
La théorie de René Girard. de la d-mamique du désir mimétique au mécanisme du 

bouc émissaire. explique le fondement et le fonctionnement des sociétés sur la base de la 

violence et du sacré. En nous inspirant de ce modèle. et du fait que le système de pensée 

girardien présente une structure universelle des rapports entre les individus de toute 

collectivité. nous proposons une lecture mythocritique de deux romans contemporains icrits 

par des auteurs de cultures à prime abord fort différentes : Ces specrres qirés de Louis 

Hamelin, jeune écrivain québécois. et Peb:mhho. de l'auteur guinéen Tiemo Monénembo. 

Cette analyse permet de dégager. et ensuite de comparer. ce que chacune de ces deux 

œuvres contient du mythe de la violence fondatrice. La première. mettant en scène un 

microsystème formé de quatre personnes. dévoile davantage les jeux du mimétisme. alors 

que la seconde décrit surtout les phénomènes de crise et de vengeance épidémique règnant au 

sein d'une collectivité entière. Même en privilégiant des stades distincts du rouage qui mène à 

la mort d'une victime émissaire. les deux auteurs se rejoignent dans I'effet catharsique qu'ils 

attribuent au sacrifice. Cette inscription commune des traces du mythe de la violence 

fondztnce dans deux œuvres apparemment sans lien s'explique par un phénomène croissant 

de démystification et de désacralisation. qui révèle à I'individu son orgueil et sa violence. 
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Au fond de toutes choses, 
il y a toujours l'orgueil humain ou Dieu, 

c'est-à-dire les deux formes de la liberté. 

Rmé Girard 

SEIGNEUR, garde-moi des mains de l'impie, 
préserve-moi de l'homme violent, 
de ceux qui ont médité ma chute. 

Des orgueilleux ont dissimulé des pièges devant moi, 
ils ont tendu des cordes. un filet au bord du chemin, 

ils m'ont posé des traquenards. 

Psaume, 140, 5-6. 





INTRODUCTION 

La société contemporaine se caractérise par un éclectisme prononcé dans tous les 

domaines : maqué par l'échec de son projet d'universalisation. le monde moderne' a basculé 

dans l'ère dite postmoderne en témoignant d'un notiveau respect pour la diversité.. Ce 

positivisme à I'igard des différences permet une tolérance inédite pour l'hétérogénéité. mais 

entraîne à l'inverse une méfiance extrême envers toute forme d'absolu. r Nous vivons 

aujourd'hui dans un monde où l'échec des idéologies a conduit à une vision fragmentaire, en 

particulier dans les sciences de l'homme. On considère qu'il ne faut plus aborder que des 

questionstrès limitées et étre ainsi en recherche toute sa vie. en se méfiant de toute " vérité 

absolue ". Du coup, on n'essaie plus de résoudre des problèmes fondamentaux2 >P. Effaçant 

les frontières qui délimitent chaque champ d'études des sciences humaines et sociales. René 

Girard propose avec son système de pensée « une grille de lecture qui pennet de tout 

interpréter3 n. En effet. sa théorie du mytne de la violence fondatrice. qui s'étend du désir 

mimétique au mécanisme du bouc émissaire. explique le fondement et le fonctionnement de 

toutes les sociétés. de l'origine à nos jours. - Les formes les plus diverses du désir 

triangulaire s'organisent [...] en une structure universelleJ r : et n au-delà de la diversité en 

apparence extrême. il y a une unité non seulement de toutes les mythologies et de tous les 

rituels. mais de la culture humaine dans sa totalité. religieuse et anti-religieuse [...]5 >p. 

Les mythes de partout et de tout temps racontent de façon plus ou moins déformée le 

meume fondateur et le principe du bouc émissaire. Les traces de la violence persécutrice dans 

les récits ont été estompées par des narrateurs convaincus de la culpabilité des victimes 

sacrifiées. mais en appliquant aux textes le procédé de déchiffrement des représentations de la 

persécution proposé par Girard. nous remarquons un méme schéma de base. a Le traitement 

esthétique et poétique se ramène aux mille et une façons d'accommoder les stéréotypes de la 

persécution. c'est-à-dire d'enjoliver et de dissimuler tout ce qui pourrait révéler le mécanisme 

du bouc émissaire6 m. René Girard détermine quatre stéréotypes de * la persécution collective 

'Yva B o i s e n  Lrposmiodcrnisnu. Qufba. Bord. mll. - B o a  express m. 1995. p. 18. 
t ~ c n f  Ginrd. dans - Enucticn avcc René Ginrd. Du dhir  mimftiquc au ncrilicc ,,propos recueillis par 
Jacques Lecomte. Sciences hiunnincs. no 68. janvier 1997, p. 33. 
3~ques Lecomic. ibid.. p. 33. 
J ~ c n é  G i d .  Mensonge romanrique cr vinriromancsquc. hns.  G r ~ s s e t  1x1 .  p. 113. 

~irud,ia i~iolenccerksacri. hris. G-t. 1972. p. 4% 
bRcné Ginrd.Lr bouc imirsairc. hris. Gr~ssei el Fssqucllc. 1%. p. 119. 
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ou à résonances collectivesi ,B : une crise sociale ou culturelle. c'est-à-dire une 

indifférenciation généralisée: des crimes indiffércnciateurs : u si les auteurs désignés de ces 

crimes possèdent des signes de sélection victimaire. des marques paradoxales 

d'indirenciation * ;et, finalement, la violence elle-mëme8. 

Girard croit fermement à la possibilité de retirer des informations réelles de textes à 

prime abord u contaminé[sJ de représentations imaginaires9 W. tels les mythes qui témoignent 

des .. sociétés mythico-rituelleslo m. mais aussi à partir d'une littérature qui. bien que fictive. 

n'en exprime pas moins la dynamique récurrente du rapport de l'individu au mode.  Ainsi le 

génie romanesque devrait révéler. en plus de la vérité du mimétisme et de l'illusion 

romantique de l'autonomie. la réalité du principe du bouc émissaire. 

Donc. « [I]e mécanisme de la victime émissaire [étant] essentiellement responsable du 

fait qu'il existe une chose telle que l'humanit@l m. nous ne pouvons ignorer son imponance 

et la place prestigieuse qu'il occupe inévitablement autant au sein des textes dits 

u mythologiques » que dans la littérature en générai. René Girard a ébauché sa théorie à partir 

du désir mimétique. qu'il a d'abord rencontré dans la littérature. entre autres au travers des 

œuvres marquantes de Cervantès. Dostoïevski. Stendhal. h u s t  et Haubert. Reconnaissant 

dans le mimétisme un principe gouvernant des rapports humains. il a élargi son analyse aux 

tragédies grecques. puis aux Evangiies. Du roman au Nouveau Testament. cependant. sa 

pensée s'est élaborée au point de devenir un système englobant. solide et d'une vaste portée. 

qui explique la naissance et le fonctionnement de toutes les civilisations. D é n o n p t  le refus 

des chercheurs à * appliquer les mêmes critères de lecture à l'historique d'une part. au 

mythologique et au religieux de l'autre12 », déplorant le phénomène actuel de la u valse des 

interprétations .. il présente de son côté un procédé de déchiffrement universel et intemporel 

qui abolit les frontières superficielles des différences culturelles. sociales. idéologiques, etc. 

D'abord concentrée sur les rapports entre individus. sa théorie s'étend rapidement au niveau 

de la collectivité : n [...] si les rapports humains sont menacés par les rivalités. ça doi: avoir 

des répercussions dans l'organisation des groupes humains13 m. 

Approfondissant cette prémisse. il conclut que « s'il y a un ordre nonnal dans les 

sociétés. il doit être le fruit d'une crise antérieure. il doit être la résolution de Cette crisel4 ». 

'RcdGinrd Lr boiic émissaire. p. 21. 
*lm.. p. 37. 
91tid., p. 41. 
Olbid.. p. 38. 

1 'Rcnf Ginrd. Lo violence el le sacré. pp. 33-324. 
l?Rcn~ Ginrd. Le bouc émissaire, p. 181. 
'3Rcnt Ginrd. Quand ces choses commenceront .... p. 29. 
I 4 I h .  
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Ses nombreuses recherches en ce sens expriment la réalité de cette crisu originelle et de sa 

résolution dans une théorie révélatrice, celle du mythe de la violence fondamce. 

0 3  APPLICATION THÉORIQUE : LE POURQUOI ET LE COMMENT 

Ayant lui-même découvert les préceptes de base de sa théorie en parcourant des 

romans, René Girard a longtemps privilégié la littérature romanesque. avant de se consacrer 

entièrement aux Évangiles, à tout autre forme de discours dans la révélation de  ce  qu'il 

nomme la 'c réalitémétaphysique u et le mécanisme du bouc émissaire. En tenant compte du 

rôle important des romanciers dans ce processus de démystification de la dynamique qui répit 

les rappons humains, il est justifiable d'espérer encore déceler dans les romans 

contemporains des traces de ce mythe de la violence fondatrice. 

Nous proposons une lecture comparée de deux romans d'auteurs actuels de cultures 

différentes : Ces sprcrrrs agirés de Louis Hamelin. jeune auteur québécois. et Pelourinhn. de 

l'auteur guinéen Tiemo Monénembols. Ces écrikains. tous deux récipiendaires de prix 

littéraires (- Grand prix de l'Afrique noire 1986 * pour Monénembo. et x Prix du 

Gouverneur général >, de I'annie 1989 pour Hamelin), n'ont jusqu'à maintenant pas fait 

l'objet d'études approfondies et méritent sans aucun doute une attention particulière. Mais 

l'intérêt se situe surtout dans l'application de ce modèle à des romans actuels, puisque les 

analysesde Girard se consacrent pour leur pan à de grands auteurs de la fin du XlXe et du 

début du XXe siècle. De plus, la théorie girardieme. ayant l'étonnante caractéristique de se 

dire universelle. doit donc pouvoir s'appliquer non seulement à des œuvres contemporaines. 

mais bien aussi à des œuvres de cultures à prime abord fort éloignées l'une de l'autre comme 

le sont le Québec et l'Afrique francophone. 

II est intéressant de noter que les deux auteurs rejoignent Girard dans sa critique de la 

fragmentation des domaines scientifiques et sociaux. Monénembo dénonce ouvertement cette 

division des champs de connaissances : n Je me demande comment on en est arrivé à séparer 

poésie. philosophie et science qui. de fait. sont intimement liées16 ».Tout comme Hamelin 

qui dit : n Dans mon écriture, je dois me situer quelque pan, je ne sais pas exactement où. 

1 5 ~ f i n  de Iacililcr la locturcdc l'mal- qui s u i v n  un rCsumf dc chacun d a  romans a i  fourni cn mnmc d c c t  
mfmoirc. 
l%icnio Monencmb. dans - Auiour dc Pelourinho. Enueticn avec Tiemo Monfnunb. propos recueillis par 
hmcia-Ra Cfléner. NoneLibraine. no 116. avril-juin 1996. p. 115. 
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entre la poésie et la science17 ,,.l'auteur guinéen affinne que - la littérature [lui] a permis de 

tout réconcilierpuisqu'elle contient la philosophie, la poésie et la science18 w.  

Notre étude adopte l'approche m-ythocritique selon le modèle de René Girard : cette 

gille de lecture permet de déceler I'un des principes structurants du roman, c'est-à-dire les 

traces du myihe de la violence fondatrice. Ce mythe a pour base le conflit engendré par la 

rivalité mimétiqüe ; selon Girard. personne n'est autonome dans ses désirs, ceux-ci étant 

toujours dictés par un tien qui suscite l'admiration et qui devient de ce fait un modèle digne 

d'imitation : a Parce qu'il ne comprend pas le caractère automatique de la rivalité. l'imitateur 

fait bientôt du fait même d'être contrecarré. repoussé et rejeté. l'excitant majeur de son désir. 

Sous une forme ou sous une autre. il va incorporer toujours plus de violence à son désir19 ». 

C'est lorsque cette violence s'étend et prend de plus en plus d'ampleur chez les membres 

d'une collectivité que se déclare l'état de crise sociale. Cene dernière ne peut être enrayée que 

par l'expulsion générale de la violence accumulée par chacun sur un élément qui servira à la 

fois de force catharsique et de pouvoir réconciliateur : c'est le mécanisme du bouc émissaire. 

tel que défini par Girard. Cene violence. fondatrice de toutes sociétés humaines. a généré les 

tabous et les mythes. ce monde sacré sur lequel se sont érigées nos civilisations. 

Dans un livre consacré à la pensée de René Girard. Christine Orsini mentionne que 

[...] les œuvres romanesques [...] accomplissent [...] un travail critique de démystification 

comparable. mais aux yeux de Girard. bien supérieur à celui opéré par les sciences de la 

culture20 *. Notre travail de recherche, s'inspirant de cette prémisse, a pour objectif de 

dézager de chaque roman sa structure profonde. qui révèle la dynamique du mimétisme et le 

mécanisme du bouc émissaire, pour en arriver à voir la part de mythique que contiennent ces 

deux romans. La mise à jour du principesmcrurunz d'une œuvre littéraire pouvant exiger. 

selon I'approche privilégiée. une analyse formelle préalable à l'analyse du fond. nous 

précisons dès maintenant que la grille de lecture poposée par Girard s'applique uniquement 

au contenu du roman ; ainsi, l'expression de n principe structurant w telle qu'il l'emploie 

rejoint plutôt le modèle de la thématique structurale. élaboré déjà par Jean-Pierre Richard. 

Dans le cadre de notre travail, une analyse thématique se justifie donc. étant donné le modèle 

choisi. 

"Louis Hynelio. dans. Louis b e l i n .  V w  wu dit romuiuquc ? S. propos  cillis lis paf Damclle h u m .  
L r h o r r .  l a  s m c d  19e: dimanche 20 noicmbrc 1993. D. D-IO. 
'&Ticrno Monfnembo. op. cir., p. 115. 
1 9 ~ e n é  C i d .  Deschoxs cacluer depuis la jondntion du imnde. recherche a v x  J-M. Oughmrlian ci C. 
Lefort. hris. Grasset et Fasquelle. lm. p. 569. 
=O~hristine k h i .  Lope~eédcRcnéGirard, Paris. Mitions Re% 1986. p. 29. 
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Dans un premier temps. nous présenterons plus en détails les fondements de la pensée 

girardienne, de la d ~ a r n i q u e  interpersonnelle du mimétisme au principe catharsique et 

cohésif de la victime émissaire. Cet exposé de méthode permettra de mieux comprendre le 

deuxième volet de l'analyse, soit l'application de ce procédé de lecture aux romans de 

Hamelin et de Monénembo. Nous nous concentrerons d'abord. dans ces deux chapitres de ce 

deuxième volet sur la présence et l'évolution du désir triangulaire chez les personnages. et 

nous cernerons en quoi cela entraîne une situation de crise. Puis. nous examinerons les 

stéréotypes de la persécution décelables au sein des romans. pour ensuite vérifier sous quelle 

forme apparaît le mécanisme du bouc émissaire et comment se dénoue la crise dans chacun 

d'eux. La dernière partie consistera à compxer les marques de la violence fondatrice que 

dévoilent ces deux œuvres. Les divergences et les convergences dans l'exploitation de ces 

lois fondamentales répssant les rapports de I'individu au monde pet vent ou bien corroborer 

les prétentions de Girard quant à l'universalité de sa théorie. ou bien les dénier en démontrant 

des différences flagrantes entre les principes structurants des deux romans. Quoi qu'il en 

soit. que la prégnance de la vio!ence chez l'individu comme dans la collectivité constitue ou 

non le fondement des civilisations, elle reste une interprétation valable du comportement 

humain et soulève des questions pertinentes sur l'avenir du monde moderne. 



CHAPITRE 1 

LA PENSÉE GIRARDIENNE 



1.1 RENÉ GIRARD ET LA MYTHOCRITIQUE 

Depuis Memonge r o m i q u e  er vériréromanesque (1961) jusqu'à Quand ces choses 

commencerom (1994). de la théorie mimétique à la Révélation des Évangiles, René Gimd2l 

a ébauché puis affiné un système de pensée qui expose le fondement et le fonctionnement de 

toutes vies en communauté. des civilisations primitives au monde moderne occidental. Girard 

propose une genèse des interdits. des rituels, des mythes et de la puissance sacrée à panir de 

la théorie de la violencefondauice22. cette dernière prenant source dans le processus du désir 

mimétique et du bouc émissaire : c'est u le principe [...] de la violence qui s'expulse elle- 

méme. par la violence. pour fonder toutes les sociétés humaines23 ,,. 
En abolissant les frontières qui séparent habituellement chacune des sphères de l'étude 

de l'humain. René Girard a bouleversé le monde des sciences sociales et suscité tout autant 

l'admiration que l'indignation des intellectuels contemporains. Sa pensée a été analysée et 

discutée à deux reprises aux colloques de Cerisy. décortiquée et résumée dans plusieurs 

ouvrages critiques et thèses d'universitaires : la théorie du désir mimétique occupe à elle seule 

une place centrale dans les recherches du CRI% (Centre de recherche en épistémologie et 

autonomie). institut créé à l'École polytechnique par les deux organisateurs des colloques. 

Jean-Pierre Dupuy et Paul DumouchelZ4. À la fois arrogant et brillant. encensé et calomnié. 

René Girard a su, avec une théorie continuellement controversée, se hisserjusque dans les 

hautes sphères de l'élite intellectuelle2j. 

9 A\-ignonn. en Fmce. en 192.3. Renf Ginrd pari pour les h ~ s - U n i s  en 1947. un d i p l h c  d'hrchiviste- 
wlfolorue en main. d n  de cornplcicr u formation : il obtient un doctorat en histoirc et s'inscîlle ensuite 
definiu~ernent sur le conunent m e n a i n  p u r  > e n r i p e r  13 luigue. 12 Iinénrurc ci 1.1 criilismon frinpm 
duis d i \ m  unnersiib. dont I'Unnersic Smford dc Wifornieou il n a a n d  de 1981 i 1995 !: SC conucrc 
pr .cmcrncnti la préparation de son prochain ouvnge. dans lequel il veut dcmontrcr que l a  '&anpiles 
contiennent la lhforie rnimftiaue. Se otulifiant lui-rnhe d'awloci.te. G i d  exoliaue dans un u& récent . L . . 
eniretien que * [slon souhait actuel s r  precisément d'ecnre une apologie du chnsuuiismc bîscc sur une 
uiihropolopc du d6 i r  r. ( J q u a  Lccorntc. * Entrcucns a\ec RenC G i d .  Du d6 i r  rnirneuquc au synficc %. 

dylsScienccs humaines. no 68. jam ier 19W. p. 33). 
Sclon Chrisune Omm. - I'fioirnerneni ~ f o ~ r ~ ~ h i a u c  et ilcl dfncincment culaircl au'il imdiauc 

justifienit. lb@c d.ui&ce ingcnuc +'on ad& ;h&~éné  ~ i m i  ou qu'on lui rcprochc. &on q;'oi est 
r n d d  mr I'cfficxiY dc sa anste ou r d  1...1 mrcc fonnidableaodtit de mrn~dhcnsionaui lui ~ ~ n n e t  
toujou&d'~ssimilcr 3 son h r~urnenwt io~ t  de d&kr les objecuoi lui f a t  P. i~hns t inc  Ôrsini. .!a 
prmi~&Rcne'Gimrd. hris. Retz 1986. p. 17). 
9.7 
--Renf Girud. Des chosesc~~hées depuis [o fondorion du mon&. h r i s .  Cmsct  et Fquel le .  1978. p.58. 
23~enf  Girud.Lr boucémirraire. Paris. Gmsct et Fqucl le .  1982, p.175. 
Zkhnst inc Orsini. LuocnsicdcRcniGirmd. p.70. 
2 5 ~ e  ~ a ~ ~ ~ - i n r t i n i r a i r >  de mus  19al le clas& pymi la vingt meilleun intellectuds f m p i s .  c. f. h c  
Meunier. RenéGirard: I'inrmuùjcctivirée: Ic disir dam In liniranuc. lhbe de m a i s e .  Université h v d .  



Ce qui dérange le plus dans la théorie girardienne est son vpect réductionniste. Pierre 

Brunel et Gilbert Durand, les deux chercheurs dont l'approche mythocritique rejoint le plus 

celle de Girard. ne croient pas. tout comme leurs maîtres et prédécesseurs (Bachelard. Jung. 

Corbin et Biade), en la possibilité de découvrir l'origine du myrhe, de restreindre les mythes 

à une seule loi. Durand explique ainsi la Nouvelle Critique. qui a favorisé I'émerpnce de la 

mythocntique et de la mythanalyse. par - la prise de conscience aiguë de l'impossible 

réûhcrion des connaissances de l'homme par I'homme à un pur mysticisme compréhensif >. 

des intentions. ou à une seule objectivité significative26 >.. Quant à Brunel. qui s'inscrit dans 

le même courant de pensée que Durand, il est conscient que a l'étude du mythe se pesente 

d'abord comme une quête de l'origine du mythe27 ,> : mais il croit cependant qua* il est vain 

de vouloir capturer dans le filet de règles générales l'émergence et la flexibilité des mythes 

dans le texte28 -. Les deux théoriciens ne peuvent que constater la récurrence de schèmes 

caractéristiquesà quelques grands mythes (Dyonisos. Prométhée. Oedipe. etc.) et pressentir 

le rôle primordial du mythe dans l'histoire de l'humanité. Mais ils s'arrêtent tous deux au 

symbole. à la signification. alors que Girard ose aller jusqu'à I'ucie originel. fondateur des 

sociétés humaineset générateur de tous les mythes. '< [Plour les démystificateurs modernes. 

le scandale. c'est l'hypothèse que fait René Girard d'un référent réel pour la mythologie. et 

sunout d'un référent qui peut être représenté dans le mythe lui-même29 W. 

René Girard mscende  donc la mythocntique par sa façon d'aborder les textes et les 
mythes : 

Je n'hkire pas j. contredire le texte. de même que nous conucdisons l a  chasseurs de sorcières 
lonqu'ils nous Jssurcnt que leurs victimes sont récllement ccupabla.II faut Tare sauter le mythe au 
sens ou nous faisons muter l a  procès de sorcières. II faut monïrer que. demPre le mythe. i l  n'y a ni 
de l'imaginaire pur. ni de I'cvénement pur m s  un compte-rendu faussé par I'cf~iucité même du 
meunisme vicumaire. m6anisme qu'il raconic en mua sincénté mais qui est forcémcnt uansfigurc 
pr ses  conteur^ qui sont la penécuieurSO. 

Il étend son champ critique bien au-delà de la littérature. tout en rappelant régulièrement que 

sa theone est née de la lecture de chef-d'oeuvres romanesques. avant de s'étendre à la 

tragédieet aux Évangiles : il croit d'ailleurs que les écrivains. de façon intuitive. en révèlent 

plus sur la réalité humaine que n'importe quel philosophe ou scientifique : «. Seuls. à ma 

connaissance. des écrivains ont jamais vraiment percé à jour ce processus de démystification 

Z6Gilkn Dumd. Figurcs myhiques er vuagcs de ['oeuvre :de In m\zkririquc a b m~rhnnoiysc. M s .  
Dunod. 1992. p. 115. 
Z7~lcrre Bmncl. Mvrhocririque :rhioricnparcours. b s .  Rervs Universilaires de Fmcc. 1992. p.33. 
T81b~. .  p. 72. 
Zg~hnsune Orsini. op. rir.. p. 97. 
3 0 ~ m t  Girard. Quand ces choscs commcnccronr. ... enurtiens wcc Michel Tregucr. h n s .  A r l h  1%. p. 41. 
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mystifiante, les psychanalystesjamais, les sociologues jamais31 .. Girard blâme le désintérêt 

générai manifesté à l'égard de la littérature par toutes les catégories de chercheurs et critiques 

qui partagent << la conviction apnon qu'aucune oeuvre étiquetée n littéraire m ne saurait avoir 

la moindre emprise sur une quelconque réalité32 *. Aussi n'est-il pas étonnant de la pan de 

cet homme de foi de dénoncer le scepticisme qui caractérise notre époque et qui prône une 

idéologie de l'éclectisme au détriment d'une recherche de la u vCrité absolue » : 

Dans le tourbillon toujours acc6lCrf d a  - mfthodes . et d a  - théoria M. [...] il semble q u ' m e  
stabilité ne demeure. qu'aucune véritC ne soit capable dc mir. [...] I I  existe autant d'inrcrprétaiions. 
pY;iii-11. qu'un texe comporte de lecteurs. Elles sont donc desiinees à w succéder wns fin dms 
I.illégrcsse génfrale de la IibenC finalement wnquiw sans qu'aucune ne puisw jamvs l'emporter 
déosivement sur ws nvd.d3. 

Frôlant l'arrogance et la prétention. René Girard avoue sans pudeur croire au caractère 

absolu de sa théorie. u cette vérité [qui] ne souffre pas de c0mpromis3~ a. et voit mal 

comment des lecteurs de bonne volonté pourraient faire autrement que d'y adhérer. II précise 

toutefois qu'il n'a pas inventé son hypothèse. qu'il s'est borné * à élargir l'angle de visée 

d'un mode d'interprétation dont personne ne conteste la validité35 », celui du n procédé de 

déchiffrement le plus ancien qu'ait inventé le monde occidental. le seul durable [...] : le 

déchiffrement des représentations persécutrices36 >., habituellement réserve niix récits 

historiques et transposé ici au domaine mythocritique37. Ce que prône avec entêtement René 

Girard. c'est l'abolition du cc décalage étonnant [...] entre l'interprétation d'un mythe situé 

dans son contexte mythologique et celle de ce même mythe transplanté dans un contexte 

historique38 *. 
Ce procédé de lecture lui a permis d'édifier sa théorie de la violence fondatrice. 

source du sacré. des interdits. des rites et des mythes. Pour lui. la naissance de la vie en 

communauté et sa préservation ne sont pas dues à un r contrat social rn volontiirement établi 

entre les membres empreints de sagesse d'une collectivité qüi v-ut se prémunir contre sa 

propre dissolution. II croit plutôt que, tout en méconnaissant le mécanisme du bouc émissaire 

qui nous préserve d'une violence destructrice. nous le vivons et le perpétuons depuis 

toujours. II réclame pour sa thèse. « la première à justifier et le rôle primordial du religieux 

'René Ginrd.La viohcerr icsacré. hm. Gmset. 1972. p. 302. 
3 2 ~ e n f  G d .  La iiolrnce er h sacré. p. 303. 
33~end  Ginrd. Lr bouc imissaire. p. 142  
3 4 ~ a é  Ginrd. op. cil.. p. 144. 
351bid.. p. 145. 
%bLi.. p. 143. 
371bid.. p. 146. 
38~bid.. p. 147. 
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dans les sociétés primitives et nome ignorance de ce rôle 3%. un statut scientifique : car. 

u vraie ou fausse. elle permet une définition rigoureuse des termes fondamentaux tels que 

divinité, rituel, sacré, religion. etc.40 ,B. Scientifique ou non. le système de pensée de René 

Girard n'a fait que s'enrichir depuis Mensonge romaniique ... car il a toujours su inté,pr à 

son hypothèse de base les nouvelles données apparaissant au gré de ses multiples lectures. 

u Si l'on ne peut adapter l'objet à la méthode m, affirme-t-il, a il faut adapter la méthode à 

l'objet Cest ce que la théorie mimétique s'efforce de faire. Loin d'être naïvement réductrice 

et déterministe comme on le dit parfois. elle nontre que. dans les affaires humaines. 

l'imprévisible est toujours possible41 n. 

C'est en étudiant de près quelques grandes oeuvres de la littérature romanesque que 

Rent Girard remarque la récurrence d'une même dynamique entre les personnages. Croyant 

reconnaître dans ces rapports le principe gouvernant du désir humain. il élabore sa théorie du 

mimétisme, inspirée de l'ouvrage de Max Scheler M L'homme du re~sent irnent~~ >., et publie 

son premier ouvrage. Mensonge romanrique er vériféromanesque. Par une analyse serrée des 

principaux héros de Cervantès, Stendhal, Flaubert. Roust et Dostoïevski. Girard nous 

introduit dans l'univers du désir triangulaire et démontre le caractère illusoire de l'autonomie 

du sujet désirant. Cette illusion consiste à croire que l'objet du désir est en lui-même 

désirable. ou élu comme tel par le suje+3. En réalité. le mimétisme porterait un sujet à 

vouloir posséder ce qu'un autre, digne d'admiration. désire ou possède déjà. a Le prestige du 

médiateur se communique à l'objet désiré et confere à ce dernier une valeur illusoire. Le désir 

triangulaire est le désir qui transfigure son objet44 P. La seule variante, d'un désir à l'autre. 

est la distance spirituelle entre le sujet et son modèle. II existe d-ux catégories fondamentales 

demédiation : la médiation dite externe exclut toute rivalité entrele sujet et le médiateufis, car 

chacune des « sphères de possibles » qu'ils occupent ne peuvent entrer en contact 46: ainsi 

Don Quichotte proclame-t-il fièrement son admiration pour P.madis, célèbre chevalier errant 

39~cné  Ginrd, Lo violence er Ic sacri. p. 465. 
'Ollki.. p. 473. 
"René Ginrd. Qunndces choses comncerom.., p. a. 
i 2 ~ e n ~  Ginrd. Menron~eromrqueervinr i romancqu~.  Pans. Gnsset, 1961. p. 5. 
J3~hnstine Omni, Introduction A la prnséc de Rcnf Ginrd *. dans RenéGirard et leproblème du m l .  
&S. GT;LSS~~  et Fasquclle. 1982. p. 15. 
-RmC Girard. Mcnsongeromnriqueer virire'romanesque. Pans. Grasset. 1961. p. 31. 
' 5~yuc l  Vandcr Gucht, . Lc mfdiamur impossible n. dans Revue de I'lnrrirur de Sociologie. Bmxcllu. 
UnivmitC libre de Bruxelles. 1934. nos 34.  p. 197. 
'6Rnii Girard. Mensonge r o m q u e  el viriuromancsque. p. 3. 
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fictif dont il se fait le disciple assidu. Dans le cas de la médiation interne, la distance est 

moins -de entre le sujet et son modèle qui se retrouvent s dans une même sphere de 

rivalité47 M ; tel est le cas. par exemple. de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, dont les 

objets du désir sont constamment dictés par des êtres au prestige établi. Plus la distance 

s'amenuise. plus la rivalité est -de entre le sujet et son médiateur. Le mimétisme est si 

puissant que l'enjeu principal se fixe rapidement sur La médiation même, au démment de 

l'objet désiré qui perd toute sa consistance. 

Les grandes oeuvres étudiées par René Girard dans Mensonge r o m t i q u e  ... 
i'arnènent à la conclusion suivante : la vérité du désir est la mon. car tous les héros 

romanesques finissent par se convertir dans la mon en r e n o n p t  au désir métaphysique. * Le 
héros renie. chaque fois. la chimère que lui soufflait son oquei148 *. C'est cela que Girard 

appelle la vérité romanesque. celle qui se cache demère le mensonge romantique de 

l'autonomie illusoire et de l'amour-propre. celle qui nous montre un héros se réconciliant 

avec lui-même en menant fin au désirtriangulaire : 

DCuvouer le médiateur c'est renonm a la divinité, ckst donc m o n m i  l'orgueil. l...] En renonçant a 
la divinité le héros renonce P l'esclavage. Tous les plans de l'existence s'invenissent. ious les cffersdu 
désir métaphysique sont remplacés par d a  criers conlraires. Le mensonge Tait place a 1a vérilé. 
I'mgoisse au souvenir. 1'agiUuon au repos, la haine à l'amour. Ihumiliation $ I'humiltté. le désir 
d o n  i'Aurre au désir selon Soi. la trYisccnduice déaie P In trYisccnduiœ v c r n ~ l c ~ ~ .  

S'il parle de vérité romanesque. c'est qu'il croit que « seuls les romancien révèlent la 
nature imitative du désir50 >. qui est de nos jours difficilemer.i perceptible puisque 

consiamment niées] par les dogmes qui a relèvent tous. plus ou moins directement. de ce 

mensonge qu'est le désir spontané [ et qui] défendent tous une illusion d'autonomie B laquelle 

l'homme moderne est passionnément attaché52 n. Seul le u roman ginid53 B. cependant . 
dévoile le mécanisme du désir mimétique par la conversion finale du héros. La littérature 

r o m i q u e .  contrairement à la littémture romanesque, ne fait que refléter la présence du 

médiateur sans jamais la révéler vraiment. La littérature romantique ne méconnaît pas cette 

métamorphose qui confere à l'objet désiré une valeur proportionnelle au prestige du 

4 ' ~ m e l  Vander Guchi. op. cit.. p.197. 
4 8 ~ m é  Citard. Mensonge romanligue el ve'nriromancsque. p. 329. 
4%ené Citard. Mcnronge romrique et viririmmancsque. pp. 329-330. 
SOihid.. p. 29. 
%dem. 
521ad.. p. 30. 
5 3 1 h .  
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rnédiate~r5~ ;mais u [Ile romantique défend une u parthogenèse * de l'imagination. Toujours 

épris d'autonomie, il refuse de s'incliner devant ses propres dieux55 n. 

1.3 LE MÉCANISME DU BOUC ÉMISSAIRE 

René Girard revient sur la théorie du désir mimétique dans tous ses ouvrages 

ultérieurs, afin d'expliquer l'origine d'un autre aspect omniprésent de la vie en communauté : 

la violence. u Chaque fois que le disciple croit trouver l'être devant lui. il s'efforce de 

l'atteindre en désirant ce que l'autre lui désigne : et il rencontre chaque fois la violence du 

désir adverse. [...] La violence et le désir sont désormais liés l'un à l'autre. Le sujet ne peut 

pas subir la première sans voir s'éveiller la seconde56 r. Le mimétisme renforce la rivalité. la 

rivalité exalte le mimétisme: voilà le cercle vicieux qui conduit tour à tour tous les membres 

d'une collectivité dans la violence réciproque. La violence est elle-même mimétique et. 

généralisée. elle enuaîne un effacement des différences au sein de la communauté, menaçant 

la cohésion du groupe. '< À mesure que la crise s'exaspère. les membres de la communauté 

deviennent tous lesjumeaux de la violence. [...] ils sont les doubles les uns des autress7 n. 

Cene crise des différences. c'est la crise sacrificielle. celle qui bouleverse l'ordre culturel basé 

sur des écarts différentiels donnant aux individus leur identitésa. Cene violence destmcmce 

doit être rejetée hors de la communauté par une u b o ~ e  » violence, la violence unanime. en 

se ponant sur un seul élément qui servira à la fois de force catharsique et de pouvoir 

réconciliateur: c'est le mécanisme du bouc émissaire. '< l'unanimité moins un de l'expulsion 

fondatrice59 ,S. 

Selon Girard. les sociétés sont nées de la résolution d'une crise originelle par un 

meurtre collectif. Les premières sociétés ont longtemps imité cette catharsis majeure qui a 

engendré l'unanimité d'une collectivité sur le dos d'une victime collective. appelée aussi 

victime émissaire. La  mon de cette victime perpe comme un élément déstabilisateur va 

freiner l'épidémie de réciprocité violente en absorbant toutes les violences individuelles. pour 

les transformer en une violence unanime qui ramènera la paix au sein de la société. D'abord 

maléfique. le bouc émissaire devient bénéfique : grâce à lui l'ordre est revenu. la crise est 

enrayée. Les ennemis réconciliés lui confèrent dès lors un pouvoir surnaturel. Ils le 
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sacralisent le priant et le craignant tout à la fois. r À l'idée qu'il peut démiire la communauté 

s'ajoute celle qu'il peut la reconstruire. C'est l'invention du sacré dont la vieille ethnologie 

avait compris qu'il existait dans toutes l a  cultures60 w. 

La violence sacrificielle, ou rituelle, reprend le mécanisme du bouc émissaire afin 

d'éviter une nouvelle crise aiguë qui dirigerait la violence des individus sur un membre de 

leur communauté. comme ce fut le cas lors de la crise originelle. À la première substitution 

qui voit se diriger spontanément sur une victime unique la violence de tous, s'ajoute une 

seconde substitution qui permet un transfert de la violence collective de la victime émissaire 

vers une victime « sacnfiable r. Cette victime. la plupart du temps extérieure à la 

communauté, ne représente aucun danger de représailles car aucun des membres ne se sentira 

contraint de la vengefil. Choisie de façon arbitraire. accusée d'êire à la source de la crse. la 

victime se voit imputer un des n crimes indifférenciateun w habituels : crime de violence. 

crime sexuel (viol. inceste. bestialité) ou crime religieux (profanation)62. Tous ces crimes ont 

en commun de r s'anaquefr] aux fondements mêmes de I'ordre culturel. aux différences 

familiales et hiérarchiques sans lesquelles il n'y aurait pas d'ordre social63 z. 

Coupable ou innocente, la victime appartient toujours à une des catégories exposées à 

laper~écution6~ : celle de la << marginalité du dehors » (minorités ethniques et religieuses. 

infirmes. orphelins. étrangers. prisonniers. esclaves. etc.). ou celle de la « marginalité du 

dedans » (riches. puissants. rois)65. cc À première vue. les signes victimaires sont purement 

différentiels. [...] Il faut donc qu'il y ait deux manières de différer, deux types de 

différences66 >B. En effet. si la différence constitue l'élément fondamental de l'ordre culturel. 

il faut expliquer en quoi les victimes de la persécution. de par leur distinction. menace la 

collectivité d'indifférenciation. C'est la fafon de différer des individus marginaux qui 

provoque un malaise : a ne pas différer comme il faut N c'est. à la limite. - ne pas différer du 

toutG7 n. c'est constituer un système à part dans une culture qui se m i t  ouverte à l'universel 

mais qui est en réalité repliée sur ses propres différences. 

Cc n'est p la différence au sein du qstkme que sipifient ics signes de dlection vicumirc. ckst la 
différence hors systéme. c'est la possibilitf pour le système de diffCrer de u propre différence. 
autrement dit. de ne py diffcrer du roui. de c s v r  d'exister en m t  que -tkme. I...] LÎ différence hon 
système terrifie pürce qu'elle suggcrc la \&ile du sysk?mc. u rela~~vile. sa hfi l i le .  u modi(C68. 

6 0 ~ f  ~ i n r d .  Quand ces choses commencrronr. ... p. 40. 
6 1 ~ e n é  ~ i n r d .  Lo ~iolerce er le socré, p. 26. 
6=Rnii.. p. 75. 
631&m. 
6-1~cnf Ginrd. La bouc émissairr. p. 28. 
6s~bid.. p. 30. 
6%id.. p. 33. 
67~bidbid. p. W. 
%%an. 



Pour préserver ses membres de la crise dévastatrice qu'est celle de la violence 

réciproque, la collectivité va donc sa6er une victime rituelle qui incarne la victime émisaire 

du meurtre fondateur. Ce rituel n a pour fonction de u purifier P la violence. c'est-à-dire de la 

n tromper >. et de la dissiper sur des victimes qui ne risquent pas d'être vengCes69 u. 

L'évolution des sociétés sacrificielles va voir se substituer graduellement aux victimes 

humaines des victimes animales pourvues elles aussi d'un caractère sacré. René Girard 

résume ainsi l'origine des interdits. du rite et du mythe : le bouc émissaire sacralisé devenant 

un modèle d'imitation ou de conore-imitation, la collectivité va éviter de retomber dans la 

rivalité et donc dans une crise des différences en établissant des règles préventives. u On 

prend des mesures pour éviter la même contamination mimétique générale : le groupe se 

divise. sépare ses membres par des inrerdirs70 .. Lorsque la crise menace à nouveau 

d'éclater. la communauté reproduit le sacdice initial aftn d'évacuer la violence encore latente 

qui risque de se propager au moindre incident. u On va donc choisir une victime qui lui sera 

[à la victime émissaire] substituée et qui mourra à sa place. une victime sumjîcielle : c'est 

l'invention du rire. Enfin. on va se souvenir de cette visitation sacrée : ça s'appelle le 

m~rhe 71~. 

Les mythes, ces récits d'origine72 *,racontent une réconciliation unanime obtenue 

grâce aux sacrifices de « coupables r responsables de l'état de crise au sein de la société. Aux 

dires de René Girard. ces textes mythologiques sont des textes persécuteurs. au même titre 

que les récits historiques sur la chasse aux sorcières. Si les narrateurs croient sincèrement à la 

culpabilité de leurs victimes. c'est qu'ils méconnaissent le mécanisme qui les entraîne à 

canaliser la violence réciproque sur des boucs émissaires. Christine Orsini précise ce terme 

souvent employé de u méconnaissance u : a il ne s'agit pas d'une ignorance pure et simple ; 

[...] [c'lest un savoir rendu obtus par l'incompréhension73 S. De même. si les critiques 

actuels refusent d'admettre la présence des représentations persécutrices au centre des 

mythes. donc à la base même des sociétés humaines. c'est qu'ils ne sont pas prêts à 

reconnaitre le rôle de la violence dans la préservation de :a vie en communauté. - Les 

hommes réussissent d'autant mieux à évacuer leur viaience que le processus d'évacuation 

leur apparaît, non comme le leur mais comme un impératif absolu, l'ordre d'un dieu dont les 
~ ~ - p  - 

6%m6 GirYd. ia viohnce er lcsacri. p. 59. 
'%né GirYd. Quamiccs chom commenceron1 .... p.40. 
"lbid.. p. 41. 
'khrinine Orsini. LopenricdcRcnéGirard. p. 13. 
'3~hnstine Orsini. rn lnvoducuon 3.10 pcnsCe de René Ginrd P. dans Ren[Girard er Icprobihe du mal. 
p. 13. 
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exigences sont aussi terribles que minutieuses. En rejetant le sacrifice tout entier hors du réel. 

la pensée moderne continue à en méconnaître la violence74 ». 

1.4 L'APOLOGIE DES ÉVANGILES 

L'effondrement -duel du système sacrificiel et de l'efficacité du mécanisme du bouc 

émissaire aurait pour origine le seul texte révélateur de ce mécanisme : les ÉvangilesiS. Ce 

texte biblique est en effet le seul à proclamer ouvertement l'innocence d'une victime sacrifiée 

pour maintenir l'ordre d'un peuple incapable d'affronter la réalité de sa propre violence. 

L'Évangile ne peut donc pas être considérée comme un mythe puisque c'est elle qui permet 

de comprendre et de déchiffrer les représentations persécutri~e;~G. .< La Passion est le 

premier meurtre fondateur qui fasse l'objet d'un récit non mythique. d'un récit objectif. 

réaliste. historique. d'un récit laissant voir leseffetsdu mimétismei'i m. 

Puisque le sacré est né du caractère à la fois maléfique et bénéfique de la victime 

émissaire. seule la révélation du mécanisme de l'expulsion fondatrice pouvait le faire 

disparaître. La désacralisation est donc d'origine chrétienne, bien qu'elle se soit accompagnée 

d'une déchristianisation progressive de l'individu occidental qui a longtemps exhibé sa 

puissance démystificatrice sans en chercher l'origine7g. D'un système sacrificiel et préventif. 

le monde modeme a évolué vers un système judiciaire et curatif ayant toujours pour fonction 

principale d'enrayer la vengeance et l'épidémie de violence interminable qui en découlerait. 

Mais aucun système n'est étanche. et la société moderne souffre à son tour d'une crise 

d'indifférenciation : 

la cnse moderne. amme toute crise acnficielk. doit w dffinir mmme un effacement d a  différences: 
c'est Ic va-ci-vieni Yimgotusie qui efface. mais il n'al jmus appréhendé dans w véntt. c'ai-3-dir~ 
comme le jeu toujours plus tngique et nul d'une difftrcnee malade. laquelle -71 toujours gmndir 
mus s'cvYiwiL au conüurc. dYlS lkffon de chacun pour se ~ ' ~ ~ ~ r i c r ~ ~ .  

Cette fois. cependant. la crise ne pourra être résolue par la violence unanime puisque 

le principe du bouc émissaire n'est plus au fondement de nos sociétésgo. L'individu moderne 

continue d'haïr ses victimes B. mais il ne les sacralise plus. L'humain est de plus en plus 

libre. donc w à la fois de plus en plus exposé au danger et de plus en plus apte au divin ». La 

Ï 4 ~ c n ~  Ginrd. Lo violence el le sacré. p. 27. 
7 5 ~ e n f  ~ i n r d .  te bouc imissaire. p. 153. 
7 6 ~ . .  p. 301. 
77~enc  Ginrd. Quand ces choses cornmcnceronl .... p. 118. 
78~bid.. p. 98. 
7 9 ~ e n é  çinrd. la violence el lesacré. p. 302. 
*O~acqua Lccomie, EnirelienawrRrne'Girard. p. 33. 
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récente connaissance du mécanisme victimaire offre à la société moderne une aune option 
que l'Apocalypse prédite par les Évangiles. et c'est le renoncement unanime à la violence81 
cians I'r unité d'une vision religieuse, seule universelle82 w. 

81~hnsunc Orsini. LopnYcdeReniGirard. p. 22. 
~ Z R C ~ C '  Ginrd. Dosroievski. du double à i'irnilé. &S. Plon. mll. - LI recherche dc l'absolu m. 1963. p. 166 
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LECTURE DE CES SPECTRES AGIT& 

Si l a  wntimma modrnvs [envie. jalousie el haine impuissanic] fleurisnit. cc n'm pas pyce que la 
natures envieuses. et la - i c m ~ n m e n a  idou\ - w son1 f5cheuscmeni ci m!si6rieuscmenl mulupliés. 

c'al pyce que la mediauon inreme inomphe dyis un univers où s'effacent. peu 3 b. l a  diffhuices eout l a  

Les rappolts humains cont inévitablement régis par le mimétisme. poussant les uns à 

désirer ce que d'autres. poumus d'une apparente autonomie. veulent ou possèdent déjà. et 

amenant ces autres. par un u processus de feedback83 b, à désirer encore plus ces mêmes 

objets. Ce phénoméne de médiation double forme la structure de base du roman de Louis 

Hamelin, dans lequel les enjeux mimétiques se  greffent ensemble dans une ascension 

vertigineuse vers les stades supérieurs de la médiation interne. 

La situation initiale présente trois individus occupant chacun une place définie à 

l'intérieur d'une cellule stable. créée naturellement par une cohabitation permanente. Sans être 

soumis à une hiérarchisation clairement identifiable. leurs rapports se vivent sous le signe de 

la différence : Vincent s'impose une discipline stricte afin de mener à terme l'écriture de son 

roman. le taux de satisfaction du verbeux Pierre se  calcule au nombre phénoménal de ses 

conquêtes féminines. et Pietr le Polonais passe ses journées devant le téléviseur dans un 

ostensible état d'hébétude. Ce microsystème équilibré subit un bouleversement avec l'entrée 

impromptue d'un élément perturbateur. l'envoûtante et unique Dorianne. Dès lors. 

l'interaction entre les trois amis se modifie. livrée aux jeux complexes et omniprésents de la 

médiation qui s'y installe fatalement. Un transfert s'effectue. de l'autonomie précaire au 

mimétisme. de la différenciation à l'indifférenciation. 

Vincent. qui se définit lui-même comme w une espèce de caméléon des modes de  

vies4 W .  est déjà partiellement conscient de l'influence d'autrui sur ses propres choix. Cette 

réalité qu'il pressent de façon intuitive se dessinera de plus en plus nettement à son esprit 

après l'arrivée soudaine de Dorianne dans son univers. Celle-ci passe d'une idée abstraite 

exprimée par les paroles de Pierre à un corps si consistant qu'il envahira vite toute 

l'atmosphère de Vincent : 

8 3 ~ m i  C i d .  Quandcrs choxs conunenceronr.. .. enueticns avec Michel Tregucr. Rns.  A r l k  1994. p. 42. 
84~ouis  Hamelin. Cesspecncsagiiis. M o n W .  XYZ mil. - Romanichels r ci Fiammuion. 1991. p.29. 



Au dCbu~ cc ne Cui au'un moi dc dus dam la bouche de Rem.  une autre histoire de conauéte 1...1. Ce 
n'&ait qu'.un nom de'fille que ~ i e k  prononçait volupnicuumcnt [...]. Puis. éirangemeni c'es;&mu 
ma \.ie. Dorianne. Au de%uL elle rut un mot dans la bouche avide de R e m .  une histoire d'alcool ci 
d'alcô\e, puis elle se fit char et \in1 se powr sur m s  genou\ [...ls5 

Ce n'est pas le hasard qui pousse Dorianne vers Vincent : c'est la curiosité. éveillée par Pierre 

qui lui a parlé du statut d'écrivain de son ami. et qui l'a prévenue. surtout. de ne pas le 

déranger. E< À l'origine, elle ne [Ilsavait connu, elle aussi, que sous [s]a forme 

phonétique86 B. Ces deux êtres sont donc toiit d'abord poussés l'un vers l'autre par le simple 

anrait né des mots de Pierre. qui a ébauché des pomaits dont les premières lignes sont juste 

assez prometteuses pour éveiller un intérêt mutuel chez les deux modèles : - [Iles 

présentations furent inutiles : Pierre s'était déjà occupé de p. il nous avait familiarisés 

réciproquement, mal,& lui, avec nos nom et histoire. Le este. ça ne regardait plus que nous 

deuxsi ,*. Si différent de Pierre. Vincent admire cependant son ami pour son aisance à 

manipuler l'art du discoun oral et à séduire. grâce à ce don. à peu près n'impone qui. y 
compris lui-même. Cene suffisance de Pierre. sa confiance en lui qui déborde en un flux 

verbomoteur surson entourage, fait de lui un médiateur idéal pour des êîres plus intravertis 

tels Pietr et Vincent. Ce dernier. dès sa première rencontre avec Dorianne. fera d'elle 

l'incarnation de l'autonomie illusoire de Pierre, l'objet à posséder pour aneindre à son four 

cene force. l'égaler. peut-être même la surclasser. Il la perçoit désormais comme une entité 

propre. réelle même en l'absence de Pierre. mais rattachée virtuellement à lui par le prestige 

qu'il lui confere en la possédant : « Donanne-le-Nom était loin. échappée à jamais de la 

bouche de Pierreas ».S'installent donc deux médiations simples de pan et d'autre de Pierre. 

le modèle dont les envolées verbales ont à elles seules suffit à transfigurer les objets aux 

regards des sujets : - Ho. il m'a tellement parlé de toi. en des termes &..si 

apolloniques !a9 >. 

8 5 ~ o u ~ s  Hynclin. op. ci!. p. 15. 
86N.. .  p. 17. 
871W.. p. 16. 
8 8 N . .  p. 10. 
8 9 ~ ~ . .  p. 36. 



2.2 MÉDIATION DOUBLE : LE MASOCHISME 

Le désir triangulaire peut cependant facilement s'exaspérer et prendre des proportions 

considérables lorsqu'une réciprocité s'installe entre les deux antagonistes. le sujet et le 

médiateur, qui voient leurs rôles s'interchanger successivement. La médiation simple se 

transforme alors en médiation double. figurée par deux triangles inversés et superposés dans 

lesquels le désir, constamment renouvelé par celui du rival. circule de plus en plus vite. Le 
« vainqueur u qui possède finalement l'objet de son désir ne peut qu'être déçu. puisque cet 

objet n'a pas de valeur en soi : sa puissance d'amaction ne résidait que dans l'aspiration d'un 

autre à l'acquérir. dans la lune acharnée pour atteindre le médiateur. 

Un succès constant entraîne donc de constantes déceptions. Le sujet toujours 

victorieuxva être poussé à chercher des défis toujours plus grands. des cibles pratiquement 

inaccessibles dictées par des médiateurs inégalables. II devient ainsi un masochiste, courant 

de lui-même à son prrpre échec. à sa propre humiliation. 

Quand Dorianne va s'asseoir sur les genoux de Vincent. la première fois qu'ils se 

voient. Pierre ne veut plus vraiment d'elle : << Je me suis lassé de Dorianne. Lassé. mais pas 

assez pour la laisser !go r Des qu'il Saperçoit dans le lit de Vincent. cependant, il y tient 

subirement plus qu'à toutes les autres : il ne suppoce pas de les voir ensemble et d'avoir été 

mis à l'écart. n Ce n'est pas ma faute : plus je fais appel au détachement pour parler d'elle. 

plus Dorianne acquiert de l'importance à mes yeux. Une imponance à la troisième personne 

du singulier. Le genre de prix qui vous constitue prisonniepl m. Du coup. sa jalousie 

souterraine pour Vincent s'amplifie. atteint le niveau de sa conscience. devient tangible : 

n Pendant que je glandouille, Vincent écrit le Grand Roman Québécois. Cest comme Fa qu'il 

Sa leurrée. avec son labeur de maudit laboureur de lignes. [...l Je peux les contempler tout à 

loisir. [...] et mon rrgard est froid comme la lame d'un poignard dans ma poitrine9* u. Ce 

mimétisme contagieux entre les deux hommes répond exactement à l'explication que fournit 

Girard de la médiation double : 

Médiateur sans le avoir. cct individu s i  pcuiiuc incapable lui-méme. dc dénrer sponunément. I I  
xn donc icnté de copier la copie de son propre désir. Ce qui n'&ait put-éue c h u  lui. I'onginc. 
qu'un simple capno va x uyisformer en une m o n  violmtc. Chacun sait que tout désir redoublede 
circuler de plus en plus v i e  enlre l a  deux rivaux. augmcntuiid'inmmiC à chaque va-et vimt 1...lg3 

9 0 ~ u i s  Hamelin. op. cil.. p. 31. 
911biu.. p. 42. 
92~bid.. p. 40. 
9 3 ~ m é  Girur'.. Mensonge romamique et virile'romoneque. Pais. Gnssei. 1961. p.118. 



Pierre et Vincent incarnent dès lors la principale figure symbolique de la réL:.pdté 

mimétique, omniprésente déjà dans 1'Ancien Testament et les mythes grecs94 : celle des 

frères ennemis. Cette rivalité est si puissante qu'elle va engendrer un transfert de personnalité 

entre le sujet-médiateur et le médiateur-sujet. entre le modèle-disciple et le disciple-modèle95. 

En effet Pierre s'attelle sérieusement à la rédaction d'une nouvelle qui prend vite les 

proportions d'un roman : il a tout le temps de s'y meme, puisqu'il ne sort plus et pratique 

désormais l'abstinence sexuelle : quant à Vincer!. il n'a au contraire plus une minute à 

consacrer à son Grand Roman Québécois, tout occupé qu'il est à essayer de suivre le rythme 

infernal d'iine Dorianne dont les pratiques nocturnes consistent à boire le plus possible tout 

en dépensant le minimum d'argent. Pierre et Vincent ne sont pas vraiment des amis. mais ils 

sont plus que des frères : ils sont devenus des doubles. Une symétrie presque parfaite s'est 

installée entre eux. avec pour axe central une femme dont le puissant magnétisme se nourrit 

justement du désir d'autrui. 

Outre l'anrait de Dorianne, accru parle désir métaphysique des deux rivaux. un autre 
élément pousse Pierre vers celle qui l'a délaissé. Pierre est un masochiste. au sens où 

l'entend Girard : c'est-à-dire qu'il est un « maître blasé D, << qu'un perpétuel succès. 

autrement dit une perpétuelle déception. conduit à souhaiter son propre échec96 n. En fait. la 

notion de masochisme s'applique autant aux personnages de Pietr et de Dorianne qu'à celui 

de Pierre. mais des variations subtiles existent quant à l'origine et à la gravité de ce mai 

ontologique chez chacun. Pierre se situe encore au niveau du jeu. et son état n'a pas atteint le 

seuil critique de I'irrécuparable : il n'a pas. au contraire des autres. une assez forte a intuition 

[...] de la vérité métaphysiquegi W. Ce grand séducteur est un novice du masochisme. il ne 

se méprise pas encore suffisamment pour réellement souhaiter son échec : blasé. il cherche 

toutefois déjà le défi dans I'inassouvissable. 

Mille cnpénences successiva ont nppns au maître que les objes sont s î n c  valeur pour lui s'ils se 
laissent posséder. Le rnaîuc ne va donc plus s'intéresser quhun objets don[ un médiateur implncablc 
lui interdira la possession. Le maitrc recherche l'obstacle insurmontable et il est bien rare qu'il ne 
puvienne pas B le uouver98 

Posséder Dorianne implique une éventuelle double victoire, puisque deux obstacles 

s'interposent entre Pierre et son but : d'abord. évidemment. il y a Vincent. le médiateur. le 

rival à vaincre : mais aussi, et sunout. il y a Dorianne elle-même, que Pierre veut cette fois 

9 6 ~ c n é  Ginni, Mrnronge romanriqiic el vinriromanesque, pp. 202106 
9'1bid.. p. 207. 
9%id.. p. 203. 
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non pas simplement posséder. puisqu'il a compris la futilité de cene quête. mais plutôt dé- 

posséder d'elle-même, en domptant l'esprit aussi bien que le corps. Cela si-gifie qu'un 

deuxièmetriangie doit être brisé. celui. solide et serré. qui fait de Dorianne-sujet son propre 

objet de désir, copié sur le désir de ses nombreux admirateurs : celui de la coquett-rie. 

La médiation interne peut se vivre à divers degrés. Plus la distance est mince entre le 

sujet et son médiateur, plus le désir mimétique s'amplifie et devient malsain. Un des stades 

supérieurs de la médiation double est donc celui qui unit la femme à son amant, dans une 

relation où le corps de la femme constitue l'objet du désir : désir de l'homme d'abord. mais 

aussi désir de la femme qui imite celui de son amant, conférant à son propre corps une valeur 

quasi divine qu'elle veut à tout prix préserver. Ce type de médiation double. qui caractérise le 

couple formé par Vincent et Dorianne. est qualifié par Girard de coqcenerie : 

La ccqueltc ne \eu1 pas Iiircr sa précicusc personne au\ désirs qu'elle proioque mus elle ne x m i  pas 
si précieuse si elle ne les prowquait p. Li préference que s'accorde la ccqucitc x fonde 
e\clusi\ement sur la prClCrence que lui accorden1 les Aurres C'est pourquoi Id ccqueue recherche 
a\idemcni les prcuws de cette prefércnce : elle enmuent el au ir  les désirs de son aman!. non 
pour s> abandonner mus pour mieu r r e f ~ r ~ ~ .  

Ainsi la sexualitéest-elle pratiquement absente entre Vincent et Dorianne. et pas seulement à 

cause du caprice de la coquene, mais aussi parce qu'inévitablement le plaisir sexuel s'anénue 

proportionnellement à l'ampleur du mal ontologique100. Dorianne en souffre profondément 

et le mépris qu'elle se voue occupe entièrement son esprit la détachant de ce corps pourtant si 

convoité. Vincent se résigne à cette abstinence forcée comme s'il pressentait la pan de sa 

responsabilité dans ce désintéressement pour le plaisir charnel. Au moins cela a-t-il l'avantage 

de ne pas noumr sa jalousie envers tous les hommes dont Donanne profite sans pudeur : 

.< Sexuellement. les frasques de Dorianne ne menaçaient guère mon monopole. I...] Sa 

grande passivité. en ce domaine. et son manque d'enthousiasme évident pour les 

sollicitations de la chair me poussaient malgré moi à accorder un certain crédit à [sles 

dénégations101 M. Par son componement imprévisible. sa vie de débauche éthylique et son 

caractère d'enfant gâtée qui la font paraître foncièrement égoïste, Dorianne pourrait facilement 

passer aux yeux de Vincent pour un être simplement méchant et machiavélique. Mais Vincent 

cerne trop bien Dorianne et sait de façon intuitive que la dynamique qui les unit se joue à 

9 9 ~ c n t  ~lnrd Mcnwnge romanrique er viri~romarusque. p.125. 
iOO~bd.. p. 105. 
i O 1 ~ o u i s  Hamelin. op. cir.. p. 202. 
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deux, et qu'il n'en tient qu'à lui d'abandonner son rôle. La force lui manque cependant tant le 

mimétisme s'est déjà trop bien immiscé entre eux : 

L'indifférence de la mauetu envm les sodfranca de son amant nQt m s i m d k  m s  elle n'a nen L 
voir avec l ' indifhnc; ordinaire. Elle n'al pac abseccc de désir :die  a t  l'envers d'un désir de soi- 
même. L2amant ne s'v m m ~ c  uas. Il croit mëme monnaiuc dans Ifndifférenct dc s maitresse c t lu  
autonomie divine dint il & &nt lui-méme privé et qu'il brûle de conquérir. C'est bien pourquoi la 
coquenerie fouette le désir de I'amanL El ce désir. en retour. fournit un aliment nouveau L la 
ccqucaerie. [...] Le déwspoir de l'amant et la ccqueilcric de l'aimée p d i s x n t  de m n a n  car l a  
deux sentimens sont foujours m p i b  l'un sur ~ ' a u u c ~ ~ z .  

La coquene. femme fatale. ne saurait être mieux représentée que par la figure 

mythique du vampire. Dorianne resplendit ou dépérit selon le désir qu'elle suscite. elle se 

noumt de l'énergie que les hommes lui consacrent vainement et en retire encore plus de 

pouvoir de séduction, puisque tous ces désirs convergeant sur sa personne lui confere une 

force momentanée. cette autonomie illusoire qu'autrui perçoit comme divine. Même 

physiquement. Dorianne subit les fluctuations du degré de désir de ses proies : Vincent la 

connaît anémique et terne. à une période où Pierre se lasse d'elle : dès que son emprise sur 

Vincent est assurée. elle reprend toute sa splendeur, sans que son éclat nc soit le moins du 

monde altéré par ses nuits blanches passées à consommer de l'alcool. Puis. quand Vincent la 

quine. elle prend subitement un coup de vieux. La coquette crée. tout comme son analogue le 

vampire. une dépendance sous-tendue par un rapport bipolaire d'amour-haine. d'anraction- 

répulsion : '< II fallait aimer Dorianne ou aimer le monde. il n'y avait pas de place pour les 

deux dans un coeur humain. Si jamais l'amour-haine. de par le monde entier et les millénaires 

passés. requien des témoignages irréfutables. je nous cite tous les deux à comparaitre. sans 

l'ombre d'une hésitation103 *. L'orgueil ae  Dorianne. constamment alimenté par le désir 

inquisiteur d'autrui, ne fait que la livrer davantage à la maladie ontologique. dont elle 

comprend en partie le mécanisme destructeur. Coincée dans cet engrenage. elle n'a ni la 

volonté suffisante pour renoncer au désir. ni la force de se soustraire à un orgueil 

hypertrophié. 

I...] l'échec métaphysique cause un diurroi si profond qu'il peut mener jusqu'au suicide. La dtception 
Drouve irrifutablemeni I'absurdite du désir tnuieulaire. Voici le hCros contraint. semble-t-il. de se 
kndrc i l'évidence. Plus rien ni pcmnne ne je sfparc de cc Moi abject et h&ilii suc le désir 
mouvrait. en quelque som. dbvcnk k htros privt d i  désir risque de tomber dans l'abim; du p r k n t  
[...1. Le héros va uaverwr I'exisunce de désir en désir mmmc on m v e r u  un m i m u  sur d a  ~ierrcs  

'Or~cnC Girud. Memonse romanliqur er véririronkanesque. pp. 125-126. 
1°3touis Hamelin. op. cir.. p. 172. 
1 w ~ c n é  C i d .  Mcmonge romanrique ..., p. 107. 
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Plus Vincent aime Dorianne, plus elle le méprise. mais eue sait qu'elle a besoin de lui. 

La dépossession de son amant vis-à-vis d'elle le rend faible à ses yeux. mais en même temps 

seul ce caractère de totalité dans l'amour peut la sauver de son propre orgueil. Le contrat 

qu'elle lui fait signer est une mesure préventive contre son besoin viscéral de butiner d'une 

nouvelle proie à l'autre en quête des désirs les plus noumssants. les plus frais : ceux qui 

n'ont pas encore été uses par les revers du refus. La nature vampirique de Dorianne la pousse 

avidement vers la fontaine de Jouvence qu'incarne pour elle chaque constituant de la gent 

masculine, car elle dépérit sitôt qu'elle s'en prive. Sa cure doit être contrôlée par un agent 

extérieur prêt à subir les affres de ses crises de manque. Elle fait donc signer à son amant 

deux billets ainsi rédigés : u Je, soussigné Vincent, promets formellement de partager ma vie 

avec la soussignée Dorianne, d'être avec elle toute la vie, pour toujours:05 N. Vincent trouve 

sur le moment cet exercice puérillm : pourtant l'existence de ce contrat .dont Dorianne 

détient une copie. lui revieût à l'esprit chaque fois qu'elle le quine au beau milieu de la nuit 

pour un portefeuille moins vide que le sien qui lui assurera sa consommation quotidienne de 

vin. Sou cauchemar. dans lequel il coun vainement pour la rattraper. symbolise bien le 

continuel double jeu de la COqIette : 

Donanne [...] me plaquai pour le premier venu. sent pris soin cependant. avant de dispuaim. de 
laisser planer sur moi un regxd éperdu contrasrnt avec la cnrauté fonuiu de ses t a &  et gestes. et je 
savais qu'elle voulai t dire. ondis que son coips pyïut  à la dtrive, à la renverse : Oh m i s  roi. amour. 
ne N hisse pas. Eiu. ce sonr les aunes. mois roi. ru n'es pfus un aunelOÏ. 

Vincent s'est donné volontairement à son amour-vampire. tout en se croyant assez fon pour 

ramener l'égalité entre eux. II se voit cependant rapidement confiné à un rapport maitre- 

esclave tacitement conclu qui affecte de plus en plus cruellement son état de santé physique et 

mental. II tente avec ses dernières forces et la lucidité qui lui reste de s'extirper de cene 

torpeur permanente dans laquelle il s'enlise. II constate de plus en plus l'étrange transfen 

d'énergie qui s'effectue entre sa muse et lui : 

S3 faiblesse f u t  devenue la mienne. mon faix. ma croix. et j'avais I'imprcssion de foncer contre un 
mur. de m'y frapper la e t c  nuit ap rh  nuit. Gouverné pr la fascination. je m'émis la int  entrainer 
dans le tourbillon de u chute. Le point de non-retour à ma table de uavail approcha1 à gmds pas. 
Mais Donanne. elle. semblait revivre. Son Ctat de sanit suivait une courbe curieuwment 
proponionnelle à mon dépérissemenr Eîle émit plus belle que jmais. en ces jours de feu au goai de 
dCPdarel0B 

La coquetterie de Dorianne et son analogie avec le vampirisme figurent à merveille le 

pouvoir potentiel d'une canalisation dirigée du désir. tout en révélant ses risques de ravages 

'osbuis Hamelin. op. Or.. p. 98. 
106l&ln. 
i07W.. p. 176. 
i081bid.. p. 183. 
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sur les sujets. Chez la coquette. le mal ontologique s'exprime dans toute son ambivalence. de 

la puissance envoûtante à la déchéance morbide. 

2.4 DISSIMULATION ET INDIFFÉRENCE 

Le sujet vriniteux qui désire mettra tout en œuvre pour atteindre son objectif, pour 

déclasser son rival et lui u dérober n une pan de son autonomie. Afin de confondre le 

médiateur. le sujet avisé dissimule son désir : ainsi il freine. en apparence du moins. le 

processus de feedhck propre à la médiation double. diminuant du même coup la valeur de 

l'objet aux yeux du possesseur. Une dissimulation affectée singe l'autonomie. convertissant 

le sujet désirant en modèle à désirer. 

Pendant que la qualité de vie de son ami se détériore, Pierre atteint le sommet de sa 

forme. du moins en apparence. Entrainé par son besoin de défi qu'engendre sa réussite 

permanente auprès des filles (a Moi, quand on résiste. il faut que je foncelog u). il vise la 

plus difficile à conquérir. celle qui l'a délaissé pour son ami. et qui l'a sérieusement aneint 

dans son orgueil : « [...] à chaque gorgée qu'ils prennent ensemble. ils m'enfoncent des 

éclats de verre dans le coeur1 10 m. Vincent l'a remplacé. il remplacera désormais Vincent : il 

se met à écrire et cesse de sortir dans les bars. Observateur extérieur, il décèle en partie 

l'identité installée entre Vincent et Dorianne. mais la formule comme un reproche à I'adresse 

de son ami et avec la conviction que lui-même ne s'y laisserait pas prendre : u Vincent. lui. ne 

connaît plus Doriame. il ne voit qu'elle. il n'a qu'elle en tête. On ne peut pas savoir quand on 

n'est plus capable de comparer , Pierre use d'une stratégie infaillible pour séduire la 

coquene : il affecte vis-à-vis d'elle une indifférence calculée. r Tout désir qui se montre peut 

susciter ou redoubler le désir d'un rival. Il faut donc dissimuler le désir pour s'emparer de 

l'objet112 W .  Les jeux de médiation entre les personnages sont si bien définis et laissent si 

peu de place à l'imprévisible que a l'ascèse pour le désir n de Pierre, a cene dissimulation du 

désir et pour le désir113 W. ne peut que se conclure par une réussite. Cependant cette 

répression continuelle de l'élan vers l'objet a pour conséquence une chute du désir charnel. 

La maîtrise étonnante de Pierre dans l'art de la dissimulation s'accompagne d'une soudaine 

impuissance qui le prend de court. Au début. le simple fait d'être délaissé par une fille au 

détriment de son voisin de chambre suffit à ne plus lui faire voir qu'elle. jusqu'à trouver fade 

'O%,, Hamelin op. cil.. p. 59. 
I0IM.. p. 69. 

I l  Ilad.. p. 89. ' "René Ginrd. Mensonge romnntiquccr véririrom~~squc. p. 179. ' 1 3 ~ . .  p. 179. 
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tout autre idée de conquête : u 11 y a bien sept jours aussi. chose tout à fait impensable 

auparavant que je n'ai pas fait l'amour, moi, le marathonien du matelas B, u Mais cette 

nuit je n'ai pas de nouvelle fille. pas même une ancienne, rien que la douleur de l'absence de 

Dorianne, comme un abcès dans ma bouchell5 W .  Cet engourdissement de son envie 

chronique de filles va toutefois depasser l'ordre de la simple lubie pour se propager 

inconirôlablementjusquUà la dégradation physique de sa virilité pounant si bien entretenue : 

« Qu'est-ce qui t'arrive, mon Pierre ? Rien dans le mat  Pas moyen. pas gos.  [...]. Trop 

pensé. trop pressé, trop dans la tête, plus rien dans la poche. I...]. Donanne qui. à distance. 

fait des noeuds dans mes neurones116 Le phénomène de l'impuissance de Pierre rejoint la 

théorie de Girard par rapport au lien paradoxal unissant l'hypocrisie pour le désir, qui 

implique une maîtrise de soi considérable. et I'incontrôlable chute du désir sexuel : u La 
résistance au désir se fait toujours plus douloureuse mais elle ne dépend plus de la volonté. 

Écartelé entre deux forces de sens contraire. le sujet est en proie à la fascination. II a d'abord 

refusé. par souci tactique. de s'abandonner au désir : il se découvre maintenant incapable 

d'un tel abandon117 P. 

Au moins ses nises de séduction fonctionnent de façon concluante. u L'indifférent 

semble toujours posséder cene maîuise radieuse dont nous cherchons tous le secret. II paraît 

vivre en circuit fermé. jouissant de son être. dans une béatitude que rien ne peut troubler. II 

est Dieu ...Il8 P. Le pouvoir d'attraction de Pierre est indéniable et Vincent ne peut que le 

constaterjalousement. lui qui n'a plus d'énergie pour rivaliser avec qui que ce soit : - [...] 
elle regardait Pierre avec ravissement. avec cene discrète vénération que le monde réserve aux 

forts. à ceux qui savent se tenir debout et défendre leur individualité contre la marée molle de 

ia mélasse sociale119 m. Occupant subitement la place du troisième dans le triangle qu'ils 

forment. devenant à son tour l'observateur passif du jeu de séduction pervers de Pierre. 

Vincent perçoit de mieux enmieux la dynamique du mimétisme installée depuis le début entre 

chaque duo possible de ce triangle : Pierre et lui, Dorianne et Pierre, Dorianne et lui. 

J'ei2Us deji digCré py elle. prcsque assimilé. I I  twit normal après tout qu'elle x toum5t vers une nuire 
proie. [...] Tandis qu'il [Rerre] dansait autour de ma blonde tel un sauvage rMucieur de ICtes. je 
c o m m m ~ s  i m i r e  que mon amour n'avait peut-Sue py existé exaciernent sous la forme que mes 
désirs embués avaient pns Iïmtiati\.e de lui prêier12°. 

' '%xis Hamelin. op. cil.. p.69. ' 15Louis Hamelin. op. cil.. p. 80. 
116m. .  p.100. 

"~cne  C i d .  Mensonge romamigue ..., p. 186. 
1 %id.. p. 13. 
l ' h u i s  Hamelin. op. cil.. p. 162. 
l5Olbid.. p. 163. 
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La compréhension globale de Vincent le pousse à rompre le charme maléfique qui 

l'enchaîne à son amour. II ne veut pas utiliser ce savoir dans le but de regagner l'admiration 

de Dorianne. d'abord parce qu'il n'en a plus la force, mais aussi parce que. plus 

démystificateur que lasimple intuition de la réalité du désir métaphysique, le découpage et le 

décodage qu'il en fait l'amènent à comprendre le danger de ce jeu. d'un plongeon trop 

profond dans ces eaux mubles, d'une escalade risquée de cette structure qui, bien que ne se 

révélant à son esprit que sommairement, l'éclaire suffisamment sur les répercussions du 

mimétisme sur l'être vaniteux. Un malaise ,pudissant s'empare de lui lonqu'il pense à 

Dorianne. Complètement dépossédé depuis qu'il la connaît. il prend conscience de façon 

douloureusement lucide du résuliat de la nature excessive de cette femme sur sa propre 

existence : u l'étais devenu [...] un homme-paille à travers lequel elle aspirait goulûment la 

vie121 r. Même après avoir quitté Dorianne, et qu'elle soit retournée avec Pierre, même 

après s'être remis à écrire. le malaise de Vincent par rapport à Dorianne continue de se 

préciser. Lorsqu'il relit son manuscrit, PomatrdeDoriannegris.4e, il croit que le texte subit 

mystérieusement des modifications. tant ses descriptions de sa muse varient d'une fois à 

l'autre. passant de u [s]es joues s'allumaient de miroitements rubis. [...] sa chevelure avait le 

lustre d'une noire auréole de lumière [...Il22 M à u [Il'anémie de sa figure était soulignée par 

des cernes profonds [...]. de fines rides se lançaient déjà, à partir des yeux striés de sang 

[...]123 W. Vincent comprend que parce qu'il aime toujours Dorianne. et qu'elle le sait, elle a 

encore une emprise sur lui : u Dorianne était une cause. j'étais la conséquence. Dorianne 

partait en virée. le lendemain j'avais mal àla tête. Dorianne vivait. je mourais à chaque minute 

W .  La coquette sait si bien prendre. et si peu donner, que l'effet-vampire persiste chez 

la victime malgré son éloignement. L'homme qui flatte la coquenene d'une femme se fait 

vider de tout son potentiel de désir et requiert quelque temps pour rassembler une nouvelle 

force et une nouvelle autonomie qui lui permettront d'escalader encore les différents niveaux 

de la médiation interne. Quant au couple refomé de Dorianne et de Piene, il tient sa solidité 

non pas. bien sûr. d'un amour spontané et autonome, mais de l'attraction réciproque d'un 

orgueil sur l'autre, née du rejet et accrue par l'indifférence. Fort de ce nouveau succès, Piene 

accède à un niveau jamais atteint de « divinité ». à I'apogée de sa puissance illusoire. 

"'buis Hamelin op. cir.. p. 137. 
'%id. p. 239. 
1 % a n  
i24~bX.  p. 761. 



L'être qui souffre du mal ontologique est celui qui perçoit la réalité métaphysique du 

désir sans toutefois pouvoir renoncer ni à ce désir mimétique, ni à sa propre vani:é. 

L'indifférence contrôlée dont fait preuve le sujet désirant pour attirer l'objet du désir se 

uansforme. lorsque le mai s'aggrave, en fausse indifférence envers le desir même : a [...] le 

héros prétend accomplir dans l'indifférence, par simple caprice et presque sans s'en 

apercevoir, tout ce que les Aurresaccomplissent pardésir125 *. Ce détachement peut prendre 

diverses formes d'un personnage à l'autre, mais il reste, toujours. un acte de mauvaise foi. 

Pietr. a le troisième homme de cette mêlée résidentielle126 u. semble s'intégrer 

tardivement aux rappons mimétiques de ses compagnons. En réalité. il y participe depuis le 

début. mais sa présence est si discrète qu'il se pose en spectateur plutôt qu'en actant. Le petit 

Polonais est celui qui possède apparemment le moins d'autonomie : il est donc prédisposé à 

être sujet du mimétisme sans jamais être médiateur. à imiter sans jamais être imité. bref à 

investir son énergie dans un type de médiation à sens unique qui fait de lui un être de plus en 

plus passif. r La maîtrise finit dans le masochisme mais l'esclavage y conduit plus 

directementencorel27 ,P. A l'inverse de Pierre, son maître blasé, Pietr incarne la soumission 

volontaire : « [...] dès le début de sa nouvelle vie de rêve nord-américaine, Pieu s'est placé 

sous [sla protection psychologique128 ». Lorsque Pierre revient de Vancouver, le Polonais 

le suit comme son ombrel29. Bourré de pilules, assis en permanence devant la télévision. 

Pietrsemble continuellement dans un état cathatonique ; son cerveau fonctionne cependant à 

toute vitesse. développant un système de pensée cohérent dans son fond mais complètement 

déformé par un délire paranoïaque. Pieu est classé dans la catégorie des névrosés de la même 

façon que Dorianne est considérée comme pas normalel30 n : ces deux personnages qui 

s'évitent sous l'effet d'une répulsion mutuelle sont en fait les plus semblables dans leur 

manière de pressentir la vérité du désir métaphysique et de souffrir du mal ontologique. Ces 

deux sujets ont compris la nature mimétique du désir mais ne sont capables de renoncer ni au 

désir. ni à l'orgueil. Rc;résentatifs du héros moderne. ils trouvent la solution à cette impasse 

dans un abrutissement lucide dO à I'abus d'alcool et de médicamentsl31 : 

'25Rcné G i d .  Mensonge rotmrque ri viririromnrsqur. p. 307. 
I%xis Hamelin . op. cir., p. 29. 
I='~cnf G i d .  Memongr romanriqurcrviririromnrsquc. p. 704. 
'%ouis Hamelin. op. cir., p. 45. 
I - 9 m . .  p. 50. 
'3"lbid.. p. 192. 
'3 I R ~ C  G i d .  Mcnsongc r o m r q u c  el viririromnrsquc, pp. 306-307. 



30 
Le nondésir redevient un privilège I...]. Mais le sujet désirant recule. effmyC devant l'idée du 
mncnncnt absolu II cherche dcs échappatoires I...]. Le noo-dtsû de cc M m  ne rappelle en rien le 
uiomphe de l'esprit sur la forces mausases. ni cent ax& que pr&icnt I s  p d e s  religions et les 
humanisma suptneurs. II rappelle pluidt un engourdissement des sens. une pem totale ou pmclle 
de la curiosiLé vitale. [...] G h h  somnvnhulique respire la. mausaiw foi m. Il cherche h résoudre 
le conflit niue orgueil et désir ans jamais le formuler claircmcnt~3? 

Ce qui fait une coquette de Dorianne fait de Pietr un mystique. Celui-ci oppose à la 

transcendance déviée une transcendance verticale dans laquelle le Christ incarne le modèle 

parfait. Sa connaissance des textes sacrés du Nouveau Testament lui sert d'outil de 

démystification du phénomène mimétique : mais ses pensées paranoïdes font s'entremêler le 

discours apocalyptique de la Bible autant aux actuaiités politiques qu'aux faits divers ou aux 

articles à la crédibilité douteuse. et l'amènent à déceler chez ses amis toutes les preuves d'une 

fin du monde imminente. a La conscience claire est tout entière occupée par la défense du 

Bien. L'exaspération du désir se traduit souvent. à ce niveau. par une exaspération du n sens 

moral u. par un délire de philanthropie, par un engagement vertueux dans les milices du 

Bien153 >P. C'est dans cette perspective que Pietr aspire à cet idéal de sainteté en se prenant 

pour un prophète moderne et un participant actif au salut de l'humanité. 

En tant que spectateur de la médiation double se jouant entre Pierre et Vincent. Pietr 

discerne rapidement le pouvoir maléfique de Dorianne, son magnétisme envoûtant qui 

s'alimente directement aux désirs des autres : ,< Cette fille-là. elle n'aime pas. Pas comme les 

autres. en tous ~as . . .13~  ». Puisque Dorianne encourage le mimétisme, donc 

l'indifférenciation. donc la violence. Pietr l'associe inévitablement au Mal. à la Bête opérant 

sur la terre son subtil carnage sous les traits de vampires assoiffés. Apeuré, il s'acharne à 

perdre tout attrait aux yeux de Dorianne en se faisant encore plus passif et non-autonome. 

arrêtant mêmep~iitiquementde se nourrir afin que son physique, émacié et anémique, perde 

tout intérêt : « Elle voudra que je sois en santé. J'écrirai qu'ils recherchent les gens qui sont 

en santé. que les couleurs aux joues les attirent. Je serai trop pâle pour lui plaire. ma 

meilleure chance de salut résidera dans ma pâleur et dans ma mauvaise santé135 >.. Ce que 

Pietr oublie, c'est que a le masochiste éprouve pour les êtres qui lui u veulent du bien n le 

dégoüt qu'il éprouve pour lui-même ; il se tourne avec passion. par contre. vers les êtres qui 

paraissent mépriser son humiliante faiblesse et lui révèlent du même coup leur essence 

surhumaine136 P. II est donc logique que Dorianne se tourne finalement vers lui. comme lui 

s'est tourné vers un Pierre impitoyable qui lui reproche constamment, avec sarcasme. sa 

I3=~cnd  id. Mensonge romntiquc el vériIéromncsque. pp. 306307. 
1331bid.. p. ?15. 
134~uis  Hanclin. op. cil.. p. 52. 
1351ad.. D. 219. .. - 
136~cn6 G i d .  Mensonge romanrique el véri~érotmsque. p. 317. 
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mollesse et son régime aux pilules. Ce qui fait plus encore de Pietr la proie idéaie pour 

Dorianne, c'est justement la torpeur, l'hébétude qui l'enrobent en permanence. Car 

[c]e n 'a i  pas le d a i r  d'un nval qui nous oppose l'obstacle le plus massii. le plus in.. . le plus 
implacable prmnvquent  :c'al plut81 l'absence torale de deir. l'apathie pure et nmpi,. ic manque 
de coeur et drntelligence. L'individu spintuellement irop linilé pour repondrc à nos a\anecsjouiL pu 
rappon A DU. d'une autonome qui \a iorccment -IIZ drvuic à la vicurnc du dh i r  mtophyaquc. 
L'insipiimce mime de cet individu lui conRre la seule \enu que le masochiste réclame h son 
rne8iareurl3'. 

Dorianne est aussi atiirée vers la mon spasmodiquement : les nombreuses fois où elle se jette 

devant les voitures à la sortie d'un bar et les cicatrices à ses poignets en témoignent. 

Souffrant profondément du mal ontologique. Dorianne a adode] ce que chacun de nous 

découvre de plus misérable et de plus humilié. au plus profond de lui-même. [...] Désirer son 

néant c'est se désirer au point le plus faible de son humanité, c'est se désirer mortel. c'est se 

désirer mon138 ,,. Vincent comprend paniellement cette dualité qui déchire Dorianne à tout 

moment et affirme « que la seule chose qui pourrait ultimement la sauver. ce serait d'atteindre 

au plus vite à l'amour ou à la vie. à l'un ou l'autre de ces deux pôles de la géographie 

individuelle. Elle ne pouvait plus continuer à se tenir entre les deux, en proie au vertige, à ne 

pas savoir aimer et à ignorer encore comment crever139 n. Par un paradoxe inhérent au statut 

de coquette. le mal ontologique s'aggrave à chaque nouvelle victoire ; inversement, quand 

Vincent la quine. le mal s'atténue quelque peu. L'attrait de la mon était beaucoup plus fort 

pendant sa cohabitation avec lui que dans la solitude et l'échec. Son orgueil est toutefois 

fortement ébranlé et sa seule façon de garder une emprise sur Vincent est de continuer à 

évoluer dans son entourage. Ses visées sur Pietr et son retour avec Pierre sont ainsi 

doublementjusùfiables. 

Les héros somnambuliques, même s'ils réussissent à feindre un non-désir global sous 

le regard d'autrui. ne peuvent longtemps mentir à leur propre conscience ; chaque retour 

momentané à l'état de lucidité les renvoie à leur orgueil et au désir métaphysique. Leur 

malheur vient du fait qu'ils se croient seuls à souffrir de ce mal. comme si un terrible 

châtiment s'était abaiiu sur leur unique personne : 

A maure que s'enflent la xoix de l'orgueil, la consacna d'exislcr se fut  p l u  amère el plus solitaire 
1. .] Chacun se croit wu1 exclu de I'h6ntage divin et s 'ellom de cacher cene malédiction. Le @ch4 
onginel n'a1 plus la sente de tous l a  homme comme dans I'unners religieu\ mais le secret de 
chaque indn id4  I'um ue passssion de cene subjstn ilé qui proclame bien haut sa mule puissyice et 
u mïuiu r a d i e u t 2  



2.6 CIUSE ET SACRIFICE 

L'omniprésence de tous ces jeux de médiation interne engendre nécessairement une 

crise gouvernée par l'indifférenciation et la violence. La première médiation double qui fait de 

Pierre et Vincent des frères ennemis efface la différence qui assurait I'équilibre de leur 

relation. -Vincent ! Autre moi !141 u Cene exclamation de Pierre pourrait surprendre, après 

son discours élaboré sur leur problème de cornmunication.Vincent exprime beaucoup plus 

clairement la nature de leur rapport. retrouvant lui aussi en son ami n un vieux frère siamois 

depuis longemps parri142 a mais constatant avec lucidité : Tous nos différends découlaient 

du fait que nous désirions trop nous ressembler143 W .  L'amvée de Dorianne dans leur vie 

projette brutalement au premier plan un état latent qui couvait depuis un moment déjà. Avec 

Dorianne. les différences s'abolissent immanquablement. et tous les hommes deviennent 

n des frères de misère144 W. Au sein du couple, l'indifférenciation aneint un degré 

paroxystique. À ce stade supérieur de la médiation interne qui unit l'amant et la coquette. 

l'Autre devient un miroir déformant, un double monsrrueu. Vincent décèle la dynamique 

infernale installée entre Dorianne et lui, et corrobore mentalement les assertions de Pierre sur 

cene femme unique : n Je savais à quel point il disait vrai. à quel point Dorianne avait besoin 

de mêler les autres à sa tourmente intérieure. Elle ne pouvait pas supporter que l'on soit 

différent d'elle. et surtout que l'on puisse se permettre de brandir cette diiférence comme un 

bouclier: Dorianne n'acceptait, en fait d'hypothèse de bonheur, que le vaste nivellement d'un 

universnoyé par elle et en elle145 ,,. 
Vincent se débat contre sa dépossession, sa désincarnation. contre le vertige du 

dédoublement de son être qui se réincarne dans la personne de Dorianne : n Je te noums de 

vin comme pour soigner un monstre qui serait aussi un miroir ...l46 u. Dorianne ne veut pas 

de ces miroirs déformants. ceux qui leur renvoient une image plate. en deux dii. ;-nsions. de 

leur corps. Ces glaces plates et inutiles, elle les fuit. les détruit même. Ce que recherche 

Donanne. c'est l'image de son âme. une quatrième dimension d'elle-même. celle révélée par 

les autres. par un autre surtout qui s'annihilerait en elle jusqu'à se métamorphoser en un 

nouveau a elle ,. donnant ainsi à sa personne une profondeur et une consistance 

supplémentaires. Mais ce jeu de miroir ne peut pas qu'impliquer l'autre : elle devient elle- 

même le reflet de son reflet le miroir de cet autre imbibé d'elle : n [...] il était déjà passé tant 

laLouis Hamelin. op. cir.. p. 100. 
~ ~ ~ I M . .  p. a4. 
1431dm,. 
I4Iad.. p. 191. 
'451ad.. p. 164. 
l % i d . .  p. 147. 
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de moi à elle que lorsqu'elle finissait par m'abandonner. [...] je me sentais volé. je ne 

pouvais plus que me révolter contre cette ablation intime. abjecte. Quand elle me faussait 

compa,he, je perdais mon image dans le miroir147 r. 

Le masque remplace parfois le miroir pour exprimer dans le roman l'idée du double 

monstrueux. Vincent est comme hyp~;*;sé par un u masque hideux * exposé dans une vitrine 

de magasin : u Acharné à s'arracher au visage modèle, ce double regardait au loin, l'oeil 

étincelanf tandisque l'original en train de scinder avait le regard éteint14s m. Ce masque le 

fascine sans doute à cause de son analogie avec sa relation de couple ;il avoue en effet un peu 

plus tard à Dorianne qu'il reconnaît en elle, u de plus en plus. une part de [lui]-même. comme 

un simple prolongement de [sla personne, un membre malsain qui aurait prise sur un 

potentiel de perversité encore inexploité149 B. À la toute fin. c'est sa personne entière qu'il 

voit recouverte d'un masque. et il devient ce modèle éteint d'un double parti : - Mon déclin 

n'était qu'un masque. mon masque à moi s'appelait Dorianne et les masques tomberaient 

bientôt150 >.. 
Symbolisant l'indifférenciation « permise B. la catharsis d'une abolition contrôlée de 

la hiérarchie. la féte de IHalloween servira de cadre au sacrifice qui mettra un terme à la crise 

vécue parla microsociété formée des trois hommes. u En matière d'identité et d'empathie et 

de physionomies. tous les délires vont étre permis !151 *. Girard associe. à la pratique 

rituelle de la féte. l'usage des masques qui l'accompagne souvent : - Le masque juxtapose et 

mélange des étres et des objets que la différence sépare. Il est audelà des différences. il ne se 

contente pas de transgresser celles-ci ou de les effacer. il se les incorpore, il les recompose de 

façon originale : il ne fait qu'un. en d'autres termes. avec le double monsnueux 152 M. Ainsi. 

il n'est pas surprenant que l'événement marquant la fin de la crise se produise le soir de 

I'Halloween. iéte occidentale la plus proche des rites primitifs. imitant une crise << qui se 

présente comme une perte de différence entre les morts et les vivants. mélange de deux 

royaumes normalement séparéslS3 ». D'ailleurs. u [I]a fête qui tourne mal n'est pas 

seulement un thème esthétique décadent, riche en paradoxes séduisants, elle est à l'horizon 

réel de toute a décadence m. [...]. La féte a perdu tous ses caractères rituels et elle tourne mal 

en ce sens qu'elle retourne à ses origines violentes ; [...]. Elle n'est plus un frein mais l'alliée 

des forces maléfiques [...Il54 ,>. 

'~'~ouis HYnclis op. cir.. p. 173. 
I*lbid.. p. 95. 
'49lbid.. p. 146. 
15%d., p. 771. 
15bid.. p. 764. 
152~~116 Gd. In vioknce er k sacri. p. 747. 
I53lbid.. p. 380. 
'~lbid. .  p. 188. 
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La névrose de Pietr empire mais il est celui qui pressent le mieux les dangers de 

l'indifférenciation. a Percevoir la vérité métaphysique du désir c'est prévoir la conclusion 

c a m p h i q u e .  Apocalypse si,d1edévelo~pementl55 m. Pour lui. l'Apocalypse se résume à 

la perte universelle des différences, et c'est ce vers quoi nous enm-nent les vampires du 

désir : u I...] c'est là leur v€ritable idéal : ressemblez-vous les uns les autres, tous égaux 

devant et dans la mort abolie156 w ,  - [...] quand l'Apocalypse ne sera pas loin, la mort 

deviendra vie. la vieillesse deviendra la jeunesse, le tombeau deviendra le berceau [...]lSi w .  

u h ils anéantiront le monde parce qu'ils voudront que le monde soit panout pareil, tout 

mélangé, homogénéisé dans la communion du sang versé158 >,. La lucidité paranoïde de 

Pietrfait de lui un véritable prophète ; il prédit dans une narration délirante l'ambiance qui 

imprèpera la soirée et l'état d'esprit de Pierre et de Vincent avant et après le sacrifice : u [...] 

toi. Vincent, tu voudras ressembler à Pierre parce que Pierre sera plus beau que jamais ce 

soir-là. [...]. mais toi. Vincent. je te dis. Vincent : tu me ressembleras à moi. ce soir-là. tu 

seras pareil à Pietr le petit Polonais [...II59 ,. Pietr n'a toutefois pas entièrement raison. En 

réalité les amis sont tous trois semblables sous le joug du mimétisme : 'c Ce serait comme 

trois venions d'un personnage. [...] le vampirisme. ça trempe dans ces eaux-là aussi. c'est 

un processus d'assimilationl60 *. 
Rivalité. coquetterie. masochisme. masques et Apocalypse : l'indifférenciation 

imprègne le roman du début à la fin. Même - l'indifférenciation redoutable du jour et de la 

nuit *, à la base de la religion aztèque et constituant une forme classique du stéréotype de la 

crisel6l. y est représentée. L'horloge biologique de Vincent se détraque graduellement à 

force de vivre avec Dorianne : il doit rattraper le jour le sommeil perdu, puisqu'elle l'empêche 

de dotmir la nuit. 11 devient un spectre nocturne. introduit malgré lui dans l'espace-temps du 

monde des vampires. 

Cet état de crise ne peut se régler que par le sacrifice d'une victime de ,pude valeur. 

Deux sortesde sacrifices sont exploitées en cette soirée d'Halloween : le rituel. qui reste au 

niveau du jeu. du théâtre, et le véritable, qui sert de cdmrsis. La mémoire des sociétés 

sacrificielles refait surface lors de cette fête, événement propice à la transgression et à 

l'imitation consciente de modèles inaccessibles. La mise en scène d'un Pierre déguisé en 

- -- ~- - 

l s S ~ n i ~  C i d .  Menrongc romrique el w'nriromancsque. p. 322. 
156~ouis Hamelin. op. cir.. p. 212. 
"71bid.. p. 223. 
~5~1bid.. p. 234. 
1s91bid.. p. 2-38, 
I6O- Louis Hamclin ni mis dimensions W .  entrrvuc rt;rlisfe par Franpis Ouellc~ dans Nuil Blanche. no 69, 
p. 115. 
Ib1Rnif Girud.Le tuuc émisaire. p. 92. 
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Dracula le présente en chef de cérémonie, a ,pnd prêtre érotique162 * s'apprêtant à sacrifier 

une victime animale ; il annonce à u l'assemblée des peuples de la nuit163 qu'il va manger 

la tête d'une chauve-souris, a la tête étant le siège de tout malheur164 W .  Ce simulacre de rite 

sacrificiel avorte au moment même où Pietr accomplit le vrai sacrifice, en se jetant sur 

Dorianne avec un pieu aiguisé pointé surson coeur. La véritable victime émissaire. c'est celle 

qui incarne la différence dérangeante, Ia a mauvaise a différence, c'est l'étrangère parmi les 

amis. la cause du déséquilibre. la seule aussi qui. en cette soirée d'Halloween. se révèle sous 

sa réelle identité en n'étant pas costumée, fait que Pietravait évidemment prédit : u Et elle. 

elle ne sera pas déguisée. elle sera la seule qui ne sera pas déguide. elle sera elle-même 

comme un déguisement pour tous les autres, pour tout nous autres, et elle ne s'amusera pas 

pendant que tous les autres riront [...]lb5 P. Dorianne ne prend pas pan à la pratique rituelle 

de la fête. privant les autres de l'éventuelle réconciliation unanime qui résulte d'une 

participation commune à l'indifférenciation contrôlée et catharsique. 

2.7 LA CONVERSION DU HÉROS 

« C'est le renoncement au désir métaphysique qui fait l'unité des conclusions 

romanesquesl66 n. René Girard prétend que seul le personnage qui s'élève au-dessus du 

mensonge romantique de l'autonomie. dans une fin tragique. peut être qualifié de héros du 

roman16i. En renonçant à son orgueil. donc à l'esclavage du désir. le héros se retrouve en 

pleine possession de son être. face à sa vérité et à son malheur. Cette transcendance verticale 

ne peut s'accomplir. selon Girard. que dans la mon : mais cette mon peut aussi être 

symbolique et s'incarner dans l'acte même du renoncement, comme chez le héros de Ces 
specnes agirés. 

La conversion de Vincent a lieu à l'hôpital, juste après sa visite à Pietr à la prison. 

Mais elle était entamée. depuis le jour où il avait piné Donanne. Dbjà. il avait avoué à Pierre 

son admiration cachée pour lui. désamorçant du même coup le c triangle vicieux r de leur 

médiation double : 

162~ouis Hamelin. op. cir.. p. 275. 
'63Iaém 
'~Idcm. 
'65lbid.. p. 271. 
'66~uié  Girard. Mensonge romanrique CI virirémmnnesquc. p. 329. 
167~bid.. p. 332. 
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u - Tu sais, Pierre. c'est viai que nous deux. c'est comme des frères. Quand on demeurait 

ensemble, ni ne le savais peut-être pas mais j'essayais de te ressembler, sans trop oser. [...1 

Tu vivais tellement et je vivais si peu. [...] 

- C'est drôle, f i t 4  observer, moi c'est le contraire : je voulais écrire comme toi, comme un 

fou [...Il68 m. 

Pierre cependant ne saisit pas vraiment la réalité du désir mimétique, le caractère illusoire de 

son autonomie : « Mais l'important. c'est de ressembler à soi avant tout. tu ne penses 

pas [..] ?169 m. Vincent n'est pas dupe ; il sait u reconnaître le frère qui se dissimule toujours 

derrière le monstreliO P. Il est le seul à ne pas tenter d'aneindre le non-désir par un 

engourdissement des sens ; les abus de sexe, de vin et de pilules sont notoires chez les trois 

autres personnages. II est évidemment aussi le seul à finalement renoncer à son orgueil. mais 

pour que sa conversion soit complète il lui reste encore à désavouer son autre médiateur : son 

amour. Donanne. Obéissant sans le savoir aux augures de Pietr (* Mais Vincent comprendra. 

lui. il saura que la seule chose qui peut délivrer la victime de la vie et de la non-mort, c'est la 

mon. Vincent comprendra qu'il ne faut pas confondre la victime avec la Bête. que la victime 

restera toujours innocente [...]lil ,>). il achèvera le sacrifice que Pietr n'a pu terminer. En 

délivrant Dorianne. il se sauve lui-même. II réalise ainsi sa conversion non pas dans sa 

propre mon. comme l'exige selon Girard toute véritable conversion du héros. mais dans la 

mon de son double : une nouvelle vie s'offre à lui. 4 Je savais maintenant que je pourrais 

souffler et continuer d'écrire [...]. Une cenaine substance serait préservée. sa moelle 

sustenterait ma mémoire et. à défaut d'elle. je serais peut-être sauvé. [...]. Le jeu de massacre 

du miroirétaitfini. [...]. Notre pacte était rompu. un cenain charme aussi172 ,,. Vincent se 

révèle donc le plus fon de tous. '' Il est passif dans le sens où il est entraîné par Donanne. et 

en même temps il s'en son par lui-même ... il va éliminer son obstacle qui est en même temps 

son amour ...173 M. L'homme moderne est passionnément attaché à l'idée de l'autonomie 

réelle de son êtrel'q Seul l'être fort peut vivre sans vanité175 b. Vincent y parvient : il 
transcende sa condition d'homme moderne en refusant le mensonge romantique du désir 

spontané. 

168Louis Hamelin. op. cir.. p. 264. 
1691dem. 
I7%cnf G i d .  Lo violence er le socré. p. 378. 
171Louis Wmelin. op. cil.. p. 238. 
' 7bu i s  ï-ümeiin. op. cir.. p. 30. 
173- Louis Hanclin en uois dimensions *. p. 116. 
1 7 4 ~ c n ~  Girud. Mensonge rmnriqur el véririromncsque, p. 30. 
I7-?bid. p. 81. 
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LECTURE DE PELOURINHO 

< Vous nc comprenez rien el vous nc réflkhisuz méme pas que voue avanwgc, c'ai qu'un seul 
homme meurc pour le peuple ei que 1s muon ne pirisse pas ioui enuèrc a. 

Évangile don  Sr-Jwn. 11.49-M. 

On dit d'une société qu'elle est en période de crise sacrificielle, ou crise des 

différences. lorsque la violence purificauice cède la place à la violence impure. réciproque. 

L'unanimité de tous autour de la mort d'une victime dite sacrifiable ne se réalisant plus. la 

violence individuelle va se propager au sein de la collectivité. transformant ses membres en 

« jumeaux de la violence W .  en « doubles les uns des autresl76r. Cette indifférenciation 

générale entraîne un bouleversement de l'ordre culturel. ordre qui << n'est rien d'autre qu'un 

système organisé de différences : ce sont les écarts différentiels qui donnent aux individus 

leur " identité ". qui leur permettent de se situer les uns par rapport aux autres';' N. Dans 

une société où le système judiciaire n'a pas encore remplacé le mécanisme du bouc émissaire 

dans l'enrayement de la vengeance. la contagion de la violence ne pouna cesser qu'à la mort. 

réelle ou symbolique. d'une victime autour de laquelle se fera l'unanimité. 

Le petit peuple de Pelourinho. à cheval entre le passé et ses traditions et la modernité 

du monde occidental. vit continuellement dans cet état d'indifférenciation et de violence 

mimétique. Descendants directs d'esclaves afncains pour la plupart. vivant de l'exploitation 

de rares touristes en quête d'exotisme. à la merci des riches investisseurs occidentaux 

alléchés par le cachet historique du petit centre-ville. les habitants de Pelourinho et de ses 

favelas errent entre deux continents, entre deux espaces-temps, sous le regard constant de 

leurs dieux afncains. Ces Brésiliens aux racines éparses évoluent dans un système instable. 

ouvert malgré lui sur l'extérieur avant même d'avoir pu se créer un équilibre propre. Sans 

ordre ou hiérarchie réels. à pan ceux imposés par un système judiciaire auquel ils ne 

participent pas. ils vivent presque constamment sous l'influence du mimétisme et de la 

violence réciproque : la société sacrificielle est trop loin derrière eux. et le système judiciaire 

trop extérieur pour que l'un ou l'autre enraye efficacement l'épidémie de violence et la 

vengeance personnelle. On ne s'étonne donc pas de retrouver dans le roman les éléments 

caractéristiques d'une communauté en crise. dont deux thèmes de prédilection du mythe : la 

violence symétrique entre les membres d'une même famille, et la vengeance épidémique. 



René Girard cite Clyde Kiuckhohn qui a affirme qu'il n'y a pas de conflit plus 

fréquent dans les mythes que le conflit fraternel. Il aboutit généralement au fratricidelis m. 

Girard explique cette récurrence par le fait qu' a il y a moins de différence entre eux [les 

frères] qu'entre tous les autres de,@ de parenté. Ils ont le même père. la même mère. le 

même sexe [...]179 B. Ils sont ainsi plus vulnérablesface au phénomène du mimétisme et de 

l'indifférenciation. Dans Pelounnho. on retrouve effectivement cette relation conflictuelle. 

non pas entre deux frères mais entre deux amies qui deviennent au fil du temps et des 

événements aussi proches I'une de l'autre que peuvent l'être deux soairs. À la mort de sa 

mère. Leda est tout naturellement prise en charge par Ignacia : .< Lourdes et toi. vous êtes 

maintenant des soeurs. semblables et acoquinées comme deux ,pines d'arachidelS0 B. Cette 

famille reconstituée. reposant sur l'équilibre fragile de la différence entre ses trois membres. 

vit dans I'hannonie jusqu'à ce que la violence éclate entre les deux jeunes filles. La relation 

entre Lourdes et Leda se désintègre au fur et à mesure que tombent entre elles les barrières de 

ladifférenciation. D'amies fidèles, elles deviennent deux soeurs élevées par la même mère : 

lorsque Lourdes. dont le père est complètement absent même de ses pensées. se permet de se 

moquer du père de Leda, elle efface la dernière différence de filiation subsistant entre elles. 

faisant de Zeze un être commun dont elle connaît aussi bien l'histoire que sa propre fille. 

C'est ce qui met Leda hors d'elle et qui la fait se jeter sur Lourdes. qui se remettra de justesse 

de cette tentative de noyade dans le purin. A Ignacia qui lui demande u pourquoi dans le 

purin ? ,. Leda pense : .Y Pour être honnête, une toute autre question me tronait dans la tête : 

comment Lourdes s'était-elle souvenue de Zeze-le-minotier ? Personne. parmi nos proches. 

ne parlait de ce chien-là181 n. Cette violence entre ses deux filles ne laisse pas d'autre choix à 

Ignacia que de les séparer : c'est ainsi qu'elle se débarrasse , de Leda en l'envoyant 

travailler au couvent de Sao Francisco. 

Mal,& les années de séparation, Leda et Lourdes resteront des doubles I'une pour 

I'autre. Ainsi. Lourdes devient le miroir d'une Leda retirée du monde depuis plusieurs 

années : u Je me retournai et vis une femme en chapeau et robe de taffetas, et qui me souriait. 

Je reconnus Lourdes et compris du même coup que, moi aussi. j'étais devenue une 

femme's2 B. Le rapport des doubles atteint son paroxysme lorsque le fiancé de Lourdes lui 

annonce qu'il est amoureux de Leda : Lourdes rappelle alors à son amie leur promesse 

1'8~cnt G,, Lu violence ci Ic sacri. p. 95. 
I791drm. 
I8%crno MonCnernbo. Prlourinho. p. 89. 
18'lbid.. p. 93. 
1821bid.. p. 166. 
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d'enfance : u Alors tu prendras le mien. Moi j'en trouverai un autre183 w .  Il y a syméme 

entre les deux proragonistes qui convoitent le même homme et. en le volant à sa soeur, Leda 

devient a l'assassin de la différencelM *. Ignacia perçoit le danger de cet échange 

convenu r entre ses deux filles : u Voilà qui ne se fait pas, petites idiotes ! Échangez tout ce 

que vous voulez, mais jamais un fiancé !185 * Ce qui ne l'empêche pas d'essayer de faire 

oublier la rivalité qui rapproche et sépare à la fois les deux femmes. en la faisant passer pour 

une méprise de l'homme : u Pensez donc : la première fois, le fiancé avait mal chaussé ses 

lunettes !186, Lourdes tente elle aussi d'enrayerla violence inévitable engendrée par ce désir 

commun du même homme en parlant d'une simple erreur, en se retirant elle-même de ce 

triange amoureux : n Je crois que nous nous sommes trompés, Leda. C'est toi qu'il aime. Je 

n'y peux rien ...lSï » Cependant, [oln ne peut tromper la violence que dans la mesure où 

on ne la prive pas de tout exutoire. où on lui fournit quelque chose à se mettre sous la 

dent188 n. En absorbant à elle seule la violence qui se jouait entre trois êtres sans pour autant 

renoncerà son orgueil et à son chagrin. Lourdes se sacrifie : désormais. seule sa mon peut 

briser la violence symétrique qui existe entre son double, Leda. et elle, depuis l'enfance. 

Lorsqu'elle apprend son suicide. Leda comprend la source du sacrifice de Lourdes. c' [mlone 

pour ainsi dire de n'avoir su oublier [leurs] candides serments de jeunesse189 W .  A une 

question qu'on lui pose sur la signification de la relation entre Lourdes et Leda, Monénembo 

répond : cc C'est le symbole de la dualité des faux jumeaux. une guerre intestine se situant 

hors de la morale. Lourdes et Leda tombent sous la loi d'un destin implacable190 z. En 

analysant cet aspect selon le modèle proposé par René Girard. on comprend que les deux 

personnages sont de u véritables n jumelles sous le joug de ce u destin implacable W .  qui. en 

réalité. est l'inévitable mimétisme et sa violence contagieuse. 

18i?imo~onfncmb. op. cil.. p. 209. 
l W ~ .  Girard. Lo violenccer ksarré.. p. 114. 
I8*iemo Monfncmb. op. cir. p. 211. 
1861bid... p. 212. 
i871tùi.. p. 209. 
188R C i d .  Lo violcnccn Ir sacré.. p. 14. 
18%mo Monéncmb. op. cil.. p. 21 1. 
19@tïemo Monéncmb.. Autour de PcIouNrho. Entretien avec Tiano Montncmb W .  mm meillis DU .. . 
Pauicia-Rn CCItna. dam Nom Librairie, no 126. avril-juin 1996. p. 112. 



L'abolition des différences r là où la distance hiérarchique et le respect sont, en 

principe, les plus ,pndsl91 m. se joue ici au niveau du rapport mère-fils : cetie relation. avec 

ce qu'elle contient de violence et de symétrie. est prégnante dans le roman. L'auteur lui-même 

affirme que u l'élément tragique majeur du récit reste la relation du voyou avec sa mère192 s. 

La naissance de son enfant illégitime signant pour elle la fin d'une vie de bonheur 

avec son mari. Leda voit en lui un porte-malheur et commet un « infanticide moral r en le 

reniant complètement. Lorsqu'Ignacia lui demande son nom. elle répond : u Je ne lui en 

donnerai aucun. Je ne veux pas qu'il soit mon fils193 u. Ignacia adopte donc l'enfant. qu'elle 

baptise du nom de son p d - p è r e ,  Innocencio Juanicio de Conceiçao de Araujo. Elle lui dit 

qiie ses parents sont morts dans l'incendie d'un bateau. et elle devient pour lui - Mae 

Grande r. 

En envoyant un jet acide de liquide à batterie dans les yeux de Leda. la rendant 

aveugle pour le reste de ses jours. Innocencio ignore que c'est sur sa véritable mère qu'il a 

cornmisce crime qui lui confere respect et autonté auprès des autres jeunes du quanier. Le 
parallèle est frappant entre cette histoire et le mythe d'Wipe. analysé en profondeur par 

Girard. En effet. ce mythe connu débute par la décision paternelle de se défaire du fils, à la 

suite d'une prophétie prédisant que ce dernier tuerait son père et et se marierait à sa mère. La 
prophétie se concrétise malgé ces mesures préventives. mais Oodipe n'apprend que trop tard 

la nature de ses crimes. La réciprocité est nettement indiquée dans la tragédie. Laïos [...] 

exerce toujours une violence contre W i p e  avant quqWipe ne la lui rende194 ». De même. 

Leda abandonne d'abord son fils et cene violence se retourne contre elle des années plus tard 

1orsqu'Innocencio la rend aveugle sans connaître le lien réel qui la rattache à lui. 

Ces crimes indifférenciateurs sont plus que tout autres porteurs des germes de la 

violence réciproque qui contamine les habitants de Pelourinho. Entre la mère et le fils. 

l'indifférenciation est pratiquement complète :ils se retrouvent comme frère et soeur puisque 

leur mère d'adoption, qu'ils l'appellent Ignacia ou Mae Grande, est de toute faqon la même 

femme. La symétrie existe entre eux dans leur amour admiratif pour le même homme. 

a Afncano n pour elle, « Escritore rn pour lui. Le&. qui peut n voir sans ouvrir les 

yeux195 W .  reconnaît tout de suite en lui le << prince d'autrefois u dont lui parlait sa mère : 

u Elle me l'avait décrit une bonne centaine de fois, de sone que, dès que je t'ai vu je me suis 

' Q i ~ c ~ ~ i n r d  Lu ~iolencecr ksarri. p. 75. 
'g=Ticrno Monfncmb.. Autour de Pclounnho. Enucticn avec Ticrno Monfncmb P. op. cil. p. 1 12. 
Ig3Ticrno MonCncmb. Pelorrrinho. p. TOR 
1 9 4 ~  Ginrd, In violence el le sacre'. p. 114. 
19%id.. p. Y. 
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permis de me dire : a Exu fait ce qu'il veut. Le jour promis est venu ~ ~ 9 6  m. Pour 

Innocencio. I'Escritore devient, plus qu'un cousin d'Afrique, un père spirituel qui le guidera 

dans le réseau fragile des liens entre le passé et le présent La symétrie est parfaite entre Leda 

et son fils. chacun de leur côté de I'Africano. et se retrouve jusque dans la nanation, qu'ils se 

panagent : Leda. s'adressant à son prince. lui raconte les événements marquants de sa vie. 

alors quïnnocencio raconte à son ami d6funt l'histoire de leur rencontre et de leur amitié 

jusquP leur séparation. 

Le caractère contagieux de la monstruosité d 'C~l ipe l9~  se retrouve aussi chez 

Innocencio. Sans être aussi temble que la peste qui décime la ville de Thèbes. le mal ne s'en 

répand pas moins autour de lui ; il affirme lui-même qu'il est u un mauvais aimant, [qu'il] 

n'anire que les ennuislgg W .  et de son côté Leda confirme cette assertion : Mais quand j'a: 

remarqué. dans ton sillage. ce malheureux individu, j'ai compris que je ne pouvais plus 

grand-chose pour toi ...199 ,b Même Manchiha. le propriétaire du petit restaurant. se permet 

de lui lancer à la figure : a Qui a attiré les rats, effondré Janaina et transmis à Mae Grande 

cene maladie inédite dont elle ne se relèvera jamais ? Toi ! Faut s'attendre à rien de bon tant 

que tu seras parmi les vivants [...1200 m. La mère et le fils, tous deux coupables de crimes 

indifférenciateurs. ne deviennent toutefois ni l'un ni l'autre la victime émissaire autour de 

laquelle se refait l'unanimité, comme c'est le cas d'Cedipe. Mais ils incarnent ensemble 

l'indifférenciation. l'abolition d'une structure sociale fonctionnelle basée sur la différence : ils 

représentent la violence réciproque. inconsciente, qui touche toute la petite communauté. Leur 

culpabilité est réelle. et ilsseront également punis par la mon d'un être cher qu'ils nomment 

tous deux. sans même s'être concertés. leur « Rince du Dahomey m. 

3.4 LA VENGEANCE ÉPIDÉMIQUE 

La ,mvité de la crise que vit la petite communauté de Pelourinho se décèle dans les 

continuels actes de représailles personnelles que les membres perpètrent pour venger leur 

honneur ou celui d'un proche. En effet. 

La vmEeuin: constitue l...] un pnreuus inï~ni. intcrmimblc. Chaque fois qu'elle surgi en un wini 
quelco~que d'une cornrnu~utf d lc  end à s'fiendre ci B gagner lre&rnble ducorps YT& Elle nquc 
dc prmoqucr une vcniablc &mon cn chine aux conséqucnca npidcmmt fatales dans une son6 tf de 
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dimensions r é d u i t s  LI multipli~tion d a  représailles met en  jeu I'exisunce meme de  la sonCie. 
C'ai pourquoi elle fait panout l'objet d'un interdit Vés N ~ c L ~ O ~  

Mais, à Pelourinho, les règles sont brouillées et les interdits ne font plus peur. 

L'indifférenciation générale ne permet plus à l'ordre de régner ; il n'y a ni roi, ni prêtre. ni loi 

unificatrice pour contenir la violence et l'expulser dans l'unanimité. Il existe pourtant bien un 

système judiciaire. fonctionnel dans la mesure où les méfaits sont punis par une sentence qui 

ne se discute pas : œ Combien don Gonçalves, le démoniaque procureur, allait-il demander 

cette fois-ci : un, trois. six mois ?Avec lui. les peines étaient counes mais irréfutables202 *. 
Girard explique que le système judiciaire u ne supprime pas la vengeance : il la limite 

effectivement à une représaille unique dont l'exercice est confié à une autorité souveraine et 

spécialisée dans son domaine. Les décisions de l'autorité judiciaire s'affirment toujours 

comme le demiermor de la vengeance203 m. À Pelourinho, l'implantation de ce système n'a 

pas changé la mentalite des individus puisque cela leur a été imposé de l'extérieur. par une 

société occidentale qui tient en respect la violence par la judiciaire2O4. Encore 

fortement attachés à leurs dieux africains. les Brésiliens de Salvador de Bahia se situent entre 

la société sacrificielle basée sur des mesures prévernives et la société moderne reposant sur 

des mesures cwarives.205 C'est cet état intermédiaire qui les rend vulnérables B la violence 

réciproque. impure. et qui permet. à la vengeance de s'étendre indéfiniment. La phrase que 

cracheTigrado à la face du commissaire qui l'arrête reflète à merveille ce jeu de pendule entre 

les deux systèmes : u Alors menez-m'en pour cinq ans si vous voulez. je vous ferai la peau 

dès que je serai soni du trou206 N. 

La vengeance est omniprésente dans la vie des habitants de Pelounnho. mais elle se 

concrétise rarement par la mon du coupable. comme si la limite du - permis u était tacitement 

connue et respectée de tous afin de préserver la collectivité de l'auto-destruction. Elle se 

traduit souvent par des gestes ou des paroles à portée immédiate bénis:. mais qui ont pour 

effet réel de faire g o d e r  la violence entre chaque individu. On retrouve dans le roman 

plusieurs exemples de ces légères représailles. de ces '' échanges hostiles ou u négatifs N qui 

tendent à semultiplier20~ p .  Manchinha interdit l'accès de son commerce à Innocencio. qui 

lui a volé Janaina dans le passé : Leda demande aux dieux de punir ceux qui abusent d'elle : 

u [...]je m'en remets à Xango &afin que, dans les jours qui viennent, il les pulvérise sous la 

mécanique de ses foudres. Je prie aussi Exu et Oxala pour que les fringues de Gerova ne 

'OiR G i d .  in violence er le sacri, p. 38. 
202Tiemo Monfnemb. op. cil.. p. 146. 
203R. Gd. op. cir.. p. 29. 
2 9 b x . .  p. 33. 
=o%d.. p. 32. 
20'%icmo Monéncmb. op. cil.. p. 144. 
2 0 7 ~  Giryd. Le boucémirrairc. p. 3. 



vaillent plus que le prix d'une pelure d'orange sur tous les marchés de la Terre qui tourne 

encore208 B. Janaina. fatiguée que son homme n'amène à la maison rien qui les nourrisse. 

s'est fabriqué une ceinture de chasteté et refuse de faire l'amour. Au travers de ces punitions 

sans p d  dommage, les comptes se règlent quelquefois plus violemment : dans le passé. 

Madalena a poignardé entre les deux jambes Zcze, qui venait de tuer son amant : et 

Innocencio, lassé des raclées que lui donnait Samuel, a pris sa revanche en lui tailladant la 

paume de la main. Avec la montée graduelle de la violence réciproque à Pelounnho. la 

vengeance s'effectue de façon de plus en plus sanglante. Après avoir envoyé à l'hôpital celui 

qu'ils soupçonnaient de les avoir vendus à la police. les frères Baeta se  préparent à 

u corriger B un type de la bande du Barbalho qui est parti avec la concubine de Tigmdo, 

l'aîné. Les batailles sont fréquentes entre les deux clans mais cette fois. le désir et donc 

l'orgueil sont compromis et la rivalité s'en trouve exacerbée. Preto Velho comprend 

l'importance de l'enjeu et prédit le malheur:. Les frères Baeta ne se laisseront pas faire. Ils 

en éborgneront au moins deux. Peut-être une demi-douzaine209 m. Après une telle prophétie. 

on ne s'étonne pas que l'ultime venseance se tennine par un meurtre, même si l'assassin se 

méprend sur l'identité de la victime qui expire à la place du véritable coupable. 

C'est dans cette communauté en crise que débarque I'Escritore avec l'intention de 

s'installer pour un certain temps. Non pas d'y déamboler comme un simple touriste. mais d'y 

vivre. en côtoyant ses âmes et en s'imbibant de l'atmosphère de la place ; il n'a n pas envie de 

visiter. mais de [srasseoir et savourer ...210 » Les habitués de Pelourinho regardent d'un 

mauvaisoeil ce nouvel amvant qui tait la raison de son périple et insiste pour s'intégrer à ce 

milieu closoù la corruption règne. Surtout qu'il est flanqué de a ce malheureux individu >p. 

Innocencio ... 
Les jeux de médiation qui se créent entre I'Africano et lmocencio se comparent à 

ceux. analysés par Girard. qui unissent Don Quichotte et son fidèle écuyer Sancho dans le 

célèbre roman de Cervantès. La distance est grande entre Don Quichotte et son modèle : 

aucun contact n'est possible entre [lui] et son Amadis légendaire2ll >.. Ce type de 

médiation externe se retrouve aussi chez PAficano, qui ressasse fièrement l'histoire de la 

20&r,crnoMonfmmbo. op. cil.. p. Y.  
2 0 9 1 ~ .  p. TT 1. 

IN., p. 26. 
'RUIC G i d .  Mefrronge romantique el vinriro~nonrsque. p. 22  



uibu des Mahis et de leur roi Ndindi. ce surhomme qui n possédait cent épouses. un millier 

d'enfants, dix fois plus de boeufs, autant d'ovins. autant de caprins et de toute autre espèce 

animale que l'homme peut ligoter212 w. L'Escritore n'a pas l'ambition d'imiter Ndindi au 

même titre que Don Quichotte imite celui qu'il considère comme le plus parfait des chevaliers 

errants213 : toutefois. sa quête n'est qu'un constant hommage à ce singulier roi africain et. 

sans le faire sombrer dans une folie semblable à celle du héros de Cervantès, n cene temble 

obsession au sujet de l'ancêtre Ndindi I...] avait fini [...] par [lui] doper la cervelle214 ». 

L'Escritore se bat concrètement pour une cause abstraite : n Je  suis venu animé d'une 

vocation : emboîter le pas aux anciens. rafistoler la mémoire. [..]. Je veux rabibocher le 

présent et l'autrefois. amadouer la mer215 m. Il deviendra le médiateur d'hnocencio. qui 

l'aidera de plus en plus sérieusement dans sa quête : mais les deux personnages ne convoitent 

pas les mêmes choses et, de la même façon que Sancho compte recevoir son île fabuleuse de 

son maître lui-même. a en fidèle vassal qui possède toute chose au nom de son 

seigneur21G m. Innocencio. en simple serviteur. attend de la pan de I'Africano une 

récompense monétaire qui améliorera sa situation. Dans les deux cas. les sphères du désir 

sont trop éloignées l'une de l'autre, les aspirations personnelles trop différentes pour 

engendrer des tensions entre les individus. r Aucune rivalité avec le médiateur n'est possible. 

L'harmonie n'est jamais sérieusement troublée entre les deux compagnons21i ». 

C'est chez tous les autres habitants du Pelourinho que la médiation devient source de 

violence réciproque.À la différence de la médiation externe. qui implique entre le médiateur 

et le sujet une distance spirituelle assez grande pour éviter un contact entre 'c les deux sphères 

de possibles dont ils occupent chacun le centre218 ,,. la médiation interne comporte une zone 

de friction qui encourage les rivalités. Max Scheler n définit l'envie comme " le sentiment 

d'impuissance qui vient s'opposer à l'effort que nous faisons pour acquérir telle chose. du 

fait qu'elle appartient à autrui2lg " W .  Lorsque Janaina s'installe chez Manchinha, Palito a 
Careca brûlent de jalousie et deviennent prêü à tout pour la conquérir à leur tour : leur amour 

pour la belle s'exaspère du seul fait qu'un obstacle s'élève devant leur volonté de posséder 

l'objet de leur désir. Manchinha aurait lui-même copié son désir sur un autre. si l'on se fie 

aux dires de la clairvoyante Léda : 

212~icmo~on~ncrnbo. op. rit.. p. 138. 
7 ' 3 ~ .  Gmrd. Mmonge romanrique ei vériréromoncsque p. 15. 
2i~icmo~onhicrnbo .  op. cil.. p. 11. 
=%id.. P. 150. 
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II s t  peu propable que ce fG1 Manchinha qui la repérit. la première fois qu'elle vint diner dans son 
muuranr Son flair ne va pas jusque Ih Manchinha. tëu de tounercllc. qui ne sait jamais s'il pleut 
ou non ! On lui dit qu'elle f u i  belle. il la r e p b  nanne ei buste. et finit par s'en convaincre. I I  en 
tomba amoureux et commença à w chafnncr quand M i t o  et Careca la refardércnt d'un ocil 
,wmïind=20 

n Ce qui n'était peut-être chez lui, à l'origine, qu'un simple caprice va se transformer en une 

passion violente221 ,B. Les rivalités engmdrées par le mimétisme ne se  limitent pas à un seul 

triangle formé du sujet, du médiateur et de l'objet ; elles se communiquent d'un individu à 

1'aut:e. et les jeux de médiation se chevauchent jusqu'à l'effacement des différences et la 

métamorphose des membres de la communauté qui deviennent des doubles les uns des 

autres. 
r [La véritable jalousie] comporte toujours un élément de fascination à l'égard du rival 

insolent222 v .  Si lnnocencio est aussi peu apprécié. c'est qu'il est envié de tous depuis que 

Janaina l'a choisi comme compagnon de vie. Demère les apparences qui font de lui un être 

méprisé pour sa paresse et son esprit corrompu. se cache en fait un modèle. souterrainement 

admiré et ouvertement détesté. II n'est probablement pas étranger au déclenchement de la 

passion contagieuse de plusieurs hommes pour Janaina. puisqu'il est autant haï et que 

« [sleul l'être qui nous empêche de satisfaire un désir qu'il nous a lui-même suggéré est 

vraiment objet de haine223 1,. <' Tout ce  qui vient de ce médiateur est systématiquement 

déprécié bien que toujours secrètement désiré. Le médiateur est maintenant un ennemi subtil 

et diabolique22' *. Cette position d'lnnocencio en modèle apparemment autonome explique 

la haine générale qui pèse sur lui et son titre peu enviable de porte-malheur. Cela explique 

aussi en partie la fascination étranpe qu'exerce I'Africano sur les habitants du Pelourinho. qui 

n'en reviennent pas qu'lnnocencio ne lui ait pas fait les poches et lui porte même de l'amitié. 

Avant sa rencontre avec I'Africano. lnnocencio erre. II souffre de solitude morale. de 

l'absence d'une ligne de conduite qu'un modèle lui suggérerait à son tour de suivre. même 

inconsciemment. q' Les hommes ? Ceux que je prenais pour frères. pour piliers. pour 

boussoles dans ce carré de torture mais qui nous avait vus naître ?Tous froids et lointains. de 

l'autre côté d'un mur coulé dans l'égoïsme22j r. Cette boussole qu'il espère. il la trouve en 

'%ïcmo Monéncmb. op. cir.. p. 1551%. 
22lRen-i Ginrd, Menwnge romanrique et véririromanesque. p. 1 18. 
22=Ibid., p. 26. 
231bid.. p. 24. 
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Exritore. cet homme u tellement sûr de [lui]226 M qui parle sur - ce ton égal de type qui fai[t] 

mine de tout dominer. la colère comme les envies d'argent. de femmes ou de bagarre227 m. 

L'Africano. à la fois ancêtre et guide228. incarne le passé et l'avenir. l'existence rassurante 

d'une dimension temporelle évolutive pour un errant comme Innocencio. qui devient lui a w i  

à sa faqon un guide pour son nouvel ami. Les gens de Pelourinho. surpris du respect que 

semble témoigner lnnocencio au nouvel arrivant, s'étonnent aussi que I'Escritore 

s'embarrasse d'un être aussi vil. qu'il implore même de rester auprès de lui : n Aide-moi. tu 

es le seul à pouvoir m'aider229 m. C'est qu'il a compris qu'il a besoin de l'être le plus 

corrompu. le plus maudit de Pelourinho. afin de connaître en peu de temps la ville comme 

seuls ses habitants peuvent la connaître, de l'intérieur. lnnocencio saisit l'importance de son 

rôle dans la quête de I'Africano : entre eux s'établit un rapport similaire à celui qui existe enae 

qq Don Quichone I'idéallne et le ra ine  Sancho m. 

Pounani. Emtorc. sans moi. tu serais en plein brouillard. II n'y a quc moi pour t'aidcr B t'oricntcr. 
Nous sommes condvnnR à nous eniendre : si iu connais d a   ch^. moi je CUNYIS rd \ ille. it C ~ C  

dc I ï  cité es1 dans nos mvns B nous autres. les pub. les \ilans. ceu\ qui =\.en1 tÿicr du ncz ci 
n m p r  q w d  il le 

3.6 L'AFRICANO: COUPABLE DE SINGULARITÉ 

Entre ces deux êtres aux aspirations si différentes. une relation d'interdépendance 

s'installe, qui permet à 1'Africano de s'immiscer rapidement dans la vie du petit peuple. II 

occupera cependant tout au long de son séjour une place particulière dans l'esprit collectif de 

Pelourinho. 

Animé par sa foi en une légende sans âge, guidé par le souvenir de son illustre 

ancêtre. I'bcritore se situe hors de la sphère des transcendances horizontales. déviées. 

engendrées par la rivalité du mimétisme. Innocencio comprend que c'est cette foi en un idéal 

qui fait de son ami un être de peu d'orgueil : << II est vrai que tu ne voyais ta propre personne 

que comme un maillon d'une longue chaîne généalogique. À t'entendre, tu n'étais pas un être 

de chair et de frissons. mais quelque principe sorti de l'Esclavage [...]231 W .  L'Escritore 

possède aux yeux de tous une autonomie qui lui confère une force d'attraction puissante, 

source autant de mépris que d'admiration. L'arrivée soudaine d'un tel personnage dans la 

==7Tiemo Monhcmbo. op. cir.. p. 26. 
=%id.. p. II. 



48 
p d t e  communauté crée inévitablement des remous. L'Africano représente. au sein de ce 

système en proie à une crise d'indifférenciation, la réalité de la différence. Innocencio, 

quoique sans saisir entièrement les répercussions de cette caractéristique. en pressent 

l'importance : a Toi, ton numéro consistait à cultiver la diiérence sous les airs de celui qui ne 

vivrait sur terre que pour racheter I'âme des autres 1...]232 N. Mais cette différence 

individuelle et singulière, < hon système233 », est dangereuse car elle tend à annuler l'idée 

d'une collectivité unique. porteuse de sa propre différence. L'épigraphe en tête du roman 

résume bien cette tendance à considérer son système comme particulier: 
D m  les \.illes 
ious les gens r rawmblent 
h ç  ici : 
Chacun a son &ne à mi 
Touie créiiturr es1 unique 
Mëme la chiens? 

La différence au sein du système est privilégiée, en autant qu'elle soit prévue et contrôlée, et 

qu'elle contribue à l'équilibre de la collectivité. L'Afncano. par la marginalité de sa 

différence. constitue une menace pour l'intégrité du peuple de Pelourinho. 

La singularité de I'Escritore découle de sa fonction (involontaire) de pont entre 

I'intérieuret I'extérieurdu système. S'il est dans les faits un étranger, il n'en est pas moins 

un N cousin N qui. de surcroît. affirme sa filiation directe avec certains habitants de la cité. 

descendants d'esclaves africains. Un inconnu qui I'écoute parler soupire : [I]e Brésil et 

l'Afrique ont tant de choses en commun ! Nous sommes comme des jumeaux sur les deux 

bords de l'Océan. Seulement. on ne se fait jamais signe235 W. L'Africano incarne justement 

ce jumeau. ce double qui sert de lien entre les déracinés de Pelourinho et le monde des 

ancêtres. II est en lui-même un morceau de ce monde sacré, un représentant du passé collectif 

et de ses croyances. ses superstitions : il porte en lui les échos de cene société sacrificielle de 

laquelle descendent. plus ou moins directement, la plupart des Brésiliens de Salvador de 

Bahia. 

Innocencio. quoique moins farouche que son ami Palito qui u se méfie du genre 

humain dès qu'il a dépassé le cercle du Pelourinho N, a une aninide défiante envers 1'Africano 

dès leur première rencontre : n Escritore, tu n'étais pas un vrai Gringo, tu l'étais un peu 
quand même236 N. 11 l'écoute d'un air narquois répéter la Iépnde de la tribu des Mahis et 

prétendre être venu à Pelourinho afin de a réparer l'anomalie N historique qui a fait de l'océan 

une coupure profonde entre des soeun et frères de sang qui vénèrent les mêmes dieux. 

- 

'3^riemo Mon6nembo. op. cil.. p. 27. 
3 3 ~ n i é  G i d .  Le bouc inussairre. p. 34. 
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351bid.. p. 30. 
3%Ïemo Monfncmbo. op. cir.. p. 22. 



49 
*< Rendez-vous compte : quelque pan, dans une tue. sous un porche de cette ville. se trouvent 

des gens de ma famille, méme case, même legs, qui ne me connaissent pas, que je ne connais 

pas. sinon par la bonté d'une Iégende. Je suis venu les trouver, eux et tout ce qui les 

inspire23' m. L'incrédulité d'lnnocencio face à l'existence effective d'individus provenant de 

la même lignée que I'Escritore, en outre dans un cercle aussi restreint. fait place à la 

stupéfaction, puis à l'excitation, lorsqu'il remarque sur les épaules de Tigrado le méme 

tatouage que celui que I'Afticano exhibe fièrement comme preuve de son ascendance avec le 

roi Ndindi. II comprend alors que la Iégende disait vrai, que son ami est véritablement uni, 

par les liens du sang. à certains membres de la communauté, qu'il a atteint son objectif de 

démontrer la connexion réelle entre le Brésil et l'Afrique et qu'il va enfin pouvoir écrire son 

livre. 

Parcette ambiguïté qui fait de lui à la fois un étranger et un membre de la collectivité 

( - Nous sommes de la même famille [...]. mais pas du même monde ~ ) 2 3 8 .  I'Escntore 

rencontre la définition que donne René Girard de la parfaite victime émissaire : 

Il ne faut pounuit p a  conclure I...] que !a victime Cmissa~re doit éUe perçue comme simplement 
étrangère h In communauté. Elle ne lait qu'un a w c  le double momnucux. Elle a abordé ioutes les 
differences CL nounment. ladifférenceentre le ded<uisci Ic dehors :elle passe pour circuler librement 
de I'inicneur i I'extcneur. Eilc constitue donc enuc la communauté et le sacre. à la lois un point 
d'union et de scpmion.  Pour étre B méme de représenter cette victime esimordinurc. In victime 
rituelle. idédemeni. de\mt appnenir i  In fois h la communauté et au 

@ i m s  avons déjà précisé que la société formée des habitants du Pelourinho et de ses 

alentours n'est pas une société sacrificielle à proprement parler. puisque le système curatif de 

lajustice y prévaut déjà. bien que son rôle dans la répression de la violence ne soit pas très 

efficace. A Pelounnho. donc, les interdits sont souvent transgressés. mais le rite qui éviterait 

la propagation de la violence ne se pratique plus, du moins pas de façon consciente et 
concenée. L'Escritore est néanmoins l'expression de la victime émissaire idéale et sa mort. 

quoiqu'n accidentelle W .  révèle les rouages du sacrifice rituel. 

Chacun sait que I'Africano s'estfait poignardé par erreur, que l'assassin s'est mépris 

sur son identité. Pounant, personne ne le croit tout à fait innocent dans cette affaire. 

Comment cela s'explique-t-il ? En tant que marginal, I'Escritore ne pouvait se permettre 

aucune faute. au risque de se voir expulser sans procès de la communauté : plus que tout 

autre de ses membres, il était propice à canaliser sur lui la haine de chacun et à servir ainsi 

- - -  

23Ï~icmo Monéncmbo. op. cil.. p. 149. 
=381bid.. p. 67-68. 
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d'élément catharsique à la violence collective. Mais voilà que, sans le savoir. I'Escritore 

transgresse un interdit en partant avec la promise de Por do Sol. un des frères Baeta. 

Innocencio comprend la ,gavité d'un tel acte, sunout après woir entendu Tigrado lui spécitier 

que c'est u [ulne manie de la famille que de p m p r l a  boisson et surtout pas les f i l l e s 2 ~  W .  

lnnocencio se fait donc l'accusateur posthume de son ami en lui imputant une faute réelle. 

quoique non préméditée : r Ne cherche 3111s à m'accabler, Escritore : tu l'as signé de ta main. 

ton arrêt de mon241 ». L'Africano est donc vraiment coupable d'avoir commis un crime 

indifférenciateur, même s'il n'en savait rien. Cette assertion qui sen à déculpabiliser les 

membres de la communauté aprks la mort d'une victime émissaire revient fréquemment dans 

les mythes. comme l'explique f iné Girard : u La solution la plus simple consiste à maintenir 

tels quels les aimes de la victin.: mais à prétendre qu'ils ne sont pas roulus. La victime a 

bien fait ce dont on l'accuse, mais elle ne i'apas fair exprès 242,~. 

3.7 LES EFFETS DU SACRIFICE 

La mon de I'Africano calme réellement l'épidémie de violence malgré qu'il y ait erreur 

fla,pnte sur la victime. Tous savent que Voltametro a tué la mauvaise personne. pourtant 

personne ne songe à le blâmer. On accuse plutôt le destin et les pone-malheurs. Innocencio 

pense de son côté à cet individu présent dans la foule lors de sa première rencontre avec 

I'bcritore : n Et ce lémurien de Juanidir, e s t4  si étranger à ce qui t'est arrivé ? [...]. « II ne 

son que les jours de guigne.* Maintenant. je comprends pourquoi. la rumeur ...2" 3. 

Pelourinho traduit à merveille ce paradoxe d'une société située entre deux cultures. dont 

l'expulsion de la violence par le sacrifice d'une victime émissaire reste un mécanisme 

fonctionnel. mais non officiel. Les membres de cette communauté rejoignent en ce sens la 

pensée moderne qui. 1~ en rejetant le sacrifice tout entier hors du réel. [...] continue à en 

méconnaître la violence24 m. 

En tuant IZscntore plutôt que son véritable rival, Voltametro met fin au cercle vicieux 

de la vengeance :il protège ainsi les membres de sa communauté de leur propre violence245. 

Que l'acte soit volontaire ou non, le résultat reste le même : la violence a été déviée sur une 

24%crno Monincrnbo. op. cil.. p. 175. 
~ 4 1 w . .  P. 203. 
Z4Z~cnf G i d .  Lr bouc émirroire. p. 1 3 .  
Z43~icrno Monincrnbo. op. cil.. p. 17. 
21iRa6 Ginrd. .!A violence el le sacré. p. 27. 
Z 4 5 ~ . .  p. 13. 



victime sacrifiable, assez extérieure au système pour que sa mort n'entraîne pas de  

représailles. 

Faire du coupable une victime serait accomplir I'acic même que réclame la vengeance. ce serait obéir 
stnctemcnt aux exipences de I'apnt violent. En immolant non le coupable mais i'un de s a  proches. 
on s'écane d'une rCciproo16 pda i t e  dont on ne veut pas parce qu'elle es1 trop ouvertement 
vengercd.iq 

La mort de I'Africano aurait à elle seule suffit à enrayer, du moins pour un certain temps, 

l'épidémie de vengeance personnelle qui menaçait les habitants du Pelourinho. Mais à côté de 

cene mesure préventive s'ajouts en plus ici la mesure curative, puisque les frères Baeta se  

retrouvent en prison pour !eur meurire. On peut présumer que cene arrestation ne joue pas un 

grand rôle dans le dénouement de la crise d'indifférenciation comparativement au sacrifice de 

I'Escritore : c'est effectivement autour de lui que se crée une certaine unanimité au 

Pelourinho. Après sa mon, une paix fragile s'installe entre tous ceux qui l'aimaient. Car il 

était apprécié de nombre de gens. à la grande surprise d'lnnocencio : ec Je ne savais pas que 

tu t'étais fait tant d'amis. [...). Certains parlaient de toi aussi familièrement que m0i.24~ r. 

Constat surprenant. ce n'est pas la haine pour la victime qui réunit les gens du Pelourinho. 

mais au contraire l'affection qu'ils lui portaient. C'est sans doute pour cette raison. combinée 

au fait que la collectivité ne peut pas s'assumer en tant que société sacrificielle. que la crise 

d'indifférenciation ne se résout pas dans sa totalité. Au moins ne sévit-elle plus autant 

qu'avant. ce qui permet à Innocencio de reprendre sa place parmi ses frères : c' Manchinha ne 

me bat plus froid et personne ne s'avise. à présent, de me repousser quand je passe le seuil 

du barzinho de Preto ~ e l h o 2 4 S  ,,. Je te le dis. Escritore : il y a des tas de volées qui se 

perdent. depuis que tu as  crevéZ49 N. Cependant, malgré cet état de paix momentanée dont il 

profite. lnnocencio n'a pas l'esprit tranquille : il a compris le rôle de la différence au sein 

d'une collectivité et perqoit le danger qui les menace, lui et tous les autres qui deviennent si 

facilement semblables demère les apparences de l'individualité : 

Je la connus de tnvers comme de filiation. [...]. Nous avons tous les mêmes tics. les mCmes 
nippes. la même fiené canaille [...] Chacun p o u m i  dire i l'autre de quoi il a rê\.é la veille. On 
p u m i .  à l'improviste. échanger sa p.uonyms et chacun amverait h faire ce que fait son double 
uns se tromper dans son emplo~ du 

246~ené Ginrd. op. cil.. p. 44. 
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CHAPITRE 4 

ROMANS ET sOCIËTÉS : CONVERGENCES ET DIVERGENCES 



4.1 DU PRINCIPE DE LA COLLECTMÉ AU REGNE DE L'INDIVIDU 

La lecture de Ces spectres agirés et de Pehurinho selon le procédé de déchiffrement 

des représentations persécutrices de Girard a permjs de dégager les différentes inscriptions du 

mythe de la violence fondatrice au sein de chacune de ces œuvres. Dans l'écriture des romans 

de Hamelin et de Monénembo se révèlent effectivement les rouages du mimétisme et du 

mécanisme du bouc émissaire. De Montréal à Salvador de Bahia. la distance culturelle est 

grande ; toutefois les rapports humains y sont dictés, de la même façon, par la loi de la 

médiation. et la violence qui s'en dégage envahit de manière aussi pernicieuse l'atmosphère 

environnante de ces microsystèmes sociaux. De plus, dans un cas comme dans l'autre. 

l'enrayement de cette violence épidémique n'a pas de cadre pré-établi et s'accomplit donc par 

actes catharsiquesconvulsifs à moitié efficr.ces qui ne laissent place qu'à un état précaire de 

paix. 

Bien sur, des différences majeures s'imposent entre les deux romans en ce qui 

concerne le décor et l'échantillon du champ social observé. Hamelin situe l'action dans la 

ville de Montréal. métropole nord-américaine p m i  tant d'autres, au passé et à l'histoire 

tellement jeunes que ses habitants ont peine à s'imaginer l'existence d'autres réalités 

antérieures. d'époques autres que le présent. Société industrialisée où le bien-être de 

l'individu prévaut sur celui de la communauté. longtemps maintenue en cohésion sous le 

pouvoir rigide de l'autorité religieuse aujourd'hui dédaignée, elle se retrouve disloquée, 

imprégnée des relenrs d'une religion dont tous semblent avoir oublié le message unificateur. 

II n'est pas étonnant que Hamelin, en plus de confiner I'action presque exclusivement à des 

milieux clos et étouffants. ne présente que quatre personnages. dont l'entourage se résume à 

des individus anonymes formant simplement un smog d'humanité, G un magma 

indifférencié2sI P autour des protagonistes. Voilà un cadre idéal pour le développement et la 

propagation des rivalités mimétiques, présentées sous ses formes les plus exacerbées de la 

médiation interne. La G< désacralisation du social n au profit de la découverte de la 

personneZS2 m. proposée par le christianisme. a engendré a L'idolâtrie de i'autosuffisance m 

de l'individu modeme2S3. La différence principale entre les dynamiques unissant les 

2S1Louis HYndin. Ctssprcrrcsogiris. M o n W .  XYZ - Romuiichcls ci Flammarion m. 1991, p. 271. 
252~ené  G i d .  Qu(~ndccscho~s comnccronz .... enuctiens w s  Michel Tfcguer, %S. Ailéa. 1996. p. 
47. 
2531bul., p. 48. 
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personnages de Ces specrres agirés et ceux de Pebwinho réside justement dans l'écart 

existant entre la collectivité présentée et I'adhPsion de celle-ci au christianisme. 

4.2 CHRISTIANISME ET DÉMYSTIFICATION 

Le Québec est foncièrement catholique et les Évangiles ont marqué l'inconscient et 

fimapinaire collectifs trop profondément pour que son influence ne se fasse plus sentir et ce, 

malgré le rejet général de la religion dans les années soixante. À Salvador de Bahia, l'histoire 

des Ancêtres est toujours vivante et le peuple vit « sous la protection des anciens dieux 

africains254 >,. L'idéologie chrétienne s'est infiltrée avec I'amvée des occidentaux sur ce 

temtoire riche en promesses pécuniaires. Mais il ne s'agit pas ici que du christianisme austère 

et imposé du temps des colonisateurs : Girard afiirme en parlant du Nouveau Testament que 

« (c]e sont là les textes religieux du monde moderne. Ils ne sont pas seulement occidentaux, 

ils n'appaniennent à personne, ils sont universels255 u. La vérité de la parole évangélique se 

propage d'elle-même puisqu'elle transforme les consciences individuelles et collectives en 

leurrévélant leprocessus de la victime émissaire. à la source du religieux : n La production 

du sacré est inversement proportionnel forcément à la compréhension des mécanismes qui le 

produisent256 ,>. Peloururho présente un petit peuple encore plus proche du principe de la 

collectivité que du règne de l'individualisme. Le désir mimétique n'y apparaît pas de façon 

aussi évidente que dans Cesspecrresagités. puisque les deux personnages principaux vivent 

une médiation externe. mais la violence réciproque. les stéréotypes de la persécution et 

l'unanimité autour de la victime émissaire y sont par contre beaucoup mieux représentés. 

puisque le roman de Hamelin s'achève juste avant que le sacrifice ne soit accompli.On 

retrouve dans Pebwinho une forme de sacralisation collective autour de la victime qui est 

absente chez les personnages de Ces specnes ogirés. L'Escritore ne meurt pas vraiment : 

certains croient même qu'il s'est transformé en oiseau et qu'il a retraversé l'océan. Chose 

certaine. il continue d'imprégner l'esprit des habitants de la ville : Malgré cette soudaine 

rupture. aujourd'hui encore on s'évertue à t'évoquer au futur257 n. Dorianne. elle, n'est 

immortelle que pour Vincent. Le sacré dans le monde occidental est devenu l'affaire de 

chacun. et résulte plus d'un désir égotiste d'appropriation de la divinité que d'une résorption 

unanime de la violence sur une victime commune. 

2*icrno Monéncmto. Pcburinho. Rns. kuil, 1995. qrwuicmc de couverture. 
255~ené Gimrd. op. cir., p. 59. 
256~cné G i d .  Des choses cachics &puis lajondarion du monde. rcchcrchc avcc J-M. (nighourlian et G. 
Lefon. Pais. Gr;rûet el Faquelle. 1978. p. 51. 
'57~ierno Monéncmbo. op. cir.. p. 197. 



a L'accroissement prodigieux des moyens techniques ne constitue pas une différence 

essentielle entre le primitif et le moderne. Dans le cas du système judiciaire et des rites 

sacrificiels,par contre. nous tenons des institutions dont la présence et l'absence pourraient 

bien distinguer les sociétésprimitives d'un certain type de a civilisation ,258 M. La coupure 

entre les deux formes de sociétés n'est toutefois pas aussi nette que pourrait le laisser croire 

une telle constatation. Autant au cœur de la jeune mdtropole québécoise que dans le centre 

historique de la première ville du Brésil, le peuple oscille entre deux systèmes de ~c contrôle r 

de la violence. le préventif et le correctif. le sacré et le profane. La démystification du 

phénomène de la persécution rend inévitablement non-fonctionnel le mécanisme du bouc 

émissaire. puisque l'innocence de la victime est reconnue. Mais le risque de <' vengeance 

privéeI59 » demeure et le rôle de l'institution judiciaire est de minimiser ce risque le plus 

possible. Des premiers procédés curatifs au système judiciaire contemporain. .< Ille point de 

rupture se situe au moment où l'intervention d'une autorité judiciaire indépendante devient 

conrraig>iPnre. Alors seulement les hommes sont libérés du devoir terrible de la 

vengeance260 r. Pourtant cela ne suffit pas. dans le roman de Hamelin comme dans celui de 

Monénembo. à amener la paix dans l'entourage de la victime : il est vrai que l'idée de 

vengeance est absente chezvincent comme chez Innocencio, mais leur état d'esprit (sérénité 

pour Ïun. remords pour l'autre) a pour origine véritable la mon de la victime. le sacrifice. 

préméditéou non, d'un être aimé. Dans Ces specrres agiris. l'accomplissement du sacrifice 

vient même après l'arrestation de l'agresseur : cela démontre l'importance du rôle qu'il peut 

tenir, encore aujourd'hui, dans la résorption de la violence. Ce chevauchement des deux 

systèmes. exprimé dans les deux romans. s'explique par le fait que l'efficacité de l'institution 

judiciaire est proportionnelle à notre méconnaissance de sa fonction réelle à ïintérieur de la 

sxiété261. a Plus le point focal du système se déplace de la prévention religieuse vers les 

mécanismes de la rétribution judiciaire, plus la méconnaissance qui a toujours protégé 

l'institution sacrificielle avance vers ces mécanismes et tend. à leur tour. à les 

envelopper26* n. La démystification de plus en plus ,-de du processus du bouc émissaire 

entraîne donc parallèlement une conscience plus aiguisée du rôle véritable du système 

judiciaire,atténuantdu même coup son effet de frein face à une violence individuelle qui se 

voit réprimée sans être vraiment évacuée. Dans Pelourinho, l'institution judiciaire n'est 
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qu'une formalité imposée de l'extérieur qui impressionne peu les habitants de la cité. Sa 

présence à elle seule suffit toutefoisà élimher les éventuelles pratiques rituelles d'une société 

vivant encore du souvenir de ses ancêtres. 

Si le sacrifice se révèle dans un cas comme dans l'autre libérateur. c'est que le 

mécanisme du bouc émissaire a conservé de son efficacité, c'est donc que la victime 

émissaire est reconnue coupable aux yeux de ses persécuteurs. Cene culpabilité de la victime 

constitue un autre aspect ambivalent commun aux deux romans. Effectivement, I'Africano est 

dans les faits innocent du crime dont son assassin l'accuse : mais il reste. en principe. 

coupable de crime indifférenciateur. Même si lnnocencio se blâme pour la mon de son ami, il 

prononce lui-même le verdict de culpabilité par une affirmation qui laisse entendre que cette 

fin tragique était prévisible et inévitable. Il cherche aussi par ces mots à calmer ses remords, à 

justifier sa place dans cene espèce de meurtre collectif (« Ne cherche pas à m'accabler. 

Escritore : tu l'as signé de ta main. ton arrêt de mort263 r). Innocencio tente de se convaincre 

de la culpabilité réelle de la victime. et il y parvient en partie : mais l'hésitation est là. assez 

pour que le pouvoir catharsique de ce sacrifice soit altéré et laisse en lui un arrière-goût de 

remords. 

Dans Cesspecnesagirés. Vincent passe de l'incrédulité à une foi profonde. Dorianne 

incarne la figure du bouc émissaire dont le sacrifice signera la fin du chaos. « Seule compte 

ici la foi plus ou moins intense et plus ou moins universelle qu'inspire le bouc émissaire 

éventuel en sa volonté et sa capacité de semer le désordre. donc de rétablir I'ordre2M r. 

Alors que le caractère d'universalité se traduit surtout dans Pelourinho, la foi est plus 

prégnante dans Cesspecrres agités. Pietr comprend la pnnciple différence entre la société 

sacrificielle et la société occidentale contemporaine : u Le monde moderne sera anéanti aussi 

sûrement que le Mexique antique mais le Mexique antique acceptait la mort et savait verser le 

sang [...1265 P. Le Polonais connaît aussi le pouvoir de la foi et sait qu'elle peut régler la 

crise qui menace de les détruire tous : n Je ne te demande pas de penser que c'est vrai ou 

même possible ... Je te demande de me croire266 m. Il réussit finalement à convaincre 

Vincent. qui achèvera d'accomplir le sacrifice : « Je n'eus pas à réfléchir longtemps. [...] 

Plus tard il serait toujours temps de pleurer, toujours temps d'avoir peur. Je m'avanpi vers 

2 6 3 ~ ~ c r n o  Moncncrnbo. op. cil.. p. 103. 
26i~mt Ginrd  it bouc imirw're. p. 1%. 
265~ouis Hamelin. op. cil.. p. 134. 
=%id.. p. 272. 



le lit. visant déjà le cœur palpitant qui pompait toujours le sang de ma bien-aimée267 W .  11 

n'est pas important de savoir si Dorianne est réellement un vampire. Elle est de toute façon 

coupable d'encouragerle mimétisme et l'indifférenciation, et c'est un crime assez gave pour 

amrer sur elle la violence unanime, qui se résume ici à la violence de deux personnes. Être le 

plus précieux aux yeux de Vincent, elle devient de ce fait encore plus apte, en mourant, à lui 

apporter la paix. 

Dorianne et I'Africano répondent tous deux à divers signes de sélection victimaire : 

ils sont étrangers. coupables de crimes indifférenciateurs. et surtout. coupable de trop 

différer, de mal différer. Ils représentent la gémellité monstrueuse, l'une de son amant, 

l'autre de son peuple. 

Un élément symbolique du mal ontologique se retrouve dans les deux romans et il est 

représenté par les personnages prophètes, les aveugles lucides. Samuel et Pietr sont tous 

deux dépeints comme des êtres en proie à un délire mystique. ce qu'ils sont effectivement : 
mais leur singularité vient du fait qu'à travers leurs divagations, ces individus qui se prennent 

pour des prophètes prédisent réellement l'avenir. Ils sont les observateurs omniscients du 

désir mimétique. du mensonge romantique. 

Pietrrelate au futur simple les événements à venir. les paroles qui seront prononcées. 

Sa conscience aiguë du mimétisme et de sa violence lui permet de prévoir I'avenir de ceux qui 

l'entourent et qui souffrent de ce mal. 11 se voit lui-même comme le Sauveur de ses amis qui 

amputera le membre malade de leur corps social, celui qui les paralyse tous : u Petit Pietr 

devra d'abord crier. et puis. surtout. il devra planter son pieu dans la poitrine qui empêche 

tout cri de sortir et tout écrit de sortir268 u. Pietr est totalement convaincu de la ciilpabilité de 

Dorianne.il L7nil ir.conditionnellement qu'elle est la source de tout le mal qui s'étend autour 

d'elle comme la peste. Son discours en est un de persécution, tout comme le discours des 

chassears de sorcières au XVIe tiècle26? II réussit à convaincre Vincent et à faire de lui 

aussi un persécuteur ; complètement épuisé, celui-ci est à la fin facilement persuadé du lien de 

causalité encre Dorianne et le mal dont il souffre. 11 sufit que le bouc émissaire soit désigné 

pour qu'il reprenne automatiquement ses forces : u [...] en même temps que je guettais le 

"6:buis h c l i n .  op. 01.. pp. 781-31. 
=681bid.. p. 146. 
'69~enf G i d .  Lc bouc irni.uairc, p. 16. 
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halètement poussif de sa poitrine. je ne pouvais m'empêcher de respirer mieux et de me sentir 

sur le point d'être délivré d'un , a d  poids270 n. 

Tout comme Pieu. Samuel es un prophète a. fou * qui pressent fortement la réalité de 

la dynamique de la médiation et le mécanisme du bouc émissaire. Mais il évolue, à la 

di irence du Polonais. à l'extérieur de la collectivité, c'est-à-dire qu'il en fait partie sans y 
participer, élevé déjà audessus de la masse par un effort de transcendance verticale. sans 

véritable possibilité de conversion puisque toutes les religions, et pariois même des 

individus, sont confondus en un seul modèle divin indéfinissable : 4 Dans sa logique, toi 

rl'Ecritore], les dieux dogons. Moise et le Bouddha, c'est du pareil ; u même271 n. Mais 

alors que Pietr reflétait aux yeux d'autrui l'apathie et la faiblesse, la folie de Samuel lui 

confere une rare autonomie : u Pourtant, il se dégage encore de lui tant de vérité et de force 

qu'on ne peut s'empêcher de l'admirer272 n. Samuel se déclare r le nouveau Messie, le 

dernier que le ciel [...] env0ie2~3 m. Sa mégalomanie frénétique donne souvent lieu à un 

discours cocasse, et les gens de la cité profite sans vergogne de sa démence en faisant de lui 

« un véritable show business274 n. Mais au travers de ses divagations il dévoile 

l'aveuglement des humains paru ce pauvre orgueil qui [les] 11se2~5 r : u As-tu aimé un seul 

jour ? As-tu songé que tu es auue chose que ce que tu sembles être et que c'est cela qui étreint 

ton esprit comme les fers du bagne ? Libère-toi de toi-même ! [...] Dieu vous commande de 

vous élever. pas de dresser des murs. [...] La terre éclate en mille morceaux276 ! >> Ces 

fréquents discours de fin du monde n'impressionnent plus personne, ils sont devenus une 

litanieimbriquée à l'atmosphère sonore du quartier de Pelourinho. Innocencio se rappelle 

toutefois amèrement cenains augures de Samuel auxquels personne n'avait prêté foi : n Parce 

qLe. bien sûr. le prophète avait tout prédit I...]. Comme d'habitude. nous autres bourriques 

ne Savions pas cru. Comment peut-on croire un homme qui vous prédit l'apocalypse chaque 
fois qu'il revient des chi0ttes27~ ? n 

Samuel et Pietr mettent tous deux l'emphase sur l'importance de I'âme ; l'orgueil perd 

I'âme. et pour la préserver il faut savoir renoncer à cet orgueil. Pietr accuse les vampires 

d'avoir « rejeté I'âme et [de n'avoir] plus que le corps278 n. Samuel &mie de son côté à 

Innocencio : <'Je vais te dire pourquoi tu es foutu : ou bien tu n'as pas d'âme. ou bien tu ne 

'70~ouis Hamelin. op. ci!., p. 280. 
' 7 i ~ i m o  MonCncmbo. op. ciI.. p. 66. 
"'M.. DO. 71. - .  
273Tiemo Moncnembo. op. cir.. p. 67. 
'74m.. p. 73. 
27SmIbid, p. 67. 
2761bid.. p. 73. 
"7m.,  p. 67. 
278Louis Hamelin. op. ri!.. p. 212. 



t'esjamais rendu compte que tü pouvais en avoir une279 n. Pour sauver l'âme de l'orgueil il 

faut renoncer au désir métaphysique et vivre sous le règne universel de la non-violence. 

comme le suggère la parole évangélique : u Aimez-vous les uns les autres m... 

Léda, quant à elle,figure au sens propre le theme de l'aveuglement lucide. Ses yeux 

crevés ne Sempêchent pas de voir au-delà de ce que peut percevoir n'importe quel voyant : 
son don lui révèle des images du passé et d'un présent se déroulant loin d'elle, qui reste 

cloîtrée en permanence dans sa chambre. a BU. mon doux ami, vers toi je me tourne. Merci 

de m'avoir permis de voir sans ouvrir les yeux280 u. Léda vit seule et hait ceux qui parfois 

viennent la voir. Elle entretient sa croyance en son u Moi divinid281 » grâce à cette solitude 

qu'elle encourage. Qui nous aide à croire ? w u Le moi. n u Qui nous empêche de croire ? n 

.< L'autre282 m. Cet extrait de Shakespeare rapponé par Girard résume à lui seul la situation 

de Léda. Coupée du monde extérieur, donc des Autres, elle ne subit plus le mimétisme 

inhérent à toute vie en société. Elle vit de sa foi en Exu. du souvenir de la chanson 

prophétique que lui chantait sa mère, et sa foi lui donne une clairvoyance miraculeuse. Elle 

n'a toutefois jamais expurgé son cœur de la haine accumulée pendant sa vie en collectivité et 

son désir de vengeance est resté intact. Ses pratiques rituelles servent la plupart du temps à 

attirer le malheur sur ses « ennemis W. mais sans victime sacrificielle. la violence ne trouve 

aucune cible qui permettrait à la catharsis de se réaliser. 

Dans les deux romans. la lucidité exacerbée se traduit par une dimension fantastique 

qui nourrit le principe du doute et de l'ambiguïté au sein du récit Ce caractère surnaturel, qui 

n'est I aucun moment expliqué de manière rationnelle. exprime l'ambivalence du désir 

mimétique, du mal ontologique qui grandit avec l'orgueil. « La Bête incarne le paradoxe 

suprême283 n. 

Les deux romans présentent une particularité formelle commune qui ajoute une 

dimension à Sanalyw des textes : il s'agit de la pluralité des instances narratives. Le partage 

de la prise en charge du récit entre deux oa trois narrateurs souligne l'importance égale de 

2 7 ~ i m o  MonCncmLw. op. ci!.. p. 72. 
=olbid.. p. 54. 
'8'Rcnc G i d .  Quand ces choses c~m~nceronr - .  p. 35. 
Z8Z~ent~ inn i .  Quand ces chows commenceront. ... p. 35. 
Z83buis Hamelin. op. cir.. p. 738. 
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achevant le voyage287 n. u [...] je vis tellement ce livre qu'il me semble l'avoir déjà 

écrit288 W .  Le livre de l'Escritore, en fait, c'est sa quête, la recherche de ses cousins dont 

l'existence lui permettra enfin de u rafinoler la rnhoire289 m. Peut-être avait-il prévu dès le 

début qu'il n'écriraitjamais ce livre qu'il créait de son quotidien ; en tous cas il semble savoir 

que l'aboutissement de sa quête et l'aboutissement de sa vie sont étroitement liés : « Ce sera 

un livre de chair et de moelle. Ce sera moi accompli, remembré. Je le vois comme un agneau 

àimmoleren l'honneur des absents290 n. L'Aficano meun finalement sans laisser demère 

lui un livre d'encre et de papier. Pourtant il est parvenu à l'imprégner dans la memoire des 

habitants de Pelourinho : 

Un livre que tu n'auras même pas écrit. avoue que c'est fon ! Tu voulais que ta vie c i  ton livre 
écloxnt le même jour. Voilà qui est réussi. Tu n'as jamais été aussi présent que depuis le jour o l  Ibn 
a vu ton ung jaillir en m m k  [...]. Moi-mémc, je n ' 6 c m  pas à l'hallucination. Ce livre. j'ancnds 
a w i  de le lire, comme un mulumit posthume en souffrance chez ~ ' i m ~ r i m e u ? ~ ~ .  

Dans Cesspectres agités. la création littéraire prend les allures d'une rivale à abatm 

pour Dorianne la coquene. Elle est fascinée par « cette petite production de noir sur 

blanc292 m. mais elle ne peut pas endurer l'autonomie que donne à Vincent cet acte de 

création. Elle veut qu'il se donne entièrement à elle, sans compromis. u En fait. elle a la haine 

de ce qu'il peut devenir sans elle. Elle devient l'objet au centre de sa vie : mais son vrS 

triomphe [...] c'est de devenir l'objet de son écriture. Finalement. c'est ce vers quoi elle aura 

tendu. sansjamais le clvoirpeut-être293 n. Dorianne réussit donc à s'imposer entre Vincent 

et son œuvre, à tel point qu'il n'amve pas à la dépeindre comme il l'aurait voulu : 

Je n'avais pas étd arsn Ton pour la démolir. Je v é n b i s  enwrc m p  celle qui emergeyt de ce montage 
de mois [...]. Je lm@ l'ex-chefd'auvre à l'auuac bout de I'appincmeni el hurlai. hors de moi : 
- Cesi ça ! C'est 9 ! Tu p p e s  q o u r s .  hein. Dorianne ?Tu ppa méme q m d  on ne joue plus ! 
C'est pas junc ! 294 

Doriame comprend en découvrant le manuscrit de Vincent qu'elle a remponé une victoire, 

d'où sa résignation finale à le laisser composer : u Après tout. ru p e u  écrire ce que tu 

veux 29%. Quant à Vinceni, il a repris des forces dès qu'il s'est remis à l'écriture ; cet acte 

Z8'~iiano Monénemb. op. cir.. p. 150. 
?8816id.. p. 151. 
391bid., p. 150. 
-9olbid.. o. 1s. 
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29% Louis Hamelin ni uois dimensions m. e n m u e  réaliste mr h w i s  Ouellei. dans h'uir BloncL. no. 69. 
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29%0uis Hamelin. Cesspccncsagiris. pp. 23-22. 
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créatif lui redonne l'indépendance et la consistance qu'il avait perdues en vivant avec 

Dorianne. 

Agneau à sacrifier pour l'un, démon à exorciser pour i'autre, le livre marque une 

rupture dans l'histoire de ces deux personnages : I'Africano meurt en achevant sa quête, donc 

son livre virtuel, et Vincent renaît en achevant son portrait écrit de Dorianne et en é h h n t  

l'original. Le résultat final difîère de l'intention suggérée au départ. mais dans les deux cas le 

projet est tout de même accompli : le livre s'est simplement construit indépendamment de la 

volonté consciente de son auteur. 

u En simplifiant à l'extrême. on tient pour n postmodeme m l'incréduliié à l'égard des 

métarécits296 W .  Ces grands récits désignent en premier lieu les courants idéologiques de 

I'histoire297. mais ils englobent aussi à une plus vaste échelle tout discours imprégné dans 

l'inconscient collectif. C'est un lieu commun que de résumer le postmodernisme selon 

I'expression de Lyotard :mais cene remise en question des discours de légitimation explique 

effectivement le mode de vie de l'époque actuelle dans toutes les sphères de la société 

(politique. culturelle. scientifique, etc.). L'écriture postmodeme est profondément marquée 

par cette incrédulité, qui se présente sous diverses formes : parodie. ironie. intertextualité, 

autoreprésentation, indétermination. rupture et fragmentation, tous ces procédés sont 

exploités dans la composition de textes romanesques qui interrogent les métarécits sur leur 

valeur en tant que fondement d'une société en perpétuelle évolution. 

Il existe cependant une variante, aux dires de plusieurs théoriciens, entre le 

postmodernisme euro-américain. plus contestataire. et le postmodernisme des sociétés dites 

postcoloniales. Sont définies comme a postcoloniales les pratiques d'écriture et de lecture qui 

ont cours dans des pays ou des régions qui se situent en dehors de l'Europe, mais qui ont 

connu l'impérialisme européen et l'expérience postcoloniale qui en a résulté298 w. Une 

distinction importante entre ces deux approches se trouve dans la façon d'aborder l'écriture : 

« Là où une analyse postmodeme se concentrera sur les propriétés formelles d'un texte, [...], 

une lecture postcoloniale. elle. se consacrera à la réinscription de contes, à l'oralité, [...] et 

aux différencesdélibédes entre les mythes totalisants de l'ancien régime et les jeux que l'on 

=96~un-Fmnças Lyoowrd.Lncondirwnposmtodcr>~~, Rris. Ls Éditions de minuit, col). criuque B. p. 7. 
2 9 7 ~ v , s  B o i s e h  Lcposmwdemimre. QuCbec. BorCal. coll. Boréal express m. 1995. p. 23. 
2 9 8 ~ e  Vautier. cimt Helen Tiffin. dans - Les mé&& le posunojernisme et le m+e postcolonid au 
Q u f k  S. dYisÉriiduLinirciru, vol. 27. no 1.&é 1994. p. M. 
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en fait dans les textes pos tco loniaux~~~ a. L'approche mythoaitique se révèle donc 

généralement propice à l'étude des romans postcoloniaux. et il n'est pas étonnant qu'un 

rapprochement soit fait entre les mythes et les métarécits3w. 

Les deux romans analysés répondent parfaitement à la définition de la littérature 
k---!coloniale qui reflète ce courant de pende empreint de scepticisme. On y retrouve des 

caractéristiques communes tels l'utilisation de la a langue maternelle et d'une langue qui vient 

d'ailleun3ol *, i'autoreprésentation, les jeux de narration et le principe d'incertitude. Mais 

deux éléments sont particulièrement intéressants dans le cadre de cette analyse, et il s'agit de 

I'exploration de I'u respace enue * - entre le sujet unifié européen et le sujet fragmenté 

colonial s et des r variantes possibles de l'Histoire événementielle et mditionnelle30Z m. 

Nous avons déjà souligné l'ambivalence qui imprègne les deux u micro-sociétés m de 

Pelorrrinho et de Ces specnes agirés en ce qui a trait au processus du bouc émissaire. Les 

personnages évoluent dans l'espace entre le système judiciaire et le système sacrificiel. et sur 

la frontière floue entre le monde de la foi et celui de l'incroyance. Cette position délicate 

ouvre un nouveau champ de réalité : rien n'est ceriain. mais tout e n  possible : ce n'est qu'une 

question de volonté à croire ce qui peut se révéler audelà de la réalité tangible et des 

observations rationnelles. 

« [Ojn n'a jamais cru au pouvoirtotalisant des métarécits dans les cultures colonisées 

et postcoloniales : il n'y a jamais eu une vérité du passé et on n'a jamais cru à un concept 

unitaire du savoir. Ainsi. le postcolonialisme accepte de prime abord de travailler sur des 

fondementsinstables303 [...] m. L'ouvemire de cet espace vaste entre deux vérités est en 

étroite relation avec la perception des myihes. qui peuvent u être considérés comme les piliers 

d'un u système de valeurs * OU comme des a mensonges n minable~30~ m. Dans cette 

perspective. dans Ces spectres a@k% la religion chrétienne, pilier de la société québécoise 

pendant longtemps. est démystifiée tout au long du roman par une actualisation singulière de 

la tradition biblique. Ce mythe qui j q u ' à  récemment était incontestable e n  ici traité de plain- 

pied avec le mythe du vampire par un enchevêtrement de références plus ou moins subtiles. 

Faire se côtoyeraimi un ,pnd récit fondamental des civilisations occidentales et une légende 

fantaisiste est typique de la littérature poncoloniale. 

Dans PelouTUlho, le mythe sert un autre aspect majeur de cette tittérahire : 

'g%yie Vautier.op. cit.. p. 49. 
300lbid.. p. 50. 
30llbid.. o. 45. -- . - -  
3o%farieVautier. op. ci!.. p. 45. 
3031bid.. o. 48. 



L'attitude de ces culmm face à l'Histoire varie beaucoup suivant leur expCnence coloniale. mais une 
ce'iebmnon du dvisionnisme historique a évidente dans plusieurs teri& postcoloniaur. car la re- 
mntumialisation leur offre la possibilité de refonnuler l'Histoire comme un prtwnt rcdtfinisable >. 

plutôt que de l aper  wme un passé irrévoablment intepdie ,305. 

La légende de la tribu d a  Mahis et de leur ioi Ndindi sonne comme un conte farfelu aux 

oreilles dlnnocencio l'incrédule et des autres auditeurs de YAfricano. Mais la conviction de 

ce dernier amène graduellement Innocencio à porter foi à cette histoire inédite, et à chercher 

de son côté des naces prouvant l'existence effective de ce roi et de ses ancêtres. La vérité de 

ce mythe se révèle à Innocencio comme une ouverture sur une dimension historique jusque-là 

méconnue, enfouie sous des faits prouvés et acceptés de tous. Une autre histoire existe et 

laisse des marques de son évolution, parallèlement à celle admise et enseignée par les 

spécialistes, et c'est la mémoire des sociétés sacrificielles que le système moderne tend à 

occulter. Le présent se défini t  sous un nouvel éclairage du passé. 

La contestation des balisesfixant le champ du réel dans sa temporalité et sa perception 

tangible, cette u expérience des limites306 w ,  s'inscrit dans le courant de la postmodemité qui 

est perçu par certains comme un * symptôme d'une crise, d'une fin d'époque307 ». Cette 

idée rejoint ici la théorie de Girard. Le postmodemisme peut en effet se dSfinir comme une 

crise aiguë du monde moderne. Sa particularité par rappon aux autres caumts réside surtout 

dans le fait que l'époque soit cemée, expliquée et décortiquée de façon aussi acnieiie, comme 

si l'individu pouvait simultanément vivre cene ère et la uëfiier telle qu'il la verrait avec la 

lucidité que permet normalement le recul. Ce synchronisme ne peut être possible que si la 

démystification des récits de légitimation est assez a avancée w pour conduire à une 

compréhension globale de la situation de crise ; u Apocuiypse veut dire Révibrion, c'est le 

mêmemot30s W .  Le plus imponant des métarécits, selon Girard. est celui du christianisme. 

qui justement nous fournit l'outil nicessaire pour comprendre le fondement et le 

fonctionnement de toutes sociétés, et la seule solution possible pour enrayer définitivement la 

crise. Les Évangiles démystifient le plus grand mythe des temps modernes : celui de 

I'individu autonome et du désir spontané. 

3 0 5 ~ ~ e  Vauticr. ciml Kroller. op. cil.. p. 48. 
30%arie~autier. op. cir.. p. 56. 
3071don. 
308~enf Gimrd, Quand ces choses commencera m.... p. 3. 
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CONCLUSION 

5.1 INSCRIPTION DU MYTHE DE LA VIOLENCE FONDATRICE 
DANS LE ROMAN 

Le texte persécuteur est celui dans lequel le bouc émissaire n'est pas un a thème 

visible m. mais un a principe suucturant ~ 3 0 9  : soit un texte qui ne révèle pas ouvertement le 

caractère aléatoire de la dési,ption de la victime, ni le rôle du mécanisme dans :a catharsis 

collective, mais qui dévoile cette vérité dans sa structure même. u Le bouc émissaire n'est pas 

un thème mais une source d'illusion qui engendre un texte essentiellement t rompe~r3~0 ». 

11 est banal d'affirmer que la littérature reflète la société dans laquelle elle s'inscrit. 

mais on ne peut effectivement pas nier qu'elle est a tributaire d'une insertion historique et 

sociale31 1 >,. Tierno Monénernbo dit lui-même des écrivains africains francophones : <' Nous 

ne sommes pas sortis d'une école ou d'un mouvement littéraire. mais plutôt de l'expérience, 

politique et intellectuelle, d'une génération312 n. Lucien Goldmann prétendait que « les 

véritables sujets de toute création culturelle sont les groupes sociaux et non les individus 

isolés313 z. et que seule l'œuvre géniale recèle une r vision du monde »314. Jean-Charles 

Falardeau reprend et élargit la théorie de Goldmann ; affirmant que le u débat stérile société- 

individu est heureusement révolu315 *, il précise que la vision du monde. présente dans 

toute œuvre romanesque, a est une émanation à la fois de l'écrivain et du milieu m i a l  auquel 

il appartient. [...] Cette vision. dans son œuvre. sera le plus souvent latente plutôt 

qu'explicite [...]. II existe un décalage entre sa vision du monde consciente et celle qui 

imprègne l'univers de sa création316 S. 

Cette notion de décalage rejoint celle du principe structurant suggéré par René Girard. 

Entre le texte lui-même et le projet d'expression individuelle et sociale de l'auteur. une autre 

réalité est signifiée. celle du rapport obligatoire entre l'être et le monde, c'est-à-dire entre 

l'individu et la collectivité, et entre la collectivité et ce sur quoi elle est fondée : la violence. 

Jean Starobinski exprime aussi cette idée d'une autre dimension de la réalité révélée dans la 

309~enc Girard. Le boucimircoire. Paris. Grascrt et Faquelle. 1981. p. ln. 
Girud. Quandces choses ;ommcnceroiu..., cnueuens avec Michel Tregucr. W s .  Arléa. 1%. 

31 13aqucs Dubois. L'innirurion de la lifrérarwe. innoducrion i une sociologie. Éditions bbor.  coll. . Dossiers media *. Bnissels. 1983. p. 16. 
3 1 Z ~ u i n a - ~ i a  Cfléncr. (propos recueillis par). . Autour de Pclourinho. Enueucn avecTiemo 
MonCncmbo P. dans h'onetibrairie. no 126, avril-juin 1996. p. 11 1. 
3 1 3 ~ w n - ~ h u l a  Faludeau. cim1 hc icn  Goldmann. Imgi~ire~>cialerliniraire. MonIrW. Humbiw HhiH 
II&. 1974. p. 92. 
"JIbid.. p. 95. 
315Ibid.. p. 92. 
316~bid.. p. 96. 



67 
création littéraire : N Le caché est de l'autre côté d'une présence. Le pouvoir de l'absence, si 

nous tentons de le décrire, nous ramène au pouvoir que détiennent [...] certains objets réels : 

ils désignent demère eux. un espace magique31i W .  Décalage, espace magique et principe 

stnictumt : dans la perspective gimdienne qu'adopte la présente analyse, ces concepts se 

rejoisent tous dans le processus de démystification du mimétisme et du mécanisme du bouc 

émissaire.Tout dépendant du degré de perception de la réalité métaphysique de l'auteur. 

I'ceuvre occupe une certaine position entre le texte persécuteur. donc mensonger. et le roman 

génial, révélateur de cene réalité. 

Le roman ne peut pas être un véritable texte persécuteur puisqu'il est, par définition. 

un récit fictif. II se distingue ainsi des récits historiques relatant massacres et sacrifices. et des 

mythes et légendes qui contiennent, selon la croyance populaire, une grande part de vérité. 

Mais même sans être explicitement persécuteur. le roman est imprégné des mécanismes du 

bouc émissaire et du désir mimétique. Plus le romancier pressent la vérité du mimétisme et 

l'illusion de l'autonomie de l'individu. plus son œuvre en sera marquée. Et plus encore que 

tout autre catégorie d'écrits, historiques. anthropologiques, philosophiques ou 

psychanalytiques. I'ceuvre romanesque explore la dynamique de la victime émissaire comme 

aboutissement des rivalité mimétiques et déconsmit le mensonge romantique : 

Heureusement. il nous reste le roman lui-même. Personne ne songe à l'interroger. Les mtiques se 
uansmennit pieusement le d o p e  subjectiviste sans le m e m  à I'6preuve. [...]. Nous avons adopte un 
m e r e  opposé. Nous croyons que Ic gtme romMcsque x wnquien à pand-pine sur ces attitudes que 
nous qualifierons en bloc de mmnnriqws car elles nous paraissent toutes desunks à mantenir 
l'illusion du d6ir spontan.6 et d'une subjectivilé quasi divine dans son autonomie. Le romancier ne 
dépaue que lentement. durement. le romantique qu'il a d'abord Ci6 et qui se refuse B mourir. Ce 
dfpusement s'a~complit dans lhuvre romanesque et dans cette œuvre seulement3 18. 

La démystification grandissante du principe de la violence fondatrice à la base du 

fonctionnement de toutes les sociétés humaines permet une révélation toujours plus précise de 

cene r4alité. entre autres dans la Iittérawe. u Même s'il y a de plus en plus de persécutions, il 

y a de moins en moins d'inronrcienf persécuteur, de distorsions vraiment inaperçues dans la 

représentation des victimes. C'est bien pourquoi les résistances à la vérité s'affaiblissent et la 

mythologie tout entière est en bain de basculer dans l'intelligible319 ». Ainsi les mécanismes 

du mimétisme et du bouc émissaire deviennent à la fois des thèmes et des principes 

smcnuants dans le roman contemporain. Les héros perçoivent cette réaiité métaphysique en 

même temps qu'ils la vivent, et sans être vraiment capables. la plupart du temps, de 

transcender cette condition humaine autrement que dans la mort, ils cherchent soit à la 

détourner. soit à l'oublier. mais ces tentatives se montrent toujours infructueuses. Dans 

3 1 7 ~ ~  StyObinski. L'ail vivani. Gallimard. %S. 1961. p. 10. 
3 1 8 ~ ~ t  Girard, Mcnwnge romana'qur d wiifémmanesque. Paris. Grassel 1961. pp. 41-43. 
3 I g ~ c n é  GinrdLr bowirnirroirc. p. 83. 



Pebwinho comme dans Ces specnes agilés, les héros deviennent des persécuteurs en 

affirmant la culpabilité des victimes, mais des persécuteurs peu conv&ncus dont les 

accusations tiennent plus de la justification que de la p u a s i o n .  La persécution, résultat de k 

violence réciproque, et le mimétisme sont 6troitemnit liés : u La rivalité est purement 

mimétique et elle ne fait qu'un avec la crise sacrificielle qui uniformise tous les participants 

dans le même désir conflictuel, qui les vansforme tous [...] en jumeaux de leur propre 

violence320 M. En révélant l'un de ces principes, i'auteur révèle automatiquement l'autre. 

Mais bien que le u roman génial [...] dénonce inlassablement m cette vérité, celle-ci u reste 

cachée au sein même de son dévoilement. Le lecteur généralement convaincu de sa propre 

spontanéité projette sur l'œuvre les significations qu'il projette déjà sur le monde321 B. 

De même que la littérature reflète la société, le romancier est le reflet de son héros. 

René Girard soutient à ce sujet que u [c]e sont les romanciers eux-mêmes, par la voix de leur 

héros. qui confirment enfin [...] que [...] c'est dans l'orgueil qu'est le mal. et [que] l'univers 

romanesque est un univers de possédés322 W .  Louis Hamelin, dont le roman Ces spectres 
agités représente à merveille cet univers, corrobore les dires de Girard : a Un écrivain ne 

représente jamais personne d'autre que lui-même323 ». La vérité du héros est donc aussi 

celle du romancier. Hamelin adopte cette prémisse. mais il fait de cette vérité une quête 

personnelle ; l'écrivain est trop modeste pourprétendre révéler une réalité universelle : u [...] 

rechercher :a vénté de l'individu. la vérité de soi. Rien à voir avec [...] la Vérité avec un 

grand V [...]. La vénté. c'est d'abord ce qui se dégage de notre rapport au monde. Et pour 

moi. écrire. c'est exprimer cette ~érité-là32~ .. Pourtant. ce rapport au monde, donc à autmi, 

est à la base de tous les rapports humains et même au cœur du fonctionnement de toutes les 

sociétés. << L'unité romanesque n'apparaît que si nous cessons de prendre le personnage --le 

sacrc-saint individu- pour une entité parfaitement autonome et si nous degageons les lois des 

rapports entre tous les p e r s o n n a g e ~ ~ ~ j  m. En plus de dévoiler ces lois, le u roman génial *, 

selon Girard, se termine obligatoirement par la conversion du héros dans la mort. Ces 
specnesagirés répond à cette exigence dans la mesure où nous sommes bien en présence 

d'a une mon qui est vie326 », mais la différence est que dans le roman de Hamelin, cette 

3 2 h é  C i d .  Lc bouc émbsaire. p. 135. 
32 1 ~ m é  Girard. Mensonge romonrique el viniiromoncsquc. p. 30. 
3zZlbid.. p. 344. 
3T'~ouis Hamelin. dans - Louis Hamclin : Vous mcz di! romantique? m. p m p  rccucillis par iknicllc 
hurin. Lc Devoir. la samedi 19 ei dimmchc 10 novembre 1994. p. D-10. 
3%ir1n. 
325Renf G i d .  Mensonge romonrique cf vénr i romsque .  p. 1%. 
3 W i d . .  p. 316. 



conversion implique deux personnages : Vincent renaît alors que son double monsmieux. 

Dorianne, se meurt Il y a bien une mort, mais le convem, lui, reste vivant. 

Dans Pelorrrinho, il n'y a pas de véritable conversion. À la mort du héros. Innocencio 

est transformé, mais il n'arrive pas à transcender sa condition d'être orgueilleux. Il reste dans 

un état apathique, à constater, avec désespoir, l'impossibilité d'un renoncement unanime à la 

violence. Alors que Hamelin explore à fond le désir mimétique au sein d'un tout petit groupe. 

Tierno Monénembo dépeint admirablement la crise d'indifférenciation vécue par une 

communauté entière et son dénouement dans un meurtre symbolique. L'auteur explique que 

« [Il'arnbition de [s]es livres est d'atteindre le mythique demère le dérisoire m. Le mythique 

siNe ici la« mémoire africaine327 u. donc, encore une fois. une vérité restreinte propre à 

un peuple défini. Cependant, audelà de cene mémoire se révèle une mémoire universelle, 

celle des origines non pas d'une seule culture. mais de toutes. 

C'est d'abord et avant tout une déconsm<ction des ,pndes théories sur l'humain et la 

société que propose la pensée de René Girard. « Pour achever la M déconstruction m. il faut 

arriver au mécanisme de la genèse et nous tenons bien les deux bouts de la chaîne, l'alpha et 

l'oméga de la culture humaine quand nous lisons la victime émissaire comme résultat du 

processus mimétique328 N. C'est ce que nous permet l'étude comparative des romans 

Pelourùlho et Ces specrres agirés. le premier ponant sunout sur les effets du mimétisme au 

niveau individuel, le second sur l'indifférenciation collective et le mécanisme du bouc 

émissaire. Mais la collectivité. qu'elle soit représentée par tous les habitants d'une cité ou par 

une cellule formée de quatre personnes, fonctionne toujours de la même façon : « ce 

mécanisme dont [Girard] fai[tl découler toutes les religions et tous les régimes politiques. 

l'Histoire et la préhistoire, c'est tout simplement aussi celui avec lequel cbcun de nous se 

collene àchaqueinstant de sa vie quotidienne, ce sont les problèmes de jalousie. de triangle 

(OU de polygone) amoureux329 B. Le u mythique demère le dérisoire u et la « vérité de 

l'individu >, recherchés par chacun des deux auteurs se rejoignent ainsi dans une seule réalité. 

celle du mythe de la violence fondatrice et de sa représentation actuelle au sein des différentes 

sociétés. 

327~ierno Monfnernbo. dans Aumur de Pelovrinho. Entretien avecîicmo Mméncmbo m. propos mucillis 
pu huicia-Pia CClfncr, dans NoneLibruine. op. cit. p. 1 l? 
S 2 * j - ~  Oughourlian. dans Ces chowscachies depuis la/ondation du monde. rcchache avec Rene G i d  et G. 
Lefort. %S. Gnr~ei  et Fasquclle. 1978. p. 90. 
329~ichel Treguer. dyLC Quamices choses commenccronr..., p. 31. 



Dans les deux romans, les héros pressentent le processus d'indifférenciation 

universelle. Ils savent, chacun à sa façon. que même en renonçant personnellement à 

l'orgueil, se préservant du même coup des rivalités engendrées parle mimétisme et Iunitant 

l'augmentation du taux de violence potentielle entre les individus, 1'« Apocalypse » ne 

pourrait être évitée que par un accord unanime et universel de renoncement à la violence. La 
société reflétée dans ces œuvres romanesques est une société en crise. qui se dirige 

inexorablement vers une autodestruction : 

[...] tout emmaillotés de mythes que nous somma. m y h s  de la dtm~tif iut ion déscrmais, que nous 
croyons maerà  bien pu nos pmpm moyens el qui nous enüaïncni droit v m  la m m  dés qu'il ne 
reste plus d'Auucs à dtmystifier. d b  que la vanmdiy et la vani@ naive font place à la erreur d'une 
vtolence enuérementdé~xmq&~~. 

Cettedémystification est entamée depuis la naissance du christianisme, propagée par 

les textes du Nouveau Testament. En effet, les Évangiles dévoilent ouvertement le mécanisme 

du bouc émissaire en proclamant l'innocence de la victime. Ainsi ce texte sacré n'en est pas 

un de persécution, mais un de révéhion de la persécution, de la violence des êtres humains, 

celle qu'ils ne peuvent assumer consciemment tant le poids de la responsabilité est lourd à 

porter. u N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre :je ne suis pas venu 

apporter la paix, mais bien le glaive. Oui. je suis venu séparer l'homme de son père. la fille 

de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère : on aura pour ennemis les gens de sa maison 

(Mathieu. 10.34-36) m. Ce passage résume une partie importante de la théorie de Girard et 

sert bien I'apologète convaincu qu'il est devenu à mesure que son système de pende s'est 

affiné : << p ne veut pas dire : « Je suis venu apporter la violence m : mais plutoi : u Je suis 

venu apporter une paix telle, une paix tellement privée de victimes, qu'elle surpasse vos 

possibilités et que vous allez devoir en passer par une explication avec vos phénomènes 

victirnaires331 n. En démystifiant le mythe du bouc émissaire, les Évangiles révèlent la 

source du religieux et enclenchent ainsi le processus universel de désacralisation. Mais 

l'individu n'arrive pas à se passer du sacré et le cherche ailleurs : il voit des traces de divinité 

dans ce qu'il n'a pas et qu'il croit retrouver chez les Autres, faisant de ses semblables des 

modèles à imiter. u L'homme possède ou un Dieu ou une idole332 m. 

3 3 ° ~ m é  C i d .  Des choscscachies depuis la fondarion du monde. p. 607. 
33 ' ~ m t  Ginrd. Quand ces choses commcnccmnr.. .. p. 59. 
3 3 2 ~ ~ ~  Scheler. épignphe dc Mensonge rom~l igue c t v i n r i r o l ~ ~ ~ s q u e .  



Girard ajoute toutefois qu'il existe une forme positive du mimétisme. et que seule 

cette imitation positive pourrait résoudre le problème de la violence réciproque. Il s'agit, bien 

sûr. de 

celle qui ne crée pxs de rivalitc. [...] I'imiwtion du Chrisr Le Christ propose 3 ses disciples de 
l'imiter dans I'mour. Cene imiwiion ne crte pas de rivaiil6 pyce que le Christ lui-mëme w prhentc 
comme imiialeur de son père. donc comme quelqu'un a 1M1 qu'homme, qui n'a pas de d&ir propre. 
mais qui imite le déYr de celui qui n'a pxs de desir cgoisie, d'appqnaiion 

Condamnés à être libres. détachés de leurs croyances mystificatrices et mensongères. les 

humains sont désormais a susceptible[s] du pire et du meilleur334 u. Ils ne comprennent 

toutefois pas d'oh leur vient leur pouvoir démystificateur. dont l'origine est la Révélation des 

Évangiles : la vérité est claire, mais l'homme est aveugle335. s Père, pardonne-leur car ils ne 

savent pas ce qu'ils font (Luc, 23.34) m. 

La  littérature romanesque contemporaine s'inscrit dans ce courant de plus en plus fort 

dedémystification de laviolence fondatrice. II n'est donc pas étonnant de retrouver dans les 

deux romans étudiés des références directes au texte biblique. par l'entremise entre autres des 

personnages prophètes qui proclament une fin du monde imminente. Cette présence est 

cependant loin d'indiquer une conscience éclairée de la vérité chrétienne. car le texte sacré 

demeure encore, pour beaucoup. un mythe imponant parmi quelques autres. C'est cette 

croyance que Girard dénonce et déconstruit dans sa théorie : puisque le mythe est 

essentiellement persécuteuren déclarant coupable la victime et innocent le meurtrier, et que le 

texte des Évangiles. à l'inverse. accuse les meurtriers d'avoir nié une victime innocente. 

révélant aux humains leur violence, alors ce récit biblique n'est pas un mythe. II est le texte 

révélateur de la Vérité humaine. le récit démystificateur de toutes les civilisations. 

Malheureusement. les critiques donnent foi aux mythes beaucoup plus facilement qu'aux 

Évangiles : a Pour nous entraîner au silence nous sommes à la meilleure école, celle de la 

mythologie. Entre la Bible et la mythologie, nous n'hésitons jamais. Nous sommes 

classiques d'abord. romantiques ensuite. primitifs quand il le faut, modernistes avec fureur. 

néo-primitifs quand nous nous dégoûtons du modernisme, gnostiques toujours, bibliques 

jamais336 P. René Girard se défend d'avoir invernéune théorie : * Il n'y a pas de .-. système 

Girard u337 u. 11 a simplement exploité c< une intuition unique mais très dense338 N : cette 

333~cn-2 Ginrd. d m .  Enmiicn avec Renf Grnrd. Du désir mimétique au sacrificc m. p r o p  rccucillis py 
Fmçois Lecomte. Sciences Humaines. no 68. janvier 1997. p. 33. 
334~dem. 
335Rcnf Ginrd. @rani ces choses comncerorir.. .. p.61. 
3 3 6 ~ m f  Ginrd. Lc houc imirroire. p. 13.  
33'~enf Ginrd, Qund ces choses comnccmnr. p. 190. 
33kLJdem, 



vérité est à la portée de tous, et il n'en tient qu'à chacun d'en décoder le message et d'y 

croire. Les marques de cette réalité ne se confinent pas au texte du Nouveau Testament. Elles 

sont visibles dans les phénomènes historiques passés et actuels des civilisations humaines. 

autant que dans le quotidien de chaque individu : et, bien entendu, elles pullulent dans le 

réceptacle idéal de I'expression des n visions du monde * : le roman. 

Sur la voie déjà tracée de findifférenciation mondiale, la littérature porte effectivement 

les traces d'un mythe originel que l'application du procédé de déchiffrement gimdien dégage 

clairement. La lecture comparée de Ces specnes agités et de Peiourinho le confirme : d'un 

continent à l'autre, d'une mémoire collective à peine développée au souvenir respectueux des 

Ancêtres, Louis Hamelin et Tierno Monénembo se rejoignent, au-delà des frontières 

apparentes de la différence. dans une même révélation de la réalité universelle de la violence 

fondatrice. 
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ANNEXE 

RÉsuMÉ DE CES SPECTRES AGIT& 

Trois amis partageant un appartement du centre-ville de Montréal vivent paisiblement 

jusqu'au jour où Pierre. l'un d'eux. fait la connaissance de Donanne, une jeune fille 

troublante et mystérieuse, qui séduira vite Vincent tout en déclenchant chez Pietrune aversion 

obsessive. Dès lors. la vie. et même la personnalité de chacun des trois hommes. se trouvent 

bouleversées jusqu'à être interchangées, du moins en ce qui concerne Pierre et Vincent, qui 

rivalisent pour gagner le cœur de cette énigmatique Dorianne : celle-ci ne semble toutefois 

s'intéresser qu'à une chose : boire du vin, rouge de préférence. 

Rassemblant. autant par sa personnalité que par son mode de vie, toutes les 

principales caractéristiques des légendaires vampires, Dorianne suce bel et bien l'énergie 

vitale et créatrice de ses compagnons. Cependant. derrière ses continuels jeux penen  de 

séduction et ses caprices d'enfant gatée, elle dévoilera finalement un être fragile. assoiffé 

d'amour plutôt que de sang ... 

RÉsuMÉ DE PELOURHINO 

A Peiourinho. les habitants vivent d'astuces et de rapines ». depuis le qc retour 

lyrique des Américains en Afrique dans les années soixante339 n. qui a fait chuter de 

beaucoup ie tourisme au Brésil. Innocencio, une âme ernnte de ce petit peuple. rencontre à la 

croisée des chemins un touriste peu commun. mi-gringo. mi-frère : un écrivain africain. venu 

chercher ses racines dans ce centre historique de Salvador de Bahia. première ville du Brésil. 

Cet étranger singulier qui s'immisce dans le quotidien des habitants ne laissera 

personne indifférent, transformant tranquillement les rapports établis, depuis toujours 

semble-t-il. enwe les individus de cette collectivité repliée sur elle-même. Innocencio, sunout. 

sera marqué par le passage dans sa vie de I'bcritore, qu'il aidera, bon gré, mal gré, dans sa 

quête utopique de renouer le passé au présent, l'Afrique au Brésil. en cherchant dans la cité 

des ancêtres du vaillant roi Ndindi, dont I'Africano est lui-même un descendant direct. 




