. Et ce dernier ajout, n'est-il pas 

significatif en lui-même, puisque le recours à la citation et à 

l'emprunt, - avoue ou non, - est aussi au centre d'une bonne 

partie des notes de Mon coeur mis a nu? 

Des critiques, tel a l e s  Lemaître et même Sartre, ont estime 

que  aud del aire avait ete en manque d'idées et cela pourrait 

expliquer, entre autres, 1 ' abus de 1 ' emprunt. Mais tel n'est pas 

notre avis. Les "journaux intimesn de Baudelaire ont rendu 

incertains les contours du d e n ,  - jusqu'au point de nous faire 

oublier en lisant qu'il s'agit de Mon coeur, - d'un coeur de 

poète. Mais par la, en nous forçant à la confusion des styles, 

à lfexplosion agressive, au portrait de l'autre, et souvent au 

répétitif et au banal, ils nous font encore poser des questions 

ou juger de ce moi qui, de son côte, nous provoque avec ses 

jugements et sa manière singulière de les exposer. 
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1. Cf."Le roman et la métaphysique" 
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12. " F u s é e s  et Mon coeur mis à nu doublent d'abord les P e t i t s  
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Chapitre VIII: Le lieu revisite 

"pitié gour nous qui combattons toujours aux frontières 
De lrillimite et de l'avenir 
Pitié gour nos erreurs, pitié gour nos péchésn 

Guillaume Apollinaire 

Dans son Introduction aux Ecrits intimes de Baudelaire, 

Sartre a écrit: "Baudelaire, c'est L'homme gui a choisi de se 

voir comme s'il était un autre; sa vie n'est que l'histoire de 

cet echecn(28). La remarque nous frappe, - et non seulement par 
le tranchant du ton que Sartre a emprunte gour mettre en 

pratique sa méthode de "psychanalyse existentielle". Ce qui 

arrête I 'attention, avant même d' entendre prononcer le verdict 

sur l'existence, c'est la formule gui fixe la signification de 

l'être: Baudelaire = nl'homme qui a choisi de se voir comme s'il 

était un autren. Traduite ainsi, pareille à une entrée de 

dictionnaire, la formule nous choque d'abord par son abus du 

schématisme. Un ou deux mots suffiraient pour nommer quelqu'un, 

- Guillaume ~polLinaire dans le miroir, - mais suffisent-t-ils 
gour le def inir? 

Relisons: nlfhomme gui a choisi de se voir comme s'il était 

un autren. Considérée en dehors de son contexte, cette formule 

pourrait résumer un choix existentiel autant qu'une démarche 

artistique - ou du moins, elle nous rappelle une image que le 
poète v l o i e  pour décrire l'état d'esprit représentatif d'un 

nhomme du monden, - et gour citer Baudelaire: 



Ainsi I'amoureux de la vie universelle entre dans la 
foule comme dans un immense réservoir d'électricité a 

On peut le comparer, lui, à un miroir aussi immense 
que cette foule; à un kaléïdoscope doué de conscience, 
gui, à chacun de ses mouvements. représente la vie 
multiple et la grâce mouvante de tous les éléments de 
la vie. C8est un moi insatiable du non-moi, gui, à 
chaque instant, le rend et l'exprime en images plus 
vivantes que la vie elle-même, toujours instable et 
fugitive' 

L'image de Baudelaire est d'une finesse poétique, - nun m o i  

insatiable du non-moim, - mais elle est proche de l'idée de 

Sartre affirmant que Baudelaire "a choisi de se voir comme sril 

était un autren. Et déjà, en écrivant son article, Baudelaire ne 

s'est-il pas imagine à la place de cet autre, "le peintre de la 

vie modernen, qui communique et s'exprime "en images plus 

vivantes que la vie elle-mêmen? Mais une telle hypothèse ne va 

pas sans contradiction, vu que Baudelaire a souligné en 

particulier un trait, dans le portrait de Constantin Guys, comme 

et-t opposé sinon supérieur à l'image du dandy: 

Le dandy est blasé, ou il feint de l'être. par 
politique ou raison de caste. M. O. a horreur des gens 
blasés. 11 possède Part si difficile (les espr i t s  
raffines me comprendront) d'être sincere sans 
ridicule2. 

~'axpression soulignée par Baudelaire nous fait repenser à 

un autre argument de Sartre, qui reproche au poète d'avoir 

accepté la condamnation des Fleurs du mal sans combattre la 

morale Fausse de ses accusateurs. Nous pourrions objecter, pour 

être équitable, que  aud del aire a défendu dans ses articles 

critiques d8autrea que lui-même: la vie et l'oeuvre d'Edgar Poe. 

la lucidité poétique de Nerval, le génie de Corot, la musique 

inspirée et novatrice de Wagner. Mais sur un point, Sartre aura 
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toujours raison: Baudelaire n'a pas donne une forme définitive 

à ses projets gour une préface des Fleurs du mal, tout cornmie il 

n'a jamais développé sous la forme d'un récit cette allusion au 

procès, qu'on trouve dans Mon coeur mis à nu: "~istoire des 

Fleurs du mal, humiliation par le malentendu, et mon procèsm 

(XXV). Au lieu de se faire un "historienn des chocs émotionnels 

de son passe, - une entreprise qui l'aurait glace peut-etse glus 

grès de Rousseau, - Baudelaire a donne un autre cours à ses 

notes, et c'est de l'efficacité rhétorique de ce choix que nous 

voudrions discuter une fois de glus, avec ou en dépit de Sartre. 

VIII.1. Le dépouillement, une rhétorique de la fin 

ou la rhétorique sans fin? 

La condamnation que Sartre a portée sur Baudelaire ne cesse 

de nous étonner. Pourquoi, face au poète, le philosophe a-t-il 

choisi, à son tour, de prendre le rôle d'un juge? Le ton 

accusateur mis de côte, son étude comporte sans doute beaucoup 

de points perspicaces que d'autres critiques ont déjà 

soulignes3. Mais dans son accent même, - et ce dernier fait sans 
doute partie intégrante du reste, - l'analyse du philosophe 

parart avoir repris et poussé plus loin la riposte de "ces 

thoins bavardsw qui, comme le reconnaît aussi le propos de 

Sartre, se sont acharnes les premiers sur un portrait trompeur, 

"inventen par  aud del aire. Et pour rappeler ce passage de 

l'analyse de Sartre, où il est question de 1' nexhibitionnismew 



moral de Ì au del aire: 

La mythomanie de notre auteur procède exactement de la 
même attitude: elle trace les traits d'un Baudelaire 
étrange et scandaleux sur qui vont s'acharner tous ces 
témoins bavards. Pédéraste, indicateur, mangeur 
d'enfants, que sais-je? Mais tant que les codrages 
déchireront le personnage invente, 1 ' autre demeure à 
l'abri (140) .  

~t grécisbent, à la suite de cette réflexion, n'est-il pas 

paradoxal que Sartre se soit acharne aussi à poursuivre, sous 

les traits du "comédienn, l'image de quelque "vrai* Baudelaire? 

C'est lui, le philosophe, qui vise désormais à atteindre ce fond 

du moi qui se grime et se dérobe au regard, - tel un acteur qui, 
à en croire Sartre, aspire profondément à la position de 

l'autre, de l'"homme du monden, du non-moi, du spectateur gui 

n'est glus un personnage distinct et visible puisgu8il est, lui, 

un sujet-voyant. Mais en réalité, cette transmigration du moi, - 
en-dehors du moi, de la conscience et du corps propres, - est 
impossible, ou comme l'a écrit Sartre avec perspicacité: 

Mais il tente vainement de transporter dans sa vie 
intime ce rapport qui n'a de sens qu'entre personnes 
distinctes, de transformer en couteau la conscience 
réflexive, en blessure la conscience réfléchie: d'une 
certaine façon elles ne font qu'un; on ne peut 
s r  aimer, ni se haïr, ni se torturer soi-même: victime 
et bourreau s8eva.nouissent dans Ifindistinction 
totale, lorsque, par un seul et même acte volontaire, 
l'une réclame et l'autre inflige la souffraace4. 

fifanalyse de Sartre, dans ce passage, a insiste une fois de 

plus sur le côte "intimem de l'expérience baudelairienne. C8est 

de I/homne Baudelaire que traite l'essai de Sartre, mais en 

dépit de ce présupposé, - qui fonde et limite son discours, - 
l'analyse du philosophe a saisi la contradiction inhérente à 



l'expérience qu'il dissèque à son tour. Et si nous suivons son 

analyse, cette contradiction consiste dans 1' impossibilité "de 

transporter dans sa vie intime ce rapport qui n'a de sens 

qu'entre personnes distinctes", Or, nous l'avons relevé glus 

haut, la publication des Journaux intimes a transformé le projet 

baudelairien en quelque chose de plus qu'une expérience 

"intimen, - en une oeuvre qui, même inachevée, sera desonnais 

ouverte aux réactions du public, à la réflexion, au jugement 

d'un autre diffhrent - ou en d'autres mots, en un lieu où le 

sujet "Mon coeurN n'est, en somme, qu'un prétexte. 

Sans avoir jamais été considérés pleinement comme une oeuvre 

littéraire, - vu leur aspect inachevé de notes dont l'objet et 

l'accent varient énormément, - les "écrits intimesR de 

Baudelaire n'ont pas cessé de s'attirer des commentaires aussi 

subjectifs que pathétiques. Charles Mauron, par exemple voit le 

"dernier  aud del aire" comme un "héros de tragédien, piégé dans 

son rêve chrétien comme il l'est dans les circonstances de la 

maladie et de la souffrance: 

11 peut paraître étrange, mais significatif, que 
Baudelaire soit tombé précishent dans l'église Saint- 
Loup de Namur, ce catafalque noir, rose et argent, en 
qui  aud del aire avait vu l'arche de salut flottant sur 
le déluge d'une laideur universelle5. 

Walter ~ e n j d n ,  parmi d'autres, a men6 la réflexion sur un 

autre plan, celui du rapport entre le poète et son époque, - ce 
même rapport qui, dans sa logique socio-historique, a rendu 

impossible la réalisation pure d'un héros de tragédie. A 

l'apog6e du capitalisme, le rôle du "hérosn et la notion du 



temps tragique nous semblent également dépassés, ou pour 

rappeler le propos de Benjadn concernant Baudelaire: 

Ce n'était donc certainement pas un sauveur, un 
martyr, pas même un héros. Mais il avait quelque chose 
du mime, qui doit jouer le rôle du ngoèten devant un 
parterre et aux yeux drune société gui n'a déjà plus 
besoin du poète authentique et qui ne lui accorde 
-,un peu dIespace que pour jouer le mime6. 

Et encore, poursuivant la même logique d'analyse: 

"Baudelaire était oblige de xevendiquerla dignité du poste dans 

une société gui n'avait plus aucune sorte de dignité a accorder. 

D'où la bouffonnerie de son attituden7. En d'autres mots, 

1 ef fort héroïque aurait persiste, mais déformé sous la pression 

dfi ine actualité nouvelle gui l'assimile au blasphème, à 

lfinvective, au jeu, à tout ce qui, au sein de la modernité, 

cherche à "arracher les choses à leurs corrélations 

habituelles", La manière dont ce jeu ou cette "rhdtorigue 

grofonde", - profondément baudelairienne, - est évaluee change 
aussi avec les annees et suivant le critère qui domine. Sersit- 

ce le point de vue social, moral, religieux ou encore 

esthétique? 

Mais par-delà ce kaleïdoscope de jugements dont certains 

bien éphémères, une chose nous paraît incontestable: la 

rhétorique du "dernier d au del aire" a fourni, en f i n  de compte, 

un exemple assez remarquable d'une action rhétorique sans fin. 

Plus haut dans notre étude, nous nous sommes référés au 

symbolisme du feu dans le carnaval. C'est par le feu que le Roi 

bouffon du carnaval meurt et renaît, détruit par la flamme à la 

fin du carnaval, mais aussi reinvente, - drune année a Ifautre, 
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par le rite carnavalesque, - comme une forme, un symbole, une 
figure, ~t quant à 1' acte carnavalesque du decouro~nement, son 

symbolisme ambivalent, - d'une mort / renaissance, - nous 

apparaît dans une analogie avec le lieu de la lecture, cette 

autre "glace publiquen. Les jugements critiques s'y entassent, 

se renient, se redisent, mais c'est au moyen de ces jugements 

qu'une oeuvre littéraire se prolonge et reçoit sa vie 

historique, 

Au fait, notre lecture de Coeur couronne et iniroir de 

Guillaume ~pollinaire nous suggère que les contours de cette 

analogie s'étendent plus loin qu'un lieu ou espace public de la 

lecture, puisque 1 ' acte carnavalesque du (de) couronnement 

représente, en diminutif, une image de lr~nivers, où deux 

principes contraires alternent et coexistent : la mort et la vie. 

Mais avant de revenir a l'ouverture métaphysique de la question, 

nous aimerions d'abord nous pencher sur un problhe glus 

strictement rhétorique, - et notrrmment sur la question de la 
réversibilité, gui relie les catégories du tragique et du 

comique. 

Dans son essai, "De l'essence du riren, Baudelaire nous fait 

discerner, au fond même du comique, deux tendances 

incompatibles. La première, qu'il a qualifiée comme du cornigue 

s ipnif icat i f  ou ordinaire, est le moyen par lequel le moi rit 

des autres, qu'il juge d'emblée comme inférieurs: nMoi, je ne 

tombe pas; moi, je marche droit; moi, mon pied est ferme et 

assure, Ce n8est pas moi qui commettrais la sottise de ne pas 
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voir un trottoir interrompu ou un pave qui barre le cheminm8. 

L'autre tendance relève du domaine D u r  de Part , C'est le 

comique du jeu théâtral, de la pantomime - et notons-le, bien 
que  aud del aire ne l'ait pas dit directement, - c'est en général 

le comique propre aux procès de la création littéraire et 

artistique, Baudelaire, pour sa part, a qualifie cette catégorie 

de ncomique absoluN, lui conferant donc une valeur qui sort du 

système classique et de ses hiérarchies, 

Dans le chapitre où nous avons étudié les "figures de la 

finn, il a été déjà question du tragique ainsi qu'il a ete 

question de lrambivalence du mot nfinR. Le recit d'Adolphe finit 

par d e r  la lettre dfEllénore, mais la citation n'est pas une 

nfin". Par le biais de la citation, le récit nous apparaît comme 

laisse en suspens, interrompu par cette autre voix, la voix de 

la lettre, la voix dr Ellenore redevenue étrangère, puisque 

tragiquement séparée d'Adolphe et du monde qu'il continue 

d'habiter 

L'atmosphère du roman de Balzac, La lrltrse du département, 

est tres différente, Disons que la lecture de La &fuse amuse, - 
il s'agit bien de parodie et le jeu de mots n'rat peut-être pas 

déplace, - mais a côte du jeu, en marge, se lit le sous-titre 
balzacien: Vommentaires sur Adolphe de Benjamin Constantn. 

C'est le titre de la quatrième - la dernière - partie du roman, 
un titre qui recoupe le problème de la "finm et qui nous invite, 

à force de pointer ailleurs, a poursuivre sinon à cerner le sens 

rhétorique de cette démarche. 



-11 - 2 .  La "dixième museN et 1 ef f et de la parodie 

W f  espère, a écrit Balzac à Mme Hanska, le 19 mars 1843, 

que dans la fin de la Mttse on verra le sujet d'Adolphe, traite 

du côté réeln9. Aussi les événements de l'histoire rappellent- 

ils en gros la situation où surgit l'histoire d'Adolphe, Dinah 

Piedefer, "la Musen, adlnir6e par ses compatriotes pour avoir 

compose des vers, est allée rejoindre à Paris le journaliste 

Etienne Lousteau, avec gui elle cohabite au mépris de l'opinion 

publique. Dans la dernière partie du roman, Dinah, fatiguée des 

infidélités de Lousteau, le quitte pour retrouver le rang et la 

richesse de son mari, tandis que If "ex-roi de son coeurw revient 

lui extorquer de lfargent dans une dernière scène, sous le 

titre: "Un horrible dénouement, mais vrain, 

En restimrmt les commentaires critiques autour des deux 

romans, Paul Delbouille ajoute: "On doit surtout constater, 

selon moi, que Balzac a transformé en un drame social une 

aventure gui, sous la plume de Constant, avait une tout autre 

tonalité et une tout autre portée". Et glus loin, soulignant 

encore les différences: 

Avec Adolphe, tout se passe dans le coeur des 
protagonistes, agités Par des sentiments 
contradictoires qui les poussent où ils ne veulent pas 
aller et les retiennent de faire ce qu'ils voudraient. 
Balzac nra pas ce regard pénétrant: cf est du 
comportement qu'il nous parle, ce sont des actes qu'il 
nous montre, et quand il sonde les âmes, c'est pour y 
découvrir des mécanismes dont la délicatesse n'est pas 
la qualité la plus évidente1'. 



D'autre part, Aïison  airl lie, dans son article "Adolphe read 

by Balzac and NemaIn, a insiste sur le fait que l'affinité 

entre Balzac et Constant serait à voir dans la façon dont les 

deux écrivains. en dépit de leurs différences de style, 

s'écartent au même degré de la conception stéréotypée du 

personnage1'. Aussi, selon s air lie, la maxime formulée dans 

Adolphe reste-t-elle encore valable pour les protagonistes 

balzaciens: "II n'y a point d'unité complète dans l'homme, et 

presque jamais personne n'est tout à fait sincère ni tout à fait 

de mauvaise foi" (57). 

Nous allons essayer d'envisager cette problématique commune 

aux deux romans sous un aspect relatif à notre perspective de 

lecture, et tout particulièrement en vue des procédés 

rhétoriques par où le roman de Balzac parodie le fonctionnement 

d'un certain type de discours littéraire (sur le coeur) et par 

là, parvient aussi à traiter d'Adolphe: au niveau de l'histoire 

racontee ainsi qu'au niveau des moyens d'expression. 

La première référence à Adolphe dans le roman de Balzac se 

trouve au ch. lCXII, dans un discours direct où il s'agit du 

rapport entre la littérature et le nr6eln : 

- Bah1 dit Bianchon, les inventions des romanciers et 
des dramaturges sautent aussi souvent de leurs livres 
et de leurs pièces dans la vie réelle gue Les 
événements de la vie reelle montent sur le théâtre et 
se prélassent dans les livres. J'ai vu se réaliser 
sous mes yeux la comédie de Tartuffe, à 1 'exception du 
dénouement: on n'a jamais deseiller les yeux à Orgon. - Et la tragi-comédie d'Adolphe par Benjamin Constant 
se joue a toute heure, s'écria Loueteau (111)". 

En glus, l'intérêt de cette remarque s'étend bien au-delà de 
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son contexte immédiat, vu que toute la deuxième partie du roman 

est construite priacipalement comme un mélange de discours 

parodies et de scènes de la "vie réellen (la visite de Lousteau 

et de Bianchon en province). Et pour mentionner quelques-uns de 

ces discours: le poème ou é l é g i e  romantique, que Lousteau 

transcrit parmi d'autres npenseesn dans l'album de Dinah; les 

histoires de passion et de vengeance que les Parisiens se 

racontent dans le but de guetter la réaction de  ina ah et de M. 

de Clagny; et enfin, les extraits d'une sorte de roman noir que 

Lousteau trouve par hasard (imprimé sur les feuilles de journal 

gui enveloppent une livraison) et dont les amis improvisent une 

lecture à haute voix, entrecoupée par des bribes de dialogue 

nréel", 

Cette dernière scène de lecture, d f  Olymgiu ou l e s  

Vengeences ramaines, s'étend sur quatre chapitres et laisse 

croire, entre autres, à un moyen technique employé afin 

d'élargir ou de relier des morceaux que Balzac avait déjà eus 

sous la main13. L'ef fet rhétorique de cet épisode nous paraît 

tout de même incontestable et d'autant plus réussi que le 

mélange des styles crée un contraste intense entre 18accent 

pathétique du texte cite et le fond de la scène, - une rewion 
de bourgeois de province dont les attitudes comiques sont 

enregistrées par le narrateur : "Lousteau regarda les deux 

femmes, deux pagodes indiennes, et put retenir son sérieuxm 

(122); Vous les gens de Sancerre ouvraient des yeux grands 

comme des pièces de cent sous" (124); "On écouta le journaliste 



dans le glus profond silencen (129) . 
EX gour revenir par là au mot du journaliste, lancé à 

propos d f  Adolphe, son double sens est aussi mis en relief par le 

contexte: "la tragi-camédie d'Adolphem, Ce second aspect, - de 
la comedie ou de la farce guron joue dans le but de manipuler 

les sentiments de l'autre, - est encore accentue dans la 

Troisième partie du roman dont l r  action se situe a Paris . Ainsi, 
au moment où Dinah arrive à lf improviste dans l'appartement de 

Lousteau, il sollicite un de ses amis pour lf aider à monter un 

nouveau coup de théâtre et pour se débarrasser ainsi de Dinaf i ,  

"Mo11 cher, ma baronne me tombe sur les bras, et va me 
faire manquer mon mariage si nous ne mettons pas en 
scène une des ruses les plus connues des mille et un 
vaudevilles du Gymnase. Donc, je compte sur toi pour 
venir, en vieillard de Molière, gronder ton neveu 
Leandre sur sa sottise, pendant que la dixième Muse 
sera cachée dans ma chambre; il sragit de la prendre 
par les sentiments, frappe fort, sois méchant, 
blesse-lan (172) , 

Dfaiïïeurs, lors de cette scène de *vaudevillem, jouée par 

les deux amis, Bixiou, - dans "le rôle de Gerontem, - lance un 

autre commentaire à propos d'Adolphe gui, dans le contexte 

général de la farce, prédit à Lousteau un avenir sombre, en 

unisson avec le roman de Constant: "La Société, mon cher, pèsera 

sur vous, tôt ou tard. R e l i s  A d ~ l p h e ? ~  (176) . 
Nous avons note plus haut, en étudiant la fonction du 

dialogue dans Adolphe, que la part la plus importante y revient 

au discours indirect. Le r o m  de Balzac, au contraire, met 

largement en usage le discours direct, comme dans cet extrait de 



dialogue entre Dinah et Lousteau, lors de leur "autre lune de 

mielm, qui se lit comme un mélange comique de promesses et de 

conjectures : 

- Mon amour est absolu,, , - Absolu, répéta Lousteau, 
Voyons? Je suis entraîne dans une partie de garçon, je 
retrouve une de mes anciennes maîtresses, elle se 
moque de moi; par vanité, je fais 18homme libre, et je 
ne rentre que le lendemain matin ici,., ~'akmerais-tu 
toujours? - Une femme n'est certaine d'être aimée que 
quand elle est preferee, et si tu me revenais, si , . , 
oh! tu me fais comprendre le bonheur de pardonner une 
faute à celui qufon adore,,, (181)- 

Cette scène évoque par antithèse le ton d'un autre 

dialogue, et notamment de l'épisode des adieux, daas la 

Quatrième partie du roman (sous le titre "Deux personnes gui ne 

devaient être segarees que par la mortm), et où la comédie 

descend vers la farce: 

- Il n'y a plus de Didine, vous l'avez tuée, mon ami, 
repondit-elle en se dégageant, Et je vous donne la 
gramière représentation de madame la comtesse de La 
Baudraye,., - C'est donc vrai, notre insecte est pair de France? - La nomination sera ce soir dans Le Moniteur, mf a dit 
monsieur de Clagny qui lui-même passe à la Cour de 
Cassation. 
- Au fait, dit le journaliste, 18entomologie sociale 
devait être représentée à la Chambre, - Mon ami, nous nous séparons pour toujours, dit 
madame de la Baudraye en cozqprimant le tremblement de 
sa voix. Jrai congédié les deux domestiques. En 
rentrant, vous trouverez votre menage en règle et sans 
dettes. J8aurais toujours pour vous, mais secrètement 
le coeur d'une mère, mittons-nous tranquillement, 
sans bruit, en gens comme il faut (213-14) , 

Notons que les allusions qui se rapportent à Adolphe 

changent également d'accent dans le contexte de la Quatrième 

partie. Ainsi, un premier commentaire (du ch. XLVIII) est fait 

par la voix du naxrateur qui nous présente la manière dont son 



héroïne a lu et interpréte le xomsn de Constant: 

Le r- d4Adolphe était sa Bible, elle l'étudiait; 
car, par-dessus toutes choses, elle ne voulait pas 
être Ellenore, Elle evita les larmes, se garda de 
toutes les amertumes si savamment décrites par le 
critique auquel on doit l'analyse de cette oeuvre 
poignante, et dont la glose paraissait à  ina ah presque 
supérieure au livre.  uss si relisait-elle souvent le 
magnifique article du seul critique qu'ait eu la Revue 
des Deux Mondes, et qui aie trouve en tête de la 
nouvelle édition d'Adolphe. "Non, se disait-elle en 
répétant les fatales paroles, non, je ne donnerai pas 
à mes prières la forme du commandement, je ne 
m'empresserai pas aux larmes comme à une vengeance, je 
ne jugerai pas les actions que j8approuvais autrefois 
sans contrôle, Je n'attacherai point un oeil curieux 
à ses pas; il s'échappe, au retour il ne trouvera Ras 
une bouche impérieuse, dont le baiser soit un ordre 
sans réplique. Non1 mon silence ne sera pas une 
plainte, et ma parole ne sera pas une querelle!.,. Je 
ne serai pas vulgaireH, se disait-elle en posant sur 
la table le petit volume jaune qui déjà lui avait valu 
ce mot de Lousteau: "Tiens? tu lis Adolphen ( 2 0 8 ) .  

Or, il s'agit d'un mode de lecture gui  est très différent 

de la mise en scène, à effet léger et divertissant, dans le 

cadre de la Deuxième partie. Le point de vue de Dinah sur la 

signification d'Adolphe ainsi présenté, le chapitre suivant fait 

aussi état d'un point de vue oppose, - de Lousteau lui-même dont 
le discours trahit la réaction de l'homme cynique et vulgaire, 

mais aussi quelques éléments d'une évaluation globale de la 

façon dont Adolphe prête a la lecture: 

Vous avez beaucoup lu le livre de Benjamin Constant, 
et vous avez même etudie le dernier article qu'on a 
fait dessue; mais vous ne l'avez lu qu'avec des yeux 
de femme, Quoique vous ayez une de ces belles 
intelligences qui feraient la fortune d'un poète, vous 
n'avez pas ose vous mettre au point de vue des honrmes. 
Ce livre, ma chère, a les deux sexes. Vous savez?, , , 
Nous avons établi qu'il y a des livres mâles ou 
femelles, blonds ou noirs. . . Dans Adolphe, les f ewaes 
ne voient qu8Elïénore, les jeunes gens y voient 
Adolphe; les hommes faits y voient Adolphe et 



~llhore, les politiques y voient la vie sociale! VOUS 
vous êtes dispensée d'entrer dans l'âme d'Ad~lphe, 
comme votre critique d'ailleurs gui n'a vu 
quf~lïénore. Ce qui tue ce pauvre garçon, ma chère, 
c'est d'avoir perdu son avenir pour une femme; de ne 
pouvoir rien être de ce qu'il serait devenu, ni 
ambassadeur, ni ministre, ni chambellan, ni poète, ni 
riche, Il a donne six ans de son énergie, du moment de 
la vie où l'homme peut accepter les rudesses d'un 
apprentissage quelconque, a une jupe qu'il devance 
dans la carrière de l'ingratitude, car une femme qui 
a pu quitter son premier amant devait tôt ou tard 
laisser le second- Enfin Adolphe est un Allemand 
blondasse qui ne se sent pas la force de tromper 
Ellenore, 11 est des Adolphes qui font grâce à leur 
Ellenore des querelles déshonorantes, des plaintes, et 
qui se disent: Je ne parlerai pas de ce que jfai 
perdu1 je ne montrerai pas toujours a lfEgoïsme que 
j 'ai couronne mon poing coupe comme fait le Ramorny de 
La Jolie Fille de Perth; mais ceux-là, ma chère, on 
les quitte., (214-15) , 

 interprétation développée par Lousteau s'écarte du point 

de vue de Dinah mais, au fond, les deux lectures sont également 

marquées d f  ironie- Dinah a essaye d'être le contraire d'Ellenoz-e 

en se disant au départ: "Je ne serai pas vulgairen, mais avec le 

dénouement, - qui ne coïncide pas, en effet, avec celui 

d'Adolphe, - elle retombe précisément dans le vulgaire, telles 
ses pensées, au moment où elle se décide à quitter Lousteau, et 

selon la manière dont les traduit la voix du narrateur: 

La comparaison de sa destinée à venir avec sa destinée 
actuelle n'était pas soutenable pour Dinah, La veille 
encore, Anna de Fontaine avait tourne la tête pour ne 
pas voir son d e  de coeur du pensionnat Chamarolles, 
Dinah se dit: "Je suis comtesse, j'aurai sur ma 
voiture le manteau bleu de la pairie, et dans mon 
salon les sommités de la politique et de la 
littérature,.. je la regarderai, moilm Cette petite 
jouissance pesa de tout son poids au moment de la 
conversion, carme le mépris du monde avait pesé jadis 
sur son bonheur (213) , 

D'un autre côte, Lousteau se juge aussi différent d'Adolphe 



("un Allemand blondasseN) et "des Adolphesn, en général, gui 

"font grâce à leur Ellénorem et se laissent donc abandonner. 

Mais contrairement à son jugement subjectif, en dernière 

analyse, il se trouve lui-même dans le rôle de l'amant quitté 

non pas au moment où il le prépare par un coup de théâtre, mais 

à la fin et quand il ne s'y attend glus: 

~e journaliste ne put retenir une larme: il perdait 
une affection sincère, illimitée. Il avait trouve dans 
Dinah la plus douce La Vallière, la plus agréable 
Pompadour gurun egoïste qui n'est pas roi pouvait 
désirer; et, comme l'enfant qui sraperçoit qurà force 
de tracasser son hanneton, il l'a tue, Lousteau 
pleuraitN (216) . 

Les quelques passages du roman de Balzac que nous avons 

relevés jusgufici contiennent des renvois explicites à Adolphe. 

Or, notre idée initiale était aussi de voir comment La mse du 

département groblématise, de façon plus large, un certain type 

de discours et de représentation romanesques. Ainsi, au ch, 

XXVIII, - l'un des chapitres où se fait la lecture improvisée de 

lrOlympia ou les Vengeances romaines, - Lousteau formule un 
commentaire sur les romanciers, en général, mais qui pourrait 

indirectement se rapporter a Benjamin Constant, accuse par ses 

contemporains d r  avoir représente, dans Adolphe, sa relation avec 

m e  de staell': n~ujourd8hui, reprit Lousteau, les romanciers 

dessinent des caractères; et au lieu du contour net, ils vous 

dévoilent le coeur humain, ils vous intéressent soit a ~oinette, 

soit à Lubin" (132) . 
Balzac a-t-il visé à parodier doublement Adolphe et la vie 

"réellen de son auteur dont Lousteau serait alors une caricature 



très peu flatteuse? D'ailleurs, le nom de Mme da Stael est 

mentionné une fois de plus, dans un épisode ou Dinah a attiré 

sur elle la désapprobation de la société parisienne, en se 

montrant à une occasion officielle en compagnie de Lousteau, 

Voici le dialogue des personnages gui suit cet épisode, à la fin 

du ch, XLIII: 

"Qu'as-tu, ma Didine? demanda Lousteau. 
- Je me demande comment une fsnmre peut dompter le 
monde? 
- 11 y a deux manières: être madame de Stael, ou 
posséder deux cent mille frsncs de rente! 
- La Société, dit-elle, nous tient par la vanité, par 
l'envie de paraître, ,. Bahl nous serons philo~oghes!~ 
(186)- 

Or, la réponse de Lousteau a deux visées, - celle d'une 
référence gersonnelle (à Mme de Stael) d'une part, mais d'autre 

part, celle du renvoi au comportement aocial et à ses règles- Et 

compte tenu de cette double orientation du discours, il nous 

paraPt mal motive de ramener l'intérêt du texte de Balzac - et 
en général, du roman en tant que forme littéraire, - jusqu'à la 

visée d'une certaine caricature personnelle. Aussi, nous ne 

considérons pas Lousteau, soulignons-le, comme représentatif de 

Constant pas plus que de son auteur. 

Qui est Lousteau? A cet égard, le texte oppose deux 

jugements formulés chacun de façon très nette, mais dont l'un 

contredit l'autre. Citons-les, en commençant par celui de Dinah 

qui, à la fin de la ~roisième partie, se donne des raisons pour 

ne pas quitter son amant: 

"C'est, disait-elle à sa mère, un poète sans aucune 
défense contre le malheur, lâche par paresse et non 
par défaut de coeur, un peu trop complaisant à la 



volupté; enfin, c'est un chat qu'on ne peut pas haïr. 
Que deviendrai t-il sana moi? J8ai ampêche son mariage, 
il n'a plus d'avenir- Son talent périrait dans la 
misère" ( 2 0 6 ) .  

Or, le jugement duune des connaissances littéraires de 

Lousteau, au moment où ce dernier vient d'exposer publiguement 

l'honneur de sa maîtresse, est non moins catégorique, mais en 

dessinant un portrait et une situation tout autres: 

V~OUS rendre ce monument d * etourderie et 
d'enfantillage, sfecria-t-il- Cet autographe est une 
de ces armes dont ne doit pas se priver un athlète 
dans le cirque- Ce billet prouve que Lousteau manque 
de coeur, de bon goQt, de dignité, qu'il ne connaît ni 
le monde ni la morale publique, qu'il s'insulte lui- 
même quand il ne sait plus qui insulter,, . il n'y a 
que le fils d'un bourgeois venu de Sancerre pour être 
un poète et qui devient le bravo de la p r d e r e  revue 
venue, qui puisse envoyer un pareil billet de faire- 
part 1 Convenez-en? ceci, monsieur, est une pièce 
nécessaire aux archives de notre (en 
italique dans le texte, 193)- 

A partir de ces deux jugements, même opposés, quelques 

traits se profilent. Lousteau a prouvé, aux yeux de ses 

coranaissances, son Rmanque de coeurR, - et certes, cf est aussi 
le trait ou le mal, autour duquel se constitue la polémique, à 

la fin d'Adolphe, Mais l'analogie s8arrête là, quelque part au 

seuil de l'histoire d'Adolphe et d'une situation sociale 

différente, où le personnage de Balzac est bien ancre. De par 

son statut social, Lousteau est ainsi classe comme "le fils d'un 

bourgeoism et, en fin de compte, -par la décision de Danah de le 

quitter, - comme le contraire d'un poete ou en d f  autres mots, 

comme un esprit médiocre. 

Quant à Dinah, la formule de Lousteau l'a rangée au niveau 

d'une "dixième Musem, et l'effet descendant de cette 
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caractéristique est appuyé encore par le sens péjoratif de la 

métaphore gui porte aussi sur l'aggartenance sociale de 

l'héroïne (à la bourgeoisie de province): "C'est vrai, dit 

Lousteau. 11 y a dans le coeur d'une femme de province des 

surgrises comme duns certains joujouxn (80, en italique dans le 

texte). Une image gui nous fait rêver du coeur de  ina ah? Loin de 

là. Mais la métaphore mérite drGtre signalée, du fait que son 

sens nous est rappelé dans le contexte du dénouement, où Dinah 

se sent comme %n jouetn entre les mains de Lousteau (207) . E t  

quant à l a  position de Lousteau au moment du dénouement, une 

surgrise, mais ironiquement désagréable, lui est réservée par le 

d6gart de Dinah: "Ce gui peinait le plus Lousteau, ce nf était 

pas de devoir cinq mille francs, mais de se voir dépouillé de 

son élégance, de son mobilier acquis par tant de privations, 

enrichi par madame de l a  BaudrayeR (222) . 
Mais est-ce la que se terminent les commentaires de La mse 

sur Adolphe, - par la co~unication d'un fait ou glus exactement 

drune conscience de la perte, où le qualificatif ndépouillem 

serait pris dans son sens le glus littéral? Or, sous son titre 

ironique ("Un dénouement horrible mais vrain), le chapitre 

suivant renverse une fois de plus la situation, au profit de 

Lousteau qui, dans une dernière scène de conquête amoureuse, 

parvient à obtenir une somme importante. Et de la,  le ton qui 

domine le dernier chapitre est celui de la farce, du SOUS- 

entendu, de la moquerie, teïïe la réplique finale où le mari de 

Dinah se f a i t  bafouer par le propos d'un autre: 



En 1844, vers la mi-juin, le comte de la Bauâraye se 
promenait sur le mail de Sancerre accompagné de ses 
deux beaux enfants, il rencontra M. Milaud, le 
procureur général, venu pour affaires à Sancerre, et 
il lui dit: "Mon cousin, voici mes enfants1. .. - Ah! voilà nos enfantsn, répéta le malicieux 
procureur général ( 2 2 7 ) .  

De même, on rangerait plutôt du côte de ]La farce le titre du 

dernier chapitre: "Cette fable doit vous apprendre que, etc...". 

La tâche de La Mixse n'est pas de faire la morale au public. Et 

tout au glus, son narrateur nous fait-il rire à la fin, en nous 

présentant une niable" qui s'écarte visiblement de la version 

d'Adolphe.   ais en devançant le rire que déclenche 1' attente 

trompée d'un événement tragique, la voix du narrateur nous 

sollicite aussi par un commentaire, au début de la Quatrième 

partie: 

Dans la nature, ces sortes de situations violentes ne 
se terminent pas, comme dans les livres, par la mort 
ou par des catastrophes habilement arrangées; elles 
finissent beaucoup moins poétiquement par le dégoût, 
par la flétrissure de toutes les fleurs de l'âme, par 
la vulgarité des habitudes, mais très souvent aussi 
par une autre passion qui dépouille une femme de cet 
intérêt dont on entoure traditionnellement les femmes 
(210). 

Ainsi, avant de nous présenter un Lousteau peine "de se 

voir dépoui l lé",  avec le départ de Dinah, de son mobilier 

somptueux, le discours du narrateur nous fournit un autre sens 

du dépouillement, aussi abatrait que général (cf. "une autre 

passion qui dépouille une fenunen) . Et on dirait que c r  est un 

aperçu non seulement du coeur, mais aussi du lieu, - et plus 
précisément du coeur, en tant que lieu, - puisque les passions 
comme les discours de 1 'amour s y succèdent, interchangeables. 



Or, l'appellation lieu canmun figure dans le texte de Balzac, 

dans une remarque à propos de la feauue, du mariage et de 

l'adultère commis en province: 

L'une des plus agréables flatteries que les femmes 
s'adressent à elles-mêmes n'est-elle pas la certitude 
d'être pour quelque chose duns la vie d'un homme 
supérieur choisi par elles en connaissance de cause, 
comme pour prendre leur revanche du mariage où leurs 
goûts ont été peu consultes? Or, en province, sril n'y 
a point de supériorité chez les maris, il en existe 
encore moins chez les célibataires. Aussi, quand la 
fnmnne de province commet sa petite faute, n'est-elle 
pas toujours éprise d'un prétendu bel homme ou d'un 
dandy indigène, d'un garçon qui porte des gants, gui 
passe gour savoir monter à cheval; mais, au fond de 
son coeur, elle sait que ses voeux poursuivent un lieu 
commun plus ou moins bien vêtu (57) . 

Tels que les représente ce passage de La Mtrse, l'homme, la 

femme et leur milieu se renvoient des images semblables. Au 

fait, une seule image, et gui se substitue a l'individu de même 

qu'elle se substitue a la notion de l'amour et du coeur: " l i e u  

commun glus ou moins bien vêtun. Aussi, avant Flaubert et Madame 

Bovaqy, le roman de Balzac nous fait-il soulever, à la frontière 

du tragique et du comique, non seulement la question de la fanmie 

mariée en province, mais par-delà ce dénominatif de lieu commun, 

- un problème qui concerne autant les façons habituelles de se 
comporter que l'emploi répétitif et devaluateur du langage. Et 

lancée de ce côte, notre analyse pourrait élaborer a propos de 

la dégradation même de 1' amour, représenté comme un sentiment 

que l'on échange contre des signes de valeur faux, - une monnaie 
de singe, selon la métaphore du narrateur: 

Lousteau s'habituait à voir sa besogne faite par 
Dinah, et il la payait corrime dit le peuple dans son 
langage énergique en monnaie de singe. Ces dépenses du 



dévouement deviennent un trésor auquel les âmes 
généreuses s'attachent et plus elle donna, plus madame 
de La Baudraye ahna Lousteau; aussi vint-il bientôt un 
moment où il coQtait trop a Dinah pour guf elle pût 
jamais renoncer à lui (197, en italique dans le 
texte) . 

En dehors de 18analyse, le mélange des deux registres, - 
sentimental et 6conodque, - est significatif D'une part, la 

notion de l'amour est mise par là sur le même plan que "trésorn, 

mais d'autre part, les termes "dépensesff et "coilter" font 

redescendre la même notion jusqufà l'appellation péjorative de 

monnaie de singe, attribuée au discours de Ifamour, dévalue 

puisque faux. 

En matière de rhétorique, soulignons encore 1 ef f et 

descendant que produisent un nombre de métaphores, formul6es à 

propos du coeur et des sentiments que l'on exprime. Et pour ne 

citer que quelques exemples d'expressions ou de pensées 

Mais, quand elle interrogea le coeur de cet homme, 
elle frappa comme sur du marbre! -.. ( 5 5 )  

C r e s t  vrai, dit Lousteau, il y a dans le coeur d'une 
femme de province des surgrises comme dans certains 
joujoux ( 8 0 )  . 
- ~ h t  cela s'explique: tu passes ici pour avoir 
beaucoup d'aventures à Paris, et, pour les femmes, il 
y a dans un homme à bonnes fortunes je ne sais quoi 
d'irritant gui les attire et le leur rend agreable; 
est-ce la vanité de faire triompher leurs souvenirs 
entre tous les autres? s'adressent-elles a son 
expérience, comme un malade surpaie un célèbre 
médecin? ou bien sont-elles flattées d'&veiller un 
coeur blase? (141) 

Soyez sages tous deux. Ne me dites pas un mot,,, J8ai 
lu dans votre coeur (146)  



Elle n'avait pas, enfin, épuise 1 'immense trésor de 
dévouement et d'amour que les femmes ahantes ont dans 
le coeur ( 2 0 8 )  . 
Quand l'ex-roi de son coeur rentra pour dîner, elle 
lui dit : "J'ai renverse la mannite, mon ami. Madame de 
la Baudraye vous donne à dîner au Rocher de Cazzcalen 
(213) . 

Mais qu'est-ce qui est parodie au juste dans le roman de 

Balzac? Les scènes et le dénouement non-réalistes d'Adolphe? Les 

aspirations goetigues de Dinah, que 1 'on n'appelle pas gour rien 

"la msen (une "dixième Musen)? Ou par-delà les traits concrets 

du personnage, les symptômes du Sandisme que le narrateur de La 

Mtrse mentionne au ch. 1, dans une image qu'il emprunte au 

lexique de la maladie, - "cette lèpre sentimentaleR, - et dont 
Dinah est loin d'être la seule à souffrir, si l'on en croit 

encore son rang de "dixième Musen? Mais d'un autre côte, il est  

curieux de remarquer que la phrase gui nous fait le plus hésiter 

à classer le tout comme la parodie d'un roman, rédige dans le 

style d'une nmuseR, se trouve aussi dans le discours de Dinah. 

Au fait, cette phrase attire l'attention par un jeu syntaxique, 

vu que parmi tant de banalités proférées à l'endroit du coeur, 

une réplique est laissée en suspens: 

Madame de la Baudraye donna une poignée de main à 
l'avocat général. 
nVous avez pour mari, dit-elle à son chaperon, un de 
ces hommes les plus rares. Ah! pourquoi. .." 
Et elle ee cantonna dans son coin en regardant par les 
glaces du coupe; mais elle supprima le reste de la 
phrase que l'avocat general devins: Pourquoi Lousteau 
n'a-t-il pas un peu de la noblesse de coeur de votre 
maxi!... (221). 

La rhétorique de La Muse diffère radicalement de la forme et 

du fonctionnement de la parole dans un texte comme Adolphe, mais 
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le mot passé sous silence sollicite dfautant plus l'attention 

dans le roman de Balzac qu'il y joue sur le fond drune parole 

généralement prolixe. Nous l'avons déjà remarque dans l a  

concision de style, caractéristique du roman de Constant: les 

mots vrais, vrais au sens de fidèles à ce quf on ressent, sont 

aussi les plus difficiles à dire. 

VIII. Le lieu, aux confins de l'absolu 

Nous nfallons pas amorcer ici une discussion des différences 

narratologiques, nombreuses et sans doute considérables, entre 

Adolphe et un roman dit "réalisten. Notre choix méthodologique 

a été orienté essentiellement sur un problbe  d'ordre 

interprétatif, et notamment du metadiscours que le roman de 

Balzac construit de façon explicite a partir du titre de sa 

Quatrième partie : n~ommentaires sur Adolphe de Benj amin 

Constant Un autre problème auquel a touche notre lecture de La 

Mtrse concernait l'objet et le fonctionnement de la parodie, et 

de façon plus précise la corrélation du tragique et du comique, 

mise en jeu par le parallèle des deux histoires, 

Dans l e  roman de Constant, Adolphe survit à Ellenore, et 

comme le dit emphatiquement l'éditeur, à la fin du récit, 

nindestructible au milieu des ruines". Le dénouement balzacien, 

d'autre part, reprend et fait coïncider les éléments de 

l'histoire avec le propos ironique du baron de T***, qui prédit 

à Adolphe une nsurvien pareille pour  lieno ore : "11 n'y a pas une 
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de ces femmes passionnées dont le monde est plein qui nrait 

proteste qu'on la ferait mourir en lfabandonnant; il n'y en a 

pas une qui ne soit encore en vie et qui ne soit consoléem (ch. 

VIL) . Ellenore a considéré l'amour comme l'essence de sa vie, et 

sa mort même reflète et suit la dégradation inexorable du 

sentiment. Dinah Piedefer, au contraire, ne veut pas ressembler 

à Ellénore et elle n'a rien, en effet, des traits d'une héroïne 

tragique. Elle se sépare de Lousteau et réalise ses ambitions 

sociales, 

Ainsi r é s d e s ,  les distinctions nous paraissent assez 

claires et susceptibles de maintenir bien en glace la ligne de 

partage: l'inspiration classique d'Adolphe est incompatible, 

gour commencer, avec la visée parodique et réaliste de La Ilhzse. 

Les choses s'avèrent pourtant moins claires à la lecture de 

certains passages d'Adolphe, tel le propos ironique du baron de 

T***, qui argumente en sens inverse d'un dénouement tragique 

éventuel (ch. VII) . De même, si on compare les dénouements des 
deux histoires, on peut observer que l'ironie d'Adolphe est 

orientée en sens inverse de l'effet parodique de La &se. Le 

roman de Balzac confirme l'%nconsistance, sur le plan des faits 

ordinaires, d'un dénouement tragique. Le roman de Constant, au 

contraire, subvertit et renverse certaines nvérit6sm générales, 

telle la mgarodie d'un mot connu", citée au ch. II, où elle fait 

sourire 1s père ("Cela leur fait si peu de mal, et à nous tant 

de plaisir! " )  . 
un autre exemple de cette ambivalence caractéristique 
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d'Adolphe se trouve au ch. X, dans la description du paysage 

hivernal pui annonce les signes de la maladie et de la mort. 

sans reprendre tous les détails de notre analyse, soulignons que 

cette description dans Adolphe se prête aussi à une lecture 

double. Sur le plan des événements racontes, elle ne fait que 

suggérer un état d'âme: le dépouillement hivernal de la nature 

connote un sentiment de désolation qui évoque la mort.  ais sur 

le plan du jeu rhétorique, mis en glace par les discours 

controversés de la fin (le récit d'Adolphe; la lettre 

drEllenore; les discours interprétatifs de l'éditeur et de son 

correspondant), la même description revêt une signification plus 

riche. Ainsi, la maladie d'Ell6nore est vue par Adolphe comme un 

"mal sans remède" et donc, le fait d'une nature trop puissante 

et impitoyable qu'il ne sait combattre. Mais d'un discours à 

l'autre, des questions naissent et se font écho: Qu'est-ce que 

ce nmaln? Sa logique provient-elle de l'extérieur, - du lieu 
social responsable du drame, - ou bien sa racine est-elle à 

rechercher dans le coeur humain? Et n'y aurait-il pas une 

manière d'y remédier? 

Toutes ces questions sont, certes, absentes de l'univers de 

La mae. ~a rhétorique du texte balzacien agit, nous l'avons 

note, par drautres moyens que l'interrogation, essentielle dans 

Adolphe, sylvie, Mon coeur mis à nu. ~eanmoins, le roman de 

Balzac ne trahit pas Adolphe même s"i1 renverse, par le rire, 

son effet tragique. Plus haut, nous avons emprunte à Baudelaire 

son terme d f  un "comique absoluR et donc, avant de conclure cet 



essai de parallèle entre Adolphe et sa relecture dans La mse, 

disons que 1s terme baudelairien d'un "comique absolum nous 

paraît le mieux approprié à traduire le caractère ouvert et 

illimité de la rhétorique, dans le domaine du littéraire, A 

relire le roman de Balzac a la suite d'Adolphe, il ajoute de la 

signification, - une voix, un commentaire de plus, - au débat 
sur le coeur et son lieu, ou comme nous le fait remarquer le 

narrateur de &a Muse: 

Dans la nature, ces sortes de situations violentes ne 
se terminent pas, comme dans les livres, par la mort 
ou par des catastrophes habilement arrangés; elles 
finissent beaucoup moins poétiquement par le dégoût, 
par la flétrissure de toutes les fleurs de l'âme, par 
la vulgarité des habitudes, mais très souvent aussi 
par une autre passion qui dépouille une femme de cet 
intérêt dont on entoure traditionnellement les femmes 
(210) , 

Or, c'est le texte de Balzac gui parle de "finn (de la fin, 

dans la nature, de certaines situations violentes), mais c'est 

une "finn qu'il situe du même coup comme etrangère et 

excentrique aux valeurs de l'art: "elles finissent beaucoup 

moins poétiquementm, Et quant au jeu de la métaphore 

balzacienne, elle prolonge le commentaire par une image de la 

mort, - "par la flétrissure de toutes les fleurs de l'âmew, - et 
donc, par une métaphore naturelle qui, en matière de poésie, 

confirme la vérité de la teprésentation dans Adolphe. 

L0histoire de La Mzse va à lfencantxe de l'accent tragique, 

dans Adolphe, mais par son commentaire et les mots trouvés afin 

de le formuler, la "véritén du roman balzacien n'abolit pas 

celle d'Adolphe. Tout au plus, pouvons-nous dire que les 



rhétoriques des deux romans travaillent à l'envers l'une par 

rapport à l'autre, Adolphe analyse le coeur, met à nu ses 

insuffisances, mais par le geste final de la mort il le poétise 

aussi. ~e roman de Balzac au contraire agit par la nudité des 

faits qui nous font rire, mais aussi, peut-être, nous font-ils 

désirer de trouver au fond de cette "véritén prosaïque de 

l'histoire autre chose, - un envol au-dessus des faits et en un 
mot, - un coeur, 

Soulignons une fois de plus, avant de conclure, que toutes 

nos analyses ont eu pour objet le signe littéraire, - le signe 
ecrit, le signe lu, le signe interprété, - et qui, comme 

Merleau-Ponty l'a dit très à propos, se distingue de la musique 

puisque, m b e  dans le domsine illimité de la rhétorique, il a 

trait à une limite présomptive: 

Car la musique aussi peut s'écrire, et, bien gu' il y 
ait en musique quelque chose comme une initiation 
traditionnelle - bien qu'il soit peut-être impossible 
d'accéder à la musique atonale sans passer par la 
musique classique - chaque artiste reprend la tâche à 
son début, il a un nouveau monde à délivrer, au lieu 
que dans l'ordre de la parole, chaque écrivain a 
conscience de viser le même monde dont les autres 
écrivains s'occupaient déjà, le monde de Balzac et le 
monde de Stendhal ne sont pas comme des planètes sans 
communication, la parole installe en nous 1' idée de 
vérité comme limite présomptive de son ef fort15. 



N o t e s  du chapitre VIII: 

1. "Le peintre de la vie moderne", 0E.C. II, p. 62. 

2 .  Ibid., p. 691. 

3. Voir à ce sujet, par exemple, le commentaire détaillé de 
Georges Blin, dans Le sadisme de Baudelaire. 

4. Baudelaire, p. 27. 

S .  Le dernier  aud del aire, p. 167. 

6. Un poète lyrique à 1 'apogée du capitalisme, p. 218. 

Ibid. , 

9 -  Bernard Guyon, dans son Introduction au roman, interprète 
l'expression de Balzac "traité du côte réelm comme un 
équivalent de l'histoire redite du côté de la femme, ou encore 
comme l'indice d'une intention plus générale de critiquer "ce 
ton de 1 ' homme de bonne compagnie", caractéristique d'Adolphe 
( "Dinah Piédefer ou Adolphe traité du côté réel", pp. 138-39) . 
10. Genèse, structure et destin d' "Adolphe", pp. 572-3. 

11. Imagination and language, pp. 87-8.  

12. Nos citations sont données d'après la collection "Folio", 
La Muse du département, Un prince de la bohème, Paris, 
Gallimard, 1984. 

13 . Au su j et de la genèse du roman, Bernard Guyon a précisé 
que sa quête d'un roman où Balzac ait pu puiser les extraits 
d'Olympia n'a pas abouti et que ce texte a été probablement 
inventé par l'écrivain. Une première ébauche d' Olympia a paru 
d'ailleurs en 1833, dans la revue de Sophie Gay Causeries du 
monde, sous le titre: "Fragments d'un roman publié sous 
l'Empire par un auteur inconnuN. 

14. Ajoutons que le titre Olympia ou les Vengeances romaines 
nt est pas sans rappeler vaguement la formule Corinne ou 
l'Italie, de Mme de Staël, - et une telle hypothèse nous 
paraît motivée par cette allusion à propos de Dinah: "Aussi, 
de Cosne, de La Charité, de Nevers sur la rive droite, et de 
~ é r é ,  de Vailly, d'Argent, de Blancafort, dtAubigny sur la 
rive gauche, venait-on se faire présenter à madame de La 
Baudraye, comme en Suisse on se faisait présenter à madame de 
Staël1' (47). 



15. ~hénoménologie de la perception, p 221. 



Conclusion 

D a n s  Le Visible et 1 finvisible,  son dernier ouvrage reste 

inachevé, Merleau-Ponty a note que la réversibilité "est vérité 

ultime"'. Et un peu glus haut, à propos de la même notion: "Avec 

la réversibilité du visible et du tangible, ce gui nous est 

ouvert, c'est donc, sinon encore lfincorporel, du moins un être 

intercorporel, un domaine présomptif du visible et du tangible, 

gui sfetend glus loin que les choses que je touche et vois 

actuellementn (188)- Aussi, le propre du visible serait-il 

d'être la superficie d'une profondeur ineguisable et "c'est ce 

qui fait qu'il peut être ouvert à d'autres visions que la 

nôtren : 

En se réalisant donc, elles accusent les limites de 
notre vision de fait, elles soulignent lfillusion 
soligsiste qui est de croire que tout dépassement est 
dépassement par soi. Pour la première fois, le voyant 
que je suis m'est vraiment visible; gour la première 
fois, je m f  apparais retourne jusgu'au fond sous mes 
propres yeux (189) - 

Si étrange qu'elle soit, la rêverie phénomenologigue nous 

fait repenser au projet baudelairien et à son titre: Mon coeur 

mis a nu. Et comment observer, en effet, son coeur sinon par le 

morcellement de lfexperience qui se réfléchit dans la fome du 

livre, elle-m&ne morcelée? Mais cette réflexion est plus qu'un 

jeu de miroir solipsiste- Cornnie nous l'a fait remarquer l'essai 

de Sartre, Baudelaire avait tente vainement de transporter dans 

sa vie intime un rapport qui n'a de sens qu'entre personnes 
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distinctes - "de transformer en couteau la conscience réflexive, 
en blessure la conscience réfléchien2. Or, si le texte de 

Baudelaire avait ete achevé et r d s  ensemble, sa tentative 

aurait été vaine peut-être dans un sens précis: le projet aurait 

clos sa recherche. 

La démarche choisie nous garaît pourtant tout autre: Mon 

coeur se transforme, sous les coups de la rhétorique, dans un 

texte qui explozre les limites - d'abord du sujet, puisque le je 

projette de faire "un grand livre sur moi-mê~ne~, mais aussi de 

l'objet, puisque faire le livre devient, à la longue, - le faire 
à partir de tout, le faire dans tous les sens et encore, - le 
faire à l'intention de l'autre lisant. Provogu&, intrigue, 

seduit ou se faisant analyste comme Sartre, l'autre est amené à 

participer au jeu pro jeté, - à s ' impatienter, s interroger, 

réfléchir et donc continuer de "mettre à nu" son coeur, - mais 
le coeur de gui? 

De même, dans Adolphe, on ne saurait passer outre la 

question du mal. ûÙ est le mal et comment le définir? Si son 

origine était dans le coeur humain, ne faueait-il pas le 

définir comme naturel? Mais la vision se complique dès que 

l'expérience s ' y  mêle et avec 18exgerience, - le fond socio- 
cuLture1, les discours des autres, leurs jugements qui 

entourent, accusent, innocentent, façonnent le sujet. Et ne 

faudrait-il pas encore reformuler la question et demander si le 

mal était réversible, comme nous le suggère un commentaire de 

Constant, insér6 dans sa préface de la Troisième édition: "J8ai 



269 

voulu peindre le mal que font éprouver aux coeurs arides les 

souffrances pufils causent, et cette illusion qui les portent à 

se croire glus légers ou plus corrompus qu ils ne le sont (43 ) . 
Dans la perspective qui nous est ainsi suggérée, le mal 

cause et observe chez l'autre est de jà un mal subi, ressenti par 

le moi, Mais en-dehors drune interprétation sentimentale ou 

morale, la question a un aspect esthétique et rhétorique: le 

spectateur d'un drame est implique dans le spectacle, ou il nfy 

a pas de drame, En d'autres mots, avec son effet, l'art perd de 

son essence, il se fige et dégénère. Mais la rhetorigue 

dtAdolghe garantit le roman contre cette sorte de flétrissement 

ou de mort symbolique. A lire la lettre drEllenore, citée à la 

fin du r6cit. la parole a le pouvoir - monstrueux - de 

"dévorerm, de "flétrir", de tuer. Ainsi dépouille, son lieu est 

frappé de mort. Mais aux abords de ce lieu ultime, nous y 

entraînant, nous faisant le parcourir à la fin du récit, avec 

Adolphe, les mots font aussi - a lrenvers du lieu - la dynamique 
profonde et la vérité du texte. 

11 n r y  a pas de r6ponse definitive tout comme il n'y gas de 

salut offert à la fin drAdolphem Mais il y a le vide du lieu, - 
lieu du coeur, lieu de la mort, lieu de la lecture - et les voix 
gui ré-interprètent lfhistoire. 

Dans la même perspective nous avons evoqué le texte de 

Balzac et sa manière d'amorcer une re-lecture d'Adolphe, OU 

selon la formule balzacienne, - "le sujet dfAdolphe, traité du 
côté r6elm.  ais les deux textes re-lus ensemble, ce 
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"traitementn nous a semble plus complexe que ne le dit cette 

foxmule, On dirtait même, en rappelant le concept peircien de la 

s d o s i s ,  que le jeu rhétorique - sril est véritable - n'obéit 
pas à un je-interprète dont il peut dépasser et transformer 

l'intention initiale en suivant la logigue propre des signes. 

Aussi La Muse dit-elle sur Adolphe beaucoup plus guril ne 

paraît à partir du dénouement de 1 'histoire. ~ i n a h  ~iedef er dont 

le nom de jeune fille n'est pas déjà sana ironie réussit, en 

effet, mieux quf Ellenore: elle survit - Mais le commentaire de La 
Mtrse vient se greffer à la parodie tout comme la parodie 

amplifie le commentaire, le subvertit, l'anime par d'autres voix 

que celle du narrateur, Le roman de Balzac n'a certes pas la 

même couleur - grise, - que l'on associe avec Adolphe et son 

"récit dépouillem, selon le mot de PI Delbouille. La vivacité 

des dialogues, le pittoresque des scènes constituent une 

atmosphère très différente. On n'y meurt pas: c'est la comédie. 

Mais glus que dans une comédie, nous sommes situes en plein 

carnavalesque, L e  propre du carnaval est qu'il brouille les 

f rontieres, mélange les sens, relativise le tragique. Rien nr est 

définitif dans l'univers carnavalesque, même pas la mort, 

Nous reprenons bien entendu l'analyse de M. Bakhtine à 

propos du roman de Dostoïevski. Mais la re-lecture d'Adolphe, 

effectuée par La Mhse, vient nous suggerer aussi autre chose. 

Plus que lrunivers du roman, c'est l'espace socio-culturel de la 

lecture qui est dértormais carnavalise- La parole de Lousteau 

qualifie ~ d o l p h e  comme une "tragi-camédien et même si ce mot ne 



traduit que le point de vue d'un personnage, il n'est pas moins 

significatif: le carnavalesque est représentatif aussi de notre 

Avec la pureté des catégories classiques, c f  est l'unité du 

temps - ou plus précisement, l'unité de la conscience affective 

- gui est mise en pièces, et c'est sur cet autre morcellement 

que réfléchit le récit de Nerval. Ainsi cette phrase qui évoque 

les dernieres rencontres du heros et de Sylvie: "Je l'appelle 

quelquefois Lolotte, et elle me trouve quelque ressemblance avec 

Werther, moins les pistolets. qui ne sont plus de modem (568). 

L'ironie des appellations souligne le décalage, - entre les 

personnages et leurs doubles tragiques avec lesquels ils ne 

coïncident qu'a demi. entre le présent et le passe, entre 

l'histoire et l'Histoire. 

t f  histoire de Sylvie est étrange, comme le met en avant le 

propos du narrateur au ch. XIII: "Si j 'écrivais un roman, jamais 

je ne pourrais faire accepter l'histoire d'un coeur épris de 

deux amours simultanéesn (564). Mais cette étrangeté se 

réfléchit aussi en abyme du banal, à son seuil même qui est 

accuse par la suite: 

Que dire maintenant qui ne soit l'histoire de tant 
d'autres? J'ai passe par tous les cercles de ces lieux 
d8 épreuves quf on appelle théâtres. V'ai mangé du 
tambour et bu de la cymbalen, comme le dit la phrase 
dénuée de sens apparent des inities d'Eleusis. Elle 
s igni f ie  sans doute qu'il faut au besoin passer les 
bornes du non-sens et de l'absurdité; la raison pour 
moi, c était de conquérir et de fixer mon idéal (565) . 

-ris d'une actrice. le héros a essaye de prouver que 

l'actrice est la même qu'une autre femme. rencontrée à une fête 



dans le passé. sur le plan des événements réels, corne viennent 

le montrer le tire et la parole de Sylvie, à la fin, sa 

tentative est absurde: Adrienne est morte, Mais sur un second 

plan, - de la représentation et de l'approfondissement de 

l'expérience intime, - le récit met a lrepreuve les évidences de 
notre savoir empirique et quotidien, Nous avons essaye, au 

chapitre IV, d'étudier d'aussi près que possible la façon 

particulière, sensible, concrète dont le texte de Nerval soulève 

des questions gui, dans leur orientation ultime, concernent et 

sollicitent la littérature autant que la philosophie, - la 

question de la temporalité, de la vie et de la mort, du sens de 

l'Histoire que Sylvie évoque dans les termes suivants: 

Nous vivions alors dans une époque étrange, comme 
celles qui d'ordinaire succèdent aux révolutions ou 
aux abaissements des grands règnes. Ce nJ était glus la 
galanterie héroïque comme sous la Fronde, le vice 
élégant et gare comme sous la Regence, le scepticisme 
et les folles orgies du ~irectoire; c'était I.& melange 
d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopies 
brillantes, d'aspirations philosophiques OU 
religieuses, d'enthousiasmes vagues, mêlés de certains 
instincts de renaissance; dtennÜis des discordes 
passees, d'espoirs incertains, - quelque chose comme 
IJ6poque de ~eregrinus et d'Apulée (538 ) .  

Afin de représenter le Temps, le texte littéraire se sert 

d'autres procédés, moins directs que l'interrogation 

philosophique, mais le signe littéraire peut devenir aussi, à sa 

manière, une ouverture, une percée, une brèche dans la trame du 

visible et du connu. Sylvie représente un univers de signes, - 
telle une horloge de la Renaissance, une montre "nay6en au fond 

d'un lac, un coucou qui apprend au héros l'heure exacte, un 

chien empaille qu'on retrouve de l'enfance, un perroquet qui a 
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le "regard expérimenté des vieillardsn, un "cygne sauvage", un 

"cygne égloye", et la liste ne finit pas là, - crest un univers 
inépuisable. 

Ayant étudié la gage df~pollinaire et ses trois signes, - 
Coeur couronne et miroir - nous n'avons pas su non plus 

lfeguiser. Etait-ce la faute de notre démarche? Pouvons-nous 

&puiser la signification d'un texte, en l'étudiant, sans trahir 

sa poésie et Ifinfini du lieu qu'il explore: "Les Rois QUi 

MeuRent Tour A touR  ena ais sent au coeur des poètesn. p ais à 

lropgose de la mise en relief du pluriel, le lieu nous est 

présente ici comme unique: ncoeur", "coeur des poètesm. 

Si nous arrêtions la ref lexion à cet endroit, nous aurions 

valorisé avec Apollinaire le coeur comme un lieu par excellence 

de la poésie, mais qu'en est-il encore de sa seconde 

caractéristique, - le c o ~ u n ?  Baudelaire, dans son article 

consacre à Madame Bovary, y entrevoit, avec ironie, l'image 

indispensable de la foule: "le lieu commun, le lieu de rencontre 

de la foule, le rendez-vous public de 1 éloquencen. On accuse le 

lieu, on fait eclater ses limites mais l'an n'en sort pas tant 

guf on continue de vivre, df exprimer. de communiquer . L'envers du 

lieu est le silence de l a  mort. 

Aussi, plutôt que de conclure sur un jugement de la valeur 

poétique. incontestable pour des oeuvres comme Adolphe et 

Sylvie, préférons-nous relever ce qui constitue l'efficacité de 

leur rhétorique - leur rhétorique une? - du dépouillement. Un 
premier t r a i t  à souligner, à l'égard de la rhétorique, c'est que 
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les deux récits opèrent avec peu dféveaaments extérieurs, peu 

df étendue textuelle, peu de mots. Aucun détail nt est de trop, on 

ne saurait rien enlever aux récits de Nerval et de Constant, et 

c'est en ce sens encore que leur rhétorique suit, d'aussi près 

que possible, le rythme du coeur qu'elle représente. 

A la lecture et à l'écoute, on dirait par moments que la 

vie, avec sa futilité et son tumulte extérieur, s'est presque 

retirée de ces textes pour laisser la place a Irobservation et 

à la pureté de Ifanalyse dans Adolphe, à la vibration du 

sentiment et de la musique dans Sylvie, au tranchant de 

l'amertume ou encore au dessin arabesque de la rêverie dans Mon 

coeur mis à nu. Placé a côte d'Adolphe et de Sylvie, Mon coeur 

mis à nu accuse le morcellement: c'est une oeuvre faite à partir 

de tout, de rien, de pensées diverses. Mais sans être mis en 

vedette, le morcellement est intrinsèque aux deux autres textes. 

L'unité fait défaut à Adolphe, vu que le recit personnel se 

detache sur un fond polyphonique de discours et de jugements 

varies. S y l v i e ,  d'autre part, inclut des fragments de chant où 

les personnages, 1 ' histoire, le monde entier représenté au moyen 

de la prose se réfléchissent, tels ces deux vers chantés au ch. 

XI par la voix de Sylvie: 

A ~rimmrirtin I f y  a trois belles filles: 
f i fy  en a zfune plus belle que le jour. 

Sur un plan purement iconique, la fragmentation du signe, du 

récit, du livre évoque le morcellement de l'expérience afin d'en 

extraire le fondr le coeur, Ia quintessence. Mais la rhétorique 

est plus qu'un jeu d'images. Aussi, à un second niveau, le 
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morcell-ent est-il constitutif de l'efficacité et de la 

dynamique profonde des textes. Le morcellement génère des 

blancs, des creux, des brèches qui restent réservées au lecteur, 

à 1tinterprétation, à des interprétations possibles. 

Socrate, dans le Phèdre de Platon, compare la rhétorique 

avec la médecine3. Selon son argument, entre les deux, comprises 

comme un art, il y aurait du commun puisque les deux se servent 

de l'analyse et se donnent, gour objectif, la connaissance. Mais 

si la médecine est vouée à soigner le corps, la rhétorique se 

doit d'analyser et de connaître l'&ne. 

~nvisagee dans cette perspective, de la comparaison qui nous 

est ainsi suggdrée avec la médecine, l'art rhetorigue aurait 

même un avantage. Le médecin cherche à reconnaître le ma1 chez 

l'autre, gui est et reste wr patient. La rhétorique gui se 

propose d'étudier le coeur, - ou de le mettre à nu, gour 

reprendre lridee du titre baudelairien, - réfléchit et se 

replie, au contraire, sur elle-même. A la lecture de Mon coeur 

mis nu, la distinction sujet / objet s'estompe. Les notes 

parlent non seulement du sujet, mais de son rapport au monde, 

aux autres, à tout: les événements de 1848, la religion, le 

régime politique, les homes littéraires, la femme, le mal, 

l'amour, Dieu, Mon coeur, devenu un lieu sans bornes fixes, 

évoque la réversibilité et l'interaction décisives du je et du 

non-moi. 

De même, dans Adolphe les dif  ferents discours du roman sont 

centres autour d'Adolphe - du moi et de son coeur, - mais le mal 



est extériorisé, activé chez l'autre: c'est la maladie 

d f  Ellénose gui, d'agrès la formule du narrateur, s annonce comme 

*un mal sans remède". Et à lire sous ce rapport le ch, X, le 

récit retrace de près le rythme particulier de la maladie, les 

moments de répit ainsi que les aggravations du mal dont Adolphe 

ne detient gu à demi la réponse : 

~ l l e  me regarda quelque temps avec l'air du doute, 
Votre père, reprit-elle enfin, vos devoirs, votre 
famille, ce qu'on attend de vous! ... - Sans doute, 
répondis-je, une fois, un jour peut-être,..n Elle 
remarqua que jfhesitais. "Mon Dieu, s'écria-t-elle, 
pourquoi m'avait-il rendu lgespexance pour me la ravir 
aussitôt? Adolphe, je vous remercie de vos efforts : 
ils m'ont fait du bien, d'autant plus de bien qu'ils 
ne vous coûteront, je 1 espèrer aucun sacrifice; mais, 
je vous en conjure, ne parlons plus de lfavenir... Ne 
vous reprochez rien, quoi qu'il arrive, Vous avez 6té 
bon pour moi. Jfai voulu ce qui n'était pas possible. 
L f  amour etait toute ma vie: il ne pouvait être la 
vôtre. Soignez-moi maintenant quelques jours encorem 
(108-9) 

Dans 1 ordre du récit, cette parole et le dialogue dont elle 

fait partie précède la scène de la promenade, qui prend lieu sur 

le fond du paysage hivernal dépouille - Et si le dénouement de 
l'histoire paraît encore incertain, dans le dialogue que nous 

venons de citer, il ne fait plus de doute a la suite de la 

promenade dont la signification nous paraît cristallisée dans le 

paysage qui en fournit le fond. L f  importance de cette scène, sur 

le plan de la temporalité, est aussi mise en avant dans le 

discours narratif: " A  dater de ce jour, je vis ~llenore 

s'affaiblir et dépérirn (109). 

Nous relevons ces quelques points, en terminant, pour 

souligner une fois de plus que Ia question du dénouement 



277 

tragique dans Adolphe est beaucoup plus cornglexe gue ne le 

CLonnerait à penser une lecture orientée uniquement sur le cliché 

littéraire: il est convenu que la mort met fin au drame, La 

rhétorique du roman, - la façon particulière dont il représente 
les actes de parole, leur inconscience ainsi que leur effet 

destructeur, - en dit beaucoup plus. La parole gui agit, en 

dépit de la volonté, est dangereuse. Le signe que l'on ne sait 

maîtriser peut avoir un effet très différent de l'intention du 

sujet, un effet qui, dans Adolphe, se traduit sur un autre que 

le moi. 

NOUS pouvons renverser ce problème, à l'aide de la 

rhétoriguer et obtenir une question de plus: le signe maîtrisé, 

mis en oeuvre, interprété correctement pourrait-il au contraire 

signifier la vie d'un autre et donc, tout court, - la V i e ?   el 

nous paraît être le sens de la rhétorique, un des sens que Lui 

confèrent des textes comme Adolphe et Sylvie, dans leur 

exploration - infinie - des possibilités du signe. 
sur un plan affectif, les deux oeuvres nous laissent la 

sensation douloureuse d'une perte irrévocable, au seuil de la 

mort. Mais si un récit, une phrase, une image peut agir au moyen 

de P a f  fectif, l'affectif n'est pas la finalité de l'écriture et 

de la rhétorique. De prime abord, tout sépare un roman comme 

Adolphe d8un calligramme surréaliste: l~epoque, lfhistoire, 

l'accent, la philosophie des genres. Mais quelque chose les 

rapproche aussi: le travail du signe, le lieu, Mon coeur. 

Mon coeur qui se fait OEuvre arrive à signifier plus que ne 
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le dit sa formule, Chacun des textes que nous avons relus nous 

fait penser que Mon coeur peut signifier, au fond, plus que le 

mien et c'est peut-être cette ouverture du lieu qui tisse des 

liens drune oeuvre à l'autre, sans pour autant abolir les 

d i f  f érences . Au-dehors sinon au-delà de 1 ' individuel, le coeur 
se manifeste comme un rapport à l'autre, - du je à un tu, et de 

façon plus large, - à un vous, que Sylvie et Adolphe mettent 

bien en relief. 

11 ne mangue pas d'expressions métaphoriques qui emploient 

le mot mcoeurm : avoir le coeur gros, serrer le coeur, offrir son 

coeur, briser le coeur, A force de les entendre et de les 

répéter, on arrive à se demander si parler du coeur veut dire 

nécessairement employer le mot même? Le mot "coeurm figure à 

plusieurs reprises dans les textes que nous avons étudies, mais 

les questions essentielles que ces textes soulèvent, la question 

du temps, du langage, de la mort, du rapport à l'autre, sont 

peut-être beaucoup plus significatives que les expressions 

métaphoriques de ce guf est Mon coeur, un coeur humain, 

Ayant commence notre étude en citant les Marginalia d'Edgar 

Poe, où Baudelaire a pris l'idée de son titre, il nous semble 

juste de conclure en citant un autre passage de Poe. 11 est 

emprunté aux dernières pages d f  Eureka, un livre qui évoque, dans 

sa préface, la forme pure, idéale d'un ~oème'. Résumée déjà dans 

le mot du titre, l'ambition de ce livre-poème nous apparaît 

aussi vaste que la poésie, la métaphysique, la littérature, - ou 
du moins aussi vaste qu'une certaine pratique littéraire, mise 



en oeuvre dans les textes de Constant, de Nerval, d'Apollinaire, 

de Baudelaire. 

fie passage que nous avons choisi de citer pour conclure fait 

encore mention du coeur, - d'un coeur gui, au-dedans de 

l'individu, a la forme d'un infiniment petit et divise, mais 

gui, agrandi par la conscience, pourrait signifier autre chose, 

un coeur vivantf se reconnaissant comme un, - notre coeur: 

Guiding our imaginations by that omnigrevalent law of 
laws, the law of periodicity, are we not, indeed, more 
than justified in entertainhg a belief - let us say, 
rather, in indulging a hope - that the processes we 
have here ventured to contemglate wi11 be renewed 
forever, and forever, and forever; a novel Universe 
swelling into existence, and then subsiding into 
nothinqness, at every throb of the Heart Divine? 
And now - this Heart Divine - what is it? Xt is our 
own, Let not the merely s e d n g  irreverence of this 
idea frighten Our souls from that cool exereise of 
consciousne~s - from that deep tranquillity of self- 
inspection - through which alone we can hope to attain 
the presence of this, the most sublime of truths, and 
look it leisurely in the face (en italique dans le 
texte)', 



N o t e s  : 

1. C'est dans le dernier paragraphe du manuscrit, qui évoque 
1 ' expérience et 1 ' expression comme étant "deux aspects de la 
réversibilité qui est vérité ultime" (Le visible et 
l'invisible, Paris, Gallimard, 1964, pp. 203-4). 

2. "D'une certaine façon, elles ne font qu'un; on ne peut 
s'aimer, ni se haïr, ni se torturer soi-rnêrne: victime et 
bourreau s'évanouissent dans lrindistinction totale, lorsque, 
par un seul et même acte volontaire, l'une réclame et l'autre 
inflige la souffrance" (cf- Baudelaire, Paris, Gallimard, 
1947, p. 2 7 ) .  

3."Dans l'une et dans l'autre il faut analyser la nature, dans 
l'une la nature du corps, dans l'autre celle de l'âme, si, au 
lieu de se 
recourir à 
nourriture 
l'âme, par 
conviction 
270d) . 
4. En tête 

contenter de la routine et de l'expérience, on veut 
1 'art, pour procurer au corps par les remèdes et la 
la santé et la force, et pour faire naître dans 
des discours et un entraînement vers la justice, la 
quf on veut y produire et la vertu" (Phèdre 270b- 

drEureka, on lit la dédicace: "To the few who love 
me and whorn 1 love - to those who feel rather than to those 
who think - to the dreamers and those who put f aith in dreams 
as in the only realities - 1 off er this Book of Truths, not in 
its character of Truth-Teller, but for the Beauty that abounds 
in its Truth; constituting it true. To these 1 present the 
composition as an Art-Product alone: - let us Say as a 
Romance; or, if 1 be not urging too lofty a clairn, as a Poem 
(The Complete Works of Edgar Allan Poe, Vol. XVI, New York, 
AMS Press, 1965). 

5 .  I b i d . ,  p.  311. 
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