
 1 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou 

------------------------ 

FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES 

Département de Français 

                       Thèse de Doctorat 

Ecole doctorale 
Spécialité : Français 

Option : Sciences des textes littéraires 

Présentée par : Mlle MEKSEM Malika 

Sujet : 

 

Sémiotique de la conscience dans le Nouveau Roman. 
Michel Butor, Nathalie Sarraute, Alain Robbe-

Grillet. 
 

Devant le jury composé de : 

 M. BOUALILI Ahmed. Maître de conférences A,  UMMTO,  Président. 

 M.  BERTRAND Denis.  Professeur, Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, 

 Rapporteur.  

 Mme. GHEBALOU Yamilé. Professeur, Université d’Alger, Rapporteur. 

 M.  VINCENSINI Jean-Jacques. Professeur, Université François Rabelais, Tours. 

Examinateur. 

 Mme. BETOUCHE Aïni. Maître de conférences A, Université UMMTO,  

Examinateur. 

 M. HOCINE Hamid. Maître de conférences A, UMMTO, Examinateur. 



 2 

 

 

 

 

 

-A mes parents 

-A mes sœurs 

-A mon cher Zaki 

 Remerciements 

- Au terme de ce travail, je tiens à exprimer mes vifs remerciements et ma profonde 

reconnaissance à mes co-directeurs de recherche, messieurs les Professeurs 

BERTRAND Denis et GHEBALOU Yamilé pour leur patience, leur amabilité, leur 

disponibilité et surtout pour leur soutien moral. 

- Mes remerciements vont aussi à M. le Professeur Jacques FONTANILLE. 

- Je tiens enfin à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail : 

Zakia, Lila et Samia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

SOMMAIRE 

Introduction…………………………………………………………………………4 

 

PREMIERE PARTIE 

LA « CONSCIENCE », ENTRE PHENOMENOLOGIE ET SEMIOTIQUE 

 

Chapitre 1. Conscience. Définitions et approches phénoménologiques……….........11 

Chapitre 2. Conscience et expression : filtre du langage. Approche  sémiotique…...35 

Chapitre 3. Le roman du « flux de conscience » (P. Ricœur) …………………........50 

DEUXIEME PARTIE 

ENONCIATION ET ORGANISATION FIGURATIVE DE LA CONSCIENCE DES SUJETS 

 

Chapitre 4. Énonciation de la conscience……………………………………….......67 

 

Chapitre 5. Organisation figurative de la conscience des sujets……………….........95 

 

                                                       TROISIEME PARTIE 
ORGANISATION NARRATIVE ET COGNITVE DE LA CONSCIENCE DES SUJETS 

 

 

Chapitre 6. Organisation narrative de la conscience des sujets……………………129 

 

Chapitre 7. La dimension cognitive de la conscience des sujets…………………..161 

 

QUATRIEME PARTIE 

ORGANISATIONS PASSIONNELLE ET ESTHETIQUE DE LA CONSCIENCE DES 

SUJETS 

 

Chapitre 8. La dimension passionnelle de la conscience des sujets……………….184 

 

Chapitre 9. Esthétique de la mise en écriture de la conscience des sujets…………223 

 

CINQUIEME PARTIE  

CONFRONTATIONS 

Chapitre 10. Sémiotique de la conscience. Comparaisons………………………...266 

 

Chapitre 11. Poétiques de la conscience chez Alain Robbe-Grillet, Michel Butor et 

Nathalie Sarraute…………………………………………………………………..284 

CONCLUSION…………………………………………………………………… ...294 

ANNEXES………………………………………………………………………….299 

Bibliographie……………………………………………………………………...306 

Table des matières………………………………………………………………..316 

 

 



 4 

 

Introduction 

Cette recherche, consacrée au Nouveau Roman, se propose d’étudier le motif de la 

conscience des personnages dans six romans phares de ce courant : La Modification 

et L’Emploi du temps de Michel Butor, La Jalousie et Le Voyeur d’Alain Robbe-

Grillet, ainsi que Martereau, et Le Planétarium de Nathalie Sarraute. Cette étude est 

menée selon une perspective sémiotique. 

Représentants parmi les plus illustres du mouvement connu sous le nom de 

« Nouveau Roman » dans les années cinquante, Michel Butor, Nathalie Sarraute et 

Alain Robbe-Grillet se font connaître comme les principaux écrivains et théoriciens 

qui ont renouvelé le genre romanesque. Les prix littéraires reçus par ces auteurs, le 

succès de leurs œuvres, ainsi que les multiples écrits critiques auxquels elles ont 

donné lieu, attestent à n’en point douter de l’importance de leur création romanesque. 

Ces récits expriment le cœur de notre sujet, puisque ces romans « du flux de 

conscience »
1
, selon l’expression de Paul Ricœur, se caractérisent par « […] la 

diversité des niveaux de conscience, le grouillement des désirs et des craintes, des 

perceptions et des affects »
2
. Produit des années cinquante, le Nouveau Roman 

devient une fiction de l’intime, visant l’exploration de la conscience et de la vie 

intérieure du personnage. Désormais, ce dernier devient étranger, incertain et indécis 

de sorte que « […] le romancier ne croit plus guère à ses personnages, mais le 

lecteur, de son côté, n’arrive plus à y croire »
3
. De ce fait, « le roman paraît 

chanceler, ayant perdu son meilleur soutien d’autrefois, le héros. »
4
. Ainsi, le 

personnage à la fois affaibli et hypertrophié sera saisi dans son intériorité avec toute 

sa complexité, ses interrogations, ses doutes, ses revirements, ses projets et ses états 

de conscience de chaque instant. 

Il est significatif que le roman dans ses développements récents vise à explorer le 

déroulement de la conscience dans ses ruptures, ses incohérences et sa discontinuité. 

L’espace de la conscience devient, dans les nouveaux romans, le siège des 

perceptions, des conflits et des réflexions intérieures, dont la structure plus au moins 

constante, permet de les définir comme des motifs. Ces derniers constituent « des 

sortes d’invariants susceptibles d’émigrer soit dans des récits différents d’un univers 

                                                 
1
 Paul Ricœur, Temps et récit, t. II, Paris, Seuil, 1984, p. 22. 

2
 Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, Paris, Nathan HER, 2000, p. 168. 

3
 Ibid., p. 62. 

4
 Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Roman, Paris, Minuit, 1961, p. 28.  
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culturel donné, soit même au-delà des limites d’une aire culturelle »
5
. Dans les 

romans du « flux de conscience », ces motifs ou « ces blocs figés »
6
, selon 

l’expression de Greimas, peuvent être cognitifs (observations, interprétations, modes 

de croyance…), sensoriels (sensations, perceptions, impressions sensibles) et 

passionnels (états d’âmes, sentiments, émotions…). 

C’est pourquoi Nathalie Sarraute met en avant le concept de « tropisme » pour 

désigner « des mouvements indéfinissables, qui glissent très rapidement aux limites 

de notre conscience ; ils sont à l’origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments 

que nous manifestons, que nous croyons éprouver et qu’il est possible de définir. Ils 

me paraissaient et me paraissent encore constituer la source secrète de notre 

existence »
7
. Ce qui revient à dire que les tropismes sont des mouvements intérieurs 

et rapides qui se produisent dans la conscience de l’individu et se déploient en actes, 

en paroles et en discours…  

Arrêtons-nous sur le concept de la conscience. Qu’entendons-nous par ce 

dernier ? De la conscience de qui va-t-il être question dans cette recherche ? Bien sûr 

de celle des acteurs centraux de la narration : Léon, Revel, Mathias, Berthe, et 

naturellement celle du sujet narrateur et jaloux. Pour le concept de la conscience, 

signalons de prime abord la difficulté de sa définition.  

Selon le dictionnaire Le Robert, « une conscience est la faculté qu’a l’homme de 

connaître sa réalité et de la juger »
8
. Ceci revient à dire que la conscience est un acte 

de connaissance de soi-même, de sa propre existence, mais elle est aussi un acte du 

jugement. En effet, une conscience exprime, avant tout, une identité, une 

individualité ; toute conscience est d’abord conscience de soi-même. C’est aussi une 

activité perceptive et cognitive permettant à l’individu de se connaître au centre du 

monde, et de porter également un regard sur la relation entre soi et les autres, car ce 

n’est pas seulement dans la solitude que l’on prend conscience du soi. 

De ce point de vue, la conscience est une activité réflexive permettant à l’individu 

le retour sur soi. Elle constitue ainsi le miroir, le reflet de la subjectivité à travers les 

affects, les passions, les actions, les points de vue, les jugements que l’individu porte 

sur lui-même. Enfin, sans prétendre épuiser le sens du concept de conscience, il est 

souvent défini comme l’ensemble des perceptions, des réflexions et des sentiments 

qu’a l’homme de lui-même, de sa propre existence et du monde qui l’entoure. Ainsi, 

                                                 
5
 Algirdas Julien Greimas, Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage, t I, entrée « motif », Paris, Hachette, 1979, p. 238.  
6
 Ibid., p. 238. 

7
 Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon, Paris,  Gallimard, 1956, p. 8. 

8
 Alain Rey et Josette Rey-Debove, Le petit Robert, Paris, Dictionnaires le Robert, 2002, p. 518.  
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une conscience de soi permet à l’individu de s’identifier, voire de se positionner par 

rapport au monde extérieur.  

Dans notre corpus, les consciences des personnages désignent les identités des 

sujets, Léon, Revel, Le neveu narrateur, Alain, Berthe, Mathias et le narrateur jaloux, 

qui se constituent à travers leurs perceptions, leurs points de vue sur le monde qui les 

entoure, les actions qu’ils engagent. En effet, ces consciences des sujets sont toujours 

évolutives, en mouvement, en transformation, voire en aventures. C’est ce qui 

engendre la modification des sujets eux-mêmes, de leurs perceptions, de leurs points 

de vue, de leurs états d’âme et, partant, de l’écriture des romans. 

L’idée fondamentale de ce travail est qu’il est possible de rendre compte, en 

empruntant des concepts à la sémiotique de l’action, de la cognition et des passions 

de l’articulation particulière des contenus de la conscience des personnages, en 

l’occurrence leurs réflexions, leurs sentiments, leurs perceptions, leurs points de vue 

ainsi que leurs modulations.  

Il est évident que le motif de la conscience des sujets n’est pas à démontrer dans 

nos romans puisqu’il en constitue pour ainsi dire le foyer définitionnel et la 

spécificité littéraire. Mais il s’agit de décrire comment se construisent les réflexions, 

les représentations, les perceptions et les sentiments des sujets, de saisir leurs 

évolutions et les significations qui en découlent, notamment du point de vue de 

l’esthétique romanesque. Notre problématique peut être exprimée en une seule 

phrase que nous formulerons comme suit : comment l’univers de la conscience des 

sujets organise-t-il l’univers du discours ? 

Les sujets, dans notre corpus, n’existent que comme support de leurs consciences. 

Ils se constituent par leurs discours, par leurs choix sémantiques, par leurs relations 

avec les objets qu’ils visent, avec les autres acteurs qui les entourent, mais également 

par les transformations qui les affectent, appelant une syntaxe. Notre analyse a pour 

objet, à ce premier stade, la description des structures significatives internes du 

roman. Cette étude sera enrichie par une recherche d’homologation portant sur les 

relations significatives entre les différents acteurs, mais aussi par l’examen des 

consciences perceptives des acteurs eux-mêmes. Nous décrivons par la suite les 

parcours narratifs des sujets, retraçant l’évolution de leurs consciences en relation 

avec les préoccupations de l’homme du XX
ème

 siècle et du Nouveau Roman en 

général. 

Précisons que notre intention n’est pas d’examiner les phénomènes de la 

conscience dans une perspective psychologique, mais d’étudier un motif central du 

Nouveau Roman, celui des « mouvements » des consciences des personnages, tel 
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qu’il se manifeste dans l’univers romanesque de Michel Butor, d’Alain Robbe-Grillet 

et de Nathalie Sarraute sous tous ses aspects et surtout, d’aller au-delà d’une étude 

strictement littéraire pour décrire leurs agencements dans le discours, pour mettre en 

exergue leurs manifestations textuelles souvent négligées. La nouveauté de notre 

approche se fonde précisément sur la distance méthodologique que nous souhaitons 

établir. C’est pourquoi nous considérerons ce syntagme « la conscience » comme un 

motif. En sollicitant ce concept de « motif » – dans son acception ethno-littéraire – à 

propos d’un phénomène éminemment subjectif, nous entendons adopter une 

démarche « objectivante », dans le prolongement de la linguistique de l’énonciation 

et de la sémiotique du discours. 

C’est dans ce sens que la sémiotique des passions se propose «  de construire une 

sémantique de la dimension passionnelle dans le discours, c'est-à-dire de considérer 

la passion non pas en ce qu’elle affecte l’être effectif des sujets “réels”, mais en tant 

qu’effet de sens inscrit et codifié dans la langue »
9
. Ainsi, les effets de sens 

passionnels se manifestent dans les textes par les modalités investies dans l’objet 

(désirable, haïssable…), les figures passionnelles (amour, désir, passion, obsession, 

affect…), l’aspectualité (nous avons des passions inchoatives, duratives ou 

terminatives) et par les simulacres qui constituent « une sorte de dédoublement 

imaginaire »
10

 dans lesquels « le sujet de l’énonciation passionné transforme les 

qualités ou les valeurs investies dans l’objet visé, en objets ou en partenaires de son 

discours »
11

.  

Il est donc clair que la sémiotique des passions permettra de décrire les sentiments 

des sujets : Léon, Jacques Revel, Berthe, Le narrateur jaloux, et de dégager les 

configurations passionnelles que leurs agencements dessinent dans les romans. 

Partant du principe que la lecture est une interaction dynamique entre le texte et le 

lecteur, la théorie sémiotique « a fait un retour vers la rhétorique »
12

 . En effet, tout 

en considérant l’œuvre littéraire comme « objet », la sémiotique interroge « ses 

grandes codifications esthétiques »
13

. Elle cherche à expliciter les dispositifs 

sémiotiques employés par l’auteur afin d’obtenir chez ses lecteurs les effets qu’il 

désire. Ainsi, la sémiotique, « en s’interrogeant particulièrement sur les modes 

d’adhésion, de croyance ou de participation qu’induit la lecture des textes »
14

, convie 

le lecteur à une activité d’interprétation. Dans notre corpus, il s’agit d’observer 

                                                 
9
 Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, op.cit., p. 225. 

10
 Ibid., p. 239. 

11
 Ibid., p. 250. 

12
 Ibid., p. 251. 

13
 Ibid., p. 254. 

14
 Ibid., p. 252. 
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comment l’écriture de la conscience bouleverse et fait éclater le genre romanesque, 

construisant de ce fait une poétique de la conscience. 

Pourquoi le choix de  La Modification et L’Emploi du temps de Michel Butor, La 

Jalousie et Le Voyeur d’Alain Robbe-Grillet, ainsi que Martereau, et Le Planétarium 

de Nathalie Sarraute ? La multiplicité des travaux
15

 consacrés à ces ouvrages 

témoignent de la richesse des romans. Tantôt les critiques se sont attachés à décrire 

les thématiques de ces ouvrages, tantôt ils se sont penchés sur leurs structures 

mythiques. C’est une perspective différente que nous adoptons dans ce travail pour 

approcher le motif des consciences. La présente étude se propose d’aborder la 

problématique de la conscience d’un point de vue sémiotique. Nous avons choisi de 

réfléchir sur ce sujet parce qu’il n’était pas, à notre connaissance, déjà abordé. Cela 

permettra, nous l’espérons, d’apporter de nouveaux éléments de réflexion critique.  

De plus, ayant travaillé, dans le cadre de notre magistère, sur la problématique de 

la conscience du personnage dans La Modification de Michel Butor, la présente 

recherche se veut une exploration approfondie de cette dernière à travers l’extension 

du corpus. Si les auteurs des textes de ce corpus diffèrent par leurs moyens 

d’appréhender la problématique de la conscience, ils présentent des caractères 

communs. Leurs textes se construisent autour de la complexité des consciences des 

personnages, décrivent l’enchevêtrement de leurs pensées et l’intime conflictualité 

qui s’y noue. Ainsi, le choix de ces romans découle aussi de notre volonté de les 

découvrir et surtout de rendre compte du plaisir pris à leur lecture. 

En effet, l’articulation discursive des contenus de la conscience des 

personnages dans ces nouveaux romans offre une perspective d’analyse assez riche 

dans la mesure où elle permet de voir comment les méandres et les labyrinthes de la 

conscience organisent l’univers du discours de nos textes, déforment les contraintes 

acquises du genre du roman réaliste, inventent une sorte de « poétique de la 

conscience ». Cette étude devrait donc rendre compte de la corrélation qui existe 

entre la narrativisation, la fluctuation des états des consciences des personnages et 

l’écriture du Nouveau Roman.  

Cette analyse du motif des consciences des personnages vise à décrire le sens chez 

ces nouveaux romanciers. Elle tentera de rendre compte de l’articulation particulière 

des contenus de la conscience des personnages. Il s’agit, en fait, de partir du texte et 

de revenir au texte pour y découvrir ses modes de fonctionnement, ainsi que ses 

niveaux de signification. Ceci permettra, d’une part, de suivre les mouvements 

                                                 
15

 Quelques-uns d’entre eux sont cités dans la présente étude. Notre bibliographie est cependant loin 

d’être exhaustive.  
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intérieurs des sujets, d’autre part, d’expliciter la spécificité littéraire propre aux 

romans des trois auteurs choisis. 

Ceci dit, notre démarche sera, de façon générale, la suivante :  

Notre étude comprendra cinq parties essentielles : dans la première, nous nous 

intéressons à l’étude du concept de la conscience, ce dernier sera saisi entre 

phénoménologie et sémiotique, c’est-à-dire entre la problématique conceptuelle de 

l’aperception et celle de la mise en discours par laquelle nous y avons accès. La 

deuxième partie sera consacrée à l’énonciation de la conscience des sujets et à son 

organisation figurative. Nous décrirons, à partir des manifestations discursives, les 

principaux traits sémantiques reflétant l’ambivalence des consciences des sujets, 

leurs parcours figuratifs et perceptifs.  

La troisième partie de notre travail dégagera les liens étroits entre les dimensions 

narrative et cognitive et, par delà la figurativité et l’énonciation, ce qui détermine les 

modulations dynamiques des contenus de conscience des sujets. Nous nous 

consacrerons pour cela à la description de leurs parcours narratifs et aux différents 

programmes que ces derniers s’apprêtent à accomplir, ainsi qu’à leurs fluctuations. 

Ces dernières affectent les croyances, les représentations des sujets. 

Une quatrième partie nous conduira à nous intéresser aux états d’âme des sujets. 

Nous aurons à décrire les principales figures passionnelles : l’amour, la pitié, la 

passion du beau, la jalousie et la passion d’écrire. Le discours des textes lui-même se 

trouve enchevêtré, brouillé et fragmenté, donnant l’impression de l’infini et de 

l’inachèvement, restituant ainsi l’espace inextricable de la conscience. C’est 

pourquoi nous nous efforçons de rendre compte « des aventures de l’écriture de la 

conscience ». A cet effet, nous interrogerons notamment l’organisation de l’espace et 

du temps. Nous aborderons, par la suite, les procédés d’adhésion du lecteur aux 

textes. Et pour compléter notre étude, une cinquième partie nous permettra, sur la 

base des résultats analytiques obtenus, de confronter les spécificités d’écriture des 

trois auteurs choisis. Nous pourrons ainsi interroger l’existence non seulement d’une 

« poétique de la conscience », mais plutôt celle d’une pluralité de poétiques ouvrant 

ainsi le champ de la conscience à un statut romanesque inédit jusque là dans 

l’histoire de l’écriture littéraire. 
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Chapitre 1 

 

Conscience. Définitions et approches phénoménologiques 

 

La conscience constitue l’un des concepts essentiels de la tradition philosophique. 

Selon le dictionnaire Le petit Robert, rappelons-le, « une conscience est la faculté 

qu’a l’homme de connaître sa réalité et de la juger »
16

. Ceci revient à dire que la 

conscience est un acte de connaissance de soi-même, de sa propre existence, de ses 

réflexions, de ses actes, de ses sensations, mais elle est aussi un acte du jugement. 

Loin d’être un concept univoque, la notion de la conscience est définie différemment 

selon les traditions philosophiques. 

En ce qui concerne notre travail, nous nous limitons aux définitions censées nous 

aider à appréhender notre problématique, celle de la conscience dans l’univers 

romanesque du Nouveau Roman. En prenant appui sur différentes approches 

phénoménologiques que nous privilégions, nous dégageons les définitions de la 

conscience fournies par Hegel, Bergson, Husserl, Sartre et Merleau-Ponty. Si, à leur 

suite, nous mettons la conscience en rapport avec la perception, c’est parce que 

l’écriture romanesque, par définition, n’offre qu’un accès indirect à l’expérience de 

la conscience. Elle le fait à travers les produits de la perception structurés par le 

langage, mis en discours et esthétisés par l’écriture. 

 

 

                                                 
16

 Alain Rey et Josette Rey-Debove, Le petit Robert, op. cit., p. 518.  
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I. Définitions et approches phénoménologiques de la conscience 

Commençons par la conception de Hegel. La phénoménologie de l’esprit est l’un 

des ouvrages les plus importants dans lequel ce dernier expose sa réflexion. Il s’agit 

d’une description du chemin que suit la conscience lorsqu’elle tente de se reconnaître 

comme esprit. 

Hegel procède à l’analyse de la conscience à travers les trois moments qu’elle 

traverse à savoir : la certitude sensible, la perception et l’entendement pour parvenir, 

enfin, à la conscience de soi. Il commence par la certitude sensible qui est, selon lui, 

le lien de la sensation et notre déclaration se ramène à la simple expression « c’est ». 

Autrement dit, « c’est » est la chose la plus élémentaire, la vérité la plus primitive 

qui puisse apparaître à la conscience. Pour Hegel, la sensation est claire mais n’est 

pas distincte. Elle nous fait sentir qu’il y a quelque chose sans que nous soyons 

capables de dire ce que c’est. Cette confrontation d’un sujet et d’un contenu montre 

que nous avons affaire à une conscience immédiate : « Cette dernière est condamnée 

à constater ce contenu sans y introduire une différence, une distance. »
17

 

Ensuite, ce que Hegel appelle perception constituera le second moment de la 

conscience. En effet, la perception est perception de choses qui ont un nom, une 

essence, une définition, etc. Désormais, nous avons affaire à des choses que nous 

pouvons désigner par des noms et qui quittent le cadre de l’anonymat. A ce niveau, 

« la conscience est déterminée comme instance percevante dans la mesure où c’est 

cette chose qui est son objet ; elle n’a qu’à le prendre et à se comporter comme pure 

appréhension ; le produit de cela est le vrai. »
18

 

A ce stade, nous sommes toujours au niveau de la conscience, pas à celui de la 

conscience de soi. Il est toujours question d’un sujet universel percevant et d’un objet 

universel perçu. La conscience, par ailleurs, peut bien saisir les propriétés de la 

chose. 

Du point de vue sémiotique, les modalités viennent réclamer leur droit au sein des 

formes les plus élémentaires de l’activité de conscience. En effet, au premier moment 

de la conscience correspondent les modalités aléthiques qui « articulent le nécessaire 

                                                 
17

 Jean-François Marquet, Leçon sur La phénoménologie de l’esprit de Hegel, Paris, Ellipses, 2009,  p. 

41. 
18

 Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Première édition 1807, traduction par Jean-Pierre Lefebvre, 

Paris, Flammarion, 2012, p. 145. 
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(/devoir être/) et le contingent (/devoir ne pas être/), l’impossible (/ne pas devoir 

être/) et le possible (/ne pas devoir ne pas être/). Elles sont centrées exclusivement 

sur les conditions d’existence de l’objet et l’énoncé des relations entre les choses […] 

elles désignent l’objectivation du savoir »
19

. D’où l’expression «  cela est ». 

Au deuxième stade, qui est celui de la conscience perceptive, « le produit de cela 

est vrai ». Nous assistons alors à l’émergence des modalités véridictoires « qui 

concernent le savoir partagé ou non, c'est-à-dire les relations entre les sujets relatives 

aux objets qui sont dans leur horizon de connaissance commun. Elles inscrivent le 

savoir dans une relation intersubjective, contractuelle ou polémique »
20

. 

A titre illustratif, nous pouvons citer le cas du sujet Berthe qui veut installer une 

porte ovale dans son appartement. Cette porte, au début du roman, selon Berthe, est 

le lieu d’une conjonction entre la beauté et l’originalité comme le montrent les 

énoncés ci-dessous : 

«  Elle [la porte] est apparue plus belle qu’elle ne l’avait imaginée, sans un défaut, 

toute neuve, intacte…les médaillons bombés à l’arrondi parfait. » (10) 

«  Elle s’était mise à découvrir des portes ovales partout, elle n’en avait jamais tant 

vu […] rien de commun, absolument rien de commun, avec ces portes arrondies 

qu’elle avait vues dans les pavillons de banlieue, dans des villas. » (10) 

Après l’installation de la porte, le sujet Berthe évalue l’ouvrage réalisé par les 

ouvriers et le disqualifie comme stéréotypé : 

«  Il fait grossier… une harmonie pauvre, facile, déjà vue partout […] l’ensemble est 

laid, commun, de la camelote. » (11) 

Ces énoncés nous informent que ce qui était beau devient laid, ce qui était original 

relève du « commun », voire de « la camelote ». Le sujet Berthe traverse le carré de 

la véridiction du vrai vers le faux, tout en passant par l’illusion. 

 Vient, enfin, le moment de l’entendement qui est « cette attitude théorique où nous 

ne restons pas à la surface des choses, mais où nous tentons de les comprendre, de les 

expliquer. Autrement dit, ici nous essayons d’atteindre l’intérieur du monde »
21

. 
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Ainsi « la conscience est pour soi-même, elle est l’acte de distinguer ce qui n’est 

pas distinct ou conscience de soi. Moi, je me distingue moi-même de moi-même et 

dans ce mouvement c’est immédiatement pour moi que ce terme distinct n’est pas 

distinct. Moi, l’homonyme je me repousse moi-même de moi-même, mais ce terme 

distinct, ce quelque chose posé comme inégal, immédiatement quand il est distinct, 

ne constitue pour moi aucune différence. »
22

 

Cette citation complexe nous incite à nous demander quelle est cette chose qui est 

à la fois elle-même, différente d’elle-même et, dans cette différence même, égale à 

elle-même ? C’est la conscience de soi. Quand je dis « j’ai conscience de moi », il y 

a une différence entre « je » et « moi », c'est-à-dire entre le sujet conscient et ce dont 

il est conscient, et pourtant, j’ai conscience que cette différence n’existe pas, qu’entre 

« je » et « moi », il n’y a aucune différence. Et ces deux termes qui se différencient, 

se rétablissent dans l’identité. Cette conscience réfléchie est celle qui dit « je », elle 

est, ici, capacité de retour critique sur nous-mêmes, sur nos expériences, sur nos 

actions, etc. En d’autres termes, la conscience se retourne sur elle-même, prend ses 

états de conscience comme objets de conscience ; le sujet conscient se ressaisit 

comme conscience. Une telle conception trouve des prolongements en sémiotique. 

En effet, chez le sémioticien des instances énonçantes, Jean-Claude Coquet, l’acte 

d’assomption est fondé sur la réflexivité. Elle porte sur le sujet qui s’affirme dans la 

double opération de dire ego et de se dire ego. « Est ego qui dit ego et qui se dit 

ego ». Par cet acte réflexif, l’assomption est liée au jugement, donc au vouloir. ‘‘Dire 

oui’’, ‘‘approuver’’, ‘‘assumer’’ sont des actes de la volonté. »
23

 

Dès lors, nous pouvons avancer que la conscience réfléchie correspond à la notion 

du sujet dans la sémiotique dite subjectale de Jean-Claude Coquet. Le sujet peut 

juger et s’engager dans des programmes narratifs. C’est le cas de Jacques Revel, dans 

L’Emploi du temps. Se sentant prisonnier de sa chambre d’hôtel et de la ville de 

Bleston qui lui ôte toute volonté, il décide de chercher un logement meilleur pour se 

retrouver. Il occupe, de fait, le statut du sujet : 

«  Dès demain je vais me mettre en quête d’un logement meilleur. » (23) 

                                                 
22
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De même, dans La Modification, Léon Delmont, qui mène une vie monotone 

auprès de sa femme Henriette, une  vie qu’il qualifie de « demi-vie » où il n’est 

qu’un non-sujet (c'est-à-dire une instance privée de l’assomption réflexive), prend la 

décision de la quitter pour rejoindre sa maîtresse Cécile : 

« Soufflant avec conscience les quarante-cinq bougies, mais bien décidé à faire 

cesser au plutôt cette imposture devenue constante. » (37) 

Hegel ajoute que « la conscience de soi est tout simplement désir »
24

. La 

conscience de soi est le moment de la conscience de soi à soi : « je suis-je ». Elle se 

découvre alors dans sa complexité et dans sa vie intérieure. Et elle est aussi une 

ouverture sur le monde extérieur. C’est donc comme désir que nous rencontrons la 

conscience de soi. A ce propos, Hegel écrit : « Quand l’objet est en soi-même la 

négation, et quand en cela il est en même temps indépendant, alors il est nécessaire 

[…]. La conscience de soi atteint sa satisfaction dans une autre conscience de soi »
25

. 

La définition de la conscience, selon Hegel, illustre parfaitement le parcours de la 

perception comme une suite de transformations tendant vers l’émergence du sens. 

Louis Coste distingue dans Le Devenir
26

 quatre étapes du parcours de la perception : 

la préception, la perception, l’impression et la compréhension. Le sujet percevant 

passe par un moment d’esthésie où il se fond avec le monde qui l’entoure. C’est une 

phase vague et confuse où ni le sujet ni l’objet ne se saisissent entièrement, il ne 

distingue que des masses spatiales floues. Elle constitue une fusion du sujet et du 

monde. Puis, l’observateur s’investit dans la perception et parvient à percevoir les 

grandes masses du sens. Vient ensuite la phase de l’impression où le sujet établit les 

relations entre ces masses de sens. Le moment de la compréhension est la phase 

terminative du parcours perceptif où les objets se différencient et se définissent. 

A ce propos Greimas écrit : « Tout se passe comme si, à la rencontre de la gestalt, 

formes sous lesquelles les figures du monde se dressent devant nous, notre lecture 

socialisée se projetait en avant et les habillait en les transformant en images […] elle 

s’empresserait d’attribuer de nouvelles significations »
27

. 
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Désormais, les objets indéfinis, au début du processus perceptif, prennent forme 

d’objets identifiés, clairs et nommés dans la perception. Il s’agit de la figurativité en 

sémiotique. 

C’est le cas de la perception de la ville de Rome par le sujet Léon dans La 

Modification  qui voyait cette dernière comme étant le centre du monde : 

«  C’est l’assise et le volume réel de ce mythe que Rome est pour vous, ce sont les 

tenants et les aboutissants, les voisinages de cette face sous laquelle cet objet se 

présente à vous, essayant de le faire tourner sous votre regard à l’intérieur de 

l’espace historique. » (239) 

«  Une des grandes vagues de l’histoire s’achève ainsi dans vos consciences, celle où 

le monde avait un centre […] Rome au centre de la terre […] si puissant pendant 

tant de siècles […] le souvenir de l’Empire est maintenant une figure insuffisante 

pour désigner l’avenir de ce monde. » (279). 

Bien que Rome figurativise, dans le roman, la liberté, la jeunesse et l’amour, cette 

ville demeure encore un objet indéfini pour le sujet Léon, comme l’indique ici le 

choix des termes très généraux, à la limite de l’abstraction : « les voisinages de cette 

face », « cet objet », « l’espace ». Ce qui le pousse à examiner le fond historique de 

cette ville afin d’aboutir à une perception actuelle de cette dernière et à une 

conscience claire de lui-même. C’est pourquoi Greimas ajoute que : «  la figurativité 

n’est pas une simple ornementation des choses, elle est cet écran du paraître dont la 

vertu consiste à entrouvrir, à laisser entrevoir, grâce ou à cause de son imperfection, 

comme une possibilité d’outre-sens »
28

. 

De fait, Hegel conçoit la conscience de soi comme une nouvelle modalité du 

savoir, c’est un savoir de soi, un retour de la conscience depuis l’être-autre. En ce 

sens, elle est une pure tautologie, car la différence d’avec l’objet se trouve abolie : 

« je suis je ». La conscience de soi est donc le moment de la prise de conscience de 

l’identité de soi à soi. Elle demeure cependant à la fois une conscience d’un objet et 

de soi-même, c’est-à-dire de son essence vraie. En tant que cette conscience porte sur 

un soi, elle devient désir. La reconnaissance de soi se fait dans la rencontre d’une 

autre conscience de soi. 

                                                 
28
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Pour conclure, la conscience traverse trois moments pour aboutir à la conscience 

de soi à savoir : la certitude sensible, la perception et l’entendement. La présence de 

l’autre est indispensable pour la reconnaissance de soi. C’est pourquoi la conscience, 

chez Hegel, est désir de l’autre. Et les deux consciences se reconnaissent 

réciproquement. 

 

Bergson s’interroge sur la place de la conscience dans la vie. La triple question de 

la conscience, de la vie et de leurs rapports occupe une position centrale dans sa 

réflexion et s’impose avec force. 

Dans son ouvrage La conscience et la vie, Bergson écrit : « Qui dit esprit dit, 

avant tout, conscience. Mais qu’est ce que la conscience ? »
29

. Cette question, placée 

au début de l’ouvrage, n’est pas posée de manière anodine, car Bergson veut nous 

montrer que la conscience est loin d’être un concept simple que nous pourrions 

définir et dont nous pourrions dégager l’essence. Il se demande plutôt comment la 

conscience nous apparaît. 

Il se livre alors à une description concrète de la conscience et dans laquelle le 

temps joue un rôle majeur. Autrement dit, il s’agit de décrire ou caractériser la 

conscience dans sa diversité et sa complexité. Selon lui, « la conscience signifie 

d’abord mémoire. La mémoire peut manquer d’ampleur, elle peut n’embrasser 

qu’une faible partie du passé ; elle peut ne retenir que ce qui vient d’arriver, mais la 

mémoire est là, ou bien la conscience n’y est pas […] Toute conscience est donc 

mémoire-conservation et accumulation du passé dans le présent. »
30

 A la lumière de 

cette citation, de multiples questions méritent d’être posées pour pouvoir percer le 

rapport du sens à la conscience et à la vie, telles que : 

- En quoi la mémoire nous permet-elle de mieux approcher la conscience ? 

- En quoi la conscience renvoie-t-elle à la mémoire ? 

En effet, la conscience doit conserver son passé comme le fait un peuple. Ainsi un 

peuple qui n’aurait pas la conservation de son passé dans l’Histoire ne saurait pas qui 

il est ni d’ailleurs où il va. Et ce phénomène est semblable pour un individu ; pour 

qu’il y ait passé, il faut qu’une conscience se le représente et qu’elle-même se situe 
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au présent. De plus, « toute conscience est anticipation de l’avenir »
31

. Nous ne 

pouvons être conscients sans que nous soyons tournés vers l’avenir. 

Cette ouverture vers le futur et cette occupation de ce qui va être sont le propre 

aussi de l’intelligence. Ce qui revient à dire que « l’attention est une attente et il n’y a 

pas de conscience sans une certaine attention de la vie »
32

. C’est pourquoi le présent 

semble nous fuir et nous échapper et devient « un instant […] limite qui sépare le 

passé de l’avenir »
33

. 

Par ailleurs, « si conscience signifie mémoire et anticipation, c’est que conscience 

est synonyme de choix »
34

. Choisir revient à prendre du recul devant une réalité, une 

situation, une décision ou devant un horizon de possibilités pour parvenir à 

comprendre ce que nous avons devant nous. Ce recul constitue l’hésitation qui 

permet à un être de comprendre et de s’approprier ce qui l’entoure. C’est suite au 

choix libre qu’opère l’individu dans sa vie, c’est par rapport à son avenir, mais aussi 

en considération d’un passé que cet être humain peut avoir conscience de soi comme 

foyer et source d’activités libres. Et il devient un acteur conscient de sa vie. 

Enfin, l’originalité de la conception de Bergson réside dans le parti pris pour 

comprendre la conscience non par réflexion du « moi » sur lui-même, mais en la 

découvrant dans l’horizon concret où nous agissons et rencontrons le monde. C’est 

cette ouverture au monde qui constitue le fait fondamental de la conscience. Car la 

conscience est d’abord possibilité d’agir sur le réel, c'est-à-dire d’y exercer une 

liberté et lui donnant un sens. 

Par l’introduction du paramètre de la temporalité, Bergson conçoit la conscience 

dans sa dynamique, son évolution, sa transformation… Ainsi, l’unité de la 

conscience des sujets dans notre corpus, englobe à la fois le passé, le présent et le 

futur.  

A titre illustratif, dans Le Voyeur, Mathias entreprend un voyage vers son île 

natale à des fins commerciales, à savoir vendre des montres. Au cours du voyage sa 

conscience se trouve traversée par les trois moments de la temporalité : le passé (son 
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enfance), le présent (son voyage) et le futur (des scènes de ventes imaginées et 

anticipées). Commençons par sa mémoire qui évoque des scènes de son enfance : 

« On lui avait raconté cette histoire. Lorsqu’il était tout enfant – vingt-cinq ou trente 

années peut-être auparavant – il possédait une grande boîte en carton, une ancienne 

boîte à chaussures, où il collectionnait des morceaux de ficelle. » (10) 

Puis, le présent qui décrit son voyage dans le bateau : 

« Le quai, rendu plus lointain par l’effet de perspective, émet de part et d’autre de 

cette ligne principale un faisceau de parallèles qui délimitent, avec une netteté 

encore accentuées par l’éclairage du matin […]. » (13) 

«  Contre la paroi verticale en retrait, Mathias finit par arrêter son choix sur un 

signe en forme de huit. » (16) 

Enfin, des scènes de ventes de montres sont imaginées par le sujet. L’auteur utilise le 

présent de l’indicatif qui se prolonge dans le futur proche, c'est-à-dire celui de 

l’arrivée de Mathias sur son île natale : 

« Mathias, en passant, frappe au carreau de la première fenêtre et, sans arrêter, 

continue jusqu’à la porte. Juste à la seconde où il atteint celle-ci, il la voit s’ouvrir 

devant lui ; il n’a même pas besoin de ralentir pour pénétrer dans le corridor […] 

D’un geste prompt, il a fait jouer la fermeture ; le couvercle bascule, comme mû par 

un ressort. Sur le dessus se trouvent les articles les plus chers. » (35) 

De fait, une analyse sémiotique de la temporalité s’avère pertinente, permettant de 

dégager les structures particulières et une poétique de la conscience propre aux 

auteurs de nos romans. 

Pour finir, nous dirons que la conscience pour Bergson est mémoire, présent et 

anticipation. Elle est aussi un choix. Aucune expérience ne s’effectue hors du temps, 

il fait du temps l’essence de la conscience. 

 

Cependant, par le retour aux choses mêmes, Edmund Husserl révolutionne la 

pensée philosophique. Ce retour aux choses mêmes peut être interprété comme un 

retour aux significations que seule la conscience peut donner aux choses. Fondée sur 

l’appréhension du monde comme phénomène, « la phénoménologie est une réflexion 
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sur le sens […] de la vie humaine, réflexion qui se veut rigoureuse »
35

. Dès lors, 

« nous vivons les phénomènes comme appartenant à la trame de la conscience »
36

. 

Mais alors, qu’est ce que la conscience selon Husserl ? 

Dans son ouvrage Recherches Logiques, il distingue entre trois acceptions de la 

notion de conscience. Il conçoit, d’abord, la conscience comme la complexion des 

vécus, l’entrelacement des vécus (sensations, souvenirs, sentiments, affects…) ou des 

actes psychiques. Autrement dit, la conscience est la connexion et l’enchevêtrement 

des vécus dans un flux de vécus. L’homme ordinaire ou l’être humain désigne cette 

complexion des vécus par le concept de « moi ». Le « moi » est considéré comme 

une instance permettant de rendre compte de l’unité et de la continuité des vécus. 

Qu’est ce qu’un vécu ? Empruntant la conception à la psychologie, le vécu 

désigne ce qui arrive réellement et que Wundt appelle « événement ». Les 

événements qui changent à chaque moment constituent par leurs multiples 

enchaînements et interpénétrations l’unité de la conscience réelle de l’individu 

psychique. « En ce sens, les perceptions, les fictions et les représentations 

imaginaires, les actes de la pensée conceptuelle, les suppositions et les doutes, les 

joies et les souffrances, les espérances et les craintes, les désirs et les volitions, etc., 

dès qu’ils se manifestent dans notre conscience, sont des vécus ou des contenus de la 

conscience. »
37

 Cette diversité changeante s’articule et forme l’unité de conscience 

de l’individu : « Tout ce que la conscience renferme comme ses éléments sont les 

vécus de la conscience ou les contenus de la conscience. »
38

 

Ces contenus de conscience sont réels et sont l’expression même de l’existence 

empirique de l’homme ordinaire. Husserl oppose ce vécu, au sens psychologique, au 

vécu phénoménologique. Pour lui, le vécu psychologique est un contenu réel alors 

que le vécu phénoménologique est un contenu intentionnel.  

Pour distinguer entre les deux vécus, il donne un exemple que nous 

reprendrons : « J’ai vécu les guerres de 1866 et de 1870. Ce que signifie dans ce sens 

le mot “vécu”, c’est une complexion d’événements extérieurs, et le vivre consiste ici 
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en perceptions, jugements et autres actes dans lesquels ces événements deviennent un 

phénomène objectif et souvent les objets d’une certaine position rapportée au moi 

empirique. La conscience qui les vit au sens phénoménologique […] ne contient 

naturellement pas en elle ces événements […]. Ce qu’elle trouve en elle […] ce sont 

les actes correspondants de la perception, du jugement […] avec leur matériel 

sensoriel variable, leur contenu d’appréhension, leurs caractères positionnels etc. 

Vivre les événements extérieurs, cela voulait dire : avoir certains actes de 

perceptions, de connaissances, etc., dirigés sur ces événements. »
39

 

Eu égard à cette citation, le propre du vécu est d’avoir une relation directe au moi 

ou à la conscience. Le vécu psychologique possède une relation directe avec le moi 

psychologique, il a toujours un contenu réel de conscience. Le vécu 

phénoménologique, quant à lui, est lié au moi pur, résidu de la réduction 

phénoménologique (épochè), c'est-à-dire de la mise entre parenthèse ou hors circuit 

du monde des savoirs et des croyances qui forment devant ce « moi pur » autant 

d’écrans de paraître. Il est intentionnel.  

Le lien entre cette approche et les manifestations littéraires de la conscience dans 

le Nouveau Roman sont manifestes, au point que nous pouvons nous demander s’il 

n’est pas fils de la phénoménologie. En effet, ce sont les contenus de la conscience 

ainsi compris des sujets Revel, Léon, Mathias, Berthe, le narrateur, le jaloux, qui 

composent nos textes. Ces contenus se trouvent disséminés, pluralisés et peuvent être 

appréhendés comme des « vécus intentionnels de conscience ». Ils épousent plusieurs 

aspects sémiotiques, ils peuvent être des actes énonciatifs des sujets, des jugements, 

ou des perceptions du monde qui les entoure, ce qui rend possible leur analyse 

comme des actions et des programmes narratifs que les sujets s’apprêtent à 

accomplir. De plus, les connaissances, les savoirs dont les sujets sont dotés, ainsi que 

leurs représentations impliquent les modalités véridictoires, épistémiques, voire 

aléthiques. Enfin, « ces vécus de conscience » constituent les passions que ressentent 

les sujets. Cette analyse sémiotique des « vécus de conscience » comme des effets de 

sens concourent à la construction d’une poétique de la conscience. 

Une autre définition de la conscience se profile et peut aussi se lire dans 

Recherches logiques, à savoir la conscience interne. Cette dernière est étroitement 
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liée au concept de vécu qui signifie « perçu intérieurement ». Elle désigne cette 

propriété que nous possédons de percevoir intérieurement nos propres vécus. 

L’exemple qui permet d’expliciter cela est le fait de voir un arbre. Par ce simple fait, 

ce qui frappe l’attention d’abord, c’est le premier acte : l’arbre vu. Mais cet arbre 

présuppose la prise de conscience par moi de l’arbre vu. Second acte. En fait, il y a 

deux actes psychiques et la conscience interne se présente comme l’acte second par 

lequel nous prenons conscience de nous-mêmes et du vécu (arbre vu).  

Donc, la conscience n’est pas seulement un ensemble de données sensibles, 

subissant une appréhension objectivante et à travers laquelle les choses apparaissent, 

mais aussi une conscience de ce flux de vécus, c'est-à-dire un vécu de vécu. Elle 

devient alors conscience originaire, conscience immanente au vécu. Bref, la 

conscience interne oriente l’attention à la fois vers elle-même et vers le vécu. 

Enfin, dans la troisième conception, Husserl parle de la conscience comme 

désignation « d’actes psychiques » ou vécus intentionnels. Pour lui, les actes 

psychiques coexistent et s’entrelacent. Ainsi la conscience se définit comme la visée 

d’un objet. Autrement dit, elle n’a pas besoin de présence corporelle d’un objet (vécu 

empirique ou psychologique), mais de vécu intentionnel. Ce dernier exclut « toute 

relation avec l’existence empirique réelle des hommes ou des animaux de la 

nature »
40

. Le vécu psychologique et empirique est une relation au moi empirique et 

psychologique. Ce qui importe, pour Husserl, ce n’est pas la présence corporelle de 

l’objet dans la réalité telle qu’on le pense en psychologie, mais la présence 

intentionnelle de l’objet dans la conscience. 

Husserl exprime l’intentionnalité de la conscience comme suit : « Toute 

conscience est conscience de quelque chose. » Et « le mot intentionnalité ne désigne 

que cette particularité foncière qu’a la conscience d’être conscience de quelque 

chose, de porter en tant que sa qualité de cogito, son cogitatum  en elle-même. »
41

 

Visiblement, la conscience est dirigée vers quelque chose qui n’est pas elle-

même ; elle est une donnée immédiate. En effet, « dans la perception quelque chose 

est perçu, dans l’imagination quelque chose est imaginé, dans l’énonciation quelque 

                                                 
40

Ibid., pp. 146-147. 
41

 Philipe Huneman, Introduction à la phénoménologie, Paris, Armand Colin, 1997, p. 22. 



 23 

chose est énoncé, dans l’amour quelque chose est aimé, dans la haine quelque chose 

est haï, dans le désir quelque chose est désiré. »
42

 

L’intentionnalité est définie comme la particularité qu’a la conscience d’être 

conscience de quelque chose. Tout le pouvoir de viser un objet appartient 

exclusivement à la conscience. Ce concept d’intentionnalité est lié par définition à un 

phénomène de conscience. De point de vue sémiotique, l’intentionnalité est 

interprétable comme : « une visée du monde, comme une relation orientée, transitive, 

grâce à laquelle le sujet construit le monde en tant qu’objet tout en se construisant 

ainsi lui-même »
43

. Plus loin, nous trouvons que l’intentionnalité « est la relation 

primitive liant un sujet de manque, un sujet de désir, à un objet de valeur […]. 

L’intentionnalité est la condition de possibilité de la modalité du vouloir. C’est un 

proto-vouloir qui porte sur des objets intentionnels immanents et n’est qu’une 

visée. »
44

 

A titre d’exemple, nous pouvons citer le sujet Berthe qui sort de son état d’ennui 

pour devenir un sujet voulant installer la porte, objet qui l’a tant fasciné, avec l’oncle 

qui voulait s’approprier une villa, dans Le Planétarium et Martereau, de Nathalie 

Sarraute : 

« Elle aurait voulu la prendre, l’emporter, l’avoir chez soi. » (9) 

« Elle est faite ainsi, elle le sait, qu’elle ne peut regarder avec attention […] que ce 

qu’elle pourrait posséder… c’est comme la porte […] il n’y avait qu’à remplacer la 

petite porte de la salle à manger […] commander une porte comme celle-ci. » (7-8) 

«  Il [l’oncle] me faut une maison à moi. » (102) 

Le « vouloir » de Berthe s’exprime à travers le verbe « aurait voulu », c’est la 

première manifestation de son désir tout en visant la porte. Quand à l’oncle son 

vouloir est présupposé par l’usage de l’impersonnel et de la modalité «  falloir » : « il 

me faut ». Cette modalité place l’objet (la maison) sur le mode de la nécessité. En 

terme modal, ceci s’exprime par la modalité du /devoir être/. Ce qui pousse les sujets 
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du vouloir au faire, c'est-à-dire à l’exécution de leurs programmes narratifs 

d’appropriation. 

Enfin, selon Husserl la conscience est intentionnelle, elle est constitutive et 

donatrice du sens. Toutefois, la réduction phénoménologique peut-elle s’effectuer 

totalement ? Le sujet naïf, dépourvu de tous les préjugés peut-il exister ? Husserl 

tombe dans une sorte d’idéalisme. 

Par ailleurs, la conscience est elle-même intrinsèquement structurée de façon 

temporelle, comme chez Bergson mais de façon plus précisément articulée. Elle se 

trouve affectée par les effets de rétention et de protention. Ainsi, « la rétention n’est 

pas une thématisation, elle n’est pas une conscience du passé en tant qu’objet […] 

c’est une intentionnalité vide. »
45

. C'est-à-dire que son objet est inactuel et qu’elle 

n’en donne pas une présentation vivante, car ce dernier n’est plus présent en tant que 

vivant. Il s’agit de la présence du non présent. De fait,  « la rétention et le souvenir 

sont donc tous les deux une conscience originaire, à laquelle rien d’autre ne peut 

suppléer, c’est dire qu’ils donnent leur objet – le passé non actuel, “englouti”, 

susceptible d’être ré-évoqué. »
46

 

La protention, quant à elle, se révèle comme « une exposition de soi au monde, 

une curiosité pour le monde qui, bien qu’il ne dépende pas de notre plaisir de 

l’effectuer, est orientée de l’avant »
47

. Elle inscrit de l’anticipation dans le présent, 

condition même de sa saisie. En somme, nous pouvons dire que la conscience est 

l’organisation de l’être psychique de l’homme dans ses rapports avec le monde et 

avec les autres. Elle suppose aussi une évolution dans un espace et à travers le temps. 

Le temps est inséparable de la conscience, il est la conscience même ; il garde son 

unité et il est indivisible. Les parties du temps sont le passé immédiat (la rétention), 

le présent, l’avenir immédiat (la protention). La conscience voit ce que elle a été et 

projette ce qu’elle veut être, c’est pourquoi l’instant de son être, c'est-à-dire le 

présent, lui échappe. La temporalité est le sens de la vie de la conscience. 

Le temps, chez Sarraute, est fait essentiellement de protentions inquiètes et de 

rétentions fuyantes. Ce faisant, dans Martereau, le neveu narrateur observe et décrit 

son oncle au présent de l’indicatif : 
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« Il [l’oncle] réfléchit, je l’observe. » (163) 

Par ailleurs, quand Martereau est introduit dans la famille pour l’achat d’une maison, 

il n’accuse pas la réception de l’argent destinée à cette affaire commerciale. L’oncle 

est effrayé à l’idée que l’argent pourrait être perdu, il s’exprime dans cet énoncé : 

« Mais lui Martereau, c’est très étonnant… ce n’est pas un petit blanc-bec, lui, il 

n’est pas né de la dernière couvée, il sait pourtant ce qu’il fait […] il savait très bien 

ce qu’il faisait.» (147) 

Exprimées à l’imparfait, les rétentions fuyantes de l’oncle sur son argent se 

manifestent à travers les verbes : « faisait », « savait ». Le recours aux modalités de 

« faire » et de « savoir » confirme les soupçons de l’oncle quant à l’identité de 

Martereau. En effet, s’il n’a pas remis de reçu, c’est qu’il a voulu tirer profit de 

l’opération de l’achat de la maison. 

Par ailleurs, l’oncle, un homme d’affaires, se tourmente pour l’avenir de son neveu 

qui se passionne pour l’art, Martereau le console en lui disant : 

« Vous verrez, quand il se portera mieux, ça lui remontera le moral, il reprendra 

confiance en lui, le goût du travail sérieux viendra […] ça viendra. Maintenant il 

flâne un peu, il s’amuse.» (82) 

La réponse de Martereau exprime un avenir prometteur pour le neveu. Toutefois, lui 

aussi, se révèle sceptique et inquiet. Ceci est rendu manifeste à travers la répétition 

« ça viendra », ce qui laisse prévoir l’avenir du neveu comme étant problématique. 

Les rétentions et les protentions émergent à partir du présent, d’où le retour au 

moment de l’énonciation dans les deux énoncé. 

L’influence de Husserl fut considérable sur les philosophes français du XX
ème

 

siècle, et notamment Jean-Paul Sartre et Maurice Merleau-Ponty. 

En effet, la réflexion de Sartre s’articule autour de l’interrogation des 

phénomènes : « Conscience » et « Monde ». Il distingue radicalement deux modes 

d’être. Tout d’abord, la conscience dont la structure fondamentale est 

l’intentionnalité. Elle est ce que Sartre appelle le « pour-soi ». Ensuite, le monde, qui 

n’est que ce qu’il est, et qui se définit par sa parfaite plénitude et sa pure passivité. 

C’est ce que Sartre appelle « l’en-soi ». Nous nous penchons, ici, sur le « pour-soi ». 
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Le pour-soi, dans le vocabulaire de Sartre, est synonyme de conscience. Selon lui, 

cette conscience est vide de contenu. Elle n’est rien. De fait, « la conscience n’a pas 

de “dedans”, elle n’est rien que le dehors d’elle-même et c’est cette fuite absolue, ce 

refus d’être substance qui la constitue comme conscience »
48

. Car définir la 

conscience comme substance serait lui donner un contenu qui la fige. Or, pour Sartre, 

seul le « pour-soi » existe véritablement parce qu’il est capable de se faire et peut 

agir. La conscience s’accomplit et se perfectionne par ses actions. Elle s’enrichit en 

acquérant de nouvelles connaissances et se développe également au contact de ce qui 

n’est pas elle. 

De plus, la conscience est néantisante ; elle peut nier l’en-soi. En ce sens, elle doit 

être caractérisée comme liberté. Cette liberté est absolue, c’est pourquoi elle éprouve 

de l’angoisse devant la responsabilité qu’elle a de choisir et d’être le fondement de 

tous ses actes. Le « pour-soi » est lié aussi à la temporalité ; l’essence de la 

conscience est dans la fusion du passé, du présent et du futur.  

La conscience est un être vide, elle n’est jamais ce qu’elle est. Son essence 

consiste dans son pouvoir d’échappement vers ce qui n’est pas elle. Donc, elle est 

transcendance, c’est à dire qu’elle se rapporte toujours à autre chose que soi ou à soi-

même comme possible. Le « pour-soi » se lance continuellement à la conquête de 

son être.  

Sartre précise que l’existence de la conscience est un absolu parce que la 

conscience est consciente d’elle-même. Elle pose et saisit son objet d’un même acte. 

Ce type de conscience est appelé conscience irréfléchie. Elle est autonome, 

spontanée et intentionnelle. Aucun « Je » n’habite la conscience irréfléchie. Ce n’est 

que lorsque je réfléchis et prends ma conscience pour objet que le « Je » apparaît. 

C’est une conscience dirigée sur la conscience ; il s’agit d’une conscience réfléchie. 

Cette dernière constitue une espèce de redoublement : faire et savoir que l’on fait. Ce 

qui rejoint ici le concept sémiotique d’assomption chez Jean-Claude Coquet, 

définitoire du « sujet », selon sa conception, par opposition au « non-sujet » qui ne 

connaît pas l’assomption. 

Par ailleurs, la présence d’autrui est indispensable pour se connaître soi-même. En 

effet, l’homme ne vit pas esseulé dans ce monde et ne prend conscience de lui-même 
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que par la présence d’autrui. La connaissance de soi donc se fait dans 

« l’intersubjectivité », c’est-à-dire par le regard d’autrui. 

Pour conclure, nous dirons que Sartre affirme l’autonomie de la conscience 

irréfléchie. Contrairement à Husserl, selon lui, le « je transcendantal » tombe sous 

l’effet de la réduction phénoménologique. Toutefois, la conscience demeure 

intentionnelle, c'est-à-dire tournée vers le monde : c’est un éclatement. 

 

Merleau-Ponty, quant à lui, à l’instar de Husserl, revendique le retour à « ce 

monde de la vie ». Ce monde est chargé de signification. Ainsi percevoir, c’est 

percevoir du sens. Il signale le primat de la perception. Cette dernière constitue une 

dimension active en tant qu’ouverture primordiale au monde vécu. Comme il 

reconnaît l’importance du corps. Nous ne retenons, dans notre analyse, que son point 

de vue sur la conscience. 

En effet, il postule que « toute conscience est conscience perceptive », 

reconnaissant, une fois de plus, la prégnance primordiale du sujet percevant et du 

perçu. Il distingue d’abord la conscience naïve qui est avant tout et principalement 

une conscience du monde. Il écrit à ce propos que : « la conscience du monde n’est 

pas fondée sur la conscience de soi, mais elle est rigoureusement contemporaine : il y 

a pour moi un monde parce que je ne m’ignore pas ; je suis non dissimulé à moi-

même parce que j’ai un monde. »
49

 

La conscience naïve exprime notre ouverture au monde que nous n’avons pas 

choisie. Nous n’avons pas à choisir à vouloir être ouvert au monde, nous sommes 

condamnés à nous ouvrir au monde au même titre que Sartre parle de l’homme 

condamné à être libre. Nous sommes jetés dans le percevoir, notre corps est attiré par 

le monde, c'est-à-dire qu’il est affecté et séduit par le monde. 

Nous sommes au monde, nous trouvons le monde déjà là, nous avons une 

conscience du monde. Il ajoute que « la conscience n’est ni position de soi, ni 

ignorance de soi, elle est non dissimulée à elle-même, c'est-à-dire qu’il n’est rien en 

elle qui s’annonce de quelque manière à elle, bien qu’elle n’ait pas besoin de le 

reconnaître expressément, dans la conscience l’apparaître n’est pas l’être, mais 

phénomène »
50

. Ensuite, la conscience transcendantale qui est « la pleine conscience 
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de soi, n’est pas toute faite, elle est à faire, c'est-à-dire à réaliser dans l’existence »
51

. 

Elle est la source radicale de la signification et de l’intelligibilité : « La conscience 

transcendantale est le foyer où tous les objets dont l’homme puisse parler et tous les 

actes mentaux qui les visent empruntent une clarté indubitable. »
52

 

La conscience naïve et la conscience transcendantale expriment la même structure 

à des degrés différents de perception. L’une n’exclut pas l’autre, il y a recoupement 

et entrelacement entre les deux. La conscience transcendantale suppose toujours déjà 

l’existence de la conscience naïve ou conscience perceptive. La conscience naïve 

peut se suffire à elle-même, car elle est la conscience du commun des mortels ou de 

l’homme ordinaire.  

Merleau-Ponty ajoute qu’entre la conscience et les choses existe un inter-monde 

c'est-à-dire le monde culturel des institutions, des symboles, des sens donnés, 

déposés par la culture et l’histoire. De fait, chaque expérience humaine possède une 

dimension historique. Sur ce sujet Merleau-Ponty écrit : « Une première perception 

sans aucun fond est inconcevable. Toute perception suppose un certain passé du sujet 

qui perçoit et la fonction abstraite de perception, comme rencontre des objets, 

implique un acte plus secret par lequel nous élaborons notre milieu. »
53

. 

Bref, selon Merleau-Ponty, la conscience est avant tout conscience d’elle-même 

avant d’être conscience d’objet. Il s’agit de l’apparition de moi au moi, d’une auto-

perception. La conscience transcendantale est la source radicale du sens, des 

significations et de l’intelligibilité. Elle est le seuil supérieur de la conscience naïve 

et perceptive. 

Saisie de la phénoménologie, la conscience exprime, avant tout, une identité, une 

individualité ; toute conscience est d’abord conscience de soi-même. Elle est aussi 

intentionnelle. Autrement dit, la conscience est essentiellement intentionnelle dans la 

mesure où elle tend vers ce qui n’est pas elle.  Ses contenus ou vécus « ne sont pas 

des images dans lesquelles le monde se donnerait de façon simplement redoublée, 

mais ils portent en eux même le rapport intentionnel au monde »
54

. 
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La conscience est donc source du sens, « toute conscience est donatrice, 

fondatrice de sens »
55

. Elle fait exister le monde pour nous et développe tout un 

réseau des significations autour de nous qui oriente notre perception du monde. Elle 

constitue le foyer de subjectivité à travers les modalisations, les inflexions des 

passions et des cognitions, ainsi que l’orientation des points de vue, des jugements, 

des perceptions des sujets… 

 

II. Conscience et perception 

La phénoménologie est une réflexion sur le sens des choses et de la vie humaine. 

Comme fondement de ce sens, elle s’appuie sur le monde apparaissant à la 

conscience. Autrement dit, la phénoménologie a pour objectif la description de la 

manière dont le sens de ce qui est et apparaît se présente à la conscience. Cette 

philosophie vise donc la perception du monde. La spécificité de la phénoménologie 

réside dans sa manière d’opérer, à savoir d’aller directement à l’expérience. A ce 

propos, Merleau-Ponty écrit : « L’expérience de la perception nous remet en 

présence du moment où se constituent pour nous les choses, les vérités, les biens […] 

elle nous rend un logos à l’état naissant. »
56

  

Auparavant, la réflexion intellectualiste reconnaissait dans toute sensation un « je 

transcendantal » comme sujet d’expériences et rejetait l’objectivité de l’empirisme 

« en faveur d’une intériorité pure, d’un cogito dont toute l’existence est à penser »
57

. 

Toutefois, les deux courants continuent à partager le préjugé « d’un univers en soi 

parfaitement explicite »
58

. 

En se donnant ainsi un monde objectif parfait, tout fait, l’empirisme et 

l’intellectualisme ont manqué le phénomène de la perception. Parce que l’empirisme 

fait du sujet un objet dans le monde objectif où « il n’y a par conséquent personne 

qui perçoive »
59

. L’intellectualisme, quant à lui, fait de la perception une opération 

de pensée ; un acte par lequel une conscience absolue se projette devant elle un 

monde en parfaite construction. 

De fait, « L’empirisme rend la perception impossible, tandis que l’intellectualisme 

la rend inutile »
60

. Pour le courant empiriste, il n’y a pas un sujet qui perçoit, et pour 
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l’intellectualisme la conscience a déjà constitué pleinement le monde ; donc la 

perception est déjà passée, c’est un acte fini. 

Pour Merleau-Ponty, avant que les choses du monde soient les purs objets dont 

parle la science, elles sont des dimensions de mon existence et immédiatement 

significatives à travers mon ouverture au monde. Il y a donc tout « un domaine pré-

objectif que nous avons à explorer en nous-mêmes si nous voulons comprendre le 

sentir »
61

. De plus, le sujet qui perçoit et qui est directement en contact avec le 

monde est un pré-sujet, un sujet naturel. Il y a donc tout un domaine pré-subjectif à 

explorer en nous-mêmes si nous voulons comprendre la perception. 

« En ce sens, toute conscience est conscience perceptive, même la conscience de 

nous-mêmes. »
62

 Merleau-Ponty définit la conscience comme ouverture à « un 

champ de transcendance »
63

, qui est le monde. Et « c’est en communicant avec le 

monde que nous communiquons avec nous-mêmes »
64

. Le monde n’est significatif 

que pour une conscience qui le perçoit. La conscience entre en jeu par les sens et 

devient synonyme de perception. Cette dernière n’est pas événement anodin du 

monde, mais un acte du sujet, acte par lequel il entre en contact avec ce dernier. Pour 

saisir le sens du monde, il faut revenir à son sens premier, c'est-à-dire au contact 

primaire avec le monde qui constitue la perception. 

La phénoménologie insiste sur le fait que la perception est « un acte qui nous fait 

connaître des existences »
65

. Ainsi, « percevoir, c’est rendre présent quelque chose à 

l’aide du corps »
66

. C’est pourquoi il faut reconnaître l’existence d’un corps et voir ce 

dernier « comme notre lien vivant avec le monde et comme le cordon ombilical qui 

nous rattache à lui »
67

. 

Désormais, le corps n’est plus considéré comme un objet en soi, mais comme la 

manière pour un sujet d’être au monde. C’est « l’être au monde » qui détermine la 

structure de la perception, le corps devient le lien du dialogue avec les choses, c’est 

une ouverture sur le monde, une possibilité de signification. 

La certitude qu’a le sujet de voir et la présence de soi à soi-même viennent non 

pas d’une coïncidence préalable de sa conscience avec elle-même, mais se fait dans 
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l’acte même de percevoir. Le sujet se retrouve et se possède seulement à partir de son 

contact effectif avec les choses et le monde. 

De fait, la conscience perceptive n’est plus une intériorité absolue ou présence de 

soi à soi, mais comme une présence corporelle au monde. Le corps et la conscience 

constituent la « jonction du pour-soi et de l’en-soi »
68

. Autrement dit, « comme 

conscience perceptive, je ne suis pas un pur sujet, je ne suis pas une conscience de 

mon corps, je suis un corps massif et opaque qui se connaît »
69

. Merleau-Ponty 

ajoute que notre corps est « un moi naturel, un courant d’existence donné, de sorte 

que nous ne savons jamais si les forces qui nous portent sont les siennes ou les 

nôtres »
70

. 

Ce qui revient à dire que le sujet de la perception n’est pas un sujet libre, maître 

de soi qui se connaît comme individu. C’est un sujet sans identité personnelle, perdu 

dans le spectacle du perçu. C’est un moi naturel, c’est un corps connaissant. Et pour 

reprendre l’expression de Merleau-Ponty : « je suis mon corps […] et 

réciproquement mon corps est comme un sujet naturel »
71

. Ainsi, le « je pense » de 

Descartes est remplacé par le « je peux » de Merleau-Ponty. 

Du point de vue de la sémiotique subjectale, ce corps ou ce sujet percevant est un 

non-sujet, dépourvu de la modalité du « vouloir », c’est le monde qui agit sur lui, il 

subit l’effet du monde qui l’entoure. Il est pourvu, par ailleurs, de la modalité du 

« pouvoir » et peut être formulé comme suit : « je peux voir », « je peux toucher »… 

Autrement dit, cette conscience perceptive est synonyme d’un non-sujet, selon la 

terminologie de Jean-Claude Coquet. Elle est dépourvue de jugement et agit de façon 

irréfléchie. Elle ne se pose pas comme objet même de son investigation. Lorsque 

nous sentons, nous voyons, nous imaginons, il y a seulement une conscience qui 

diffuse et accompagne nos actes psychiques. 

Dans La Jalousie, la conscience du sujet observateur accède au monde par le 

regard. Il est question d’une conscience perceptive qui ne cesse d’observer A… et 

Franck. Ce non-sujet est toujours caché derrière les jalousies qui lui permettent une 

ouverture sur le monde : 

«  Sur la terrasse, devant les fenêtres du bureau, Franck est assis à sa place 

habituelle. » (66) 

« Sur la terrasse, Franck et A… sont demeurés dans leurs fauteuils. » (106) 
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L’usage des adjectifs possessifs « sa », « leurs » et l’adjectif qualificatif 

« habituelle » indiquent les visites répétitives et gênantes de Franck. Ces adjectifs 

possessifs sont aussi des signes de possession de A… par Franck. Et en qualité de 

non-sujet, l’observateur assiste au spectacle de la perte de sa femme. Il ne peut alors 

que révéler son état d’âme à savoir sa jalousie. 

Par ailleurs, la conscience transcendantale est d’abord la conscience de soi. Elle 

est à la fois une identité et discernement ; car elle permet de tracer la limite entre soi 

et autrui. Elle observe, structure le monde et rend possible sa compréhension : elle 

est intelligence. De plus, elle désigne la création et la productivité du sens à travers 

ce « mouvement par lequel l’existence reprend à son compte et transforme une 

situation de fait »
72

. C’est l’activité de la conscience, désignant « le mouvement par 

lequel elle se jette dans une chose ou un monde ou vers autrui »
73

 . De fait, à la 

conscience naïve et au sujet naturel se substituent la conscience transcendantale et le 

sujet pensant. 

A titre illustratif, à la fin de La Modification, le sujet Léon se rend compte à quel 

point il vénérait Rome par le fait que Cécile une fois à Paris, perd son charme et son 

pouvoir de séduction : 

« La lumière romaine qu’elle réfléchit et concentre s’éteint dès qu’elle se trouve à 

Paris. » (239) 

Il prend conscience que son projet de changer sa vie est vain : 

«  C’était une erreur de croire que je pourrais m’en échapper. » (274) 

Cette prise de conscience apparaît à travers le passage de l’énonciation du pronom 

personnel « Vous » à  « je ». Léon s’affirme comme un sujet. Il parvient à une 

meilleure connaissance de soi et de ce qui l’entoure. Il corrige sa situation en 

décidant de retourner à sa femme et d’écrire un livre : 

«  Il me faut écrire un livre, ce serait pour moi le moyen de combler le vide qui s’est 

creusé. » (274) 

L’écriture du livre permet à la conscience du sujet Léon d’atteindre sa plénitude et de 

parvenir à l’universalité. 

 

Synthèse 

Multiples et variées sont les définitions de la conscience proposées par les 

différents philosophes. Elle est savoir sur soi chez Hegel, mémoire, choix et liberté 
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chez Bergson. La conscience devient intentionnalité chez Husserl, elle est entrelacée 

avec le monde. Elle est corps, perceptions et sujet pensant chez Merleau-Ponty. 

Enfin, la conscience est un pour-soi et un néant selon Sartre. 

Il est à signaler que la phénoménologie a révolutionné la définition de la 

conscience en soulignant sa relation avec corps. Désormais, «  le corps propre est 

dans le monde comme le cœur dans l’organisme : il maintient continuellement en vie 

le spectacle du visible, il l’anime, le nourrit intérieurement, il forme un système. »
74

 

La relation entre le sujet et son corps est une relation intérieure. Au niveau de la 

perception, le sujet est son corps, c’est un mélange de l’en-soi et du pour-soi. Ainsi, 

la théorie du corps propre devient une théorie de la perception et du « monde 

sensible »
75

. La prise en compte du monde se fait par le sujet pensant. 

A travers ce chapitre, nous avons essayé de mettre en rapport les conceptions 

phénoménologiques du concept de la conscience avec la théorie sémiotique et les 

analyses qu’elles suscitent. La phénoménologie met au point la conscience irréfléchie 

et la conscience réfléchie. Ce qui correspond du point de vue de la sémiotique 

subjectale aux notions du non-sujet et du sujet. Ceci ouvre directement sur la 

problématique de l’énonciation. Car les activités hétéroclites de la conscience des 

sujets se déploient dans le discours. 

De plus, la conscience fait son entrée en phénoménologie par les sens. Elle est 

donc concernée par les perceptions des sujets et la figurativité du monde qui les 

entoure. Autant que conscience irréfléchie, le non-sujet est le siège des passions et 

des perceptions. En revanche, la conscience réfléchie implique la notion du sujet qui 

assume ses actes. Ce qui présuppose une dimension narrative, permettant au sujet de 

s’engager dans des actions et d’accomplir des programmes narratifs. 

L’introduction du paramètre de la temporalité permet de saisir la conscience dans 

sa dynamique interne. Désormais, les perceptions, les actions, les représentations et 

les passions des sujets sont analysées dans leur évolution, leur transformation, ainsi 

que leur fluctuation. La conscience n’étant pas un absolu qui existe en soi mais étant 

située dans un contexte, définir l’état d’une conscience consiste en premier lieu à 

déterminer le type de rapports qu’elle entretient avec le contexte, c'est-à-dire avec le 

monde qui l’entoure. C’est la forme des rapports au réel. 

La conscience dépend du langage. Ce dernier est en nous, nous l’habitons et il 

nous habite. Nos textes sont une sorte de pratique du langage. Ils mettent en avant 

l’histoire intime des sujets dans leurs manières de dire, de voir, d’agir, de savoir et de 
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sentir. Désormais, les « flux de conscience » sont narrativisés et stylisés en 

littérature. Ils passent par le filtre du langage et l’activité de l’énonciation. 
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Chapitre 2 

Conscience et expression : le filtre du langage 

 

Si l’analyse phénoménologique de la conscience a mis en lumière certaines 

définitions essentielles du concept de la conscience dans sa relation directe avec la 

perception, elle ne suffit pas à rendre compte du processus qui génère la 

signification. D’un point de vue sémiotique, la conscience est définissable à travers 

le discours, c’est à dire le langage produit dans l’acte d’énonciation et développé 

dans sa texualisation. En d’autres termes, la conscience passe par le filtre du langage 

et se concrétise dans le discours des sujets. Ce dernier (le discours) constitue « le 

langage mis en action et nécessairement entre partenaires »
76

.  

Nous commencerons, d’abord, par l’examen de la conscience en rapport avec 

l’identité des sujets. Ensuite, nous étudierons la conscience dans sa relation avec 

l’énonciation. Enfin, nous aborderons la perception et la figurativité. 

 

I. Conscience et identité. Vers une définition modale de l’actant  

Rappelons tout d’abord que la conscience est une individualité, une intériorité, 

une intentionnalité. Toute conscience est conscience de soi-même et de la différence 

avec le monde extérieur. Cette conscience est celle d’un sujet. Si elle est donc, 

phénoménologiquement, le lieu d’émergence de l’identité, elle est, sémiotiquement, 

celui de l’actantialité. 

En effet, outre la sémiotique de l’action et la syntaxe narrative qui définissent 

l’actant dans ses rapports avec d’autres positions actantielles, il est possible de 

souscrire avec Jean-Claude Coquet à une définition intra-actantielle de l’actant. 
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Celui-ci sera défini par les relations entre ses composantes modales. A ce propos, 

l’auteur écrit : « une dimension modale caractérise chaque partition de l’univers de la 

signification et […] l’actant, pièce maîtresse du théâtre sémiotique, est défini lui-

même par sa jonction modale »
77

. 

Qu’est ce que une modalité ? Emprunté au domaine de la logique, le concept de 

modalité a été appliqué en linguistique à une catégorie de verbes qui modifient de 

façon quelconque ceux à l’infinitif qui les suivent. A titre d’exemple : je veux 

manger. Mais, dans l’analyse actantielle, ces verbes modaux, par ailleurs, sont en 

nombre limité. Nous en retenons généralement cinq : vouloir et devoir, croire et 

savoir, pouvoir. Le statut d’un actant, autrement dit, son identité fondamentale, 

repose sur les modalités qui le caractérisent. En d’autres termes, un actant est 

définissable par son vouloir et/ou son devoir, son croire et/ou son savoir, et son 

pouvoir. Mais aussi par les relations que ces prédicats modaux peuvent entretenir, en 

se hiérarchisant (un sujet « de droit », par exemple, aura pour modalités faîtières le 

savoir et le pouvoir ; un sujet de « désir » aura pour modalités faîtières le vouloir et 

le croire, etc.). L’actant « est donc le lieu d’une combinaison modale »
78

. 

Désormais, il est possible de rendre compte de l’identité actantielle au moyen de 

la structure modale simple qui l’articule en s’y hiérarchise : Vouloir et Devoir, 

Savoir et Croire, Pouvoir. Présentons les pôles du modèle que propose notre auteur. 

Le champ positionnel est formé par les places du prime actant, du second actant et du 

tiers actant. Le prime actant, qui correspond à la sphère du sujet, occupe une position 

centrale. Il se dédouble en sujet, actant qui assume sa prédication et qui implique 

assertion et jugement, et en non-sujet, actant opposé au premier, fonctionnel, 

dépourvu du jugement, qui agit de façon mécanique ou irréfléchie et qui n’assume 

pas son acte de prédication. 

Le second actant correspond à l’objet, « second argument d’une réflexion 

duelle »
79

 sans quoi le sujet ne saurait être défini. Enfin, le tiers-actant correspond à 

la figure d’autorité du destinateur, « siège d’un pouvoir transcendant et 

irréversible »
80

. Deux types de relations sont possibles : la relation sujet-objet dite 

binaire, symbolisée : R (S, O), et la relation ternaire destinateur-sujet-objet, 

symbolisée R (D, S, O). Ainsi, la modalité du « devoir » se distingue de celle du 

« vouloir » en ce qu’elle implique la présence d’un actant destinateur : devoir faire 

signifie se soumettre au vouloir d’un sujet transcendant (destinateur). La structure 
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qui forme la charpente modale des actants se présente comme une hiérarchie où la 

première modalité régit la chaîne modale (écrite ci-dessous en majuscule : V= 

vouloir, S = savoir, p = pouvoir, d= devoir, les modalités régies étant 

conventionnellement notées en minuscules). La typologie des compositions modales 

des actants est la suivante : 

          -Vps 

-Spv 

-Vpsd 

-Spvd 

-ps 

-sp 

-p 

-S 
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D’emblée nous pouvons noter que ces suites se distinguent par le nombre de 

prédicats qu’elles comportent. Chaque combinaison définit un type particulier 

d’actant et chaque modalité ou suite modale peut être positive ou négative. 

 

1. L’identité actionnelle 

Nous entendons par identité actionnelle de l’actant la combinatoire modale à trois 

termes reconnaissable dans le discours à savoir : V.p.s. Ceci fonde le sujet de quête à 

travers les actions et les programmes qu’il s’apprête à accomplir. Il est défini par le 

vouloir qui inaugure sa suite modale. Son identité est visée et donc à construire. La 

modalité du vouloir signifie « prétendre à…, tendre vers… ». L’actant ainsi 

caractérisé tend vers l’objet de sa quête. Il affirme sa volonté de quête, le pouvoir 

qu’elle implique et le savoir qui en résultera.  

Le sujet définit son identité en fonction d’une visée, en rapport avec un 

programme à accomplir. Son identité est à venir ; il est tourné vers le futur, «  une 

vision prospective accompagne le vouloir »
81

 posé initialement. Par définition, le 

sujet de quête n’est pas, ou pas encore, conjoint à son objet de valeur. C’est pour 

cette raison qu’il se donne pour but l’accomplissement d’un programme 

d’appropriation à la fois de son objet de valeur et son projet actionnel. Par delà, « il 

manifeste le désir de devenir »
82

, « l’actant agira pour réaliser son dessein (pouvoir) ; 

son savoir résultera de l’action menée »
83

. Il montrera qui il est. 

Ainsi, l’oncle, dans Martereau, construira son identité en s’engageant dans 

l’action d’acheter une maison : 

« Mon père veut acheter la maison […] pas pour l’habiter […] je la revendrai mais 

pour le moment, c’est un placement excellent. » (135) 

Cet énoncé montre que l’oncle s’apprête à accomplir le programme narratif 

consistant à acheter une maison. La modalité du vouloir qui inaugure la quête se 

manifeste par « veut », celle du pouvoir est sous-entendue, elle est constituée de 

l’argent nécessaire pour accomplir ce projet d’achat. En achetant une maison, l’oncle 

(le sujet) va accéder à un statut social privilégié, montrant qu’il a réalisé une action 

attestant sa réussite, à la fois, sociale et économique. De fait, il acquiert l’identité 

d’un sujet économiquement accompli et socialement bien loti. 
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2. L’identité cognitive  

L’identité cognitive du sujet renvoie à un savoir sur une réalité et sa capacité de le 

juger, de l’apprécier, et même de l’évaluer. Le jugement, activité cognitive de la 

conscience, est un acte de volonté. Pour qu’un actant puisse en être doté, il doit 

comporter dans sa définition modale le /vouloir/, modalité faîtière qui instaure le 

sujet. 

A partir du moment où un actant veut, juge, pense, affirme, apprécie, nous disons 

qu’il est sujet. Le sujet possède la maîtrise de soi ; il assume sa prédication 

(assomption) et son identité : il se dit ego. Il est du côté de l’acte réfléchi et de la 

raison. Il est « ce qu’il a fait ou ce qu’il projette de faire »
84

, il « se reconnaît engagé 

par les actes qu’il accomplit […] il possède et domine son acte »
85

. Son 

comportement est érigé en attribut de lui-même, comme l’une de ses appartenances. 

Dans La Modification Henriette prépare avec ses enfants la cérémonie de 

l’anniversaire de Léon, son mari ; ce dernier entre et juge leurs comportements : 

« Quand vous avez vu vos quatre enfants debout derrière leurs places, raides, 

moqueurs, quand vous avez distingué sur son visage […] ce sourire triomphant, vous 

avez eu l’impression qu’ils s’étaient tous entendus pour vous tendre un piège, que 

ces cadeaux sur votre assiette était un appât. » (35) 

Cet extrait met en exergue le mécontentement du sujet Léon face à la fête de son 

anniversaire. Il juge sa femme et ses enfants comme étant des hypocrites avec leur air 

« moqueur »; il pense qu’ils se sont entendus pour lui « tendre un piège » et les 

cadeaux ne sont qu’un appât pour le retenir. Ce qui renforce son vouloir de les 

quitter, de s’éloigner de cette vie factice pour commencer une nouvelle vie 

authentique avec Cécile, sa maîtresse : 

« Ah, cette asphyxie menaçante, il fallait la fuir […] respirer au plus tôt un immense 

coup de cet air futur, de ce bonheur proche. » (36) 

 

3. L’identité passionnelle 

L’identité passionnelle renvoie au sujet de la passion. Ce dernier est réduit au 

corps ou au non-sujet, selon la terminologie de Jean-Claude Coquet. Celui-ci exclut 

de sa définition le /vouloir/. Il ne connaît ni le jugement, ni l’assomption d’une 

relation de désir quelconque à un objet. « Il n’est identifiable que par l’événement 

auquel il est associé »
86

. Incapable d’instaurer une distance par rapport à son acte, 
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son identité est inexistante. « Il entre dans le domaine du non personnel, plus encore 

dans l’indéfinissable que désigne, en français, le substitut ça. C’est ainsi que se 

fonde, à nos yeux, son statut de marionnette »
87

.  

Avec l’identité passionnelle «  nous sommes dans le régime de l’invasion plutôt 

que dans celui de la maîtrise du sens qui suppose une certaine stabilité du 

jugement »
88

. 

C’est le cas de la conscience perceptive chez Merleau-Ponty. A ce propos, il écrit 

«  la perception est toujours dans le mode de on »
89

. Et «  notre corps est cet étrange 

objet qui utilise ses propres parties comme symbolique générale du monde et par 

lequel en conséquence nous pouvons ‘‘fréquenter’’ ce monde, ‘‘le comprendre’’ et 

lui donner une signification. »
90

 

A titre illustratif, nous pouvons citer la conscience, à la fois, perceptive et 

passionnelle de Berthe dans Le Planétarium : 

« On aurait beau chercher, on ne pouvait rien trouver à redire, c’est parfait… Une 

vraie surprise, une chance… Une harmonie exquise, ce rideau de velours, un velours 

très épais, du velours de laine de première qualité, d’un vert profond, sobre et 

discret… Et d’un ton chaud, en même temps lumineux… une merveille contre ce mur 

[…] Quelle réussite. On dirait une peau… Il a la douceur d’une peau de chamois… » 

(7) 

La conscience de Berthe est éprise par la beauté du rideau de velours. Ceci se 

manifeste à travers les figures euphoriques dont foisonne l’énoncé : « parfait », « une 

harmonie exquise », « lumineux », « merveille », « douceur », « réussite ». Outre le 

regard, la passion du beau éveille les autres sens de Berthe tel le toucher : «  on dirait 

une peau…il a la douceur d’une peau de chamois ». De fait, Berthe est un non-sujet 

ébloui par la beauté du rideau de velours. Elle ne se prononce pas sur le mode du 

« je », un « on » indéfini la remplace. Nous assistons à l’effacement du sujet. 

Par ailleurs, il est à signaler qu’une autre approche de la problématique des 

passions « fait émerger la dimension passionnelle à partir de la sémiotique de l’action 

[…] cette approche est illustrée notamment par l’ouvrage d’A. J. Greimas et J. 

Fontanille : Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme (1991) »
91

. 

La relation action/passion donne accès à la relation agir/pâtir. De là, le pâtir est 

envisagé en relation avec l’agir ; la narrativité est interprétée comme une 
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transformation des états du sujet à travers les programmes de son « faire », tandis que 

la passionnalité est comprise comme une modulation des états de sujet qui se 

définissent alors par rapport à son « être ». Cette modulation des états est engendrée 

par des modalités, dont l’analyse «  présuppose la prise en compte de la thymie 

« disposition affective de base » qui détermine la relation du corps sensible avec son 

environnement »
92

. 

La thymie, à son tour, s’articule en trois versants : le versant positif : l’eu-phorie, 

le versant négatif : la dys-phorie et le versant neutre : l’a-phorie. Ceci constitue l’état 

élémentaire des modalités. Dès lors, un schéma passionnel comparable au schéma 

narratif est formulé. Ce dernier inscrit le déroulement passionnel en quatre étapes : la 

disposition, la sensibilisation, l’émotion et la moralisation. 

Selon Denis Bertrand, ces deux approches sémiotiques de la passion sont 

différentes, mais elles se complètent. Elles prennent appui sur « deux topoï 

classiques »
93

 : raison/passion, action/passion. 

En somme, les acteurs occupent des positions actantielles différentes selon les 

définitions modales auxquelles ils répondent. L’actant n’est pas seulement une place, 

une position, mais aussi une identité, une conscience qui change en fonction de sa 

charge modale qui se trouve enrichie ou appauvrie le long de son parcours.  

Cette étude prend en compte « l’histoire transformationnelle de l’actant pour en 

établir l’identité »
94

, elle suit « les avatars de son identité en procès »
95

. 

Ainsi à l’analyse discontinue qui ignore l’histoire, le temps, le changement et le 

devenir, se substitue une analyse continue qui rend compte des variations qui portent 

sur l’identité de l’actant. 

II. Conscience et énonciation 

Selon Émile Benveniste, « toute énonciation suppose un locuteur et un auditeur, et 

chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière »
96

. Ladite 

citation montre que l’énonciation est l’acte produit par un sujet intentionnel qui se 

déclare locuteur et assume la langue.  

Plus loin, l’auteur introduit explicitement le concept de la conscience pour en faire 

le fondement de l’énonciation : « La conscience de soi n’est possible que si elle 

s’éprouve par contraste. Je n’emploie je qu’en m’adressant à quelqu’un tu […]. Le 

langage n’est possible que parce que chaque locuteur se pose comme sujet, en 
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renvoyant à lui-même comme je dans son discours. »
97

 De fait, c’est l’union intime, 

l’appel réciproque de l’appropriation de la langue et de la conscience de l’instance de 

l’énonciation qui rendent compte de l’acte de l’énonciation. L’énonciation devient 

cet acte singulier par lequel se manifeste la conscience du sujet. Autrement dit, la 

conscience des sujets s’annonce et s’affirme à travers leurs discours. 

A partir d’un rejet initial lié aux conditions de l’analyse structurale (cf. 

Sémantique structurale, de Greimas), la sémiotique a peu à peu réintégré 

l’énonciation dans son cadre théorique. La problématique de l’énonciation est 

souvent traitée par les sémioticiens, depuis Greimas par les notions d’embrayage et 

de débrayage, définies comme les opérations énonciatives de base. Quand nous 

énonçons quelque chose, soit nous parlons à la troisième personne et nous nous 

exprimons impersonnellement, c'est-à-dire nous débrayons l’énonciation de l’énoncé, 

soit nous avons tendance à personnaliser l’énoncé et nous tenons à embrayer les deux 

parties du dire, à savoir l’énoncé et l’énonciation. 

Dans Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, nous pouvons 

lire : « le débrayage est une opération par laquelle l’instance de l’énonciation disjoint 

et projette hors d’elle, hors de l’acte de langage, certains termes liés à sa structure de 

base pour constituer ainsi les éléments fondateurs de l’énoncé-discours. »
98

 En 

revanche, l’embrayage désigne « l’effet de retour à l’énonciation, produit par la 

suspension de l’opposition entre certains termes des catégories de la personne et/ou 

de l’espace et/ou du temps, ainsi que la dénégation de l’instance énoncé »
99

. 

Pour Jacques Fontanille,  « le brayage est une prise de position, c’est le premier 

acte du discours, instituant ‘‘un champ de présence’’
100

. Il comprend deux termes 

complémentaires : l’embrayage et le débrayage. Selon lui, le débrayage « est 

d’orientation disjonctive, grâce à lui, le monde du discours se détache du simple vécu 

indicible de la présence ; le discours y perd en intensité, certes, mais y gagne en 

étendue […] il pluralise l’instance du discours : le nouvel univers du discours qui est 

ainsi ouvert comporte, au moins virtuellement, une infinité d’espaces, de moments et 

d’acteurs. »
101

 

En revanche, l’embrayage  « est d’orientation conjonctive. Sous son action, 

l’instance du discours s’efforce de retrouver la position originelle. Elle ne peut y 

parvenir, car le retour à la position originelle est un retour à l’indicible du corps 
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propre, au simple pressentiment de la présence. Mais elle peut au moins construire le 

simulacre […] l’embrayage renonce à l’étendue, car il revient au plus près du centre 

de référence, et donne la priorité à l’intensité ; il concentre à nouveau l’instance du 

discours. »
102

 

Pour Denis Bertrand, l’énonciation, « d’un côté, selon la tradition greimassienne 

[…] est présupposée mais son sujet reste en lui-même inaccessible, indéfiniment 

repoussé derrières les simulacres qu’il projette pour se manifester […] et selon une 

position illustrée notamment par les travaux de Jean-Claude Coquet, l’énonciation est 

posée comme une réalité phénoménologique centrale, à hauteur de la perception et 

responsable avec elle de l’ancrage effectif du sujet dans le monde par le 

discours. »
103

 

Ainsi, en mettant le sujet au centre de ses investigations, la sémiotique du discours 

se donne pour objectif l’analyse du discours en acte. Ce nouveau domaine de 

recherche, celui de la sémiotique subjectale, est né de la revalorisation de la 

sémiotique post-structurale, de la phénoménologie avec tout son apport sur le rapport 

médiateur du corps pour le monde (le sentir) et sur la perception. 

Aussi, elle est propulsée sous l’influence des recherches de Benveniste sur 

l’énonciation. Ces dernières remettent en cause la conception du langage marquée du 

sceau de l’impersonnel et considère le sujet en tant qu’entité de chair et de raison. 

Cette nouvelle tendance s’oppose à la sémiotique dite objectale, développée 

notamment par Greimas pendant les années soixante et s’inspirant du formalisme 

avec le principe d’immanence, érigé par Saussure comme condition fondamentale de 

la description, impliquant que « la langue est un objet abstrait où seules comptent les 

relations entre les termes ». Cet objet, qui est langue, se trouve privé de toute 

substance, de toute réalité tangible. Il est conceptuel et relationnel car nous ne le 

connaissons que par les relations qu’il instaure. Il est délivré aussi de toute 

contingence. C’est un système formel sans sujet ni corps, où le « il » domine, détaché 

de son histoire. 

Quelles que soient les différences entre les deux sémiotiques ici cavalièrement 

esquissées, il faut reconnaître que le point de vue objectal est plus que nécessaire à 

l’aboutissement vers une sémiotique subjectale. Cette dernière s’inspire de l’absence 

du sujet dans la langue pour l’ancrer dans un temps et un espace subjectivés et 

hétérogènes. 
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Cette idée d’ancrage vient de la phénoménologie et fait valoir la priorité de la 

signification sur la communication, le discours sur le système. L’analyse du discours 

obéit non au principe d’immanence mais plutôt à un principe de réalité. Quant à la 

signification, pour comprendre sa construction, le langage et notre manière d’être au 

monde en sont des médiateurs. Cette idée est notamment développée par Paul Ricœur 

en ces termes : « la compréhension que l’homme prend de lui-même et de son monde 

s’articulent et s’expriment dans le langage »
104

. 

L’instance sujet constitue un concept clé dans la sémiotique du discours. La 

notion d’instance renvoie à un acte unique, particulier et discret du discours. Elle est 

empruntée par Jean-Claude Coquet à Benveniste. Ce dernier la définit par rapport 

aux modalités. Elle entre dans une relation d’autonomie (relation binaire) lorsqu’elle 

agit d’elle-même et dans une relation d’hétéronomie (relation ternaire) quand elle 

agit sous l’influence d’une force transcendante qui s’exerce sur elle (destinateur dans 

la terminologie greimassienne, tiers-actant dans la terminologie coquettienne). 

Jean-Claude Coquet distingue ainsi trois instances : l’instance sujet, l’instance 

non-sujet et le tiers-actant, qu’il classe et qu’il définit dans une perspective 

phénoménologique par leur mode de jonction modale ou prédicative. La notion 

d’instance englobe donc celle de sujet mais ne lui est pas équivalente.  

Le sujet est un être de raison, capable de juger. Il est un centre producteur de 

discours, à l’origine donc de ce dernier dans lequel il se dit « ego ». Selon Jean-

Claude Coquet, il ne peut y avoir de discours sans auteur. Cette notion est à 

distinguer du non-sujet dépourvu de la faculté de jugement mais reste l’instance de 

base de cette activité discursive. Elle est phénoménologiquement associée au corps, 

notre lien au monde, sans lequel il ne peut y avoir de discours. Selon Jean-Claude 

Coquet « […] les expériences de la chair sont le médium indispensable pour que se 

mette en place un champ positionnel du sujet »
105

. 

Les deux instances se présupposent par conséquent réciproquement. Le non-sujet 

défini par Jean-Claude Coquet comme un actant qui « n’asserte pas. Il prédique […] 

il échappe à toute contrainte logique, son comportement est imprévisible et surprend 

par son étrangeté. »
106

 Paradoxalement au sujet qui asserte s’oppose le non-sujet qui 

prédique. Pour Coquet, ces instances nettement distinctes sont les deux facettes du 

prime actant. 
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En somme, l’actant sujet passe par des périodes de stabilité, et des phases de 

transformation. A cet effet, l’auteur précise que « le sujet se pense avec les choses, 

occupant le même champ positionnel et s’adapte à leur durée, il suit leur 

mouvement ; il cerne leurs transformations ; il peut se rapprocher d’elles, s’en 

éloigner, les acquérir ou les perdre. »
107

 

Dans cette perspective, la conception du sujet revient au fondement conceptuel de 

l’instance énonçante qui prend appui sur la phénoménologie. Dès lors, nous n’avons 

plus affaire à des systèmes clos mais à des centres de discursivité définis les uns par 

rapport aux autres. Leur univers est par conséquent dynamique du fait que ce n’est 

plus l’être qui est pris en compte mais le devenir, le continu et l’instabilité des 

instances. 

Compte tenu de ces paramètres théoriques, nous croyons que la théorie des 

instances va nous permettre de décrire le discours de la conscience des sujets dans 

notre corpus, caractérisé par les modulations, les transformations et la mouvance. 

La conscience des sujets parle, elle est structurée en langage. Elle est le foyer du 

jugement. C’est ce qui rend pertinent l’étude de la variation des statuts des sujets 

énonçants à travers leur discours. Il s’agit de suivre les transformations qui affectent 

l’identité des sujets, c'est-à-dire leur conscience. De plus, toute conscience, selon 

Merleau-Ponty, est perceptive. D’où la possibilité d’analyser, du point de vue 

sémiotique, le langage de la conscience comme des modes de perceptions des sujets, 

et partant, comme une figurativisation du monde. 

Par ailleurs, percevoir et savoir forment un ensemble indissociable. Dès lors, nous 

pouvons interroger la dimension cognitive de la conscience des sujets. Le langage de 

la conscience se trouve lié aux savoirs des sujets et à leur croire. 

Notons, chez Émile Benveniste, la présence des termes « pulsion », « impulsion », 

« pression ». Ces notions se rapportent directement à l’univers de la passion ; cette 

force qui prive le sujet de son jugement et le contraint à adopter un comportement 

involontaire. Ce qui correspond à la conscience irréfléchie. Le discours de la 

conscience des sujets peut donc être analysé dans une perspective passionnelle, les 

passions dont nous pouvons dégager les représentations textuelles dans les œuvres de 

notre corpus. 
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III. Perception et figurativité 

L’approche structurale de la figurativité s’intéresse à sa définition sémantique qui 

« se fonde sur la correspondance, déployée en isotopies discursives, entre des figures 

du plan de l’expression du monde naturel et des figures du plan du contenu d’un 

langage, affectant en priorité les catégories spatiales, temporelles et actorielles »
108

. 

De plus, plusieurs interprétations peuvent se dessiner pour cette correspondance «  en 

fonction de la grille de lecture culturelle »
109

 et du croire partagé. 

Vers les années quatre vingt dix, la sémiotique a connu un grand renouveau en 

prenant comme objet d’étude le corps, la perception, les présences, les sensations et 

les passions. L’appréhension sensible du monde, le rôle de la perception dans la 

construction du sens et l’étude des états d’âme des sujets définissent une nouvelle 

tendance en sémiotique et enrichissent considérablement l’approche, jusque là 

exclusivement sémantique, de la figurativité. Elle est désormais liée à l’activité 

perceptive elle-même, et donc à l’énonciation. 

En ce qui concerne notre problématique, la conscience des sujets se trouve en 

relation directe avec la perception. C’est pourquoi Merleau-Ponty parle de la 

conscience perceptive comme premier contact du sujet avec le monde. Désormais, la 

conscience des sujets se définit en partie par l’acte et les opérations de la perception. 

Du point de vue sémiotique, la perception est déjà un langage, car elle est 

signifiante. Toute perception met en rapport un sujet sensible et un objet sensible. 

C’est « à partir de nos perceptions, qu’émergent des significations ; nos perceptions 

du monde “extérieur”, de ses formes physiques et biologiques, procurent les 

signifiants ; à partir de nos perceptions du monde “intérieur”, concepts, affects, 

sensations et impressions, se forment des signifiés »
110

. 

Autrement dit, à travers l’acte perceptif, les traits, les objets et les figures du 

monde constituant le plan du « signifiant » se transforment en traits, objets et figures 

du monde du signifié. En fait, il faut prendre en considération la présence de deux 

mondes ; le monde  « Extéroceptif » qui fournit les éléments de l’expression du 

langage et le monde « Intéroceptif » qui fournit ceux du contenu. Et la 

proprioception, terme complexe, englobe les deux concepts qui forment la catégorie : 

Intéroception/Extéroception. Le corps propre est le médiateur entre ces deux plans du 

langage. 

Examinons alors ce passage de La Jalousie : 
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« Ses yeux sont très grands, brillants, de couleur verte, bordés de cils longs et 

courbes. Ils paraissent toujours se présenter de face, même quand le visage est de 

profil. Elle les maintient continuellement dans leur plus large ouverture, en toutes 

circonstances, sans jamais battre les paupières. » (202) 

Cet énoncé est une description des yeux de A… par son mari, qui est l’observateur. 

La suite des figures « très grands », « brillants », « couleur verte », « cils longs » 

reflètent la beauté incontestable de A… C’est pourquoi son mari ne cesse de l’épier. 

L’adverbe « continuellement » atteste que A… constitue toujours l’objet de 

l’observateur, à savoir le mari. La beauté des traits de A… suscite la jalousie de son 

mari et sa crainte de la perdre. Nous remarquons qu’au regard ainsi insistant, détaillé 

et pénétrant s’ajoute une dimension signifiante non-dite mais induite : celle de 

l’émouvoir. 

Ainsi, « la signification suppose donc pour commencer un monde de perceptions, 

où le corps propre, en prenant position, installe globalement deux macro-

sémiotiques, dont la frontière peut toujours se déplacer, mais qui ont chacune une 

forme spécifique. D’un côté, l’intéroceptivité donne lieu à une sémiotique qui a la 

forme d’une langue naturelle, et, de l’autre côté, l’extéroceptivité donne lieu à une 

sémiotique du monde naturel. La signification est donc l’acte qui réunit ces deux 

macro-sémiotiques, et ce, grâce au corps propre du sujet de la perception, corps 

propre qui a la propriété d’appartenir simultanément aux deux macro-sémiotiques 

entre lesquelles il prend position. »
111

 

Les notions d’extéroceptivité, d’intéroceptivité et proprioceptivité ont servi à 

poser une continuité dans la relation « sujet-monde ». Ceci est rendu possible par le 

corps. « C’est par la médiation du corps percevant que le monde se transforme en un 

sens. »
112

 

Par ailleurs, selon le sémioticien Jean-François Bordron, il existe des liens étroits 

entre énonciation et perception, c'est-à-dire « qu’un énoncé ne peut exister sans 

affecter en quelque façon son énonciateur, soit en énonçant, soit par le fait d’avoir 

énoncé »
113

. Il ajoute que la perception « est d’abord un simple effet produit à même 

un corps. Elle n’est pas encore subjective, du moins en un sens rigoureux du 

terme »
114

. Il parle alors d’un état « anté-subjectif ». De même, il existe un état 

« anté-objectif », c'est-à-dire un état qui est « antérieur à la constitution d’une donnée 
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perceptive en objet »
115

. Nous comprenons que l’acte perceptif est un acte énonciatif, 

la perception et la conscience perceptive peuvent être appréhendées comme un acte 

sémiotique, en d’autres termes, une sémiose. 

La première articulation sémiotique de la perception est la présence. Selon 

Jacques Fontanille, « avant d’identifier une figure du monde naturel, ou même une 

notion ou un sentiment, nous percevons (nous pressentons sa présence) c'est-à-dire 

quelque chose qui, […] occupe une certaine position, relative à notre propre 

position »
116

. Autrement dit, la présence « est le premier mode d’existence de 

signification dont la plénitude serait toujours à conquérir »
117

. Le corps certes doit 

être présent, il est l’instrument de la perception.  

Du point de vue de la sémiotique du discours, « un champ de présence » spatio-

temporel se dessine, constituant le domaine où s’exerce la perception. L’activité 

perceptive pose la présence du sujet percevant et d’un objet dans ce domaine spatio-

temporel. Dans ce dernier s’expriment l’étendue des objets perçus et l’intensité des 

perceptions. Il peut être traité comme « ouvert » ou comme « fermé ». « Dans le 

premier cas, la perception est considérée comme une visée, et, dans le second cas, 

comme une saisie. La visée repose en somme sur l’intensité de la tension qu’elle 

instaure entre ses deux aboutissants, le sujet et l’objet, alors que la saisie procède par 

délimitation une étendue, et cerne le domaine pour y circonscrire l’objet. »
118

 

C’est à partir de la position de référence qui est le corps que « le champ de 

présence se déploie en profondeur (spatiale et temporelle) jusqu’à ce qu’on appelle 

ses horizons. Entre le centre et les horizons, s’exercent les perceptions et les 

impressions du sujet, qui varient à la fois en intensité et selon la distance et la 

quantité des figures perçues; pour faire bref : en intensité et en étendue. »
119

 

Dans La Jalousie, le sujet-narrateur projette sa jalousie sur les objets du monde qui 

l’entoure comme le montre l’énoncé ci-dessous : 

« Sur le mur nu, au contraire, l’image de la scutigère écrasée se distingue   

parfaitement […] reproduite avec fidélité d’une planche anatomique où ne seraient 

figurés qu’une partie des éléments : une antenne, deux mandibules recourbées, la 

tête et le premier anneau, la moitié du second, quelques pattes de grande taille, etc. » 

(129) 
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La conscience du sujet fixe la tache du mille-pattes sur le mur. Un champ de 

présence se dessine, dont le jaloux est le centre et la tache ou l’image du mille-pattes 

sur le mur constitue l’objet, c'est-à-dire l’horizon du champ. L’objet est 

minutieusement décrit : « une antenne », « deux mandibules », « quelques pattes de 

grande taille ». La minutie dans l’observation de l’objet n’est pas fortuite, car 

l’écrasement du mille-pattes est réalisé par Franck. Désormais, cette tache a suppléé 

l’absence de Franck. De plus, cette dernière devient aussi une tache dans la 

conscience du sujet. Sachant que le mille-pattes est un insecte, dont la morsure est 

dangereuse, la tache de ce dernier sur le mur peut symboliquement représenter la 

menace que constitue Franck pour le jaloux. C’est pourquoi ses proportions varient 

en fonction de la passion du sujet et de son trouble intérieur. La conscience 

perceptive du sujet glisse du réel vers l’imaginaire et ne parvient à aucune autre 

vérité que celle de sa passion. 

 

Synthèse 

La nouvelle définition de l’actant, proposée par Jean-Claude Coquet à la suite de 

Greimas, centrée sur sa charge modale, permet de décrire l’instabilité syntagmatique 

de ce dernier, ainsi que les modulations de la conscience des sujets dans nos textes. 

Le sujet peut glisser, par exemple, dans un discours passionnel, du pôle du sujet à 

celui du non-sujet, c'est-à-dire que sa conscience passe du mode du réfléchi vers 

celui de l’irréfléchi. Comme il peut passer aussi de la position de sujet hétéronome à 

celle de sujet autonome. 

La sémiotique subjectale, à travers la mise en place des instances énonçantes, rend 

possible l’analyse du discours de la conscience des sujets. 

L’approche sémiotique de la perception montre le rôle central de la conscience 

perceptive dans la construction du sens. 

La conscience des sujets entre en sémiotique à travers les sens et les actes 

perceptifs notamment le regard, mode de perception dominant dans nos textes, les 

nouveaux romans choisis. 

Le rapport du sujet au monde est le résultat d’une expérience sensible. Elle 

constitue le nouveau domaine d’exploration de la signification. Comme nous 

pouvons le constater, la sémiotique actuelle a été reformulée sous les intitulés de 

sémiotique du discours, de sémiotique du sujet, de sémiotique du corps, de 

sémiotique tensive. 
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La conscience perceptive est l’équivalent du sujet percevant qui se perd dans le 

spectacle du perçu. C’est une présence corporelle au monde qui est porteuse de 

signification. 

La conscience passe, dans le cas de notre recherche, par le filtre du langage 

littéraire, en l’occurrence nos textes, faisant partie du Nouveau roman, romans du 

flux de conscience. 
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Chapitre 3 

 

Le roman du « flux de conscience » (Paul Ricœur) 

 

 

Selon Le petit Robert, le terme flux désigne l’« action de couler. Syn. écoulement, 

abondance, afflux ». Ce terme de « flux » est lié au mouvement, à l’évolution, au 

débordement, à la multiplicité. L’expression « flux de conscience » est utilisée par 

Paul Ricœur dans son ouvrage Temps et récit III pour caractériser les contenus 

narratifs des romans au XX
e
 siècle, depuis Proust et Joyce, dont la mise en forme 

radicale et la plus achevée est sans doute celle du Nouveau Roman. 

La fluidité de la conscience renvoie aux réflexions des sujets, à leurs pensées 

intérieures, à leurs passions et perceptions qu’ils diffusent auprès des lecteurs. Le 

chapitre précédent a montré que la conscience des sujets se manifeste à travers le 

discours que ces derniers produisent. Il est clair que, dans le cas de notre recherche, 

la conscience des sujets passe par la veine de nos textes littéraires. 

Le Nouveau Roman apparaît alors comme le lieu privilégié de l’expression de 

l’intime. A ce propos, Paul Ricœur écrit : « une nouvelle source de complicité est 

apparue, au XX
e
 siècle principalement, avec le roman de flux de conscience, […] ce 

qui capte l’intérêt, c’est maintenant l’inachèvement de la personnalité, la diversité 

des niveaux de conscience, de subconscience, et d’inconscience, le grouillement des 

désirs informels, le caractère inchoatif et évanescent des formations affectives. »
120

 

En effet, les nouveaux romanciers mettent au premier plan la richesse, la 

polyvalence et la complexité de la matière psychique de l’homme. Le travail littéraire 

vise la création d’un univers singulier et tend vers l’affirmation d’un style particulier. 

Il ne peut y parvenir que si les choix esthétiques mis en œuvre répondent aux 
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exigences du projet littéraire consistant à créer des effets de sens particuliers. Pour 

ses choix, l’auteur reconfigure le monde intérieur de ses sujets et impose sa vision 

des choses. C’est cette reconfiguration de la conscience dans nos textes qui va retenir 

notre attention dans ce chapitre. 

Nous nous en tiendrons, ici, à l’histoire du roman, à l’apparition du Nouveau 

Roman dans son rapport à la phénoménologie et à la contextualisation de la 

conscience. Plus précisément, il s’agira d’examiner la conscience perceptive, 

cognitive, pathémique et réflexive telles qu’elles sont mises en discours par Michel 

Butor, Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute. 

 

I. Le roman 

1. Histoire du roman 

Le terme roman date du Moyen-âge. Il a d’abord désigné la langue vulgaire issue 

de l’évolution du latin parlé par le peuple. Par extension, le mot a désigné, dès le XII
e
 

siècle, un récit versifié en langue romane telle l’immense œuvre fondatrice de 

Chrétien de Troyes (Perceval ou le conte du Graal, Lancelot ou le Chevalier à la 

charrette, etc.) poursuivie par les différentes versions de Tristan et Iseut, le roman de 

Renart, le roman de la rose, et tant d’autres. Par une évolution qui n’est pas ici notre 

objet ( notamment avec la mise en prose de La Quête du Saint Graal, la prose étant à 

l’époque dotée d’une puissance véridictoire plus forte que le vers, celui-ci étant lié à 

la fantaisie, celle-là à la gravité mystique), ce type d’écrit renonce à la forme 

poétique et se définit comme une œuvre de fiction en prose, racontant les aventures 

d’un ou plusieurs personnages. En tant que récit de fiction, il se distingue de la 

nouvelle par sa longueur et du conte par son souci de vraisemblance. 

Jusqu’au XVI
e
 siècle, les romans étaient récités à des auditoires bourgeois et 

noble. Ce siècle n’offre pas encore d’œuvre que nous pouvons appeler roman au sens 

moderne du terme. François Rabelais a percé dans l’Humanisme ; ses écrits et ses 

parodies à savoir Pantagruel et Gargantua relèvent plus du domaine du conte par le 

fait que les personnages principaux sont des géants. Le roman demeure, à cette 

époque, un genre mineur. 

Au XVII
e
 siècle, à la suite notamment de l’immense impact en Europe du Don 

Quichotte de Cervantès, le roman se caractérise par une production foisonnante. 

Nous pouvons citer, à titre d’exemples, les romans baroques tels L’Astrée d’Honoré 

d’Urfé qui accumule l’héroïsme et le sentimentalisme, les romans comiques avec 

Scarron. Puis, le classicisme qui s’impose avec sa clarté face aux excès baroques. 



 53 

Ainsi naissent des romans d’analyse psychologique, tels que La princesse de Clèves 

de Mme de Lafayette.  

Au XVIII
e
 siècle, le genre romanesque tend progressivement à se présenter 

comme un miroir du réel. Marivaux écrit La vie de Marianne où à la peinture des 

mœurs s’associe l’analyse des caractères de ses personnages. L’Abbé Prévot donne à 

la France son second roman psychologique l’Histoire du chevalier des Grieux et de 

Manon Lescaut. Il constitue aussi un roman de mœurs qui restitue tout un milieu 

immoral et corrompu. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, écrit un roman épistolaire, 

La nouvelle Héloïse. 

Minoré aux siècles précédents, le roman va connaître son essor au XIX
e
 siècle. 

Ceci est dû à l’émergence et à la montée de la bourgeoisie. Paraissent, alors, dans le 

mouvement romantique, les romans du moi avec Le Rouge et le Noir de Stendhal, 

Notre Dame de Paris de Victor Hugo. S’imposent, par la suite le réalisme avec 

Balzac et Flaubert qui cherchent à peindre minutieusement l’histoire et les faits 

sociaux à travers les romans de La comédie humaine pour le premier, L’Éducation 

sentimentale, Mme Bovary et Bouvard et Pécuchet pour le second, puis le 

naturalisme avec le grand cycle des Rougon-Maquart d’Emile Zola qui pousse le 

réalisme à son extrême pour en faire un instrument de connaissance.  

Après avoir connu son âge d’or, le roman traversera une période de crise, où les 

critiques dressent un réquisitoire contre le genre lui-même. Le roman finira par entrer 

dans « l’ère du soupçon», pour reprendre la célèbre formule de Nathalie Sarraute. 

 

2. La crise du roman 

De Balzac à Zola, l’utopie du roman était de viser une description exhaustive du 

réel, d’où l’importance croissante accordée précisément à la description. Le 

romancier se donne pour objectif de connaître le réel et faire connaître cette réalité à 

autrui, c'est-à-dire aux lecteurs. La structure du roman est sécurisante, elle est 

toujours logique et chronologique, les séquences descriptives alternent avec les 

séquences narratives, celles-ci prenant appui sur celles-là pour conforter et consolider 

leurs effets de vérité. Le narrateur guide le lecteur dans l’histoire qu’il raconte, ce qui 

permet à ce dernier de suivre aisément les événements du roman. 

Cependant, ce confort dont jouissait le lecteur va très vite basculer. En effet, de 

1890 à 1914, nous assistons à la crise du roman ; le roman entre dans une période de 

contestations aiguës. Des critiques s’élèvent contre les principes du réalisme, contre 

les règles du naturalisme. Alors, le genre lui-même est remis en cause. L’entreprise 

d’écrire est jugée vaine, inutile et sans intérêt, car le goût de la poésie se développe 
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avec les poètes symbolistes tels Baudelaire et Mallarmé. Les lecteurs estiment que le 

roman ne s’intéresse qu’aux choses déjà connues ; il constitue un art de répétition. 

Pour les critiques, ce genre a perdu toute capacité de révélation nouvelle. Alors 

comment écrire ? 

La crise du roman a provoqué des transformations dans l’écriture. Depuis, les 

auteurs traitent de nouveaux thèmes, explorent de nouvelles voies et développent des 

techniques inédites. 

Marcel Proust bâtit une œuvre monumentale, A la recherche du temps perdu, sur 

la mémoire involontaire et les réminiscences. Il écrit un roman sans intrigue, 

inventant la narration des « flux de conscience ». Ce dernier constitue un système 

complexe, où la linéarité du temps se trouve brouillée 

Pour André Gide, la notion du « roman » ne permet plus de recouvrir tout ce qui 

s’élabore à l’époque. Il préfère intituler ses écrits « récit » ou « sotie ». Les faux 

monnayeurs est la seule de ses œuvres de fiction qu’il appelle roman. Ce roman se 

présente comme une œuvre en abîme, où l’un des personnages principaux, Edouard, 

est un romancier qui écrit lui-même au même titre que l’auteur le même roman à 

savoir : Les faux monnayeurs. De fait, André Gide introduit la technique du roman 

dans le roman, qui sera reprise plus tard par plusieurs auteurs. Désormais, il est 

considéré comme l’initiateur du procédé littéraire « la mise en abyme ». 

Donc, A la recherche du temps perdu et Les faux monnayeurs demeurent deux 

œuvres capitales qui ont renouvelé les techniques littéraires. 

Quant aux surréalistes, ils ont exprimé contre le roman réaliste des contestations 

majeures, exaltant notamment l’écriture automatique sous la dictée de l’inconscient, 

tout en favorisant l’excès et la provocation. Pour eux, la question de la structure du 

roman n’a pas constitué un véritable objet, mais ils condamnent la réalité affichée du 

roman traditionnel. 

A partir de 1930, dans le contexte de la montée du fascisme en Europe et de la 

guerre mondiale 39-45, les écrivains s’engagent dans les débats politiques et 

idéologiques de leur époque, ils en deviennent des témoins et des acteurs. Il s’agit de 

la naissance de la littérature engagée et l’apparition des romans de la condition 

humaine avec : André Malraux, Louis-Ferdinand Céline, Jules Romains… Selon 

André Malraux, le roman est un moyen d’expression privilégiée du tragique de 

l’homme. Les romanciers s’efforcent de mettre en scène la condition tragique de 

l’existence. Dès lors, l’absurdité de la vie devient un thème majeur dans L’Étranger 

et La peste d’Albert Camus, et La nausée de Jean-Paul Sartre. 
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Vers les années cinquante, le Nouveau Roman s’affirme grâce aux travaux 

d’Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute, Jean Ricardou qui 

dénoncent une série d’illusions celles du personnage, de l’intrigue, de la chronologie 

traditionnels, ainsi que celle de l’engagement. 

 

3. Le Nouveau Roman  

« Le Nouveau Roman » est une expression qui désigne les œuvres d’un groupe 

d’écrivains, publiées aux éditions de Minuit, ayant en commun de remettre en 

question les principales caractéristiques du roman traditionnel. 

Les critiques, quant à eux, parlent d’anti-roman, d’école du regard, d’école de 

refus. L’appellation « Nouveau Roman » est créée sur le modèle de l’expression 

« Nouvelle Vague » au cinéma et a été reprise par Alain Robbe-Grillet dans son 

Essai Pour un Nouveau Roman (1963) et Jean Ricardou dans son ouvrage Problèmes 

du Nouveau Roman (1967). 

Par ailleurs, le Nouveau Roman n’est pas une école. Il constitue un mouvement 

sans chef de file, sans revue, qui trouve peu à peu sa cohérence grâce aux œuvres et 

aux études théoriques d’Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute, 

Claude Simon, Jean Ricardou. Roger-Michel Allemand, quant à lui, préfère parler de 

mouvance au lieu du mouvement. 

Les nouveaux romanciers détruisent la notion du personnage, refuse de mettre en 

place l’intrigue et prônent la disparition de la chronologie. A ce propos, Robbe-

Grillet écrit : «  les nouveaux romans n’ont pour but ni de créer des personnages, ni 

de raconter des histoires, ils peuvent surprendre. »
121

 

Dans le présent travail, nous nous attachons à mettre en évidence le paradoxe du 

personnage au sein du Nouveau Roman. Alors que les nouveaux romanciers en ont 

fait la cible prioritaire de leurs écrits théoriques, il est pourtant l’élément auquel nous 

nous intéressons en tout premier lieu, et pour ainsi dire exclusivement. C’est le héros 

que Robbe-Grillet place en tête des « notions périmées » qu’il recense. C’est aussi en 

décrivant la crise qui le touche que Nathalie Sarraute aborde la nouvelle ère du récit. 

Or, si les contours figuratifs et thématiques du personnage se dissolvent, s’il forme 

une figure incertaine, erratique et morcelée, sa singularité en tant que sujet persiste : 

il devient même le centre absolu de l’écriture. 

De fait, Nathalie Sarraute rappelle comment, dans l’évolution qui mène au 

Nouveau Roman, le personnage « était très richement pourvu, comblé de biens de 
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toutes sortes, entouré de soins minutieux ; rien ne lui manquait, depuis les boucles 

d’argent de sa culotte jusqu’à la loupe veinée au bout de son nez. Il a, peu à peu, tout 

perdu : ses ancêtres, sa maison […] ses propriétés, son corps, son visage […] souvent 

jusqu’à son nom. »
122

 A la constitution solide, dense et cohérente du personnage 

traditionnel s’est substitué « un être sans contours, indéfinissable et insaisissable »
123

. 

Alain Robbe-Grillet, quant à lui, explique que « l’apogée du roman balzacien 

avait coïncidée avec le triomphe de la bourgeoisie. Mais le monde du XX
e
 siècle est 

bien différent […] notre époque n’est plus celle de l’individu triomphant à qui le 

monde appartenait, et le personnage du roman moderne ne peut être que le reflet de 

cette évolution. »
124

 Le Nouveau Roman s’intéresse à l’homme et à sa situation dans 

le monde. « Or le monde n’est ni absurde ni signifiant. Il est tout simplement. »
125

 

Autrement dit, le monde est là et le romancier va se contenter de le décrire 

seulement. Le personnage accède à la connaissance du monde par le truchement de 

sa conscience. La description du monde passe par une conscience qui regarde, qui 

imagine, qui pressent, qui se souvient… Il est étranger aux autres et à lui-même. Le 

personnage devient une figure lacunaire, incertaine, en transformation et en quête de 

lui-même. Dans La jalousie, par exemple, le mari n’a pas de traits physiques, il n’a 

pas de nom, il est invisible. Il s’efface. Il est une pure instance de parole et de 

perception. C’est pourquoi Bernal Olga écrit : « Le personnage principal de Robbe-

Grillet n’est qu’un creux. »
126

 Cependant, il supporte sa conscience. C’est ce vide et 

cette absence qui donnent au personnage sa présence en tant que sujet. Sa fonction se 

limite à enregistrer les faits et à décrire le monde qui l’entoure à travers les jalousies. 

Sa conscience donne sens au monde en fonction de ses émotions et son état d’âme. 

Même si le sujet s’efface, il se laisse découvrir à travers plusieurs marques dans le 

texte : 

« Pour plus de sûreté encore, il suffit de lui demander si elle ne trouve pas que le 

cuisinier sale trop la soupe. 

« Mais non, répond-elle, il faut manger du sel pour ne pas transpirer. » (24) 

Dans cet énoncé, le mari ne dit pas « je », il utilise la forme impersonnelle « il 

suffit ». Même s’il participe à la scène et pose la question, il ne se prononce pas sur 

le mode de « je ». Il se cache et recourt à une interrogation indirecte. 
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Notre recherche sur les marques du personnage, le mari, dans le roman nous conduit 

à un autre exemple très important qui engendre la jalousie du mari : 

«  Elle appelle le boy. Personne ne répond. 

« Un de nous ferait mieux d’y aller, dit elle. 

Mais ni elle ni Franck ne bouge de son siège. » (47) 

D’ordinaire, c’est A… qui s’occupe de la glace et c’est la première fois qu’elle 

oublie. Ce qui va susciter le soupçon du mari ; il s’agit d’un acte prémédité par son 

épouse, car elle s’dresse à lui – sous la forme du « nous » – et elle souhaite être seule 

et veut parler à Franck en privé. 

L’intrigue est, comme le personnage, le deuxième élément remis en cause par les 

nouveaux romanciers. Cela ne signifie aucunement sa disparition. Pareillement au 

personnage il y a, une fois de plus, subversion. En effet, d’innombrables événements, 

actions, tensions animent les nouveaux romans. C’est leur teneur et leur direction qui 

changent.  

Désormais, le récit ne se met plus au service de l’illusion mimétique, mais il 

travaille plutôt à sa mise en cause. L’action, dans le roman, se nie en même temps 

qu’elle se déploie, se dénoue en même temps qu’elle se construit. A ce propos, 

Robbe-Grillet avance que dans le Nouveau Roman  « il se passe même beaucoup 

plus de choses que dans n’importe quel autre livre traditionnel, puisqu’il arrive à la 

fois une chose et son contraire, toutes sortes de variations possibles sur la même 

chose »
127

. 

Donc, l’histoire racontée donne lieu à plusieurs versions, répétitions et variantes. 

Ce qui finit par brouiller le lecteur ; car à l’enchaînement logique des événements, 

l’auteur préfère leurs chevauchements ; à la chronologie des faits, une discontinuité 

de la narration où se mêlent les retours en arrière, les souvenirs, les anticipations, les 

absences de mémoire. L’intrigue se trouve éclatée, le roman est traversé par le 

manque, la contradiction, les répétitions avec variations. Le sens est disséminé. Dans 

La Modification, l’intrigue se noue autour de la décision du sujet Léon consistant à 

quitter sa femme pour commencer une nouvelle vie pleine de bonheur avec sa 

maîtresse. Il entame son action et prend le train Paris-Rome pour réaliser cette 

modification de son existence : 

«  C’est très brusquement que vous avez décidé ce voyage. » (33) 

« La délivrance approche et de merveilleuses années. » (24)  
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Tout au long de son voyage, énormément de choses se produisent dans sa 

conscience : des souvenirs surgissent, de nouveaux savoirs et de nouvelles 

perceptions apparaissent… La conscience du sujet se transforme, l’intrigue se défait 

et l’action est abandonnée : 

« Je continuerai ce faux travail […] à cause des enfants, à cause d’Henriette, à 

cause de moi […] c’était une erreur de croire que je pourrai m’en échapper. » (274) 

Le projet en vue duquel il est parti est avorté, il retourne vers sa femme et ses 

enfants. 

Par ailleurs, la prépondérance des objets est à noter dans Le Nouveau Roman. Ces 

derniers l’envahissent, ils sont décrits de façon minutieuse. Inspirés par la 

phénoménologie, science des phénomènes, les nouveaux romanciers s’intéressent à 

l’homme dans sa relation avec le monde. Le monde n’existe pour l’homme qu’en 

tant qu’il est perçu. L’amenuisement du personnage s’accompagne de l’importance 

accordée aux objets. Notre corpus foisonne d’exemples : 

« Un pépin de pomme saute d’un losange à un autre. » (La Modification, p. 122) 

« Les gouttes de pluie s’espacent. » (La Modification, p. 114) 

« Le soleil encore bas dans le ciel, vers l’est, prend la vallée en enfilade. » (La 

Jalousie, p. 32) 

Les objets s’animent et les sujets s’effacent. Ceci est rendu manifeste à travers 

l’usage des verbes d’action et de la forme pronominale : « saute », « prend », 

« s’espacent ». Cette description des objets n’est pas fortuite, elle montre à quel point 

notre réalité est instable et mouvante. 

Selon Robbe-Grillet, « l’homme regarde le monde et le monde ne lui rend pas le 

regard »
128

. C’est pourquoi certains critiques voient dans le nouveau roman une 

littérature objective. Or la conscience perceptive oscille toujours entre l’objectivité et 

la subjectivité tournée vers l’objet. Le monde est décrit, transformé, déformé, 

fragmenté par une conscience qui n’en livre qu’une vision partielle. Observons cet 

extrait du roman Le Voyeur : 

« Il dessine une grosse mouette […] on a l’impression, cependant, qu’il lui manque 

encore quelque chose. Quelque chose manquait au dessin. » (22)  

Le présent extrait démontre que l’image de l’objet est loin d’être complète ; il lui 

« manque quelque chose ». Ce manque fait partie intégrante de notre existence. Il est 

au centre de notre réalité perceptive, et c’est précisément ce trait 

d’inaccomplissement, d’inaccessibilité du « quoi » de la chose perçue, qui, à travers 
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le concept d’« esquisse », se trouve au cœur de la phénoménologie de la perception. 

Les esquisses sont les saisies partielles, forcément partielles, des objets dont la 

« composition » (composition d’esquisses) constitue ce que Husserl appelle le 

« moment figuratif », c’est-à-dire celui d’une représentation qui nous livre 

l’apparaître imparfait de la chose. 

Quant à la question de l’engagement, les nouveaux romanciers affichent un refus 

catégorique ; la littérature ne doit être porteuse d’aucun discours idéologique ou 

politique. Ils rejettent toute subordination de l’écriture littéraire à la délivrance d’un 

message. Pour Robbe-Grillet, « L’art ne peut être réduit à l’état de moyen au service 

d’une cause qui le dépasserait, celle-ci fût elle la plus juste, la plus exaltante ; 

l’artiste ne met rien au dessus de son travail, et il s’aperçoit vite qu’il ne peut créer 

que pour rien ; la moindre directive extérieure le paralyse, le moindre souci de 

didactisme […] lui est une insupportable gêne, quel que soit son attachement au parti 

ou aux idées généreuses, l’instant de la création ne peut que le ramener aux seuls 

problèmes de son art. »
129

 

En d’autres termes, le seul engagement qui reste est celui de la littérature. 

Désormais, le récit doit révéler les procédés de sa construction, les mécanismes de 

son élaboration. Il est à lui-même sa propre réalité. 

Enfin, suite à ce renouvellement romanesque, les nouveaux romanciers appellent 

un nouveau lecteur. Ce dernier doit renoncer à ses habitudes de confort, dont il 

jouissait au XIX
e
 siècle et participer activement à l’histoire qu’il lit pour en devenir 

un acteur. Sur ce point, Nathalie Sarraute veut «  l’attirer coûte que coûte sur le 

terrain de l’auteur »
130

. 

 

II. Le Nouveau Roman et la phénoménologie 

La venue de la phénoménologie influence très vite les nouveaux romanciers. Ces 

derniers s’y réfèrent, au moins implicitement, en mettant en scène un sujet autour 

duquel se construit le monde. Plus exactement, nous pouvons dire qu’à la 

correspondance entre la philosophie positiviste et le roman « réaliste » au XIX
e
 

siècle, répond au XX
e
 siècle la correspondance entre la phénoménologie et le 

Nouveau Roman : ils appartiennent tous deux à la même épistémè. 

Le Nouveau Roman tout comme la phénoménologie renonce à la psychologie qui 

sombre dans un subjectivisme absolu. Désormais, la conscience ne sera plus analysée 

d’une manière psychologique, mais plutôt phénoménologique. Elle est saisie dans sa 
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dynamique intentionnelle. Le Nouveau Roman et la phénoménologie s’intéressent à 

la réalité de la conscience qui capte les objets en tant qu’intentionnés par et dans la 

conscience. Ils sont conçus comme des phénomènes. 

Par ailleurs, le phénomène est ce qui se manifeste immédiatement dans la 

conscience, ce qui se donne soi-même. Dès lors, les objets sont décrits comme de 

simples visées de la conscience. Ceci signifie aussi que la description des objets est 

la manifestation d’une conscience capable d’appréhender le monde, mais d’une 

manière relative à sa perception même, et dans les limites de son actualité. Ce qui 

justifie le doute permanent dans lequel planent les objets et les sujets. 

Les perceptions accumulées par tous les sens présupposent une conscience des 

sujets, cette dernière est saisie de manière à la fois objective et subjective. Jean-Paul 

Sartre écrit à propos de Nathalie Sarraute : «  Elle ne veut prendre ses personnages ni 

par le dedans ni par le dehors, parce que nous sommes, pour nous-mêmes et les 

autres, tout entier dehors et dedans à la fois. »
131

 

De plus, la notion husserlienne centrale d’épochè, c’est à dire de réduction 

phénoménologique, consistant à saisir le monde comme phénomène en tant que tel, 

dans sa donation – en suspendant les croyances et les savoirs qui en filtrent notre 

perception commune – se trouve employée par Roland Barthes pour caractériser les 

romans d’Alain Robbe-Grillet. Le monde cesse d’être une réalité ou une existence 

pour devenir saisissable dans sa réalité immanente à la conscience. Voici comment 

Roland Barthes définit la démarche de Robbe-Grillet : « la tentative de Robbe-Grillet 

vise à fonder le roman en surface : l’intériorité est mise entre parenthèses, les objets, 

les espaces et la circulation de l’Homme des uns aux autres sont promus au rang de 

sujet. Le roman devient une expérience directe de l’entour de l’Homme, sans que cet 

homme puisse se prévaloir d’une psychologie, d’une métaphysique ou d’une 

psychanalyse pour aborder le milieu objectif qu’il découvre. »
132

 

Ces observations de Barthes montrent que la conscience constitue le sens du 

monde. L’homme est entrelacé avec le monde. En d’autres termes, la conscience est 

la source de signification pour le monde ; elle lui donne un sens. Il est question de 

décrire comment le monde se donne et se dévoile lui-même à la vision de cette 

conscience. 

Par ailleurs, les nouveaux romans sont caractérisés par une structure inachevée et 

ouverte que le lecteur doit combler pour la clôturer en fonction de sa construction. 

Sur ce point, Paul Ricœur écrit : « L’acte de lecture tend à devenir, avec le roman 

moderne, une réplique à la stratégie de déception si bien illustrée par L’Ulysse de 
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Joyce. Cette stratégie consiste à frustrer l’attente d’une configuration immédiatement 

lisible. Et à placer sur les épaules du lecteur la charge de configurer l’œuvre. »
133

 

Le Nouveau Roman illustre parfaitement cette ouverture du texte littéraire. Une 

lecture phénoménologique assiste à la naissance de cet objet, qui est le roman. Ce 

dernier apparaît au lecteur qui doit à son tour, pour être saisi, être réduit à sa propre 

structure. Une lecture phénoménologique est une lecture qui suit la logique de la 

construction du texte littéraire, tout en mettant à l’écart le contexte référentiel social. 

Enfin, nous reconnaissons les similitudes entre le Nouveau Roman et la 

phénoménologie basées sur le rapport de la conscience au monde (l’intentionnalité, 

la perception), le rapport réflexif de la conscience sur elle-même. La perception est le 

point de départ de toute connaissance. La recherche de la vérité est dans la 

conscience de l’homme et dans son rapport au monde. La conscience est originaire 

du sens. 

Le perçu est tributaire de notre subjectivité sensible. L’objet perçu n’est qu’une 

collection des sensations : voir, toucher… Ces sensations sont une réalité subjective, 

elles constituent nos idées. 

Le travail des romanciers ne consiste pas seulement à convertir en mots le vécu de 

la conscience, il s’agit de faire parler ce qui est senti, imaginé, vu, souvenu… Ainsi, 

« Le roman devient le domaine phénoménologique par excellence, le lieu par 

excellence où étudier de quelle façon la réalité nous apparaît ou peut nous apparaître. 

C’est pourquoi le roman est le laboratoire du récit. »
134

 

Nous avons défini, dans ce chapitre, les paramètres dans lesquels nous cernons le 

Nouveau Roman. L’importance de ces paramètres ne relève pas d’un discours 

vainement théorique, son enjeu est de motiver notre problématique, de voir comment 

se manifestent « les flux de conscience » des sujets dans nos textes. Nous avons opté 

pour une approche sémiotique dans le but de considérer le fonctionnement de la 

conscience dans sa complexité discursive et de dégager en premier lieu les formes 

particulières de sa narrativisation. 

III. Narrativisation de l’intimité de la conscience 

Sous l’influence de la phénoménologie, avec toute l’importance donnée à la 

perception, et de la psychanalyse avec la prépondérance de la place donnée à 

l’inconscient, les romanciers se tournent vers l’exploration de la vie psychique des 

personnages et vers l’expression de la pensée. Dans leurs romans, ils s’intéressent à 

la construction de la réalité par une conscience individuelle, aux difficultés de 
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communication entre les univers mentaux séparés, aux effets troublants de 

l’inconscient sur la conscience. 

Désormais, « la seule vérité réside dans la vie de la psyché qu’il faut interroger 

pour y voir apparaître le monde »
135

. C’est pourquoi le nouveau romancier creuse 

librement et intensivement la conscience du sujet. Cette dernière gagne en 

importance et le roman devient « le roman de la conscience ». 

En effet, pour Nathalie Sarraute, le personnage n’existe que comme support de la 

nouvelle matière psychologique, dont elle vient de faire la découverte et qu’elle 

nomme les tropismes. Ces derniers – définis comme des mouvements et actions 

intérieurs - « se développent en nous et s’évanouissent avec une rapidité extrême […] 

produisant en nous des sensations souvent très intenses, mais brèves »
136

. Il s’agit 

donc dans ses romans de « montrer la coexistence de sentiments contradictoires et de 

rendre, dans la mesure du possible, la richesse et la complexité de la vie 

psychologique du personnage »
137

. Désormais, ces drames intérieurs constituent « la 

substance de tous mes livres »
138

 

L’essence de l’individu, la vérité de son être se trouvent dans l’intimité de sa 

conscience. C’est pourquoi les romanciers, dans le Nouveau Roman, s’efforcent de 

rendre compte des états de la conscience auxquels cet individu sert de support. Cette 

intériorité de la conscience ne possède pas seulement un contenu, mais aussi une 

forme. De fait, la conscience entre en littérature et s’exprime à travers les tropismes, 

les monologues intérieurs. 

Le monologue intérieur se définit comme le discours mental d’un personnage ; 

c’est une fiction de transcription de la pensée d’un sujet à la première personne et au 

présent immédiat. Le sujet ne parle pas seulement à lui-même, mais il s’adresse aussi 

à autrui, non pas au sens d’un véritable dialogue, mais sous la forme d’un 

dialogisme. 

Au sein de notre corpus, nous trouvons, dans La Modification, un monologue 

intérieur à la deuxième personne du pluriel « Vous ». Ceci peut s’expliquer par l’état 

du sujet qui n’occupe plus une position réflexive, qui a perdu une partie de sa 

contenance et entretient avec lui-même un rapport problématique. Tout se passe 

comme si, dédoublé, il assiste au spectacle du récit de ses actions – à la manière d’un 

prévenu qui entend le juge ou le commissaire lui raconter son emploi du temps pour 
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en attendre confirmation. Ce n’est que vers la fin du roman qu’il s’affirme et dit 

« je ». 

Par ailleurs, qu’est ce qui constitue le contenu du monologue intérieur et de la 

matière intime de la conscience ? Selon Nathalie Sarraute, « ce qui se dissimule 

derrière le monologue intérieur : un foisonnement innombrables de sensations, 

d’images, de sentiments, de souvenirs, d’impulsions, de petits actes larvés qu’aucun 

langage intérieur n’exprime, qui se bousculent aux portes de la conscience, 

s’assemblent en groupes compacts et surgissent à coup, se défont aussitôt, se 

combinent autrement et réapparaissent sous une nouvelle forme, tandis que continue 

à se dérouler en nous, pareil au ruban qui s’échappe en crépitant de la fente d’un 

téléscripteur, le flux ininterrompu des mots. »
139

 

En fait, Nathalie Sarraute se sert de la sous-conversation pour rendre compte de la 

conscience de ses personnages. Cette dernière est une espèce de sous-monde doué 

d’une vie élémentaire, mais complexe, où naissent des petits mouvements intérieurs 

infinis qui propulsent et sous-tendent le dialogue. Ils sont formés de mots simples, 

banals, de discours imagé, créant une sorte d’intimité. Ce langage est parsemé de 

points de suspension.  

Cette intimité de la conscience, voire cette intériorité, est formée de sensations, de 

sentiments, de souvenirs, d’images, de représentations. Cette dernière est en 

perpétuel mouvement, ébullition, incessante évolution. La conscience du sujet ne 

peut être réduite à l’unité, tout au contraire, elle est en continuel devenir. 

Du point de vue sémiotique, « la conscience des personnages » présuppose une 

dimension narrative par le seul fait d’être dynamisée en discours sous forme de 

monologues intérieurs ou de procédés discursifs apparentés. Autrement dit, ces 

activités hétéroclites, ces parcours de la conscience des personnages en procès se 

déploient dans le discours. Ils empruntent alors des formes qui peuvent être 

appréhendées comme des éléments de récit. 

Nous retrouvons ainsi la dimension narrative, même fragmentée sous forme de 

micro-narrativité, à travers la conscience réflexive du personnage qui assume sa 

prédication : il est un sujet qui s’engage dans des parcours narratifs et réalise les 

programmes nécessaires pour acquérir son objet de valeur et, par conséquent, son 

identité. 

Dans Le Planétarium, le sujet Alain veut affirmer son identité en s’emparant de 

l’appartement de sa tante Berthe. Traduite dans les termes de la syntaxe narrative, 

l’action de s’approprier l’appartement est à considérer comme un programme narratif 
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d’usage qui permettra à Alain d’affirmer son existence aux yeux de la société. Ses 

programmes narratifs peuvent être représentés comme suit : 

 

PN de base= Affirmer son identité 

PN d’usage= S’emparer de l’appartement de Berthe 

Le vouloir du sujet se manifeste, dans le texte, à travers sa visite secrète de 

l’appartement en compagnie de sa femme : 

«  Si on allait regarder l’appartement […] je voudrais maintenant […] on ne 

montera pas… Tante Berthe ne vous verra pas, elle fait la sieste en ce moment. C’est 

juste pour voir du dehors… on se cachera. » (107) 

« Mon chéri, tu as de la chance, c’est ce que tu veux. » (108) 

Son /pouvoir faire/ provient de son père qui va intercéder en sa faveur au près de la 

tante sous la persuasion de sa femme : 

«  Alain a besoin d’être rassuré, soutenu […] vous savez, là où on est […] est 

vraiment trop petit. On ne peut recevoir personne […] ça ferait du bien de pouvoir 

inviter des gens […]. » (116) 

« Ton père est un amour […] tu sais Alain : il va aller voir tante Berthe. Il va lui 

parler. » (118) 

De fait, Pierre, le père d’Alain, occupe le rôle de l’adjuvant dans le programme 

narratif de son fils. Toutefois, la réaction de Berthe est à l’encontre de l’attente 

d’Alain : 

« Où est-ce que j’irai avec tout ça ?... tous ces meubles, ces souvenirs… et puis, je 

suis habituée à cette maison. » (143)  

Pis encore, Pierre passe du côté de sa sœur et cesse d’être l’adjuvant du sujet Alain. 

Ils deviennent alors des anti-sujets : 

« Moi, tu me connais, ma petite Berthe, tu sais que me laisse faire… Mais tu as 

raison. Je vais leur dire que tu ne veux pas. » (177) 

L’instabilité actantielle de l’acteur Pierre fait perdre à Alain la modalité du /pouvoir 

faire/, c’est pourquoi son programme d’appropriation de l’appartement se solde par 

un échec. Alain s’arrête-t-il ici ?  

Animé par une ambition démesurée, Alain passe au mode de l’injonction et de la 

menace pour montrer son /pouvoir faire/ : 

« Vous n’avez aucun droit de rester… mon beau père connaît le propriétaire. » (207) 
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Le sujet manipulé, qui est Berthe, se trouve modalisé selon le /devoir faire/ et le /ne 

pas pouvoir ne pas faire/ sous l’effet de la peur. Alain se trouve alors conjoint à son 

objet à savoir l’appartement. Il s’y installe à Passy. 

L’examen de cette micro-narrativité démontre sa structure éclatée, suite à 

l’instabilité actantielle des acteurs. De plus, le ‘‘faire’’ du sujet est régi par son état 

passionnel à savoir son ambition. Le faire est purement passionnel. Alain s’empare 

de son objet avec la plus grande insouciance des sentiments d’autrui. Que sa tante 

soit incommodée, qu’elle soit trop âgée pour la faire déménager ne compte pas. 

D’ailleurs, il se trouve dans la capacité d’aller dénoncer sa tante au propriétaire si la 

nécessité se fait sentir. Bref c’est le pâtir qui régit le faire. 

De plus, la figurativité et la dimension sensible du discours se manifestent à 

travers la conscience perceptive des sujets qui rencontrent le monde extérieur. Selon 

Merleau-Ponty : « tout savoir s’installe dans les horizons ouverts de la 

perception »
140

. Cette citation relie la conscience au savoir et directement à la 

connaissance, à travers la saisie incertaine et mouvante du monde sensible. Ceci se 

profile à travers les parcours cognitifs des sujets. A titre d’exemple, dans Le 

Planétarium, Berthe se trouve déçue de l’ouvrage réalisé par des ouvriers dans son 

appartement, à savoir l’installation de la porte ovale. Elle se sert de la sous-

conversation pour chercher le motif de la laideur de cette porte : 

« Mais c’est tout trouvé, c’est cela, ça crève les yeux : la poignée, l’affreuse poignée 

en nickel, l’horrible plaque de propreté en métal blanc… C’est de là que tout 

provient, c’est – cela qui démolit tout, qui donne à tout cet air vulgaire – une vraie 

porte de lavabos… » (11) 

Cet énoncé nous conduit à observer que Berthe s’installe comme un sujet cognitif en 

vue d’une quête de savoir ; elle recourt à la perception et examine ce qui gâche 

l’emplacement de la porte. D’après son analyse, c’est « la poignée en nickel » qui fait 

perdre à la porte son originalité et lui donne « cet air vulgaire ».  

La dimension passionnelle du discours, enfin, fait surface à travers les sentiments, 

les passions et les émotions des sujets, ainsi que leur évolution qui se trame dans la 

perception. Celle-ci en est le support. 

 

Synthèse 

Le Nouveau Roman est un produit des années cinquante qui a souvent privilégié 

les problèmes de forme par rapport à ceux du fond. Il constitue une littérature de 
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recherche, le roman transforme l’écriture d’une aventure en « aventure d’une 

écriture », selon Jean Ricardou, « roman laboratoire » selon Alain Robbe-Grillet et 

« laboratoire du récit » selon Michel Butor. 

Ces romanciers ont eu le mérite de libérer le roman des contraintes et des 

limitations du roman traditionnel. Certains critiques voient dans le Nouveau Roman 

une atteinte aux belles lettres. A ce propos, Robbe-Grillet explique que « c’est un tort 

de prétendre qu’il ne se passe plus rien dans les romans modernes. De même qu’il ne 

faut pas conclure à l’absence de l’homme sous prétexte que le personnage 

traditionnel a disparu, il ne faut pas assimiler la recherche de nouvelles structures du 

récit à une tentative de suppression pure et simple de tout événement, de toute 

passion, de toute aventure »
141

. C’est pourquoi les formes doivent évoluer pour rester 

vivantes. 

Les nouveaux romanciers abordent alors la problématique de la conscience à 

travers des techniques inédites comme les tropismes qui se manifestent en discours à 

travers les conversations et les sous-conversations, le monologue intérieur à la 

deuxième personne du pluriel « Vous » dans La Modification ou à la première 

personne « Je » dans Martereau. 

Composée de discours, de perceptions, d’actions, de sentiments, de savoirs et de 

représentations, l’intimité de la conscience, manifestée à travers le langage, peut être 

narrativisée en parcours énonciatifs, narratifs, perceptifs, cognitifs et passionnels des 

sujets. Nous nous intéressons alors dans le chapitre suivant à la problématique de 

l’énonciation dans nos textes. 

Enfin, si le romancier a pu accéder à l’intimité de la conscience du sujet et s’il a 

su la textualiser, il faut reconnaître l’existence d’une part non langagière dans 

l’activité du flux de la conscience ; c’est même l’essentiel de la pensée, de la vie de 

la conscience, qui échappe au langage. 
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DEUXIEME PARTIE 

 

ENONCIATION ET ORGANISATION FIGURATIVE DE LA CONSCIENCE DES 
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Chapitre 4 

 

Énonciation de la conscience 

 

 

La réalisation de l’acte individuel de la parole a beau être déterminée « par son 

usage social »
142

, néanmoins c’est par elle et à travers elle que le langage se 

manifeste, que le sujet se révèle et se constitue. Chaque énoncé est animé par une 

énonciation qui « est cette mise en fonctionnement de la langue par un acte 

individuel »
143

. Il présuppose, comme condition de sa production, une instance 

énonciative à laquelle renvoie sa manifestation spécifique. 

Dans notre corpus, en effet, la conscience des sujets nous est parvenue à travers 

leurs actes d’énonciation et, plus largement, à travers le discours qu’ils émettent et 

assument. La conscience énonce et s’énonce donc à travers le discours. 

En nous appuyant sur les propositions théoriques d’Emile Benveniste et de Jean-

Claude Coquet, nous tenterons de déterminer le statut de l’énonciateur dans notre 

corpus, mais aussi de suivre son évolution et sa transformation, sans perdre de vue 

les écrits théoriques de Michel Butor sur Le Nouveau Roman et les critiques réalisées 

sur La Modification. 

I. Singularité de l’énonciation dans La Modification 

La Modification introduit un système original de narration qui modifie la 

représentation du personnage romanesque. Ecrit à la deuxième personne du pluriel, le 

« Vous », le roman ne cesse de surprendre le lecteur et d’autant plus que nous 

comprenons très vite qu’il s’agit du héros. Cet actant central désigné par le « Vous » 

se trouve parfois remplacé par le « je » et quelquefois par le « nous ». L’actant de 

l’énonciation évolue, se transforme et constitue une isotopie actantielle importante. 

En lisant le roman, plusieurs questions traversent l’esprit du lecteur, entre autres : 

quel le statut de l’énonciateur dans ce roman ? Qui se cache derrière ce « Vous » ? 

Pourquoi le choix de ce pronom ? Qui est le narrateur du roman ? 
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Pour y répondre, notre analyse prend appui sur la théorie de Benveniste sur les 

pronoms et de Jean-Claude Coquet sur les instances énonçantes. Nous 

commencerons par l’étude de l’instance la plus fréquente et nous terminerons avec 

l’instance la moins fréquente ; soit respectivement le vous, le je, le nous. 

 

1. Les pronoms selon Emile Benveniste  

Selon Emile Benveniste, le verbe et le pronom constituent les seules espèces de 

mots soumises à la catégorie de la personne. Pour toutes les langues, il y a trois 

personnes : première, deuxième et troisième personnes. Il ne retient que le « je » et le 

« tu » pour personnes, alors que « il », pour lui, est une non personne. De plus, c’est 

la condition du dialogue qui forme la personne. Les seules personnes qui peuvent 

constituer cette allocution sont le « je » et le « tu ». Entre ces deux personnes, il 

existe une « opposition dont on ne rencontre nulle part, hors du langage, l’équivalent. 

Cette polarité ne signifie pas égalité ni symétrie : ego a toujours une position de 

transcendance à l’égard de tu, néanmoins, aucun des termes ne se conçoit sans 

l’autre ; ils sont complémentaires, mais selon une opposition intérieur/extérieur, et au 

même temps irréversibles. »
144

 

La personne « tu » peut se définir comme la personne « non je ». Benveniste 

nomme cette corrélation particulière entre personne « je » et personne « non je » une 

corrélation de subjectivité. Il ajoute que « ce qui différencie “je” de “tu”, c’est 

d’abord le fait d’être, dans le cas de “je”, intérieur à l’énoncé et extérieur à “tu” […] 

en outre, “je”  est toujours transcendant par rapport à “tu” »
145

. Vu les qualités de 

transcendance et d’intériorité propres au « je », il est défini comme une personne 

subjective, alors que le « tu » l’est comme une personne non subjective. 

Transposons maintenant ces trois formes du singulier au pluriel. Toutefois, il faut 

être vigilant, car « le passage du singulier au pluriel n’implique pas une simple 

pluralisation »
146

. La première personne plurielle, c’est le nous. Le nous ne peut pas 

être une pluralisation du « je », car « l’unicité et la subjectivité inhérentes à « je » 

contredisent la possibilité d’une pluralisation »
147

. Le « nous » ne peut pas être 

comme « une multiplication d’objets identiques, mais une jonction entre “je” et le 

“non je”, quel que soit le contenu de ce “non je” »
148

. Ce « non je » peut être «  moi + 

vous » ou « moi + eux ». Dans le premier cas, Benveniste le nomme le nous inclusif 

et dans le second cas, il l’appelle le nous exclusif. « Cette jonction forme une totalité 
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nouvelle et d’un type particulier, où les composantes ne s’équivalent pas : dans 

“nous”, c’est toujours “je” qui prédomine […], et ce “je”  s’assujettit l’élément “non 

je” de par sa qualité transcendante. »
149

 

D’autre part, lors du passage de « tu » au « vous », « qu’il s’agisse du “vous” 

collectif ou du “vous” de la politesse, on reconnaît une généralisation de “tu”, soit 

métaphorique, soit réelle, et par rapport à laquelle, dans des langues de culture 

surtout occidentales, le “tu” prend souvent une valeur d’allocution strictement 

personnelle, donc familière. Quant à la non personne (la troisième personne), la 

pluralisation verbale, quand elle n’est pas le prédicat grammaticalement régulier d’un 

sujet pluriel, accomplit la même fonction que dans les formes personnelles : elle 

exprime la généralité indécise de “on”. »
150

  

Cette brève étude des pronoms personnels se justifie par le fait qu’elle nous 

permettra de connaître et d’identifier le narrateur dans La Modification, écrit à la 

deuxième personne du pluriel, le « Vous », ainsi que sa transformation en d’autres 

pronoms à savoir le « je » et « Nous ». 

 

2. Les instances énonçantes selon Jean-Claude Coquet 

L’œuvre de Jean-Claude Coquet, centrée sur la problématique du sujet, constitue 

ce que nous pouvons appeler une sémiotique énonciative. « Dans cette perspective, la 

théorie de la signification accorde la primauté au discours comme fondateur de celui 

qui, en l’énonçant, s’énonce et s’affirme. »
151

 C’est pourquoi la sémiotique de 

Coquet peut être définie comme une « phénoménologie discursive du sujet »
152

.  

En effet, la notion d’instance « désigne […] l’ensemble des opérations, des 

opérateurs et des paramètres qui contrôlent le discours. Ce terme générique permet 

d’éviter notamment d’introduire prématurément la notion du sujet »
153

. Notre auteur 

distingue trois instances énonçantes à savoir : le prime actant, le second actant et le 

tiers-actant. 

Le prime actant, qui correspond à la sphère du sujet, occupe une place centrale. Il 

se dédouble en sujet, actant qui assume sa prédication et qui implique assertion et 

jugement, et en non-sujet, actant opposé au premier, fonctionnel, dépourvu de 

jugement, qui agit de façon irréfléchie et qui n’assume pas son acte de prédication. 
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Le second actant correspond à l’objet, « second argument d’une relation duelle »
154

, 

sans quoi le sujet ne saurait être défini. Le sujet et l’objet de valeur 

s’interdéfinissent ; en d’autres termes, il existe une relation de présupposition 

réciproque entre le sujet et l’objet. Selon Jean-Claude Coquet, la relation sujet-objet 

est dite binaire, symbolisée : R (S, O). Dans ce cas, le prime actant (sujet ou non-

sujet) ne dépend pas d’un autre actant pour se conjoindre avec l’objet de valeur. Ce 

sujet est dit autonome. 

Enfin, le tiers-actant correspond au destinateur, «  siège d’un pouvoir transcendant 

et irréversible »
155

. Dans ce cas, la relation devient ternaire, symbolisée : R (D, S, O). 

Ce destinateur constitue « une instance d’autorité »
156

. Le sujet de la relation ternaire 

est appelé sujet hétéronome.  

Certes, le lecteur pourra nous reprocher la reprise de ce passage théorique déjà 

présenté dans le chapitre précédent. Toutefois, le rappel de ce dernier rend possible le 

dévoilement de l’instance énonçante « Vous » dans le roman et permet de répondre à 

la question énonciative que soulève l’usage inédit de ce pronom.  

En réalité, l’acteur Léon Delmont se scinde en deux instances dont l’une occupe la 

place du sujet et l’autre celle du destinateur. Nous adoptons cette idée en nous 

appuyant sur les propos de l’acteur lui-même. Ce dernier prend conscience, au cours 

du voyage, d’une autre instance de lui-même qui était cachée jusqu’à présent : 

«  […] Ouvrant ainsi la porte à tous ces souvenirs que vous avez si bien oubliés, 

remisés dont quelque chose en vous (le peut-on appeler vous-même, puisque vous n’y 

pensiez point ?), […] cette autre instance de vous-même qui réussissait à se masquer 

et qui maintenant s’étale et s’avoue en s’affaiblissant, en disparaissant. » (209) 

Cette nouvelle instance est le « je dissimulé », bien oubliée, et donc très peu 

fréquente notamment au début du roman. Donc, en prenant appui sur ce cadre 

théorique précis, notre analyse est susceptible de rendre compte de l’instabilité du 

sujet d’énonciation et des transformations qui l’affectent. 

II. Conscience en mouvement et sujet en devenir 

Rappelons que le roman se présente sous forme d’un gigantesque monologue 

intérieur qui se déroule dans la conscience d’un personnage principal à savoir Léon 

Delmont. En effet, le « Vous » peut à la fois désigner plusieurs personnes et une 

seule personne. Dans le cas de notre roman, il s’agit d’un « Vous » qui désigne une 
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seule personne, celle qui nous intéresse en premier lieu, puis l’émergence du « je » et 

enfin l’apparition du « nous ». 

 

1. Le Vous dans La Modification 

Comme nous l’avons déjà constaté, le « Vous » est la personne qu’Emile 

Benveniste appelle la personne non subjective amplifiée, c’est une personne à la 

différence du « il », mais en position non subjective à la différence du « je » ; c’est 

aussi une personne amplifiée à la différence de « tu ».  

De prime abord, nous pouvons avancer que ce « Vous » s’adresse au lecteur. Ce 

dernier est emporté dans le voyage que Léon effectue dès l’ouverture du roman. Le 

monde extérieur nous est donné au moment même où Léon le découvre, ses 

réflexions nous sont données au moment où elles se produisent : 

«  Vous vous introduisez par l’étroite ouverture en vous frottant contre ses bords 

[…] votre valise assez petite d’homme habitué aux longs voyages, vous l’arrachez 

par sa poignée collante. » (7) 

« Sur la même banquette, après un intervalle pour l’instant inoccupée, mais réservée 

par ce long parapluie au fourreau de soie noire qui barre la moleskine. » (9)  

«  La hauteur des maisons diminue, le désordre de leur disposition s’accentue, les 

accros dans le tissu urbain se multiplient. » (13)  

A propos de ces descriptions, Françoise Van Rossum-Guyon écrit : « Le monde et 

la conscience sont donnés d’un même coup. Les choses ne sont pas dissoutes dans la 

conscience puisque la distance impliquée par le Vous permet leur description en tant 

qu’objets […] cette description est en elle-même celle de la conscience qui les 

éprouve et réfléchit […] l’utilisation de la deuxième personne dans La Modification 

représente une étape nouvelle dans la représentation d’une conscience en 

situation. »
157

 

Par ailleurs, Michel Leiris, dans sa présentation du sujet, fait une suggestion très 

importante sur l’emploi de « Vous », consistant à considérer que tout « Vous » 

suppose un « je » caché et il ne peut y avoir une deuxième personne que s’il y a une 

première. De fait, l’énonciateur se dédouble, il s’imagine non seulement comme 

« je », mais autant comme un « vous ». Roland Barthes ajoute que « les rapports du 
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« je » implicite au vous apparaissant ne sont pas seulement comme des rapports de 

distance, mais comme des rapports de force »
158

. 

Ce « je » implicite interroge, interpelle l’acteur Léon. En utilisant le « vous », il le 

pousse à reconnaître sa lâcheté, son hésitation, sa peur, mais aussi à avouer son échec 

et à prendre la parole, bref à s’assumer comme sujet. A ce propos, André Rousseaux 

écrit « le vous est inexorable, il tient le héros comme un insecte sous la pince et la 

loupe, mieux, il obtient du héros les révélations les plus sensibles, les aveux les plus 

pénétrants, pour les formuler à sa place et les énoncer lui-même »
159

. 

Du point de vue sémiotique, selon Jean-Claude Coquet, ce « je » occupe la 

position du destinateur, comme nous l’avons déjà vu, « siège d’un pouvoir 

transcendant et irréversible », il fait savoir au sujet une grande vérité de sa vie à 

savoir : son amour pour Cécile n’est qu’une illusion ; il ne l’aime que dans la mesure 

où elle est l’image de Rome :  

«  Vous avez été contraint de vous rendre compte que votre amour pour Cécile est 

sous le signe de cette énorme étoile […] Rome. » (278) 

Par ailleurs, Léon est un non-sujet, guidé par la force immanente qui est son 

amour pour sa maîtresse. Toutefois, sa décision de changer sa vie se transforme sans 

que sa volonté y soit pour quelque chose : 

«  C’est le mécanisme que vous avez remonté vous-même qui commence à se 

dérouler à votre insu. » (21)  

Cet énoncé montre que Léon n’assume pas sa prédication. Il ne s’affirme pas en 

disant « je », son être n’a pas de conscience positionnelle de soi, c’est une conscience 

préréflexive. Autrement dit, c’est une conscience irréfléchie. Ce non-sujet, selon 

Michel Butor, est un personnage qui, « pour une raison ou une autre, ne [peut] 

raconter sa propre histoire ; que le langage lui soit interdit et que l’on force cette 

interdiction, que l’on provoque cette accession. C’est ainsi qu’un juge d’instruction 

ou un commissaire de police dans un interrogatoire rassemblera les différents 

éléments de l’histoire que l’acteur principal ou le témoin ne peut ou ne veut pas lui 

raconter, et qu’il les organise dans un récit à la seconde personne pour faire jaillir 

cette parole empêchée. »
160
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Du point de vue énonciatif, en prolongeant cette interprétation que nous avons 

nous-mêmes déjà suggérée (cf. supra, chap. III, p. 62), le « vous » apparaît bien 

comme une marque du non-sujet passionnel : il est absent de son dire, il n’en 

maîtrise pas l’assomption ; ce dire est en effet assumé par une autre instance 

extérieure à lui-même, et du même coup cette instance, qui fait du « je » un 

interlocuteur passif et silencieux, apparaît comme un tiers-actant (dans la 

terminologie de J.-Cl. Coquet.) ou comme un Destinateur qui a toute autorité sur lui 

(Butor, comme nous-mêmes, le thématise en juge ou en policier). Une telle 

passivation fait donc du narrateur en « vous » un sujet soumis à la dictée de son faire, 

en un mot un sujet passionnel. Ce n’est que vers la deuxième moitié du roman que le 

« je » apparaît et que Léon Delmont, assumant sa prédication, accède, de fait, à 

l’instance du sujet en avouant son échec : 

«  S’il n y’avait pas eu cet ensemble de circonstances, cette donne du jeu, peut être 

cette fissure béante en ma personne ne se serait-elle pas produite cette nuit, mes 

illusions auraient elle pu tenir encore quelque temps. » (276) 

Cet énoncé montre, une fois de plus, le dédoublement de sa personne lors d’une 

assomption directe du sujet. 

 

2. L’émergence du « je » 

Le « je » caché apparaît à l’intérieur de notre roman et se substitue à la deuxième 

personne du pluriel. Ainsi la personne non-subjective amplifiée donne la place à la 

personne subjective « je ». A titre d’exemple, nous pouvons mentionner les deux 

passages ci-dessous : 

«  Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus ce que je fais ici, je ne sais plus ce que je 

vais lui dire. » (190) 

« Je ne suis pas vieux, j’ai décidé de commencer à vivre, j’ai repris mes forces, tout 

cela est passé. » (195)  

Le sujet Léon s’approprie la langue et affirme son identité. Il s’agit d’une conscience 

réflexive qui assume sa prédication. Sur ce point, Jean-Claude Coquet écrit : « je 

suis-je […] voici mon identité »
161

. Toutefois, comme nous pouvons le constater à 

travers ces deux citations à quelques pages de distance, cette assomption n’émerge 

que progressivement : le « je » s’énonce d’abord comme un sujet négativement 

modalisé, désespérément non compétent, ceci est rendu manifeste à travers la 

triplication des « je ne sais plus » et l’intensification de leurs objets : « quoi faire », 
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« ce que je fais ici », « ce que je vais lui dire ». De la négativité dans l’assomption 

(« je ne suis pas vieux ») s’extrait ensuite, et enfin, la positivité du sujet dans la 

plénitude du vouloir (« j’ai décidé de commencer à vivre ») et du pouvoir (« j’ai 

repris mes forces »). C’est bien à un parcours d’extraction et de formation du sujet 

que nous assistons, sur les ruines du non-sujet que lui imposait le « vous ». En 

d’autres termes, c’est à un parcours de la conscience en ses différents états.  

 

3. L’apparition de « Nous » 

L’énonciateur est rarement représenté par le « nous ». En réalité, le « nous » surgit 

vers la fin du roman comme le montrent les énoncés ci-dessous : 

«  Vous vous dites […] je ne peux espérer me sauver seul. Tout le sang, tout le sable 

de mes jours s’épuisent en vain dans cet effort de me consolider. Donc préparer, 

permettre par exemple au moyen d’un livre, à cette liberté future hors de notre 

portée, lui permettre, dans une mesure si infime soit-elle, de se constituer, de 

s’établir. C’est la seule possibilité pour moi de jouir au moins de son reflet tellement 

admirable et poignant, sans qu’il puisse être question d’apporter une réponse à cette 

énigme que désigne dans notre conscience le nom de Rome, de rendre compte même 

grossièrement de ce foyer d’émerveillements et d’obscurités. » (276) 

« Si puissant pendant tant de siècles sur tous les rêves européens, le souvenir de 

l’Empire est maintenant une figure insuffisante pour désigner l’avenir de ce monde, 

devenu pour chacun de nous beaucoup plus vaste […] c’est pourquoi, vous avez 

tenté personnellement de le faire s’approcher de vous, son image s’est délabrée. » 

(279-280) 

Ce « nous », qui apparaît, ne peut désigner qu’une seule personne à savoir, 

l’énonciateur, Léon Delmont. Donc ce « nous » a une valeur du pronom singulier 

« je » ou la valeur singulière de la personne « vous ». Il ne s’étend pas pour désigner 

d’autres personnages du roman. Alors quel est le contenu sémantique de ce 

« nous » ? Quel élément s’associe et se trouve à côté de l’énonciateur pour former ce 

« nous » ? La seule réponse que nous pouvons donner : c’est l’énonciateur et 

l’énonciataire (les lecteurs) ; c'est-à-dire qu’il y a une fusion complète entre 

l’énonciateur et le lecteur. Autrement dit, ces « nous » qui apparaissent peuvent être 

inclusifs (je + vous) ou exclusifs (je + vous + ils (les lecteurs)). Dans les deux cas, il 

s’agit d’une généralisation, voire d’une universalisation, de l’expérience de Léon 

Delmont. 

Enfin, à travers cette analyse de l’énonciation de la conscience, nous pouvons dire 

que cette dernière passe de l’ordre de l’irréfléchi manifesté par « vous » à celui du 
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réfléchi, rendu manifeste précisément dans le moi et le « je ». Elle atteint vers la fin 

du roman un niveau de conscience plus général et s’universalise dans le « nous ». 

Elle détermine le statut du sujet Léon qui passe du non-sujet à celui du sujet.  

 

III. Pluralisation des instances énonciatives dans L’Emploi du Temps 

 

1. Conscience en énonciation et énonciation de la conscience : Revel entre acteur 

et énonciateur 

Le roman, L’Emploi du Temps, se présente sous forme d’un journal tenu par 

Jacques Revel pendant son séjour à Bleston. Jacques Revel a un double statut ; il se 

donne, d’une part, pour un énonciateur qui raconte l’histoire et, d’autre part, il est 

l’acteur central de cette histoire, se trouvant ainsi engagé lui-même à l’intérieur de la 

fiction. Comment faire la distinction entre les deux ? 

C’est la temporalité qui va s’en charger, pour établir le contraste entre les deux. 

Le temps du passé sert à déterminer le statut de l’acteur : 

« Si j’avais su à quel point son heure d’arrivée (le train) était incongrue dans la vie 

d’ici, je n’aurais pas hésité, certes à retarder mon voyage d’un jour, en 

télégraphiant mes excuses. » (10)  

« Je me suis attaché à reconstituer en gros mon itinéraire nocturne, j’ai identifié 

Brown Street que j’avais parcourue en vain. » (18) 

En revanche, le temps présent va rendre compte de son statut d’énonciateur en train 

de remémorer les faits passés : 

«  Je revois tout cela très clairement, l’instant où je me suis levé, celui où j’ai effacé 

avec mes mains les plis de mon imperméable alors couleur de sable. » (10) 

« Les lueurs se sont multipliées. C’est à ce moment que je suis entré, que commence 

mon séjour dans cette ville. » (9) 

Nous remarquons que certains verbes des énoncés ci-dessus sont au passé 

composé. Ce dernier constitue une voie moyenne entre le présent de l’auxiliaire et le 

passé exprimé par le participe. Ce qui confère au passé composé un passé toujours 

présent dans le point de vue de l’énonciateur. Sur ce dédoublement du rôle du sujet 

Revel, Emile Benveniste écrit : « “je” signifie la personne qui énonce la présente 

instance du discours contenant “je”. »
162
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Par ailleurs, Jacques Revel a décidé d’entreprendre son journal sept mois après le 

début de son séjour à Bleston. Il est arrivé au début du mois d’octobre et commence à 

écrire « le jeudi 1
er

 mai » (9). C’est pourquoi en haut de chaque page du roman, nous 

trouvons des indications temporelles qui représentent le décalage entre l’énoncé et 

l’énonciation (moment de l’écriture du journal). Le début du roman, par exemple, est 

marqué par l’indication (MAI, octobre) ; le premier mois en majuscules correspond 

au mois de rédaction du journal ; l’autre, en minuscules rend compte du premier mois 

du séjour du sujet Jacques Revel. 

De fait, dans le cadre de la lecture, nous avançons de gauche à droite, mais, ici, 

dans le cadre de l’énonciation, nous allons à rebours dans le passé.  

La conscience du sujet Revel se manifeste par ce « je » qui domine et évolue tout 

au long du roman. Le début du roman coïncide avec l’arrivée du sujet Revel à 

Bleston. Il montre son entrée dans cette ville ; il met en scène sa conscience 

perceptive, perdue dans les paysages que lui offre la ville : 

«  Là haut, entre les abat-sons, j’ai aperçu l’ensemble de partie centrale de Bleston 

dans la brume qui faisaient déjà de ces quatre heures d’octobre un crépuscule déjà : 

la courbe de la Slee, la grande flèche de la nouvelle cathédrale, les créneaux de 

l’hôtel de ville dans le halo des enseignes […] tout en bas les vielles maisons à toits 

pointus, puis les hautes cheminées comme les troncs restés debout d’une forêt 

incendiée […] que la suite de l’orage enfonce dans une inondation de vase. » (69) 

« Dès les premiers instants, cette ville m’était hostile, désagréable […] c’est au 

cours de la semaine quand j’ai peu à peu senti sa lymphe passer dans mon sang, son 

emprise se resserrer. » (47) 

« Je sentais en Bleston une puissance qui m’était hostile. » (66) 

Par l’emploi du verbe « j’ai aperçu », nous entrons immédiatement en 

figurativité ; il s’agit d’une image de Bleston qui se dessine. Les énoncés s’efforcent 

de donner une image globale de cet espace urbain et surtout de montrer son impact 

sur la conscience de Revel. Ceci est rendu manifeste à travers l’emploi intensif du 

verbe : « je sentais », « j’ai peu à peu senti ». 

Au regard de ce qui précède, nous pouvons affirmer que la conscience de Revel 

est une conscience perceptive ; ce qui fait de lui un non-sujet stupéfait par l’ampleur 

de la ville. Il déclare déjà qu’il est enlisé par Bleston ; elle est considérée comme une 

puissance néfaste, « force transcendante », un destinateur puissant qui ôte au sujet 

Revel son « vouloir », le pousse à agir de façon irréfléchie : 

«  Elle est de toutes les villes, celle dont la sorcellerie est la plus rusée et la plus 

puissante. » (47) 
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Sur ce « je » désignant la conscience irréfléchie de Revel, Claude Zilberberg et 

Jacques Fontanille écrivent : « le “je” sémiotique ne se réduit pas au “je” 

linguistique : le “je” sémiotique est un “je” sensible, affecté souvent sidéré, c'est-à-

dire ému par les extases qui l’assaillent […] un “je” plutôt oscillatoire qu’identitaire 

[…] le “je” sémiotique hante un espace tensif, c’est à dire  un espace au cœur duquel 

l’intensité et la profondeur sont associées, tandis que le sujet s’efforce, à l’instar de 

tout vivant, de rendre cette niche habitable, c'est-à-dire d’ajuster et de réguler les 

tensions en aménageant les morphologies qui les contraignent. »
163

 Revel 

parviendrait-il à dominer la ville qui l’étouffe, qui l’engourdit, qui le prolonge dans 

un état de somnolence et de léthargie en le maintenant dans le statut du non-sujet ?  

Ville obscure, à facettes multiples, Bleston constitue aussi un espace d’égarement 

et d’aliénation pour Jacques Revel. Toutefois, il ne se décourage pas et commence à 

l’explorer en se dotant d’un plan. Il parvient alors à se familiariser avec les lieux et 

les habitants de cette dernière : 

«  C’est maintenant que commence la véritable recherche ; car je ne me contenterai 

pas de cette abréviation vague, je ne me laisserai pas frustrer de ce passé dont je 

sais bien qu’il n’est pas vide, puisque je mesure la distance qui me sépare de celui 

que j’étais en arrivant, non seulement mon enfoncement, mon égarement, mon 

aveuglement, mais aussi mon enrichissement sur certains plans, mes progrès dans la 

connaissance de cette ville et de ses habitants, de son horreur et de ses moments de 

beauté. » (46) 

Le verbe « mesurer », employé dans cet énoncé, signifie, selon Le petit Robert, 

« évaluer, estimer, apprécier ». Ceci dit, le verbe « mesurer » est rattaché au 

jugement. Doté de la faculté du jugement, Jacques Revel passe du statut du non-sujet 

à celui du sujet, pouvant apprécier la beauté et l’horreur de la ville. Sa conscience 

relève du réfléchi. Le sujet Revel assume pleinement sa prédication et ses actes. 

De plus, il se met en quête d’une nouvelle habitation : 

« Je vais me mettre à la quête d’un logement meilleur […] et résoudre la question de 

mon installation au plus vite. » (52) 

Il entame alors son entreprise d’écriture pour se libérer de la prison de Bleston, pour 

voir clair dans son histoire, mais aussi pour lutter contre cette dernière : 

«  Ce cordon de phrases est un fil d’Ariane parce que je suis dans un labyrinthe, 

parce que j’écris pour m’y retrouver. » (247) 
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«  Alors j’ai décidé d’écrire pour m’y retrouver, me guérir, pour m’éclairer ce qui 

m’était arrivé dans cette ville haïe, pour résister à son envoûtement, pour me 

réveiller de cette somnolence […] j’ai décidé d’élever autour de moi ce rempart de 

lignes sur des feuilles blanches. » (361) 

 

2. La prosopopée 

La relation de Jacques Revel au monde, et plus précisément à autrui, est loin 

d’être simple et porteuse de sens, ce qui plonge ce dernier dans la solitude. Son échec 

sentimental engendre chez lui un sentiment de désespoir terrible. Cependant, comme 

étant atteint par une sorte d’obsession, il rattache tout ce qui lui arrive à la ville. C’est 

pourquoi nous assistons à une pluralisation des instances ; Revel fait parler la ville. Il 

s’agit d’une prosopopée. 

Dans son article « L’extraction du sens », Denis Bertrand reprend ce concept de 

prosopopée pour le réinterroger, « pour ce qu’il nous dit de l’énonciation »
164

. Il la 

définit comme «  la présentification d’une absence dans et par son énonciation. Elle 

consiste à faire parler (ou plus généralement, « à mettre en quelque sorte en scène », 

écrit Fontanier) les absents, les morts, les êtres surnaturels, ou même les choses 

inanimées ou les abstractions »
165

. Il ajoute que cette figure de style en sémiotique 

constitue « une énonciation dans une énonciation, elle s’installe dans une nébuleuse 

notionnelle dont elle intègre et assimile les différents constituants : personnification, 

apostrophe, dialogisme, évocation, hypotypose, hallucination…, autant de formes 

intensives de l’énonciation elle-même » ; il la considère « comme un symptôme du 

“trou” énonciatif où la parole se cherche »
166

. En second lieu, « elle est étroitement 

reliée au discours passionnel »
167

. « C’est même l’état passionnel qui en détermine le 

surgissement. »
168

 

Dans L’Emploi du temps, c’est notamment l’état passionnel du sujet Revel qui 

détermine l’apparition de la parole de la ville : 

« Jacques Revel qui veut ma mort, regarde ce nouveau visage de l’hydre, comme il 

est fort, comme il sera difficile à abattre […] je suis Bleston Jacques Revel, je dure, 

je suis tenace ! Et si quelques unes de mes maisons s’écroulent, ne va pas croire 
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pour autant que moi je tombe en ruines et que je suis prête à laisser la place à cette 

autre ville de tes faibles rêves […], je ne change pas, je ne meurs pas, je dure […] 

regarde comme je suis encore toute neuve, toi qui me hais si fortement […] toute la 

force est de mon côté, ne l’as-tu pas encore suffisamment éprouvé ? Tu as failli 

causer toi-même la mort de ton complice Georges Burton ; cette Rose que tu aimais, 

tu l’as perdue par ta propre faute, et par ta propre faute, cette Ann que tu voudras 

tant retrouver, ne pense plus à toi ; renonce minuscule Revel qui cherchais à te 

réveiller […] renonce, dors. » (306-307) 

La ville prend la parole, Revel se démodalise pour devenir un non-sujet. Bleston 

investit alors la place du sujet énonciateur. Elle s’affirme comme sujet «  Je suis 

Bleston  Jacques Revel ». 

Le discours énoncé par la ville s’adresse directement à Jacques Revel, en 

l’interpellant par son nom. La ville, en position d’énonciateur, fait preuve de son 

pouvoir et de son éternité : « je dure, je suis tenace ». Elle se modalise en « pouvoir » 

et occupe le rôle du Destinateur judicateur qui évalue les actes de Revel. Elle 

l’accuse alors d’être, lui-même, la cause de sa défaite sentimentale et d’avoir exposé 

sciemment son ami au danger de la mort. Revel, quant à lui, occupe la position du 

non-sujet ; outre son désespoir et sa solitude comme sujet passionnel, la ville lui fait 

éprouver un sentiment de culpabilité. 

Tout comme le « Vous » de La Modification, la ville arrache la parole empêchée à 

Jacques Revel, formule et dit l’indicible en menant le sujet à assumer ses propres 

fautes. Elle le traite de « minuscule » et l’invite au renoncement : « Renonce 

minuscule Revel qui cherchais à te réveiller […] renonce, dors ». Nous assistons à 

une sorte de dédoublement. En réalité, c’est Revel qui est fatigué, désespéré et veut 

renoncer à sa résistance contre cet espace polymorphe, d’où l’usage de la figure de 

« l’hydre ». Ainsi «  la prosopopée s’érige en opérateur de la lisibilité de soi-même 

en tant que sujet du discours et corps sentant. Elle écarte les parois du bloc opaque et 

indifférencié que forme l’identité personnelle, elle en dilate l’espace […] livre le 

passage à des instances de discours. »
169

 

Pour conclure sur l’énonciation dans L’Emploi du temps, nous dirons que, outre la 

conscience réfléchie et irréfléchie de Jacques Revel, « l’espace énonciatif peut se 

dilater et se peupler d’instances, offrant du même coup une lisibilité élargie à 

l’énonciation et dessinant une scénographie de l’intériorité »
170

. 
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IV. L’énonciation dans Martereau et dans Le Planétarium 

Nathalie Sarraute s’est donné pour objectif dans ses romans, entre autres, 

Martereau et Le Planétarium, la description des tropismes. Elle explore avec les 

mots l’action sensorielle qui anime notre présence au monde. Cependant qui parle 

dans Martereau ? 

 

1. Le sujet-narrateur : Le « Moi » et « Elle » 

Dès l’ouverture du roman, le lecteur rencontre le « moi » et le « elle » qui se 

profilent dans un univers ambigu et déstabilisant. De plus, les premières phrases sont 

nominales, d’où le lien avec une certaine oralité. Mais il suffit de relire pour 

comprendre qu’il s’agit de la structure d’un monologue, celle d’une conscience du 

sujet énonciateur à qui renvoie ce « moi ». 

Cette conscience du sujet-narrateur observe, décrit et juge ceux qui l’entourent. C’est 

le sujet-narrateur qui prend la parole et c’est à travers son point de vue que le monde 

nous est donné :  

« Rien en moi qui puisse la mettre sur ses gardes. » (7) 

« Pas un signe en moi, pas le plus léger frémissement quand elle frétille 

imperceptiblement […] J’observe scrupuleusement les règles du jeu. Je me tiens 

dans la position voulue […]. Aussi avec moi, elle peut s’en donner à cœur joie. » (7) 

Ces énoncés montrent que la conscience du sujet s’affirme sur le mode du « je ». Il 

s’agit d’une conscience réfléchie. Toutefois, le sujet affirme sa dépendance : 

« Je n’oppose jamais la moindre résistance […] cette étrange passivité, cette docilité 

que je ne suis encore jamais parvenu à bien m’expliquer qui les excite. » (7) 

L’usage des figures de « passivité », de « docilité », renvoie à la soumission totale du 

sujet face à son Destinateur. Il s’agit d’un sujet dépourvu de la modalité du 

« pouvoir », donc d’un sujet hétéronome, selon Jean-Claude Coquet. 

Le sujet hétéronome est lié à un destinateur qui est le siège de l’autorité et du 

pouvoir. Ce dernier est désigné par « elle » et « il ». Qui se cache alors derrière ces 

pronoms ? 

Les pronoms « elle » et « il » sont nommés par Émile Benveniste des non personnes. 

Ce « elle » se trouve livrée au souvenir d’un passé que le sujet-narrateur nous 

rapporte : 

« Elle, une fois surmontée cette gêne à peine perceptible, ce sursaut léger qu’elle a 

même avec moi […] elle peut s’abattre à son aise « De gros manitous… Toutes 
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sortes de gens importants » …la situation de mon mari… vous n’avez pas connu 

votre oncle en ce temps-là. » (9) 

Elle évoque la figure du « mari », mais elle relève toujours de l’ordre du général 

et du non personnel, et elle se précise avec l’évocation des liens de parenté à travers 

l’usage de la figure de «  votre oncle ». 

Plus loin, elle ajoute : 

« Votre oncle, il ne s’était jamais beaucoup intéressé à toutes ces choses-là, mais au 

fond il était très fier de moi. » (10) 

Les énoncés ci-dessus rendent compte du fait que « elle » et « il » sont 

respectivement la tante et l’oncle du sujet-narrateur. Le « il » n’existe que par rapport 

à « elle ». Ces acteurs désignés par ces pronoms ne sont dans le roman qu’un effet de 

voix. 

Par ailleurs, le sujet-narrateur, qui est un sujet hétéronome, veut se libérer de sa 

famille adoptive. Ce qui provoque l’irruption des tropismes à la première personne, 

manifestant la révolte du sujet et ses jugements sur son destinateur : 

«  Non, il n’y a pas moyen de se défendre contre eux, de leur résister – ils sont trop 

forts. Il y aurait bien un moyen pour moi […] le moyen de ceux qui savent qu’ils 

n’ont rien à perdre. Ce serait de me laisser aller complètement, de tout lâcher, tous 

les freins, de leur crier que je ne suis pas dupe, moi non plus, que je vois leurs lâches 

petites manœuvres… lâches, cruels… je ne la gagne pas, moi, ma vie, et j’en souffre, 

ils le savent bien… incapables de me délivrer d’eux, de m’évader… englué par eux, 

coincé, malade, et ils en profitent… je suis malade […] c’est pourquoi je suis croupis 

ici, à écouter vos radotages stupides, à participer à vos louches distractions […] 

vous savez où le bât blesse et vous me frappez justement là pour m’humilier, me 

détruire – vous le faites toujours – ça vous remonte un peu pour un temps, vous 

rassure, vous existe. » (22). 

Ces tropismes font glisser la conscience du sujet-narrateur de l’ordre de l’irréfléchi 

vers le réfléchi. La conscience irréfléchie apparaît sous l’emportement du sujet 

contre sa famille adoptive qui ne cesse de le rabaisser, de l’humilier en mettant 

l’accent sur sa dépendance tout en connaissant la fragilité de son état de santé. 

Toutefois, le sujet connaîtra la raison et sa conscience réfléchie émerge au milieu de 

la colère pour juger sa famille : de « lâches » et de « cruels », et il trouve leurs 

« radotages stupides ». Pire encore, il les accuse d’un comportement sadique comme 

le manifeste cet énoncé : « vous savez où le bât blesse et vous me frappez justement 

là pour m’humilier, me détruire – vous le faites toujours – ça vous remonte un peu 

pour un temps, vous rassure, vous existe. » 
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Ce passage ne laisse jamais le lecteur indifférent. Ce qui le conduit à poser la 

question quant à la crédibilité du sujet. Ce dernier raconte-t-il la vérité ou se trouve-t-

il comme un hypersensible face à son entourage ? Il s’agit, en fait, d’un point de vue 

subjectif rendant l’énonciateur moins digne de foi. 

 

2. Points de vue du sujet-narrateur sur Martereau 

La notion de point de vue, dans le discours descriptif, se réfère directement à 

l’activité perceptive. De plus, « le point de vue est […] régi par l’observateur et son 

mode de présence énonciative »
171

. Dans notre texte, c’est le sujet-narrateur qui se 

charge de la description de Martereau, seul acteur possédant un nom. 

Martereau se présente comme la figure d’un être idéal que l’énonciateur a tant 

cherché : 

« Nous finissons bien un beau jour par trouver […] chaussure à son pied […] J’ai 

toujours cherché Martereau. Je l’ai toujours appelé, c’est son image […] qui m’a 

toujours hanté sous des formes diverses. » (74) 

« Je le contemplais avec nostalgie. Il était la patrie lointaine dont pour des raisons 

mystérieuses j’avais été banni […] dont j’avais perdu le chemin […] j’étais sur une 

mer agitée, déporté sans cesse par tous les courants. » (75) 

Nous passons d’un embrayage actantiel partiel représenté par le collectif « nous » à 

un embrayage personnel marquant l’engagement du sujet « je » et l’assomption du 

discours. 

Les figures de la « nostalgie » et de la « patrie » peuvent être associées aux figures 

parentales père / fils, c’est pourquoi Martereau est vu comme quelqu’un qui est 

capable de lui donner la sécurité dont il a besoin. De plus, le narrateur le juge fort et 

fascinant : 

« Martereau dont se dégageait un fluide mystérieux qui tenait à distance leurs mots 

et les faisant rebondir loin de lui, pareils à ces balles légères qui dansent à la cime 

des jets d’eau. » (75) 

« C’était lui déjà que tout enfant j’observais avec admiration, avec envie. » (75) 

Ces énoncés montrent que Martereau possède un /savoir faire/ tenir les gens à 

distance, d’où l’admiration qu’il suscite chez le sujet-narrateur. Outre la force du 

caractère, les relations affectives de Martereau se concrétisent à travers un langage 

gestuel : 
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«  Tous ses gestes les plus insignifiants, comme la ligne simple, unique, parfaite, 

d’un beau dessin, me semblent à chaque instant le contenir ou l’exprimer. » (82) 

Sur le plan professionnel, Martereau est un connaisseur ; il a exercé plusieurs 

métiers : ingénieur, agent d’assurances, constructeur, maçon… La description de 

Martereau faite du point de vue du narrateur montre que ce dernier met l’accent sur 

son aspect extérieur à savoir : la force du caractère c'est-à-dire son /pouvoir/, son 

/savoir faire/ et ses relations avec les autres. Il constitue, aux yeux de l’énonciateur, 

une image parfaite, relevant du merveilleux : 

«  Le temps lui-même est pris, retenu dans le réseau léger que tracent ses gestes. La 

certitude, la sécurité se trouvent là. » (83) 

Doté des modalités du /pouvoir/et de /savoir/, Martereau peut assurer l’autonomie du 

sujet-narrateur et le faire passer du statut du sujet hétéronome à celui de sujet 

autonome. 

Toutefois, Martereau manifeste d’autres aspects, suite à l’argent remis par 

l’énonciateur à ce dernier pour l’achat d’une maison et à qui ce dernier n’a pas fourni 

de reçu. Dès lors, l’énonciateur entre dans une ère de doute et de contradiction 

terribles. Son point de vue sur Martereau relève de l’imperfection. Ainsi sa force 

commence à se fissurer et à se dissiper. Envahi par le doute, le questionnement de 

l’énonciateur se multiplie : pourquoi Martereau n’a-t-il pas remis de reçu ? A-t-il 

oublié ? Est-il malhonnête, est-il un escroc ? Il se sent trahi et entre dans une 

situation brouillée jusqu’à l’envoi du reçu par ce dernier. 

Par ailleurs, dans une scène imaginée ou rêvée, la conscience irréfléchie du sujet-

narrateur soupçonne Martereau d’adultère, d’une relation illégitime avec sa tante : 

«  Est-ce un rêve – c’est elle, je reconnais son mantelet de fourrure et sa toque de 

velours noir, mais comme elle se tient drôlement, elle tourne le dos, elle n’entre pas, 

elle se tient le dos tourné, immobile, dans la porte entr’ouverte… derrière elle il y a 

quelqu’un, une grande silhouette sombre… elle recule d’un pas, la silhouette 

s’avance… épaules carrés, visage rose, chapeau de feutre à bords roulés… […] on 

dirait qu’elle l’empêche d’avancer […] il se redresse comme tiré en arrière, et elle 

referme la porte sur lui. » (214) 

Cette scène vue ou rêvée par l’énonciateur plonge le lecteur dans le doute. Ce 

doute est rendu manifeste à travers l’usage du conditionnel « dirait ». Sur ce point, 

Paul Ricœur note qu’« à la différence du narrateur digne de confiance, qui assure son 

lecteur qu’il n’entreprend pas le voyage de la lecture avec de vains espoirs et de 

fausses craintes concernant non seulement les faits rapportés, mais les évaluations 

explicites ou implicites des personnages, le narrateur indigne de confiance dérègle 
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ses attentes, en laissant le lecteur dans l’incertitude sur le point de savoir où il veut 

finalement en venir. »
172

 

Enfin, l’énonciation de la conscience réfléchie du sujet-narrateur est une 

énonciation subjective. De plus, la conscience du sujet n’est jamais une substance 

autonome, mais toujours en relation avec autrui. Ce qui confirme, une fois de plus, le 

statut hétéronome du sujet-narrateur. Quand il tente d’avoir son autonomie, il se 

rapproche de Martereau et découvre que ce dernier est moins fort qu’il le croyait. Il 

rentre alors dans la sphère du non-sujet, l’énonciation est assurée par une conscience 

irréfléchie. Ce qui fait de la conscience du sujet-narrateur une figure complexe. Elle 

est en transformation continue. 

 

3. L’énonciation dans Le Planétarium 

Par opposition à Martereau, il n’y a pas d’énonciateur défini dans Le 

Planétarium. Notre objectif est de clarifier la question de l’énonciation dans ce 

roman. Ceci en repérant les indices qui nous permettent d’en démêler la situation 

énonciative. Alors qui parle dans Le Planétarium ? 

3.1. Le sujet Berthe 

Nous ne trouvons pas, comme nous l’avons déjà signalé, de marques propres à 

l’énonciateur. Il s’agit d’une auto-énonciation à travers des points de vue différents. 

Le lecteur découvre un groupement de voix. Le roman s’ouvre sur le discours 

rapporté de Berthe : 

«  On aurait beau chercher, on ne pourrait rien trouver à redire, c’est parfait… une 

vraie surprise, une chance… une harmonie exquise, ce rideau de velours, un velours 

très épais, du velours de laine de première qualité, d’un vert profond […] Quelle 

réussite. On dirait une peau… il a la douceur d’une peau de chamois. » (7) 

« Cette petite porte dans l’épaisseur du mur au fond du cloître… en bois sombre, en 

chaîne massif, délicieusement arrondi, polie par le temps… c’es cet arrondi surtout 

qui l’a fascinée, c’était intime, mystérieux… elle aurait voulu la prendre. » (9)  

Ce passage est un discours de la conscience de l’acteur Berthe, rapporté par un 

pronom indéfini « On ». Ce dernier possède une valeur universelle, constituant une 

marque d’invitation du lecteur à l’énonciation. La conscience de cette dernière est 

une conscience perceptive, irréfléchie, éblouie par la porte ovale. C’est pourquoi elle 

prend le lecteur à témoin. 
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Plus loin dans le roman, l’acteur Berthe s’affirme sur le mode de « je » pour 

manifester son vouloir installer la porte chez elle : 

«  Je voulais faire une porte arrondie entre l’office et la salle à manger. » (25) 

Puis elle exprime son sentiment de déception vis-à-vis du travail des ouvriers à 

savoir l’installation de la porte ovale dans son appartement : 

« J’en suis malade, vous savez … c’est une catastrophe, un vrai désastre. » (13) 

Les ouvriers répondent qu’ils ont exécuté seulement les ordres : 

« On a suivi les ordres du patron. » (13) 

Ce qui déclenche un simulacre dans l’expression de sa colère, de son désarroi. Ce 

simulacre est un discours intérieur rapporté au présent : 

«  Les ordres, c’est tout ce qu’ils comprennent… des automates, des machines 

aveugles, insensibles, saccageant, détruisant tout… des ordres – c’est tout ce qu’ils 

connaissent. Avec des ordres on leur fait faire n’importe quoi, brûler des 

cathédrales, des livres, faire sauter le Parthénon. » (13) 

Ce passage, avec la gradation intensive des objets, montre la colère du sujet Berthe 

jugeant les ouvriers comme étant « des machines », « des automates ». La conscience 

du sujet Berthe présente un parcours entre une conscience réfléchie de sujet qui 

assume un jugement et une conscience passionnelle de non-sujet qui se perd dans 

l’excès. 

 

3.2. Le sujet Alain 

Une autre voix surgit dans le roman, il s’agit de la voix d’Alain qui s’adresse à sa 

femme, Gisèle, à propos de l’achat d’une bergère Louis XV, alors que sa belle-mère 

veut leur imposer des fauteuils en cuir. Cette bergère constitue pour Alain une 

manière d’affirmer son identité et devenir un sujet autonome : 

«  Ta mère est surtout une autoritaire. Elle t’aime, c’est entendu, je ne dis pas non, 

elle cherche toujours ton bien. Mais il ne faut pas que tu marches droit dans le 

chemin qu’elle t’a tracé. Elle n’a pas réalisé dans sa vie ce qu’elle aurait voulu. Elle 

veut se rattraper sur toi […] Moins je me laisse faire, moins elle le croit […] avec 

moi elle peut s’imaginer qu’elle peut faire comme avec toi, qu’elle peut continuer à 

m’éduquer. » (60) 

« C’est le seul moyen qu’elle a de nous tenir, ces gâteries, ces petits cadeaux… 

comme ça elle nous possède […] mais moi j’en ai assez, si tu veux le savoir… je ne 

voulais rien de tout ça, tu le sais très bien. Je me fiche des meubles et de tout le 
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reste… je peux vivre sous les ponts. Tout ce à quoi je tenais… un peu de calme et de 

liberté. » (71)  

Ces énoncés prononcés par la conscience réfléchie d’Alain montrent qu’il est un 

sujet hétéronome, sous la tutelle du destinateur, qui est sa belle-mère, possédant un 

pouvoir et une autorité, cherchant à dominer le jeune couple. Le sujet Alain 

manifeste son vouloir de se libérer et, par conséquent, accéder au statut du sujet 

autonome. 

Nous pouvons, enfin, dire que l’énonciation dans Le Planétarium s’organise sous 

forme de monologues intérieurs autonomes qui se déroulent dans les consciences des 

sujets. 

La conscience du sujet Berthe oscille entre une conscience irréfléchie, fascinée 

par l’apparaissant à savoir la porte ovale, captée par sa présence, et une conscience 

réfléchie jugeant le travail des ouvriers. Quant à Alain, sa conscience est une 

conscience réfléchie entrant en conflit avec sa belle famille afin d’accéder au rôle du 

sujet autonome. Bref, le narrateur est effacé du roman, ce qui crée une situation de 

polyphonie. 

 

V. L’énonciateur soupçonneux dans La Jalousie 

Nous recensons dans La Jalousie trois personnages principaux : le narrateur, A… 

qui est supposée d’être sa femme et Franck, qui est un ami de la famille. Le sujet-

narrateur décrit tout à travers sa vue. Sa préoccupation principale est d’observer sa 

femme, et si cette dernière quitte son champ de vision, il fouille dans ses affaires la 

preuve d’un adultère qu’il suppose se dérouler entre A… et Franck. Il s’agit d’un 

mari jaloux, réduit à une seule faculté, celle de regarder. 

1. Le regard comme instance énonçante non-sujet 

Nous avons déjà signalé que le sujet-narrateur ne fait que surveiller A… et 

Franck, tout au long du roman. Selon Merleau-Ponty, « Voir, c’est entrer dans un 

univers d’êtres qui se montrent. […] Regarder un objet, c’est venir l’habiter et de là 

saisir toutes les choses selon la face qu’elles tournent vers lui. »
173

 

Cependant, une chose est certaine, la notion du regard engage celle du corps. Car, 

phénoménologiquement parlant, c’est le corps qui regarde autrui situé dans 

l’entourage. Et c’est à partir du corps de l’actant en question que celui-ci voit et 

regarde autrui. Le corps est le siège des idées parce qu’il est impensable de 

s’imaginer des idées qui ne sont pas liées à un corps. Ces idées relèvent de la 
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sensibilité pure. Et le corps demeure le siège de la sensibilité universelle. Le regard 

est un style, un langage. 

De fait, dans La Jalousie, le sujet-narrateur est envahi par sa jalousie, constituant 

un sujet passionnel, « un sujet qui parle avec son corps […] il sent, il voit […] il 

entend. Ce corps percevant est à la fois le siège et la source de la scène sous le mode 

obligé de la présence »
174

.  

Réduit à son regard, nous avons affaire à une conscience irréfléchie. Le non-sujet est 

un actant purement fonctionnel qui n’est pas capable d’assumer son acte de 

prédication, mais qui subit l’expérience passionnelle sans l’intervention du jugement. 

Guidée par une force immanente, qui est la passion de la jalousie, le sujet-narrateur 

devient une sorte de guetteur, d’espion. Le regard se trouve personnifié en tant que 

personnage. De fait, nous rejoignons directement le point de vue d’Alain Robbe-

Grillet qui confirme que l’homme moderne doit accepter d’exister dans un univers 

objectif, le regard apparaît comme le sens privilégié pour rendre compte de la réalité. 

Bref l’œil est le moyen qui permet au sujet d’agir sur les objets et le monde avec plus 

d’efficacité. Nous ne connaissons rien de lui, mais il est celui qui parle et énonce les 

scènes qu’il observe autour de lui : 

« La maison est construite de plain-pied avec esplanade, dont elle n’est pas séparée 

par aucune Véranda ou galerie. Sur ses trois autres côtés, au contraire, l’encadre la 

terrasse. » (12) 

« Adossée à la porte intérieure qu’elle vient de refermer, A…, sans y penser, regarde 

le bois dépeint de la balustrade, plus près d’elle l’appui dépeint la fenêtre, puis plus 

prés encore, le bois lavé du plancher. » (14) 

Les indicateurs spatiaux ; « plus près », « la porte intérieure », « plus près encore » se 

situent par rapport aux yeux de l’énonciateur et dans l’espace de sa conscience. 

 

2. L’univers de vision 

Dans notre texte, nous repérons un seul point de vue, celui du sujet jaloux. Selon 

Fontanille, «  le point de vue n’est pas dans le sujet, mais dans la relation entre sujet 

et objet. Ce n’est pas le sujet qui parcourt les différentes stratégies possibles, mais 

bien l’interaction sujet/ objet, en bloc. »
175

 Il développe ce concept à partir de la 

relation entre la visée et la saisie. Pour lui, «  viser, c’est restreindre, exclure, et, 
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donc, c’est aussi laisser échapper une part de ce qu’on vise. » De ces définitions, une 

vision imparfaite de l’objet visé est mise en exergue. Il s’agit du regard visant A… : 

«  La seconde fenêtre […] montre le côté de la table coiffeuse, la tranche du miroir, 

le profil gauche du visage. » (66) 

L’énoncé ci-dessus montre qu’il s’agit d’une vision mutilée. Tout au long du roman, 

le regard du jaloux ne parvient jamais à une complétude perceptive de sa femme A… 

Son regard fonctionne comme un œil caméra qui se promène dans la maison et se 

fixe derrière les jalousies. Autrement dit, le regard du jaloux joue un rôle d’angle de 

vision à partir duquel l’œil se voue à l’exploration du monde extérieur en donnant 

sens à ce morceau de vie qu’il observe.  

Notons que même s’il s’agit de son point de vue, le sujet-narrateur ne dit jamais 

« je », mais il s’exprime dans le texte de plusieurs façons indirectes, pourtant 

visibles : 

«  Pour plus de sûreté, il suffit de lui demander si elle ne trouve pas que le cuisinier 

sale trop la soupe. 

« Mais non, répond elle, il faut manger du sel pour ne pas transpirer. » (24) 

Cet énoncé démontre que le narrateur ne se prononce pas comme un sujet qui dit 

« je », il recourt à la forme impersonnelle « il suffit ». Donc, même s’il pose la 

question et participe à la scène, il se cache comme il le fait derrière les jalousies 

quand il épie A…  

Sur la question du « je » qui n’apparaît jamais dans le roman, nous pouvons 

rejoindre la réflexion de Sartre, affirmant qu’aucun « je » n’habite la conscience 

irréfléchie. Si la réponse est négative, il n’y a alors aucun effet de conscience dans le 

roman, d’autant plus si nous considérons que la conscience est réflexive et que le dit 

sujet ne se retourne jamais sur ses pensées. A ce propos, le critique Henri Micciolo 

écrit : «  L’emploi du “je” dans le roman permet sans doute de dessiner un 

personnage de l’intérieur et donc d’entrer dans son esprit en même temps qu’on 

décrit ses actes. […] “je” n’est qu’une convention qui permet de réintroduire 

l’analyse psychologique. Il n’est pas autre chose qu’un “il” déguisé »
176

. 

Nous pouvons dire que l’énonciation, dans La Jalousie, relève entièrement d’un 

discours de la conscience objectivé, impersonnel puisqu’aucune marque de la 

première personne n’y intervient. Il est à remarquer que la notion du regard est un 

acte de base pour le non-sujet qui accède au savoir et au pouvoir lui permettant de 

rendre compte partiellement de l’objet observé.  
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3. Vers l’émergence du quasi-sujet  

Même si le regard constitue un non-sujet, il existe, dans le roman, des extraits où 

le mari se parle à lui-même dans une sorte de monologue intérieur. Ce qui le 

rapproche d’un acte réflexif. Toutefois, nous ne pouvons pas dire que le mari accède 

au statut du sujet, car il n’est pas dans un acte de réflexion complète. Nous pouvons 

alors l’assimiler à un quasi-sujet, qui est un actant à la limite du sujet et du non-sujet. 

Observons alors les énoncés ci-dessous : 

«  Il est naturel, également que A… veuille profiter de l’occasion présente pour se 

rendre en ville. » (91) 

« Néanmoins les causes probables de retard ne manquent pas. Mis à part l’accident 

– jamais exclu – il ya deux crevaisons successives, qui obligent le conducteur à 

réparer lui-même un des pneus, enlever la roue, démonter l’enveloppe, trouver le 

trou dans la chambre à air à la lueur […] la piste est en si mauvais état que des 

pièces maîtresses peuvent même être endommagées. Il y a divers aléas retardant le 

départ lui-même. Il ya enfin la fatigue du conducteur ; qui lui a fait de remettre son 

retour au lendemain. » (154-155) 

Dans le premier énoncé, le mari essaie de banaliser le fait que A… et Franck 

descendent ensemble en ville. Ceci est rendu manifeste à travers l’usage de la 

formule impersonnel «  Il est naturel ». Le second énoncé constitue une réponse à 

l’interrogation intérieure du mari sur les causes possibles du retard de A… et de 

Franck. Ces énoncés constituent une lutte du mari contre la montée du désarroi dans 

lequel le plonge sa jalousie. Même si le mari semble calme, il ne se prononce pas sur 

le mode du « je » et n’accède pas au statut du sujet, il est un quasi-sujet. Car ces 

extraits font transparaître sa suspicion, il communique au lecteur son inquiétude. Le 

retard de sa femme et Franck l’inquiète ; il a peur qu’ils passent la nuit ensemble.  

L’énonciation dans La jalousie est assurée par une conscience irréfléchie du sujet-

narrateur. Il s’agit d’une énonciation immédiate. Les informations nous sont 

rapportées au moment où cette conscience les découvre, les voit et les regarde. C’est 

une énonciation d’un sujet jaloux qui nous transmet son doute et ses soupçons. Nous 

assistons, aussi, à l’émergence d’un quasi-sujet quand le jaloux parvient plus ou 

moins à maîtriser sa passion. 
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VI. L’énonciation dans Le Voyeur 

1. Points de vue de Mathias : le monde extérieur et le monde intérieur 

Le roman adopte une vision intérieure puisque tout passe par la conscience du 

sujet Mathias, c'est-à-dire que tout ce qu’il raconte de lui-même, des autres 

personnages et des événements se limite à sa propre perception : 

« Le navire avançait sur son erre, dans le seul bruissement de l’eau qui se fend et 

glisse contre la coque. Une mouette grise, venant de l’arrière à une vitesse à peine 

supérieure passer lentement devant la jetée. » (12) 

« Mathias essaya de prendre un repère. Dans l’angle de la cale, l’eau montait et 

descendait […] contre la paroi verticale en retrait, Mathias finit par arrêter son 

choix sur un signe en forme de huit, gravé avec assez de précision puisqu’il pût 

servir de repères. » (15-16) 

Ces énoncés mettent en scène une description impersonnelle du monde extérieur 

qui finit par se confondre avec Mathias qui décrit ce qui l’entoure et cherche lui-

même à se repérer et à s’orienter. Pour passer du point de vue extérieur vers le point 

de vue intérieur de la conscience du sujet, l’auteur se sert de plusieurs procédés 

comme le montre l’énoncé suivant :  

« Une inquiétude lui traversa l’esprit, la plupart des fragments conservés dans la 

boîte y avaient été placés sans passer par la poche, ou après quelques heures à peine 

de cette épreuve. Quelle confiance, alors, leur accorder ? Evidemment moindre 

qu’aux autres […] Mathias eut envie de reprendre dans sa canadienne le morceau 

de ficelle roulé sous forme de huit, afin d’en étudier la valeur. » (30)  

D’abord, nous recelons les paroles du narrateur « une inquiétude lui traversa 

l’esprit ». Vient une seconde phrase au discours indirect : « la plupart des fragments 

conservés dans la boîte y avaient été placés sans passer par la poche, ou après 

quelques heures à peine de cette épreuve ». Enfin, le narrateur pénètre dans la 

conscience de Mathias et nous fait part de son désir. 

Des souvenirs, par ailleurs, surgissent à partir du moment présent, ils se trouvent 

déclenchés par l’observation d’une cordelette : 

« On lui avait raconté cette histoire. Lorsqu’il était tout enfant – vingt-cinq ou trente 

années peut être auparavant – il possédait une grande boîte en carton, une ancienne 

boîte à chaussures, où il collectionnait des morceaux de ficelle. Il ne conservait pas 

n’importe quoi, ne voulant ni des échantillons de qualité inférieure ni ceux qui 

étaient trop abîmés par l’usage, avachis ou effilochés. Il rejetait aussi les fragments 

trop courts pour pouvoir jamais servir à quoi que ce soit d’intéressant. » (10)  
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Ce discours renvoie à un « On », constituant une source indéfinie. Il se trouve 

débrayé « il », Mathias ne dit pas « je », s’affirme  sur le mode négatif « ne 

voulant ». Il refuse d’assumer, lui-même, l’énonciation. Ce qui remet en cause 

l’exhaustivité de ce souvenir et montre la défaillance de la mémoire. Selon Merleau-

Ponty : « cette sorte de juxtaposition des lointains, de ratatinement du passé dont la 

limite est l’oubli- exprime non pas des accidents de la mémoire ou une faille dans la 

conscience du temps, mais une synthèse du temps. »
177

 

Le souvenir de Mathias est spontané, il restitue la réalité pure et les grands 

moments évanouis de son passé. Sa mémoire est confrontée au phénomène de 

l’oubli, d’où le doute qui parsème son discours : 

« Un instant il lui sembla […] comme un objet qu’il aurait lui-même perdu très 

longtemps auparavant. Une cordelette avait dû déjà occuper une place importante 

dans ses pensées. Se trouvait-elle avec les autres dans la boîte à chaussures. » (10) 

Le sujet Mathias ne dit pas « je », sa conscience est une conscience irréfléchie qui 

perçoit le monde. Sur la situation énonciative du roman, Bruce Morissette écrit : 

« Tout naturellement, l’absence du pronom « je » comme de toute allusion à la 

première personne, laisse présumer qu’il s’agit du mode traditionnel […] seulement, 

il devient évident à la lecture de bien des scènes, que le « point de vue » – la 

perspective visuelle aussi bien que psychologique – se rattache directement à 

Mathias et que la troisième personne narrative n’est en l’occurrence qu’une façon 

plus objective de peindre ses sensations et son univers intérieur. »
178

 

 

2. l’apparition du sujet 

Mathias s’affirme comme sujet en entreprenant le projet commercial consistant à 

la vente des montres. Le « je » apparaît plus tard dans les dialogues : 

– « Vous êtes voyageur ? demanda l’homme. 

– Bracelets-montres » acquiesça Mathias, en donnant une tape légère à sa mallette. 

– « Je fais surtout la campagne, expliqua Mathias. Une spécialité en quelque sorte. » 

(48). […] 

 – « Pour le pays, vous savez, je le connais déjà : c’est là que je suis né ! » (49) 

Mathias accède au statut du sujet, sa conscience relève du réfléchi. Il s’affirme sur le 

mode de « je » et confirme sa connaissance de l’espace. L’énoncé est embrayé. Les 
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modalités de « faire » et de « savoir » présupposent celle du « vouloir ». Désormais, 

le sujet Mathias est un sujet de quête, voulant parcourir l’espace de l’île et vendre ses 

montres. De plus, le sujet de quête, « situé au niveau des structures sémio-narratives, 

est dit actualisé ; il présuppose le sujet connaissant, celui qui installe les structures 

élémentaires, terme du parcours génératif et qu’on peut considérer pour cela 

virtualisé »
179

. 

L’incident du meurtre qui se produit dans l’île mène Mathias à douter de lui-

même. La mémoire est confrontée, à nouveau, aux limites de l’oubli. Ce qui 

engendre sa tentative de construire un alibi : il « s’efforcera de restituer une 

chronologie plausible à son séjour dans l’île, afin de boucher le vide d’une heure qui 

sépare la première partie du début de la deuxième. C’est dans ce trou de son emploi 

du temps qu’aurait eu lieu la disparition de la petite fille »
180

. Ce travail 

d’imagination trouble sa perception, jetant ainsi un doute qui allait définir le régime 

véridictoire du texte et bascule Mathias dans la catégorie du non-sujet. 

Toutefois, en constatant que le regard des insulaires est très loin d’être offensif, au 

contraire, ils sont passifs. Pire encore, loin de le dénoncer,  ils détruisent eux même 

les pièces à conviction qui pourraient condamner Mathias. Alors il regagne son statut 

du sujet et retourne sereinement à son pays : 

« Le voyageur pensa, de nouveau, que dans trois heures il serait arrivé à terre. » 

(255) 

Le Voyeur est énoncé par le sujet Mathias qui décrit, il s’agit d’une conscience 

irréfléchie qui perçoit le monde intérieur et extérieur. L’incident du meurtre qui se 

produit dans l’île mène Mathias à douter de lui-même, ce qui remet en question sa 

crédibilité. 

 

La conclusion la plus immédiate de cette étude de l’énonciation est qu’un seul 

acteur sature les instances énonçantes variables : sujet, non-sujet, Distinateur. Nous 

assistons à l’instabilité des instances du discours et à la transformation de l’identité 

des sujets. Derrière la complexité et le déchirement de la conscience des sujets se lit 

une pluralité actantielle. 

D’autre part, le cadre théorique utilisé a montré sa rigueur qui induit à enregistrer 

les fluctuations identitaires du sujet au moment où il s’absente, se perd ou agit 

                                                 
179

 Algirdas Julien Greimas, Jacques Fontanille, Sémiotique des passions. Des états de choses aux 

états d’âme, op. cit., p. 152. 
180

 Roger-Michel Allemand, Alain Robbe-Grillet, Paris, Seuil, 1997, p. 61. 



 94 

machinalement ou avec préméditation, mais aussi au moment où il est contre lui-

même et se culpabilise. 

Notre corpus constitue le lieu d’un vrai dynamisme actantielle. Cette instabilité 

actantielle implique des changements dans le statut de l’énonciation, dans la position 

de l’instance du discours. L’instance non-sujet s’avère nécessaire pour aboutir à celle 

du sujet. Le Destinateur apparaît dans le cas de scission de la conscience ou d’un 

sujet hétéronome. 

L’identité des sujets est en construction et en devenir. La conscience est affectée 

par le monde sensible qui l’entoure, par les émotions qui la traversent et par 

l’apparition de nouvelles connaissances entraînant de nouvelles représentations de la 

réalité. 

Enfin, notre perspective est celle d’un discours en acte, la conscience du sujet sert 

de point de référence, et c’est son identité, l’énonciateur et celle de l’énonciataire qui 

se confondent. 

 

Synthèse  

L’analyse de l’énonciation de la conscience montre que cette dernière s’énonce et 

énonce à travers le discours et l’acte de l’énonciation lui-même. Et elle détermine, de 

fait, les différents statuts des sujets. 

La Modification consiste en une expérience intérieure du sujet Léon, dont 

l’identité est en devenir. Il oscille entre une conscience irréfléchie à travers l’usage 

du « Vous », une conscience réfléchie à travers l’apparition du « je » et enfin une 

conscience qui prétend une certaine universalité à travers l’emploi du « Nous ». 

L’Emploi du temps révèle aussi un sujet en devenir. De plus, une pluralisation des 

instances énonçantes à travers la personnification de la ville de Bleston. 

Martereau et Le Planétarium mettent en scène des sujets en devenir, passant 

d’une conscience réfléchie à une conscience irréfléchie et vice versa. Ce qui crée 

l’instabilité et la fragilité des dits sujets qui éprouvent la nécessité de la présence 

d’autrui. A ce propos, Arnaud Rykner écrit « L’Autre est toujours l’élément 

fondateur qui met en branle la dynamique du moi. Je ne suis que dans la mesure où je 

suis en relation, où autrui en face de moi est ce catalyseur qui me pousse à me 

définir. »
181

. 
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La Jalousie réduit la conscience irréfléchie du jaloux au seul acte du regard. Dans 

Le Voyeur, la conscience de Mathias est une conscience perceptive, se rapportant, à 

la fois, aux mondes intérieurs et extérieurs. De plus, le doute envahit les textes et 

affecte le lecteur. 

Nous pouvons, enfin, dire que la conscience des sujets est en perpétuelle 

transformation, elle évolue à travers le temps, l’espace, les passions, ainsi que le 

monde qui l’entoure, déterminant l’identité du sujet, ou plutôt des formes ponctuelles 

de son identité. C’est pourquoi nous analysons, dans le chapitre suivant, la 

conscience des sujets dans son rapport avec le monde. 
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Chapitre 5 

 

Organisation figurative de la conscience des sujets 

 

L’analyse de l’énonciation de la conscience a montré que le discours est tantôt 

produit par une conscience réfléchie lorsque le sujet assume sa prédication, tantôt par 

une conscience irréfléchie quand le sujet s’éloigne de l’acte du jugement et devient 

un non-sujet. C’est à ce discours de la conscience des sujets que nous nous 

intéressons. Nous allons interroger les modes de formation de la figurativité par la 

conscience. Autrement dit comment la conscience perçoit le monde ? Quel est son 

rôle dans l’émergence de la figurativité et du sens ? Ce qui revient à décrire, pour 

reprendre les propos de Denis Bertrand, « le procès de la figurativité »
182

 dans nos 

textes. Nous envisageons de tracer son processus de formation, ses conditions 

d’effectuation et ses modes de réalisation, concernant, entre autres, les isotopies, la 

vision, la perception et les parcours figuratifs. Nous tenterons de comprendre sa 

stabilisation et son instabilité en fonction du mouvement de la conscience des sujets. 

Toutefois, avant de commencer notre étude, nous passerons en revue le concept de la 

figurativité en sémiotique et son évolution. Nous allons voir comment «  nous 

sommes passés d’une définition sémantique d’origine structurale à une définition 

phénoménologique »
183

.  

L’objectif de notre analyse n’est pas de ramener la relation de la conscience avec 

le monde à un schéma type, mais d’examiner les modes de la formation de la 

figurativté par la conscience et nous verrons quel cadre axiologique l’accueille dans 

nos textes. Ce qui permet de saisir les singularités des romans. 
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I. La figurativité en sémiotique 

Empruntée au domaine de l’esthétique, la figurativité, comme la narrativité, s’est 

révélée une dimension générale de tous les discours. Elle « désigne tout contenu d’un 

système de représentation (visuel, verbal, ou autre) qui a un correspondant au plan de 

l’expression du monde naturel, c'est-à-dire la perception »
184

.  

C’est sur la composante sémantique de la figurativité que repose la distinction 

entre le figuratif et le thématique. Ce dernier « correspond à un investissement 

sémantique abstrait, de nature uniquement conceptuelle, sans attache aucune avec 

l’univers du monde naturel »
185

. De par son aspect conceptuel, le thématique « peut 

se dire en lui-même »
186

, et le figuratif « doit être le plus souvent thématisé »
187

 pour 

avoir un sens. Autrement dit, « le figuratif exige donc, pour être compris, d’être pris 

en charge par un thème »
188

.  

Par ailleurs, « le déroulement sémantique du discours est pris en charge par les 

isotopies. Ce concept désigne l’itération d’un élément sémantique produisant un effet 

de permanence des significations au fil des énoncés »
189

.  

Cette réflexion sur la figurativité a évolué au fil de l’histoire de la discipline. 

L’essor de la phénoménologie conduit « les sémioticiens à analyser les rapports 

étroits entre la dimension figurative du discours et l’activité de la perception »
190

. De 

plus, la figurativité se trouve soumise à un régime véridictoire que notre analyse aura 

à préciser, ou plutôt elle se trouve soumise aux variations de « la foi perceptive ». 

De fait, « voir, ce n’est pas seulement identifier des objets du monde, c’est 

simultanément appréhender des relations entre ces objets pour construire des 

significations »
191

. Désormais, le sujet percevant est ancré corporellement dans le 

monde par l’expérience sensible et les liens qu’il y tisse. 

Dans nos textes, les sujets percevants sont pris, malgré eux, du fait de la 

perception, dans un processus de significations. En effet, pour un ensemble de 

personnages : Cécile, Henriette, Paris, Rome, Bleston, Berthe, l’oncle, Berthe, 

Martereau, cette expérience sensible et le réseau de ses liens envahissent les 

consciences des sujets, mais ils reviennent dans les romans sous des variations 

différentes.  
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Nous proposons, dans le présent chapitre, de décrire l’univers figuratif des 

consciences des sujets. Nous approchons ainsi la conscience dans une dynamique 

discursive. Pour ce faire, notre analyse prendra appui sur quelques énoncés 

représentatifs extraits des romans. Nous commencerons par la description des deux 

univers parisien et romain, puis les acteurs l’oncle et Martereau. Ensuite, nous 

retracerons le parcours figuratif de la ville de Bleston. Nous aurons, enfin, à décrire 

l’expérience esthétique de la tante Berthe, puis les parcours perceptifs du sujet jaloux 

dans La jalousie et de Mathias dans Le Voyeur de Robbe-Grillet. Il s’agit, aussi, de 

chercher à comprendre comment le discours de ces nouveaux romans déploie la 

perception et construit un mode de vision caractérisé par le trouble et le mouvement. 

 

I. De l’ambivalence des visions à la synthèse figurative 

 

1. La vie parisienne et la vie romaine  

La première lecture de La Modification, roman tendu entre deux vies, permet de 

discerner une opposition entre deux univers : un univers parisien et un univers 

romain. Le sujet Léon, en réalité, ne cesse d’opposer la vie qu’il mène à Paris avec sa 

femme Henriette et celle qu’il menait au cours de ses séjours à Rome avec sa 

maîtresse Cécile. Selon Joseph Courtés «  Les espaces qui figurent dans les récits se 

définissent sémantiquement, la plupart du temps, par les personnages qui y 

évoluent »
192

. Ce faisant, l’univers parisien est représenté par Henriette, tandis que 

l’univers romain se trouve représenté par Cécile. Ainsi, un ensemble de figures, « qui 

sont des unités de contenus servant à qualifier »
193

 et dont l’enchaînement, au niveau 

discursif, forme des isotopies, sillonnent notre texte et concourent à rendre cette 

opposition plus explicite. Nous nous intéressons, dans un premier temps, aux 

isotopies qui se tissent autour des acteurs Henriette / Cécile, puis nous passerons à 

l’analyse des espaces Paris / Rome. 

Afin de mettre en évidence comment le sujet Léon appréhende ces deux mondes, 

notre analyse prend appui sur des énoncés extraits du roman. Ces derniers seront, 

pour des raisons de clarté, analysés en fonction des trois isotopies qu’ils 

développent : la première, d’ordre temporel, concerne la perception des effets de 

l’âge sur les deux femmes, la deuxième, passionnelle, est inhérente aux états d’âmes 
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de ces dernières à l’égard de Léon, la troisième, axiologique, est liée à leurs 

comportements moraux. 

1.1. Henriette / Cécile  

Les figures qui installent l’isotopie temporelle sont nombreuses. Elles déploient 

une opposition qui s’organise selon la catégorie vieillesse vs jeunesse comme le 

montre l’analyse des énoncés suivants : 

« Elle avait son regard morne, épuisé, son regard de morte, avec cette flamme […]. 

» (39) 

« Vous songiez aux traits tirés qu’avait Henriette dans votre lit […] avec ses cheveux 

en désordre, tandis qu’elle, sa tresse noire qu’elle n’avait pas défaite. » (109). 

« Resserrant avec sa main droite son col orné d’une piètre dentelle, inutile sur sa 

poitrine affaissée […] Sur le palier vous n’avez pas osé lui refuser son baiser 

triste. » (16). 

« Ce trajet qui va depuis ce cadavre de femme continuant illusoirement des gestes 

inutiles, depuis ce cadavre inquisiteur qui vous n’avez si longtemps hésité à quitter. 

Depuis cette ombre tracassière dont vous allez pouvoir vous séparer. » (39-40). 

Ces énoncés, à travers l’usage des figures : « traits tirés », « poitrine affaissée », 

« lourde ombre tracassière », « morte », « épuisé », « baiser triste », « cadavre de 

femme », montrent la vieillesse d’Henriette. Dans cette perspective, la profusion de 

ces figures, servant à qualifier Henriette, mettent l’accent sur la détérioration de son 

état physique. Ce qui la rend lasse, laide et dépourvue de tout attrait érotique. 

Bref, Henriette constitue aux yeux de Léon l’image de la vieillesse et de la 

dégradation. En outre, ces énoncés supposent l’existence d’une autre femme avec qui 

la comparaison peut être faite. Autrement dit, une femme « jeune », « belle », avec 

« ses cheveux tressés », « ses lèvres peintes », « riant d’elle-même et de sa fureur en 

vous embrassant » comme l’attestent ces énoncés : 

« Elle serait la plus belle […] ses cheveux noirs tressés et enroulés en dessus de son 

front […] ses lèvres peintes, ses sourcils terminés au crayon bleu, mais sans rien sur 

le reste de son visage, rien que cette peau admirable. » (57). 

« Elle était admirable ainsi, riant d’elle-même et sur sa fureur vous embrassant pour 

s’assurer de son pouvoir sur vous. » (168). 

« […] une jeune femme remarquablement intelligente, d’une trentaine d’années. » 

(33). 
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Ces figures n’expriment pas seulement l’agilité et la vivacité de Cécile, mais aussi 

sa beauté et son attirance. Bref, ces figures mettent en exergue sa jeunesse et sa 

vigueur. 

Par ailleurs, des oppositions d’ordre sentimental viennent compléter cette panoplie 

de différences entre les deux femmes. La succession, dans les énoncés précédents, 

des figures : « baiser triste », « ce mépris dont elle (Henriette) vous accable », « celà 

est fini entre vous », marquent le délabrement de la relation amoureuse qui unissait 

autrefois Henriette à Léon. Désormais, c’est le mépris qui prendra son relais. En 

revanche, Cécile lui apporte « un sentiment d’enchantement, de délivrance » qui lui 

permet d’atteindre « un amour pur et magnifique » : 

« […] s’il y avait bien eu autrefois une passion juvénile, cela n’avait rien avoir avec 

ce sentiment de délivrance et d’enchantement que Cécile vous apporte. » (35). 

« […] Vous faire atteindre à cet amour magnifique et pur. » (143). 

Enfin, le comportement des deux femmes vis-à-vis de la religion catholique, tout 

comme leurs traits physiques, ainsi que leur sentiment à l’égard de Léon, possède 

une capacité classificatoire. Il établit une isotopie axiologique, articulée selon la 

catégorie Liberté vs Contrainte. Face à l’éducation religieuse et bourgeoise semée de 

contraintes morales d’Henriette et à son désir ardent de voir le pape s’opposent la 

liberté de Cécile et sa répugnance envers la religion catholique, religion qu’elle 

(Cécile) jugeait comme dogmatique et austère, entravant l’émancipation de l’esprit. 

Ceci est rendu explicite à travers les énoncés ci-dessous : 

«  Elle (Henriette) a une éducation religieuse et bourgeoise, elle ne cherche 

nullement à s’en débarrasser. » (177). 

« Jamais non plus vous n’êtes allés ensemble à Saint Pierre, parce qu’elle déteste les 

papes et les prêtres autant que vous […] (c’est une des raisons pour lesquelles vous 

l’aimez tant). » (58) 

Nous constatons, à travers l’analyse de ces énoncés, que la vieillesse d’Henriette 

n’est pas seulement physique, mais aussi morale. En revanche, Cécile, quant à elle, 

incarne la liberté et aspire à l’ouverture de l’esprit. De ce fait, elle constitue le 

modèle de la femme émancipée. 

Dès lors, la relation d’opposition entre les deux acteurs : Cécile vs Henriette, 

depuis l’affirmation des différences marquant les traits physiques, jusqu’aux valeurs 

morales et aux sentiments, se présente de manière antonymique : 
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Jeunesse de Cécile   vs   Vieillesse d’Henriette 

         Amour de Cécile     vs     Mépris d’Henriette   

         Liberté de Cécile     vs     Contrainte d’Henriette 

Le sujet Léon oppose manifestement les deux acteurs. Il est significatif que les 

figures servant à les qualifier sont issues de son regard subjectif sur ces derniers ; 

tout au long de son voyage, il ne cesse de les décrire, de s’interroger sur leurs 

attitudes à son égard. 

C’est dans cette perspective que les isotopies se succèdent, les catégories 

alternent. Ceci contribue à une pénétration progressive des acteurs, partant de leurs 

caractères extérieurs liés à leurs âges, puis de leurs comportements moraux jusqu’à 

leurs états d’âme, conduisant à rendre plus explicite l’écartèlement du sujet Léon. 

Enfin, ces oppositions marquent le roman avant l’évolution, la transformation, de 

la conscience du sujet Léon. Au début de son voyage, c’est d’abord le changement 

des circonstances dans lesquelles il voyage qui provoque sa lassitude, puis c’est 

l’évocation des images de sa femme et de sa vie parisienne qui suscitent son dégoût, 

sa gêne et surtout sa peur de s’enliser et de vieillir comme elle. Nous passons 

maintenant à l’examen des espaces dans lesquels ces deux acteurs évoluent. 

 

1.2. Paris / Rome  

Dans  La Modification, l’association des êtres et des villes joue un rôle essentiel : 

la présentation des lieux est liée à celle des acteurs. Ainsi, « les espaces seront ici 

pour nous fonction des acteurs »
194

. En fait, « il y a une véritable parenté entre les 

acteurs du drame et les lieux où ils vivent : les attributs de ceux-ci sont convertibles 

[…], en ceux-de ceux-là »
195

. 

Dès le début du roman, la ville de Paris nous est présentée comme un espace de 

détérioration, de délabrement à travers la vie monotone, figée par l’habitude, que 

Léon mène à côté de sa femme. De plus, cette ville constitue le lieu qui aliène le sujet 

Léon dans la mesure où elle est le siège de son travail et de sa vie familiale. Bref, 

Paris est le lieu de contraintes et d’emprisonnement où le sujet se trouve enfermé 

dans le cercle de sa famille et de son travail. Enfin, vu la décomposition de l’univers 

familial du sujet Léon, Paris se trouve associé à l’obscurité, au désordre, voire au 

mépris. 
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En revanche, Rome, l’espace des rêves de Léon, nous est présenté comme étant lié 

à l’amour à travers la présence de Cécile, l’évocation de son voyage de noces avec 

Henriette. En outre, Rome doit se lire anagramatiquement : Rome / Roma peut se 

lire «  amor », ce qui signifie amour. C’est aussi un espace de liberté, de loisir dans la 

mesure où ses (Léon) journées romaines sont comblées par ses promenades, ses 

flâneries avec Cécile dans les rues de la cité. Enfin, Rome constitue un lieu de 

rajeunissement où Léon part pour « la guérison de toutes ses craquelures, avant-

coureuses du vieillissement. » (24). L’usage de la figure de « cure de jouvence » 

accentue l’aspect magique et mythique de ce haut lieu : 

« Cet indicateur à couverture bleue […] il était comme le talisman, la clé, le gage de 

votre issue, d’une arrivée dans une Rome lumineuse, de cette cure de jouvence […]. 

» (39) 

La relation antithétique entre la vie parisienne que Léon mène avec sa famille et 

celle qu’il vit momentanément à Rome avec Cécile a pour point de départ une 

homologation entre des dichotomies : 

Rome  Cécile        Jeunesse            Amour  Liberté 

    ⋍       ⋍   ⋍    ⋍ 

      Paris   Henriette     Vieillesse          Mépris          Contrainte 

En somme, ce sont des oppositions élémentaires, présentes au début du roman, qui 

fondent en profondeur le flux de conscience, le discours intérieur de Léon Delmont 

avant la transformation de sa conscience ; deux femmes, deux villes qu’il oppose de 

manière explicite. 

L’évocation parallèle et inverse de ces deux vies marque la situation du sujet 

Léon, qui est celle d’un homme partagé entre une femme vieillissante dont les 

actions sont dictées par « la mécanique de l’habitude » (18), qui ne cherche qu’à 

« l’enserrer dans ce filet de petit rites » (34), et une maîtresse qui apparaît comme 

l’image de la beauté, de la jeunesse et de la liberté. 

De ce point de vue, Léon est cet être fragile, déchiré, qui oscille entre deux 

univers : un univers parisien qui l’enferme et l’enlise, et un univers romain dans 

lequel il retrouve momentanément sa liberté. 

Ce binarisme, en réalité, n’est pas innocent. Il se traduit, dans le texte, par un 

foisonnement de figures marquant une opposition entre de nombreuses catégories. 

Ces figures font passer d’un terme négatif à un terme positif et vice versa, formant 

ainsi deux systèmes de valeurs opposables. 
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A force d’opposition et de contradiction, entre les deux vies que Léon mène, son 

identité devient éminemment précaire ; il est à la fois parisien et romain. Cette 

friabilité identitaire est rendue perceptible dans le roman par l’usage de la deuxième 

personne « vous », marquant la distance qui sépare Léon de lui-même. La 

précipitation des figures sur les acteurs marque davantage la scission de la 

conscience de Léon, ainsi que l’état de confusion dans lequel il se trouve. Attiré par 

l’univers romain, repoussé par l’univers parisien, Léon incarne l’image d’un sujet 

pris au piège. 

Aux images de la scission de la conscience du sujet, nous pouvons rattacher une 

série de figures : la fissure, la fêlure, la lézarde, la faille : 

«  S’il n’y avait pas eu cet ensemble de circonstances, cette donne du jeu, peut-être 

cette fissure béante en ma personne ne se serait-elle pas produite cette nuit, mes 

illusions auraient-elles pu tenir encore quelque temps. » (276) 

Il est, de plus, un prisonnier qui prend conscience de son emprisonnement et en 

qui naît le désir de se libérer : « Cette demi-vie (la vie parisienne) se refermait autour 

de vous comme une pince, comme les mains d’un étrangleur, cette existence larvaire, 

crépusculaire à laquelle vous alliez échapper enfin. » (39). La seule issue qui se 

présente à lui est de recommencer une nouvelle vie avec « une autre femme qui 

apparaisse toute différente, comme la jeunesse gardée. » (138).  

Il va sans dire que dans cette antithétique confrontation la vie romaine l’emporte 

sur la vie parisienne. De point de vue du sujet Léon, « cette autre vie dont celle-ci, 

celle de l’appartement parisien n’est que l’ombre. » (36) C’est pourquoi il décide de 

se libérer en réalisant le projet d’une nouvelle existence avec sa maîtresse à Paris. 

Autrement dit, il veut retrouver la plénitude en substituant à sa vie parisienne une 

autre vie qui le plonge dans un état d’euphorie éternelle. 

Cependant, au cours de son voyage, il est emporté par les souvenirs et 

l’imagination qui font que l’euphorie du monde romain avec Cécile se convertit en 

un monde parisien comme le montre l’énoncé suivant : 

« Vous avez été contraint de rendre compte que votre amour pour Cécile est sous le 

signe de cette énorme étoile, et si vous désiriez la faire venir à Paris, c’était dans le 

dessin de vous rendre par son intermédiaire Rome présente tous les jours ; mais se 

trouve que, dans sa venue en ce lieu de votre vie quotidienne, elle perd ses pouvoirs 

d’intermédiaire, elle n’apparaît plus que comme une femme parmi les autres, une 

nouvelle Henriette. » (278) 

Nous remarquons que Léon se transforme en un sujet de la connaissance et mobilise 

son savoir culturel pour se rendre compte qu’il n’aimait Cécile que dans la mesure où 
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elle était son introductrice dans la ville de Rome. Et cette ville n’est plus à même 

d’assurer le rôle du centre du monde. Il parvient alors à un savoir doxique. Le haut 

lieu romain fonctionne comme un espace rappelant les temps et les événements 

historiques. La conscience individuelle est en contact avec une conscience 

universelle. 

Quand il constate la vacuité des objets antérieurement chargés de valeurs, le sujet est 

conduit à un déplacement vers d’autres valeurs à savoir l’écriture d’un livre : 

« Le mieux sans doute, serait de conserver à ces deux villes les relations 

géographiques réelles et de tenter de faire revivre sur le mode de la lecture cet 

épisode crucial de votre aventure, le mouvement qui s’est produit dans votre esprit 

accompagnant le déplacement de votre corps d’une gare à une autre à travers les 

paysages intermédiaires, vers ce livre futur et nécessaire dont vous tenez la forme 

vos mains. » (286) 

Enfin, l’étude de la figurativité dans La Modification rend compte de l’existence de 

deux mondes opposés. Ce qui fissure l’être du sujet Léon, met en scène sa 

conscience irréfléchie. Quand il tente de permuter le monde romain en monde 

parisien, il découvre leur parenté. Ce qui montre les effets de l’espace sur Léon qui a 

été victime de Rome, de son mystère architectural et mythique. Il retrouve son 

équilibre dans la figure de l’écriture. La figurativité est sous le signe de l’opposition, 

de la fissure, de la transformation, mais aussi de la synthèse et de la plénitude. 

2. L’oncle / Martereau 

Dans Martereau, le sujet narrateur, orphelin, docile, habite chez son oncle et sa 

tante. Hypersensible, il s’intéresse vaguement à la décoration. Passif, malade, il 

occupe la position d’un sujet d’état, observe minutieusement son entourage et y 

décèle des significations. Pareillement à La Modification, pour rendre compte de ces 

significations portant sur son oncle, sa tante, Martereau et lui-même, notre étude 

prend appui sur des extraits représentatifs du roman. 

L’énumération des figures « des grands manitous », « recevoir des tas de gens 

importants » démontre la prépondérance sociale qu’occupe la famille de l’oncle dans 

la société. De plus, l’usage des figures « ses doigts fluets aux bagues larges », « Lady 

Hamilton », « la dame aux Camélias », « les voyages », reflètent la richesse et 

l’élégance de la tante. Enfin, l’évocation des « conseils d’administration », 

« bénéfices, et pertes », « inflation, déflation », « stagnation en bourse » manifeste, à 

travers l’isotopie financière, la réussite sociale de l’oncle qui est un brasseur 

d’affaires. Bref toutes ces figures, comme le montrent ces énoncés, étalent l’isotopie 

de la belle vie et de l’aisance sociale dans lesquelles vivent la tante et l’oncle : 
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« Rien en moi qui puisse la mettre sur ses gardes, éveiller tant soit peu sa méfiance. 

[…] elle frétille imperceptiblement et dit sur un ton ironique, en plaçant entre 

guillemets “gens importants”, “grands manitous” […]. Nous étions obligés de 

recevoir des tas de “gens importants”. » (7)  

«  Elle est la princesse lointaine, la dame à la licorne, la petite fée […] ses doigts 

fluets aux larges bagues, lady Hamilton, la belle ferronnière, la dame aux Camélia. » 

(12-13) 

« On a jamais fini de parler … sociétés anonymes, conseils d’administrations, 

bénéfices, et pertes, inflation, déflation, stagnation en bourses. » (35) 

Martereau, quant à lui, mène une vie faite de simplicité et de modestie. D’ailleurs, 

sa maison est garnie de meubles qui « n’étaient ni anciens ni beaux », « Les meubles 

les plus ordinaires » : 

« Assis près de la fenêtre dans son fauteuil, immobile. Fumant sa pipe. Sur les murs 

autour de lui, les plus quelques tableaux, les meubles autour de lui n’étaient ni 

anciens ni beaux : les meubles les plus ordinaires fabriqués en série, choisis sans 

inquiétude et sans efforts. » (76) 

La présence des figures « Martereau dont se dégageait un fluide mystérieux », « le 

spectacle le plus merveilleux », « ses moindres gestes me fascinent » reflète 

l’admiration du sujet-narrateur pour Martereau. Les adjectifs « brave », « gentil » ne 

font que perfectionner l’image de l’admirable Martereau. Ce dernier incarne la 

confiance, la certitude et la sécurité : 

« Martereau dont se dégageait un fluide mystérieux. » (75) 

« Ses moindres gestes me fascinent. […]La certitude, la sécurité se trouvent là. » 

(83) 

«  C’est un homme de tout repos, de grand bon sens. » (105) 

«  C’est un très brave type, on peut avoir confiance en lui […] Il est si gentil. » (136-

137) 

Par ailleurs, Le narrateur se trouve, chez son oncle, privé de sécurité. Il souffre de 

solitude, d’incompréhension et de crainte comme le montrent les énoncés ci-

dessous : 

« Cette sensation masquée par le malaise, la crainte et le dégoût. » (24) 

«  J’accuse la férocité de mon oncle, qui finit par lui faire voir mal. » (176) 

L’emploi de « férocité » par le neveu narrateur pour qualifier son oncle, qualité qui 

s’applique, selon le dictionnaire Le Petit Robert, aux animaux, au tigre qui attaque, 
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illustrant la dureté impitoyable de se moquer de quelqu’un, est lié à la barbarie, à la 

sauvagerie et à la cruauté, et n’est pas anodin. Ce qui explique la peur qui hante le 

sujet-narrateur et le mal qu’il ressent. 

Les sentiments de l’oncle et de Martereau à l’égard du sujet-narrateur déploient 

une isotopie passionnelle articulée selon la catégorie Affection vs Humiliation. En 

effet, l’oncle se réjouit en observant son neveu abattu et détruit, contrairement à 

Martereau qui manifeste une grande compréhension à son endroit, à travers les gestes 

qui concrétisent ses réactions affectives. 

Enfin, les avis de l’oncle et de Martereau vis-à-vis de l’avenir professionnel du 

sujet-narrateur, contrastés et divergents, engendrent une opposition de catégorie 

Méfiance vs Confiance. L’oncle exprime son inquiétude pour l’avenir de son neveu 

qui s’intéresse à la décoration ; son discours se trouve jonché de figures 

passionnelles : « se tourmentait », « il craint ». D’autant plus que le neveu, pour lui, 

« remplace un fils » (82) et qu’il voit en lui son successeur. Martereau, de son côté, 

se montre rassurant, confiant et tolérant vis-à-vis du choix du neveu narrateur comme 

le montrent ces énoncés :  

« Il (l’oncle) se tourmentait un peu pour votre avenir […] il aurait tant voulu vous 

voir réussir dans la vie comme il a réussi, il craint que vous n’ayez pas trouvé votre 

voie, que la décoration, ce ne soit pas tout à fait ce qu’il vous convient. » (82) 

«  Je (Martereau) lui ai dit : vous verrez quand il se portera mieux, ça lui remontera 

le moral, il reprendra confiance en lui-même, le goût du travail sérieux viendra. 

Maintenant il flâne un peu, il s’amuse, il bricole, il ne se fatigue pas, la santé avant 

tout […]. Vous verrez, ça viendra tout seul. Avec le temps, avec l’âge, tout 

s’arrange. » (82-83) 

Dès lors, les oppositions entre les acteurs Martereau vs L’oncle qui meublent la 

conscience du sujet-narrateur peuvent être représentées comme suit : 

 

       Martereau    Simplicité      Sécurité         Affection        Confiance 

    ⋍       ⋍   ⋍    ⋍ 

      L’oncle  Aisance    Crainte         Humiliation         Méfiance 

 

Ces oppositions marquent le roman dès son ouverture, faisant du sujet-narrateur un 

être ambivalent, « écartelé entre eux » (72), ayant le sentiment « d’avoir un pied 

dans chaque camp » (72). Cette dualité de la conscience du neveu provient du fait 
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que ce dernier ne parvient pas à établir le contact désiré avec sa tante, son oncle et sa 

cousine. Livré à la solitude et à l’inquiétude, il s’attache à Martereau. En tant que 

sujet hétéronome, Martereau lui fournit la modalité du /pouvoir/. Il veut parvenir à 

son autonomie pour retrouver la sécurité dont il a besoin. 

Plus loin dans le roman, nous assistons à une démystification de Martereau. Alors 

que le neveu avait tenu jusqu’alors ce dernier pour point de repère, voici qu’il le fait 

tomber dans son propre manque de sécurité. Autrement dit, Martereau qui était fort 

révèle des aspects suspects de son identité. Désormais, il ne peut plus retrouver la 

sécurité auprès d’une personne « malhonnête ».  

Ballotté entre la maison de son oncle et celle de Martereau, la conscience du 

neveu lutte pour reconstituer l’image rassurante de celui-ci. Il se rend compte 

qu’autrui est loin de lui donner la sécurité. Pis encore, dans un rêve ou dans une 

vision imaginaire, il croit apercevoir sa tante avec Martereau. Dès lors, il les 

soupçonne d’adultère. 

La figurativité dans le roman s’organise sous forme d’isotopies caractérisant la 

conscience du sujet-narrateur et celle d’autrui. La conscience du sujet-narrateur 

s’attache à celle d’autrui pour obtenir son autonomie. Cependant, il suffit de 

s’approcher de l’autre pour que les isotopies euphoriques qui se forment autour de lui 

soient défaites. L’insécurité et l’angoisse regagnent à nouveau le neveu. Alors, il 

s’efface et devient un non-sujet. 

Contrairement à La Modification où le sujet Léon parvient à une unification de sa 

conscience déchirée grâce à l’écriture, dans Martereau, la conscience du sujet tente 

d’obtenir son autonomie en s’associant à la conscience d’autrui ; il découvre très vite 

la fragilité de l’autre. Sa conscience sombre dans la confusion et il devient un non-

sujet. 

  

II. Le figuratif spatial : la représentation de la ville de Bleston 

Les figures du discours peuvent être envisagées soit d’un point de vue 

paradigmatique, soit d’un point de vue syntagmatique. Dans le premier cas l’analyse 

s’intéresse aux figures dans leurs relations d’oppositions, différentielles, c'est-à-dire 

dans leurs contrastes. Dans le second cas, l’étalement syntagmatique des figures 

entre elles forme le parcours figuratif. 

En effet, « les figures du discours apparaissent dans les textes comme réseau de 

figures lexématiques reliées entre elles. A cet étalement de figures, à ce réseau 
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relationnel on réserve le nom de parcours figuratif. »
196

 Ceci dit, par parcours 

figuratif, nous entendons « un enchaînement isotope de figures corrélatif à un thème 

donné »
197

.  

D’un point de vue sémiotique, aucun espace figurant dans un récit «  n’est jamais 

convoqué pour lui-même. C’est reconnaître que en tant que donné figurative, il 

appelle une interprétation thématique et / ou axiologique. »
198

 Ainsi il ne suffit pas de 

montrer comment la figurativité est responsable de l’impression référentielle, il nous 

faut examiner comment la ville de Bleston est appréhendée par la conscience du sujet 

Jacques Revel. Il s’agit de repérer les passages ayant trait au statut figuratif de la 

ville, d’en extraire les parcours thématiques ou figuratif, de discuter ensuite la vision 

de cet espace urbain qu’ils présentent et enfin la manière dont celle-ci désintègre 

l’être du sujet et morcelle sa conscience à travers l’axiologie qu’elle implique. 

Comme le roman se présente sous forme d’un journal intime ayant pour cadre la 

ville de Bleston, et comme la représentation de cet espace urbain thématisé ou 

figurativisé n’est pas exposée de façon linéaire et dans un seul endroit du texte, nous 

nous donnons la liberté de le sillonner pour réunir les configurations discursives 

apparentées qui se trouvent engagées par le sujet Revel, tout en ne perdant pas de vue 

le processus narratif qui suivra. 

1. La ville labyrinthe : le sujet Revel entre enfermement et étrangeté 

Dans le roman L’Emploi du temps, le lecteur est invité à découvrir Bleston à 

travers l’acteur Jacques Revel. Ce dernier, cadre français, arrive dans une cité anglo-

saxonne méconnue pour effectuer un stage d’un an dans la société « Matthews & 

Sons ». Se présentant sous forme d’un journal, le roman s’ouvre sur un chapitre 

intitulé « L’entrée » : il marque l’arrivée du sujet Revel et son premier contact avec 

la ville. En posant le pied sur le quai de la gare, il aborde une terre inconnue : 

« Je me suis redressé, les jambes un peu écartées pour bien prendre appui sur ce 

nouveau sol, regardant autour de moi : à gauche, la tôle rouge du wagon que je 

venais de quitter, l’épaisse porte battait, à droite, d’autres voies, avec quelques 

éclats de lumière dure sur les rails, et plus loin [...] L’immense voûte de métal et de 

verre, dont je devinais les blessures au-delà des brumes ; en face de moi enfin, au 

dessus de la barrière que l’employé s’apprêtait à fermer juste après mon passage. » 

(10) 
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Le sujet Revel vient de quitter son monde français pour joindre un autre qui lui fait 

peur et lui donne envie de retourner chez lui : 

« J’ai été envahi […] de l’absurde envie de reculer, de renoncer, de fuir ; mais un 

immense fossé me séparait désormais des événements de la matinée et des visages 

qui m’étaient familiers. » (11) 

Désormais, rien ne le relie à sa terre natale. La figure du « fossé » qui signifie, selon 

Le Petit Robert, gouffre, abîme, rend manifeste la distance qui sépare le sujet des 

siens et le piège qui se referme sur lui. Autrement dit, son entrée dans la ville de 

Bleston l’éloigne de son passé, de sa vie antérieure, comme si une enceinte venait de 

se fermer autour de lui : 

« J’ai eu l’impression qu’une trappe venait de se fermer, et j’ai sursauté, comme si 

j’en avais entendu  le bruit. » (43) 

Dès lors, il fait son entrée dans le labyrinthe de la ville. Ce dernier renvoie au lacis 

inextricable de la ville de Bleston pour le sujet Revel qui la parcourt et ne la connaît 

pas dans son ensemble. Sur ce point, le titre de l’ouvrage de Pierre Brunel sur 

L’Emploi du temps est significatif puisqu’il établit un parallèle entre le texte et le 

labyrinthe. Dans cet ouvrage, l’auteur montre le caractère complexe de Bleston qu’il 

présente comme « une ville pleine de toiles »
199

. Il insiste sur les entremêlements de 

la ville qui condamnent le Revel à demeurer « dans le labyrinthe ». Le dédale de 

Bleston le déconcerte « puisqu’il augmente à mesure qu’il le parcourt, puisqu’il se 

déforme à mesure qu’il explore. » (247). De fait, le labyrinthe est « l’entrelacs d’une 

vie et d’une ville, que Jacques Revel cherche précisément à démêler dans sa tentative 

d’écriture »
200

. 

Commençons par l’étude de la première configuration discursive large et 

complexe, ayant trait à la nature spatiale de la ville de Bleston, ressemblant à un 

labyrinthe. En termes de parcours, deux parcours figuratifs dominent le début du 

roman, celui de l’enfermement et de l’étrangeté du sujet Revel. C’est pourquoi un 

large répertoire des figures présentées se laisse classer en figures ayant trait à 

l’enfermement et en figures ayant trait à l’étrangeté. Le thème de l’enfermement 

possède une configuration considérable. 

L’espace de la ville, selon Revel, peut être divisé en trois lieux principaux : sa 

chambre, le siège de son travail, l’espace extérieur de la ville. En effet, la chambre de 

Revel se trouve à L’Ecrou, c’est un espace /fermé/, /exigu/. Il est axiologisé 

négativement. Cet espace est relié au thème de l’enfermement. L’usage du terme de 
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l’Ecrou n’est pas fortuit. Dans son acception judiciaire, ce dernier désigne, selon Le 

Petit Robert, « un procès verbal constatant qu’un individu a été remis à un directeur 

de la prison, et mentionnant la date et la cause de son emprisonnement ». Donc, 

l’usage des termes l’écrou et la geôlière se rapportant à la prison rend manifeste sa 

situation du prisonnier.  

De plus, la figure de « l’air néfaste » de l’espace de Bleston fait penser à 

l’asphyxie, à l’étouffement. Son travail chez Matthews & Sons est routinier, 

monotone, il l’enlise et l’engloutit. Il se sent « attaché à cette meule ». Le lieu de son 

travail se rapporte au thème de /l’enfermement/.  

Quant à l’espace extérieur de la ville, il se présente comme étant /vaste/ et 

/ouvert/. D’ailleurs, il la qualifie d’une «  énorme cellule cancéreuse » (54), ce qui 

évoque sa prolifération au point où elle devient insaisissable. Enfin, le recours au 

mollusque ou aux autres animaux incarnant le mal, tels le serpent ou l’hydre, et 

possédant le pouvoir d’enfermer leur proie, concrétise la situation de Revel pris au 

piège, ainsi que le caractère maléfique de la ville de Bleston.  

Le thème de /l’étrangeté/ vient compléter celui de /l’enfermement/. Jacques Revel 

rate son train direct vers Bleston, et débarque dans un convoi postal. Il arrive, en fait, 

tel un colis. A ce moment de son parcours, il se trouve confronté à l’absence des 

repères et à la faible connaissance de la langue. Il se trouve en exil, perdu, égaré sur 

« ce sol nouveau, dans cet air étranger. » (11) 

De par son caractère /vaste/ de ville métropolitaine, l’espace de la ville (les rues, 

les gares, les magasins, les restaurants, les immeubles…) réduit Revel à l’égarement 

et à l’erreur. Ces derniers correspondent au thème de /l’étrangeté/. 

« Quand je suis entré, j’ai dû me rendre à l’évidence : déjà ce court périple m’avait 

égaré : j’étais arrivé dans une autre gare, Bleston new station, tout aussi vide que la 

première. » (13) 

A plusieurs reprises, le sujet Revel, lors des premiers mois de son séjour s’égarera 

ainsi. Tout en croyant aller quelque part, il se retrouvera autre part ou reviendra à son 

point de départ, ayant tourné en rond : 

« J’étais revenu à mon point de départ de midi. » (39)  

«  Après maint aller et retour hésitant, l’allumage brusque des réverbères 

insuffisants […], m’a révélé que j’étais retourné sans m’en douter, à cet arrêt du bus 

27 dans Brandy Bridge street, d’où j’étais parti pour commencer ma recherche. » 

(43) 
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Nous remarquons que l’espace de son travail chez Matthews & Sons est évoqué à 

plusieurs reprises dans le texte. Il s’agit d’un espace /fermé/, il peut aussi être associé 

au thème de /l’étrangeté/. Lié à la solitude, il est de nature dysphorique : 

«  J’étais seul dans la salle Matthews & Sons. »  (51) 

L’analyse de ce parcours de /l’étrangeté/ démontre que cette dernière est loin 

d’être seulement une étrangeté spatiale, elle est aussi identitaire. L’espace contamine 

la conscience du sujet. En effet, la ville de Bleston est loin d’être cet espace cohérent 

et organisé, elle est au contraire une ville fuyante et insaisissable. Ce « nouveau 

sol […] étranger » (11) suscite la confusion, conduit Revel à vivre l’expérience 

douloureuse de l’égarement.  

De plus, l’usage de la figure de la « sorcellerie » qui est, selon Le Petit Robert, 

une pratique du sorcier, opération magique destinée à nuire (ensorcellement, 

incantation, maléfice), désigne le pouvoir maléfique que cette ville exerce Revel ; 

elle le désoriente et le transforme en « fantôme » (341), le rendant inexistant. 

Désormais, Revel, l’étranger dans la ville, constate qu’il est devenu étranger vis-à-vis 

de lui-même : « J’avais de la peine à me reconnaître. » (46) 

Cette ville l’aliène et le prive de toute initiative personnelle. L’espace étreint 

Revel dans ses bras et l’annihile. En déréalisant le sujet, Bleston introduit un nouvel 

ordre : celui du potentiel qui vient supplanter le réel. 

Les sentiments de solitude et d’abandon ressentis par ce dernier sont accentués par 

l’usage de terme de « la déréliction » (312) propre à Pascal et qui désigne l’état de 

l’homme qui se sent abandonné par Dieu, c’est aussi la misère de l’homme sans 

Dieu. Ce qui fait naître chez Revel l’affect du désespoir et le désir de se délivrer de 

son enfermement. 

Soient donc les deux parcours signalés : 
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              La ville labyrinthique de Bleston (Espace urbain) figure de l’espace 

 

 

Parcours figuratif de l’étrangeté                 Parcours figuratif de l’enfermement    

 

- revenu à mon point de départ                            - A l’Ecrou 

- ce nouveau sol……………………………….   - A cette geôlière  

- cet air étranger ……………………………… - bras ramifiés  

-- j’avais de la peine à me reconnaître………… - mon étroite chambre de l’Ecrou  

- Bleston m’a égaré loin de moi-même ………   - De longs serpents s’enroulaient 

- ville d’égarement………………………………- étouffaient mon courage  

- le sentiment de solitude……………………… .- enlisante  

- de paroles opaques…………………………… - cette hydre, cette pieuvre 

- je me suis senti abandonné ……………………- attaché à cette meule  

- loin de moi-même………………………………- L’air m’a paru amer 

- j’ai été pris de peur……………………………  -la roue de la semaine au travail 

 

2. L’obscurité et la violence dans la ville de Bleston 

Deux chaînes figuratives viennent compléter les parcours figuratifs précédents, à 

savoir : l’obscurité et la violence dans la ville de Bleston. Commençons par l’examen 

du parcours figuratif de l’obscurité.  

Des oppositions, en fait, se situent dans une dimension verticale de la catégorie 

spatiale /la terre/ et /le ciel/. Le /ciel/ est un espace vaste qui relève de l’isotopie du 

/haut/ se trouve lié au thème de /l’obscurité/ à travers l’usage des figures suivantes : 

«  Les averses noires, déjà l’obscurcissement commence. » (209) 

«  Le ciel devenant gris. » (208) 

Le cas de « la fenêtre noire » est également intéressant. Elle comporte en elle-même 

le sème de la verticalité, dotée du trait du /haut/. Lié au noir, elle est de nature 

dysphorique. 

L’espace terrestre, quant à lui, relève du /bas/ et ne fait que prolonger le thème de 

/l’obscurité/ : 

«  Je suis couvert de boue gelée. » (15) 
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« Ce grand marais de poussière grasse. » (47) 

Les figures de /la poussière/ et de /la boue/ sont liées au noir et à la saleté. De fait, 

elles sont de nature dysphorique. 

L’air de Bleston n’est pas épargné comme le montrent ces extraits : 

« C’étaient des vapeurs brumes. […] l’air m’a paru amer, acide, charbonneux et 

lourd. » (9-11) 

« Cet imperméable couleur de la boue et du brouillard d’ici avec lequel je l’avais 

toujours vu sortir. » (196) 

L’usage des figures de « vapeurs brumes », « brouillard », ainsi que les éléments 

naturels tel « l’air amer, acide, charbonneux » font penser, une fois de plus, à 

l’asphyxie du sujet Revel. Par ailleurs, ce brouillard constitue un obstacle, troublant 

sa perception, et lui cachant la ville. Cette dernière demeure opaque et impénétrable 

pour celui qui veut la connaître et l’explorer. Cette opacité de la ville se profile 

également à travers l’uniforme britannique, l’imperméable couleur de la boue. De 

plus, la ville s’agrandit chaque jour, échappe à toute forme d’ordre et ses contours 

deviennent difficiles à cerner.  

La fumée, la brume, le brouillard créent un effet d’épaisseur. En voilant l’espace, il 

ôte au sujet toute possibilité de se mouvoir et même de se situer dans la ville. Et puis 

cette épaisseur, par sa singularité, est de nature à susciter le trouble : c’est que là où 

le sujet ne peut accéder au monde par la visibilité, il pallie par l’odorat. Autrement 

dit, l’affaiblissement de la compétence visuelle / ne pas pouvoir voir/ s’accompagne 

par l’apparition d’un autre mode sensoriel qui est l’odorat : 

« L’air m’a paru amer, acide, charbonneux et lourd. » (9-11) 

Donc, Bleston est un espace brouillé, criblé par la pluie, voilé par le brouillard et 

la nuit, sali par la boue et la poussière. Il fait perdre au sujet ses repères et son 

identité. L’obscurité spatiale devient aussi une obscurité de l’être de Revel. Il est 

contaminé par le noir qui règne sur la ville : 

« L’obscurcissement de moi-même. » (262) 

« J’avais dû laisser pénétrer de vase dans mon crâne. » (69) 

« La fumée, la brume et l’ennui […] auraient eu enfin raison de mes yeux […] je 

serais devenu totalement aveugle. » (145) 

Le recours au noir, couleur connotée ici comme sinistre, n’est que l’une des 

techniques du Nouveau Roman afin de mettre en évidence la crise de la conscience 

du sujet moderne  et son inquiétude face à un espace en perpétuelle mutation. 
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Par ailleurs, Berceau de la politesse, de la culture, de la civilité, l’espace urbain – 

en l’occurrence Bleston – est loin d’être un milieu paisible. Ce cadre urbain devient 

un milieu propice à la violence, à savoir le meurtre et les incendies. Autrement dit, le 

thème de /la violence/ se trouve figurativisé dans le texte à travers les motifs du 

/meurtre/ et des /incendies/. 

La figure du /meurtre/ n’est pas nouvelle dans la ville de Bleston, le crime est déjà 

historique à travers le mythe de Caïn qui fonde la ville : 

« […] je savais déjà par la lecture du meurtre de Bleston, que la grande verrière 

représente Caïn tuant son frère Abel. » (90) 

De plus, l’origine latine ou l’étymologie du mot de Bleston signifie « la cité de la 

guerre » et, par conséquent, du meurtre : 

« Bellista […] dans son origine “Belli civitas” la cité de la guerre. » (101) 

Il culmine dans le texte à travers l’accident qui est une tentative de meurtre visant 

l’écrivain Georges Burton : 

« Un célèbre auteur de romans policiers échappe de justesse à la mort, nous avons 

parlé de l’accident mal éclairci qui est sans doute un meurtre manqué. »(216-217) 

Un autre type de violence est à souligner dans le texte. Il est d’ordre racial : les 

blestoniens détestent les étrangers, surtout les noirs qui sont considérés comme « Ces 

fauves à figures à peine humaine, aux instincts violents. » (139). Les incendies 

éclatent, aussi, partout dans la ville et la ravagent : 

«  O Bleston, ville de fumées, comme tes flammes sont noires, implacables et 

puantes ! » (293) 

« Les incendies ont toujours été fréquents à Bleston, […] ils semblent se    

multipliés. » (161) 

Revel, sujet observateur, se transforme en un sujet cognitif, rapportant les 

événements qui se produisent à Bleston au cours de son séjour. 

La figurativité spatiale nous est exclusivement donné par la conscience de Jacques 

Revel. Ce dernier perçoit la ville comme un labyrinthe où il se sent étranger et 

enfermé comme dans une prison. Il la perçoit aussi comme une ville obscure. A toute 

cette dégradation de l’espace, et corrélativement du sujet, s’ajoutent les meurtres et 

les incendies qui rendent la ville dangereuse. Comme un être doté d’une âme, la ville 

contamine la conscience de Revel. Ainsi, la perte des repères, l’égarement, 

l’étrangeté, le sentiment de solitude, l’ennui engendrent chez lui la perte de soi. Le 

noir, la boue, l’obscurité, la pluie et saleté éloignent Revel de lui-même. La violence, 

l’imperméabilité et l’intolérance rendent l’intégration de ce dernier impossible. 
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Désormais, il est admis à Bleston comme un étranger et un exilé. Bref, la figurativité 

spatiale est de nature dysphorique montre la faiblesse et la désintégration de la 

conscience du sujet face à un endroit qui peut le dominer et le contaminer jusqu’à la 

perte de soi. 

Nous pouvons dire que cette ville, ressemblant à un monstre dévorateur, paralyse 

l’action du sujet, empêche son épanouissement, aveugle sa vision, provoque son 

désespoir. Ce qui le rend passif. D’où sa haine et son hostilité envers cette ville. La 

multiplicité des lieux de la ville l’empêche de construire une image harmonieuse et 

exhaustive de cet espace urbain. Ceci reflète l’écartèlement de la conscience de ce 

dernier. C’est pourquoi Jacques Revel cherche, lui aussi, à se libérer et décide 

d’écrire son journal intime pour voir clair et se retrouver. Le sens profond de 

l’écriture est la recherche d’un dépassement de sa situation présente. 

 

3. L’Emploi du temps et la phénoménologie : Bleston espace de dégradation 

La ville joue dans les romans de Michel Butor un rôle essentiel. Après avoir établi 

le parcours figuratif de la ville de Bleston, nous voulons examiner la rencontre du 

sujet Jacques Revel avec cet espace urbain dans une perspective phénoménologique. 

Et surtout analyser comment le sens émerge de la perception, en examinant en 

l’occurrence le mode visuel du sujet. 

D’emblée, nous pouvons affirmer que l’esthésie, « qui constitue ces moments de 

fusion entre le sujet et le monde sensible »
201

, est associée dans L’Emploi du temps à 

la dégradation du sujet Revel. Présentée comme un espace labyrinthique, espace 

d’obscurité et de violence, la ville de Bleston enlise Revel et participe à sa 

détérioration. Elle l’égare, lui fait perdre ses repères ; elle devient un espace brouillé 

et insaisissable. 

A cet effet, ce n’est plus le sujet qui vise le monde, mais c’est le monde qui vise le 

sujet et l’agresse. Dès lors, un champ positionnel prend place, dont le centre est la 

ville de Bleston et le sujet se trouve aux horizons pour accueillir la cible. Nous 

disons que la profondeur du champ positionnel est régressive à dominante 

passionnelle. Nous assistons à l’augmentation de l’intensité conjuguée à la réduction 

de l’étendue, ce qui procure une tension affective. C’est l’actant, qui est l’espace de 

Bleston, qui prend l’initiative de ce procès.  

Les éléments naturels tels que l’eau, l’air et le feu ne font qu’aveugler  Revel et 

troubler sa vision. Désormais, il ne peut rein voir, rien saisir : 
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« La fumée, la brume, l’ennui, l’hiver, la vase, la laideur et la monotonie, auraient 

raison de mes yeux […] je serais totalement aveugle ; la malédiction aurait achevé 

son ouvrage, que serait-il resté de moi. » (145) 

« Cette fondamentale salissure de l’air […] cette terrible exhalaison de Bleston, 

acide venimeuse, insidieuse, alourdissante, décourageante […] me troublent la tête. 

» (131) 

Pour que le sujet puisse avoir une prise sur ce qui l’entoure, il doit se constituer 

comme un centre à partir duquel il peut englober les choses à travers un « faire 

perceptif ». Précisément, telles qu’elles se présentent dans le roman, les formes 

spatiales tendent vers l’effacement du sujet. Le sujet perceptif est alors visé par les 

sollicitations externes de Bleston ; il est incapable d’être la source de quelque visée. 

Il est amoindri, devient « somnambule, fantôme, larve » (145). Il est réduit à un état 

élémentaire, celui de larve. Sa vision est troublée, voire effacée, comme s’efface lui-

même devant l’hégémonie de Bleston. Il ne dépasse pas son monde intérieur ; il est 

toujours au stade de l’intéroceptivité et de la confusion. Dépourvu de la modalité du 

« vouloir », il reconnaît : « je suis désormais la possession et le jouet d’une immense 

puissance sournoise (la ville de Bleston). » (179) 

Cependant, cette insignifiance du monde perceptif projette la possibilité d’un 

univers figuratif distinct et surtout porteur du sens comme l’affirme Greimas 

« l’imperfection apparaît comme un tremplin qui nous projette de l’insignifiance vers 

le sens »
202

. Ainsi, le sujet Revel change de logement et entreprend au moyen de 

l’écriture la représentation de la ville de Bleston : 

«  Alors j’ai décidé d’écrire pour m’y retrouver, me guérir, pour m’éclairer […] 

pour me réveiller de toute cette somnolence  […] pour ne pas devenir semblable à 

tous ces sommeilleux que je frôlais, pour que la crasse de Bleston ne me teigne pas 

jusqu’au sang, jusqu’aux cristallins de mes yeux. » (262). 

Désormais, le sujet Revel, avec la figure de l’écriture, sort de son état léthargique et 

passe à celui de l’éveil. Il déloge alors l’espace de sa position de référence, devient la 

source de la visée. 

III. L’expérience esthétique du sujet Berthe dans Planétarium : La porte ovale 

1. Le sujet Berthe dans la cathédrale 

Berthe se rend à la cathédrale et pourtant « rien ne l’ennuie comme les 

cathédrales, les statues glacées, impersonnelles, distantes, pas grand-chose à glaner 
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là dedans ni même les vitraux… trop bariolés, pour les tableaux, passe, encore, bien 

que les harmonies de couleurs souvent bizarres, déconcertantes, même franchement 

laides et choquantes.» (8) 

Pendant que les autres personnes admiraient « Les tableaux », « les statues », « les 

vitraux » qu’elle trouvait froids et impersonnels, voire dépourvus de vie, elle 

distingue une porte ovale qui l’avait saisie intimement et marquée 

profondément comme le montre l’énoncé ci-dessous : 

« Ce jour là, dans cette cathédrale, elle n’aurait jamais cru… mais elle avait été 

vraiment dédommagé de son malaise-on y gelait- de son ennui… cette petite porte 

dans l’épaisseur du mur au fond du cloître en bois sombre, en chêne massif, 

délicieusement arrondie, polie par le temps. » (8) 

L’examen de cet énoncé montre que l’usage du déictique temporel « ce jour là » 

sous-entend un effet de surprise. De plus, l’expression « -on y gelait- » – le verbe 

« geler », selon le dictionnaire Le Petit Robert signifie arrêter, bloquer, suspendre – 

marque l’effet de surprise, un arrêt et une rupture.  

En effet, après l’ennui, le malaise, le mal-être du sujet, vient l’effet de surprise qui 

crée, pour reprendre l’expression de Greimas dans De l’imperfection, une fracture 

temporelle. Le sujet Berthe vit une expérience de l’enchantement, ceci est rendu 

manifeste à travers les figures : « petite porte », « arrondie », « sombre », 

« l’épaisseur », « chêne massif », « polie par le temps », « cet arrondi qui l’avait 

fasciné », « c’était intime », « mystérieux ». Cette porte renvoie aux valeurs 

d’intimité, d’intériorité, mais aussi elle relève du sacré, puisqu’elle est observée à la 

cathédrale. Ce faisant, elle crée chez le sujet un désir de possession : « elle aurait 

voulu la prendre, l’avoir chez soi mais où ? » (9). L’enchantement, qui selon le 

dictionnaire Le Petit Robert, signifie « une joie extrême, vive, charme puissant, 

émerveillement, ravissement, sujet de joie, chose qui fait plaisir », pousse le sujet du 

voir vers le faire.  

2. Du voir au faire 

Berthe a été si éblouie par la porte ovale qu’elle en commande une identique pour 

son appartement : 

« Elle est faite ainsi, elle le sait, qu’elle ne peut regarder avec attention, avec amour 

que ce qu’elle pourrait s’approprier, que ce qu’elle pourrait posséder. » (6). 

En faisant installer cette porte dans son appartement, Berthe se sent encore active et 

se croit capable de créer un nouvel ordre, une façon d’être différente. La porte 

devient un objet de désir, de complétude qui fait sortir la vieille Berthe de son ennui 
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et de sa solitude. Désormais, il y a un retour de la modalité du /croire/ qui relance le 

/vouloir/ du sujet. 

Ainsi, la nostalgie portant sur l’avenir comporte des figures euphoriques ; la joie 

d’un monde parfait, idéal ; l’harmonie habite le sujet : 

« Cette impatience […] cette excitation quand les ouvriers ont apporté la porte […] 

ils l’ont dégagée doucement et elle est apparue, plus belle qu’elle ne l’avait 

imaginée, sans un défaut, toute neuve, intacte […] cette porte n’avait rien de 

commun. » (10) 

 

3. Le désenchantement 

La déception ressentie par Berthe résulte de la perception de la porte une fois 

installée. En effet, il y a une discordance entre une représentation idéale et la 

représentation réelle qui bouleverse le sujet à la vue des traces de trous, laissées sur 

sa porte gothique : 

« Mais c’était ça justement, ce petit défaut, ce minuscule accroc, cette petite verrue 

sur la surface de la perfection… elle ne pourrait affronter cela, il fallait le réduire, le 

détruire, frotter. » (26). La cérémonie de l’installation s’est transformée en un chaos, 

car le sujet est disjoint de ce qui est attendu (perfection et originalité) : 

«  Il y a du désordre partout […] tout a un drôle d’air, étriqué, inanimé… c’est ce 

rideau vert sur ce mur beige… il fait grossier […] tout l’ensemble est laid, commun, 

de la camelote. » (11). 

Cette image du désordre et ce manque d’originalité engendrent chez le sujet un 

sentiment de frustration et une désintégration de son être. Ceci est rendu manifeste à 

travers l’isotopie de la guerre : 

«  Ils (les ouvriers) installent un ordre nouveau, une nouvelle civilisation, tandis 

qu’elle erre misérablement au milieu des décombres, recherche de vieux débris. » 

(15) 

Il est à signaler que le sens artistique du sujet se limite uniquement à l’utilisable. Il 

est dominé par un sens social ; l’impression que fera la porte ovale sur ceux qui vont 

lui rendre visite : 

«  Tout est perdu. Tous ces efforts pour rien… Ces espoirs… Cette lutte… pour 

arriver à quoi ? Dans l’attente de quoi ? Pour qui, après tout ? Personne ne vient la 

voir pendant des semaines, des mois. » (16) 
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Par ailleurs, ce qui est déchiré par les yeux est rattrapé sur le mode tactile. Autrement 

dit, le regard déçu de Berthe trouve une force compensatoire dans le toucher : 

« Elle soulève le mouchoir mouillé… miracle … ça s’est effacé, la tache a disparu 

[…] on s’affole toujours pour un rien… c’est comme la porte […] les trous 

minuscules seront parfaitement bouchés avec un peu de mastic, une couche 

d’encaustique teintée par là-dessus et, même à la loupe, personne n’y verra rien. » 

(19) 

Né de sa solitude et de sa passion pour le beau, l’objet d’art, qui est la porte ovale, est 

euphoriquement axiologisé. Cette porte donne une certaine assurance à l’être de la 

tante Berthe et contribue à l’unification de sa conscience. Mais une fois installée 

dans son appartement, elle n’est qu’un spectacle horrible qui suscite son affollement. 

 

IV. L’expérience perceptive dans La Jalousie et Le Voyeur d’Alain Robbe-

Grillet 

Issue des travaux d’Edmund Husserl, la phénoménologie est conçue comme une 

philosophie de la perception et de l’expérience. Tout acte perceptif met en présence 

un sujet et un objet. Il implique une intentionnalité, c’est à dire « une tension qui 

s’inscrit entre deux modes d’existence : la virtualité et la réalisation »
203

.  

Dans les nouveaux romans, le mode visuel occupe une place prépondérante, 

amenant Roland Barthes à parler de « l’école du regard ». Nous allons alors retracer 

l’expérience perceptive du jaloux et de Mathias, et voir comment se construit le sens 

à partir du sensible. Pour ce faire, nous empruntons à la sémiotique du discours ses 

outils en l’occurrence le champ positionnel. Ce dernier se définit comme « la mise en 

scène discursive de la prise de position »
204

. La prise de position dont il est question 

ici n’est rien d’autre que la position du corps sensible à chaque fois qu’il est amené à 

déterminer la frontière entre le monde extérieur et le monde intérieur. Par ailleurs, le 

champ positionnel est doté de propriétés qui permettent de l’identifier à savoir : 

centre, horizons, profondeurs et actants positionnels. 

1. L’aventure du regard du sujet-narrateur dans La Jalousie 

L’histoire de La Jalousie se déroule dans la conscience du sujet-narrateur, un 

jaloux qui observe, épie, sa femme A… dans les moindres de ses occupations. Un 

autre sujet fait apparition dans le roman à savoir Franck qui dirige la plantation 
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voisine et qui, depuis la maladie de sa femme et de son enfant, vient très souvent seul 

chez le sujet-narrateur et A… Une certaine complicité s’instaure entre lui et A… Dès 

lors, le sujet-narrateur observe attentivement leurs comportements. 

Franck décide de consacrer une journée à l’achat d’un camion neuf au port. A… 

déclare qu’elle ira avec lui pour faire quelques courses. Le jaloux reste seul toute la 

journée, sa passion atteint son paroxysme. Son imagination devient alors débordante, 

d’autant plus que Franck et A… ne rentrent que le lendemain : ils ont eu une panne 

de voiture et ils ont dû passer la nuit à l’hôtel. Pourtant, le retour de A… semble 

calmer le narrateur qui manifeste un certain apaisement à la fin du roman.  

Le sujet-narrateur n’est pas seulement réduit à son corps, mais à un seul sens qui 

est le regard. Le mode visuel auquel nous avons affaire, dans le roman, ne relève pas 

seulement de la réalité, mais aussi de l’imagination et de l’hallucination. Dès lors, un 

champ de présence prend place, dont les protagonistes sont : 

- Le narrateur jaloux qui constitue le centre du champ et qui est la source du flux 

perceptif. 

- A… et Franck qui constituent les horizons du champ et qui sont la cible. 

Observons les énoncés suivants : 

« Elle remue les papiers dans la partie droite du tiroir […] elle se redresse et 

demeure immobile, les coudes au cou, les deux avants bras repliés et cachés par le 

buste – tenant sans aucun doute une feuille de papier entre les mains. » (14) 

« A… est entrée dans la chambre […] elle est habillée de la robe claire, à col droit, 

très collante qu’elle portait au déjeuner […] Les boucles noires de ses cheveux se 

déplacent d’un mouvement simple sur les épaules et le dos lorsqu’elle tourne la 

tête. » (10-11) 

« Franck regarde A…, qui regarde Franck. Elle lui adresse un sourire […] ses traits 

n’ont pas bougé, leur immobilité n’est pas récente : les lèvres sont restées figées. » 

(26-27) 

« Pour le dîner, Franck est encore là, souriant, loquace, affable. » (17) 

Nous remarquons que le regard du sujet-narrateur porte sur les parties du corps de 

A… à savoir : la bouche, les mains, les lèvres, les cheveux. A… est présentée comme 

une femme agréable, souriante, forte et s’adapte à toutes les situations. Ce qui 

suscite, chez lui, un désir de possession. Car Franck qui est souriant, « loquace » et 

« affable », constitue pour lui une menace. De par ses qualités, il est son rival. C’est 

pourquoi il observe que « plus à droite se dessine sur la peinture grise du mur, 

l’ombre agrandie et floue d’une tête d’homme, celle de Franck. » (21). Cette vue 
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démesurée et grandiose de Franck explique l’excès et sa présence de trop chez le 

narrateur. Cet excès dans la perception de l’autre montre la peur du sujet-narrateur et 

éveille ses soupçons : 

« Si Franck avait envie de partir, il aurait une bonne raison à donner : sa femme et 

son enfant qui sont seuls à la maison. Mais il parle seulement de l’heure matinale à 

laquelle il doit se lever le lendemain. » (30). 

De plus, la description de ses vêtements donne l’image d’un Franck bien habillé, 

appartenant à un milieu social aisé. Ce qui démontre sa supériorité vis à vis du 

narrateur : 

« Il avait aujourd’hui des chaussures en cuir. » (88) 

« Il n’a ni veste, ni cravate, et le col de sa chemise est largement déboutonné ; mais 

c’est une chemise blanche irréprochable, en tissu fin de belle qualité, dont les 

boutons amovibles en ivoire. » (21) 

Par ailleurs, la saisie de l’objet visé par le sujet est imparfaite. Ce dernier (l’objet) 

s’échappe, se dérobe et se cache, car la chambre de A… est un refuge que le regard 

ne pénètre qu’imparfaitement. De plus, alimenté par sa jalousie, le sujet ne parvient à 

donner une image exhaustive du réel ; il s’agit d’une vision fragmentaire et mutilée : 

« Cette disposition des fauteuils oblige les personnes qui s’y trouvent assises à de 

fortes rotations de tête vers la gauche, si elles veulent apercevoir A… » (19) 

« Les bras de A…, un peu moins nets que ceux de son voisin. » (30) 

«  La silhouette de A…, découpée en lamelles horizontales par la jalousie, derrière 

la fenêtre de sa chambre a maintenant disparu. » (41)  

C’est pourquoi « il faut interpréter La Jalousie dans le double sens du terme : un 

coupe-vent propice à l’observation et à la surveillance ; une passion inquiète et sans 

pitié […] tout le roman est contenu dans ce mot qui désigne à la fois l’objet et le 

sentiment passionné. »
205

 

1.1. La figure de la lettre 

Outre Franck et A… qui se retrouvent aux horizons du champ de présence du 

sujet-narrateur, la figure de la lettre, dont l’importance s’impose, envahit ce champ, 

autant que sa passion de jalousie : 

« La main brune […] remonte soudain jusqu’à la pochette de la chemise, où elle 

tente à nouveau, d’un mouvement machinal de faire entrer plus à fond la lettre bleu 

pâle, pliée en huit, qui dépasse d’un bon centimètre. » (113) 
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« La lettre, au dessus, est couverte d’une écriture fine et serrée, perpendiculaire au 

bord de la poche. » (114)  

Ces extraits montrent que même l’écriture de la lettre est bien examinée ; elle est 

« fine » et « serrée ». L’observateur la contemple et essaie de la reconnaître. 

L’attention portée sur ces détails de la description de cette poche révèle l’intérêt que 

le sujet lui accorde. Il veut, en fait, confirmer ses hypothèses, apaiser ses soupçons : 

s’agit-il d’une lettre écrite par A… à Franck ? La lettre devient un élément suspect de 

la communication entre A… et son amant potentiel Franck. 

1.2. Le vide source du regard halluciné 

Franck et A… descendent en ville, ils quittent la maison et disparaissent du champ de 

vision du sujet-narrateur, ils cèdent la place au vide : 

« Maintenant la maison est vide. » (122) 

« En attendant, la maison est vide. […] La terrasse est vide également. » (123) 

« La fenêtre est fermée, la cour est vide. » (126) 

« Toute la maison est vide, elle est vide depuis le matin. » (143) 

Le vide laisse la passion de jalousie envahir totalement le sujet. Ce dernier va 

connaître les moments extrêmes du bouleversement de son être et qui se répercutent 

sur sa vision. Cette dernière se transforme en hallucination. Selon Merleau-Ponty : 

« l’hallucination désintègre le réel sous nos yeux et lui substitue une quasi-

réalité »
206

. Ainsi le mille-pattes, décrit tout au long du roman, va se transformer en 

un animal monstrueux : 

« Gigantesque : un des plus gros qui puissent se rencontrer sous ces climats, ses 

antennes allongées, ses pattes immenses étalées autour du corps. Il couvre presque 

la surface de l’assiette. » (163) 

Une autre vision hallucinante qui associe celle du mille-pattes et le flagrant délit des 

amants : 

« Franck, sans dire un mot, se relève, prend sa serviette ; il la roule en bouchon, tout 

en s’approchant à pas feutrés, écrase la bête sur le plancher de sa chambre. Ensuite, 

il revient vers le lit et remet au passage la serviette de toilette sur la tige métallique, 

près du lavabo. La main aux phalanges affilées s’est crispée sur le drap blanc. Les 

cinq doigts écartés se sont refermés sur eux même avec tant de force qu’ils ont 

entraîné la toile avec eux ; celle-ci demeure plissée de cinq faisceaux de sillons 
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convergents […] mais la moustiquaire retombe autour du lit, interposent la voile 

opaque de ses mailles semblables. » (165-166) 

Ces hallucinations résultent du sentiment d’infériorité que ressent le sujet-narrateur 

vis-à-vis de Franck, de sa peur imminente de perdre sa femme. Du point de vue 

sémiotique, dans le cas de l’hallucination, il y a le « conflit entre un savoir et un 

croire, dont le résultat épistémique est complexe : l’hallucination est reconnue à la 

fois comme vérité et illusion »
207

. 

La lettre écrite par A… et la scène de son absence avec Franck passeront pour des 

signes de connivence entre les deux. 

Enfin, le retour de A… et Franck semble apaiser l’observateur et stabilise son 

champ de vision. Mais rien ne nous dit, dans le texte, que la crise de jalousie du sujet 

ne va pas recommencer, dès que A… disparaîtra à nouveau de son champ de vision. 

D’où la forme circulaire du roman. 

Nous pouvons dire que la figurativité nous est donné par une conscience 

individuelle en contact avec le monde. A la différence de Michel Butor, Alain 

Robbe-Grillet a libéré le personnage « des vieux mythes de la profondeur »
208

. C’est 

pourquoi il parle de « l’homme nouveau ». Sur ce point Merleau-Ponty écrit : 

« Robbe-Grillet a besoin de pour s’exprimer de références philosophiques ; il a 

systématisé dans La Jalousie une expérience du monde […] l’homme est une 

présence au monde ; la destruction de l’homme métaphysique est accompagnée par 

la construction de “l’homme nouveau” ; ainsi nous trouvons l’expression d’un 

rapport nouveau avec le monde ; voilà ce qui signifient par exemple le narrateur et 

les autres personnages d’Alain Robbe-Grillet. »
209

 

2. Le mode visuel de Mathias dans Le Voyeur 

Le récit se présente comme un parcours de la conscience du sujet Mathias saisi 

entre deux événements : l’arrivée et le départ de ce dernier sur son île natale. 

Pareillement à La jalousie, la constitution du monde extérieur passe par la conscience 

perceptive de ce dernier. Le mode visuel du sujet est multiforme, il est constitué par 

la réalité, les souvenirs et l’imagination. Le sujet Mathias constitue alors le centre du 

champ de présence qui s’installe. 
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2.1. La vision entre objectivité et subjectivité 

D’emblée, nous remarquons que le roman est animé par deux moments de la 

conscience à savoir l’objectivité du regard qui vise la réalité et la subjectivité de la 

conscience à travers l’évocation de son passé : 

« C’était une fine cordelette de chanvre, en parfait état soigneusement roulée en 

forme de huit, avec quelques spires supplémentaires serrées à l’étranglement […] 

quelqu’un l’avait sans doute laissé tomber là par mégarde. » (10) 

« Un instant, il lui sembla la reconnaître, comme un objet qu’il aurait lui-même 

perdu très longtemps auparavant une cordelette semblable avait dû déjà occuper une 

place importante dans ses pensées. Se trouvait-elle avec les autres dans la boîte à 

chaussures ? » (10) 

Dans le roman, il y a toujours un retour à un passé subjectif qui informe le présent. 

Ce retour au passé - les souvenirs du sujet - se caractérise par le doute. Il s’agit d’une 

vision incertaine. Ceci est rendu manifeste à travers l’usage du conditionnel, les 

modalisateurs et l’interrogation. Par ailleurs, d’autres perceptions portent sur le sujet 

lui-même, il s’agit de méta-perception : 

« Il vit que ses ongles étaient trop longs […] en outre il constata qu’ils avaient en 

poussant, pris une forme exagérément pointue ; naturellement ce n’est pas de cette 

façon là qu’il les taillait. » (11) 

 

2.2. La figure du huit 

Mathias crée des scènes dans le réel et ces dernières reviennent de manière 

obsessionnelle dans le roman telle la figure du huit : 

« Mathias aperçut le signe gravé en forme de huit. » (17) 

« Contre la paroi verticale en retrait, Mathias finit par arrêter son regard sur un 

signe en forme de huit, gravé avec assez de précision pour qu’il pût servir de repère. 

» (16) 

Le roman confère au dessin du huit une présence incontestée. Ce dessin se compose 

de deux nœuds. Rappelant que Mathias effectue son voyage vers son île natale, vers 

la source, vers l’origine. Ce dessin est représentatif d’un désir de liaison. A cet effet, 

Mathias espère nouer beaucoup de bonnes relations avec les habitants de l’île afin de 

mieux réussir son entreprise commerciale. 
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2.3. La figure du bourreau-victime 

Avant le départ du bateau, une perception a attiré l’attention de Mathias. En 

traversant le quartier Saint-Jacques : 

« A cette heure matinale […] Mathias crut entendre une plainte faible […] il perçut 

une lampe de chevet et la forme plus vague d’un lit bouleversé. Debout près du lit, 

[…] une silhouette masculine levait le bras vers le plafond […] la victime devait être 

une femme. » (28-29) 

Plus loin, dans le roman, Mathias décrit une affiche du cinéma : 

«  Un homme de sature colossale, en habit renaissance, maintenant contre lui une 

jeune personne vêtue d’une espèce de longue chemise pâle, dont il immobilisait 

d’une seule main les deux poignets derrière le dos ; de sa main libre, il la serrait à la 

gorge. » (45) 

La création de ces scènes d’agressivité provient de l’article coupé du journal que 

possédait Mathias, racontant probablement un assassinat. Mathias réinvente la scène 

afin d’aboutir à une scène originale, d’où la profusion de détails. 

2.4. Le voyeur vu 

La page blanche ou le vide dans le roman constitue le moment de l’assassinat de 

Jacqueline Leduc par Mathias sur la falaise. Tout comme dans La Jalousie, le vide 

devient le mobile de la création romanesque ; le sujet tente de combler ce vide dans 

sa conscience, mais aussi dans la réalité. 

De par sa peur d’être soupçonné, Mathias retourne sur la falaise pour faire 

disparaître tous les indices de son crime. Il y aperçoit alors Julien. 

Après avoir occupé le centre du champ de présence, Mathias se déplace vers les 

horizons, alors que Julien gagne le centre : 

« Julien le regardait sans rien dire, avec toujours les mêmes yeux fixes.» (207) 

« Il semblait que le garçon n’eut pas ouvert la bouche. « Un tricot » Mathias avait-il 

bien entendu ? » (208) 

« Un vieux truc que j’avais trouvé là. » 

- Un tricot corrigea la voix du guetteur. » (209) 

Mathias a compris que Julien l’avait vu : 

« Julien avait vu. Le nier ne servait plus à rien. » (209) 

Malgré son inquiétude et son trouble d’être arrêté, Mathias quitte l’île impuni. Ceci 

est rendu possible grâce à la passivité de ses habitants. 
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La perception du monde, dans La Jalousie, est tributaire de la passion du jaloux. 

Rappelant que la relation « entre le regard et la chose est occupé par une modalité 

fondatrice : le /Croire/, la foi perceptive. C’est elle qui fonde la distinction et 

l’impossible indistinction entre objets vus et sujets voyants »
210

. Dans ce texte, c’est 

le /croire/ du sujet qui est affecté. Dans sa crise passionnelle, il devient un halluciné. 

Sa jalousie est projetée sur les objets du monde et les déforme. Sa jalousie relève de 

l’indicible, mais elle se lit à travers son parcours perceptif allant jusqu’à 

l’hallucination. Mathias, quant à lui, est hanté par la passion du voyeurisme, se livre 

à la vision des scènes violentes. Le huit que son imagination invente émane de sa 

passion maternelle. De même, son parcours perceptif est marqué par ses états d’âme. 

Ces passions évoluent à l’absence de la scène de l’assassinat de la jeune fille sur l’île, 

qui peut être la concrétisation de la passion sadique de Mathias. 

En somme, la figurativité relève dans notre corpus de la fissure, de la 

transformation, et de la mouvance. Elle est donc évolutive, il n’existe pas de 

croyance, de valeurs ou d’idées absolues. C’est pourquoi la conscience des sujets 

doit suivre cette évolution, en créant et en renouvelant à chaque fois ses propres 

valeurs. Elle est aussi condamnée à subir son étrangeté au monde et l’étrangeté du 

monde et son morcellement. Ainsi la nécessité de prendre le monde comme un tout 

s’impose pour que la conscience atteigne sa plénitude temporaire. Qu’en est-il de la 

poétique figurative du XIX
ème

 siècle ? 

Si nous jetons un coup d’œil sur la figurativité au XIX
ème 

siècle, nous remarquons 

qu’elle relève de l’iconicité et de la stabilité où abondent les détails et les indices qui 

permettent au lecteur de donner sens et interprétation à l’objet décrit. Le descriptif 

repose sur le principe de sa fonction référentielle. Il importe à noter que l’iconicité 

est un régime figuratif parmi d’autre et qu’elle est variable d’une époque à une autre. 

D’ailleurs, nous passons, au XX
ème

siècle, avec le discours du Nouveau Roman, à une 

désiconisation et à une instabilité de la figurativité, qui résulte des entrelacs du sujet 

percevant avec le monde. La description se trouve précise et minutieuse, mais loin de 

donner du réalisme à la scène, elle passe à l’abstraction et à la conceptualisation, où 

le langage ne semble plus avoir de référent. 

Ainsi, le parcours perceptif de Léon est marqué par le mouvement. Au début du 

roman, l’acteur Cécile jouit d’une axiologie euphorique, alors qu’Henriette atteint le 

paroxysme de la dysphorie que ce dernier n’arrive plus à supporter, c’est parce que 
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sa vision est subjective. Elle provient de ses états d’âme envers ces deux femmes. 

L’affect, lui-même, est sujet aux transformations. La découverte de la vacuité de son 

amour pour sa maîtresse donne naissance à une nouvelle passion, celle d’écrire un 

livre. Pareillement, Revel nous dresse un portrait néfaste d’une ville 

multidimensionnelle. Les figures sémantiques qui la caractérisent tirent leur origine 

des profondeurs passionnelles de son être. Il s’agit d’une conscience désespérée face 

au chaos du monde moderne. Le désespoir de Revel persiste jusqu’à la naissance de 

la passion d’écrire la ville pour mieux la maîtriser. 

Chez Nathalie Sarraute, c’est la passion paternelle qui lie le neveu-narrateur à 

Martereau jusqu’à l’apparition des soupçons. De même, Berthe se passionne pour le 

beau. Le figuratif qui accompagne la porte ovale émane de son sentiment 

d’admiration, qui se transforme vite en déception et engendre des soupçons. 

Les acteurs chez Robbe-Grillet occupent le centre du champ de présence. Leurs 

émotions sont déplacées sur les objets et les acteurs de l’horizon, dont la 

transformation n’épargne pas. 

Pour finir, nous dirons que le statut particulier de la figurativité dans nos univers 

romanesques, est sous l’éclairage radical d’une conscience passionnelle mouvante. 

La composante sensible de l’expérience perceptive, dans notre corpus, est faite des 

affects, des émotions, des sentiments, des sensations inquiètes dont le caractère 

commun est la mouvance et la transformation. 

 

Synthèse 

L’analyse de la vie parisienne, ainsi que romaine, a mis en exergue les oppositions 

et les contradictions qui fondent la conscience et la vie de Léon, faisant de lui un être 

ambivalent, qui appartient, à la fois, au monde parisien et romain. Il y a une scission 

intérieure de la conscience, et un sentiment de discontinuité entre la conscience et le 

monde. Le mal être de vivre en désharmonie va propulser vers le désir de la fusion, 

de la plénitude. Ceci est rendu possible grâce à la passion d’écrire. 

Caractérisé par un substrat axiologique dysphorique, l’espace urbain engendre, 

chez le sujet Revel, la perte de soi. Le figuratif spatial gagne jusqu’à la figurativité de 

l’acteur. Tout en rassemblant des traits néfastes et hétéroclites, la ville de Bleston 

prend le dessus sur le sujet. La conscience de ce dernier relève de l’irréfléchi. Ce qui 

le pousse à écrire pour mettre de l’ordre dans cet espace qui demeure complexe et 

insaisissable, d’où la présence d’un champ positionnel évolutif où la conscience du 

sujet passe de l’état irréfléchi à celui du réfléchi, dépassant son état d’âme de 

désespoir. 
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Martereau met en scène l’écartèlement de la conscience du sujet-narrateur entre 

deux camps : sa famille adoptive qui lui inspire l’inquiétude, l’insécurité et 

Martereau, ce sujet idéal qui lui redonne confiance en lui et représente une figure de 

père absent qui le protège. Cependant, Martereau est remis an cause suite à 

l’apparition de nouvelles figures. Désemparé, le sujet-narrateur ne parvient pas à 

confectionner une figure cohérente de ce dernier et, par conséquent, à restructurer sa 

conscience déchirée. Il est toujours envahi par des soupçons. Il rejoint, à nouveau, 

l’ordre de l’irréfléchi. Il demeure en discontinuité avec le monde. Le sujet Berthe, 

dans Planétarium, tente en vain l’unification de sa conscience à travers un objet d’art 

à savoir la porte ovale. 

Chez Alain Robbe-Grillet, la figuratvité relève aussi de l’ordre passionnel. Dans 

La Jalousie, la conscience du sujet est une conscience immédiate portant sur les faits 

au moment de leur déroulement. La perception portée sur les autres sujets se fait de 

manière objectale, leur intériorité reste cachée. Aussi, dans Le Voyeur, la conscience 

du sujet Mathias est une conscience qui voit, imagine, se souvient et anticipe. C’est 

pourquoi le texte oscille entre l’objectivité et la subjectivité, entre le réel et 

l’imaginaire. Le vide et l’absence inquiètent les sujets et les poussent à rechercher 

l’unité de leurs consciences à travers la création romanesque, d’où la présence des 

répétitions et du doute. 
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Chapitre 6 

 

Organisation narrative de la conscience des sujets 

 

Les romans se présentent sous forme de monologues intérieurs qui se déroulent 

dans la conscience des sujets : Léon, Revel, Mathias, Berthe, le sujet-narrateur et le 

jaloux. En prenant appui sur la définition de l’actant comme force agissante qui  « se 

définit par sa relation prédicative, par sa composition modale, par sa relation avec 

d’autres actants »
211

, nous proposons de décrire les parcours narratifs des sujets, et de 

suivre les transformations qui les affectent. Cette étude de l’évolution actantielle des 

acteurs formera un repère pour la description sémantique des passions qui suivra, et 

en constituera le socle. 

Pour ce faire, notre analyse prendra appui sur quelques énoncés représentatifs 

extraits des romans. Nous commencerons par la présentation d’un modèle d’analyse 

général. Nous retracerons la hiérarchie des programmes narratifs des différents 

sujets, nous suivrons l’évolution des actants romanesques à travers le mouvement de 

la conscience des sujets. 

I. La conscience et le faire 

La définition phénoménologique de la conscience et les chapitres précédents ont 

montré l’intentionnalité de cette dernière qui se résume dans l’expression « toute 

conscience est conscience de quelque chose ». De fait, la conscience s’ouvre sur le 

monde. Pour expliquer cette ouverture, cette action sur le monde, nous considérons la 

conscience comme sujet et nous tenterons d’établir un modèle général de la 

narrativité de la conscience, dont nous développons les variations à travers les 

analyses de notre corpus. 
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1. La conscience comme sujet 

S’agissant de la conscience comme sujet, nous retiendrons ce qui le caractérise. 

Sachant que depuis Husserl l’intentionnalité se définit comme la particularité qu’a la 

conscience d’être conscience de quelque chose, sa transposition sémiotique se fait 

facilement au niveau des relations actantielles : l’actant sujet s’ouvre sur le monde et 

vise l’un des objets de ce dernier. Il est caractérisé par son désir d’être conjoint à un 

objet euphorique, ou sa crainte d’en être disjoint, ou sa hantise d’être conjoint à un 

objet dysphorique, etc. Tout en constituant le sens du monde, l’identité du sujet se 

construit et se forme. A travers cette dynamique actantielle, la conscience est 

« occupée » et atteint sa plénitude signifiante.  

Mais il arrive aussi qu’elle ne parvient pas à s’inscrire dans une structure, 

harmonieuse ou non, de l’objet et du monde ; elle flotte alors dans le doute. Ce 

faisant, il est important d’examiner les variations de statut de l’objet. 

2. Les statuts de l’objet 

D’une manière générale, l’actant-objet occupe une position actantielle qui le met 

en relation avec le sujet. A l’intérieur de cette structure, il se constitue comme un lien 

d’investissement de valeurs positives, contrariées ou non. 

Compris dans le dispositif actantiel de la conscience comme sujet, il revêt une 

complexité particulière qui tient notamment à son statut hétérogène : 

- Il peut être un objet ayant une existence réelle dans le monde. 

- Il peut être un objet intentionnel ; il s’agit toujours d’un actant-objet dont 

l’existence est intentionnelle, fondé par la relation qui le lie au sujet. 

- l’objet peut être un autre sujet, une autre conscience. A titre d’exemple, le jaloux 

qui aspire à une conjonction avec le sujet A…, constituant son objet de désir. 

- L’objet peut être, enfin, la conscience elle-même, c'est-à-dire la conscience de soi. 

Le sujet est en quête de son identité. C’est le cas du sujet Revel qui se cherche dans 

la ville de Bleston. 

3. Les modalités 

Le vouloir 

Selon le dictionnaire raisonné de la théorie du langage, « l’intentionnalité est la 

relation primitive reliant un sujet de manque à un objet de valeur »
212

. Toutefois, les 
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sémioticiens restent réticents à traduire ce dernier en termes de modalités. Ils le 

considèrent comme « la possibilité de la modalité du vouloir, c’est un protovouloir 

[…] le protovouloir est déclenché par des structures figuratives, et en particulier par 

des axiologies figuratives »
213

. L’intentionnalité constitue la forme élémentaire du 

vouloir du sujet. Ce dernier trouve sa maturité dans la reconnaissance complète de 

l’objet, ainsi que dans les valeurs investies dans ce dernier. Il inaugure alors la quête 

du sujet. 

Pouvoir 

Face à un objet de désir, le sujet n’aspire qu’à sa conjonction. Il se voit alors envahi 

par une joie qui a pour effet le renforcement de son être. Sans perdre de vue que la 

modalité du /pouvoir/ provient de la conscience elle-même et se traduit par sa 

capacité de transcender à elle-même et de viser les objets du monde. Bref le /pouvoir/ 

fait avancer l’action du sujet et lui confère sa fermeté. 

Savoir et Croire 

De par sa définition, le savoir se trouve inhérent à la conscience qui est un savoir sur 

elle-même, les autres et le monde qui l’entoure. Le croire, quant à lui, réside dans la 

foi du sujet quant à la conjonction de son objet de valeur. C’est dire que le savoir et 

le croire sont inhérents à la structure de la conscience comme sujet, ils ouvrent un 

espace du possible où la conjonction euphorique entre l’objet et le sujet se présente 

comme potentielle. De ce point de vue, nous pouvons dire que ces modalités ont pour 

effet de « présentifier » ce qui est espéré : la plénitude de la conscience. 

4. La conscience entre mémoire et doute 

Pour reprendre les termes d’Henri Bergson, nous dirons que « la conscience est 

mémoire ». Ceci dit, les souvenirs peuvent surgir et affectent la quête entamée par le 

sujet. A cet effet, le souvenir peut jouer le rôle de l’anti-sujet. 

Aussi, le doute traverse la conscience et affecte la faculté du croire et du savoir du 

sujet. Ce qui décompose son être et le laissant osciller entre un moi voulant et un moi 

hésitant. Cet état de réticence peut engendrer le changement ou l’échec des 

programmes narratifs entrepris par le sujet. Le doute possède le statut de l’anti-sujet. 

Afin de mieux approcher la problématique de la narrativité de la conscience, nous 

essayerons de suivre l’évolution des acteurs de l’histoire, de déterminer à chaque fois 

les rôles qu’ils occupent dans les parcours narratifs des sujets. 
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Par parcours narratif, nous entendons la succession syntagmatique des 

programmes narratifs entrepris par le sujet. Sachant que la signification découle de la 

succession des états dans le texte, nous nous interrogeons sur les programmes 

narratifs – qui sont des opérations assurant « la transformation d’un énoncé d’état en 

un autre énoncé d’état par la médiation d’un énoncé de faire »
214

 – que les sujets 

s’apprêtent à accomplir, ainsi que sur les modalités dont ils disposent pour la 

réalisation de ces derniers (abrégé PN). Ces programmes narratifs seront décrits en 

termes de PN de base et de PN d’usage. 

Par ailleurs, la symbolisation du PN sera de la sorte : 

PN = Fonction (faire) S1 (sujet de faire)        S2 (sujet d’état) ⌣ O (objet de valeur) 

Ou 

PN = Fonction (faire) S1 (sujet de faire)         S2 (sujet d’état) ⌢ O (objet de valeur) 

Le programme narratif est un faire par lequel « un sujet de faire (S1) fait en sorte 

qu’un sujet d’état (S2) se trouve disjoint (⌣) d’un objet auquel il était conjoint (⌢), 

ou inversement »
215

. Toutefois, comme il s’agit des nouveaux romans, leurs 

structures narratives dérogent aux principes de la sémiotique narrative sommaire. 

C’est pourquoi nous nous permettons, quand la rigueur de l’analyse l’exige, de parler 

de la hiérarchie des programmes narratifs de base, de leur prolifération en sous 

programmes et de leur enchaînement.  

 

II. Des schèmes actantiels évolutifs 

1. La quête de liberté 

Directeur du bureau parisien de machines à écrire Scabelli, marié depuis vingt 

ans, père de quatre enfants, Léon mène une vie familiale peu enthousiasmante, figée 

par l’habitude. En effet, il se sent de plus en plus éloigné de sa femme, Henriette, de 

ses enfants qui n’ont plus confiance en lui, et qui deviennent, comme le montre 

l’énoncé suivant, « des étrangers » : 

« Ce qui les (les enfants) empêche d’avoir confiance en vous, de telle sorte qu’ils 

sont devenus pour vous des petits étrangers sauvages, audacieux et complices. » (79) 

L’image de cette séparation culmine avec l’usage de la figure disjonctive de la 

« lézarde » qui est, selon Le Petit Robert, « une crevasse profonde, étroite et 

irrégulière dans un ouvrage de maçonnerie ». Il est bien clair que cette image de la 

                                                 
214

 Denis Bertrand, Précis de sémiotique littéraire, op .cit., p.183. 
215

 Ibid., p. 184. 



 134 

« lézarde » traduit parfaitement l’usure de son mariage. Outre cette déchirure 

familiale, Léon s’enlise dans son travail, source « d’ennuis » et de routine :  

« […] Depuis ce boulot auquel vous êtes enchaînés, et qui vous enchaînerait aux 

fonds asphyxiés de cet océan d’ennui, de démission, de routine. » (40) 

Cette figure des «  fonds asphyxiés de cet océan d’ennui » figurativise le motif de 

la noyade. Il est significatif que l’eau (océan), cette figure naturelle, constitue un 

élément pernicieux dans le roman. Associée à la pénible respiration et à 

l’accablement, cette dernière illustre la situation de Léon, qui est celle d’un homme 

qui se noie dans sa vie parisienne, redoutant « cette asphyxie menaçante.» (36). 

En somme, son existence à Paris, passant sous le signe de la dysphorie, lui est 

devenue insupportable : 

« Cette existence larvaire, crépusculaire, à laquelle vous allez enfin échapper. » 

(39). 

Cependant, il venait de connaître Cécile, jolie veuve romaine, qu’il retrouve à 

chacun de ses voyages d’affaires qui le mène à Rome et qui deviendra sa maîtresse. 

Il est envoûté par cette femme qui exerce sur lui un double pouvoir : messagère de la 

ville de Rome dont il est, par ailleurs, passionné depuis son jeune âge. Cécile ne 

cesse, d’une part, de lui faire découvrir les plus beaux lieux romains et, d’autre part, 

de l’installer dans « un bienfaisant oubli de cette famille harassante. » (40). C’est 

pourquoi Léon veut se libérer des contraintes de sa vie conjugale. 

Pour ce faire, il doit changer sa vie, commencer une nouvelle vie avec sa 

maîtresse. En termes de programmes narratifs, ceci peut être traduit comme suit : 

     PN de base = Se libérer 

    PN d’usage = Changer de vie 

Ce programme narratif (changer de vie) tire sa légitimité du programme accompli 

dans le passé, celui de la réussite sociale. Léon est, nous le savons, un homme 

d’affaires, jouissant d’un certain prestige, mais il se sent emprisonné, amoindri par sa 

vie familiale. C’est pourquoi il se donne, aujourd’hui pour mission, après la 

détérioration de son mariage, de rénover sa vie sentimentale et de commencer une 

nouvelle vie «  tout à fait convenable pour le directeur du bureau parisien de 

machines à écrire. » (10). Il occupe ainsi, selon la terminologie de Jean-Claude 

Coquet, le rôle du sujet de droit, « confiant dans un aujourd’hui fondé sur 

hier »
216

. « Ce type d’actant s’appuie sur un statut établi. Il bénéfice dès lors du 
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savoir de son identité et il peut instaurer des programmes d’action résultant de ce 

savoir. »
217

  

1.1. La décision : changer de vie  

Harassé par sa vie parisienne (cf. supra), Léon s’arroge le rôle de Destinateur et 

conclut un contrat avec lui-même : il décide d’apporter une grande transformation à 

sa vie sous le terme de « modification ». L’atténuation narrative induite par le choix 

de ce mot est évidemment essentielle, dans la mesure où il induit la relation que le 

sujet entend entretenir, « intérieurement », avec la transformation : la modification, 

transformation atténuée, peut être comprise, d’une part, comme le retentissement 

passionnel, sur le mode mineur, de la transformation sur le sujet, et, d’autre part, 

comme le noyau générique de l’ensemble des transformations qu’il sera amené à 

effectuer à travers ses différents parcours narratifs tout au long du roman. Quoi qu’il 

en soit, la première « modification » consiste en une « rupture ». Elle conduit Léon à 

se séparer de sa femme pour vivre avec sa maîtresse à Paris où il la ramènera : 

« […] Mais bien décidé à faire cesser au plutôt cette imposture devenue constante, 

ce malentendu si installé. Il n’était que temps ! » (36) 

« Il n’était que grand temps de choisir entre les deux femmes. » (107) 

Il est bien clair que les énoncés : « bien décidé » et « il n’était que temps »,  

s’interprètent comme une auto-manipulation, Léon communique à lui-même le 

/devoir changer sa vie/. 

Cette modalité déontique sans sujet destinateur, « il n’était que temps ! », exprime 

le modal français « Il faut », et place le devoir faire sous le signe de la nécessité 

absolue et de l’urgence :  

« Ah, c’est alors que cette rupture était nécessaire et urgente, car attendre quelques 

semaines encore, c’était tout perdre, c’était le fade enfer qui se refermait, et jamais 

plus vous n’auriez retrouvé le courage. » (24) 

De plus, l’usage de l’impersonnel « il », renvoyant à « une personne d’univers », a 

pour effet de faire disparaître toute dimension axiologique liée à la morale, ou à la 

culpabilité :  

« […] tant pis pour la souffrance d’Henriette, tant pis pour le trouble des enfants. » 

(107) 

Cette auto-manipulation est mise en scène, dans le roman, à la suite d’une 

sanction négative. Léon sanctionne négativement l’action de sa famille consistant 
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fêter son anniversaire. En effet, en préparant soigneusement la cérémonie de son 

anniversaire, la famille [femme + enfants] vise à obtenir sa reconnaissance. 

Cependant, Léon, s’érigeant en instance de destinateur judicateur, « a eu 

l’impression qu’ils s’étaient tous entendus pour vous tendre un piège, que ces 

cadeaux étaient un appât, que tous ce repas avait été soigneusement composé pour 

vous séduire […] tout combiné pour bien vous persuader que vous étiez désormais 

un homme âgé, rangé, dompté. » (35-36). Il sanctionne négativement la performance 

réalisée par sa famille : 

« […] c’est pourquoi vous cramponnant à la prudence malgré votre irritation, vous 

vous êtes appliqué à jouer leur jeu, en réussissant à vous montrer gai, les félicitant 

sur leur choix […] mais bien décidé à faire cesser au plus tôt cette imposture 

devenue constante, ce malentendu si installé. Il n’était que temps. » (36). 

Cet énoncé montre bien que les réflexions du destinateur Léon installent une 

distance entre l’être et le paraître. En effet, il paraît satisfait de l’action de sa famille, 

parvient à se « montrer gai », les félicite « sur leurs choix ». Mais, en réalité, il a 

décidé de se débarrasser de cette vie factice, manquant de naturel. 

Enfin, cette sanction négative et positive, voire maligne, n’est que le résultat du 

désaccord entre Léon et sa femme. 

1.1.1. La double configuration de la décision : changer de vie    

Nous avons vu précédemment que cette décision, changer de vie, est prise 

brusquement par le sujet Léon suite à l’échec de la fête de son anniversaire. Elle se 

présente, dans le roman,  sous un double aspect.  

En effet, elle permettra au sujet Léon de se « libérer de harnais de vains scrupules, 

de toute cette lâcheté paralysante, d’enseigner à vos enfants aussi cette liberté, cette 

audace. » (40). Autrement dit, en recommençant sa vie sur de nouvelles bases, le 

sujet Léon veut passer d’un état d’impuissance et de « lâcheté », qui se traduit sur le 

plan modal comme un /ne pas pouvoir faire/, à un état de puissance, voire d’un 

/pouvoir faire/, « donnant l’exemple d’un homme ayant courage de ses sentiments. » 

(79). De plus, elle apparaît comme un chemin « nécessaire vers la clarification de 

vos rapports (avec sa femme), vers la sincérité entre vous si profondément obscurcie 

[…] vers sa délivrance à elle aussi. » (41). Le parcours modal du sujet Léon peut 

être configuré comme suit : 
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  Pouvoir faire                                          Pouvoir ne pas faire 

                                 

 Ne pas pouvoir ne pas faire                  Ne pas pouvoir faire 

Cependant, du fait de son comportement transgressif, le sujet Léon a failli à un 

contrat, celui du mariage. C’est pourquoi il entreprend la réalisation de ce projet de 

changer de vie à l’insu de sa femme et des autres employés. Autrement dit, il agit sur 

le mode du paraître et du secret. D’ailleurs, il s’inquiète, ne cesse de s’interroger sur 

les expressions de sa femme, de se demander si elle ne se doutait pas de quelque 

chose, mais aussi « […] jusqu’à quel point exactement elle vous avait démasqué. » 

(17). A l’intérieur du taxi, qu’il avait pris jusqu’à la gare, Léon a eu l’impression 

qu’il agissait « comme si vous aviez vu quelque chose de déshonorant. » (19). Donc, 

quoiqu’il voyage à l’insu de tout le monde, il se sent, en réalité, découvert. 

Dans le compartiment, il est repris par cette inquiétude qui traduit sa réticence à 

l’égard de son projet. Cette réticence s’affirme sur le mode d’un léger malaise : 

« Ce voyage devrait être une libération, un rajeunissement […] quelle est cette 

lassitude qui vous tient, presque ce malaise. » (23). 

Cette hésitation résulte de la présence d’une faille dans ses croyances, faille qui se 

constitue comme une source d’inquiétude. Elle se développe tout au long du roman, 

entraînant la fissure des convictions du sujet. 

Enfin, l’étude de cette configuration de la décision nous a révélé qu’elle revêt, 

dans notre texte, un caractère ambivalent ; elle est à la fois audace et courage, 

inquiétude et incertitude. 

1.1.2. Le voyage de Léon  

Pour changer sa vie, Léon doit au préalable se séparer de sa femme et trouver à 

Cécile une situation qui lui permettra de s’établir à Paris. C’est pourquoi il appelle 

Durieu, le directeur de l’agence de voyage Durieu, pour lui demander, « en lui 

recommandant la discrétion, s’il ne connaîtrait pas une situation pouvant convenir à 

une femme remarquablement intelligente, d’une trentaine d’années. » (34) Et ce 

dernier lui répond « qu’il désirait faire diverses transformations dans son affaire, et 

une personne comme celle dont vous lui avez parlé pourrait lui être d’une grande 

utilité. » (34) 

De ce fait, Durieu facilite l’union de Léon avec Cécile et, par conséquent, sa 

délivrance : « c’est lui qui vous a fourni la clé de sa venue à Paris, qui vous a 

délivré. » (73) Ayant trouvé un travail pour Cécile, Léon se rend à Rome pour la 

faire venir à Paris où désormais ils pourront vivre ensemble. 
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Ainsi, le début du roman est marqué par l’entrée du sujet Léon dans le train. Ce 

qui confirme davantage son désir de se libérer et, par conséquent sa forte 

modalisation selon le /vouloir faire/. A ce propos, Greimas écrit : « le déplacement, 

on le sait, s’interprète généralement, dans le cadre narratif, comme la manifestation 

figurative du désir, autrement dit la modalité du vouloir dont se trouve doté le 

sujet. »
218

 

Par ailleurs, Cécile, quant à elle, constitue pour Léon « une magicienne qui par la 

grâce d’un seul de ses regards vous délivre. » (40) Selon Le Petit Robert, une 

magicienne  est une « personne capable de faire des choses extraordinaires ». 

Autrement dit, une personne dotée d’un /pouvoir faire/  surnaturel. Ainsi, Cécile est 

« ce surcroît de force » (40), « cette main secourable » (40) qui se tend vers le sujet 

Léon pour le délivrer. C’est pourquoi ce voyage vers Cécile acquiert une valeur 

magique, impliquant pour le sujet une renaissance : 

« Ce voyage devrait être une libération, un rajeunissement, un nettoyage de votre 

corps et votre âme. » (23) 

Eu égard à ce qui précède, Cécile occupe le rôle d’actant adjuvant qui incarne la 

modalité du /pouvoir faire/. Denis Bertrand écrit à ce propos : « Le /savoir faire/ou le 

/pouvoir faire / d’un sujet peuvent être exprimés par des prédicats de « savoir » ou de 

« pouvoir », mais tout aussi bien par des acteurs ou des objets figuratifs qui vont 

doter le sujet de la compétence correspondante […] »
219

. 

1.2. La résistance d’Henriette   

Gagnée par le soupçon et l’inquiétude, Henriette est caractérisée par sa volonté de 

contrecarrer le projet de Léon. De ce fait, elle occupe le rôle actantiel d’anti-sujet 

dans le programme narratif de libération de Léon. 

Elle se livre à la persuasion de son mari en lui faisant sentir son utilité. Par cet 

anti-programme, Henriette veut, d’une part, obtenir sa reconnaissance et, d’autre 

part, le retenir : 

« […] Mais qu’avait-elle aussi besoin de se lever alors que vous auriez bien su vous 

débrouiller tout seul comme cela était entendu […] incapable de vous faire 

confiance pour ses détails, s’imaginant vous être nécessaire et voulant vous 

persuader. » (17) De plus, elle accorde une importance particulière à la fête de son 

anniversaire : « […] parce qu’Henriette, tenant toujours à ces dérisoires cérémonies 

familiales […] pensant vous retenir, vous enserrer dans ce filet de petits rites. » (34) 
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Il va sans dire qu’Henriette agit dans le but d’empêcher Léon « de faire le grand 

saut » (81) et, par conséquent, de ne pas voir « changer quelque chose à l’ordre 

auquel elle était habitué. » (31) 

De ce point de vue, Henriette, par sa politique persuasive, vise à s’affirmer, mais 

aussi à détourner le sujet de son PN de base (= se libérer) : 

« […] fait elle tout ce qu’elle peut pour retarder l’éclat, espérant qu’au bout d’un 

certain temps votre passion et votre détermination s’émousseront et que rien ne se 

passera. » (81) 

Cependant, la réalisation de ce programme contraire, visant à la fois une 

reconnaissance et un empêchement d’un changement d’état, s’est traduite par l’échec 

dans la mesure où Léon, ne voit, d’une part, dans sa femme « qu’un cadavre 

inquisiteur, une ombre tracassière » (39) acharnée à sa perte et, d’autre part, a pris la 

résolution de se libérer. A-t-il pu se libérer ? 

1.3. Le souvenir du séjour de Cécile à Paris comme anti-sujet 

Durant le voyage Paris-Rome, Léon dresse le bilan des voyages qu’il avait déjà 

effectués, entre autres son voyage avec Cécile à Paris. En ramenant Cécile à Paris, 

Léon veut que son bonheur aille au-delà des limites romaines : 

« Ainsi, j’ai réussi à ce qu’elle soit avec moi ailleurs que dans Rome, notre vie 

commune a réussi à déborder des étroites limites dans lesquelles nous étions obligés 

de la consigner. » (142) 

Sous l’image d’une dame romaine ayant rendu de grands services à Léon, Cécile 

est invitée chez lui. Par cette invitation, Léon veut que sa femme reconnaisse les 

qualités de Cécile et, par conséquent, se préparer à leur rupture : 

« Il est nécessaire que vous vous rencontriez […] elle reconnaîtra tes qualités, de 

telle sorte que, un jour, quand il faudra lui expliquer, eh bien, tout sera beaucoup 

plus simple. » (176) 

Cependant, Cécile adopte une attitude inattendue : bien loin de faciliter à Léon sa 

rupture avec sa femme, une certaine complicité se dessine entre elles. Elles semblent, 

par ce fait, vouloir s’associer pour remettre en question le statut de Léon : 

« Elles ne se haïssaient point […] s’appréciaient […] formant un accord, une sorte 

d’alliance contre vous. » (178) 

Par son alliance avec Henriette, Cécile ne s’est pas seulement comportée comme 

un non adjuvant, mais aussi comme complice de l’anti-sujet. Au lieu d’aider le sujet 

à « affronter le monstre dans sa tanière » (174), Cécile passe du côté d’Henriette, et 
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nous assistons à un redoublement d’adversaires. La confrontation entre l’éclat 

attendu et l’entente effective entre les deux femmes permet de rendre plus explicite la 

rupture qui vient de se produire entre le sujet Léon et l’adjuvant Cécile : 

« C’est avec une sorte d’horreur que vous avez assisté à ce prodige. Cécile votre 

secours vous trahissait, passant du côté d’Henriette. » (187) De ce point de vue, les 

deux femmes séparées, au départ du voyage, comme deux pôles opposés, se 

rejoignent, et même se ressemblent. De plus, le souvenir de cette « atroce entente » 

(187) révèle à Léon que Cécile à Paris ne représente plus une libération, mais plutôt 

une menace : 

« Qu’allait-il advenir de vous si elle réussissait à convaincre Cécile que vous ne 

valiez pas la peine d’être arraché à ses griffes. » (188) 

Enfin, cette alliance entre les deux femmes, malgré les tentatives d’oubli, 

constitue pour le sujet une irréparable déception ; car ce qui s’est réalisé (entente et 

complicité) est le contraire de ce qui était tant attendu (combat, éclat, attaque). C’est 

au moment de ce souvenir que Cécile évolue, dans la conscience du sujet, de la 

position d’actant adjuvant à celle d’anti-sujet. Ceci s’interprète sur le plan modal 

comme la disparition de la modalité du /pouvoir faire/ exprimée par cette dernière. 

Cette instabilité actantielle de l’acteur Cécile virtualise le sujet et provoque 

l’effritement de sa décision. Autrement dit, Léon n’a pas pu changer sa vie, car le 

/pouvoir faire/ lui fait défaut. Il incarne ainsi l’image de cet actant précaire, incertain, 

empêché d’agir, qui caractérise le Nouveau Roman. 

1.4. Le renoncement ou le retour à l’épouse  

Le souvenir du séjour de Cécile à Paris conduit Léon à prendre conscience que 

non seulement les deux femmes se ressemblent, mais aussi qu’elles peuvent se liguer 

contre lui. En effet, à Paris « Cécile perd ses pouvoirs et […] et n’apparaît plus que 

comme une femme parmi les autres, une nouvelle Henriette. » (278) C’est pourquoi il 

juge que « vivre avec sa maîtresse au lieu de vivre avec sa femme serait […] du 

pareil au même »
220

, c’est-à-dire une non-transformation. Il abandonne donc son PN 

(= changer sa vie), décide de revenir auprès de son épouse et de se consoler en 

écrivant un livre. 

Ayant bien constaté qu’il n’aimait Cécile que dans la mesure où « elle est le 

visage de Rome ; sa voix et son invitation. » (238), Léon comprend très vite que « le 

chemin qu’il a pris ne mène pas où il croyait » (198), et renonce au changement en 

vue duquel il est parti. 
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Cependant, le souvenir du séjour de Cécile à Paris, ainsi que celui de son voyage 

de noces avec Henriette à Rome, provoquent un renversement de perspectives. Ils ont 

permis à Henriette – qui occupait au départ de son voyage le rôle de l’anti-sujet – de 

gagner une nouvelle place dans la conscience de Léon et de reprendre peu à peu ses 

traits d’amour et de jeunesse : 

« Henriette riait comme vous […] infatigables vous deux dans votre chambre, tandis 

que vous vous rasiez, tandis qu’elle se coiffait. » (234) 

C’est pourquoi il envisage un prochain voyage avec cette dernière : 

«  Je te le promets, Henriette, dès que nous le pourrons, nous reviendrons ensemble 

à Rome […] nous ne serons pas si vieux. » (284) 

Nous apercevons que la modification des projets du sujet Léon s’accompagne, au 

niveau de la narration, par le passage de la seconde personne « vous » à la première 

personne « je ». Ceci s’explique par la prise de conscience de Léon. Il parvient, en 

fait, à admettre que son projet est modifié, parce qu’il était voué à l’échec. Léon 

s’affirme sous le mode de « je » pour constater son incapacité à changer positivement 

sa vie. Bref, il est finalement cet homme condamné, qui n’a d’autre issue que de 

revenir à sa vie ancienne. 

Malgré sa nouvelle décision de revenir auprès de sa femme, Léon demeure un 

sujet de manque dans la mesure où il n’a pas pu se conjoindre avec sa liberté rêvée. Il 

est donc un sujet virtuel pour un PN de base, celui de la quête de liberté. 

D’autre part, il souffre des effets de la modification de son projet : 

« […] cette fissure béante maintenant qu’elle s’est déclarée, il ne m’est plus possible 

d’espérer qu’elle se cicatrise ou que je l’oublie. » (276) 

Il s’apprête alors à gagner cette liberté dans l’écriture d’un livre. 

1.5. Le dépassement ou l’écriture d’un livre 

A la fin du voyage, l’écriture s’impose au sujet comme une activité nécessaire :  

« Vers ce livre futur et nécessaire  dont vous tenez la forme dans votre main. » (285) 

« Nécessaire » s’interprète sur le plan modal comme un /devoir être/, un impératif 

d’existence, qui peut se traduire en action « indispensable », permettant au sujet « de 

faire revivre cet épisode crucial de votre aventure, le mouvement qui s’est produit 

dans votre esprit. » (285) 

De plus, selon Le Petit Robert, « nécessaire se dit d’une condition, d’un moyen, 

dont la présence ou l’action rend seule possible une fin ou un effet ». C’est dans cette 

perspective que la composition de ce « livre futur et nécessaire » constitue pour le 
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sujet une façon de se libérer et de donner sens à sa vie future qu’il voit condamnée à 

demeurer la même, sauf s’il entreprend l’écriture du roman de son aventure. 

Il apparaît bien que le sujet a suppléé la disparition de l’actant adjuvant Cécile un 

nouvel adjuvant, le livre, incarnant à son tour le /pouvoir faire/. En se substituant à sa 

maîtresse, l’écriture offre au sujet une force inédite et une possibilité de se libérer, de 

faire la connaissance des autres, et par là même la connaissance de soi. Ainsi, sa 

décision de ne pas revoir sa maîtresse constitue une première manifestation de cette 

liberté. Nous comprenons mieux alors le statut narratif du mot « modification » : 

c’est le changement d’une transformation projetée, l’inversion de son cours 

programmé, sa mise en suspens au fil de l’interrogation dont elle est devenue l’objet. 

Le Nouveau Roman trouverait ici un de ses caractères narratifs essentiels : la mise en 

question du noyau même de la narrativité, à travers sa problématisation au sein de la 

conscience programmatrice de l’acteur. 

2. La quête d’un statut privilégié dans Martereau  

Puissant et riche, l’oncle du narrateur, dans Martereau, est centré sur le monde 

des affaires : 

«  Sociétés anonymes, conseils d’administration, bénéfices et pertes, valeurs refuge, 

baisse de cours au Maroc, hausse des terrains en Argentine. » (33) 

Ayant travaillé dur toute sa jeunesse, il juge que le placement de son argent est 

synonyme de réussite et d’aisance. Ce qui lui permettra d’acquérir une haute position 

sociale, un statut privilégié. En termes de programmes narratifs, ceci peut se traduire 

comme suit : 

 PN de base = acquérir un statut privilégié 

    PN d’usage = acheter une maison 

2.1. L’achat d’une maison 

Pour acheter cette maison, le sujet, qui est l’oncle, doit être doté des modalités 

requises pour réaliser sa performance : 

« Je veux que ce soit tout près. » (121) 

« Mon père [l’oncle] veut acheter la maison. » (135) 

Ces énoncés mettent en évidence la modalité du /Vouloir faire/ du sujet ; c'est-à-dire 

sa volonté d’acheter une maison est exprimée par le verbe « je veux ». 
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La modalité du /Savoir faire/ se caractérise par la capacité d’un sujet à prévoir et à 

programmer les opérations nécessaires à la réalisation de son projet. C’est le cas de 

notre sujet qui a su fuir et éviter les problèmes du fisc et qui demande à Martereau 

d’acheter la maison en son nom : 

«  Ecoute, c’est très simple… voilà de quoi il s’agit… j’ai quelques ennuis d’argent… 

pas graves… ça s’arrangera… mais il faudra que je parte pour quelques jours et j’ai 

une somme d’argent là qui me gêne un peu pour des raisons fiscales… je voudrais la 

placer avantageusement […] vous irez tous les deux chez Martereau, vous lui 

porterez de l’argent. Je lui en ai parlé, il sait de quoi il s’agit, tu lui diras : voilà, 

mon père veut acheter la maison […] Martereau l’acquerra en son nom avec cet 

argent que tu lui remettras – je lui en ai parlé –, il est d’accord : pour lui, ça ne fait 

aucune difficulté ; cet argent, il pourra le justifier facilement aux yeux du fisc… moi, 

en ce moment, ça me gênerait beaucoup d’avoir à le déclarer. » (135) 

Son /Savoir faire/ découle aussi de ses études et de son expérience professionnelle : 

«  J’avais un très bon poste déjà assez élevé pour un ingénieur frais émoulu des 

écoles. » (109) 

« Tous les autres soirs, j’étais à ma table en train de piocher… je refaisais cinquante 

fois un plan, je me documentais, je cherchais. » (111) 

Ces extraits rendent manifeste que l’occupation d’un poste « élevé » exige de la 

responsabilité, demande de la recherche, de la documentation, bref un /Savoir faire/ 

et une compétence de la part de l’oncle. 

La modalité du /Pouvoir faire/, quant à elle, est représentée par l’argent de l’oncle. 

Ce dernier lui provient de sa réussite sociale et de son travail ardu : 

« Lui, mon oncle a travaillé toute sa vie […] sans compter jamais sur personne … et 

ça lui a rudement réussi. On faisait des journées de douze heures. » (108) 

Doté de toutes les modalités nécessaires, le sujet passe de la virtualité à 

l’actualisation et à la réalisation de son faire, il envoie alors sa fille et son neveu chez 

Martereau : 

«  Voilà monsieur Martereau. C’est papa qui nous envoie. Nous venons vous parler 

d’affaires. 

– Oui, je lui ai dit : c’est d’accord. S’il décide de l’acquérir, je ferai ça pour le 

dépanner. 

Je sors l’épaisse enveloppe ficelée de la poche intérieure de mon veston et la lui 

tends. 
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– Pour la bonne forme… vous permettez ?... comptent rapidement les billets […] 

c’est juste : deux millions huit cent mille francs. Il rassemble les liasses, les tapote 

pour les égaliser, les remet dans l’enveloppe, refait le nœud. 

– Dites à votre oncle que je m’en occupe dès demain. Je téléphonerai au vendeur ce 

soir. » (141) 

De fait, le narrateur, sa cousine et Martereau occupent la position de l’adjuvant dans 

le programme narratif du sujet, celui d’acheter une maison. 

2.1.1. La divergence des points de vue : le projet de l’achat de la maison 

Du point de vue sociologique, depuis la dénomadisation de la société, la maison 

est devenue le centre du monde. Elle constitue un univers fermé, un microsome qui 

protège les gens qui y vivent. La maison est aussi un lieu associé à la sécurité 

familiale, à l’enfance, à la tradition, au bonheur et au malheur. Bref, elle assume 

l’ordre de ceux qui y demeurent. Mais ici, que représente le projet de l’achat de la 

maison dans Martereau ? 

Pour l’oncle, la maison représente un bon placement, elle symbolise la richesse et 

prouve sa réussite sociale. En achetant une propriété, l’oncle veut une ascension 

sociale ; ce projet constitue une identité en puissance et en évolution : 

« Pas pour l’habiter, il ne s’agit pas de ça, je m’en fiche, il s’agit d’un simple 

placement, je la revendrai probablement bientôt, mais pour le moment c’est un 

placement excellent. » (135) 

Du point de vue sémiotique, la puissance est liée à la modalité du /pouvoir faire/ du 

sujet et à sa liberté d’agir sans contrainte. Le parcours modal de l’oncle peut être 

représenté comme suit : 

 

Pouvoir faire                                         pouvoir ne pas faire 

                                 

Ne pas pouvoir  

ne pas faire                                                ne pas pouvoir faire 

 

Pour la tante du narrateur, quant à elle, la maison constitue une prison, elle enlise 

ceux qui choisissent d’y vivre trop longtemps. Elle les prive de leur liberté. C’est 

pourquoi elle préfère les voyages, les restaurants, plutôt que la clôture que représente 

la maison : 
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«  C’est toujours vos idées, vos projets…voilà des mois que vous m’assommez avec 

çà… Que voulez vous que j’aille faire dans un trou pareil ? Je serais dix fois mieux à 

l’hôtel n’importe où, mais c’est toujours vous avec vos désirs. » (102) 

« Mais vous n’avez pas besoin de m’expliquer. Je déteste les trous perdus. Aucune 

envie d’aller m’enterrer dans un bled. » (121) 

La tante se voit encore jeune, belle, séduisante. Elle associe la maison à la 

vieillesse, à la laideur et au déclin. Ceci est rendu manifeste à travers l’usage des 

figures de « trous », « enterrer », « bled » qui figurativisent la prison et la mort. 

Donc, pour la tante, la maison devient synonyme d’une prison, la prive de sa liberté, 

anticipe sa vieillesse.  

Du point de vue sémiotique, « être enfermé » est associé à la modalité de /Ne pas 

pouvoir faire/. Le parcours modal que constitue la représentation de la maison pour 

la tante est comme suit : 

 

Pouvoir faire                                         Pouvoir ne pas faire 

                                 

Ne pas pouvoir  

ne pas faire                                                Ne pas pouvoir faire 

         

En somme, le projet de l’achat de la maison revêt, dans le roman, deux aspects 

contradictoires, il est un /Pouvoir faire/ pour le sujet, qui est l’oncle, et un /ne pas 

pouvoir faire » pour la tante. Dès lors, la tante occupe le rôle de l’opposant dans le 

programme narratif de l’oncle. 

 

2.1.2. Le retour de l’oncle et l’absence de reçu : les soupçons comme anti-sujet 

Rappelons que l’oncle, qui s’est absenté pour affaires, a remis à sa fille et au 

narrateur l’argent destiné à Martereau pour l’achat de la maison. A son retour, l’oncle 

réclame un reçu que sa fille et son neveu ont oublié de demander à Martereau : 

«  Tu sais papa, tu seras content, tout s’est très bien passé, monsieur Martereau a 

accepté tout de suite, comme il te l’avait promis. Nous lui avons remis l’argent et il a 

dit qu’il se mettrait en rapport avec le vendeur. 

– Tu lui as demandé un reçu ? 

– Mais tu m’avais jamais dit que tu en voulais un […] j’ai pensé que tu avais pleine 

confiance en Martereau.» (144-146) 
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En effet, par le fait que Martereau n’a pas remis de reçu à l’oncle, il a failli à un 

contrat, celui de l’achat, où le vendeur doit remettre un accusé de réception, une 

preuve tangible de son paiement. Il a enfreint la règle et devient sujet à caution : 

« Martereau […] ce n’est pas un petit blanc-bec, lui, il n’est pas né de la dernière 

couvée, il sait pourtant ce qu’il fait, il sait parfaitement bien que ça ne se fait pas, 

ces choses là, il savait très bien, lui, ce qu’il faisait. » (147) 

Dès lors, les questions se multiplient. Pourquoi Martereau n’a-t-il pas fourni de 

reçu ? C’est lui le fautif car il aurait dû y penser ; le narrateur et sa cousine- qui sont 

encore jeunes- n’ont pas l’habitude des affaires. Du point de vue sémiotique, 

Martereau quitte le rôle de l’adjuvant – dans le programme narratif de l’achat de la 

maison – pour rejoindre celui de l’anti-sujet. Le narrateur, d’ailleurs, le soupçonne de 

malhonnêteté, de fraude. Il se souvient alors des doigts de ce dernier qui dépose dans 

le tiroir la liasse de billets de banque qu’il vient de lui remettre : 

«  Tout en moi vacille et s’ouvre… ce geste de Martereau quand il a tourné la 

serrure du tiroir… ses gros doigts replets qui retiraient la clé… son air quand il s’est 

tourné vers nous… » (148) 

Il recourt aux figures animales pour décrire la méchanceté et la malignité de 

Martereau : 

« Comme il s’est tourné vers nous et nous a regardés presque attendri qui frétillons 

devant lui : les appétissants petits cochons au lait venus dans l’antre du grand 

méchant loup… » (155) 

Les soupçons du narrateur s’accentuent lorsqu’il aperçoit Martereau dans la rue et 

que ce dernier ne lui a fait aucun signe, qu’il feint même de ne pas le voir : 

«  Quand j’ai vu apparaître Martereau, j’ai eu tout de même un soubresaut d’espoir, 

un bref élan aussitôt réprimé. Au moment de nous croiser, les yeux rivés à lui, une 

ébauche de sourire sur mon visage, j’ai esquissé un mouvement vers lui, je n’ai pas 

pu m’en empêcher : son visage s’est vidé et ses yeux au moment où il est passé près 

de moi, ont bougé très légèrement, se sont détournés d’un angle infime, tandis que je 

sentais comme de toutes ses forces ramassées il me repoussait. » (151) 

Il se demande alors comment expliquer le fait que Martereau ne l’a pas salué quand 

ils se sont croisés dans la rue. Sûrement, il cherche à l’éviter, à l’exclure. La crise a 
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atteint son apogée quand le narrateur apprend que Martereau et sa femme vont 

habiter la maison de l’oncle, afin de surveiller les rénovations : 

« Vous savez que nous irons habiter votre maison […] nous avons pensé, ma femme 

et moi, que ce sera moins fatigant que de faire la navette. » (159) 

Se sentant trahi et par solidarité familiale, le narrateur ressent le /devoir informer/ 

son oncle : 

« Vous savez les Martereau déménagent dans la maison […] ils ont l’air de vouloir 

s’y installer comme chez eux… ils emballent des tas de choses…ils clouent des 

caisses. » (164) 

Ce qui pousse l’oncle à réagir et décide de lui écrire : 

«  Martereau a machiné tout ça depuis le début. Je suis sûr qu’il était déjà de mèche 

avec le vendeur. Martereau est un filou. » (208) 

« C’est simple : je vais lui écrire. Un mot très courtois, mais ferme, lui demandant 

pour la bonne règle […] de m’envoyer un reçu. » (165) 

Cependant, le narrateur ne trahit-il pas son ancien ami par la même occasion, comme 

il avait trahi son oncle en donnant son amitié pour Martereau ? Ce qui montre, une 

fois de plus, l’ambivalence de sa conscience. 

Martereau, quant à lui, se sent profondément affecté dans son amour propre, 

« inculpé » par le soupçon du narrateur et de son oncle : 

«  Dans un fracas assourdissant ; la foudre s’abat : un homme de paille : c’est cela. 

Il reste cloué sur place ; pétrifié, calciné. Et je suis cela, moi, moi ! Son homme de 

paille. » (191-192) 

Dans la conscience mouvante du narrateur tout bouge, vacille et le laisse incertain. 

Le lecteur lui-même entre dans cette confusion et se demande, à son tour, si 

Martereau est honnête ou c’est un escroc ? L’oncle récupère-t-il sa maison ? 

2.2. L’envoi du reçu 

A la longue, une lettre de Martereau parvient à l’oncle : 

«  Tiens, regarde ça…c’est une lettre de Martereau : la maison… à votre 

disposition… 15 octobre… occupée le temps nécessaire pour faire les réparations… 

montant ci-joint. » (235-236)  



 148 

Cette lettre disculpe Martereau, « tout est en règle. » (237) L’oncle s’adresse à son 

neveu avec un accent de désolation : 

« Qu’est ce que tu en dis ? Te voilà calmé à présent. En as-tu fait des histoires… 

quand il n’y avait pas de quoi fouetter un chat c’est extraordinaire tout de même 

cette faculté que tu as de faire des montagnes de tout. Tu avais fini par me monter la 

tête à moi aussi. J’ai vexé ce brave bougre pour rien. » (236) 

Si l’oncle vient de récupérer sa maison, Martereau rejoint-il le rôle d’adjuvant dans 

le programme narratif de l’oncle ? Comment l’image de ce dernier évolue-t-elle dans 

la conscience du narrateur ? De nouveaux soupçons apparaissent, le narrateur croit 

qu’il existe une relation d’adultère entre Martereau et sa tante : 

« Quelque chose de fort, de net, de bien visible : une vraie action. Quelque chose que 

chacun reconnaît et nomme : un adultère. » (216) 

Le roman se clôt sans donner aucun éclaircissement quant à ces nouveaux 

soupçons. Car là aussi, c’est le règne de programmation narrative qui se trouve 

perturbé. Alors que le motif classique de la trahison s’annule en raison d’un soupçon 

injustifié, voici qu’un nouveau parcours transgressif se dessine, mais qui restera cette 

fois en suspens. 

 

II. La hiérarchie des programmes narratifs des sujets 

1. La quête de soi : Revel et la confrontation avec l’espace 

L’analyse des parcours figuratifs de la ville de Bleston a montré que cette dernière 

est liée à la complexité, à l’obscurité, au meurtre… L’espace de la ville n’est pas une 

totalité fermée et définie, mais qu’elle est plutôt éclatée, dissociée et imprécise. C’est 

un espace discontinu et sans harmonie qui condamne le sujet à vivre le malheur de 

l’égarement. Un égarement spatial qui n’est que révélateur d’une conscience d’un 

sujet perdu, ne reconnaissant pas bien le réel, qui sombre dans le désordre et la 

confusion : c’est un étranger. 

En arrivant dans sa chambre, Revel se prononce : 
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« Je me disais en me déshabillant dans la salle de bains de l’étage “ je ne puis pas 

rester ici, je ne dois pas rester ici, je suis perdu si je reste ici, dès demain, je vais me 

mettre en quête d’un logement meilleur.” » (23) 

« Dans mes draps, dans le noir, je me disais : samedi, cela va changer, j’aurai le 

temps d’aller à la recherche d’un logement, de m’y reconnaître dans cette ville dont 

j’ignore encore les ressources. » (27) 

Ces énoncés montrent que le sujet Revel communique à lui-même le /devoir changer 

sa chambre/. En termes de programmes narratifs, ceci se traduit comme suit : 

 PN de base = Ne pas se perdre, se retrouver 

       PN d’usage = Se mettre en quête d’un nouveau logement 

1.1. La recherche d’un logement meilleur 

L’une des voies qu’explore Jacques Revel pour se retrouver dans la ville de 

Bleston est sa détermination à changer de chambre. Pour ce faire, il suit les conseils 

de « James Jenkins à qui j’avais déjà demandé de m’aider à trouver une nouvelle 

chambre » (48), et il adopte une stratégie qui consiste à « éplucher les annonces de 

l’Evening News, le journal du soir, et de téléphoner ou d’aller voir » (48), et à se 

munir d’un guide pour avoir son plan détaillé : 

« Il vous faut pour cela un autre plan. Le voulez-vous en couleurs, avec un index au 

verso ? Ce qu’il y a de mieux complet et de plus clair. » (50) 

De fait, le plan de la ville et le journal représentent pour le sujet Revel le /Savoir 

faire/ et le /Pouvoir faire/ dans ce programme narratif de quête consistant à trouver 

un nouveau logement. Quant au /Vouloir faire/, il est rendu manifeste par son « désir 

de résoudre la question de mon installation au plus vite, j’avais éloigné de plus 

d’une semaine ma première entrée dans la demeure d’un citoyen de Bleston. » (50) 

Il commence alors sa recherche et va se heurter à plusieurs difficultés, entre 

autres, le problème linguistique et celui de l’errance dans la ville : 

« Il a été long le déchiffrement des petites annonces de l’Evening News, presque 

chaque mot y étant remplacé par une abréviation que je n’arrivais à traduire 

correctement qu’après plusieurs tentatives. » (50) 
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« Puis, quand enfin j’ai découvert la bonne porte, j’ai eu beau sonner et frapper, 

rien n’a répondu ; trop las, trop déçu pour me lancer immédiatement, par la nuit 

froide et mouillée, dans une seconde tentative, je suis rentré dans mon étroite 

chambre de l’Écrou. » (57) 

Malgré son programme de recherches, ses itinéraires et ses visites, Revel ne 

parvient pas à trouver une chambre habitable : 

« Souvent j’ai trouvé les portes fermées […] ou on m’apprenait que j’étais venu trop 

tard, que la place était déjà prise. » (61) 

Pourtant, il est persévérant : 

« Ma malchance m’a paru l’effet d’une volonté mauvaise, toutes ces propositions des 

mensonges, et qu’il m’a fallu de plus en plus lutter contre l’impression que mes 

démarches étaient condamnées d’avance. » (62) 

C’est grâce à son ami Horace Buck que Revel réussit à trouver une chambre : 

«  Horace Buck s’est montré mon sauveur […] Mme Grosvenor ignore jusqu’à 

présent l’existence de ce noir définitivement exilé qui, après m’avoir mené chez elle 

[…] m’attendait dans sa propre chambre. » (138) 

Horace Buck, à ce titre, constitue son sauveur, de par l’aide qu’il lui prodigue pour se 

loger. Dès lors, Horace Buck joue le rôle de l’adjuvant, provoquant le succès du 

programme narratif du sujet Revel, celui de trouver un logement. 

A-t-il pu se retrouver ? Non, car Bleston continue à exercer sur lui son effet néfaste : 

«  Je me sentais toujours en Bleston une puissance qui m’était hostile. » (66) 

A ce propos, Georges Raillard écrit : « l’insatisfaction attribuée à Revel a pour 

fondement la difficulté à se situer dans un espace et dans un temps qui lui 

échappent »
221

. C’est ainsi qu’il se tourne vers l’écriture de son journal pour voir 

clairement dans son expérience. Le parcours narratif était ici élémentaire. Or, il 

échoue à travers sa réussite même, comme pour suggérer la vanité de tout 

programme. Celui de la ville, englobant, contaminateur et décisif, interdit toute 

réalisation visant à l’annuler ou à le vaincre. A l’instar du sujet de La Modification, 

celui-ci aussi est amené à « modifier » son programme initial : il bifurque, et il 
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oriente son parcours vers un autre régime d’action, une action de l’intériorité, liée à 

la seule existence narrative de la conscience : l’écriture. 

1.2. L’écriture d’un livre (journal) 

Le sujet ne se retrouve plus, se sentant toujours contaminé par l’espace de 

Bleston : 

«  Moi si grand liseur auparavant, je n’avais pas ouvert un livre, je me suis senti 

contaminé de brume gourde, abandonné loin de moi-même, loin de celui que j’avais 

été avant de débarquer ici et qui s’effaçait dans une immense distance. » (70) 

Pour lutter contre cette ville, il prend la résolution d’écrire un livre : 

« Alors j’ai décidé d’écrire pour m’y retrouver, me guérir, pour éclaircir ce qui 

m’était arrivé dans cette ville haie, pour résister à son envoûtement, pour me 

réveiller de cette somnolence qu’elle m’instillait avec toute sa pluie, avec toute ses 

briques, avec tous ses enfants sales […] pour ne pas devenir semblable à tous ces 

sommeilleux que je frôlais, pour que la crasse de Bleston ne me teigne pas jusqu’au 

sang, jusqu’aux os, jusqu’aux cristallins de mes yeux ; j’ai décidé d’élever autour de 

moi ce rempart de lignes sur des feuilles blanches. » (262) 

Du point de vue sémiotique, « la décision est la dénomination de cette structure 

modale du faire qui est la performance quand celle-ci est située sur la dimension 

cognitive »
222

. De plus, elle relève « du métasavoir du sujet »
223

. 

Ainsi, l’écriture constitue pour le sujet une planche de salut, un radeau de 

sauvetage. C’est une thérapie, remplaçant le désordre de l’errance spatiale par l’ordre 

de l’écriture et de la littérature. Il devient alors créateur de son monde et de son moi. 

Il s’approprie le réel et le recrée par son travail de romancier. Autrement dit, le sujet 

Revel écrit son journal pour tenter de se ressaisir en reconstituant son emploi du 

temps des mois passés à Bleston, pour construire une mémoire individuelle et 

collective afin de donner une cohésion à sa personne, une unité à sa conscience et à 

son identité, menacées par la perdition. Selon Georges Raillard, « le livre est le 
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remède qui, aidant à nous guérir de nos maux individuels, a pour rôle de préparer une 

communauté humaine harmonieuse »
224

. 

Toutefois, en se consacrant entièrement à l’écriture, Revel apprend que Rose qu’il 

a tant aimée est fiancée à Lucien. Il essaie alors de reconquérir sa sœur Ann, et il 

apprend qu’elle est fiancée à James Jenkins. D’où l’ambivalence du rôle du sujet, il 

est à la fois vainqueur et vaincu. 

Le programme narratif de base de Revel, consistant à se retrouver, cherche sa 

réalisation à travers deux sous-programmes narratifs, celui de changer sa chambre et 

celui d’écrire. Cependant, dans le chassé-croisé des programmes de libération où la 

transcendance de l’écriture cherche à combler le vide du programme pragmatique, 

l’écriture ne parviendra pas à assurer totalement la plénitude de la conscience de 

Revel. 

2. La narrativisation de l’expérience esthétique 

Veuve, vivant seule dans son appartement à Passy, Berthe, nous le savons, tient à 

installer une porte ovale dans son salon. Cette dernière l’a émerveillée, lors de sa 

visite d’une cathédrale : 

« Ce jour là, dans cette cathédrale, elle n’aurait jamais cru … mais elle avait été 

vraiment dédommagé de son malaise – on y gelait –  de son ennui… cette petite porte 

dans l’épaisseur du mur au fond du cloître en bois sombre, en chêne massif, 

délicieusement arrondie, polie par le temps … c’est cet arrondi surtout qui l’avait 

fascinée. » (8)  

Cet énoncé montre que la porte ovale fait sortir le sujet de son ennui. Du point de vue 

sémiotique, elle sort de l’insignifiance et donne sens à sa vie à travers cet objet 

esthétique, qui est la porte ovale. Elle affirme sa volonté de placer une porte similaire 

chez elle : 

« Il n’y avait qu’à remplacer la petite porte de la salle à manger qui donne sur 

l’office, faire passer une ouverture ovale, commander une porte comme celle-ci en 

beau chêne massif, […] elle avait tout vu d’un seul coup. » (9) 
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En plaçant cette porte ovale chez elle, le sujet Berthe cherche la beauté, la perfection 

et la plénitude. En termes de programmes narratifs, cela se traduit comme suit : 

 PN de base = avoir la beauté et atteindre la perfection 

    PN d’usage = placer une porte ovale dans son appartement 

2.1. La mise en place de la porte ovale 

Pour réaliser le programme narratif consistant à mettre en place la porte, le sujet 

doit être doté des modalités requises à savoir : /vouloir faire/, /savoir faire/, /pouvoir 

faire/, /devoir faire/. Le /vouloir faire/ du sujet Berthe est déjà manifesté par sa 

fascination devant la porte et son désir de l’emporter avec elle : 

«  Elle aurait voulu la prendre, l’emporter, l’avoir chez soi. » (9) 

Du point de vue sémiotique, « loin de nier la réalité du désir, la sémiotique le 

considère comme une lexicalisation de la modalité du vouloir »
225

. Le /Savoir faire/ 

et son /pouvoir faire/ proviennent des ouvriers qui se chargent de placer la porte : 

« cette impatience tout à l’heure, cette excitation, quand ils l’ont apportée, quand ils 

enlevaient avec précaution la bâche qui l’enveloppait… ces gestes délicats, précis et 

calme qu’ils ont… d’excellents ouvriers qui connaissent à fond leur métier, il faut 

toujours s’adresser aux bonnes maisons… ils l’ont dégagée doucement et elle est 

apparue, plus belle qu’elle ne l’avait imaginée. Cette porte n’a rien de commun. » 

(10) 

Le tout représente «  un ensemble d’un goût parfait, sobre et élégant. » (10) 

Toutes les modalités sont réunies et la porte ovale est alors installée. 

2.2. De la perfection visée à l’imperfection réalisée 

Quand les ouvriers quittent l’appartement, le sujet Berthe arrive en instance de 

destinateur judicateur, statuant sur le travail effectué par les ouvriers. Elle exprime sa 

déception : 

« Il y a du désordre partout, de la sciure de bois par terre, la boîte à outils est 

ouverte, des outils sont épars sur le parquet… ils n’ont pas eu le temps de finir 
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Pourtant les rideaux sont accrochés, ils pendent de chaque côté de la baie […] c’est 

le rideau vert sur ce mur beige… il fait grossier… une harmonie pauvre, facile déjà 

vue partout, et la porte, il n’y a pas de doute, la porte ovale au milieu de ces baies 

carrées a un air faux, rapporté […] l’ensemble est laid. » (11) 

« C’est cela, ça crève les yeux : ça crève les yeux : la poignée, poignée au nickel, 

l’horrible plaque de propreté en métal blanc…que cet air vulgaire provient. » (11) 

La laideur et la vulgarité manifestent l’échec de la performance réalisée par les 

ouvriers. Dans ce cas précis, la fin du désir ne coïncide pas avec une satisfaction du 

manque, elle correspond à une déception : ce que le sujet Berthe croyait original et 

parfait, relève finalement de l’ordre du commun et de l’imperfection. Ce qui abolit 

l’effet esthétique. C’est pourquoi elle accuse les ouvriers d’un /ne pas savoir faire/, 

d’un /ne pas pouvoir faire/, et surtout de la mauvaise foi à travers ce simulacre qui 

émerge : 

«  Des abrutis, des brutes, pas un atome d’initiative, d’intérêt pour ce qu’ils font, pas 

la moindre trace de goût… du goût ! Il en est bien question, c’est la dernière chose 

dont il faut leur parler, ils sont incapables de distinguer le beau et le laid… mieux 

que ça, ils aiment la laideur… plus c’est vulgaire, hideux, plus ils sont contents… ils 

l’ont fait exprès. Il ya eu une volonté hostile et froide, une malveillance sournoise 

dans ce désordre… » (12) 

Dans cet extrait, Berthe accuse les ouvriers de leur manque de goût devant une 

passion intentionnelle pour le laid. Les ouvriers perdent leur spontanéité et agissent 

sans réfléchir comme des robots. Ils sont incapables d’employer leur faculté de 

jugement ou leurs initiatives. Ils suivent aveuglement « les ordres » (14) de leur 

patron. Leur mission se résume dans cette citation : « L’actant personnel est un 

sujet ; l’actant fonctionnel, un non-sujet. Le sujet a la maîtrise de son acte (critère du 

jugement), le non-sujet n’est que l’agent d’une fonction. Le héros proppien ou le 

sujet greimassien qui, l’un et l’autre, sont contraints par un schéma narratif, 

représentent des non-sujets. Ils sont voués à accomplir des programmes 

répétitifs ».
226

 

Par leurs gestes, ils détruisent la spontanéité, la mouvance de la conscience 

humaine et déforment l’univers. Ils installent un conformisme social où les valeurs 
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sont figées. La conscience de l’homme vit alors dans l’inauthenticité. Cette 

inauthenticité des valeurs sociales provient du fait que la conscience humaine craint 

et fuit le devoir et la responsabilité d’assumer ses propres valeurs. 

Le programme narratif de base du sujet Berthe se traduit par un échec, car le 

programme narratif d’usage, à son tour, s’est soldé par un échec. Ce qui provoque la 

désintégration de son être et son acharnement contre les ouvriers. 

3. La quête du jaloux : préservation d’un objet de valeur : sa femme A… 

Le jaloux s’est donné pour mission de préserver son objet de valeur à savoir sa 

femme A…. Il soupçonne que cette dernière va le quitter pour Franck. C’est 

pourquoi il se consacre à les surveiller à travers les jalousies. L’actant sujet jaloux se 

trouve donc engagé dans deux programmes narratifs : 

PN de base = préserver son objet de valeur 

PN d’usage = épier A… et Franck  

Il s’agit ici, non pas d’un faire en vue de provoquer un changement d’état, mais 

plutôt d’une action ayant pour but d’éviter un changement d’état. Sur ce point, 

Nicole Everaert-Desmed écrit : « agir […] c’est provoquer ou empêcher un 

changement »
227

. Autrement dit, le jaloux est un sujet de possession et « le sujet de 

possession n’est pas un sujet de faire qui vise à la conjonction, mais un sujet conjoint 

qui vise à la jouissance de son objet »
228

. 

Pour ce faire, le sujet doit être doté de modalités : 

Ainsi le/pouvoir faire/ se manifeste à travers les jalousies et la faculté du regard du 

jaloux, bien que cette dernière soit parfois limitée. De plus, poussé par sa passion de 

jalousie, il se trouve dans la position du /devoir faire/, un devoir sauver son ménage. 

Il ne veut plus apparaître comme un mari trahi aux yeux de la société. Il a même 

honte de se prononcer sur sa jalousie. Aucune page du roman ne contient le terme de 

jalousie. Croyant qu’une relation amoureuse existe entre A… et Franck, le texte 

regorge d’exemples où le jaloux épie A… ou A… et Franck. Ce dernier occupe le 

rôle d’anti-sujet : 
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« Seul le système de jalousies qui remplace les vitres a été ouvert, au maximum, 

donnant ainsi à l’intérieur une clarté suffisante. A… est debout contre la fenêtre 

droite et regarde par une des fentes vers la terrasse. » (40) 

« Ses lèvres sont fardées de ce rouge identique à leur rouge naturel […] sa chevelure 

peignée avec soin brille au grand jour de la fenêtre. » (42) 

« Je crois que je vais rentrer, dit Franck. 

- Mais non, répond A… aussitôt, il n’est pas tard du tout. C’est tellement 

agréable de rester comme ça. » (30) 

3.1. Le vide : perte d’objet de valeur 

La disparition de A… du champ visuel du jaloux correspond à une perte d’objet 

de valeur ; ce dernier est pris par Franck, l’anti-sujet : 

« Maintenant la maison est vide. A… est descendue en ville avec Franck pour faire 

quelques achats urgents […] ils sont partis de bonne heure. » (122) 

Affolé et tiraillé par le doute, il cherche subrepticement dans les affaires de A… une 

preuve tangible d’une trahison : 

« Le tiroir supérieur de la grosse commode demande un plus long inventaire. Dans 

sa partie droite, plusieurs bouts renferment de vieilles lettres […] lettres envoyées 

par la famille de A…, lettres d’amis divers… » (170) 

Le vide prolifère le programme de base en sous programmes, celui de fouiller dans 

les affaires de A… et d’imaginer, suite au retard accusé, qu’elle a passé la nuit avec 

Franck. 

3.2. Le retour de A… et Franck 

Le retour de A… et de Franck, malgré le retard, constitue pour le jaloux une 

nouvelle conjonction à son objet de valeur : sa femme A…  

Toutefois, il est à préciser que la conjonction du sujet à son objet de valeur dans 

La Jalousie se limite à l’apparition de A… dans le champ visuel du jaloux. 

Autrement dit, la conjonction se réduit à une simple présence. Il ne se jouit pas de 

son objet de valeur et sa conscience n’atteint jamais la plénitude, car la possession 

« serait la faculté d’user d’un bien dont on dispose, se servir de, avoir jouissance 
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de »
229

. La Jalousie est un récit particulier dans la mesure où il offre une relation de 

conjonction inédite du sujet à l’objet. Cette relation se limite à la présence de A… 

dans le champ positionnel du jaloux. 

4. La quête d’argent: le retour de Mathias sur son île natale 

Le sujet Mathias, « voyageur de vingt-cinq ou trente années » (12), débarque sur 

son île natale pour une affaire commerciale à savoir : vendre des montres et, par 

conséquent, gagner de l’argent. Du point de vue de la sémiotique narrative, cela se 

traduit comme suit : 

 PN de base = Gagner de l’argent 

           PN d’usage = Vendre des montres 

4.1. Le déplacement du sujet 

Pour gagner de l’argent, Mathias doit vendre des montres et retourner sur son île 

natale. Le roman s’ouvre sur les coups de sirène et le débarquement du bateau : 

«  Les voyageurs prêts pour le débarquement depuis de longues minutes […] le 

navire avançait sur son erre, dans le seul bruissement de l’eau qui se fend et glisse 

sur la coque […] il y eut un appel de timbre électrique. Les machines se remirent à 

fonctionner. Le navire amorça une courbe qui le rapprochait avec précaution du 

débarcadère. » (12) 

Du point de vue sémiotique, ce voyage confirme la modalisation du sujet selon le 

/vouloir faire/. Nous faisons à nouveau référence à l’observation d’A. J. Greimas (cf. 

supra), selon qui  le déplacement spatial se traduit « dans le cadre narratif, comme la 

manifestation figurative du désir, autrement dit la modalité du vouloir dont se trouve 

doté le sujet »
230

 . 

Le /savoir faire/ provient de sa connaissance de l’espace et des familles qui y 

habitent : 

«  Dans cette île natale, où il connaissait personnellement de nombreuses familles 

du moins où, malgré sa mauvaise mémoire des visages, il pourrait sans mal, grâce 

aux renseignements recueillis la veille, faire semblant de renouer avec de vieux 

souvenirs. » (24) 
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Le /devoir faire/ tire son origine de la situation financière du sujet Mathias qui 

tournait, en ces derniers moments, très mal : 

«  Il avait fort besoin de cet argent. Les ventes depuis trois mois restaient en 

dessous de la normale ; si les choses ne s’arrangeaient pas. Il lui faudrait dans un 

peu de temps se débarrasser de son stock à bas prix, à perte probablement et 

chercher une fois de plus un nouveau métier. » (27) 

Autrement dit, ce sont « les circonstances, à présent, qui le contraignaient au 

voyage. » (27) 

Il acquiert le /pouvoir faire/ en arrivant sur l’île, il cherche à louer une bicyclette 

qui lui facilitera ses déplacements : 

« Il trouverait le patron du garage – il voulait, ajouta-t-il – louer une bicyclette 

pour la tournée. » (47) 

«  Quant à la bicyclette, l’homme en possédait une excellente […] Mathias pourrait 

en disposer dans une demi-heure, sans faute. » (49) 

Malgré la présence de toutes les modalités requises, le sujet Mathias essuya un 

échec : 

« Il avait commencé sa tournée par le port, contrairement à ses projets. Comme il 

ne réussissait à rien vendre de sa marchandise – en dépit de la modicité des prix et 

de l’excellence de la qualité – il s’était ensuite acharné (dans presque toutes) les 

maisons de bord de la route, où ses chances lui paraissaient plus fortes. C’est en 

vain qu’il y avait encore perdu beaucoup du temps. » (94) 

Toutefois sa quête se termine-t-elle ici ? Rejoint-il son pays ? 

4.2. Le vide : source de prolifération des programmes narratifs 

Pendant que Mathias faisait son déplacement sur l’île, une fille, Jacqueline, vient 

d’être assassinée sur la falaise. Il se sent envahi par la crainte d’être accusé et 

condamné, Mathias est occupé, s’oriente vers un autre programme narratif, celui de 

remplir le vide qui s’est creusé dans son emploi du temps et qui va lui servir d’alibi. 

Il se livre alors aux reconstitutions et aux récapitulations de sa journée sur l’île. Il 

se confronte aux contradictions, le temps se brouille dans sa conscience. A ce propos, 

Maurice Blanchot écrit : « On dirait que le temps dispersé par une secrète catastrophe 

intérieure, laisse des segments d’avenir se faire jour à travers le présent ou entrer en 

libre communication avec le passé. Le temps rêvé, le temps remémoré, le temps qui 

aurait pu être, le futur enfin se transforment incessamment dans la présence 
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rayonnante de l’espace […] »
231

. Le vide devient, aussi, une source de création 

esthétique, envahi par la peur, Mathias crée des micro-récits éclatés.  

Ceci illustre l’état de la conscience du sujet, car ce vide, ce manque dans le temps 

est une image de détresse. D’où ce désordre temporel. A cet état s’ajoutent les 

incertitudes de sa conscience au point où il doute de lui-même. D’ailleurs, il retourne 

sur la falaise pour effacer les indices du crime, il est alors surpris par le regard de 

Julien. 

4.3. Le retour du sujet  

Mathias quitte l’île à bord du vapeur qui va le ramener impuni sur le continent. 

L’énigme ne se résout pas : « il n’y a rien de sûr, rien de vrai, rien de constant que le 

vide, vers lequel le héros et le lecteur reviennent […] la seule fixité du roman est 

l’absence centrale. »
232

 

Par ailleurs, si nous observons la première phrase du roman : « comme si personne 

n’avait rien entendu » (9), le roman peut se terminer par la phrase « comme si 

personne n’avait rien vu ». Ainsi les habitants de l’île sont-ils passifs au point de 

laisser un meurtre impuni ? Ils ressemblent aux spectateurs et n’agissent pas. 

Nous remarquons que l’échec du programme de base consistant à gagner de l’argent 

ne clôt pas le parcours narratif du sujet, d’autres programmes apparaissent consistant 

à remplir le vide du roman en créant en vain sa journée sur l’île.  

Ce long parcours d’analyse de la narrativité dans notre corpus nous a amené à 

distinguer trois poétiques de la narrativisation de la conscience propres aux trois 

auteurs : une poétique de la transformation chez Butor, une poétique du vide chez 

Robbe-Grillet et celle d’inquiétude et de soupçon chez Nathalie Sarraute. 

Dans La Modification, c’est l’état passionnel du sujet, son amour pour Cécile, qui 

ouvre la quête de liberté. Ce sont les valeurs incarnées par Cécile et Rome qui 

structurent l’être du sujet et les poussent à l’agir. Un enchaînement de programmes 

narratifs donne au roman une structure plus au moins sécurisante, qui se trouve très 

vite boulversée par le surgissement des souvenirs qui transforment les passions du 

sujet et, par conséquent, son faire. Cette conduite fondée sur la transformation du 

pâtir recouvre à la fois des enjeux pragmatiques et axiologiques. En effet, si le sujet 

renonce au changement en vue duquel il est parti, c’est pour échapper aux 

complications que ce dernier peut générer et pour s’assurer une quiétude. Un état 

d’équilibre est retrouvé en retournant vers sa femme et en écrivant un livre. Il s’offre 

alors une nouvelle possibilité de saisir le monde ; en un mot, il devient compétent. 
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Nous comprenons mieux la signification du titre « La Modification » ; car tout se 

transforme dans la conscience du sujet et rien ne se modifie dans sa vie. De même, 

dans L’Emploi du temps, c’est en voulant échapper à son état passionnel du désespoir 

que Revel s’engage dans la quête de soi. Ceci constitue une manière de reconstruire 

l’espace urbain et son être, mais aussi de se retrouver dans un état d’équilibre 

euphorique. Toutefois, la ville se personnifie ; le sujet se démodalise et s’efface. Il 

transforme alors son programme narratif vers l’action d’écrire un journal pour 

aboutir à une meilleure connaissance de soi. 

Chez Nathalie Sarraute, la poétique narrative relève de l’inquiétude et du soupçon. 

Berthe est gagnée par l’inquiétude de vivre seule, elle oriente son faire vers 

l’installation d’une porte ovale. Elle espère retrouver la complétude et la sérénité 

auprès de cet objet. Toutefois, son programme narratif se solde par un échec, elle 

retombe alors dans l’inquiétude et le soupçon. Martereau exploite la même veine 

passionnelle. Le neveu-narrateur est un sujet vulnérable. Son sentiment d’inquiétude 

le pousse à s’allier du côté de Martereau. Mais très vite, les soupçons le mènent à 

détruire l’image de l’homme auprès duquel il avait trouvé l’assurance. Pis encore 

celui-ci est ressenti comme un danger. 

Nous remarquons que le programme narratif consistant à retrouver la sécurité se 

traduit par un échec. Le sujet ne peut retrouver la quiétude en autrui ; car l’autre est 

instable, ni dans les objets qui suscitent la peur, de par leur inertie. C’est pourquoi 

l’être du sujet se désintègre. Il est alors impossible au sujet sarrautien d’échapper à la 

méfiance, à l’inquiétude et aux soupçons qui constituent le fond de sa conscience, 

mais aussi de son existence. 

Enfin, Robbe-Grillet adopte une poétique de l’absence et du vide. Dans La 

Jalousie, le mari n’a pas de quête à effectuer, il est conjoint à son objet de valeur 

A… Quand Franck et A… s’absentent, ils laissent les horizons du champ de présence 

vide. Ce dernier donne naissance à de nouveaux programmes narratifs à savoir celui 

de fouiller dans les affaires de sa femme, d’imaginer que cette dernière passera la 

nuit avec son rival Franck. De même, dans Le Voyeur, c’est l’absence de l’amour 

maternel qui mène Mathias à choisir son île natale comme espace de son action 

commerciale. Sa quête d’argent se termine par un échec. Pire encore, un autre vide 

apparaît, celui de la scène du crime. C’est ce vide qui relance la machine narrative ; 

Mathias retourne sur le lieu du crime et tente d’imaginer cette scène. Les hypothèses 

ne parviennent jamais à combler ce vide. 
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Synthèse 

La narrativité de la conscience s’organise en programmes narratifs de base et des 

sous programmes qui émergent et prolifèrent. Ceci est dû à l’évolution de la 

conscience des sujets, mais aussi au doute et aux souvenirx qui la traversent, ayant le 

statut d’un anti-sujet qui ôte à la conscience son pouvoir, la virtualise et l’oriente vers 

de nouveaux programmes. Il s’agit d’une poétique narrative du pâtir où la conscience 

parvient à donner sens au monde ; elle se stabilise, alors que parfois elle flotte dans le 

doute et se désintègre. 

Le Nouveau roman développe alors une poétique narrative du pâtir avec des 

distinctions remarquables chez les trois auteurs. 

Le faire, chez Michel Butor, découle des émotions ambivalentes du sujet ou plutôt 

d’une émotion dispersive telle le désespoir. L’évolution de la conscience des sujets 

entraînent des transformations passionnelles qui se répercutent sur l’agir du sujet. 

Pour construire son identité, le sujet s’oriente vers l’action d’écrire, représentant la 

seule existence narrative de la conscience. De fait, la poétique narrative repose sur le 

pâtir et ses modulations. 

Chez Sarraute, l’agir du sujet provient de son état d’âme d’inquiétude ; le sujet 

fuit sa solitude. Il entame sa quête de sérénité auprès des êtres jugés forts ou dans les 

objets d’art. Toutefois, la quiétude retrouvée n’est qu’éphémère. Les soupçons 

envahissent la conscience des sujets et désagrègent leur être. Il s’agit d’une poétique 

narrative d’inquiétude et de soupçon.  

Chez Robbe-Grillet, c’est l’évidement sensible et la disparition des êtres chers qui 

poussent le sujet à agir. Ceci à travers l’action concrète ou l’imagination. Le sujet ne 

reconstruit jamais la cohérence de son être. Ainsi la poétique narrative de l’auteur 

relève du vide et de l’absence. 
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Chapitre 7 

La dimension cognitive de la conscience des sujets 

 

Nous savons bien qu’avec l’avènement du roman moderne, notamment le 

Nouveau Roman, la dimension cognitive, « qui désigne l’univers du savoir, dans la 

mesure où celui-ci peut à l’instar de l’action, être narrativisé »
233

, prend de l’ampleur 

et gagne peu à peu son autonomie. C’est dans ce sens que dans les romans modernes, 

« la dimension pragmatique peut n’être […] que le prétexte d’activités 

cognitives »
234

. 

En effet, si la dimension pragmatique retrace l’enchaînement des actions et des 

programmes narratifs des actants, la dimension cognitive, elle, concerne « la prise en 

charge par le savoir, des actions pragmatiques »
235

. De ce fait, si l’analyse des 

schèmes actantiels évolutifs et de la hiérarchie des programmes narratifs a déjà mis 

en exergue l’importance de la conscience des sujets dans nos textes, son exploration 

complète ne pourrait se faire sans l’étude de sa structure cognitive, liée au savoir et 

au croire de ces sujets. Il est clair qu’avec la dimension cognitive, dans nos textes, 

nous sommes sur le terrain du sensible, c'est-à-dire – en termes modaux – du savoir 

et du croire. Il s’agit donc, dans ce chapitre, de se placer au cœur de cette dimension 
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modale et de s’intéresser à la figure complexe du doute qui traverse les consciences 

des sujets, pour explorer ensuite l’univers des objets. 

 

I. Le doute dans le Nouveau Roman 

Le doute est une caractéristique principale du Nouveau Roman. Ceci résulte du 

contexte chaotique de son émergence. L’écroulement progressif des dogmes 

religieux et des idéologies totalisantes montre que la réalité échappe à la cognition, 

qu’elle n’est jamais donnée dans sa complétude. Loin d’être simple et cohérent, le 

réel échappe à la compréhension. L’homme est un observateur dont la vision crée 

une réalité qui n’est plus de l’ordre de l’illusion référentielle, mais ressortit à la 

phénoménologie et à la psychanalyse qui explore le for intérieur de la conscience. Et 

aujourd’hui « si le lecteur a quelquefois du mal à se retrouver dans le roman 

moderne, c’est de la même façon qu’il se perd quelquefois dans le monde où il vit, 

lorsque tout cède autour de lui des vieilles constructions et des vieilles formes »
236

. 

Ce n’est pas par hasard que Nathalie Sarraute caractérise cette époque de « l’ère 

du soupçon ». La désagrégation des certitudes fait émerger le doute. Et le doute 

comme objet d’étude dans nos textes apparaît comme une configuration riche et 

complexe que nous nous proposons d’explorer. Rappelons cependant les principaux 

traits sémantiques pris en compte par Le petit Robert dans les définitions qu’il 

propose du doute : 

- Etat d’esprit qui doute, qui est incertain de la réalité d’un fait, de la vérité 

d’une énonciation, de la conduite à tenir dans une circonstance particulière. 

- Elle relève de l’hésitation, de l’incertitude, de l’indécision. 

- Jugement par lequel on doute de quelque chose : méfiance, manque de 

confiance, soupçon, crainte, défiance. 

- Et le verbe douter signifie être dans l’incertitude de la réalité ou d’un fait. 

Selon Denis Bertrand, « Douter, c’est marquer un arrêt sur des affirmations proférées 

par autrui. On le met en question, on suspend son jugement, on quitte le champ de la 

certitude pour celui de l’interrogation. Le doute, entre réserve et suspicion, est 

défiant. Il manifeste une complexité, qui peut le conduire d’un côté à l’hésitation, à 

l’irrésolution, à l’indétermination, et de l’autre côté à l’hypothèse et la 

conjecture. »
237

 

Ce chapitre a pour objectif d’approcher le doute, dans sa dynamique discursive, dans 

nos textes à partir des paramètres de type sémantique ou modal. 
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1. Voir, Imaginer et Croire 

Les nouvelles investigations qu’a connues la sémiotique ont contribué à ouvrir 

son discours sur la perception et la phénoménologie. Caractérisé comme roman de 

« flux de conscience », selon l’expression de Paul Ricœur, comme « l’école du 

regard », selon celle de Roland Barthes, le Nouveau Roman constitue, en lui-même, 

un socle possible pour une interrogation sur la conscience perceptive et cognitive. 

Sachant que, dans La Modification le compartiment nous est donné sous le regard 

du sujet Léon, nous tenterons d’une part, de mettre en exergue les caractéristiques 

propres à la représentation de cet univers et, d’autre part, de dévoiler les procédés de 

la production du sensible dans le texte de Butor. Nous prenons bien entendu appui 

sur l’observateur, ainsi que sur son rôle dans la construction perceptive du 

compartiment, nous expliciterons son savoir sur la spatialité. 

La construction de l’espace du compartiment, dans La Modification, est de nature 

fondamentalement sensible. Elle relève à la fois de la perception (voir), de 

l’imagination (imaginer) et de l’interprétation (croire). 

Sachant bien que le sujet Léon n’est pas l’unique voyageur dans cet espace 

mobile, en route vers Rome, ce dernier ne cesse d’observer ce qui l’entoure, de 

caractériser ses compagnons de voyage. Ainsi, assis dans le compartiment et réduit à 

l’inaction, il se livre à une véritable poétique de l’espace. De ce point de vue, les 

éléments servant à qualifier cet espace s’organisent intégralement à partir du sujet. 

C’est à partir de son point de vue, qui est celui d’un homme assis, que les lieux, les 

paysages et la description des voyageurs prennent sens. Les extraits ci-dessous en 

sont une bonne illustration : 

« En face de vous, entre l’ecclésiastique et la jeune femme grasse et tendre ; à 

travers la vitre, à travers une autre vitre, vous apercevez assez distinctement […] un 

homme de la même taille que vous, dont vous ne sauriez ni préciser l’âge, ni décrire 

avec exactitude les vêtements. » (10) 

« A votre droite un petit homme au teint très rose, couvert d’un imperméable noir. » 

(11) 

« A droite, au travers de la vitre fraîche à laquelle s’appuie votre tempe […] vient de 

passer un peu haletante, une femme au capuchon de nylon. » (12) 

« Un homme à votre droite, son visage à la hauteur de votre coude, assis en face de 

cette place où vous allez vous installer pour ce voyage. » (8) 

« De l’autre côté de la fenêtre, assis sur l’autre banquette, un ecclésiastique. » (9) 
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Il est significatif qu’une suite de localisations : « à droite », « à gauche », « de 

l’autre côté », concourent à la construction et à la précision de l’isotopie spatiale. 

Nous ne repérons pas beaucoup de prédicats visuels, l’énonciation semble se 

dérouler d’elle-même, elle manifeste implicitement l’opération de l’observateur 

consistant à voir. Cependant, ce qui se situe hors de son champ visuel n’est pas 

appréhendé, représentant les limites de la conscience du sujet : 

« Vous ne sauriez ni préciser l’âge, ni de décrire avec exactitude les vêtements. » 

(10) 

« Un homme, une femme, une autre femme dont vous n’apercevez que le dos. » (20) 

Ces énoncés confirment que ce qui est donné à voir ne dépasse pas les capacités 

de l’observateur et que le savoir se limite à ce qu’il perçoit. Pourtant, le sujet 

observateur ne se contente pas de voir, de situer ses compagnons, mais il imagine 

pour chaque voyageur son petit récit propre. Ces récits sont bâtis à partir des 

éléments extérieurs que Léon observe. Ces derniers fonctionnent comme des indices, 

reflétant l’âge, le caractère, la profession, le statut social, bref la personnalité et 

même les rôles thématiques de chaque voyageur. 

De ce point de vue, la construction de l’espace du compartiment peut être 

comparée à l’interprétation d’un tableau. C’est à partir d’un ensemble d’éléments 

emblématiques, les costumes, les gestes, les bagages, les objets propres aux 

voyageurs, constituant le plan de l’expression, que Léon leur associe un signifié, 

identifiant, de ce fait, le voyageur. C’est ainsi qu’il lit et donne sens à ce qu’il voit. 

Dès lors, les deux opérations, voir et imaginer, deviennent inséparables. Elles 

s’expliquent par la situation matérielle de Léon, celle d’un homme inactif. A ce 

propos, Van Rossum-Guyon écrit : « que faire dans un train sinon rêver, imaginer, 

réfléchir, mais aussi observer ce qui se passe autour de soi et prendre conscience de 

soi. »
238

 

Par ailleurs, en imaginant pour chaque voyageur son histoire, Léon veut, d’une 

part, se familiariser avec eux, et d’autre part, lutter contre ses propres états d’âme, 

liés à l’ennui et à la solitude. 

Ainsi, à propos du jeune couple qui voyage dans le même compartiment, il 

imagine que « ce ne sont pas seulement des amoureux mais des jeunes mariés 

puisqu’ils ont tous les deux leur anneau d’or, de fraîche date, peut-être en voyage de 

noces, et qui ont sans doute acheté pour l’occasion, à moins que cela soit un cadeau 

                                                 
238

 Françoise Van Rossum-Guyon, Critique du roman, Essai sur La Modification de Michel Butor, op. 

cit., p. 137. 



 166 

d’un oncle généreux, ces deux grandes valises semblables, flambant neuves, en peau 

de porc. » (21) 

Ensuite, à propos « d’un petit homme au teint très rose » (11), Léon imagine qu’il 

est « un Anglais vraisemblablement […], un peu plus âgé que vous sans doute, son 

crâne bien plus dégarni que le vôtre. » (11) 

Enfin, il ne s’agit pas seulement de situer socialement les personnages, mais de 

lire au-delà des indices extérieurs. A propos de la soutane de l’ecclésiastique, Léon 

s’exclame intérieurement : « quel déguisement qu’une soutane ! Certes, cela affiche 

un certain nombre de choses, mais derrière cette déclaration, que de camouflage 

possibles ! » (88) 

« Sur ces plis noirs qui le revêtent et qui indiquent son appartenance à une église 

[…] il n’y a pas le moindre indice vous révélant son genre de vie, les préoccupations 

auxquelles il passe la plus grande partie de ses heures, le milieu avec lequel il est en 

contact. » (88) 

Ces énoncés montrent bien que l’ecclésiastique est une figure opaque que le sujet 

observateur n’arrive pas à pénétrer. Cependant, il devient un personnage reflet sur 

lequel ce dernier se projette et se voit : 

« Peut-être qu’il a fait un saut plus important encore que celui que signifie pour vous 

ce voyage, qu’il a pris la décision d’abandonner ses prières et ce costume, et qu’il va 

se trouver démuni mais tout neuf dans une liberté qui jusqu’alors le terrifiait et le 

glaçait. » (90) 

Les énoncés cités nous informent que le savoir sur les voyageurs est modalisé : il 

nous est donné sous forme d’hypothèses et de suppositions. Le sujet ne sait pas trop, 

en définitive, s’il faut adhérer complètement aux sens des récits construits. Il s’agit 

d’un savoir orienté vers un /croire/ instable. C’est pourquoi il recourt aux 

modalisateurs. Ainsi, la perception se trouve livrée au doute. Ce qui éloigne le texte 

de la foi perceptive, le jette aux incertitudes : 

« Ce dernier venu […] un représentant à n’en pas douter, mais en quoi ? Vins, 

produits pharmaceutiques, lingerie peut être […]. » (23) 

« […] ce ne peut être qu’un professeur qui referme son livre à reliure de toile noire 

avec une étiquette ovale en papier salie collée au dos, où sont inscrits avec une 

grosse plume d’autrefois les chiffres qui correspondent à son classement dans une 

bibliothèque d’université sans doute […]. » (28) 

Les modalisateurs tendent à générer l’effet d’incertitude. Nous sentons, dans la 

description du compartiment, un faire interprétatif des choses vues. Ce dernier 
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n’aboutit jamais à un /croire/ stable. En effet, la subjectivité qui traverse les récits 

bâtis sur les voyageurs ne cesse de semer le doute et l’hésitation à croire. 

En outre, les adverbes : « vraisemblablement », « probablement », « sans doute », 

« comme si », les modalités : « peut être », « doit », ainsi que les adjectifs constituent 

autant de marques de doute. Par ailleurs, Léon n’avance que des hypothèses et finit 

par avouer, lui-même, son incertitude, il se trouve contraint de reconnaître « qu’il 

n’est plus certain de la validité de ses déductions »
239

: 

« Elle n’est peut être pas veuve, elle ne s’appelle pas Mme Polliat, il y a bien peu 

de chance pour que son prénom soit Andrée. » (139) 

Le même effet est produit par l’emploi du conditionnel. Quelques exemples 

permettront d’illustrer comment l’emploi de ce mode déploie le doute : 

« Ils [le jeune couple] devraient être revenus depuis longtemps. » (27) 

« Vous ne sauriez ni préciser l’âge, ni décrire. » (10) 

Il y a une divergence entre voir, imaginer et croire. Le savoir fourni par le faire 

interprétatif du perçu n’est pas stable, définitif ou exhaustif. Le doute fait surface, 

d’où la remise en cause du savoir. 

En somme, ce doute résulte d’un manque de savoir sur les voyageurs que le 

hasard a mis dans le même compartiment que Léon ou d’incompétence à voir ou de 

l’opacité des voyageurs. Il se trouve aussi nourri du trouble intérieur de ce sujet. Ce 

dernier hésite à croire en ce qu’il voit et finit par avouer, lui-même, son incertitude. 

Ceci constitue la mise en scène de l’hésitation. Présenté comme incertain, le discours 

est reçu comme tel. Tout comme le sujet, le lecteur se trouve invité à adhérer au 

doute ressenti par ce dernier. La fiabilité du discours semble affectée. Les lecteurs du 

Nouveau Roman connaissent bien ce « soupçon qui est en train de détruire le 

personnage »
240

. Ainsi, l’idée du personnage sûr de lui-même est devenue caduque 

avec l’avènement du Nouveau Roman. 

2. L’apparition de nouveaux soupçons dans Martereau 

Malgré l’envoi du reçu, Martereau se trouve à nouveau soupçonné d’une relation 

illégitime avec la tante. De fait, l’image de Martereau vibre, vacille et se désintègre. 

La conscience du sujet-narrateur ne parvient pas à une stabilité épistémique ; il 
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doute, il hésite. Bref, son être s’effondre, sombre dans la déception. Il croit, à 

nouveau, les avoir vus dans un salon de thé : 

« La pelle à gâteaux à la main, l’air résigné, distant […] il se sent ridicule d’hésiter 

longtemps, il a l’air de lésiner, la serveuse qui l’a jaugé d’un coup d’œil doit penser 

qu’il trouve les prix exorbitants… Quand il revient vers leur table avec son assiette 

chargée de gâteaux, elle lève vers lui le regard amusé, attendri : mais vous êtes fou 

mon chéri, mais vous en avez pris pour tout un régiment » ce n’est rien, tout cela, le 

plus fin dépôt, un mince sédiment invisible, mais qui reste en lui, que rien n’altère, et 

qui peut affleurer tout à coup. Dangereux comme ces éruptions différées qui rendent 

plus malignes certaines fièvres. »(224) 

Plus loin, le narrateur revient à un geste inattendu de Martereau qui consiste à 

toucher son foulard : 

« Ses doigts chauds chatouillent mon cou, palpent avidement mon foulard […] c’est 

votre tante qui vous a tricoté ça ? Dites, c’est votre tante, elle aime tricoter votre 

tante, elle tricote bien votre tante, ça l’occupe, hein, elle aime ça. » (238) 

Selon le narrateur, le fait que Martereau se demande à maintes reprises si c’est sa 

tante qui lui a confectionné son foulard est révélateur du désir. Et en se mettant à 

caresser le foulard, d’une façon métonymique ; c’est donc elle qu’il touche. De plus, 

le silence de Martereau face aux insultes de l’oncle rend manifeste une liaison tacite 

qui se trame entre lui et la tante du narrateur. Peut-on lui faire confiance ? Alors 

qu’il  « flotte ainsi comme des pièces détachées à la dérive » (234), Martereau est 

présenté comme un saint, puis comme un filou, est-il un homme qui s’engage dans 

une relation d’adultère ? La structure du roman reste ouverte. 

3. Le savoir inassouvi du jaloux 

3.1. La défiance 

Dans La Jalousie, le /vouloir savoir/ du jaloux n’est jamais comblé par le savoir, car 

celui-ci ne se suffit pas à lui-même ; il exige d’être pris en charge par le croire. Ce 

n’est pas le cas du jaloux, car il croit toujours à l’existence d’une relation adultère 

entre Franck et A…. Désormais, le /croire/ est altéré et le jaloux n’a plus de 

confiance en eux. C’est pourquoi ils deviennent l’objet de sa surveillance : 
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« Sur la terrasse, Franck et A… sont demeurés dans leurs fauteuils. » (106) 

« Ni elle ni Franck ne bouge de son siège. Sur le visage de A…, tendu de profil vers 

le coin de la terrasse, il n’y a plus ni sourire, ni attente, ni un signe 

d’encouragement. » (47) 

« La grande pièce, en comparaison, paraît sombre, la robe s’est teinte du bleu froid 

des profondeurs. A… ne fait pas un geste. » (136) 

L’absence du savoir est due à « une dérobade de l’informateur qui ne se laisse pas 

voir, qui ne livre rien »
241

. Et « la défiance naît du non-savoir et présuppose un 

métasavoir, portant sur le fait qu’il y aurait quelque chose à voir sur le visage de A… 

ou sur celui de Franck, c’est ainsi que naît le soupçon. »
242

 C’est pourquoi le jaloux 

reste sur le qui-vive et les surveille à travers les jalousies. 

3.2. L’affolement du jaloux 

Au non savoir du jaloux, s’ajoute la descente de A… et Franck en ville. L’idée d’une 

infidélité et le soupçon qu’ils passent la nuit ensemble fait perdre aux jaloux son 

sang-froid. Nous assistons à une décomposition accélérée de son moi. Ceci se 

manifeste à travers les répétitions : 

« Toute la maison est vide. » (143) 

« Elle est vide depuis le matin. » (143) 

« Maintenant la maison est vide. » (122) 

« En attendant la maison est vide. » (123) 

« La terrasse est vide également. » (123) 

Et pourtant la maison n’est pas vide, il y a le boy et lui. Il perd sa cohésion et se livre 

à des actions bizarres : 

Il efface la tâche du mille-pattes pour faire disparaître de sa conscience Franck qui 

devient envahissant : 
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« La trace suspecte a disparu complètement. Il ne subsiste à sa place qu’une zone 

plus claire, aux bords estompés, sans dépression sensible, qui peut passer pour un 

défaut insignifiant de la surface, à la rigueur. » (143) 

Dans un acte imaginaire, il souhaite la mort et la carbonisation de Franck dans un 

accident de voiture : 

« Dans sa hâte d’arriver au but, Franck accélère encore l’allure […] et la voiture 

fait un saut […] et va s’écraser contre un arbre […] Aussitôt des flammes jaillissent. 

Toute la brousse en est illuminée, dans le crépitement de l’incendie qui se propage. » 

(167) 

Il atteint l’hallucination et donne au mille-pattes une dimension démesurée : 

«  Il est gigantesque : un des plus grands qui puissent se rencontrer dans ce climat. 

Ses antennes allongées […] il couvre presque la surface d’une assiette. » (163) 

Nous remarquons que l’état de chose, c'est-à-dire le monde environnant subit une 

altération suite à l’état dysphorique du sujet. Au seuil de la folie, il s’introduit dans la 

chambre de A… et procède à la fouille de ses affaires pour retrouver des critères 

d’infidélité : 

« A l’intérieur du sous-main, le buvard vert est constellé de fragments d’écriture à 

l’encre noire : barres de deux ou trois millimètres, petits arcs en cercles, crosses, 

boucles, etc. ; aucun signe complet n’y pourrait être lu. » (168) 

«  Excepté deux crayons noirs, une gomme à machine en forme de disque, le roman 

qui a fait l’objet de maintes discussions et un carnet de timbres intact, il n’y a rien 

d’autre dans le tiroir de la table. » (169) 

Il vit toujours dans le doute et la réponse ne vient jamais à sa question. Et le 

paroxysme de la jalousie est vécu comme une espèce d’agonie ; la confrontation du 

jaloux à l’absence de sa femme et au vide le dépossède de toutes ses facultés, de 

sorte qu’il n’a prise ni sur le monde qui l’entoure, ni sur lui-même.  

3.3. Le silence 

Quand A… et Franck reviennent, le jaloux se calme. Toutefois ces derniers adoptent 

une attitude silencieuse au sujet de cette nuit : 

«  Ils n’ont d’ailleurs jamais reparlé de cette nuit. » (198) 

Cette nuit relève du point de vue sémiotique de l’ordre du secret. Ce qui éveille les 

soupçons du jaloux, ouvre la porte au doute et donne libre cours à son imagination. 
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Le non-savoir suscite la crainte et le trouble du jaloux, insinue qu’ils ont passé la nuit 

ensemble. 

Le roman se termine par l’évocation des figures de « l’ombre » et de la nuit qui sont 

métaphoriquement rattachée à l’ignorance. Le savoir du jaloux n’est jamais assouvi, 

il doit vivre dans un doute permanent et doit se contenter d’une vision à rayures de 

A… et de Franck qu’il ne cessera d’interpréter. 

4. De l’inattendu au délire interprétatif 

L’inattendu est la négation de l’attente. Cette dernière permet au sujet de se 

préparer à ce qui arrive de façon à être en adéquation avec lui-même. Au contraire, 

l’inattendu abolit la distance nécessaire pour maintenir un certain équilibre et saisir 

les événements.  

Dans Le Planétarium, devant le spectacle désastreux du travail réalisé par les 

ouvriers, le sujet Berthe est dessaisie de sa compétence cognitive et de ses facultés à 

agir : 

«  C’est une catastrophe, un vrai désastre […] elle a envie de pleurer de rage et 

d’impuissance. » (14) 

Elle n’arrive pas à croire ce qui est devant ses yeux : 

«  La plus riche imagination ne peut pas permettre de prévoir ce qu’ils sont capables 

de fabriquer … » (12) 

N’étant pas préparée à voir un gâchis pareil, sa conscience n’arrive pas à accueillir ce 

qu’elle perçoit. Nous assistons à l’altération du /croire/ du sujet Berthe. Autrement 

dit, elle ne croit plus au /savoir faire/ des ouvriers, et c’est dans une sensation de 

décomposition de son être que le délire interprétatif se déclenche : 

« Ils ont tout gâché, exprès, tout détruit. » (17) 

« Ces brutes ignares qui ravagent, défigurent tout le pays, qui saccagent les œuvres 

d’art, abattent les vieilles demeures et dressent à leur place ces bloc de ciment, ces 

cubes hideux, sans vie. » (16) 

L’altération du croire donne naissance au doute. Le sujet Berthe soupçonne les 

ouvriers d’un /vouloir faire/ destructeur personnel et collectif. D’ailleurs, elle ne sait 

et ne peut rien faire face à la laideur qui règne dans son appartement. Bouleversée 

face à cet état dysphorique, elle délire. 
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5. Du non-savoir au croire 

Après le meurtre de la jeune fille sur l’île, dans Le Voyeur, Mathias doutait de lui-

même. Il demande à la logeuse des ciseaux « pour couper ces ongles gênants qu’il ne 

voulait pas conserver pour ces deux jours. » (178)  

Ces ongles ont-ils servi à l’étranglement de la jeune fille ? De plus son inquiétude 

qu’il soit arrêté le reconduit sur le lieu du crime. Il se trouve surpris par l’arrivée de 

Julien sur les lieux et qui le fixe par son regard : 

« Il regarde Mathias […] un défaut de vision troublait l’expression du jeune homme. 

C’était autre chose…Une myopie excessive ? […] il le dévisageait de nouveau. Ou 

bien était-ce un œil de verre, qui rendait si gênant son regard ? » (212) 

Mathias devient sûr que Julien sait quelque chose et qu’un pareil regard n’est jamais 

innocent. Mais comment être certain de ce que sait l’autre ? Il se livre alors à des 

supputations et multiplie les interprétations incertaines : 

« Une autre interprétation s’imposait… Mais il fallait autre chose que des soupçons 

– même précis – pour autoriser une telle assurance. Julien avait “vu”. Le nier ne 

servait à plus rien. Seules les images enregistrées par ces yeux, pour toujours, leur 

conféraient désormais une fixité insupportable. » (214) 

Mathias, qui doutait de lui-même, doute que Julien a vu la scène du crime et il est sûr 

qu’il connaissait les détails de l’histoire, mais lesquels ? Comme il ne parvient à 

aucune certitude et à aucun savoir, il finit par croire que Julien souffre « d’une 

myopie excessive », « d’un strabisme », ou qu’il possède « un œil en verre ». Pour 

mettre fin aux affres du doute, il finit par attribuer au regard étrange et qu’il n’arrive 

pas à expliquer de Julien toutes sortes d’infirmités propres à ses yeux : 

« Mathias comprit, à cet instant, ce qu’il y avait de singulier dans ces yeux : ils ne 

les trahissaient ni effronterie ni malveillance, ils étaient affligés d’un très léger 

strabisme. » (210) 

Par ailleurs, nous remarquons la présence d’une configuration de l’ambiguïté dans le 

roman. Selon Le petit Robert, l’ambiguïté se rapporte à ce qui présente un caractère 

incertain, équivoque et obscur. Il se dit aussi des unités de langage qui possède un 

caractère polysémique. Le Dictionnaire raisonné de la théorie du langage la définit 

comme suit : « l’ambiguïté est la propriété des énoncés qui présentent simultanément 

plusieurs lectures ou interprétations. »
243

 Ainsi, les propos de Mathias prêtent à 

équivoque. Si Julien a été présent à la scène du crime, pourquoi ne le dénonce-t-il 
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pas ? Pourquoi passe-t-il sous silence ce qu’il a vu ? Ici, dans le cas où c’est Mathias 

qui a tué la jeune fille. Or, si ce n’est pas lui l’auteur du crime, pourquoi retourne-t-il 

sur la falaise ? Voici une ambiguïté qui ne s’éclaircit pas, car Mathias ne sait pas s’il 

est coupable ou non.  

II. L’énonciation du doute 

Si tout espace discursif est susceptible d’accueillir le doute, le Nouveau Roman 

constitue un cadre énonciatif qui le sert de manière particulièrement efficace. Dans 

notre corpus où la conscience des sujets est en perpétuelle évolution et en 

transformation continue, les sujets ne cessent de douter, d’émettre des hypothèses sur 

la réalité qui les entoure. Autrement dit, nos auteurs exploitent efficacement la 

corrélation qui existe entre la position épistémique du sujet et le monde qu’il perçoit. 

De fait, ils rompent avec les certitudes les mieux partagées, créant un univers troublé 

et incertain. 

Notre analyse fera apparaître les différents moyens qui sont mis en œuvre pour 

exprimer le doute. Tantôt le doute est mis en discours dans la modalisation de 

certains énoncés, dans des énoncés interrogatifs ; tantôt il s’immisce dans le silence 

textuel à travers le non-dit. A ce niveau d’analyse, le rôle de l’énonciataire est 

décisif. Il a en effet pour charge d’actualiser l’implicite. Ce qui lui confère le statut 

de co-énonciateur. 

1. Les modalisateurs 

Les modalisateurs de l’incertitude et de l’approximation tendent à générer l’effet 

du doute. Dans La Jalousie, le sujet soupçonne sa femme A… et Franck, un ami de 

la famille, de l’existence d’une relation adultère. Son doute se trouve nourri de son 

sentiment de jalousie et de la réalité qu’il observe à savoir : les deux amants qu’il 

épie. Quelques exemples permettront d’illustrer les mécanismes selon lesquels la 

modalisation distille le doute : 

« Mais Franck les comprend peut-être, s’il les connaît déjà bien, pour les avoir 

entendues souvent, peut-être avec elle. C’est peut-être un de ses disques favoris. » 

(30) 

« Si Franck avait envie de partir, il aurait une bonne raison à donner : sa femme et 

son enfant qui sont seuls à la maison. Mais il parle seulement de l’heure matinale 

sans faire aucune allusion à Christiane. » (30) 
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« Le sourire fugitif ne devait être qu’un reflet de la lampe, ou l’ombre d’un 

papillon. » (27)  

Dans ces énoncés « devait être », « peut-être » sont des marques de doute. 

L’instabilité épistémique du jaloux ne lui permet que d’avancer des hypothèses. Le 

même effet est produit par l’emploi du conditionnel « aurait ».  

2. L’interrogation  

Aux modalisateurs s’ajoute l’interrogation. Très utilisée par nos auteurs, elle 

convie le lecteur à partager le doute de l’énonciateur, plaçant d’emblée le discours 

sous le signe de l’incertitude. Ainsi, dans Le Voyeur, le sujet Mathias recherché par 

la sœur de la victime est envahi par le doute et la peur : 

« Alors, Maria… Qu’est ce qu’elle me voulait ? […] À-propos de quoi a-t-elle parlé 

de moi ? » (23) 

D’autre part, le point d’interrogation fait son apparition concrète, dans La 

Jalousie, sur le mur comme une trace laissée de l’écrasement d’un mille-pattes : 

«  Vient ensuite des restes flous : morceaux de pattes et forme partielle d’un corps 

convulsé en point d’interrogation. » (56) 

Ce point d’interrogation termine la question qui ronge le jaloux, qu’il n’arrive pas 

à prononcer et à laquelle il ne trouve pas d’éléments de réponse fiable ; il s’agit de 

l’indicible : «  Existe-t-il une relation d’adultère entre A… et Franck ? » De plus, 

l’interrogation souligne l’insuffisance du savoir dont dispose le sujet. En un mot, elle 

marque l’irruption du doute. 

Par ailleurs, la succession des questions dans La Modification : « Que cherchez-

vous ? Qui aimez-vous ? Que voulez-vous ? » (254) exprime un doute radical, 

puisque ces interrogations peuvent être paraphrasées comme une autre forme à 

savoir : «  vous ne savez ce que vous cherchez, ce que vous aimez, voire ce que vous 

voulez ». L’incapacité de saisir cette nouvelle figure qu’a pris sa maîtresse à Paris, 

maintient Léon dans le doute, déstabilise son croire, traduit son égarement. 

3. L’implicite 

Du point de vue sémiotique, « on ne peut parler de l’implicite que dans la mesure 

où l’on postule en même temps l’existence d’une relation, d’une référence qui lie un 

élément quelconque de l’énoncé manifesté à ce qui se trouve en dehors de lui »
244

. 
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Ceci revient à dire que l’énoncé manifesté constitue le plan de l’explicite qui permet 

d’inférer l’existence d’un non-dit qui constitue le plan de l’implicite.  

L’implicite est présent dans l’énonciation sous forme virtuelle et il est convoqué 

dans le processus d’interprétation. De fait, il a une existence virtuelle tant qu’il n’est 

pas explicité par l’énonciataire. Les linguistes distinguent deux types d’implicite : les 

présupposés et les sous-entendus. Selon Catherine Kerbrat-Orecchioni, les 

présupposés se présentent comme des évidences parce qu’ils renvoient à des 

éléments antérieurement installés dans le discours, les sous-entendus désignent des 

informations nouvelles qui ne sont pas déjà citées dans le discours. 

En observant Franck et A…, dans La Jalousie, le sujet se livre à l’interprétation 

de leurs comportements : 

« Si près que leurs têtes sont l’une contre l’autre. Il murmure quelques mots : un 

remerciement sans doute. » (18) 

« C’est elle-même qui a disposé les fauteuils, ce soir, quand elle les a fait apporter 

sur la terrasse. Celui qu’elle a désigné à Franck et le sien se trouve côte à côte 

contre le mur de la maison. » (19) 

Comme ils sont déjà soupçonnés d’adultère, ce rapprochement, cette proximité 

entre A… et Franck alimentent le doute du sujet jaloux. Bref, ces énoncés 

présupposent leur union illégitime. Tandis que d’autres énoncés ont pour fonction de 

véhiculer de nouvelles informations, ouvertes à leur tour à la supputation inquiète. A 

titre illustratif l’énoncé ci-dessous : 

« Elle fait quelques pas dans la chambre et s’approche de la grosse commode, dont 

elle ouvre le tiroir supérieur. Elle remue les papiers, dans la partie droite […] elle se 

redresse et demeure immobile, les coudes au corps […] tenant sans aucun doute une 

feuille de papier. » (14) 

Ce dernier sous-entend que la feuille prise par A… pour écrire ne pourra être qu’une 

lettre adressée à son amant Franck. 

Par ailleurs, dans Martereau, dans une conversation téléphonique avec l’oncle, 

Martereau lui a avoué qu’il sait ce dont ce dernier le soupçonne. L’oncle se confronte 

alors avec sa famille : 

« Je veux savoir qui trahit ici. » Sa voix monte : « qui va raconter au-dehors ce 

qu’on dit dans la maison, ce qui se passe ici, chez moi ? Hein ? Qui fait ça ? » 

Silence. La salle, dans l’ombre, attend. Je pâlis […] je parle d’une voix 

tremblante : « il y a une chose que je vous jure, mon oncle, je vous en donne ma 

parole d’honneur : je n’ai pas dit un mot de tout ça à Martereau. » « Alors comment 
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a-t-il su ? » Silence. Tous les regards sont fixés sur ma tante et sur moi […] ma tante 

a baissé les yeux sur son jeu de patience. » (218) 

La tante baisse les yeux, sans rien dire. Ce qui rend le narrateur d’autant plus 

soupçonneux. Il se doute qu’il doit exister une liaison entre elle et Martereau. Ce qui 

expliquerait aussi pourquoi Martereau pouvait rester si calme lorsque l’oncle 

l’insultait, en lui demandant un reçu. 

Ces énoncés, qui font appel à l’interprétation de l’énonciataire, permettent à 

l’énonciateur de se décharger de la responsabilité de ce qu’il veut réellement 

signifier. Ils laissent planer le doute et l’ambiguïté dans nos textes. 

 

III. Le Nouveau Roman et les objets 

Dans le chapitre intitulé « philosophie de l’ameublement », Michel Butor déclare 

que l’ameublement d’une chambre, d’un terrain se propose de révéler le lien étroit 

qui existe entre le personnage et le décor dont il a choisi de s’entourer. Les objets 

sont là, liés à notre existence. Quand nous le décrivons, nous décrivons aussi les 

personnages. Certains objets jouaient un rôle poétique et traduisaient les sentiments 

des personnages. Nous nous posons alors la question du rôle – ou des rôles – que 

jouent les objets dans nos textes ? Comment sont-ils décrits ? 

1. De A… comme objet à son aveuglement 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que A… occupe la position d’objet de 

valeur dans le parcours narratif du jaloux. Nous assistons à une réification de l’acteur 

A… : 

« A… est debout sur la terrasse, au coin de la maison, près du pilier carré qui 

soutient l’angle sud-ouest du toit. Elle s’appuie des deux mains à la balustrade, face 

au midi […]. Les deux bras tendus s’écartent d’une distance égale de part et d’autre 

des deux hanches. Les mains tiennent les deux barres de bois d’une façon identique. 

Comme A… fait porter l’exacte moitié de son poids sur chacun des hauts talons de 

ses chaussures, la symétrie de son corps est parfaite. » (135-136) 

Cet extrait donne à observer que A… n’est animée d’aucun geste. Elle ne bouge pas ; 

elle est fixe comme un objet. Les différentes parties de son corps – les mains, les 

bras, les hanches, les pieds – sont présentées en tant qu’entités différenciées et 

définissables, contribuant à la construction de l’ensemble de l’objet. La conscience 

qui les décrit les détache de tout critère de beauté corporelle de la femme, dont elles 

font physiquement partie ou de tout attrait sensuel. 
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Non seulement A… est décrite comme un objet, mais cet objet échappe et se dérobe 

à la conscience qui le regarde à cause du système des jalousies :  

« Quant aux jalousies des trois fenêtres, aucune d’elles ne permet plus de rien 

apercevoir. » (122) 

«  Le visage de A… est caché par la position qu’elle occupe, il est penché sur la table 

où les mains invisibles se livrent à quelque travail minutieux : remaillage d’un bas 

très fin, polissage des ongles, dessin au crayon d’une taille réduite ; gommage » 

(134) 

Les jalousies jouent un rôle très important dans le roman. Elles permettent 

l’observation, mais aussi la limitent ou l’empêchent comme l’atteste l’usage des 

figures : « ne permet de rien apercevoir », « invisibles », « caché ». L’objet échappe 

à la vision de la conscience du jaloux et quand il le perçoit, il n’a qu’une vue 

partielle. 

2. De l’imaginaire 

Selon Sartre, c’est dans l’acte imaginaire que la conscience réalise sa liberté en 

irréalisant le monde. Il constitue un dépassement vers un irréel et permet à la 

conscience de prendre du recul face au monde. L’imaginaire devient alors une 

manière de dépasser le monde par une conscience qui reste dans le monde. Sartre 

ajoute que « l’imaginaire représente à chaque instant le sens implicite du réel »
245

.  

Dans La Jalousie, « l’imagination désigne la conscience d’un objet qui n’est pas 

le visée d’une image, mais la visée d’un objet à travers une image »
246

. Ce qui est 

visé n’est que l’objet absent. Ainsi la conscience du jaloux décrit A… sur une 

photographie de vacances, bien que cette image soit forcément fixe et figée, elle est 

investie par l’imaginaire de sa conscience dans l’interprétation des gestes de A… : 

« Au lieu de regarder le verre qu’elle s’apprête à poser, A… se tourne vers la 

direction opposée pour sourire au photographe, comme pour l’encourager à prendre 

ce cliché impromptu […] A… doit lever le visage pour l’offrir à l’objectif. Le cou 

svelte est dressé vers la droite. De ce côté, la main prend appui sur l’extrême bord 

du siège, contre la cuisse ; le bras nu est légèrement fléchi au coude. Les genoux 

sont disjoints, les jambes à demi étendues, les chevilles croisées. » (132-133) 

Nous remarquons que l’objectivité de la description de la position de A… et des 

différentes parties de son corps est compromise par le caractère sexuel de plusieurs 

de ces éléments : « son cou svelte », « sa cuisse », « son bras nu », «  ses genoux 
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disjoints ». Bien qu’il s’agisse d’une représentation photographique en tant qu’objet, 

l’imaginaire du jaloux lui confère un contexte sentimental. Son imagination 

hautement subjectivée va jusqu’à créer une relation entre A… et le photographe, 

suite à son sourire. 

A… se présente comme un amalgame d’objet et de gestes. Elle est chosifiée 

quand elle occupe une position d’un objet figé. Quand l’imaginaire du jaloux se met 

à interpréter ses  gestes, elle devient la femme dont il est jaloux. 

3. L’hypertrophie de la description  

La description dans le Nouveau Roman accomplit des fonctions différentes. Elle 

obéit au principe de la précision, de la représentation de l’objet sous tous ses aspects. 

Désormais, la description ne reproduit plus, elle crée et invente. 

Dans Le Voyeur, Mathias décrit avec minutie la forme du huit : 

« Mathias essaya de prendre un repère. Dans l’angle de la cale, l’eau montait et 

descendait, contre la paroi de pierre brune […] contre la paroi verticale en retrait, 

Mathias finit par arrêter son choix sur un signe en forme de huit, gravé avec assez de 

précision pour qu’il pût servir de repère. Cette marque se trouvait exactement en 

face de lui, c'est-à-dire à quatre ou à cinq mètres sur la gauche de point 

d’émergence de la cale […] c’était un huit couché : deux cercles égaux, d’un peu 

moins de dix centimètres de diamètre, tangents par le côté. » (16-17) 

Cet extrait met en évidence la profusion de détails dans la description de la forme du 

huit comme le confirment ces figures : « huit couché », « deux cercles égaux »,  

« d’un peu moins de dix centimètres de diamètre ». Dès que Mathias retrouve son 

objet, il ne le lâche plus, malgré le mouvement de la mer. C’est pourquoi il passe de 

la description de l’objet à sa construction. 

Nous remarquons, à la suite de Roland Barthes, que « la description de Robbe-Grillet 

n’est même plus tension vers le dehors, elle se contente de regarder le dehors des 

choses, elle ignore volontairement le dedans des choses »
247

. Ainsi « l’objet n’existe 

pas au-delà de son phénomène. »
248

 

Par ailleurs, dans La Modification, le compartiment se présente sous forme d’un 

univers clos. La description qui s’opère à l’intérieur de ce dernier se déroule de 

plusieurs façons. La volonté d’exhaustivité dans les descriptions ne manque pas de 

nous surprendre. C’est ainsi que l’abondance des détails les plus minimes et la 
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présence de certains commentaires émis à propos des voyageurs, permettent à la 

description de s’exhiber de façon plus insistante : 

«  De l’autre côté de la fenêtre, assis seul sur l’autre banquette, un ecclésiastique 

d’une trentaine d’année, déjà un peu gros, d’une propreté méticuleuse à l’exception 

de ses doigts de la main droite souillés de nicotine. » (10). 

« Soudain tous les regards se tournent vers la porte que d’un seul coup d’épaule, 

sans apparence d’effort ouvre en grand un homme rougeaud, essoufflé […] qui lance 

une valise bombée, un paquet grossièrement sphérique enveloppé dans un journal et 

maintenu par une ficelle dépenaillée. » (14). 

« Ces deux grandes valises semblables, flambant neuves, en peau de porc, l’une sur 

l’autre au-dessus d’eux, toutes agrémentées de ces petits cadres de cuir pour cartes 

de visite, fixés aux poignées par de minuscules courroies. » (9).  

Ces descriptions se caractérisent par la distanciation de l’observateur : il s’agit de 

descriptions objectives à la manière du roman traditionnel (réaliste). Toutefois, ces 

descriptions objectives se laissent traverser par une subjectivité issue de 

l’imagination du sujet Léon qui ne cesse de fabuler sur ses compagnons de voyage : 

«  Ce ne peut être qu’un professeur qui referme son livre à reliure de toile noire. » 

(28) 

La description de ces voyageurs forme une sorte d’un continuum ; Léon ne 

manque pas de les observer, de suivre leurs gestes et de les décrire tout au long du 

voyage. Ils constituent une sorte de famille, dont les actions et les gestes sont 

rigoureusement mentionnés jusqu’à la fin du voyage : 

« L’ecclésiastique à votre gauche tapote avec ses ongles sur le cuir noir de son 

bréviaire refermé, celui que vous nommez le professeur enlève ses lunettes et en 

frotte les verres […] celui que vous nommez le représentant de commerce s’est remis 

à ses mots croisés […] celui que vous nommez l’Anglais prend dans la poche de son 

imperméable de cuir un étui de churchman’s, en tire la dernière cigarette. » (47) 

Nous remarquons aussi dans le roman l’existence d’un nouveau type de 

description, visant le personnage lui-même : 

«  Assis, vous étendez vos jambes […] vous déboutonnez votre épais manteau poilu à 

doublure de soie […] vous en écartez les pans, découvrant vos deux genoux […] 

vous décroisez et déroulez avec votre main droite votre écharpe de laine grumeleuse 

[…]. » (11) 

Nous sommes face à une auto-description, mettant en scène les éléments 

extérieurs concernant la tenue vestimentaire du sujet, qui permettent au lecteur de se 



 180 

représenter l’aspect extérieur de ce dernier. Cette description n’avance jamais 

jusqu’au portrait. Ceci s’explique par l’effacement du sujet. 

A ces descriptions intérieures du compartiment s’ajoute l’énumération des objets 

et des paysages qui défilent « dehors », « au travers de la vitre ». C’est ainsi que la 

fenêtre du train forme une sorte d’écran transparent, permettant à Léon de voir une 

nouvelle réalité : 

« Au-delà de la fenêtre, entre la jeune femme et l’ecclésiastique, se succèdent des 

pylônes de haute tensions le long d’une route où roule un énorme camion d’essence 

à remorque, s’approchant de la voie […]. » (42). 

Il est manifeste que l’auteur transfère les verbes actifs du sujet à l’objet, rendant, 

de ce fait, compte de l’atmosphère du voyage, de la dynamique, de la vitesse du train 

et du mouvement de la conscience de Léon. Enfin, La Modification est marqué par la 

présence d’une description qui tend vers l’objectivité, mais qui se laisse, en même 

temps, traverser par la subjectivité : il est question d’une conscience qui voit, 

interprète, doute et suppose. 

 

4. Le rapport analogique entre la conscience et l’objet  

Selon Michel Butor, l’acte d’écrire un roman revient à composer un ensemble 

d’actions humaines, mais aussi à composer un ensemble d’objets liés nécessairement 

aux personnages. Il existe un rapport étroit entre la conscience du sujet et l’objet. La 

conscience crée l’objet et l’objet reflète les différents états de la conscience. 

Ainsi, dans La Modification, une cigarette est décrite comme « un petit tuyau de 

papier blanc rempli de brins de feuilles sèches. » (43). Les lignes sur la vitre « sont 

semblables à des centaines de cils. » (69). La bande de papier blanc « collé comme 

un sceau. » (48). 

Il est significatif que ces descriptions sont objectives, mais aussi créatives. La 

comparaison établie introduit l’objet décrit dans une nouvelle sphère, une sphère de 

la banalité. Par ailleurs, la description de certains objets tel le tapis de fer chauffant, 

comme le montre les énoncés ci-dessous, émane de l’angoisse et reflète l’état de 

confusion dans lequel se trouve le sujet Léon : 

« Vous avez l’impression que les losange forment une grille à travers laquelle monte 

l’air chaud d’un fournaise obscure. » (164) 

« Vous avez l’impression que les losanges ondulent comme les écailles sur la peau 

d’un serpent. » (179). 
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Ainsi, comme l’écrit Roland Barthes, Michel Butor fait de l’objet « des attributs 

révélateurs de la conscience humaine, des pans d’espace et de temps où s’accrochent 

des particules, des rémanences de la personne : l’objet est donné dans son intimité 

douloureuse avec l’homme, il fait partie d’un homme, il dialogue avec lui, il l’amène 

à penser sa propre durée, […] à l’accoucher d’un dégoût  […] les objets de Butor 

[…] visent à la révélation d’une essence, ils sont analogiques. »
249

 

De plus, nous assistons, dans nos textes, à un affaiblissement du sujet et, 

corrélativement, à l’animation du monde qui l’entoure. Autrement dit, le sujet se 

réifie, tandis que le monde qui l’entoure s’anime. Ceci est rendu manifeste, comme le 

montrent les énoncés suivants, par l’usage de la forme pronominale, les verbes 

d’action, les participes présents, ainsi que par le déplacement des verbes actifs vers 

les objets : 

« Une onze chevaux noire démarre, rivalise, se rapproche, s’éloigne, […] s’arrête 

au carrefour, tourne et s’enfuit. » (La Modification, p. 40) 

« La masse des bois […] tourne sur elle-même, s’entrouvre […], se replie, se 

masquant. » (La Modification, p.15) 

«  Le sol se relève. » (La Modification, p.15) 

« L’espace extérieur s’agrandit. » (La Modification, p.12) 

« Balayant vivement de leurs raie noire toute l’étendue de la vitre, se succèdent sans 

interruption les poteaux de ciment ou de fer, montent, s’écartent, redescendent, 

reviennent, s’entrecroisent, se multiplient, se réunissent, rythmés par leurs 

isolateurs. » (La Modification, pp.14-15) 

5. La métaphore : du corps animé à l’animalité 

Chez Nathalie Sarraute, les parties du corps sont évoquées en comparaison avec 

des animaux, des personnages historiques ou de contes de fée. Martereau est décrit 

comme suit : 

« Ses deux mains puissantes nous serrent la nuque, nous frottent le nez l’un contre 

l’autre, des fourmis s’agitent au creux de son énorme main… des téméraires petits 

cochons qui font des agaceries au loup… » (234) 

Cette comparaison, qui illustre ce passage de Martereau au « loup » et du neveu et sa 

cousine « aux petits cochons », montre le rapport de force et de pouvoir entre les 

sujets. L’évocation des parties du corps en ces figures d’animalité permet au lecteur 

de s’approcher directement des sensations et des sentiments évoqués dans le texte. 
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Remarquons également que les parties du corps qui sont évoquées sont : les mains et 

le nez, qui manifestent en quelque sorte le contact avec l’autre. 

De la même manière, le neveu-narrateur est décrit du point de vue de sa tante comme 

une petite bête qu’elle ne cesse d’humilier : 

« La petite bête qu’elle n’a cessé de taquiner, qu’elle a enfin réussi à enfumer, rampe 

honteusement hors de son trou … Quel régal à l’observer qui titube et cligne à la 

lumière, de voir au gros jour mon air rageur, méprisant, humilié, et mon désir, 

réprimé par la crainte de mordre. » (21) 

Le parallèle établi entre le neveu-narrateur et la bête enfumée, qui finit par quitter 

son trou témoigne de la fragilité de son être et du pouvoir dont jouit la tante, mais 

surtout de son sentiment de sadisme. C’est pourquoi le narrateur demeure un sujet 

hétéronome, dépendant de sa famille adoptive. 

La tante du neveu est aussi décrite, à son tour, comme une femme élégante et 

coquette : 

«  Elle adore cela, quand elle est avec lui, se sentir ainsi, la grande dame gâtée, 

capricieuse, fantastique, et lui admiratif, soumis… Madame Récamier devant le petit 

ramoneur, bonne fée [… transformant d’un geste gracieux de sa baguette magique 

une morne de vie. » (223) 

La tante se compare en personnage historique « Madame Récamier ». Elle possède le 

pouvoir sur son mari. Ceci se manifeste à travers l’usage de la figure de « Baguette 

magique ». De plus, elle veut sentir l’admiration qu’elle exerce sur son mari pour 

affirmer son moi et son existence. 

Par la méthode de la métaphore, Sarraute propose au lecteur un espace créatif dans 

lequel sa participation active devient fondamentale. 

En somme, l’examen de la dimension cognitive de la conscience occupe une place 

centrale dans le Nouveau Roman. Le doute résultant de l’instabilité des modalités du 

savoir et du croire caractérise la conscience des sujets. Le parcours perceptif de Léon 

naît d’un constat visuel qui sollicite sa faculté imaginaire et son croire. Ce qui le 

conduit à une incertitude détruisant les croyances du sujet. L’ignorance et le savoir 

inassouvi du jaloux génèrent son doute. Ce dernier s’accentue et fait perdre au sujet 

son homogénéité. Ce doute s’exprime en grande partie par le non-dit qui est doté 

d’une charge émotive. L’inattendu perceptif qui apparaît à l’improviste ne rencontre 

qu’un sujet démuni qui ne s’est préparé à l’accueillir. C’est pourquoi Berthe se 

trouve en proie au bouleversement, perd ses facultés cognitives, entrant dans le 

délire. Il est à signaler que dans certains cas, le croire permet de combler l’espace de 
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l’ignorance, de comprendre ce qu’il n’est pas possible de savoir. Effaré par le regard 

de Julien, Mathias se forge alors des croyances. 

Appréhender la modalisation cognitive dans notre corpus permet de saisir les 

effets de sens dans leur dynamique et de mettre en évidence la modernité du 

Nouveau Roman. Cette dernière réside dans le développement d’une poétique 

modale à travers laquelle le croire n’est jamais stable et le savoir reste inassouvi ou 

déceptif. D’où la fragilité de la conscience des sujets. 

 

Synthèse  

Le doute dans nos textes provoque la crise de la composante cognitive de la 

conscience du sujet. Il condamne le sujet à l’instabilité et au trouble. 

L’altération du croire et l’absence du savoir se traduisent par l’agitation intérieure, 

mais aussi extérieure des sujets. Elle se présente comme le corollaire de l’oscillation 

thymique de la jalousie, de la déception et de la colère. 

Le doute amène aussi à la configuration de l’ambiguïté touchant la conscience du 

sujet, mais aussi celle du lecteur. Les stratégies discursives qui expriment l’effet du 

doute sont : les modalisateurs, l’interrogation et l’implicite, les silences éloquents qui 

sollicitent le faire interprétatif du lecteur. 

L’analyse du rôle des objets dans nos textes rend compte d’un monde réifié, fait à 

partir d’observations minutieuses, refusant le recours à une expérience intérieure. 

Ainsi, l’écriture de Robbe-Grillet reste à la surface de l’objet et « le roman devient 

expérience directe de l’homme sans que cet homme puisse se prévaloir d’une 

psychologie, d’une métaphysique ou d’une psychanalyse pour aborder le milieu 

objectif qu’il découvre »
250

. Chez Michel Butor, l’homme est vu à travers les objets. 

La caractérisation du sujet n’est donnée qu’indirectement par la caractérisation des 

objets. L’apparence extérieure des objets donne des informations sur le dedans et sur 

l’intériorité du sujet. Nous passons alors du dehors pour accéder au-dedans de la 

conscience du sujet. 

A travers l’usage de la métaphore, l’auteur ne vise plus à représenter une image 

préfabriquée du sujet, mais à pénétrer dans sa conscience pour transmettre une 

expérience vivante, rapprochant le lecteur davantage du texte. 
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Chapitre 8 

La dimension passionnelle de la conscience des sujets 

 

Nous avons mis en scène, dans l’analyse précédente, l’articulation narrative et 

cognitive des contenus de la conscience des sujets et, surtout, le cheminement 

discursif de leurs réflexions, de leurs représentations et de leurs visions des choses. 

Tout en poursuivant l’exploration des contenus de la conscience des sujets, nous 

nous intéressons dans cette partie à la description des sentiments qu’ils éprouvent, 

ainsi qu’aux dynamiques affectives et passionnelles en tant que phénomènes 

discursifs.  

Notre manière de nous intéresser ici aux sentiments des sujets, loin d’une 

perspective psychologique ou même psychanalytique, se fondera sur une approche 

sémiotique. Notre point de vue nous portera donc à envisager les passions des sujets 

dans leur structure et leur dynamique internes, produisant des effets de sens 

spécifiques. Concrètement, la présente analyse se propose d’aborder les passions 

propres aux sujets, à savoir la pitié, l’amour, le désespoir, la jalousie, la passion 

d’écrire, la passion du beau, ainsi que leur fluctuation du point de vue sémiotique. En 

prenant appui sur les outils de cette discipline, nous tenterons de définir leurs 

composantes, de décrire leurs agencements dans le discours, et surtout, d’aller au-

delà d’une étude strictement littéraire pour mettre en évidence leurs manifestations 

textuelles souvent négligées. Nous nous efforcerons de dégager ainsi les propriétés 

du champ passionnel dans l’esthétique romanesque du Nouveau Roman. 

Ainsi, la première partie de ce chapitre sera réservée à la question des passions en 

sémiotique, à l’exposé des concepts théoriques que leur analyse nécessite. Une 

deuxième partie consistera à les mettre à l’épreuve sur nos textes, donc à les 

appliquer aux passions des sujets. Nous nous intéressons bien entendu qu’aux 

passions dominantes. 
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I. La question des passions en sémiotique  

La sémiotique française, limitée aux travaux de Greimas et de son école, a 

traversé deux périodes : la première, caractérisée par l’examen du texte comme un 

univers clos, « avait trait à l’étude des actions textuelles, prise comme cassure entre 

deux états narratifs »
251

, la seconde, apparue vers le début des années quatre-vingt-

dix, où des interrogations sur les passions se sont multipliées et diversifiées, conduit 

« les recherches loin de l’autonomie du texte, vers […] la perception, 

l’intentionnalité et la cognition »
252

. 

C’est ainsi que l’étude des dimensions cognitive et passionnelle, petit à petit, pris 

le dessus sur celle de la dimension pragmatique, centrée sur le seul « faire ». 

1. De la sémiotique de l’action à la sémiotique des passions  

La sémiotique de l’action « consiste à repérer dans les textes l’organisation 

syntagmatique d’actes, à retrouver un enchaînement logique où chaque acte est 

présupposé par un autre acte présupposant »
253

. Ainsi, les textes sont marqués par 

leur autonomie, caractérisés par « des transformations, des actions, des parcours 

menant les sujets syntaxiques d’une position A, par plusieurs états intermédiaires, à 

une position B »
254

. 

Le sujet se définit par la position qu’il occupe dans le parcours narratif et par sa 

relation avec l’objet de valeur qu’il vise. Il traverse plusieurs états ; il est d’abord 

virtualisé, ensuite actualisé et enfin réalisé. Durant ces états qu’il traverse, il se 

trouve manipulé, selon les modalités du /faire croire/ au /faire faire/, dans une 

séquence initiale d’ordre contractuel ; il s’installe ensuite comme un sujet de faire, en 

acquérant les modalités requises pour la réalisation de son action (compétence) ; puis 

il réalise la transformation (performance) et cherche enfin à faire reconnaître la 

validité de son action (sanction). Il est significatif qu’une telle approche s’assigne 

comme objectif de  « construire les principes d’organisation de tous les discours 

narratifs, [d’] asseoir une grammaire universelle »
255

. La sémiotique de l’action rend 

compte de « la transformation comme cassure ponctuelle »
256

, « analysable en 
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plusieurs segments »
257

 mais elle n’explique pas comment prend forme le parcours 

narratif du sujet : émergence du désir ou de la crainte préalables à l’action, degrés 

d’intensité variables entre les formes de l’enthousiasme, de l’appréhension ou de 

l’inquiétude, effets somatiques et langagiers de toutes ces variations, bref 

modulations continues des états du sujet face à l’agir, etc. C’est pourquoi cette 

sémiotique est dite discontinue. De plus, en se fondant sur « la conception d’un 

actant débarrassé de sa gangue psychologique »
258

 elle se focalise uniquement sur 

l’étude de son faire, comme si celui-ci était isolable des diverses déterminations qui 

l’accompagnent, le freinent ou l’accélèrent, l’estompent ou l’intensifient. Or, l’étude 

de la « colère », réalisée par Greimas in Du sens II, vient montrer que même « le 

sujet d’état bouge aussi »
259

. 

Cette étude a ouvert de nouvelles interrogations, « comme celles qui consistent à 

appréhender dans le texte les opérations préalables aux transformations, et qui 

permettent de localiser d’autres phases par lesquelles le sujet passe avant 

l’effectuation de l’action »
260

. Autrement dit, la forte présence des sentiments, des 

passions, des émotions dans les textes littéraires a obligé la sémiotique à élargir son 

champ d’investigation et, par conséquent, à introduire la dimension affective du 

discours. Le domaine de cette nouvelle dimension est celui des émotions, des affects, 

des passions, des sentiments… Ainsi, la sémiotique des passions « a pour vocation 

[…] de tenter de saisir la discursivisation des états d’âme […] »
261

. 

Par ailleurs, deux approches de la passion peuvent être distinguées : la première, 

comme nous venons du reste de le suggérer, « la définit par rapport à l’action »
262

, 

elle se trouve notamment illustrée par Greimas et Fontanille dans leur ouvrage : 

Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme. La seconde approche 

oppose la passion à la raison. Elle se trouve illustrée par Jean-Claude Coquet dans 

son ouvrage : La quête du sens. Le langage en question. 

2. Action et passion /Raison et passion  

Nous avons vu précédemment que la sémiotique de l’action, axée  sur son niveau 

narratif, consiste à décrire les opérations de disjonction et de conjonction du sujet de 
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faire de son objet de valeur. Une telle approche se distancie du sujet qui, selon 

l’expression d’Anne Hénault, « se sépare du monde  »
263

. De plus, cette approche 

« tend à faire des positions actantielles des postes fixes […] envisagées à travers leur 

visée transformatrice […] »
264

. Ainsi, les états fluctuants du sujet face à son action se 

trouvent mis à l’écart. C’est pourquoi il est indispensable de remonter à un état 

antérieur à la jonction. Ceci permettra de « montrer que même les états aussi 

bougent ; qu’avant que la transformation ne se produise, le sujet, qui n’en est pas 

encore un, baigne dans un flux continu, dans une confusion totale avec son objet de 

quête »
265

. C’est ainsi que la sémiotique de l’action permet de reconnaître une place 

considérable à celle de la passion. 

Par ailleurs, Jean-Claude Coquet s’intéresse à l’identité modale du sujet, et il tend 

alors à opposer la passion à la raison. En effet, il présente un modèle ternaire et 

distingue le prime actant, le second actant et le tiers-actant. Le prime actant, 

correspondant à la sphère du sujet, occupe une place centrale. Il se dédouble en  sujet 

qui assume sa prédication, impliquant assertion et jugement, et en un non-sujet qui 

n’assume pas sa prédication. Il est privé de jugement. Le second actant correspond à 

l’objet. Enfin, le tiers-actant correspond à la sphère d’autorité, celle du destinateur. 

Dans cette perspective, le sujet passionnel, selon Jean-Claude Coquet, est une des 

variétés du non-sujet. Commandé par son corps et par ses états d’âme, le sujet 

passionnel est dépourvu de tout acte de jugement. De ce fait, la passion se rapporte à 

l’instance du non-sujet, s’oppose à tout acte de jugement et, par conséquent, à la 

raison. 

3. L’analyse des passions 

Si l’outillage théorique de la sémiotique de l’action s’est édifié à partir « d’un 

nombre considérable d’analyses pratiques, d’études de contes et de récits divers »
266

, 

celui des passions s’est construit « tout en cherchant à répondre aux besoins de 

l’analyse concrète des discours, à partir d’un développement théorique de la 

composante modale »
267

. C’est ainsi que l’étude des passions vient se greffer sur 

celle des modalités, confirmant « l’hypothèse sémiotique selon laquelle les effets 

passionnels sont engendrés par des arrangements modaux »
268

. C’est pourquoi 

Greimas et Fontanille recourent, dans leur description des effets de sens passionnel, 
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dans leur ouvrage Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme, aux 

termes de senteur et de parfum…, résultant des arrangements modaux. 

3.1. Des modalités de faire aux modalités de l’être 

Sachant que « la modalité est un prédicat qui modifie un autre prédicat »
269

, nous 

distinguons en sémiotique « deux classes de modalités : les modalités de faire 

régissant les relations intentionnelles et les modalités d’état, les relations 

existentielles. »
270

 

La compétence du sujet se constitue par l’acquisition des valeurs modales 

nécessaires à la réalisation de sa performance. Ces modalités sont en nombre de 

quatre : le /vouloir faire/, le /devoir faire/, le /savoir faire/, le /pouvoir faire/. Elles 

sont, en fait, réparties en trois classes : les modalités virtualisantes, représentées par 

le /vouloir faire/ et le /devoir faire/, correspondant à l’instauration du sujet, les 

modalités actualisantes, liées au /savoir faire/ et au /pouvoir faire/, déterminant la 

qualification du sujet et les modalités réalisantes, correspondant à la performance qui 

permet au sujet de se réaliser : le /faire/. Cet ensemble de modalités ne s’intéresse 

qu’à « la relation du sujet opérateur au faire »
271

, autrement dit, à son action. Il 

néglige, par conséquent, les états d’âme du sujet. Ces derniers se définissent « à 

travers la modalisation des énoncés d’état »
272

. 

En effet, les modalités de l’être caractérisent la relation du sujet à son objet. Elles 

« seront considérées comme des modifications du statut de l’objet de valeur »
273

. Ce 

sont les valeurs investies dans ce dernier qui régissent les états d’âme du sujet. Ainsi, 

tel objet peut être pour lui « désirable ou haïssable, redoutable, indispensable ou 

irréalisable etc. »
274

 

L’idée fondamentale de la problématique des passions est « que derrière les 

actions textuelles, il y a « une masse thymique » qui se décompose ensuite en 

différentes modalités »
275

. A cette « masse thymique », constituant l’état larvaire des 

modalités de l’être, voire de la relation primaire qui lie le sujet à son objet, s’ajoute la 

tensivité, échelle graduelle, constituant « la forme première de l’aspectualisation »
276

. 

C’est ainsi que Greimas et Fontanille avancent, dans leur ouvrage, l’exemple de la 

stupeur et de l’étonnement ; l’une considérée comme passion inchoative, ponctuelle, 
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l’autre s’inscrit dans la durée, elle est dite durative. Enfin, c’est de l’agencement 

complexe des modalités que résultent les effets de sens passionnels. Toutefois, elles 

ne suffisent pas, à elles-mêmes, de rendre compte de tous ces effets, elles doivent 

être, pour cette raison, graduées. 

3.2. Le schéma passionnel        

La présentation de la passion comme résultat d’un enchevêtrement modal et de la 

tensivité a donné lieu à « la syntaxe de la dimension affective »
277

. C’est ainsi que 

s’établit le schéma passionnel, rendant compte « de la vie de la passion telle qu’elle 

se déploie dans le discours, depuis la constitution du sujet passionnel jusqu’à la 

moralisation qui sanctionne les effets passionnels et les attitudes passionnées qui les 

sous-tendent »
278

. 

Ce schéma se réalise, en fait, en quatre phases : 

La disposition        la sensibilisation      l’émotion         lamoralisation 

La disposition 

Elle constitue la phase au cours de laquelle « le sujet reçoit les déterminations 

nécessaires pour éprouver une passion »
279

. Le sujet reçoit les modalités requises 

pour éprouver une passion précise, « rencontre des circonstances qui le « disposent » 

à connaître la passion en question. »
280

. 

La sensibilisation 

Elle constitue la phase de la transformation de l’état affectif du sujet. Elle lui fait 

connaître le sens et les raisons de ses troubles antérieurs. Ainsi, selon Fontanille, par 

exemple, le jaloux ne serait qu’un être inquiet et soupçonneux, si la sensibilisation ne 

lui fait découvrir la trahison qu’il redoutait ou qu’il imaginait. Bref, cette phase 

correspond à la réalisation de la passion. 

L’émotion  

Cette phase nous ramène au corps propre du sujet et lui donne la liberté de 

s’exprimer. Ces expressions se traduisent par diverses manifestations somatiques 

observables : tremblement, agitation, frémissement. 

La moralisation 
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Si la sanction clôt le schéma narratif, « la moralisation intervient en fin de 

séquence, mais particulièrement, sur le comportement observable »
281

. De ce fait, la 

passion s’offre au regard d’autrui, devient une affaire intersubjective. Ce caractère 

intersubjectif et social, de la passion donne lieu à une évaluation des comportements 

passionnels. 

En somme, ce schéma permettra de décrire les constituants des passions, leurs 

déploiements dans le discours, ainsi que le parcours passionnel du sujet. 

3.3. Passion et énonciation 

Outre les modalités, l’aspectualisation et le schéma passionnel, le déploiement des 

passions dans le discours se caractérise par la constitution et la mise en œuvre des 

simulacres. Ces derniers constituent une sorte de dédoublement imaginaire du 

discours. En fait, « Le simulacre représente ainsi les entités imaginaires évoquées, 

convoquées et invoquées, dans la parole passionnée. »
282

 

Enfin, considérée comme une manière d’être du sujet, la passion devient le centre 

des recherches sémiotiques. Ainsi, les modalités, l’aspectualisation des procès, ainsi 

que le schéma passionnel, constituent des éléments théoriques nécessaires pour la 

description idoine des phénomènes passionnels.  

II. Analyse des passions des sujets 

Si nous avons décrit les perceptions, les représentations des sujets, leurs parcours 

narratifs, la conscience est aussi liée à l’affectivité. Autrement dit, elle signifie les 

états d’âme des sujets, leurs sentiments à l’égard des acteurs et le monde qui les 

entoure. Partant des passions qu’éprouvent les sujets, notre travail s’assigne alors 

pour objectif la description discursive des passions dont il est question dans nos 

textes, ainsi que leur fluctuation. Nous commencerons par la description des sujets 

passionnels, ensuite nous discuterons les différentes acceptions de ces passions. Nous 

dégagerons, enfin, leurs représentations textuelles. Nous solliciterons bien entendu 

les outils théoriques déjà dégagés. 

1. La conscience et les passions 

Chaque sujet accède au monde suivant sa constitution passionnelle. Ce qui revient 

à dire que le rapport du moi au monde dépend de « l’articulation spécifique de la 
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zone de proprioceptivité »
283

. La passion envahit le sujet et l’emporte loin de lui-

même. Comme force immanente, elle lui ôte son vouloir et devient un non-sujet. Sa 

conscience relève de l’irréfléchi. 

Nous envisageons, ici, d’examiner la constitution des sujets passionnels dans nos 

textes. Cette constitution conjugue la rencontre de ces sujets avec le monde extérieur. 

Ce qui les prédispose à connaître un tel parcours passionnel plutôt qu’un autre. 

Ainsi, dans La Modification, parallèlement au trajet qui mène le sujet Léon de 

Paris à Rome, un mouvement intérieur (réminiscences, imagination, rêve et 

anticipation) se déroule à son insu : 

« C’est le mécanisme que vous avez remonté vous-même qui commence à se dérouler 

à votre insu. » (21). 

Cet énoncé montre bien que Léon fonctionne comme une machine programmée. 

Ce qui marque son passage du statut du sujet, voulant se libérer, à celui de 

« marionnette »
284

 et du non-sujet. Ce passage du statut du sujet à celui du non-sujet 

ôte à Léon sa volonté. Ainsi, sa conscience ne s’éveille pas par un effort volontaire, 

mais par réaction des images, des détails les uns aux autres, ainsi que par l’influence 

du monde extérieur. Autrement dit, ce sont les circonstances, les objets et les 

paysages extérieurs qui ont mis en branle sa mémoire. C’est pourquoi il lui suffit de 

tourner les yeux vers la fenêtre pour voir « les cheveux autrefois noirs d’Henriette, et 

son dos détachant devant la première lumière terne décourageante, doucement, 

brusquement, au travers de sa chemise de nuit blanche transparente. » (16), mais 

aussi d’ouvrir sa valise pour que les objets qu’elle contienne lui permet d’entendre 

« […] les chamailleries des garçons qui devraient pourtant à leur âge être capable 

de se supporter mutuellement […]. » (25) 

Il est significatif que ces réminiscences surgissent rapidement sans que la volonté 

du sujet y soit pour quelque chose. Par leur célérité, elles pénètrent profondément 

l’être du sujet. Il perd, de ce fait, le contrôle de ce mouvement intérieur, sombre dans 

l’indécision, l’incompréhension et dans l’ignorance : 

« Je ne sais quoi faire, je ne sais plus ce que je fais ici. » (195) 

Ceci donne naissance aux différentes passions qui traversent la conscience de Léon. 

Elles évoluent et se transforment tout au long du roman : 

« Sans que vous parveniez à freiner cette hideuse déliquescence. » (209) 
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Jacques Revel, quant à lui, se trouve dominé par la ville de Bleston qui le 

transforme en un fantôme et le rend étranger à lui-même comme le montrent ces 

énoncés : 

« Déjà les ruses de la ville usaient, étouffaient mon courage, déjà sa maladie m’avait 

enveloppé. » (43) 

« Je me suis senti tout contaminé […] loin de moi-même. » (69) 

« Je suis désormais la possession et le jouet d’un puissance souveraine, Bleston. » 

(179) 

Ces énoncés confirment que la ville de Bleston éloigne Revel de lui-même, le 

rend un sujet dépourvu de son vouloir, le prive de toute action. Sa conscience est 

irréfléchie. L’usage de la figure du « jouet » prouve que Revel est à la merci de cette 

ville. Ce qui le dispose à la passion du désespoir. 

Dans Le Planétarium, Berthe est envoûtée par le monde extérieur, en particulier la 

porte ovale, dont il est question : 

« C’était comme une vraie obsession, elle ne pensait qu’à cela quand elle regardait 

n’importe quoi. » (8) 

La figure de l’obsession, selon Le petit Robert, signifie « image, idée qui s’impose 

à l’esprit de façon répétée et incoercible » ; il s’agit donc d’une idée qui envahit la 

conscience sans que l’être humain puisse la contraindre. C’est pourquoi Berthe ne 

fait que penser à la porte qui l’a fascinée sans que sa volonté y soit pour quelque 

chose. L’usage de cette figure de « l’obsession » qui s’applique même à un état 

pathologique rend manifeste l’absence totale du vouloir de Berthe qui se passionne 

pour le beau. C’est dans un état irréfléchi que l’objet devient une idée fixe. 

Par ailleurs, le narrateur, dans La Jalousie, ne peut s’abstenir d’épier sa femme 

A… et Franck qu’il soupçonne d’adultère. La perception, entre autres, le regard du 

narrateur devient dans le roman une vraie obsession. D’ailleurs, tout le corps du 

narrateur est réduit à son regard :  

«  Les bras de A…, un peu moins nets que ceux de son voisin à cause de la teinte. » 

(30) 

«  L’espace entre la main gauche de A… et la main droite de Franck est de dix 

centimètres. » (30) 

Le voir du narrateur, focalisé sur A… et Franck n’est que le fruit de sa jalousie. Il  

C’est ainsi que l’absence du /vouloir/ du sujet se traduit comme une disposition 

particulière à éprouver telle ou telle passion. La conscience accède au mode de 
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l’irréfléchi. Ce qui fragilise le moi intérieur du sujet et l’altère. Il est réduit au corps 

percevant et sentant. Le monologue intérieur - le discours la conscience - est 

constitué, à ce niveau, d’un foisonnement de sensations, d’images, de sentiments, 

C’est aux configurations passionnelles de ces états d’âme que nous nous intéressons. 

2. Les passions en devenir 

Dans les textes de Butor, la dimension pathémique est caractérisée par l’évolution et 

l’instabilité. Nous suivrons alors les parcours de sa transformation. 

2.1. La pitié 

La pitié constitue une passion dont l’histoire remonte à la grandeur du peuple 

romain. Elle désigne ce sentiment consistant à « reconnaître tous les devoirs à l’égard 

de la famille, de la patrie et des dieux »
285

. Le dictionnaire, Le Robert, distingue deux 

définitions différentes : la première positive, la définit comme une forme de 

« sympathie qui naît de la connaissance des souffrances d’autrui et fait souhaiter 

qu’elles soient soulagées », alors que la seconde la considère comme un « sentiment 

de commisération accompagné d’appréciation défavorable de mépris ». D’où 

l’adjectif piteux, servant à désigner une personne qui inspire une pitié mêlée de 

mépris par sa médiocrité ou son aspect misérable.  

En effet, la pitié, visant à compatir avec l’autre, présuppose la compassion ; la 

pitié-mépris ne s’appuie pas sur la compassion, mais « sur la reconnaissance de l’état 

dysphorique (souffrance ou abaissement) de l’autre »
286

. De plus, la pitié visant à 

« compatir avec » repose sur la constitution d’un acteur collectif ou duel, puisqu’il 

s’agit de quelque chose que nous ressentons par adhésion aux souffrances et aux 

maux d’autrui, voire par conjonction avec quelqu’un, alors que la pitié-mépris repose 

sur une relation répulsive et disjonctive, « entre celui qui plaint et celui qui est à 

plaindre »
287

. C’est dans cette perspective que la pitié compassion se fonde sur une 

« orientation unipolaire »
288

 ; la souffrance d’un acteur est partagée par les autres 

acteurs, alors que, la pitié, dans sa forme méprisante, reflète les jugements. 

Eu égard à ce qui précède, la pitié, dans sa forme positive, « est une absorption de 

la dysphorie de l’un par l’autre. »
289

, et la pitié méprisante est un simple « renvoi  de 
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la dysphorie sur celui dont elle émane »
290

. Donc, l’absorption et le reflet constituent 

les deux réactions du corps face au spectacle de la souffrance d’autrui. 

2.1.1. Vers une syntaxe de la pitié 

Dans le déroulement de la pitié, il y a souvent deux protagonistes : d’une part 

celui qui donne et, d’autre part, celui qui reçoit et qui peut aussi se trouver en 

situation de demandeur. De ce point de vue, la pitié constitue une aide, elle 

s’accompagne immédiatement d’un plaisir, qui émane du soulagement, de la 

satisfaction d’autrui et de soi. C’est ainsi qu’elle prend la forme d’un contrat, appelé, 

selon Jacques Fontanille, « une obligation », dont les partenaires sont nommés 

respectivement l’obligateur et l’obligataire.   

2.1.2. La pitié mépris/La pitié compassion 

Loin de faire une analyse purement lexicale, notre objectif s’oriente vers l’étude 

des représentations de ces formes de la pitié en présence dans notre texte. Partagé 

entre la pitié-mépris que lui inspire sa femme et la pitié compassion, Léon ne cesse 

de rabaisser le statut de sa femme, mais aussi de se poser la question : comment 

rompre sans faire souffrir la femme que l’on délaisse ? Rappelons, une fois de plus, 

que notre intention n’est pas de faire une analyse psychologique, mais d’étudier les 

différentes formes de la pitié telles qu’elles se déploient dans le roman. Si Léon 

pense à se séparer de sa femme sans la faire souffrir, c’est qu’il possède dans certains 

moments la maîtrise de soi et de sa situation. Il n’est pas totalement imprégnée par 

cette passion, d’où son évolution. 

En effet, selon Jacques Fontanille, la pitié, dans ses différentes formes, implique 

que l’autre soit dans un état de détérioration, autrement dit, dans une situation 

dysphorique. Cette dernière n’est pas sans conséquence, elle est, en fait, soumise à 

des appréciations. Celles-ci peuvent être participatives ; nous nous mettons, par 

conséquent, à la place d’autrui, nous partageons ses souffrances. Bref, nous 

compatissons à ses douleurs. Cependant, l’appréciation « peut être […] évaluative, et 

c’est alors que la seule manifestation du jugement devient dépréciative (il y entre 

« quelque chose de mépris ») »
291

. C’est de cette deuxième forme de pitié, cette 

dépréciation, qu’il est question au début du roman.  

Nous pouvons déclarer que c’est la vie parisienne du sujet Léon qui est la source 

de son état d’âme : la pitié mépris. Ainsi, il ne cesse de qualifier négativement, 

comme le montrent les énoncés ci-dessous, les moindres gestes de sa femme :  
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« […] resserrant avec sa main droite son col orné d’une piètre dentelle inutile sur sa 

poitrine affaissée. » (16) 

« […] levant son bras nu, dont elle a noué nerveusement le cordon soyeux, et qui lui 

donnait un air de malade avec ses traits tirés, soucieux, soupçonneux. » (17) 

« Si elle s’est levée ce matin pour vous servir, c’est simplement par la mécanique de 

l’habitude, par une certaine pitié au plus, toute colorée de mépris […] Il est plus 

clair que des deux c’est elle la plus lasse. » (18) 

« Jamais elle n’avait confiance en vous. » (35) 

« […] lorsqu’elle est sortie dans le corridor pour appeler Madeleine, avait son 

regard morne, épuisé, son regard de morte, avec cette flamme de soupçon quand elle 

vous a vu, de rancune, ce mépris dont elle vous accable comme si vous étiez 

responsable de son trop évident amoindrissement. » (39) 

« […] ce cadavre de femme continuant illusoirement des gestes utiles. » (39) 

« Ah, comme elle (Henriette) vieillissait! » (35) 

« Depuis cette lourde ombre tracassière […] cette horrible caricature. » (40) 

La succession des figures dépréciatives : « cette horrible caricature », « regard 

morne, épuisé, son regard de morte », « un air de malade », met l’accent sur l’état 

défavorable dans lequel se trouve Henriette, mais aussi sur le mépris qu’inspirent ses 

gestes à son mari. De plus, elles marquent la discordance et la disjonction entre les 

deux acteurs : Léon et Henriette. Cette disjonction est rendue manifeste dans le 

roman par les silences, le soupçon et le manque de confiance, caractérisant les 

relations des deux acteurs : 

« Certes, il n’y avait pas de douceur dans son regard à ce moment là […] incapable 

de vous faire confiance […]. » (17) 

« Vous avez considéré la malheureuse Henriette dormant sur l’autre bord du lit, ses 

cheveux déjà un peu gris étalés sur le traversin, la bouche entrouverte, séparée de 

vous par une infranchissable rivière de lin. » (42) 

Outre la caractérisation dysphorique d’Henriette, nous assistons, dans La 

Modification, à la mise en scène des différences lors du séjour de Cécile à Paris. En 

introduisant sa maîtresse chez lui, Léon veut en quelque sorte provoquer une 

situation où sa femme sera contrainte de reconnaître les qualités de sa maîtresse et, 

par conséquent, d’avouer son infériorité. Donc, nous assistons à la stigmatisation 

d’Henriette. Toutefois, cette mise en scène des différences n’a fait que lui révéler 

l’égalité des deux femmes. 
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Rappelons que la pitié-mépris n’absorbe pas les différences, elle les renvoie sur 

celui dont elle émane, elle affirme son infériorité. Dans notre texte, Léon constitue 

une sorte de miroir, renvoyant à Henriette des jugements implicites. C’est pourquoi 

elle ne cesse de le soupçonner, d’essayer de le persuader. Il est à signaler, enfin, que 

l’arrière plan de cette pitié mépris est l’amour. Cependant, sans savoir pourquoi, 

Léon voit se desserrer ce lien qui l’unit à sa femme. En outre, la rencontre d’une 

autre femme, Cécile, avec qui le parallèle peut être établi, remet en cause le statut 

d’Henriette et la rabaisse. Il la considère comme « une pauvre femme malheureuse 

qui voudrait me faire couler avec elle dans son ennui. » (178). C’est pourquoi il 

décide de la quitter. 

Ainsi, la pitié-mépris constitue, selon l’expression de Jacques Fontanille, 

« l’atmosphère » partagée par les deux actants. En dévalorisant, en rabaissant le 

statut de sa femme, Léon, en réalité, se rabaisse lui-même. Désormais, la pitié-mépris 

se substitue à leur amour, les plonge dans une plainte muette, silencieuse, couronnée 

par la fuite de Léon. C’est ainsi qu’Henriette perd ses prestiges, passe de l’état de la 

femme désirée à celui de la femme répugnante. Son parcours modal peut être 

configuré comme suit : 

Désirable (enviable)                                 nuisible 

Vouloir être                                              vouloir ne pas être  

 

Ne pas vouloir  

ne pas être (non nuisible)                         ne pas vouloir être (non désirable) 

 

2.1.3. La perception comme source de la pitié mépris  

Contrairement à la perception du compartiment visant à identifier ce qui est perçu, 

la perception du monde parisien a des répercussions sur la pensée du sujet Léon, 

suscite son état d’âme de pitié-mépris. Cette perception lui permet de saisir 

l’effondrement de sa vie parisienne. Plusieurs énoncés ne cessent de montrer la 

décomposition de cet univers familial, de mettre l’accent sur le désordre qui y règne : 

« […] parmi les vêtements pendus à leurs cintres, aux manches tombant toutes 

droites et sans épaisseur, comme elles habillent les bras raides et filiformes des 

ombres impitoyablement ironiques dans leur silence et leurs balancements des 

précédentes femmes de Barbe-Bleue […]. » (16-17) 
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« Le cendrier sur la grande table, que l’un d’eux (de ses garçons) a dû voler dans 

quelque café. » (78) 

« Les livres scolaires qui avaient dû servir de projectiles. » (78) 

« (Sa fille Madeleine) affalée sur la bergère, plongée dans la lecture d’Elle. » (79). 

A cette perception visuelle s’ajoute la perception auditive qui ne fait, comme le 

montre les énoncés ci-dessous, qu’accentuer son mépris, susciter son dégoût : 

« Toute cette semaine de cris et de malentendus. » (40) 

« Les enfants n’ont pas cessé de ricaner sur leur assiettes. » (37) 

« […] vous entendiez les criailleries d’Henri et Thomas dans leur chambre, les 

criailleries d’Henriette s’y ajoutant, inefficaces, maladroites […]. » (39) 

Cet univers parisien constitue aussi un espace de tension. Cette pression atteint 

son paroxysme lorsque, Jacqueline, la fille de Léon, lui demande des nouvelles de 

Cécile : « Tu as revu la dame ? […] Tu sais bien celle qui est venue autrefois ici. » 

(82) ; alors que sa femme survient à ce moment, « a regardé la petite avec un tel air 

que celle-ci s’est mise à rougir et à pleurer. » (82). Dès lors, il ne cesse de 

s’interroger sur la signification de cette scène : s’agit-il d’une  innocente coïncidence 

ou d’une quête d’affirmation des hypothèses que sa famille avait bâties ? Enfin, face 

à la dégradation et au pourrissement de cette situation, Léon n’éprouve que mépris et 

dédain. Nous assistons au bouleversement de son être. 

2.1.4. La compassion 

Contrairement à la pitié-mépris qui affirme l’infériorité de l’autre, la compassion, 

sentiment de pitié éprouvé devant les maux d’autrui, vise à les partager et à les 

soulager. Cette forme  positive de pitié se retrouve dans le roman, affectant Léon 

durant son voyage. En effet, même si ce dernier a fui sa famille, il ne cesse de penser 

à la future souffrance de sa femme et la perturbation de ses enfants. D’ailleurs, il 

réfléchit à la façon la plus idoine de les soulager. Ce dilemme l’accompagne jusqu’à 

l’abandon de son projet. Cette compassion naît de son amour pour ses enfants, de son 

souci d’éviter le scandale et, par conséquent, de sa faiblesse : 

« Maintenant Cécile allait venir à Paris et vous demeuriez ensemble. Il n’y aurait 

pas de divorce, pas d’esclandre […] tout se passerait fort calmement, la pauvre 

Henriette se tairait, les enfants, vous iriez les voir une fois par semaine à peu près. » 

(36) 

« Si vous avez hésité si longtemps devant votre amour pour Cécile, c’était à cause 

d’eux (des enfants) bien sûr. » (79) 
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De plus, tout au long de son voyage, Léon se trouve envahi par un sentiment de 

culpabilité qui engendre un simulacre où il se voit envahi par la désolation, tente de 

soulager sa femme, de partager sa souffrance dont il est l’agent : 

«  Je t’ai menti, comme tu t’en es bien douté […] c’est uniquement pour Cécile que 

je suis allé à Rome […], pour lui prouver que je l’ai choisi définitivement contre toi 

[…], afin qu’elle me donne cette vie extraordinaire que tu n’as pas été capable de 

m’apporter et que moi-même non plus je n’ai pas su t’offrir, je le reconnais, je suis 

coupable à ton égard […] je suis prêt à accepter, à approuver tous tes reproches, à 

me charger de toutes les fautes que tu voudras si cela peut aider le moins du monde 

à te consoler, à atténuer le choc […] tu sais bien que je ne suis pas une si grande 

perte, ce n’est pas la peine de fondre en larmes ainsi […] vous savez bien qu’elle ne 

pleurera nullement, qu’elle se contentera de vous regarder sans proférer une parole, 

qu’elle vous laissera discourir sans vous interrompre, que c’est vous tout seul, par 

lassitude, qui vous arrêtez  […]. » (161) 

Cette déclaration à la première personne marque la désagrégation du sujet Léon. Il 

s’agit, en fait, d’une compassion qui s’adresse à la partie dysphorique de la personne. 

Dans cet énoncé, Henriette apparaît comme un être morcelé ; l’adjectif « incapable » 

montre bien, qu’en tant actant, il lui manque le / pouvoir faire /. De plus, même si 

cette compassion vise les aspects négatifs d’Henriette, nous décelons une grande 

compréhension de la part de son mari et qui se manifeste dans les énoncés 

prédicatifs : « je reconnais », « je suis coupable à ton égard ». Il semblerait que nous 

ayons affaire à une sorte de proposition / refus de contrat où le sujet Léon vient de 

parler de sa compassion et Henriette refuse de répondre. 

Par ailleurs, l’échec de son projet le condamne à revenir auprès de sa femme, 

recourt au pardon pour effacer la différence antérieure et s’efforce de restaurer 

ensemble leur passé d’amour : 

« […] nous reviendrons ensemble à Rome, dès que les ondes de cette perturbation se 

seront calmées, dès que tu m’auras pardonné ; nous ne serons pas si vieux. » (285) 

Issue de son sentiment de culpabilité, voire de sa fragilité, la compassion 

constitue, pour Léon, une manière de se racheter et d’atteindre l’apaisement. Le non 

aboutissement de sa quête le pousse jusqu’au pardon, suspendant ainsi toutes les 

différences. 

2.1.5. Les temps de la pitié   

Selon Jacques Fontanille, la pitié et la compassion peuvent être rapportées au 

sentiment « d’existence partagée ». En s’inspirant d’Heidegger qui oppose le 
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« Souci » et la « Préoccupation » de l’être avec, il a dégagé la composante temporelle 

de la pitié. Selon lui, le « Souci » est ouvert, orienté vers l’avenir, tandis que la 

« Préoccupation » concerne la situation présente et actuelle de l’être. De ce fait, il 

distingue deux types de passions : l’une ouverte, tendue vers l’avenir ; l’autre 

restreinte, ne s’occupant que de la situation immédiate de l’être. 

C’est à partir de là que Jacques Fontanille a établi un parallèle entre ces formes 

d’angoisses existentielles et la pitié. Ainsi, le « Souci » se trouve ouvert comme la 

compassion, alors que la pitié, tout comme la « Préoccupation », concerne l’actualité, 

la situation immédiate d’autrui. Ce qui revient à dire que la pitié-mépris ne peut 

porter que sur un état actuel, tandis que la compassion peut être potentielle, sans 

actualité immédiate, fonctionnant comme une disposition tendue vers les situations à 

venir. Bref, elle porte sur un « pouvoir être ». 

De ce point de vue, dans La Modification, la pitié-mépris concerne l’état 

immédiat, présent, d’Henriette. Elle la fige dans un état actuel de dysphorie. C’est 

pourquoi la pitié-mépris peut être rapportée au régime temporel de l’immédiateté, 

condamnant, de ce fait, l’autre dans son état d’infériorité. Par ailleurs, la compassion 

ressentie par Léon envers Henriette s’oriente vers le futur, vers le partage de la 

souffrance à venir une fois que son projet de changer sa vie soit  réalisé. 

Enfin, le sujet suit, en général, un parcours qui prend la forme d’un schéma 

passionnel : 

Commençons par la disposition : nous avons bien vu que c’est l’effondrement du 

monde parisien qui met le sujet Léon en état d’éprouver la pitié mépris. Autrement 

dit, la perception de cet univers décomposé le « dispose » à accueillir cette pitié-

mépris. Succède la sensibilisation, qui constitue la phase de la transformation 

pathémique, qui consiste au refus, aux rapports répulsifs entre les conjoints (Léon et 

Henriette). Vient ensuite la phase de l’émotion au cours de laquelle l’image de sa 

femme ne suscite que son dégoût et sa peur de s’enliser. C’est pourquoi il la fuit. 

Durant le voyage, l’idée consistant à ne pas faire souffrir sa femme l’obsède, 

donne naissance à une nouvelle émotion qui prend la forme d’un sentiment de 

culpabilité, de douleur morale, résultant d’un jugement éthique équivalent à une sorte 

de remords. C’est pourquoi il projette à compatir à la douleur de sa femme, dont il 

constitue l’agent. Le schéma se clôt sur la sollicitation du pardon de sa femme et, par 

voie de conséquence, la disparition de toutes les différences affichées au départ. Il 

s’agit de la moralisation et le retour au passé d’amour.  
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2.2. De l’amour à la passion de la ville : Rome 

2.2.1. Définitions  

Le petit Robert définit l’amour comme « une disposition favorable de l’affectivité 

et de la volonté à l’égard de ce qui est senti ou reconnu comme bon, diversifiée selon 

l’objet qui l’inspire ». 

Cette attirance affective peut, en effet, se rapporter à deux personnes de sexe 

opposé. C’est ainsi que l’amour devient une « inclination envers une personne, le 

plus souvent à caractère passionnel, fondée sur l’instinct sexuel mais entraînant des 

comportements variés ». Comme elle peut concerner l’enthousiasme qu’ont les êtres 

humains pour les objets, les activités, prenant ainsi la forme d’une passion. C’est 

pourquoi l’amour devient un « goût très vif pour une chose, une activité qui procure 

du plaisir ». 

Nous remarquons que les définitions de l’amour peuvent être, en général, 

décomposées en trois segments : 

1/ état pathémique favorable, volitif 

2/ en réaction à un état de beauté  

3/entraîne des comportements variés  

Il s’agit donc d’une construction syntaxique à trois paliers : réaction favorable, 

positive et volitive, que suscite un état reconnu comme étant bon et qui entraîne des 

conduites variées. Précisons que notre objectif n’est pas de mener à bien une étude 

lexicale de l’amour, mais de dégager les effets de sens passionnels qui se déploient 

dans notre texte. Amour d’une femme ou amour d’une ville ? Léon renonce au 

changement de sa vie. Il s’agit de tenter d’expliquer de point de vue sémiotique cette 

situation du sujet. 

2.2.2. La structure modale de l’amour 

L’analyse lexicale a permis de mettre en exergue certaines composantes de la 

passion de l’amour. Cependant, du point de vue sémiotique, les effets passionnels 

sont engendrés par l’enchevêtrement inextricable des modalités. C’est de cet 

agencement modal qu’il faut rendre compte : il s’agit de déterminer les modalités 

constitutives de cette passion, définissant l’être passionnel du sujet amoureux.  

Le vouloir 

Dans les définitions fournies par le Robert, nous décèlerons une structure volitive 

de l’amour. En effet, dans La Modification, l’amour peut être compris comme un 
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« vouloir » qui modalise la relation du sujet à sa conjonction avec un objet 

euphorique, en l’occurrence Cécile. Cette modalité, ce vouloir être conjoint, permet 

de concevoir l’amoureux comme un être avide, caractérisé par sa volonté d’être 

conjoint à son objet aimé.  

Nous savons bien que face à la détérioration de sa vie parisienne, ainsi qu’à 

l’incapacité de sa femme à lui offrir une vie de bonheur et d’amour, que le sujet Léon 

décide de rejoindre sa maîtresse, Cécile, en qui s’unissent la liberté, la beauté et la 

jeunesse. De par ces qualités, Cécile ne peut être que désirée. Ainsi, le désir est 

considéré par la sémiotique « comme une des lexicalisations de la modalité du 

vouloir »
292

. Autrement dit, c’est le manque parisien qui fonde la passion d’amour de 

Léon. Cet amour est une admiration morale et physique de Cécile. 

Dans La Modification, la structure modale du vouloir qui fonde le sujet amoureux, 

Léon, fait apparaître un sujet confronté au dilemme. En effet, la réalisation de ce 

projet d’une nouvelle vie entraîne un trouble qui envahit le sujet. En réalité, même si 

le délabrement de sa vie parisienne lui a donné la résolution et le devoir changer sa 

vie, elle ne lui octroie cependant pas l’assurance totale de se comporter avec fermeté 

et joie. D’ailleurs, il voyage à l’insu de sa famille, de ses employés. L’inquiétude 

qu’il soit découvert, comme l’illustre l’énoncé suivant, ne cesse de l’assaillir : 

« Secret parce que chez Scabelli […] personne ne sait que vous serez à Rome de 

samedi matin au lundi soir […] ce qui vous obligera à prendre quelques précautions 

de peur de risquer d’être reconnu par quelqu’un de ces employés. » (41)  

De plus, les images obsessionnelles de sa vie parisienne ne quittent jamais  sa 

conscience. Ce qui provoque son écartèlement. Enfin, il apparaît que la volonté de 

Léon ne recouvre pas entièrement son être. Il constitue, en fait, un sujet scindé en un 

« moi voulant » et un « moi reculant ». C’est pourquoi il cherche son unité. Cette 

dernière se réalise –t –elle dans la passion d’amour ou plutôt dans sa transformation ? 

Le croire  

Le vouloir être conjoint à un objet est fondé sur un croire : le sujet croit aux 

valeurs investies dans l’objet aimé. Autrement dit, il reconnaît sa beauté. Donc, 

l’amour possède une valeur épistémique. 

Dans La Modification, Léon croit profondément aux valeurs incarnées par sa 

maîtresse. Ce croire ouvre à ce dernier un espace du possible où il pourrait vivre 

enfin comme un être libre et sincère. C’est ainsi que se construisent des simulacres 

où le sujet se voit conjoint à sa maîtresse. Dans cette perspective, nous pouvons dire 
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que le croire a pour effet de présentifier ce qui est souhaité, de sorte que le sujet croit 

le vivre pleinement, comme le montrent les énoncés suivants, dans le réel : 

«  Vous cheminerez […] longuement et, lentement, sinueusement dans les petites rues 

obscures, votre main à sa taille ou sur son épaule, comme y chemineront les deux 

jeunes époux. » (94) 

«  Comme il vous reste encore près de deux heures à flâner avant que soit venu le 

temps opportun pour surprendre Cécile au bas de sa maison, qui ne se doutera de 

rien […] vous vous enfoncerez tout à loisir dans cet air splendide romain qui sera 

comme le printemps exactement après l’automne parisien. » (43) 

De ce croire inhérent aux valeurs incarnées par sa maîtresse, naît l’aspect 

libérateur de l’amour de Léon pour Cécile. Ce dernier s’est accru avec l’exploration 

du monde romain ; Cécile ne cesse de lui faire découvrir la beauté de Rome : 

« Avant de connaître Cécile, vous aviez beau en avoir visité les principaux 

monuments, en apprécier le climat […] c’est avec elle seulement que vous avez 

commencé à l’explorer avec quelque détail, et la passion qu’elle vous inspire colore 

si bien toutes les rues que, rêvant d’elle auprès d’Henriette, vous rêvez de Rome à 

Paris. » (60). 

C’est pourquoi même en arrivant à Paris, il veut prolonger « cette impression de 

ne pas être tout à fait rentré » (62), cherchant, de ce fait, Cécile à Paris. 

L’imagination seule peut construire la figure passionnelle de sa maîtresse. Il s’agit 

toujours de rêver de cet autre monde que les deux amants pourraient construire 

ensemble. 

Cependant, la venue de Cécile à Paris révèle au sujet l’inauthenticité des valeurs 

qu’elle incarnait. Elle apparaît à Paris, comme une femme banale, ressemblant à un 

« fantôme », devenant, pour lui, une inconnue. Le simulacre se défait. Ceci 

s’explique par la construction préalable de cet objet imaginaire, fonctionnant comme 

un sujet réel : il s’agit de l’image poétique de Cécile, cette image qui fait d’elle 

l’intermédiaire entre l’homme et le monde romain. Cette image – ou ce simulacre – 

qui habite le sujet ne peut être ressaisie en dehors de Rome.  

Cette nouvelle conception de l’amour, qui fait de la femme la messagère de 

Rome, met fin au croire du sujet et, par conséquent, referme la possibilité qui 

s’ouvrait au départ de son voyage. 

Pour conclure, le croire est lié à la modalité volitive dans la mesure où l’objet 

aimé est euphorique. Il suscite un vouloir positif. Cependant la venue de Cécile à 

Paris a dévoilé la fausseté des valeurs qu’elle incarnait. Donc, nous assistons à la 

désagrégation de ces valeurs ; tout est leurre, illusion et fausseté. La fin du croire 
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révèle la vérité et modalise le sujet selon le savoir. Il s’agit d’un /vouloir savoir/ sur 

la ville de Rome. 

Le pouvoir  

Face à l’objet aimé, le sujet amoureux ne peut aspirer qu’à sa conjonction, se 

trouve prêt à l’action. Il est, en fait, modalisé selon le pouvoir. Ce pouvoir affecte son 

être et, par conséquent, son faire. Ainsi, dans sa confrontation à l’objet aimé, le sujet 

se trouve envahi par une émotion, ayant pour résultat la consolidation de son être. Ce 

qui nous mène à dire que l’objet aimé s’inscrit dans une relation d’attraction, ce qui 

confère au sujet l’impulsion au faire. Cette dernière s’interprète sur le plan modal 

comme un /ne pas pouvoir ne pas faire/. Ceci suppose bien entendu l’existence d’un 

manque à combler. 

De ce point de vue, dans La Modification, c’est le manque parisien qui fait naître 

l’amour de Cécile. Autrement dit, c’est de l’effondrement de cet univers que s’érige 

cette impulsion à l’action. C’est ainsi que le sujet Léon entreprend, comme nous 

l’avons déjà vu dans l’analyse narrative, une situation qui permettra à sa maîtresse de 

s’établir à Paris où ils pourront enfin vivre ensemble : 

« Maintenant Cécile allait venir à Paris et vous demeuriez ensemble. » (34) 

Par ailleurs, ce sentiment de plénitude ressenti par le sujet Léon auprès de sa bien 

aimée suppose, comme le montre l’énoncé ci-dessous, le pouvoir de cette dernière 

sur lui. De fait, l’amour de Cécile constitue pour Léon ce pouvoir au renouvellement 

de soi :  

« Elle était admirable ainsi, riant d’elle-même et de sa fureur, vous embrassant pour 

s’assurer de son pouvoir sur vous. » (168) 

C’est pourquoi il la qualifie de « magicienne », désignant un être doté d’un 

pouvoir surnaturel : 

« Cette magicienne qui par la grâce de ses regards vous délivre. » (40) 

Cet amour libérateur remet même en question la relation d’amour, unissant 

autrefois Léon à sa femme : 

« […] s’il y avait bien eu autrefois une passion juvénile, cela n’avait jamais rien eu à 

voir avec ce sentiment de délivrance et d’enchantement que Cécile vous apportait. » 

(35) 

Cependant, la venue de Cécile à Paris révèle au sujet Léon les limites et la 

fragilité de son amour. Il n’est qu’un amour sans pouvoir libérateur, qu’une passion 

pour la ville de Rome. Le sujet perd la modalité du /pouvoir/ et se virtualise. Dans ce 



 205 

cas précis, loin de combler le vide ressenti par ce dernier, cet amour va lui 

compliquer la vie. Il se détache alors de Cécile et se tourne vers l’écriture d’un livre. 

Enfin, cette étude de la structure modale qui sous-tend la passion de l’amour nous 

a permis de rendre compte des modalités constitutives de l’être amoureux, ainsi que 

leur évolution se répercutant sur son faire. Le sujet Léon découvre l’illusion de son 

amour. Ce dernier n’est, en fait, qu’une passion pour la ville de Rome. C’est 

pourquoi il se détache de sa maîtresse, décide de revenir auprès de sa femme et 

d’écrire un livre.  

2.3. La passion d’écrire 

Comme dans la quasi-totalité des nouveaux romans,  La Modification est une 

œuvre jalonnée par la question de l’écriture. En fait, non seulement la présence de 

cette dernière plane comme une ombre sur l’ensemble du roman, mais ce dernier met 

en scène un personnage qui va être progressivement amené et poussé à écrire. 

Comme la passion d’écrire n’a aucune existence lexico-culturelle attestée, à la 

différence de l’amour, de l’avarice, de la pitié…, nous nous intéressons aux effets de 

sens qu’elle produit dans le texte de Butor. 

C’est dire que, pour décrire cette passion, il faut se poser deux questions : en quoi 

le parcours du sujet Léon a-t-il contribué à la constitution de sa compétence 

d’écrire ? En quoi l’articulation de cette compétence produit-elle des effets 

passionnels ? C’est à ces deux questions que nous tenterons d’apporter des éléments 

de réponse. 

 

2.3.1. La constitution de la compétence d’écrire 

Nous pouvons bien avancer que le sujet Léon est disposé à l’écriture dès le début 

du roman. En effet, avant de monter dans le train, Léon a acheté, sans se soucier du 

titre, ni de l’auteur, un livre. Ce dernier entretient avec La Modification, des rapports 

étroits, contribue progressivement à la naissance de la passion d’écrire. Il constitue 

d’emblée un livre miroir dans la mesure où sa «  couverture devient comme 

transparente, dont les pages blanches au-dessous […]. » (196) De plus, Léon, tout 

au long de son voyage, n’a pas lu ce livre, car l’histoire qu’il raconte se trouve «  

dans une conformité telle avec votre situation qu’il vous aurait exposé à vous-même 

votre problème […], il n’aurait pu que précipiter les choses. » (197-198) Or, le sujet 

désire « pour une fois être vous-même en totalité dans votre acte. » (197) De façon 

générale, ce livre, « dans lequel il doit bien se trouver […] un homme en difficulté 

qui voudrait se sauver, qui fait un trajet et s’aperçoit que le chemin qu’il a pris ne 
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mène pas où il croyait » (197), commence peu à peu à s’imposer à Léon, constituant 

un appel à l’existence d’un autre livre et un hymne à l’écriture : 

« Ce livre que vous n’avez pas lu, mais par la présence duquel commence à 

s’imposer si fortement à vous un autre livre que vous imaginez. » (233) 

Outre le livre non lu propre au sujet, ses compagnons de voyage sont aussi 

pourvus de livres. Cette atmosphère de livres et de lecteurs, qui entoure Léon, 

contribue progressivement au développement de sa compétence d’écrire. Comme il 

tire aussi sa compétence d’écrire de l’expérience de son voyage : voyage d’une 

inspiration littéraire et à la fin duquel il vise à « apporter à son incapacité de 

transformer positivement sa vie une compensation littéraire dont le récit de son 

voyage constitue la substance. »
293

 

2.3.2. La nécessité d’écrire  

Le voyage, visant l’annonce d’un changement radical de vie pour Cécile et pour 

Léon, révèle à ce dernier sa vocation d’écrivain et la nécessité d’écrire un livre. Cette 

dernière se traduit sur le plan modal comme un /devoir être/. De plus nous avons vu 

que l’écriture s’impose progressivement à Léon, devenant, à la fin de son voyage, 

une activité vitale. Dès lors, le parcours du sujet peut être représenté comme suit : 

 

Devoir être (nécessité)                                Devoir ne pas être (impossibilité) 

  

Ne pas devoir ne pas être                               Ne pas devoir être (contingence) 

    (possibilité)     

Il est, en effet, important d’observer les raisons pour lesquelles l’écriture est devenue 

un acte nécessaire. Autrement dit, nous examinerons ce qui pousse et oblige le sujet 

Léon à écrire. 

L’écriture apparaît d’emblée comme une réaction à une absence : le livre viendra 

pour se substituer à Cécile : 

« Vous commencerez à écrire un livre, pour combler le vide de ces jours à Rome 

sans Cécile, dans l’interdit de l’approcher. » (275) Dans cette perspective, l’écriture 

vient combler le vide futur que ressentira Léon à Rome sans voir sa maîtresse. 

Le sujet Léon écrit aussi pour assurer son unité et son équilibre : il a été souvent 

ce sujet déchiré entre deux vies, deux villes, deux femmes et surtout deux cultures : 
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« Il me faut écrire un livre, ce serait pour moi le moyen de combler le vide qui s’est 

creusé. » (273) 

La nécessité d’écrire provient également du voyage lui-même, de son mouvement 

intérieur qui crée une nouvelle vision des choses, révélant les illusions. L’acte 

d’écrire va permettre une réorganisation de sa vision des choses et une rectification 

de ses représentations. 

Enfin, Léon écrit d’une part, pour gagner sa liberté si convoitée, si recherchée : 

« Donc préparer, permettre, par exemple au moyen d’un livre à cette liberté future 

hors de notre portée, lui permettre, dans une mesure si infime de se constituer, de 

s’établir » (276) et, d’autre part, pour s’interroger profondément sur sa situation : 

« Vous auriez tant besoin de regarder la situation très calmement, avec détachement, 

comme un autre pourrait la considérer. » (238) 

En somme, la nécessité d’écrire provient, chez le sujet, du besoin de mettre des 

mots sur son expérience, du vouloir comprendre le mouvement de son esprit, mais 

aussi de son désir de se libérer et de se consolider. 

2.4. Le désespoir de Jacques Revel  

Arrivé dans un nouvel espace urbain, Jacques Revel est perdu ; il n’arrive ni à 

saisir la complexité de cette ville, ni à se retrouver lui-même. Voici une situation qui 

donne naissance à son désespoir. Toutefois, il parvient à dépasser cette terrible 

passion par l’écriture de son journal. L’écriture constitue une thérapie et permet au 

narrateur-héros de mettre de l’ordre dans sa vie. Absorbé pleinement par son travail 

d’écrire, il essuie deux échecs amoureux. De nouveau, le désespoir l’envahit. 

De fait, Revel passe du désespoir à la passion d’écrire et de la passion d’écrire au 

désespoir. Voici le parcours passionnel du sujet que nous proposons d’analyser. Nous 

nous intéressons à la dimension passionnelle de notre texte, tout en adoptant bien 

entendu l’approche sémiotique. 

2.4.1. Du désespoir à la passion d’écrire 

A partir du parcours figuratif déjà dégagé de la ville de Bleston, nous avançons 

que cette dernière est présentée par Revel sous un aspect dysphorique. Il est à noter 

que cette ville éloigne le sujet de lui-même, le rend étranger. Il s’agit de la perte de 

soi. Ce qui décourage Revel : 

«  Je m’en souviens, j’ai été soudain pris de peur (et j’étais perspicace : c’était ce 

genre de folie que j’appréhendais, cet obscurcissement de moi-même), j’ai été envahi 

[…] de l’absurde envie de reculer, de renoncer, de fuir ; mais un immense fossé me 
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séparait désormais des événements de la matinée […] un fossé qui s’était 

démesurément agrandi […] de telle sorte que je n’en percevais plus les 

profondeurs. » (11) 

Cet extrait met en exergue l’état affectif de Revel à savoir la peur. L’usage de la 

figure de la peur, « j’étais pris de peur », définie, par Le petit Robert, comme une 

émotion qui accompagne la prise de conscience d’un danger réel ou imaginé, une 

menace, traduit la décomposition de l’âme et de la pensée. Cette désintégration de 

l’être du sujet atteint son apogée avec l’usage de la figure de la « folie », qui 

caractérise ce qui échappe au contrôle de la raison suite à la perte de soi. Cette peur 

paralyse Revel et empêche sa construction en tant que véritable sujet de quête. Il est 

agité, désemparé, ne savant quoi faire. 

Envahi par l’absurde, qui est lié à tout ce qui est déraisonnable et extravagant, il 

éprouve le « vouloir retourner » chez lui et de fuir cette situation désespérante. Son 

projet ne se réalise pas, il se solde par un échec. Car un immense « fossé » vient de se 

creuser entre lui et l’espace qu’il vient de quitter. Il s’agit d’un débordement spatial. 

Comme si un destinateur lui imposait de rester, soit, en terme de modalité, un /Ne 

pas pouvoir ne pas faire/. Ce destinateur est constitué par un acteur qui est le travail 

et son patron. Même si il est désespéré, il ne recule pas devant le /devoir effectuer 

son stage/. Quand, il arrive à l’entreprise Matthews & sons, le fils du patron demande 

à l’un des futurs collègues de Revel de le conduire à sa chambre : 

«  Jenkins ! Vous accompagnez monsieur Revel à l’Écrou. » (21) 

Le destinateur a signé avec le sujet un contrat de travail d’une année. C’est pourquoi 

il ne peut reculer devant la fatigue, la peur et le désespoir. Il est fidèle au contrat, et 

pense qu’il va être récompensé en l’accueillant dans une chambre décente et 

commode. Cependant, non seulement il n’est pas récompensé, il est même puni. Ceci 

est rendu manifeste par l’usage de la figure de  « l’Écrou », qui est un procès-verbal 

inscrit sur le registre d’une prison lors d’une incarcération : 

«  Je suis arrivé dans mon étroite chambre à l’Écrou, où il n’y avait pas de table, ce 

que j’avais déploré dès le premier soir, mais ce que j’avais oublié toute cette journée 

dans mon étroite chambre mal éclairée, sans volets aux fenêtres, avec simplement de 

minces rideaux qui joignaient mal, incapables de me protéger contre l’épais noir de 

la nuit s’appuyant aux vitres, j’ai été pris d’un accès de découragement. » (52) 

Il est reçu dans une chambre ressemblant à une prison. Ceci accentue son désespoir. 

Ce dernier résulte de la perte d’un objet et ce qui est perdu, ici, c’est le sujet lui-

même comme le montre l’énoncé suivant : 

« Je suis perdu si je reste ici. » (23) 
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A cette perte de soi, s’ajoutent l’égarement spatial du sujet dans la ville de 

Bleston : 

« C’était comme si je n’avançais pas ; c’était comme si je n’étais pas arrivé à ce 

rond-point, c’était comme si je n’avais pas fait demi-tour, comme si je me retrouvais 

au même endroit, mais encore au même moment qui allait durer indéfiniment, dont 

rien n’annonçait l’abolition ; et la fatigue, le sentiment de solitude, tels de longs 

serpents de vase froide, s’enroulaient autour de ma poitrine. » (42) 

Le présent énoncé rend compte de l’égarement du sujet Revel dans l’espace 

insaisissable de Bleston. Il revenait souvent au même point de départ. Cette 

expérience est vécue péniblement par Revel que la fatigue assomme. Ce qui lui 

donne l’impression que cette épreuve ne prendra jamais fin. D’où l’usage de 

l’imparfait qui indique l’aspect inaccompli et duratif du temps. Cette interminable 

errance devient démoralisante.  

Par ailleurs, Revel éprouve ce qu’un étranger peut ressentir en dehors de sa patrie 

à savoir la solitude. En fait, il se sent seul, loin des siens et dans un état de séparation 

face aux gens de Bleston. Ce sentiment de solitude s’accompagne de celui de 

l’abandon et de délaissement : 

«  En cette saison de déréliction souveraine où l’on ne voyait plus. » (312) 

L’évocation de la figure de « déréliction », comme nous l’avons déjà vu, exprime 

l’état de l’homme qui se sent abandonné, isolé et privé de tout secours divin. Ceci 

sous-entend que Revel est abandonné par son destinateur, qui est, ici, Dieu, et n’a 

plus d’adjuvant. A une sanction négative de son patron qui lui réserve une chambre, 

ressemblant à une prison, à l’hôtel l’Écrou, Revel est délaissé par Dieu. Bref ces 

énoncés montrent la situation du désespoir que le sujet traverse. Comme si il est 

condamné à vivre, au cours de cette année de stage, des situations malheureuses : 

«  C’est une année de mauvais sort, c’est une ville entière de mauvais sort. » (121) 

Perdu, égaré, Revel se trouve très vite contaminé par la ville de Bleston, son corps 

devient vulnérable et perméable aux figures dysphoriques de cet espace urbain ; ce 

qui éloigne davantage le sujet de lui-même : 

«  Je me suis senti tout contaminé de bitume, de gourde, abandonné loin de moi-

même, loin de celui que j’avais été avant de me débarquer ici et qui s’effaçait dans 

une immense distance. » (70) 

« Dès les premiers instants, cette ville m’était apparue hostile, désagréable et 

enlisante […] j’ai peu à peu senti sa lymphe passer dans mon sang. » (47) 
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« Combien j’avais déjà dû laisser pénétrer da vase dans mon crâne pour en être 

arrivé à cette situation stupide et pour en éprouver tant de trouble. » (262) 

« J’avais l’impression d’être couvert de boue gelée. » (115) 

A travers l’usage des figures : « laisser pénétrer de vase dans mon crâne », « couvert 

de boue », « sa lymphe passer dans mon sang », ces énoncés montrent que le corps 

propre du sujet le trahit et entre en interaction négative avec le monde extérieur. Il 

cesse d’obéir au sujet : le corps propre joue le rôle d’un anti-sujet. Au lieu de le 

protéger et l’aider à résister, il entre en mauvaise fusion avec la ville. 

La ville exerce un pouvoir maléfique sur Revel. Ce qui lui donne le statut du 

destinateur, « siège d’autorité », qui constitue une force transcendante. Cette dernière 

agit sur Revel qui accède au rôle du non-sujet : 

« Je me suis perdu moi-même […] je suis désormais la possession et le jouet d’une 

immense puissance sournoise. » (179) 

«  Ma volonté est droguée […] les ruses de la ville usaient, étouffaient mon courage, 

déjà sa maladie m’a enveloppé. » (42-43) 

«  Elle (la ville) aurait rendu  ma tête poreuse […] à une léthargie. » (242)  

Ces extraits rendent compte de la volonté de Revel qui est atteinte. Il ne présente 

aucune velléité de révolte, tout s’évanouit pour laisser place à un non-sujet. Ceci 

apparaît à travers son courage qui se trouve étouffé, et surtout à travers l’usage de la 

figure de « léthargie » qui signifie un état pathologique de sommeil profond dans 

lequel les fonctions de la vie semblent suspendues. C’est aussi un état de passivité et 

d’abattement profond. Cette absence de réaction perdure le désespoir de Revel et son 

inquiétude. C’est pourquoi il s’interroge sur sa fin : 

« La fumée, la brume et l’ennui […] la vase, la monotonie, la laideur, auraient eu 

enfin raison de mes yeux […] la malédiction aurait achevé son ouvrage, que serait-il 

resté de moi ? » (145) 

Ce faisant, la coalition de trois destinateurs engendre le sentiment de désespoir 

chez Revel. D’abord, son patron qui le sanctionne négativement en l’envoyant à 

l’Écrou. Ensuite, Dieu qui l’abandonne, d’où la solitude qu’il ressentait. Enfin, la 

ville de Bleston qui lui transmet tous ses aspects dysphoriques, exerce sur lui un 

pouvoir maléfique, le réduit à un état élémentaire, celui de larve. Bref, elle le 

transforme en un non-sujet. 

Que fait Revel face à son désespoir ? Assiste-t-il passivement au spectacle de son 

anéantissement ? Demeure-t-il sans réaction face à son amoindrissement ? Selon 

Jacques Fontanille, «  le désespoir […] est à la fois l’aboutissement accablant de 
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quelque chose, et le début exaltant de quelque chose »
294

. C’est le cas de Revel qui 

décide de prendre en main son programme narratif, celui d’écrire son journal. Il 

réintègre sa fonction du jugement et devient sujet : 

« Alors j’ai décidé d’écrire pour m’y retrouver, me guérir, pour m’éclairer ce qui 

m’était arrivé dans cette ville […] pour résister à son envoûtement, pour me réveiller 

de ma cette somnolence. » (262) 

«  Ce cordon de phrases est un fil d’Ariane parce que je suis dans un labyrinthe, 

parce que j’écris pour m’y retrouver, toutes ces lignes étant les marques dont je 

jalonne les trajets déjà reconnus. Le labyrinthe de mes jours à Bleston. » (247) 

L’écriture devient un moyen de se retrouver, une recherche, un outil pour se 

comprendre. Aussi, pour se protéger contre Bleston, il construit un abri de lignes 

susceptibles d’alléger ses souffrances et son désespoir. Ce qui revient à dire que 

l’écriture est un moyen thérapeutique qui peut participer à la guérison d’une 

personne perdue, troublé, désespérée par une ville envahissante et périlleuse. Revel 

se découvre à travers ses écrits et prend aussi un meilleur savoir sur Bleston en 

achetant les différents plans de la ville. Ces derniers constituent un outil pour 

dépasser l’errance, vaincre la désorientation. Il affronte son destin en le transposant 

par écrit, en établissant une distance entre lui et la ville : 

« J’échappais ainsi un peu à l’enlisement de Bleston qui m’aurait englouti. » (145) 

Bref, l’écriture permet un regard totalisant sur soi, car elle comprend tous les 

événements, tous les faits du sujet : 

«  Je m’y remets ; je reprends mes habitudes. » (253) 

Cependant, cette rémission n’est qu’éphémère. La citation ci-dessus de Jacques 

Fontanille s’inverse, ici, très vite, car Revel passe, une fois de plus, « de l’exaltation 

de quelque chose à l’aboutissement accablant d’autre chose ». C’est-à-dire en se 

vouant à l’écriture de son journal pour lutter contre Bleston, il subit deux échecs 

sentimentaux ; il passe alors de l’exaltation au désespoir. 

2.4.2. De la passion d’écrire au désespoir 

Revel, qui aime Rose Bailey sans s’être déclaré auprès de la jeune fille, vient 

d’apprendre que celle-ci est fiancée avec son ami Lucien Blaise. Cette nouvelle 

constitue pour lui une véritable surprise, un événement important. A côté de cette 

histoire sentimentale avec Rose qui tourne court, Revel se reproche d’avoir délaissé 
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sa sœur, Ann, il voudrait renouer avec elle, il apprend que cette dernière est fiancée à 

James Jenkins. Il prend alors sa plume pour confier au journal son désespoir. Nous 

envisageons d’étudier comment s’exprime le désespoir du sujet. 

La perte d’objet de valeur, son amour, le fait sombrer dans un état de désespoir 

terrible : 

«  Il ne me reste plus dans cet effondrement que ce dérisoire amoncellement de 

phrases vaines, semblable aux ruines d’un édifice inachevé, en partie cause de ma 

perte, incapable de me servir de refuge contre la torrentielle pluie sulfureuse, contre 

l’inondation de ces eaux bitumeuses […]. » (333) 

« Voici le lamentable aboutissement de ma tentative de lutte ; il ne me reste plus […] 

qu’à reconnaître mon indéniable défaite irrémédiable […] ton incontestable 

puissance, terrible ville-larve. » (333) 

L’emploi de l’impersonnel « il » souligne, une fois de plus, la perte du statut du sujet, 

et qui se trouve renforcé par la négation. L’usage du présentatif «  Voici » marque le 

caractère amer de sa double perte en soulignant l’aspect visuel et concret, de la dite 

situation ; ce qui renforce le pathétique de l’événement et du contexte. D’un autre 

côté, les adjectifs qualificatifs employés pour caractériser la ville sont antéposés : 

« dérisoire amoncellement », « terrible ville-larve », « torrentielle pluie ». Ce 

système d’antéposition possède une valeur évaluative et subjective qui renforce le 

caractère affectif du discours du sujet. 

Par ailleurs, le temps participe, lui, aussi à manifester l’état affectif de Revel ; 

« Alors, submergé, c’est à peine que j’ai pu lui dire que je n’irai pas déjeuner chez 

elle aujourd’hui, si j’ai pu marmonner un prétexte pour les quitter […] j’aurais 

voulu brûler mes yeux qui ne m’avaient servi qu’à me leurrer, ce texte, brûler toutes 

ces pages. » (334) 

L’usage de la modalité négative neutralise les actions du sujet et le renvoie à sa 

solitude. La temporalité concourt à l’expression du sentiment du désespoir dans la 

mesure où elle donne une vision accomplie, aspect marqué en particulier par les 

formes composées des verbes « j’ai pu », mais aussi par le conditionnel passé qui 

marque le regret «  j’aurais voulu ». 

Envahi par le désespoir, Revel se perd. Pour se retrouver, il se livre à l’écriture de 

son journal intime afin de prendre une meilleure connaissance de soi et de la ville. 

Toutefois, trop pris par son travail d’écriture, il subit deux échecs amoureux. Il 

reconnaît son échec et sombre à nouveau dans le désespoir, abattu au point de vouloir 

faire du mal à son corps : « j’aurais voulu brûler mes yeux qui ne m’avaient servi 

qu’à me leurrer, ce texte, brûler toutes ces pages. » (334) 
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De plus, la ville se trouve personnifiée, s’adresse à lui et le pousse à assumer sa 

propre défaite. C’est en voulant éclaircir sa position et ses rapports avec la ville qu’il 

se perd davantage. L’écriture ne fait que l’induire en erreur : s’agit-il d’une situation 

ironique ? Nous posons la même question que celle de Victor Hugo dans Notre 

Dame de Paris : l’architecturé, la ville peut-elle tuer l’écriture ? 

 

3. Le parcours d’inquiétude et de soupçon : la passion du beau 

Depuis l’aube des temps, l’homme était toujours sensible à tout ce qui est beau 

dans la vie. Mais qu’est ce que le beau ? Selon Le petit Robert, le beau est ce qui fait 

éprouver une émotion esthétique, ce qui plaît à l’œil. C’est aussi ce qui est ravissant, 

éclatant, merveilleux, joli, magnifique et harmonieux. Le sentiment du beau est 

fondamental dans la pensée humaine. Il est « le symptôme de la convergence entre 

les passions cognitive et esthétique chez l’être humain, qui cherche à expliquer ce qui 

paraît une évidence : l’inébranlable impulsion vers la beauté »
295

. Dans le cas du 

roman Le Planétarium, c’est Berthe qui est attirée, fascinée par la beauté de la porte 

ovale observée dans une cathédrale. Nous allons suivre son parcours passionnel. 

 

3.1. De l’ennui à la passion du beau 

Rappelant que Berthe vit seule, veuve d’enfant, la vieillesse la guette. A présent, 

elle mène une vie terne marquée par l’ennui et l’inquiétude. C’est au cours de la 

visite d’une cathédrale que cette dernière se met en contact direct avec le monde 

extérieur. Elle se trouve éblouie par la porte ovale sur laquelle s’arrêtait son regard : 

« Ce jour là, dans cette cathédrale, elle n’aurait jamais cru… mais elle avait été 

vraiment dédommagée de son malaise – on y gelait – de son ennui… cette petite 

porte dans l’épaisseur du mur au fond du cloître en bois sombre, en chêne massif, 

délicieusement arrondie, polie par le temps… c’est cet arrondi surtout qui l’avait 

fascinée. » (9) 

Ce moment d’appréciation de la beauté de la porte apparaît comme une rupture avec 

le passé du sujet. Désormais, elle sort de son ennui, dépasse son inquiétude pour 

s’épanouir et donner du sens à sa vie. D’ailleurs, la passion du beau procure chez elle 

la jouissance et la satisfaction personnelle. Les figures « délicieusement arrondie », 

« polie par le temps » montrent le bonheur de Berthe en admirant cette porte. 

Consciente de son inquiétude, elle se projette sur la porte ovale pour retrouver un état 
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d’assurance. De fait, l’objet d’art, la porte ovale, constitue une grande consolation 

pour la conscience du sujet Berthe, souffrant de la solitude et de l’angoisse de 

mourir. C’est pourquoi la porte ovale se trouve liée à l’idée de l’universel, de 

l’éternel, de la perfection et du sacrée. 

Désormais, elle acquiert un rôle central, aliène le sujet, l’écrase et le domine par 

sa beauté. L’objet d’art devient une idée fixe, un but en soi qu’il faut atteindre. La 

passion du beau déclenche l’envie de possession, de vouloir prendre la porte : 

« Elle est faite ainsi, elle le sait qu’elle ne peut regarder avec attention, avec amour 

que ce qu’elle pourrait s’approprier, que ce qu’elle pourrait posséder. C’est comme 

la porte. » (8) 

« Elle aurait voulu la prendre, l’emporter, l’avoir chez soi. » (9) 

Du point de vue sémiotique : «  la volonté agit, intervient, à chaque fois que l’on peut 

se procurer la présence d’un bien »
296

. Ce vouloir se concrétise par le passage de 

Berthe à l’action, autrement dit, par l’achat d’une porte identique et sa mise en place 

par des ouvriers envoyés par son décorateur. Elle quitte l’appartement pendant que 

ces derniers réalisent leur œuvre. Elle imagine la fin du travail : 

«  Elle n’a pas besoin de s’inquiéter, c’est un ensemble d’un goût parfait, sobre, 

élégant… elle a envie de courir… c’est le moment maintenant, elle peut rentrer, ils 

eu le temps de finir, tout doit être prêt… » (10) 

Que se passe-t-il quand elle rentre dans son appartement ? La passion du beau 

perdure-t-elle ? 

 

3.2. De la passion du beau à la déception 

Quand Berthe ouvre la porte de son appartement, elle découvre le désordre qui y 

régnait et la laideur repoussante de l’entreprise réalisée par les ouvriers : 

« Mais tout a un drôle d’air, étriqué, inanimé… […] la porte ovale au milieu de ces 

baies carrées a un air faux, rapporté, tout l’ensemble est laid, commun, de la 

camelote, celle du faubourg Saint-Antoine ne serait pas pire. » (11) 
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Les figures «  drôle d’air », «  un air faux », « tout l’ensemble est laid » expriment la 

déception de Berthe. Selon Le petit Robert, la déception est un sentiment pénible 

causé par un désenchantement. D’où son insatisfaction : 

«  Tout est perdu. Tous ces efforts pour rien… ces espoirs… cette lutte… Pour 

arriver à quoi ? Dans l’attente de quoi ? Pour qui, après tout ? Personne ne vient la 

voir pendant des semaines, des mois… » (17-18) 

«  Tout est gâché maintenant. Ça ne valait pas la peine de changer, c’était encore 

mieux avant, c’est affreux… » (14) 

La succession des figures « Tout est perdu », « Tous ces efforts pour rien », « Tout 

est gâché » rendent manifeste l’échec de l’œuvre de Berthe. Ainsi si l’objet d’art, la 

porte ovale, procure un plaisir, après son installation, elle devient source de déplaisir 

et de déception. Berthe retombe, à nouveau, dans l’inquiétude. 

L’angoisse de mourir, la solitude, le vide intérieur et l’inquiétude disposent Berthe 

à éprouver la passion du beau. Cette dernière coïncide avec l’engouement et le 

contact avec le réel. Autrement dit, c’est au cours d’une visite de la cathédrale que 

Berthe se trouve éblouie par la porte ovale. Ce qui crée chez elle un désir de 

possession. Elle commande alors une porte pareille et l’installe dans son 

appartement. La mise en place de la porte est un échec. Insatisfaite, Berthe est 

renvoyée à sa solitude. Sa déception provoque l’effondrement de son être. 

 

4. La jalousie : passion de déréalisation et d’évidement sensible 

Selon Jacques Fontanille, la jalousie revêt deux aspects à savoir : la jalousie-

amoureuse et la jalousie sociale. Dans le cas de la jalousie-amoureuse, c’est le 

rapport à l’objet aimé qui prévaut ; dans la jalousie sociale, c’est le rapport au rival 

qui l’emporte. Dans les deux cas, l’origine de la jalousie demeure le désir. Ainsi 

« dans le premier cas, c’est le désir d’avoir qui l’emporte, et dans le deuxième cas, 

c’est le désir d’être »
297

. Dans la passion de la jalousie, il est question donc d’un 

désir de possession et d’un désir d’émulation. Il rajoute que la jalousie est un 

processus qui ne peut se terminer que par la disparition de l’une des relations : fin du 

désir d’avoir, ou fin du désir d’être. Nous nous intéressons, dans La Jalousie, à la 

représentation textuelle de cette passion, dans une perspective sémiotique. 
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4.1. L’attachement et rivalité 

La situation de la jalousie implique la présence de trois acteurs : le sujet, l’objet et 

le rival. Dans le roman, le sujet jaloux : le sujet-narrateur, l’objet jalousé : sa femme 

A…, le rival est Franck. 

Les visites répétées de Franck et la familiarité qui se crée entre lui et A…font 

naître chez le sujet-narrateur le sentiment de jalousie. Ce dernier s’exprime alors par 

leur surveillance : 

« Franck est assis sur sa place habituelle, dans un des fauteuils de fabrication 

locale. Seuls ces trois-là ont été sortis ce matin. Ils sont disposés comme à 

l’ordinaire : les deux premiers rangés côte à côte […] le troisième un peu à l’écart, 

de l’autre côté de la table basse. » (44) 

Cet énoncé montre que Franck est proche de A…, ceci est rendu manifeste à travers 

la disposition des fauteuils « les deux premiers rangés côte à côte », alors que le 

sujet-narrateur se trouve à l’écart. Désormais, Franck constitue son rival, une 

menace. C’est pourquoi il aperçoit sur le mur la tête de Franck, comme étant 

démesurée : 

«  Plus à droite se dessine sur la peinture grise du mur, l’ombre agrandie et floue 

d’une tête d’homme celle de Franck. » (21) 

4.2. L’attachement possessif : la fragmentation 

L’attachement se limite à une tension du sujet vers la conjonction avec l’objet. En 

effet, le jaloux veut toujours une possession complète et exhaustive de cet objet. Ceci 

est nécessaire à la stabilité de son identité. Autrement dit, « dans la définition de la 

jalousie, l’attachement est associé d’une part à l’intensité, car il est vif, et d’autre part 

au désir de possession exclusive […] un sujet attaché à un objet serait, à cet égard, un 

sujet dont la totalité intégrale est consacrée à cet objet »
298

. Toutes les parties de 

l’objet que le sujet ne contrôle pas sont susceptibles « de lui échapper, et d’être à 

disposition d’un rival potentiel. »
299

 Ainsi, dans La jalousie, le jaloux ne cesse de 

surveiller sa femme A… et Franck : 

« A…s’est contentée de sourire : elle ne souffrait pas de la chaleur […] et s’y était 

toujours très bien portée. Elle ne craint pas le froid non plus, d’ailleurs. » (10) 

« Elle se redresse et demeure immobile, les coudes au corps, les deux avant-bras 

repliés et cachés par le buste. » (14) 
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« Les bras de A…, un peu moins nets que ceux de son voisin. » (30) 

« Le long de la chevelure défaite, la brosse descend avec un bruit léger. » (64)  

«  La silhouette de A…, découpée en lamelles horizontales par la jalousie […] a 

maintenant disparu. » (41) 

Ces énoncés mettent en scène la beauté et la force du caractère de A…, supportant 

les conditions climatiques. De par ses qualités, elle est désirée par son mari. Ce désir 

de possession se manifeste à travers l’évocation des parties de son corps : « les 

coudes », « les bras », « les cheveux ». Par ailleurs, cette imperfection de sa 

perception présuppose que les autres parties du corps de A… sont à la disposition de 

Franck. Ce qui trouble son identité. Il est réduit à les épier de façon obsessionnelle et 

s’efforce en vain d’avoir une vision complète. En d’autres termes, ce phénomène de 

la fragmentation et l’impossible totalisation des parties de A… traduisent 

l’impossibilité de possession exclusive de sa femme. 

4.3. La rivalité : l’ombrage et le mérite 

Selon Jacques Fontanille, le jaloux n’a pas besoin de la présence de rival, car sa 

jalousie le crée. Il ajoute que dans la passion de la jalousie, le contrat fiduciaire est 

remis en cause. L’attachement du sujet à l’objet présuppose la fragilité de sa 

confiance. Désormais, le lien d’attachement baigne dans le doute et la présence de 

rival explique cette situation suspecte. 

Dans La Jalousie, Franck n’est pas sans caractère ; il est décrit par le jaloux : 

«  Franck est souriant, loquace, affable. » (17) 

« Il n’a ni de veste, ni de cravate, et le col de sa chemise est largement déboutonné ; 

mais c’est une chemise blanche irréprochable […] dont les poignets à revers sont 

maintenus par des boutons amovibles en ivoire. » (21) 

« Il avait aujourd’hui des souliers à semelles de cuir. » (88) 

Les figures de « la chemise blanche », « des boutons amovibles en ivoire », «  des 

souliers à semelles de cuir » prouvent qu’il s’agit des produits luxueux. Ce qui donne 

de Franck une image d’homme de la société aisée, et de quelqu’un qui sait soigner sa 

tenue vestimentaire. De plus, il est « souriant », « loquace », « affable ». Ce qui nous 

donne l’impression de quelqu’un de décontracté, qui sait se détendre.  

Le rival gêne le jaloux, alors il lui cherche des défauts comme le montre l’énoncé 

ci-dessous : 

«  Il absorbe son potage avec rapidité. Bien qu’il ne se livre à aucun geste excessif, 

bien qu’il tienne sa cuillère de façon convenable […] il semble mettre en œuvre une 
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énergie et un entrain démesurés. Il serait difficile de préciser où, exactement, il 

néglige quelque règle essentielle. » (23) 

À travers cet énoncé le jaloux ne peut donner de preuve pourquoi Franck paraît 

inconvenant, mais il le juge comme étant excessif. Et « l’excès dans la perception de 

l’autre, manifestation de l’ombrage qui en fait un rival potentiel, devient alors un 

signe récurent, qui nourrit le soupçon »
300

 

Par ailleurs, le jaloux n’est pas décrit dans le roman, il est effacé. Il se trouve dans la 

position de celui qui cherche à voir sans être vu. Cet effacement est sensible dans les 

scènes où A… est seule ou elle est en présence de Franck. Il  s’explique par la place 

vide qu’il occupe. Il est placé à l’écart. Les modes de sa présence sont le style 

indirecte libre ou la métonymie à travers l’évocation des figures de : regards, œil, 

servant à désigner l’observateur. Parfois même, sa présence est présupposée par le 

lecteur. 

4.4. Le jaloux imaginaire et ses simulacres 

Le jaloux peut imaginer des scènes de trahison ou construire des simulacres qui 

alimentent ses soupçons : 

« Si près que leurs tête sont l’une contre l’autre. » (18) 

« C’est elle- même qui a disposé les fauteuils, ce soir […] celui qu’elle désigne à 

Franck et le sien se trouve côte à côte. » (53) 

Ces extraits mettent en scène la proximité de A… et de Franck. S’agit-il du hasard ou 

veut elle réellement comme le pense le jaloux que Franck soit toujours près d’elle. 

Une autre scène éveille les soupçons du jaloux et donne la liberté à son imagination. 

Quand A… s’adresse indirectement à lui à propos de la glace qui manquait : 

« Il n’entend pas, dit-elle. Un de nous ferait mieux d’y aller. Ni elle ni Franck ne 

bouge de son siège. » (47) 

A… s’est toujours occupée de la glace et c’est la première fois qu’elle a oublié. Cela 

suscite le soupçon qu’il s’agit d’un acte prémédité. Elle s’adresse à son mari dans 

une situation où elle a besoin de quelque chose ou quand elle veut peut-être parler à 

Franck en privé. 

7.4.1. La lettre 

Comme nous l’avons déjà vu, la lettre est présente dès le début du roman à travers 

A… qui cherche à écrire : 
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« La feuille est de couleur bleue très pâle, du format ordinaire des papiers à lettres, 

et porte la trace bien marquée d’un pliage en quatre […] elle ôte le capuchon de son 

stylo pour se mettre à écrire. » (15) 

Cette lettre, selon le jaloux, ne peut être que destinée à Franck. Elle gagne de 

l’importance tout en avançant dans la lecture du roman, un papier similaire fait son 

apparition dans la poche de Franck, s’agit-il de la même lettre : 

« La main brune […] remonte soudain jusqu’à la pochette de la chemise, où elle 

tente à nouveau, d’un mouvement machinal de faire entrer plus à fond la lettre bleu 

pâle, pliée en huit, qui dépasse d’un bon centimètre. » (113) 

« La lettre, au dessus, est couverte d’une écriture fine et serrée, perpendiculaire au 

bord de la poche. » (114)  

Le jaloux observe et tente de la reconnaître, l’intérêt portée à la poche de Franck 

dévoile l’imagination du jaloux qui voit dans la lettre un outil de communication 

entre A… et son amant. Toutefois, il ne peut rien confirmer, il baigne alors dans le 

doute. 

7.4.2. Le vide : le voyage de A… et de Franck en ville 

A… est allée en compagnie de Franck en ville, le jaloux demeure seul à la 

maison. Sa crise de jalousie atteint son apogée quand ces derniers mettent du retard 

pour y entrer. Comme la maison est vide, il pénètre dans la chambre de A… et 

commence à fouiller dans ses affaires : 

«  Excepté deux crayons noirs, une gomme à machine en forme de disque, le roman 

qui a fait l’objet de maintes discussions et un carnet de timbres intact, il n’y a rien 

d’autre dans le tiroir de la table. » (169) 

Inquiet, exacerbé, le jaloux voit, dans un simulacre, la voiture de Franck s’écraser 

sur un arbre et prendre du feu : 

«  Dans sa hâte d’arriver au but, Franck accélère encore l’allure […] il continue 

néanmoins d’accélérer, il n’a pas vu, dans la nuit, le trou qui coupe la moitié de la 

piste. La voiture fait un saut, une embardée […] la conduite intérieure bleue va 

s’écraser […] contre un arbre au feuillage rigide qui tremble à peine sous le choc 

[…] Aussitôt les flammes jaillissent. La brousse en est illuminée, dans le crépitement 

de l’incendie qui se propage. » (166-167) 

Cette scène imaginée traduit l’intentionnalité du jaloux, consistant à la disparition ou 

à la mort de Franck pour retrouver sa stabilité et posséder entièrement A… 
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Aussi, les soupçons du jaloux sont le résultat de son savoir inassouvi. En effet, 

malgré le retour de A…et Franck, il attend toujours des informations qui 

expliqueraient leur retard. Mais ces derniers ne disent rien, s’agit-il d’un oubli ou 

d’une dissimulation ? 

«  Elle ne dit rien, elle non plus, et la phrase ne vient pas. Ils n’ont d’ailleurs jamais 

reparlé de cette journée, de cet accident, de cette nuit. » (198) 

Le savoir reste inassouvi, c’est pourquoi l’observateur qui attend l’information 

demeure frustré. 

De par la structure narrative fragmentée et perturbée du récit, nous constatons la 

difficulté d’établir un schéma passionnel pour le sujet. En effet, ce dernier rencontre 

des circonstances qui le disposent à éprouver sa passion de jalousie. Autrement dit, 

« la jalousie s’organise autour d’un événement dysphorique […] transformant le 

jaloux en un sujet craintif, soit en sujet souffrant »
301

. Dans le roman, cette étape 

correspond aux visites itératives et la présence excessives de l’ami de la famille, 

Franck, et à la familiarité qui se crée entre lui et A… Ce qui sème le doute dans la 

conscience du jaloux et se demande : « Si Franck avait envie de partir, il aurait une 

bonne raison à donner : sa femme et son enfant qui sont seuls à la maison. Mais il 

parle seulement de l’heure matinale à laquelle il doit se lever le lendemain, sans 

faire aucune allusion à Christiane. » (30) 

Envahi par le doute et l’inquiétude, le jaloux ne fait que les surveiller. Son identité 

est déstabilisée. Il cherche des preuves qui justifient ses soupçons et confirme la 

trahison de sa femme. La lettre, par exemple, que A… est en train d’écrire ne peut 

être, selon le jaloux, qu’une lettre adressée à Franck. Outre le corps du jaloux qui est 

réduit à la seule fonction du regard, le voyage de A… et Franck en ville, qui 

constitue un vide sensible, lui fait connaître la souffrance, sa crise de jalousie 

culmine quand ces deniers ne rentrent que le lendemain. Il craint que A… et Franck 

aient passé la nuit ensemble. Il circule alors dans la maison tel un fou et fouille les 

affaires de A… De plus, quand ils reviennent, ils ne fournissent aucune information 

qui peut apaiser le jaloux.  

Toutefois ce dernier va connaître un semblant d’apaisement. En effet, la lettre qui 

était comme une preuve d’adultère s’est révélée inoffensive. Il s’agit d’une lettre 

amicale reçue d’Europe. Cependant, la passion de jalousie peut se déclencher, dès 

que A… disparaît de son champ visuel et l’évidement sensible s’installe. 
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En somme, la dimension pathémique de l’écriture dans le Nouveau Roman 

constitue un champ privilégié à notre analyse. La saisie du pâtir dans notre corpus est 

caractérisée par ses parcours de trouble et de transformation.  

Michel Butor exploite la perception spatiale. C’est de cette dernière que résultent 

les états d’âme des sujets. Dans La Modification, c’est dans les univers : parisien et 

romain qu’éclatent les passions qui envahissent la conscience de Léon. Toutefois, sa  

conscience ne coïncide pas totalement avec le présent, le passé surgit et transforme 

ses états d’âme. Léon quitte alors sa maîtresse, suite à l’apparition du savoir qui met 

fin à son croire se libérer de sa vie parisienne. Une lueur d’espoir se dessine à travers 

la naissance de la passion d’écrire. De même, dans L’Emploi du temps, le désespoir 

de Revel résulte de sa difficulté à saisir l’espace blestonien. Ce désespoir anéantit le 

sujet ; cette passion évolue et se transforme en passion d’écrire. Ceci est dû à la 

résolution du sujet à connaître l’espace ; c'est-à-dire à l’apparition de son /vouloir 

savoir / sur la ville. 

Dans La Jalousie, la présence de Franck auprès de A… est évoquée comme étant 

excessive et étouffante. Cependant, le mari occupe une place vide. En effet, chaque 

aspect de la vie de A… se trouve rattachée à Franck : elle se coiffe et se prépare pour 

rencontrer Franck, elle écrit une lettre à Franck, elle voyage avec Franck. Le mari est 

mis à l’écart. Ce qui éveille ses soupçons. Le soupçon est de l’ordre du trouble 

cognitif généralisé, il naît de l’altération du /croire/ en sa femme et se nourrit du 

savoir inassouvi du jaloux. Ce qui le maintient dans l’incertitude. Pis encore, il 

atteint le seuil de la folie lorsque A… et Franck disparaissent de son champ de 

présence. Leur absence crée un vide sensible, menant le jaloux à la déréalisation. 

Nous pouvons avancer que c’est la position du vide que le mari occupe qui engendre 

sa jalousie. Ensuite, c’est le vide sensible que provoque l’absence des amants qui 

déclenche son affolement. Enfin, c’est le vide qui existe dans sa réalité qui donne 

libre cours à son imagination qui poursuit toujours l’opacité de la relation qui unit 

A… à Franck. 

Le sujet sarrautien n’est jamais en sécurité. Il est toujours à la merci de 

l’inquiétude et du soupçon. En effet, l’inquiétude de Berthe provient de sa solitude, 

de sa peur de mourir et de la vie monotone qu’elle menait. Elle se passionne pour le 

beau et se met à la décoration de son appartement. Elle croit dépasser sa sensation 

d’inquiétude et atteindre sa complétude. Le constat de la vanité de son projet plonge, 

à nouveau, le sujet dans le soupçon. 

Pour finir, nous dirons que le rapport de la conscience au monde est complexe : 

dans un premier temps, c’est l’état de choses qui crée l’état d’âme, perturbant 

l’équilibre du moi ; dans un deuxième temps, c’est l’état de choses qui subit une 
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altération due à l’état d’âme dysphorique du sujet. La passion du sujet se trouve 

encadrée par la crise cognitive- altération du croire, insuffisance du savoir- que 

traverse le sujet. Les passions inhibent ou transforment l’action. La seule action qui 

demeure est celle d’écrire. En l’absence d’un discours de l’action qui dynamise la 

dimension narrative, le discours passionné occupe une position centrale dans notre 

corpus et possède ses spécificités chez chaque auteur. Ce discours enrichit 

l’esthétique romanesque à travers : les doutes, les répétitions, le discours oralisé, la 

présence du vide, l’éclatement temporel à travers la conscience qui se cherche et 

invite le lecteur à assister aux passions qui ravagent son être. 

 

Synthèse  

La sémiotique des passions s’intéresse aux états d’âme du sujet tels qu’ils se 

manifestent sur le plan du discours. Ces effets de sens passionnels proviennent, en 

fait, de l’arrangement des modalités, ainsi que de l’aspectualisation des procès. De 

plus, les recherches de Jean-Claude Coquet sur l’identité modale des sujets viennent 

de montrer qu’un sujet passionnel est un non-sujet, guidé par son corps et ses 

sentiments. Les passions, aussi, n’échappe pas au critère de la transformation, elles 

évoluent, changent et bouleversent l’être du sujet. C’est sous le signe de la 

conscience irréfléchie et réfléchie que les passions émergent et évoluent. 

 

L’objectif de ce discours de l’application est principalement de rendre compte des 

contenus de la conscience des sujets comme phénomènes passionnels textualisés. Il 

s’agit de décrire leurs constituants et leur déploiement dans le discours des 

romanciers. 

Sous le signe de la transformation que la passion apparaît, chez Michel Butor. 

Partagé entre la pitié-mépris, la compassion et l’amour, le parcours du sujet Léon 

débouche sur la passion d’écrire. De même, le sujet Revel devient un non-sujet sous 

le pouvoir de l’espace hétérogène de la ville de Bleston. Ce qui le prédispose à 

éprouver la passion du désespoir. Pour dépasser cet état d’âme, il se livre à la passion 

d’écrire pour avoir une meilleure connaissance de cet espace. Pendant qu’il réalisait 

son journal intime, il subit deux échecs sentimentaux. A nouveau, il est envahi par le 

désespoir. 

Le sujet Berthe se transforme, elle aussi, en un non-sujet sous la perception d’une 

porte ovale ; c’est le déclenchement de la passion du Beau. Voulant lutter contre la 

solitude et l’inquiétude, elle procède à la mise en place d’une porte identique dans 
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son appartement. Le spectacle de l’installation de la porte s’est révélé laid, ce qui 

provoque sa déception et l’éveil de ses soupçons. 

Le jaloux, lui aussi, est un non-sujet. Rongé par sa passion, il se livre à la 

surveillance de A… et de Franck. La passion se prolonge en souffrance, et en quête 

de preuve tangible de leur relation adultère. La disparition de A… de son champ 

visuel, lors de son départ en ville avec Franck, laisse un vide qui le rend comme un 

fou. Leur retour entraîne un apaisement précaire du jaloux. 

Nous remarquons que les sujets vivent de façon malheureuse leurs passions, sauf 

le sujet Léon qui se sauve par la passion d’écrire un livre, un livre racontant son 

expérience et son échec. Si l’axiologie adoptée par les auteurs est négative, son 

explication est en relation avec la conscience de l’homme ancrée dans l’univers des 

années cinquante. 
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Chapitre 9 

Esthétique de  la mise en discours de la conscience des 

sujets 

La question de l’esthétique est au centre des réflexions sémiotiques, à la croisée 

du questionnement phénoménologique et de la question rhétorique, elle aussi se 

trouve renouvelée. Dans ce chapitre, nous envisagerons le discours de la conscience 

des sujets dans l’esthétique littéraire, en nous intéressant à la relation énonciateur-

énonciataire, instances qui occupent respectivement le pôle de la production et de la 

réception du texte. Il s’agit en somme de relier le texte à son lecteur. 

En effet, outre l’étude des parcours modaux des sujets, des dimensions 

énonciative, figurative, actionnelle, cognitivo-perceptive et passionnelle de la 

conscience des sujets, nous nous intéressons, ici, aux aspects stylistiques de l’écriture 

de la conscience, c'est-à-dire aux phénomènes de sa texualisation. 

La conscience des sujets est construite sur le principe de la mouvance : actantielle, 

cognitive, passionnelle et esthétique. C’est à ces transformations littéraires, à cette 

esthétique de la mise en discours de la conscience mouvante et inquiéte des sujets 

que notre intérêt ici sera attaché. 

Nous commencerons par déceler les marques de présence de lecteur dans nos 

textes, nous passerons à l’écriture de la conscience, nous aborderons, enfin, l’étude 

de la dimension mythique de ces derniers. 
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I. La présence du lecteur 

1. La seconde personne du pluriel : « Vous » 

Un des caractères les plus frappants du roman est le mode de narration adopté, 

puisque Michel Butor a choisi d’écrire La Modification à la deuxième personne du 

pluriel « Vous ». Cette particularité ne cesse, en fait, d’étonner et de bouleverser bon 

nombre de lecteurs. En effet, un roman est souvent écrit à la troisième personne « Il » 

lorsque l’auteur porte sur l’acteur principal un regard extérieur, ou à la première 

personne « Je » lorsque l’auteur et surtout le narrateur et l’acteur central se 

confondent. 

En réalité, l’usage de la deuxième personne du pluriel dans La Modification n’a 

pas cessé de faire couler de l’encre ; les critiques l’ont traité de diverses manières dès 

sa parution. Certains soutiennent l’idée que la voix qui dit « Vous » ne peut être que 

celle du personnage Léon Delmont qui s’adresse à lui-même dans un monologue 

intérieur. D’autres critiques, quant à eux,  considèrent que ce « Vous » est une 

invitation au lecteur à participer à l’action et à la création du roman. D’autres enfin 

considèrent que le « vous » occupe, à la manière d’un enquêteur lors d’un 

interrogatoire, la position d’un observateur juge.  Tout en prenant appui sur la théorie 

sémiotique, nous tenterons, en développant ces points de vue, d’apporter une 

clarification sémiotique quant à la perspective narrative du roman. 

Convoqué par la deuxième personne du pluriel le « Vous », le lecteur se joint au 

personnage Léon Delmont, adhère à son histoire. De surcroît, le fait de raconter son 

histoire à la deuxième personne n’est pas fortuit, impliquant que cette dernière 

pourrait nous arriver, de telle sorte que chacun de nous pourrait se reconnaître en ce 

personnage. C’est ce qui confère à son histoire un caractère universel. 

Le « Vous » renvoie naturellement à la personne à qui s’adresse le texte, 

autrement dit, le lecteur, et suppose par conséquent un « Je » implicite. Dans son 

ouvrage Problèmes de linguistique générale, Emile Benveniste développe une 

réflexion sur les rapports qu’entretiennent la première personne le « Je » et les 

pronoms de la deuxième personne le Tu /Vous. Il explique que la première 

particularité de ces personnes est l’unicité : « le “je” qui annonce, le “je” auquel “tu” 

s’adresse sont à chaque fois uniques »
302

, et la deuxième est que « je » et « tu » sont 

inversibles : « celui que “je” définit par “tu” se pense et peut s’inverser en “je”, et 

“je” (moi) devient un “tu” »
303

. Il ajoute que «  le “tu” (vous) peut se définir comme 

un “non-je” ». Ce qui revient à dire que nous ne prenons conscience de soi qu’en 
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désignant l’autre par un « non-je ». C’est de la confrontation de ce « vous » avec les 

autres voyageurs « eux » que se produit la reconnaissance de soi et, par conséquent, 

l’apparition du « je ». Le « vous » ne se transforme en « je » qu’à la fin du roman, de 

telle sorte que le sujet aboutit à une meilleure connaissance de soi, et reconnaît son 

échec : 

« Je continuerai par conséquent ce faux travail détériorant chez Scabelli à cause des 

enfants, à cause d’Henriette, à cause de moi […] c’est une erreur de croire que je 

pourrai m’en échapper. » (274). 

Eu égard à ce qui précède, l’interprétation la plus idoine de ce « Vous » de La 

Modification est la division de la personnalité du sujet Léon en « je » (implicite), 

« vous » qui parle, interroge, interpelle le personnage et le lecteur. Autrement dit, ce 

« vous » a pour fonction d’interpeller le personnage, ainsi que le lecteur. En outre, ce 

« vous » possède une valeur générique, fonctionnant comme un « on ». A ce propos 

Emile Benveniste écrit : « “vous” fonctionne comme anaphorique de “on” […] »
304

. 

Ce qui confirme, une fois de plus, l’universalité de l’histoire.  

De ce point de vue, la première phrase du roman, « Vous avez mis le pied gauche 

sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite vous essayez en vain de pousser un 

peu plus le panneau coulissant » (7), marque l’entrée pénible de Léon dans le 

compartiment et, par conséquent, celle du lecteur dans le roman. La situation de ce 

sujet correspond, en fait, à celle du lecteur qui cherche, lui aussi, peut être avec les 

mêmes difficultés, de s’introduire dans le roman. 

D’autre part, l’apparition de ce « vous » ne nous éloigne pas du personnage ; elle 

lui confère, comme le montrent les énoncés ci-dessous, une forte présence : 

« Vos paupières, vous avez du mal à les tenir ouvertes, votre tête à la redresser. » 

(12) 

« Vous déboutonnez votre épais manteau poilu à doublure de soie changeante, vous 

écartez les pans, découvrant vos genoux. » (10-11) 

« C’est déjà l’âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur votre corps, 

et pourtant, vous venez seulement d’atteindre les quarante cinq ans. » (7) 

Il est évident qu’en tant que lecteur, ces énoncés nous convoquent à donner une 

existence à ce personnage, ainsi que de se représenter ses aspects : extérieur (lié aux 

vêtements) et intérieur (lié à la fatigue). 

Il est donc significatif que ce « vous » désigne le personnage principal et le 

lecteur, le récepteur du roman. Ce dernier se trouve sollicité par l’œuvre de 
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l’intérieur. Ce qui impute à ce « vous » une valeur persuasive, correspondant, en 

termes sémiotiques, à un « faire participer » le lecteur au mouvement de la 

conscience du personnage et à la transformation qui est en train de se produire. 

En effet, dès les premières pages du roman, le lecteur est prévenu, comme le 

montre cet extrait de l’indicateur Chaix, du programme qui l’attend : 

« […] les principaux arrêts de cette liste que vous connaissez par cœur : Laroche, 

Dijon, Chalon, Mâcon, Bourg, Culoz, Aix les Bains, Chambéry, Modane, Turin, 

Gênes, Pise, Roma-Termini, et plus loin encore, Napoli, Reggio, Syracuse […]. » 

(19-20) 

« Ce train qui est parti comme il part tous les jours à huit heures dix de Paris- Lyon, 

[…] il s’arrêtera à Dijon et en repartira […] il passera à Bourg à treize heures deux, 

quittera Aix-les-Bains à quatorze heures quarante […] il arrivera à Turin […] à dix 

neuf heures vingt six […]. » (30-31)  

Cet extrait de l’indicateur chaix fournit des renseignements portant sur les noms et 

la succession des gares et, par conséquent, marque les étapes du voyage Paris-Rome. 

De plus, il permet au lecteur de prendre connaissance du temps et du lieu, ainsi que 

du schéma du voyage. Au fur et à mesure que le lecteur avance dans le roman, ces 

indications se vérifient ; le sujet Léon ne cesse de mentionner les gares qui passent, 

ainsi que les arrêts du train : 

«  Vous vous êtes arrêté à Aix-les-Bains. » (143) 

« Si seulement quelqu’un descendait à Laroche ou à Dijon. » (211) 

 « A la sortie du roc, à Gênes, vous avez regardé les bateaux. » (259) 

Enfin, le fait de placer cet extrait de l’indicateur Chaix au début du roman n’est 

pas fortuit ; il « offre […] un système de référence précis, qui permet tout long du 

récit de s’orienter dans l’espace […] »
305

. 

Il va sans dire que ce « vous » qui s’adresse au personnage, l’aide à se trouver, à 

se connaître, l’incite à se chercher, implique le lecteur dans sa quête, l’invite à 

pénétrer dans ses pensées et ses sentiments, à épouser ses réactions et ses points de 

vue. 

Pour conclure, le lecteur joue le double rôle de participant à l’action et à la 

création du roman moderne. Autrement dit, en nous mettant à la place du « vous », 

nous devenons, à notre tour, créateurs du roman. A ce propos, Nathalie Sarraute 
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écrit : « il faut rendre au lecteur cette justice qu’il ne se fait jamais bien longtemps 

tirer l’oreille pour suivre les auteurs sur des pistes nouvelles »
306

.  

2. Le lecteur sensitif dans L’Emploi du temps 

Très influencé par la phénoménologie, Michel Butor, à l’instar des nouveaux 

romanciers, pousse souvent ses lecteurs à réfléchir, à penser leur lecture, tout en les 

impliquant immédiatement dans le récit. Ainsi le lecteur adhère à l’aventure de 

Jacques Revel, épouse les sens de ce dernier. Il est représenté par le regard, l’odorat 

et la voix d’un sujet face à un espace qu’il qualifie de maléfique. 

2.1. Le regard 

Envahi par la déception et le désespoir face à la ville de Bleston, Revel ne croit 

plus en ses yeux qui semblent aveuglés par la fumée d’une ville laide et monotone : 

« La fumée, la brume et l’ennui, l’hiver, la vase, la laideur et la monotonie, auraient 

eu enfin raison de mes yeux ; sans m’en douter, je serai devenu totalement aveugle ; 

la malédiction aurait achevé son ouvrage […]. » (145) 

Le regard représente l’effet du sujet Revel sur le lecteur qui lit, à son tour, le même 

texte. D’ailleurs, l’emploi du pronom personnel « je » implique le lecteur qui ne peut 

échapper à la communication contractuelle exigeant l’interaction : auteur / texte / 

lecteur. C’est pourquoi dès le début du roman, le lecteur, à l’instar de Revel, éprouve 

le désir de reculer, de renoncer à sa lecture, car il se trouve face à un énoncé 

déroutant et embarrassant : 

« Je m’en souviens, j’ai été soudain pris de peur (et j’étais perspicace : c’était bien 

ce genre de folie que j’appréhendais, cet obscurcissement de moi-même), j’ai été 

envahi  une longue seconde, de l’absurde envie de reculer, de renoncer, de fuir. » 

(11) 

Le regard illustre également le hors-texte puisqu’il reste le moyen perceptif qui relie 

le lecteur à son monde féerique. L’entrée du sujet Revel dans Bleston coïncide avec 

l’entrée du lecteur dans le roman. D’ailleurs, le plan de la ville est un support visuel 

inattendu qui ouvre le roman et que le lecteur n’a pas l’habitude de voir lors de sa 

lecture d’une œuvre littéraire. Il est averti, dès le début du roman, qu’il sera égaré 

dans un texte confus, et que l’utilisation de ce plan sera nécessaire pour s’orienter et 

se localiser dans un texte qui brouille les pistes.  
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2.2. L’odorat 

L’odorat constitue un autre sens qui marque la présence du lecteur au sein du 

roman. Gêné par l’odeur déplaisante de Bleston, le sujet Revel transmet ses 

sensations aux lecteurs à travers sa description d’une atmosphère étouffante qui est à 

l’origine de son engourdissement durant toute une année. Le lecteur est désormais 

sous l’effet d’un climat sinistre et une atmosphère suffocante qui envahissent son 

imagination. Il peut même éprouver une gêne de respiration en lisant l’énoncé 

suivant : 

« Alors j’ai pris une longue aspiration, et l’air m’a paru amer, acide, charbonneux, 

lourd comme si un grain de limaille lestait chaque gouttelette de son brouillard. Un 

peu de vent frôlait les ailes de mon nez et joues, un peu de vent au poil âpre et 

gluant, comme celui d’une couverture de laine humide. Cet air auquel j’étais 

désormais condamné pour tout un an, je l’ai interrogé par mes narines et ma langue, 

et j’ai bien senti qu’il contenait ces vapeurs sournoises […] qui avaient réussi à me 

plonger dans le terrible engourdissement. » (11) 

2.3. La voix 

La voix est un autre sens à travers lequel le lecteur est présent dans le roman. Tout 

en écrivant son journal intime, Jacques Revel s’interroge sur l’utilité de ses 

écritures : 

« Que m’auraient dit alors ces quelques lignes imprimées ? Bien loin de m’aider à 

pénétrer dans le domaine de la laine, je crois qu’elles m’en eussent à tout jamais 

interdit l’accès. » (204)  

Cette voix de Revel mène le lecteur, au même titre que lui, à s’interroger sur l’utilité 

de sa lecture : va-t-elle- lui permettre de découvrir le texte ? De plus, la ville est 

personnifiée, elle prend la parole et s’adresse à Revel sous forme de prosopopée : 

«  Je suis Bleston, Jacques Revel, je dure, je suis tenace ! » (306) 

Cet énoncé montre que la ville occupe une place capitale dans le roman. Une 

infrastructure complexe à explorer. Elle vit du mouvement, elle-même, elle est une 

disponibilité au changement. C’est pourquoi le lecteur se trouve face à un texte 

infesté de répétitions, d’hésitations, d’insuffisances et de redondances. Ce qui 

brouille son acte de lecture. Pareillement à la ville de Bleston, le texte littéraire 

s’adresse au lecteur : Je suis tenace, je dure. Êtes-vous capable de vous retrouver et 

de sortir de vos impasses ? 

Enfin, nous dirons que le lecteur ressent le malaise de Jacques Revel face à ville. Un 

acteur confus, indécis, qui n’arrive pas à se débarrasser de sa haine envers cet espace 
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urbain et ses diverses sensations. Alors il les transmet au lecteur à travers l’écriture 

de son journal. Ce qui octroie au lecteur une présence sensitive dans le roman. 

3. Les isotopies : Lecture et Ecriture 

Outre l’usage de la deuxième personne du pluriel, conviant le lecteur à collaborer 

au récit, La Modification se caractérise par l’exploitation d’une double isotopie : 

l’isotopie de la  lecture et l’isotopie de l’écriture. 

Emprunté au domaine de la physique-chimie, le concept d’isotopie désigne en 

sémiotique la « récurrence d’un élément sémantique dans le déroulement 

syntagmatique d’un énoncé, produisant un effet de continuité et de permanence d’un 

effet de sens le long de la chaîne du discours »
307

. 

Ancré au cœur du mouvement littéraire le « Nouveau Roman », La Modification 

est bel et bien l’un des romans qui s’interroge sur ce qu’il est en plaçant la question 

de la création romanesque au centre de la narration. Il est évident que si nous nous 

penchons ici sur cette double isotopie c’est parce que notre récit possède la capacité 

de réfléchir sur lui-même, se trouve traversé par les figures qui ne manquent pas de 

refléter l’acte d’écrire et celui de lire, renvoyant, de ce fait, au lecteur, ainsi qu’à 

l’auteur, leurs propres images. 

3.1. L’isotopie de la lecture 

La figure qui, dès le début du roman, fait penser à l’activité de lecture est le livre : 

« […] vous avez profité des quelques instants qui vous restaient encore pour acheter 

sans le choisir le livre qui depuis n’a pas quitté votre main gauche. » (20) 

Il est manifeste qu’un tel énoncé placé au début du roman amène le lecteur à lui 

accorder une importance particulière qui s’explique pleinement au niveau des 

nouveaux rapports entre le lecteur, l’auteur et le narrateur. En effet, ce livre, qui 

accompagne le sujet Léon jusqu’à la fin de son voyage, se déploie sur plusieurs 

plans. De même, ses compagnons de voyage sont tous pourvus de livres ou de 

journaux, et ils se plongent dans leur lecture : 

« Cet homme grisonnant, plongé maintenant dans la lecture d’un épais volume à 

reliure noire grossière. » (22) 

« Cet ecclésiastique près de la fenêtre qui de nouveau essaye en vain de s’absorber 

dans son bréviaire. » (22) 
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«  L’Anglais […] va chercher dans la poche de son veston à carreaux le Manchester 

Gardian qu’il commence à lire. » (47) 

«  Il fait effort pour garder les yeux fixés sur les lignes agitées par le mouvement du 

wagon, pour aller vite dans sa lecture mais sans rien laisser échapper d’important, 

un crayon dans sa main droite, marquant de temps en temps une croix dans la 

marges […]. » (49) 

Ces énoncés montrent que ces compagnons sont des miroirs de lecteurs. 

Par ailleurs, la récurrence du chiffre « trois » est à noter dans le roman. La 

Modification est fondé sur une division en trois parties ; chaque partie comprend à 

son tour trois  chapitres. L’histoire, elle-même, comporte trois protagonistes : 

Henriette, Léon, Cécile. Et puis, ce chiffre « trois » peut renvoyer aux contractants de 

l’acte de lecture à savoir : l’auteur, le narrateur et le lecteur. 

Enfin, l’entrée pénible du sujet Léon dans le compartiment peut correspondre, 

comme nous l’avons déjà vu, au premier contact du lecteur avec le roman. Ce 

parallélisme établi entre ces deux situations fait de la lecture une métaphore du 

voyage, permettant au lecteur de se retrouver dans un monde merveilleux. 

3.2. L’isotopie de l’écriture 

Concernant l’isotopie d’écriture, nous remarquons que La Modification présente 

des interrogations constantes sur la notion d’écriture, les met à l’intérieur de 

l’histoire racontée. 

Les premières figures qui articulent l’isotopie de l’écriture sont celles des 

voyageurs. C’est à partir de ces derniers que le sujet Léon crée des personnages en 

leur attribuant des noms et des prénoms : 

«  Quant au jeune couple, non pas d’allusions littéraires, simplement Pierre et, 

voyons, Cécile est exclue, mais Agnès conviendrait très bien. » (125)  

Il est à souligner que tout au long du voyage, Léon ne cesse de poursuivre « ce jeu 

qui vous est familier, donner un nom à chacun de vos compagnons de voyage. » 

(125) 

Cette construction des personnages à partir des voyageurs constitue, en réalité, 

une dénudation des procédés d’écriture, puisqu’elle nous renseigne sur la manière 

dont l’écrivain crée ses personnages. La réflexion sur l’écriture se déploie aussi à 

travers le personnage principal dont la fonction est celle du directeur du bureau 

parisien de machines à écrire, mais aussi à travers le professeur (l’un de ses 

compagnons de voyage) à propos de qui Léon imagine le contenu de son cours, en 

l’occurrence, une dissertation : 
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« Imaginez que vous êtes le représentant à Paris d’une maison de machines à écrire 

italiennes, vous écrivez à votre directeur romain pour lui expliquer que vous avez 

décidé de prendre quatre jours de vacances. » (115) 

De plus, les énoncés, « des idées mais pas de plan » (115), « Attention à 

l’orthographe » (115), nous font penser à l’acte d’écrire, au processus de 

jaillissement des idées, ainsi qu’à l’architecture du livre. Les interrogations sur 

l’écriture se développent aussi dans le nouveau programme narratif, écrire un livre, 

qui s’impose au sujet Léon à la fin de son voyage. Ce dernier le conduit donc à un 

vouloir écrire, autrement dit, à la découverte de sa vocation d’écrivain. 

Dans La Modification, nous assistons à une très belle métaphore de la nécessité 

d’écrire. A plusieurs reprises, en quittant le compartiment, le sujet Léon marque sa 

place en déposant sur son siège le livre qu’il a acheté au début du voyage, comme si 

ce roman suffisait à le représenter en personne, à le faire exister pour les autres 

voyageurs. Il est significatif que l’isotopie de l’écriture se déploie à travers la figure 

de l’écrivain, dont l’écriture seule peut marquer sa présence en ce monde : 

«  Vous attrapez votre manteau, fouillez dans sa poche gauche […] afin d’en extraire 

le roman que vous aviez acheté […] et que vous déposez sur la banquette à l’endroit 

que vous venez de quitter […] et vous sortez. » (47) 

Pour conclure, l’isotopie de l’écriture et celle de la lecture coexistent, se 

présupposent, dans le roman. La narration s’efforce de rendre compte des 

préoccupations primordiales de l’auteur : dévoiler le travail de l’écriture et l’activité 

de la lecture.  

4. L’Emploi du temps : une mise en abyme éclatée 

Dans L’Emploi du temps, Jacques Revel écrit son journal intime, qui est le roman 

que Michel Butor a déjà écrit pour ses lecteurs ; il s’agit du procédé de la mise en 

abyme. Ce dernier consiste à placer à l’intérieur du récit principal un récit qui 

reprend de façon plus au moins fidèle des actions ou des thèmes du récit principal. 

Jean Ricardou, à la suite de son analyse de L’Emploi du temps, parle d’une mise 

en abyme éclatée dans la mesure où « à la concentration de la mise en abyme 

correspond le plus souvent une explosion de la micro-histoire, dont les fragments 

dispersés en tous points du récit primaire, accomplissent partout d’incessantes 

inflexions »
308

. En effet, Revel écrit un événement, mais revient au même événement 

pour le rectifier, le corriger, le supprimer ou en ajouter un détail. Il reprend, avec 
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exactitude, ce qui a été écrit pour le reproduire autrement comme le montre l’énoncé 

suivant : 

« Mercredi 28 mai 

Perpétuellement sollicité par des événements plus récents qui proclament leur 

importance (la rencontre de Rose Bailey par exemple, ou celle de Georges Burton, 

ou même la découverte enfin de cette chambre où aujourd’hui, mercredi 28 mai), et 

qui commencent à former comme des caillots très opaques dans la brume des sept 

mois, j’ai besoin d’un véritable courage pour passer outre, pour reprendre mon récit 

à l’endroit où je l’ai laissé, c'est-à-dire pour l’instant, à ce déjeuner chez les Jenkins, 

le troisième samedi d’octobre, que j’avais attendu toute une semaine d’allées et 

venues vaines à la recherche d’une chambre (la lenteur de ce moi m’habite à 

nouveau), avec impatience non seulement parce que, pour la première fois enfin, un 

véritable citoyen de Bleston, né à Bleston, et même n’en étant jamais sorti, allait me 

recevoir dans sa demeure, fêlant, en me faisant franchir son seuil, cette barrière de 

refus, de méfiance qui m’emprisonnait […] dès la nuit de mon arrivée. » (63) 

Dans cet exemple, Revel voulait noter les événements récents en se référant au 

« mercredi 28 mai ». Toutefois, il n’écrit pas son journal en fonction de la date 

avancée, mais en fonction de ses souvenirs : «  le troisième samedi d’octobre ». 

Ainsi, les faits sont actualisés ou réactualisés selon l’écriture perturbée par le passé. 

Revel reprend les mêmes événements et essaie de les réécrire ou de les reproduire, 

tout en voulant en ajouter d’autres ou revenir sur d’autres écrits afin de les parfaire 

ou les préciser. Cette volonté de détailler les choses fait que le texte progresse dans 

une rupture perpétuelle. Ce jeu d’écriture et de réécriture fait que le temps oscille 

entre le passé, le présent et le futur. Les événements éclatent alors en morceaux tel un 

miroir brisé et parsèment le texte. Ceci reflète la situation de la conscience 

désagrégée du sujet Revel qui ne supporte pas son séjour à Bleston. Ce qui a mené 

Jean Ricardou à parler d’une mise en abyme éclatée ; car « Jacques Revel, dans 

L’Emploi du temps, ne nous peint pas la ville de Bleston, selon la formule 

traditionnelle, mais nous fait assister à ses efforts pour apprendre à connaître 

Bleston »
309

. 

5. La mise en scène de la lecture 

L’activité de la lecture traverse La Jalousie et se trouve mise en scène clairement 

par A…et Franck qui sont en train de lire un roman colonial. Le choix est significatif, 

puisque La Jalousie, elle-même, reprend des éléments de ce type de roman : 
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«  Tous les deux parlent maintenant du roman que A… est en train de lire, dont 

l’action se déroule en Afrique […] Franck fait ensuite une allusion, peu claire […] 

sa phrase se termine par « savoir la prendre » ou « savoir l’apprendre », sans qu’il 

soit possible de déterminer avec certitude de qui il s’agit, ou de quoi. » (26) 

« Il s’agit d’un récit classique sur la vie coloniale, en Afrique, avec description de 

tornade, révolté indigène et histoire de club. A… et Franck en parlent avec 

animation. » (215-216) 

Ce roman qui fait l’objet de leurs conversations tout au long du roman possède des 

similitudes avec La Jalousie : 

«  L’héroïne ne supporte pas le climat tropical (comme Christiane). » (26) 

« - Les crises de paludisme… 

- Il y a la quinine. 

- Et la tête, aussi, qui bourdonne à longueur de journée. » (54) 

Par ailleurs, le lecteur, qui tient entre ses mains La Jalousie, cherche à identifier le 

personnage principal du roman. C’est pourquoi l’auteur lui répond : 

« Le personnage principal du livre est un fonctionnaire des douanes. Le personnage 

n’est pas un fonctionnaire, mais un employé supérieur d’une vieille compagnie 

commerciale. Les affaires de cette compagnie sont mauvaises, elles évoluent 

rapidement vers l’escroquerie. Les affaires de la compagnie sont très bonnes. Le 

personnage principal – apprend-on – est malhonnête. Il est honnête, il essaie de 

rétablir une situation comprise par son prédécesseur, mort dans un accident de 

voiture. Mais il n’a pas eu de prédécesseur, car la compagnie est de fondation 

récente ; et ce n’était pas un accident. Il est d’ailleurs question d’un navire (un 

grand navire blanc) et non de voiture. » (216) 

Cette réponse pleine d’incertitude rend l’identification du personnage impossible. 

Mais elle révèle qu’il s’agit des reprises avec variations, des contradictions, des 

recoupements qui font avancer le roman. Le personnage principal du roman devient 

l’écriture, elle-même, et le lecteur peut mener, par ses propres moyens, un travail de 

lecture originale. 

II. L’écriture de la conscience 

S’intéresser à l’esthétique littéraire dans nos textes revient à étudier les aspects 

stylistiques de son écriture. C’est de l’organisation particulière des textes qu’il s’agit 

de rendre compte : nous commencerons par dégager les caractéristiques scripturales 
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de nos textes. Nous développerons une réflexion sur la problématique temporelle. Et 

spatiale. Nous finirons par appréhender leur dimension mythique. 

1. Les répétitions 

Outre la présence du lecteur, la description de certains objets de façon itérative est 

à noter. Ces extraits de La Modification en sont une meilleure illustration : 

« Sur le tapis de fer chauffant, vous avez l’impression que les losanges ondulent 

comme les écailles sur la peau d’un serpent. » (179) 

«  Sur le tapis de fer chauffant la chaussure du militaire écrase la miette de biscuit. » 

(111) 

« Sur le tapis de fer chauffant, le soulier […] du jeune époux recouvre presque 

entièrement la tache de même couleur que dessine le morceau de biscuit » (116) 

« Sur le tapis de fer chauffant, la boule de papier journal roule jusqu’aux pieds de 

l’Italien. » (112) 

Il est à souligner que ces énoncés mettent en exergue les différentes descriptions 

d’un même objet à savoir : le tapis de fer chauffant. Ainsi, ces différentes mentions 

de ce dernier possède une valeur documentaire, permettent de localiser l’action des 

voyageurs. Ces répétions avec variations attirent l’attention du lecteur, le ramènent à 

chaque fois dans le compartiment et dans l’univers du voyage. 

Aussi, l’organisation de La Jalousie repose sur la répétition des scènes et des 

phrases semblables comportant de légères variantes. A ce propos, Bruce Morissette 

écrit : « dans l’histoire de la littérature romanesque, La Jalousie est sans doute 

l’ouvrage qui contient le plus de répétitions de scènes, ou d’éléments de scènes. Mais 

Robbe-Grillet les a aménagées avec un si grand art qu’elles ne perdent jamais leur 

pouvoir. Elles évoluent, se transforment, s’étoffent ou s’amenuisent au rythme des 

nécessités intérieures du narrateur : c’est en elles et par elles, que l’ouvrage trouve 

son tempo et sa forme. »
310

 

Ainsi, la plus célèbre des répétitions est la scène de l’écrasement du mille-pattes. 

Cette scène est reprise cinq fois dans le roman : 

«  C’est à ce moment qu’elle aperçoit la scutigère, sur la cloison nue en face d’elle… 

elle dit : « un mille-pattes ! » Franck relève les yeux… la serviette roulée en boule 

dans la main… achève d’écraser quelque chose sur le carrelage contre la plinthe. » 

(96-97) 
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Le mouvement de Franck montre sa virilité, ce qui rend le sujet-narrateur jaloux. 

Désormais, la tache du mille-pattes écrasé rappelle pour ce dernier Franck. Elle 

devient une marque de présence perpétuelle de Franck : 

«  C’est à ce moment que se produit la scène de l’écrasement du mille-pattes sur le 

mur nu : Franck se dresse, prend sa serviette, s’approche du mur, écrase le mille-

pattes sur le mur, écarte la serviette. » (112) 

De plus, cette tache prend des proportions différentes selon l’état passionnel du sujet. 

Quand sa jalousie atteint son apogée, la tache du mille-pattes devient grandiose : 

«  De l’autre côté, les rayons viennent frapper perpendiculairement le mur nu, […] 

faisant ressortir en pleine lumière l’image du mille-pattes écrasé par Franck… La 

patte originale pouvant être sensiblement plus longue encore. L’antenne, non plus, 

ne s’est sans doute pas imprimée jusqu’au bout sur le mur. » (145) 

Pour Bernal Olga, « Ce mille-pattes, toujours présent dans le roman, dont la 

description ne peut s’interrompre pour la bonne raison qu’il est la jalousie »
311

. 

Sans ces répétitions, enfin, le lecteur ne peut pas comprendre la jalousie du sujet-

narrateur. La répétition de la dite scène rend sa jalousie visible, vivante et toujours 

présente dans le texte. 

2. L’apparition fantastique 

L’introduction des éléments relevant du fantastique est à signaler dans La 

Modification : il s’agit des apparitions successives du Grand Veneur dans la forêt de 

Fontainebleau. La présence de ces éléments surnaturels est en relation avec la  

légende du chasseur tué accidentellement  dans cette forêt et dont le spectre hanterait 

les lieux. Cette légende se trouve racontée, comme le montre l’énoncé suivant, par 

Henriette au sujet Léon : 

« La forêt de Fontainebleau toutes en pousses vives (et ce n’est ce pas elle 

(Henriette) qui vous a parlé à ce moment de ces promenades, terrorisée dès que le 

soir tombait d’y rencontrer le Grand Veneur) […]. » (230). 

C’est pourquoi en traversant la gare de Fontainebleau Léon croit voir apparaître la 

figure de ce Grand veneur, voire entend sa voix : 

« La figure de ce Grand veneur dont vous aviez même l’impression d’entendre le 

célèbre plainte : “M’entendez-vous ?” » (114) 
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Cette évocation du Grand veneur et ses perpétuelles interrogations se retrouvent 

tout au long de La Modification, fonctionnant  comme un leitmotiv : 

« Qui êtes-vous ? » (211) 

« Que sentez-vous ? Me voyez-vous ? M’entendez-vous ? » (254) 

« Êtes-vous fou ? » (183) 

« Où êtes- vous, que faîtes-vous, que voulez-vous ? » (230) 

« Qu’attendez-vous ? M’entendez-vous ? Qui êtes-vous ? » (220). 

Ces questions semblent elles posées dans l’urgence, marquant chaque chapitre du 

roman, n’appellent pas de réponses. Elles ont pour fonction d’interpeller le sujet 

Léon, de l’obliger à se sentir en permanence remise en question. Elles l’incitent à se 

chercher afin de parvenir à une conscience plus claire de soi-même et de ses rapports 

avec les autres et le monde. 

Par ailleurs, ces interrogations itératives, fonctionnant comme des leitmotivs, 

reflètent la situation sentimentale brouillée de Léon, concrétisent son sentiment 

d’hésitation et d’égarement. En outre, nous pouvons noter l’omniprésence de 

l’interrogation : « M’entendez-vous ? ». Cette dernière peut fonctionner comme un 

élément phatique de communication, nécessairement préalable à tout acte de 

conversation, puisqu’elle interroge la possibilité d’établir et de maintenir la 

communication avec le personnage et, par conséquent, avec le lecteur.  

Enfin, le recours itératif au fantastique conduit à une meilleure représentation de 

la situation intérieure du sujet Léon. La figure du Grand veneur n’est qu’une image 

de la terreur et du doute qui s’emparent de ce dernier. A ce propos, Michel Leiris 

écrit : « […] la plainte du Grand veneur […] sera comme un leitmotiv de 

l’interrogation : le personnage […] subira maintes questions qui seront, en vérité, 

l’écho de sa propre question »
312

.  

3. La certitude du vide 

Le vide est un phénomène qui caractérise notre réalité, ainsi que la vie de la 

conscience. Ce « creux dans le cœur de la réalité finit par être la cause de la nature de 

cette réalité »
313

. Alain Robbe-Grillet bâtit ces romans autour de ce vide. Ce dernier 

finit par disloquer la réalité. Il se traduit dans le texte du roman Le Voyeur par le 

manque qui caractérise la réalité observée : 
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« On reconnaît la commissure sinueuse du bec et sa pointe recourbée, le détail des 

plumes sur la queue, ainsi que sur le bord de l’aile, et jusqu’à l’imbrication des 

écailles le long de la patte. On a l’impression, cependant, qu’il lui manque encore 

quelque chose. » (22) 

« Quelque chose manquait au dessin, il était difficile de préciser quoi. Mathias pensa 

néanmoins qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas – ou bien qui manquait. » 

(109) 

La présence du manque fissure la réalité ; car il ne peut être déterminé et, par 

conséquent, comblé que par l’activité de l’imagination propre à la conscience. 

Par ailleurs, ce vide finit par envahir le texte de telle sorte que Mathias ne peut rien 

observer sans qu’il y manque quelque chose. Le vide culmine avec la page blanche 

du roman et le manque de la scène centrale de ce dernier.  

De plus, dans La Jalousie, deux parties du roman ont pour titre « Maintenant la 

maison est vide », « La maison est vide ». C’est pourquoi dans les roman de Robbe-

Grillet «  il n’y a rien de sûr, de vrai, rien de constant que le vide, vers lequel héros et 

lecteurs reviennent et reviennent »
314

. C’est à partir de ce vide qu’émane le sens du 

roman. Ceci à travers les tentatives de la conscience du sujet et du lecteur à le 

combler. Ce vide constitue pour Maurice Blanchot le « point obscur qui nous permet 

de voir »
315

. 

4. Les structures phrastiques 

Dans L’Emploi du temps, Michel Butor présente à ses lecteurs un texte marqué 

par l’allongement des phrases. A ce titre, c’est la composition singulière des phrases 

de ce roman qui retient, ici, notre attention. Peu d’œuvres, en effet, contiennent des 

phrases aussi amples, aussi construites comme le montre l’énoncé suivant : 

« […] je ne sais quelle curiosité, où nous fêtions tous la réussite de Rose à ses 

examens de français, réussite dont aucun de nous n’avait douté, tels étaient les 

progrès qu’elle avait faits de puis le jour où je l’avais rencontrée avec Ann pour la 

première fois, tous, c'est-à-dire les sœurs Bailey, Lucien Blaise, moi-même et aussi 

James Jenkins, 

Je ne savais pas qu’il s’intéressait tellement à elle ; je ne me serais pas douté 

qu’il participerait à notre petite célébration ; c’était la première fois depuis 

longtemps que je le voyais en dehors des heures du bureau […] depuis ce dernier 
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samedi de mai, la veille du jour où j’ai appris aux Bailey le véritable nom de J. C. 

Hamilton,  

Où les doigts agiles du soleil, blancs et ténus même ce jour-là, jouaient, comme 

de minuscules anguilles douces et chaudes, dans les cheveux presque roux de ma 

Rose, de ma Crétoise, de ma petite Phèdre […], 

Je me retenais pour ne pas m’approcher d’elle, pour ne pas trop laisser 

transparaître le plaisir que j’éprouve à la regarder, à lui parler, l’intérêt qu’elle 

pourrait fort bien interpréter […]. » (151) 

Le présent énoncé illustre parfaitement l’étirement de la phrase. De ce fait, ce 

n’est plus le paragraphe qui se subdivise en phrases, mais c’est la phrase qui s’étale 

sur plusieurs paragraphes. Cette complexité phrastique appartient, sans conteste, à 

l’esthétique du Nouveau Roman. De plus, sa disposition sous forme de versets 

prouve que les limites entre la prose et la poésie demeurent fragiles. Ce faisant, le 

discours de la conscience du sujet Revel, qui exprime sa passion amoureuse envers 

Rose, remet en cause la capacité d’un être humain à contrôler la parole de sa 

conscience. C’est pourquoi le sujet se voit dépouillé de la maîtrise de son langage : 

«  Je ne sais plus ce que je pense, écrit-il, comment pourrais-je contrôler ce que 

j’écris ? » (141) 

Ces paroles prononcées par Revel manifestent qu’à sa volonté de mettre en ordre les 

événements et les faits succède une interrogation sur la validité de ce qu’il écrit. 

Par ailleurs, il existe d’autres phrases où la dénomination d’un même mot est 

répétée : 

«  Rose, ma Perséphone, ma Phèdre, ma Rose qui s’est ouverte dans ce marais de 

paralysie et de gaz lourds […] hélas non point ma Rose, mais seulement Rose, 

l’interdite Rose, la dérobée, la réservée, la vive, la simple, la tendre Rose. » (274) 

Dans cette phrase, le mot « Rose » et ses anaphores sont repris plusieurs fois. Ce 

procédé de répétition renforce l’état de désespoir et de regret dans lequel sombre 

Revel et fait perdurer sa démoralisation dans un registre lyrique. De plus, l’anaphore, 

ici, montre le tâtonnement de la conscience et surtout sa spontanéité langagière. De 

fait, la phrase, au lieu d’avancer, se fige, se met au service des états d’âme de Revel 

et retarde la progression du récit 

Il est évident que la longueur des phrases, la répétition demeurent des 

caractéristique majeures de L’Emploi du temps. Est-ce le cas de La Modification ? 

Comment s’organisent les phrases de ce roman ? 
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En effet, sa structuration singulière, provenant essentiellement de ses divers 

procédés d’écriture très riches et très élaborés, nous mène à nous interroger sur les 

structures phrastiques de ce dernier. La construction du récit se trouve au service du 

mouvement de la pensée de Léon, traduit même son évolution. Ceci est rendu 

manifeste dans le roman par la longueur des phrases : 

«  Dehors, une voiture à accumulateurs se fraye un chemin sinueux parmi la grise 

foule affairée, encombrée, qui s’émeut, qui s’embrouille dans ses conciliabules et ses 

adieux, tendant l’oreille aux bribes de paroles déformées que déversent les hauts 

parleurs, puis l’autre train s’ébranle dans le bruit, ses wagons verts passent les uns 

après les autres jusqu’au dernier qui, se retirant comme la frange d’un rideau de 

théâtre, ouvre à vos yeux, comme une scène immensément allongée, un autre quai 

populeux avec une autre horloge et un autre train immobile qui, lui, ne partira 

vraisemblablement qu’une fois le vôtre aura  quitté la gare. » (12) 

Il est significatif que ces longues phrases, articulées sur plusieurs paragraphes 

nous font penser au style de A la recherche du temps perdu où Marcel Proust a 

travaillé à l’extrême la syntaxe française. Outre la longueur des phrases, qui s’étalent 

sur plusieurs paragraphes, l’emploi du participe présent est à noter dans La 

Modification. Ce dernier, avec ses effets de simultanéité et de contiguïté temporelles, 

rend compte du mouvement intérieur de la conscience du personnage, ainsi que de la 

mobilité du train : 

«  […] la ville moderne et la ville baroque se reculant en quelque sorte. » (86) 

« Votre voisin […] replie l’hebdomadaire […] ne sachant pas où le poser. » (20-21) 

« Le tintement revenant vous fait retourner les yeux vers la droite […]. » (21) 

La ponctuation traditionnelle se trouve alors bouleversée ; nous notons, dans La 

Modification, la présence d’alinéas qui commencent par une minuscule et se termine 

par une simple virgule : il s’agit d’une organisation en sous phrases : 

«  Il faut fixer votre attention sur les objets que voient vos yeux, cette poignée, 

cette étagère, et le filet avec ces bagages, cette photographie de petits bateaux sur le 

port, ce cendrier avec son couvercle et ses vis, ce rideau roulé, cet interrupteur, cette 

sonnette d’alarme, 

sur les personnes qui sont dans ce compartiment, ces deux ouvriers italiens […] le 

plus jeunes des deux […] essuie la buée sur la vitre avec sa manche, 

afin de mettre un terme à ce remuement intérieur, à ce dangereux brassage et 

remâchage de souvenir, » (156) 
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Cet énoncé montre que l’enchaînement des idées d’un paragraphe à l’autre se 

manifeste par des fragments de phrases. En réalité, la phrase ne se termine ni à 

l’intérieur d’un paragraphe ni d’un paragraphe à l’autre. D’ailleurs, nous remarquons 

des débuts de paragraphes sans majuscules. Cette nouvelle structuration des phrases 

a pour effet d’attirer l’attention du lecteur, de provoquer ses vertiges et de l’entraîner 

dans le mouvement du voyage ferroviaire. 

Par ailleurs, certaines phrases se répètent tout au long du roman. Ceci s’explique 

par la fixation excessive et obsédante de la conscience sur les mêmes souvenirs, ainsi 

que sur les mêmes objets, c’est le cas du tapis de fer chauffant que nous avons déjà 

signalé. D’autres phrases dont les liminaires sont : «  Passe la gare de », « De l’autre 

côté du corridor » et «  Au-delà de la fenêtre », traversent tous les chapitres du 

roman, fonctionnent comme des motifs de liaison, permettant au sujet Léon le 

passage du passé au présent et vice versa. Ces phrases ont aussi pour rôle de guider le 

lecteur, ne permettant jamais à ce dernier de se perdre dans la complexité du roman.   

En somme, le recours à la très longue phrase souvent articulée sur plusieurs 

paragraphes, l’usage du participe présent, ainsi que l’aspect rituel de certaines 

phrases, reflètent la pensée en mouvement de Revel et Léon, concrétisent l’univers 

du voyage. Ces nouvelles organisations phrastiques viennent de montrer que les 

instruments de liaison habituels demeurent insuffisants pour prendre en charge le 

monologue intérieur de ces derniers. 

5. Le style oralisé 

Selon Nathalie Sarraute, les tropismes ne peuvent être exprimés par des mots ; car 

ils se produisent dans un stade pré-langagier. Dotés d’une rapidité extrême, ils 

déclenchent des sensations très intenses. Pour faire parvenir ces mouvements au 

lecteur, Nathalie Sarraute utilise une écriture originale à savoir le style oralisé et la 

performativité. 

Dès l’ouverture de Martereau et du Planétarium, nous avons affaire à un langage 

intériorisé qui foisonne de traits de la langue orale. A titre illustratif, les expressions 

construites avec des démonstratifs et des présentatifs sont à noter dans Planétarium : 

«  Ce rideau de velours. » (7) 

« Ce mur beige aux reflets dorés. » (7) 

« Ce pochage extrêmement fin. » (7) 
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L’emploi du déictique « ce » exprime cette recherche, cette approximation avec 

laquelle notre conscience tâtonne et essaie de conceptualiser ce qu’elle perçoit. Il sert 

aussi à annoncer une énumération : 

«  Cette excitation délicieuse, cette confiance, cette allégresse. » (7) 

« C’est évident, c’est bien cette poignée hideuse, cette poignée de bistrot. » (17) 

«  Cet éclat, ce chatoiement, cette luminosité, cette exquise fraîcheur. » (8) 

Les textes sont aussi parsemés de phrases nominales, de phrases interrogatives et de 

répétitions de mots : 

«  Que vont-ils penser ? Est-ce bête ? N’est-ce pas vulgaire ? Immoral ? Grossier ? » 

(23) 

« Qui ? Quel décorateur ? Comment ? Quelle maison ? » (Martereau, p. 39) 

«  Lâche. Ce n’est rien d’autre chez elle que de la lâcheté. » (Martereau, p. 37) 

D’autres phrases commençant par le démonstratif « cela », associé à un verbe, sont 

fréquentes dans Le Planétarium : 

«  Cela monte en elle et se répand. » (55) 

« Cela coule, lui échappe, forme autour de lui des tas énormes. » (86) 

Le rôle de ce démonstratif « cela » est de mettre en exergue la mouvance 

psychologique de la sensation. 

Par ailleurs, les points de suspension sont la caractéristique du système de 

ponctuation de Sarraute. Ils ont la particularité d’être quasiment à la fin de la phrase, 

marquant le caractère de l’inachevé lié à l’oralité. Ils expriment les sensations, 

suscitent le doute et le soupçon : 

«  Cette poignée, après tout, je ne sais pas… elle n’est pas si laide après tout… mais 

alors, vous ne croyez pas… il y a quelque chose d’humble, de quémandeur dans sa 

voix… alors il faudrait repeindre la porte… qu’elle se confonde avec le mur… ce 

bois apparent, comme ça, après tout, moi je ne sais pas… » (15) 

Les points de suspension expriment les hésitations de Berthe. Ces dernières sont 

marquées par l’usage de l’expression « je ne sais pas », liée au non-savoir. Ils 

marquent l’attente de l’approbation de l’autre et une participation du lecteur.  

Les points de suspension servent aussi à exprimer les sensations de Berthe qui 

tente de passer de son état d’affolement à celui du calme : 

« Mais il faut lutter contre cette impression de détresse, d’écroulement… elle doit se 

méfier d’elle-même, elle se connaît, c’est de l’énervement, la contrepartie de 
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l’excitation de tout à l’heure, elle a souvent des hauts et des bas, elle passe si 

facilement d’un extrême à l’autre… il faut bien se concentrer, tout examiner 

calmement, ce n’est peut être rien… » (16) 

Les procédés dont nous avons parlés indiquent un mouvement de recherche, de 

définitions de ce qui n’est pas définissable, ce sont ces mouvements psychologiques 

qui affluent à l’intérieur de la conscience de l’homme à savoir les tropismes. Bref, 

c’est une conscience en quête de la parole. 

6. Tropismes et performativité 

Dans sa théorie sur les actes du langage, Austin déclare que « énoncer la phrase 

(dans les circonstances appropriées évidemment), ce n’est ni décrire ce qu’il faut 

bien reconnaître que je suis en train de faire en parlant ainsi, ni affirmer que je le 

fais : c’est le faire »
316

. Le Dictionnaire raisonné de la théorie du langage définit les 

verbes performatifs comme « ceux qui non seulement décrivent l’action de celui qui 

les a utilisés, mais aussi, et en même temps, qui impliqueraient cette action elle-

même. »
317

 

Ainsi dans Le Planétarium, Gisèle demande avec insistance à son mari Alain 

d’aller visiter l’appartement de la tante Berthe : 

« Si on y allait ? Si on allait regarder l’appartement ? Tout de suite […] si, Alain, je 

t’en prie. Alors on y va ? Tout de suite… Oh tu es gentil. » (107)  

Les tropismes émis par Gisèle pour agir sur Alain sont rapportés dans l’immédiateté, 

au moment même où elle le « prie ». L’action qui en résulte est exécutée in extremis. 

Par ailleurs, quand Martereau entre dans l’ère du soupçon, l’oncle rongé par le 

doute décide de lui adresser une lettre : 

« C’est simple : je vais lui écrire. Un mot courtois, mais ferme lui demandant par la 

bonne règle – sait-on jamais ce qui peut arriver […] de m’envoyer un reçu… […] 

Apporte-moi, tu seras gentil, une feuille de papier et une enveloppe, et aussi, veux-tu, 

mon stylo : tu le trouveras sur mon bureau. » (165) 

La performativité de cet extrait est illustrée à travers l’usage de l’impératif 

« Apporte-moi », exprimant une injonction. Aussi, il accomplit l’acte perlocutoire du 

langage visant à agir sur l’autre, c'est-à-dire à faire-savoir, à nouveau, les règles du 

contrat de l’achat à Martereau, mais aussi à l’embarrasser. 
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7. Conscience et temporalité 

Refusant la cohérence représentative, les nouveaux romanciers s’efforcent de 

rendre compte du temps vécu, c'est-à-dire du temps de la conscience. D’où l’absence 

de chronologie dans nos textes. 

Le temps est la forme du sens intime liée aux faits psychiques. Il est inséparable 

de la conscience, car il est la conscience du sujet même. Il n’est pas divisible, il garde 

son unité. Ainsi les parties du temps : passé, présent, avenir, sont des moments 

abstraits d’une structure unique à savoir la présence de soi à soi, de la présence à 

autrui et de la présence du monde. Cette modalité de présence fait que le présent peut 

déterminer le moment de ma perception ; moment de coïncidence entre ma 

conscience et mon existence. Mon présent peut prendre la forme du « présent 

passé », celle du « présent à venir » ou celle du « présent présent ». Ces différentes 

formes du présent ne changent rien quant à l’unité du temps. 

Le temps est aussi le sens de la vie. C’est en analysant le temps qu’il devient 

possible de comprendre la conscience de l’homme, car l’homme est de part en part 

temporel, il est tout entier temporalité. A ce propos Merleau-Ponty écrit : «  Le temps 

n’est donc pas un processus réel, une succession effective que je bornerais à 

enregistrer. Il naît de mon rapport avec les choses. Dans les choses mêmes, l’avenir 

et le passé sont dans une préexistence et de survivance éternelles ; l’eau qui passera 

demain est en ce moment à sa source, l’eau qui vient de passer est maintenant un peu 

plus bas dans la vallée. Ce qui est futur pour moi est présent dans le monde. »
318

 

Donc, « affection de soi par soi […] le temps et le sens ne font qu’un. »
319

 La 

conscience est le mouvement même de la temporalisation.  

Du point de vue sémiotique, « l’objectif général d’une sémiotique de la 

temporalité est donc d’examiner comment le discours donne forme à des régimes 

temporels, sociaux et individuels »
320

. Les sémioticiens ajoutent que « entre le temps 

de l’existence et le temps de l’expérience se forme le temps social »
321

. La 

sémiotique distingue aussi le temps de l’énoncé de celui de l’énonciation. Nous nous 

intéressons à la conscience et au temps dans nos textes. Nous analyserons comment 

la conscience déploie ou constitue le temps. 
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7.1. La temporalité dans La Modification  

Si nous nous référons à l’expression de Van Rossum-Guyon selon laquelle « le 

roman est un art du temps »
322

, il est toujours difficile de préciser ce que nous 

voulons dire par le temps. Ainsi, « le temps narré », « le temps de l’écriture », « le 

temps de la lecture », « le temps de la narration » et « le temps de l’aventure » sont 

les distinctions qu’opèrent les différents critiques. 

Loin de rechercher les acceptions du terme « temps », notre analyse veut 

découvrir l’organisation temporelle du roman, ainsi qu’expliquer la contribution du 

temps à la mouvance de la conscience du personnage. 

7.1.1. Le temps en sémiotique  

La question du temps en sémiotique ne date pas d’hier. Elle figure au centre  du 

parcours génératif sous forme de distinction entre temps énoncif et temps énonciatif.  

Toutefois, sous l’influence de la phénoménologie, la sémiotique contemporaine 

reprend la problématique temporelle sous un nouveau éclairage. 

Désormais, les sémioticiens s’intéressent à la temporalité de l’expérience. Ils 

distinguent alors deux régimes principaux de la temporalité ; le temps de l’existence 

qui est un temps calendaire, codifié et objectivé et le temps de l’expérience qui 

représente le temps vécu. Il est subjectif et modulable. Bref, il s’agit d’un temps 

phénoménologique. 

En effet, la temporalité de la conscience dans le Nouveau Roman, comme le 

montrera notre analyse, exploite presqu’exclusivement ce deuxième régime.  Il est 

question d’un temps d’une extrême élasticité, avec la dilation extrême du présent- 

c’est le cas de La Jalousie et tous les emplois de « maintenant »- ou bien  des 

anticipations et de surgissement des souvenirs à travers la mémoire subjective. C’est 

pourquoi «  le présent de la parole sous toutes ses formes se donne non pas comme 

un centre de référence temporelle, mais comme l’instance de reconfiguration de 

« courbure du temps ». »
323

  

Aussi, nous notons le rôle essentiel que joue l’aspectualisation dans la perception 

du temps. Rappelons que l’organisation aspectuelle de la langue française est de 

type : accompli vs inaccompli. Après cette présentation théorique sur les deux 

variétés temporelles, ainsi que l’importance accordée à l’aspectualisation, nous 

passons à l’analyse du temps dans nos textes.  
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7.1.2. La temporalisation énoncive  

Sachant que le récit est un discours qui intègre une succession d’événements, la 

temporalisation énoncive permet de les situer les uns par rapport aux autres. 

Ainsi, l’énonciateur, dans le roman, choisit, afin de mettre en exergue 

l’écartèlement de Léon, ainsi que son état de confusion, de nous présenter les 

événements de l’histoire dans un ordre anachronique. L’énonciataire ne peut 

comprendre un chapitre qu’en lisant le suivant. Dès le début du roman, nous 

reconnaissons une pluridimensionalité du temps. Les événements de l’histoire sont 

situés à la fois au présent, au passé et au futur : 

« Vous apercevez quelques coins colorés qui s’insinuent par une couture défaite et le 

livre. » (8) 

« C’est une véritable forêt que le train longe, non, traverse, puisque au-delà de ce 

carreau où s’appuie toujours votre tempe, de l’autre côté du corridor vide 

maintenant et de ses vitres dont vous apercevez la succession jusqu’à l’extrémité du 

wagon, c’est le même spectacle de futaie broussailleuse et terne qui va 

s’épaississant. » (15) 

Ces énoncés montrent bien qu’il s’agit d’un présent descriptif, se référant à la 

situation immédiate de l’acteur Léon, qui est celle d’un homme en voyage, 

reconstituant l’espace intérieur et extérieur du compartiment, retournant dans son 

passé, anticipant son arrivée à Rome. Il est clair que le présent retrace l’activité 

cognitive de Léon. C’est à partir de ce présent que sont évoqués les souvenirs et les 

projets de ce dernier. A l’intérieur de chaque chapitre, ces trois moments sont en 

concurrence : 

« Alors, elle s’est mise à vous parler d’elle, vous apprenant qu’elle allait à Rome.  » 

(34) 

« […] ce n’est que mercredi que les choses se sont précipitées, et cela parce que 

c’était le treize novembre et par conséquent votre anniversaire. » (34) 

« Heureusement, le lendemain, hier jeudi, cela s’était apaisé. » (38)  

« Lorsque vous avez annoncé le soir à Henriette que des circonstances imprévues 

vous obligeant à partir le vendredi matin. » (37) 

« Lorsque Cécile sortira du Palais Farnèse, lundi soir, vous chercher des yeux, vous 

découvrira. » (94) 

« […] ces quelques jours de vacances seront une véritable détente. » (41) 
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Les énoncés au passé résument la vie antérieure et les souvenirs de Léon. Ces 

derniers, comme le montrent la plupart de ces énoncés, sont rapportés à l’imparfait et 

au passé composé : « se sont précipitées », « allait », « avez annoncé », « s’est 

mise ». 

L’emploi de ces temps, marquant l’aspect inaccompli, montre bien que le passé de 

Léon est très loin d’être un passé révolu, c’est un passé agissant dont il ne parvient 

pas à se séparer : il s’agit d’un passé qui travaille la situation présente de ce dernier, 

le détourne de son projet. 

Par ailleurs, il est important de préciser que les indications temporelles sont 

marquées, dans le roman, en plus des formes verbales, par des adverbes, des 

indications spatio-temporelles, des dates etc., les énoncés suivants en sont une bonne 

illustration : 

« Au lieu de vous y arrêter demain, au lieu d’y entrer […] vous ne ferez que passer 

rapidement. » (44) 

« Vous étiez parti depuis un peu plus de deux heures. » (49) 

«  Mais maintenant ça y est, c’est fait vous voilà libre. » (84) 

« Plus d’un mois après votre rencontre dans le train, […] au soir d’une journée de 

septembre […] vous aviez dîné seul […]. » (116) 

« Le lendemain, le lundi, il lui faudra retourner à neuf heures. » (85) 

« Il y a deux ans […] vous étiez assis […] en face de vous il y avait Cécile. » (66) 

Evoqués sous forme de souvenirs ou de projets, le passé et le futur sont 

perpétuellement confrontés au présent. Ces retours au présent occupent dans le 

roman une place centrale, permettant un embrayage énonciatif temporel qui crée 

l’illusion du moment de l’énonciation, ce qui correspond, du point de vue 

sémiotique, à un /pouvoir faire croire vrai/ de la part de l’énonciateur qui impose à 

l’énonciataire un point de vue à partir duquel se déploient les événements de 

l’histoire. 

7.1.3. La temporalisation énonciative 

La temporalisation énonciative dépasse le cadre de l’énoncé, « met en jeu 

uniquement le rapport énonciateur/énonciataire »
324

. Ainsi, le temps s’organise par 

rapport au présent qui marque le moment de l’énonciation, c'est-à-dire le moment où 

nous parlons. Dans La Modification, c’est avec le voyageur Léon et en même temps 

que lui que nous découvrons le compartiment, ses compagnons de voyage, ainsi que 

                                                 
324

 Joseph Courtés, Analyse sémiotique du discours, op. cit., p. 261. 



 248 

les objets qui l’entourent. Nous devons, en fait, passer par sa mémoire pour découvrir 

son passé et épouser ses projets pour découvrir son futur. Nous reconnaissons, par ce 

fait, au monologue intérieur à la deuxième personne du pluriel « vous », son pouvoir 

intégrateur. Il est à signaler que ces souvenirs et ses projets ne sont donnés que par de 

bribes, c’est à l’énonciataire de les reconstituer peu à peu, se trouvant ainsi contraint 

de déchiffrer la situation du voyageur au fur et à mesure qu’elle se dévoile. 

Ainsi, le temps de l’énonciation, le temps de l’histoire et celui de la lecture se 

recouvrent pour créer l’illusion du réel. C’est pourquoi le lecteur a l’impression qu’il 

est en train d’effectuer le voyage au même titre que Léon. Autrement dit, 

l’énonciateur, et par la suite l’énonciataire, s’identifient à l’acteur Léon. Ce qui fait 

de l’énonciataire un participant actif qui s’intègre dans les faits présentés par 

l’énonciateur : il participe à l’action et s’implique dans les événements. 

Enfin, ces jeux de temporalité, anticipation, retour dans le passé et le présent, 

montrent bien que nous avons affaire à une conscience en acte qui déploie le temps, 

conférant au roman sa complexité. 

7.1.4. Le temps et la mouvance de la conscience du personnage  

L’analyse précédente de la temporalisation énoncive et énonciative révèle 

l’organisation complexe du temps dans le roman. Le voyage qui mène Léon de Paris 

à Rome devient aussi un voyage dans le temps, permettant à ce dernier d’explorer les 

différentes étapes de sa vie antérieure, et d’anticiper sa vie future avec Cécile. 

Enfermés dans un compartiment de troisième classe, nous sommes aussi enfermés 

dans la conscience de Léon qui juxtapose des souvenirs plus ou moins anciens, sa 

vision de son union future avec sa maîtresse et sa situation dans le compartiment. Le 

présent du compartiment, comme nous l’avons déjà vu, a pour fonction de décrire 

l’activité cognitivo-peceptive de Léon, de suivre son œil afin de reconstituer cet 

espace. 

Ce présent apparaît comme un temps ouvert et perméable, permettant à Léon de 

retourner dans son passé, d’anticiper et d’imaginer son union avec Cécile. C’est par 

rapport à ce présent que prennent sens les souvenirs et les projets de Léon. Le 

passage, dans le roman, du futur au passé, ou d’un passé proche vers un passé 

lointain, est marqué toujours par un retour au présent. De ce point de vue, La 

Modification illustre en quelque sorte la réflexion de Saint Augustin selon laquelle la 

saisie du temps ne se fait qu’à partir du présent qui se déploie en triple axes : le 

présent du passé (la mémoire), le présent du présent (l’attention), le présent du futur 

(l’attente). Ces trois moments marquent tous les chapitres du roman, se succèdent, 
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s’entrecroisent au fil du récit. Les indications temporelles viennent pour situer avec 

précision les événements les uns par rapport aux autres. 

C’est ainsi que se superposent les voyages que Léon a déjà effectués. Les périodes 

relatives à Cécile se succèdent du plus ancien au plus récent et celles qui concernent 

Henriette se succèdent du plus récent au plus ancien. Cette opposition dans l’ordre 

des périodes relatives aux deux femmes renforce l’opposition des figures qui leur 

sont associées. De plus, à l’évocation d’une période heureuse avec Cécile succède 

celle d’une période malheureuse, tandis qu’à l’évocation d’une période malheureuse 

avec Henriette succède celle d’une période heureuse. C’est pourquoi il se produit un 

renversement des perspectives entre les deux femmes à la fin du roman ; l’épouse 

vieillissante reprend peu à peu ses traits d’amour, tandis que Cécile les perd. C’est 

d’ailleurs à la fin du roman, et dans l’impossibilité où il se trouve de changer sa vie, 

que Léon débouche sur le souvenir de son voyage de noces, retrouvant, de ce fait, le 

temps perdu, et décide de revenir auprès de sa femme. 

Cet ancrage dans le passé de plus en plus ancien s’accompagne de la 

compréhension et de la récupération de ce passé par Léon. Autrement dit, cette 

remontée dans le temps permet à Léon de découvrir ce qui est jusque là inconnu ; à 

Paris, Cécile « perd ses pouvoirs d’intermédiaire, elle n’apparaît plus que comme 

une femme parmi les autres, une nouvelle Henriette. » (278) Il passe alors à la quête 

de vérité, vérité de la ville de Rome. Cette quête, en réalité, permet d’apporter un 

éclaircissement de sa situation présente. 

Par ailleurs, le futur se défait progressivement et se trouve détruit par le présent, 

par la nouvelle vision du temps passé. L’attente ne sera comblée que par l’écriture 

d’un livre, d’une expérience du temps. Enfin, sans prétendre clore la problématique 

temporelle du roman, nous pouvons dire que la mouvance de la conscience du 

personnage dépend de la suite des événements racontés, qui dépendent à leur tour de 

la situation présente du personnage. C’est à cause des événements accumulés du 

passé, à cause du temps passé et qui continue à passer, que la transformation a eu 

lieu. 

7.2. La représentation du temps dans L’Emploi du temps 

Le titre du roman « L’Emploi du temps » renvoie directement à une temporalité 

personnelle. En effet, l’emploi du temps, selon Le petit Robert, « est une répartition 

dans le temps des tâches à effectuer, tableau établissant cette répartition, horaire, 

programme ». C’est pourquoi l’examen de l’isotopie temporelle nous semble 

intéressante pour maintes raisons, elle articule le passé, le présent de l’écriture, le 

futur, formant ainsi un labyrinthe temporel. 



 250 

7.2.1. Le temps de l’énoncé et le temps de l’énonciation 

Rappelons que L’Emploi du temps se présente sous forme de journal intime. Ce 

dernier se définit comme « un récit ultérieur traitant d’événements antérieurs propres 

à la vie du narrateur »
325

. Dans le roman, c’est le sujet Revel lui-même qui écrit son 

séjour à Bleston, il l’organise en mois, en semaines et en journées datés. 

En fait, il décide d’entamer la rédaction de son journal sept mois après son séjour 

dans cette ville. Il est arrivé au début du mois d’octobre et commence à écrire le 

« Jeudi 1
er

 MAI » (p. 9). Ces indications, (MAI, octobre), se trouvent localisées en 

haut de la page. Dès lors, nous avons un jeu typographique qui bouleverse nos 

habitudes de lecture. La première indication en majuscules précise le mois de 

rédaction du journal ; l’autre, en minuscules, renvoie au premier mois du séjour. Le 

lecteur a constamment cette double polarisation qui fait que le mois placé en seconde 

position est en réalité chronologiquement le premier. Il y a un décalage entre l’écrit 

et le vécu, entre le temps de l’énoncé et le temps de l’énonciation. Le tableau ci-

dessous résume ce décalage : 

 

Les parties 

du roman 

I. L’entrée II. Les 

présages 

III. 

L’accident 

IV. Les deux        

Sœurs 

    V. L’adieu 

Le temps de 

l’énonciation 

(L’écrit) 

MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

Le temps de 

l’énoncé 

(Le vécu) 

Octobre 
Juin 

novembre 

Mai 

juillet 

décembre 

juin 

avril 

août 

janvier 

août 

juillet 

mars 

septembre 

février 

 

Ce tableau démontre que pendant tout le mois de mai, Revel raconte les événements 

du mois d’octobre. Au cours du mois de juin, il rend compte de ceux du mois de 

novembre, mais aussi de ceux du mois de juin. C’est pourquoi il devra désormais 

partager son temps en deux parties. Ainsi, « les week-ends […] toute mon attention 

doit être réservée à l’instant présent » (105), cependant les soirées de la semaine, 

« je transcrivais mes souvenirs vieux de sept mois. » (105) 
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Par ailleurs, ce tableau révèle que, dans les parties III, IV, V du roman, Revel 

retourne aux mois de la rédaction du journal à savoir : mai, juin, juillet, août. Ceci 

s’explique par la lecture et la relecture de l’écrit, le surgissement d’autres souvenirs, 

l’influence du présent de l’écriture. D’où la présence des répétitions dans le roman. Il 

s’agit d’une conscience qui constitue le temps, qui remonte aux origines des 

événements pour les détailler, les compléter, sans perdre de vue le présent dans 

lequel elle évolue. Le journal permet à la conscience de Revel un voyage dans le 

temps.  

La construction de la conscience du sujet se réalise en reconstituant l’histoire de 

son vécu ancien ; c’est la fonction de la mémoire qui répertorie les événements et les 

relie les uns aux autres. De fait, elle possède un pouvoir régénérateur dans la mesure 

où elle éclaire le passé ; elle dynamise la conscience qui intègre le présent et anticipe 

le futur. La conscience de Revel, par le biais de la mémoire, récupère et revit les 

moments antérieurs dans le but de retrouver son moi perdu à Bleston. Le sujet Revel 

a besoin de se souvenir pour parvenir à l’unité de sa conscience et à se libérer : 

« Je continuerai à ramper vers la mémoire, à ajouter ligne après ligne, page après 

page, à ce souterrain que je creuse vers mon réveil. » (152) 

Du point de vue sémiotique, pour relater son séjour à Bleston, l’énonciateur 

choisit de situer les événements de l’histoire au passé, au présent et au futur : 

« Les lueurs se sont multipliées. C’est à ce moment que je suis entré dans cette ville, 

cette année dont plus de la moitié s’est écoulée […]. » (9) 

«  Cet air auquel j’étais désormais condamné pour tout un an […].» (11) 

« Je venais d’entendre sonner six heures à l’horloge […]. » (75) 

Dans ce déroulement des événements au passé, l’énonciateur utilise les formes 

verbales de l’imparfait et le passé composé : « était », « se sont multipliées », « s’est 

écoulé », « suis entré ». Ces temps possèdent un aspect inaccompli et duratif. De 

plus, le passé composé, à travers l’usage de l’auxiliaire au présent, acquiert la valeur 

d’un passé immédiat. Il s’agit d’un passé qui est toujours présent dans la perspective 

de l’énonciateur. 

A ces temps à valeur inaccomplie, qui se prolongent dans le présent, s’ajoute 

l’usage du présent : 

« Je revois tout cela clairement, l’instant où je me suis levé, celui où j’ai effacé avec 

mes mains les plis de mon imperméable alors couleurs de sable. » (10) 

« Je m’en souviens, j’ai été soudain pris de peur. » (14) 
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«  Je sais maintenant que la grande rue que j’ai prise à gauche, c’est Brown Street ; 

je suis sur le plan que je viens d’acheter à Ann Bailey. » (13) 

« Cette chambre où je suis en train d’écrire, 37, Copper Street, Bleston 7. » (89) 

Ces retours au présent de l’indicatif sont fréquents dans toutes les parties du roman. 

Ils permettent, comme dans La Modification, un embrayage énoncif temporel qui 

donne l’illusion du moment de l’énonciation. Il s’agit d’une manipulation 

énonciative correspondant à un vouloir /faire croire vrai / de la part de l’énonciateur 

qui revoit avec clarté les événements au moment de leur énonciation. De plus, ces 

passages au présent servent à marquer le temps écoulé, mais aussi à indiquer le poids 

de l’expérience, des changements, des adaptations, des déplacements qui se sont 

opérés dans la conscience de Revel. En fait, elle passe de l’obscurité vers les 

lumières, de l’engourdissement vers l’éveil de la conscience (l’acte d’écrire) et de 

l’égarement vers l’élaboration des repères (l’achat du plan de la ville). 

Le futur, quand à lui, correspond à la délivrance et à la libération du sujet Revel : 

«  Quand je partirai enfin en septembre, quand je m’arracherai enfin à Bleston […] 

quand j’aurai enfin la possibilité, délivré, de retourner à ma forme humaine. » (149) 

Le départ du sujet Revel est synonyme de se retrouver, d’unité de sa conscience, 

car il est réduit à l’état larvaire, embryonnaire, bref il est devenu un fantôme. 

7.2.2. Le présent de l’écriture 

La complexité temporelle du roman provient de l’évocation du passé, mais aussi 

du fait que Revel se trouve toujours dans cette ville au moment d’écriture. Il doit 

donc rendre compte des événements qui se produisent au moment où il écrit son 

journal. Examinons alors comment ce temps présent influence le projet d’écriture du 

sujet Revel. 

Ainsi, par exemple, dans la troisième partie du roman intitulée « L’accident », son 

ami George Burton a été victime d’un accident de la route. Lorsqu’il apprend cette 

nouvelle, il n’arrive plus à écrire correctement : 

«  Mais la nouvelle de cet accident qui vient de le frapper, deux mois plus tard, 

embrouille en moi le souvenir de toutes les phrases d’alors. » (213) 

Dès lors, le présent s’impose fortement au récit du sujet; il doit l’analyser. Il entame 

alors une sorte d’enquête policière, histoire de révéler l’identité du meurtrier. Cette 

dernière est vouée à l’échec. 

Par ailleurs, plongé dans son projet d’écriture, Revel se trouve dans l’obligation 

de se priver de certaines activités afin de mener à terme son journal : 
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« Il écrivait tous les soirs de la semaine […] et avait beaucoup moins de temps 

pour voir Ann et Rose, pour voir James Jenkins […] pour voir Lucien ou Horace. » 

(245) 

L’écriture l’ôte du présent, tout comme le présent l’éloigne de l’écriture. Ainsi, 

l’annonce des fiançailles de Rose et Lucien surprend Revel et l’empêche de 

poursuivre son écriture. Pis encore, il veut renoncer à son projet d’écriture qu’il 

considère comme responsable de la perte de sa bien aimée Rose : 

«  A quoi bon maintenant continuer cet immense, cet absurde effort pour y voir clair, 

qui ne m’a servi qu’à mieux me perdre. » (249) 

Le présent apparaît comme une entrave au projet de Revel. Il s’affirme par les 

incidents qui se produisent à son insu et dont il doit rendre compte dans son journal. 

Ce qui retarde son écriture et l’interrompt. 

7.3. Le temps chez Alain Robbe-Grillet 

Alain Robbe-Grillet considère le temps comme un élément de réflexion dans le 

roman. La manipulation de la temporalité témoigne chez lui d’une volonté de bannir 

une temporalité linéaire pour en adopter une qui fait preuve de nombreux 

renversements temporels qu’effectue la conscience du sujet. La Jalousie est une 

expérience sensible vécue par le sujet-narrateur qui construit le monde et le temps au 

moyen du langage et en fonction de son état passionnel. 

Le temps qui prédomine dans le roman La jalousie est le présent : 

« Le jardin n’est, en ce moment, qu’un carré de terre nue, labouré de fraîche date 

d’où n’émergent qu’une douzaine de jeunes orangers […]. » (38) 

«  […] le haut de la chevelure noire, qui pivote à cet instant vers la droite […]. » 

(52) 

«  A… dans la chambre, rabaisse le visage sur la lettre qu’elle est en train d’écrire. » 

(101) 

Ces énoncés écrits au présent révèlent l’intention de l’auteur consistant à mettre 

devant nos yeux la conscience du sujet-narrateur au moment exact où elle perçoit le 

monde. Tout comme un observateur dissimulé, il nous rapporte tout ce qu’il est en 

train d’observer. Il décrit alors des scènes dynamiques et mouvementées : 

«  Elle fait quelques pas dans la chambre et s’approche de la grosse commode, dont 

elle ouvre le tiroir […] elle remue les papiers, dans la partie droite du tiroir, se 

penche et, afin d’en mieux voir le fond, tire un peu plus le casier vers elle. » (14) 
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L’usage des verbes d’actions « ouvre », « fait », « se penche », « remue » décrivant 

les mouvements de A… témoigne d’une conscience d’un sujet agitée par sa jalousie 

qui construit le temps. 

Nous remarquons dans La Jalousie que la plupart des paragraphes commencent par 

« Maintenant ». Le roman, lui-même, se compose de neuf sections, dont cinq 

commencent par « Maintenant » : 

«  Maintenant la maison est vide. » (122) 

«  Elles s’est réfugiée maintenant, encore plus sur la droite […] quant aux jalousies 

des trois fenêtres, aucune d’elle ne permet plus maintenant de rien apercevoir. » 

(122) 

«  De l’autre côté, l’œil, qui s’accoutume au noir, distingue maintenant une forme 

plus claire se détachant contre le mur de la maison : la chemise blanche de 

Franck. » (29) 

Ce « maintenant » employé dans ces énoncés signifie le présent vécu, riche du passé 

et du futur. L’emploi du passé composé, « s’est réfugié », accompagné de 

« maintenant » signifie un événement passé et une rétention qui ne peut surgir à la 

conscience du sujet que dans le présent. De fait, ce qui s’est passé, ce qui est resté 

dans le passé devient le présent. C’est à partir de ce présent que d’autres événements 

se projettent dans le futur. C’est pourquoi les mêmes scènes se répètent dans un 

éternel présent de la conscience, en intégrant les phénomènes de rétention et de 

protention. A ce propos, Bruce Morissette écrit : « cette sensation de l’immédiateté 

que dégagent la plupart des scènes […] la chronologie du roman présente mille 

dimensions. Le temps linéaire est disloqué pour s’intégrer à ce continuum nouveau 

où il s’altère, se dilate, se contracte en un processus dont chaque élément continue à 

vivre, à réagir sur l’ensemble des autres. »
326

 

En outre, nous pouvons dire, à l’instar de Denis Bertrand dans son analyse 

phénoménologique de l’adverbe « maintenant » dans ce roman, que l’expérience 

sensible du sujet-observateur est déceptive. Il ne parvient jamais à une représentation 

complète de la réalité, surtout quand il observe A… et Franck à travers les jalousies. 

Pis encore, il sombre dans le vide lors de leur absence. Nous assistons à une 

déformation de la réalité (avec le mille-pattes qui devient gigantesque) et au 

débordement temporel. Le sujet-observateur glisse de la réalité présente vers 

l’imaginaire. Roger-Miche Allemand décrit la temporalité du roman comme étant 

« un présent qui englobe le passé et l’imagination, qui confond présent, passé et futur 
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parce qu’ils se résolvent dans la continuité du temps intérieur, du flux de 

conscience. »
327

 

Le retour de A… ramène le sujet-observateur à la réalité et à une sorte d’accalmie 

temporaire, car le même mouvement temporel peut recommencer dès que A… et 

Franck disparaissent du champ de présence du jaloux. D’où la structure spirale de la 

temporalité du roman. D’ailleurs, La Jalousie commence avec la même phrase 

« Maintenant l’ombre du pilier […] » (9) et se termine par la même phrase  

« Maintenant l’ombre du pilier. » (210) 

La jalousie offre un temps impossible à mesurer, il n’y a plus ni datation, ni 

repères temporels. Tout se dissout dans un présent éternel illustré par l’usage de 

« Maintenant ». 

7.4. Tropismes et temporalité 

Dans les textes de Sarraute, nous ne retrouvons pas d’indicateurs temporels : 

« C’était merveilleux. » (Martereau, p. 19) 

« J’avais toujours voulu peindre depuis que j’étais grande comme ça… mes amis 

m’encourageaient… » (Martereau, p.19) 

« Vous savez combien j’adore la peinture. » (Martereau, p. 52) 

L’imparfait et le présent des verbes déterminent des actions en voie 

d’accomplissement dans un passé indéfini ou un présent prolongé. L’absence de 

temps accomplis dans les textes empêchent de pouvoir situer les actions verbales les 

une par rapport aux autres. Tout se passe comme si les actions des textes étaient 

tirées vers un accomplissement inconnu. 

Par ailleurs, cet aspect duratif du temps montre, dans certains énoncés, un état de 

tension qui est comparé à une attente. C’est le cas de la tante Berthe quand les 

ouvriers quittent son appartement : 

« Le déclic léger de la gâchette, le claquement bref de la porte de la cuisine, le bruit 

décroissant de leurs semelles sur les marches en ciment de l’escalier raisonnent 

comme une menace. » (Planétarium, p. 17) 

Nous passons du sens de l’ouïe vers la sensation de menace. Comme si le temps est 

suspendu à une menace énigmatique et l’impossibilité de connaître cet avenir du 

passé installe le lecteur dans un temps qui ne passe pas et lui fait partager l’angoisse 

du sujet : 
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« Ce sont les signes avant-coureurs du grand silence de la solitude, de l’abandon… 

Elle est livrée à elle-même, oubliée sur le terrain dévasté … » (17) 

Le temps suspendu de l’angoisse se transforme en un temps ouvert sur la dimension 

des possibles. Cette ouverture ne fait cependant pas l’économie de la solitude du 

sujet Berthe, mais elle permet son dépassement : 

« Mais pas d’affolement, il faut ramasser ses forces pour calmer cette sensation de 

vide, de froid, bien regarder… […] elle fait un grand effort. » (17) 

Enfin, présent ou passé, les deux temps se rejoignent dans l’immédiateté du tropisme. 

8. Conscience et espace 

Du point de vue phénoménologique, « l’espace n’est pas le milieu […] dans 

lequel se disposent les choses, mais le moyen par lequel la position des choses 

devient possible »
328

 . Les nouveaux romanciers refusent la représentation cohérente 

et exhaustive de l’espace. Ils décrivent comment la conscience construit l’espace. 

C’est pourquoi nous assistons à une pluralité des espaces et à leur fragmentation. 

8.1. Espace et signification chez Michel Butor 

Nous savons que, du point de vue sémiotique, «  les […] espaces se définissent, la 

plupart du temps, par les personnages qui y évoluent : les espaces seront ici pour 

nous fonction des acteurs »
329

. En effet, dans L’Emploi du temps et La Modification, 

l’espace joue un rôle essentiel, prend des significations particulières. Ce qui pousse 

le lecteur à repenser la réalité. 

Ce faisant, dans L’Emploi du temps, la chambre du sujet Revel, qui est un espace 

délimité et clos, s’oppose à la ville de Bleston, à la quantité de ses rues, de ses 

bâtiments… Cette ville a cerné cet homme, a inhibé ses capacités de raisonner, de 

penser, d’agir et d’aimer. 

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire qu’à ces deux espaces 

correspondent les valeurs fermé/ouvert, intérieur/extérieur. Autrement dit, nous 

avons d’une part, un dedans stable, représenté par la chambre de Revel et, d’autre 

part, un dehors débordant, changeant à savoir la ville. Et c’est de l’intérieur que le 

sujet Revel s’efforce de comprendre la ville. Pour mettre de l’ordre dans cet espace, 

il décide d’écrire son journal intime. Une fois de plus, il est en contact avec la ville, 
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confronté à sa représentation scripturale. Il achète un plan de la ville pour bien 

repérer les lieux : 

« Le guide de Bleston à la main tel un livre de messe, avant d’aller m’asseoir […] 

pour regarder l’image fratricide […] pour regarder Caïn si fort dans sa cuirasse, et 

la tête d’Abel si blanche au milieu de sa flaque du sang […] le sang rouge s’est mis 

à couler derrière les métiers de Yabal, derrière l’orchestre de Yubal, derrière la 

forge de Tubalcain. » (258) 

L’espace se trouve déjà éclaté entre intérieur et extérieur. De plus, cet énoncé 

montre que l’espace extérieur s’avère composite et hétéroclite. La référence à la 

Bible montre que la ville se rattache aux origines diverses ; elle n’est pas seulement 

anglaise, mais elle est aussi grecque, italienne, égyptienne… Ce qui brouille la 

pensée de Revel. 

Outre la représentation de la ville, le journal intime de Revel constitue le texte 

romanesque, un espace de rencontre entre le lecteur et l’auteur. Tout comme le sujet 

Revel qui a du mal à cerner la ville et à décrire son entourage, le lecteur, aussi, se 

trouve enlisé dans une histoire d’espace en perpétuelle transformation : 

« Pendant que j’écrivais hier, ce qui se détachait sur le fond confus et obscur de 

notre année entière, Bleston, ce qui conditionnait mes phrases, ce qu’il serait 

nécessaire d’interroger pour les éclaircir, c’était une région du mois d’août pendant 

laquelle j’avais écrit les pages que je venais de lire, et les régions plus anciennes 

qu’elles concernaient, fragment d’avril, janvier, et juin, et grâce à ce dernier, un 

fragment de novembre, donc toute une série de bandes plus ou moins claires 

séparées par les zones d’ombre. » (385) 

Le présent énoncé montre que Revel subit la pression spatiale, le lecteur s’identifie à 

ce dernier, doit à chaque moment réorganiser ou compléter un événement en relation 

avec l’espace et le temps de sa production. 

Dans La Modification, Léon Delmont débarque à l’improviste dans un 

compartiment de train. Le lecteur qui s’identifie à ce dernier se trouve, lui aussi, 

forcé de prendre le train Paris-Rome. Ceci est rendu manifeste à travers le 

vouvoiement utilisé dans le roman : 

« Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite 

vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. Vous vous 

introduisez par l’étroite ouverture en vous frottant contre ses bords. » (7) 

L’espace est ici clos et mobile à la fois, mais le compartiment du train s’ouvre sur 

d’autres espaces souvenus, imaginaires ou observés à travers la fenêtre du train : 
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«  Au- delà de la fenêtre sur laquelle les gouttes de pluie sont maintenant plus fines. 

Ce village qui passe doit être Sennecey. » (108) 

L’ouverture de l’espace fermé, intérieur du compartiment sur l’espace extérieur est 

rendu manifeste à travers la perception, en l’occurrence le regard du sujet Léon. 

Nous assistons à l’éclatement de l’espace. 

Par ailleurs, le tapis de fer chauffant représente, à notre avis, un élément important 

dans le compartiment. Il figure dans plusieurs énoncés : 

« Le petit garçon fait tomber une partie du papier d’argent sur le sol chauffant et 

vibrant. » (88) 

«  Sur le tapis de fer chauffant oscille une miette de biscuit. » (101) 

«  Sur le tapis de fer chauffant, vous voyez un pépin de pomme sauter d’un losange à 

l’autre. » (103) 

Ces extraits montrent que le tapis de fer chauffant est perçu comme un espace 

instable, mouvant et vibrant. Il s’agit d’un espace sans fixité qui reflète le flottement 

et le mouvement de la conscience de Léon. De plus, d’autres énoncés montrent que 

cet élément (le tapis de fer chauffant) forme une grille de fer avec ses multiples 

parties : 

«  Sur le tapis de fer chauffant entre les banquettes, les raies de fer s’entrecroisent. » 

(56) 

«  Cet étroit tapis de métal entre les banquettes décoré de rayures en losanges. » (22)  

Ces énoncés recourent à la figure géométrique de « losanges » pour montrer 

l’aspect fragmentaire de cet espace. Cet aspect fragmentaire de l’espace n’est que le 

reflet de l’aspect ambivalent de la conscience de Léon. Cette conscience, à la fois, 

mouvante et déchirée du sujet se mire dans cet espace particulièrement instable et 

morcelé. Parvient-il à une unité de sa conscience et à une synthèse de l’espace ? 

Rappelant que le sujet Léon a pris le train pour voir sa maîtresse. L’idée était de 

quitter sa femme et ses enfants pour refaire sa vie avec une autre femme. Durant ce 

trajet, il va se rendre compte que Cécile, loin de Rome, perd son charme et son éclat. 

Il est amoureux de cette Rome antique, mais aussi victime de l’idée de l’Empire 

romain. Il comprend alors que Rome, aujourd’hui, n’est plus à même d’assurer le 

rôle du centre du monde. Il décide de retourner chez sa femme et d’éclairer ses idées 

au moyen de l’écriture d’un livre. 

Enfin, nous pouvons dire que l’éclatement de l’espace n’est que l’image de la 

crise de conscience que vivent les sujets. De plus, l’espace dans ces romans devient 

un acteur qui contrôle les sujets et leurs actes. Ainsi les sujets Revel et Léon 
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deviennent des marionnettes sans force, livrées à un espace puissant et agissant, qui 

modifie leur existence et change leur vie. De là, l’espace possède ce pouvoir 

d’intervenir et de déranger l’ordre des choses et des sujets. 

8.2. Tropismes et espace 

Dans Le Planétarium, nous assistons à la description d’un espace fermé à savoir 

l’appartement de Berthe :  

« L’appartement est silencieux. Il n’y a personne. » (11) 

« Il y a de la sciure partout… Des éclats de bois, des vis rouillées jonchent le 

parquet, les meubles poussés en tous sens des poses saugrenues, et la porte a un air 

étrange, un air déplacé. » (17) 

C’est sous le signe du silence, se rapportant à une absence d’activité et du trouble, 

mais aussi de la laideur et du désordre que l’espace nous est présenté. Sachant que la 

porte possède le pouvoir de relier le dehors et le dedans, Berthe cherche d’où 

provient sa vulgarité : 

«  Mais c’est tout trouvé, c’est cela, ça crève les yeux : la poignée en nickel, 

l’horrible plaque de propreté en métal blanc… C’est de là que tout provient, c’est 

cela qui démolit tout. » (11) 

La représentation de l’espace est en mouvement. Berthe passe de la description de 

l’appartement, puis la porte ovale et se fixe sur la poignée de la porte. Ce retour du 

sujet chez soi figure le retour sur soi de la conscience nécessaire au tropisme. 

L’espace représenté est peu à peu envahi par le grossissement du moindre détail, 

provoquant le tropisme. 

8.3. La géométrie 

Les figures géométriques occupent dans les romans d’Alain Robbe-Grillet une 

place importante. C’est pourquoi il est impossible de les négliger. La Jalousie 

s’ouvre sur l’énoncé suivant : 

«  Maintenant l’ombre du pilier – le pilier qui soutient l’angle sud-ouest du toit 

divise en deux parties égales l’angle correspondant sur la terrasse, cette terrasse est 

une large galerie couverte, entourant la maison sur trois de ses côtés. » (9) 

Dans cet énoncé, il s’agit d’un angle droit (90°), divisé en deux angles égaux par 

l’ombre du pilier, c'est-à-dire par une ligne que la géométrie appelle bissectrice. Par 

conséquent, l’angle droit est divisé en deux angle de 45 degrés chacun. Nous avons 

alors trois lignes à savoir les deux côtés de l’angle et la bissectrice. Nous remarquons 

que les angles ne se ferment pas pour former un triangle, car le sujet-narrateur est 
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dans l’incertitude de la relation adultère entre Frank et A… C’est pourquoi il ne 

ferme pas l’angle pour constituer la figure du triangle et, par conséquent, celle du 

triangle adultère. Nous dirons, enfin, que le recours aux figures géométriques décrit 

l’état passionnel du sujet et de sa position épistémique. 

Le voyeur constitue un roman qui passe sous le signe de la vue. La conscience de 

Mathias sélectionne et évoque des figures géométriques dans son activité visuelle : 

«  Le mouvement qui portait le petit vapeur vers ce triangle de pierre émergeant 

ainsi de l’obscurité, était oblique lui-même et de plus en plus voisine de l’arrêt 

absolu. » (14) 

« Vers le bout de la jetée, la construction se complique, la chaussée se divise en deux 

[…] coupé en diagonale par l’ombre de la paroi qu’il plonge, il présente de façon 

satisfaisante pour l’œil un triangle sombre et un triangle clair. » (13) 

L’activité imaginaire de la conscience de Mathias crée des images géométriques à 

savoir des triangles. Certains critiques trouvent dans ces triangles le reflet de ses 

fantasmes. 

III. La dimension mythique des romans  

1. L’isotopie mythique 

La première lecture du roman, La Modification, révèle qu’il est traversé par une 

série de figures récurrentes, renvoyant à un univers mythique. Récit d’un voyage 

décrit dans ses moindres détails, le roman comporte des éléments qui trouvent leur 

interprétation au niveau symbolique. 

En effet, le voyage, lui-même, constitue la première figure qui nous fait penser à 

un récit initiatique. Dès le début du roman, Léon parle d’un voyage vers le centre : 

« […] partir de la porte Majeure, vous pénétrez droit vers le centre. » (32)  

Ce centre, qui est bien entendu Rome, est représenté, dans notre texte, comme un 

haut lieu qui est à la fois magique et mythique ; le sujet Léon le décrit comme étant 

un espace d’authenticité, de rajeunissement, où il part périodiquement se retremper 

comme dans une fontaine de jouvence. 
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Ce voyage vers le centre traduit parfaitement le sens de la quête de Léon « qui 

cherche le chemin vers le soi, vers le centre de son être »
330

 . Il est donc clair  qu’en 

cherchant Rome à Paris, Léon est à la recherche de lui-même. 

Cependant, il ne va pas y arriver sans souffrir, car « Le chemin est ardu, semé de 

périls, parce qu’il est, en fait, un rite de passage […] de l’illusoire à la réalité »
331

. 

Tous les souvenirs qui lui reviennent de loin pour le tourmenter constituent « des 

épreuves initiatiques à la suites desquelles le héros victorieux, acquiert un nouveau 

mode d’être »
332

 . 

Cette remémoration méticuleuse et exhaustive des voyages qu’il avait déjà 

effectués correspond à un retour progressif à l’origine, en remontant le temps à partir 

du voyage présent jusqu’à son premier voyage avec sa femme. Le but attendu de ce 

voyage dans le temps est de comprendre le passé, voire de le maîtriser.   

Tout comme un héros mythique, Léon se trouve soutenu par des objets magiques, 

en l’occurrence l’indicateur Chaix et le livre qu’il vient d’acheter avant qu’il quitte la 

gare de Lyon. Le caractère magique de ces objets est mis en évidence, dans le roman, 

par l’usage de la figure de « talisman », qui est, selon le Robert, « un objet sur lequel 

sont inscrits des signes consacrés, et auquel on attribue des vertus magiques de 

protection, de pouvoir » : 

«  Il [l’indicateur Chaix] était comme le talisman, la clé, le gage de votre issue, 

d’une arrivée dans une Rome lumineuse, de cette cure de jouvence dont le caractère 

clandestin accentue l’aspect magique. »(39) 

Outre cet indicateur Chaix, le livre accompagne aussi Léon dans son voyage, mais 

il faut attendre la fin du roman pour que sa fonction magique et son pouvoir 

libérateur soient révélés. Léon décide après la transformation de sa conscience de 

revenir auprès de sa femme et d’écrire un livre. Il passe ainsi de son ancienne 

existence vers une nouvelle vie couronnée par l’écriture d’un livre. Cette décision 

montre bien que la vie de Léon ne peut se renouveler que par « le retour aux 

sources »
333

. Ce retour individuel  aux origines correspond à une tentative de renaître, 

de régénérer son existence, en trouvant sa nouvelle vie dans l’ancienne. 
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2. La Modification et le mythe d’Orphée 

Le mythe d’Orphée compte parmi les mythes les plus chargés de symbolisme qui 

ont marqué la civilisation gréco-latine. C’est à ce dernier que nous tenterons de 

rapprocher La Modification. Nous ferons à cet effet un large usage du mythe 

d’Orphée, extrait de l’ouvrage : Mythologie grecque et romaine de Commelin et 

Pierre Maréchaux. Voir l’annexe 1.  

Comme dans le mythe, le thème de l’amour est au centre du roman. Les deux 

textes privilégient un certains nombre de figures, constituant la manifestation de ce 

thème : « aimait passionnément », «  amour pur et magnifique ». Outre ces figures, le 

thème de l’amour est rendu manifeste par les acteurs de La Modification qui suivent 

le même parcours que ceux du mythe. Orphée descend aux Enfers pour chercher sa 

bien aimée, tandis que Léon voyage dans un compartiment de troisième classe pour 

rejoindre sa maîtresse. Ce compartiment est décrit comme étant un espace où « […] 

la chaleur est devenue plus lourde » (158) et dans lequel Léon a l’impression que 

« les losanges forment une grille au travers de laquelle monte l’air chaud d’une 

fournaise obscure. » (164) 

Les figures de « chaleur », « grille », « fournaise obscure » attribuent au 

compartiment les caractéristiques d’un monde chtonien, en l’occurrence, les Enfers. 

Ce voyage en train, marqué par la chaleur qui ne cesse d’augmenter, équivaut à une 

descente aux Enfers. 

La prescription, «  il est dangereux de se pencher au-dehors » (14), inscrite à 

l’intérieur du compartiment sur la plaque de métal peut être rapprochée de la 

condition qu’Orphée a reçue aux Enfers, consistant à marcher devant la captive 

délivrée et à aucun moment il ne se retourne pour la regarder. Ainsi, l’usage de la 

figure de « dangereux », se rapportant à tout ce qui peut nuire, confère à cet énoncé 

un caractère injonctif, sous entend bien qu’il faut se méfier de ce retour en arrière 

afin de garantir une arrivée sûre à Rome. 

Cependant, Léon retrouve involontairement son passé ; ouvre la porte à ses 

souvenirs. La résurrection du passé conduit ce dernier à abandonner son projet de 

changer sa vie, entraîne la perte de Cécile. Donc, nous saisissons mieux maintenant 

la signification de la figure de « dangereux ». De même Orphée, saisi d’impatience, 

tourne la tête, voit sa bien aimée Eurydice disparaître et mourir à nouveau. Ce retour 

en arrière est présent dans le récit, ainsi que dans le mythe, constitue la démesure 

commise par les deux acteurs : Orphée et Léon. La perte de leurs bien aimées 

constitue la sanction qui en résulte.  
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Par ailleurs, si Orphée est toujours accompagné de sa Lyre, Léon, lui aussi, est 

doté d’objets magiques : l’indicateur Chaix et le livre. C’est après l’échec de son 

projet de changer sa vie  qu’il prend conscience qu’il possède en lui même le moyen 

de se consoler et de se trouver. Il décide d’écrire un livre, un livre « dans lequel elle 

[Cécile] devrait apparaître dans toute sa beauté, parée de cette gloire romaine 

qu’elle sait si bien réfléchir. » (282) De même, Orphée ne cesse de pleurer et de 

chanter son malheur. 

Nous remarquons que les objets magiques interviennent à la suite de l’échec des 

aventures des héros, révélant leur pouvoir consolateur. Les activités artistiques : le 

chant et l’écriture sont présentes respectivement dans le mythe et dans le roman. Ils 

permettent à l’être le dépassement de son échec et  le retour à la vie. 

Enfin, nous reconnaissons une certaine parenté, voire une identité entre le récit et 

le mythe. Il existe beaucoup d’éléments qui concordent dans le récit avec le mythe : 

le thème de l’amour, la figure des Enfers, la démesure, la présence de l’activité 

artistique, ainsi que les objets magiques. 

3. L’Emploi du temps et le mythe de Thésée 

Dans le roman, Bleston apparaît comme une cité, une figure mythique, liée aux 

récits légendaires, entre autres, le mythe de Thésée. Il s’agit, ici, d’une confrontation 

entre le mythe et L’Emploi du temps. Pour ce faire, nous nous référons au texte du 

mythe. Voir l’annexe 2. 

Tout comme Thésée, Jacques Revel quitte son pays natal et débarque dans une 

ville étrangère. Ils se trouvent alors tous les deux dans une terre étrangère qui 

constitue pour eux un labyrinthe. Thésée fait son entrée dans un labyrinthe réel. 

Revel se trouve dans une ville complexe, un espace inextricable. Elle (la ville) 

représente pour le sujet un labyrinthe. De plus, Thésée se donne pour mission de tuer 

le Minotaure, monstre mi-homme mi-taureau.  

Aussi, le sujet Revel en effectuant son stage à Bleston, il décide de mener un 

combat contre cette dernière. Cette ville est comparée aux animaux qui incarnent le 

mal tels le serpent et l’hydre, ce qui lui octroie la figure du monstre. Voir le chapitre 

sur la figurativité. 

Thésée se dirigea dans le labyrinthe grâce au fil que lui donna Ariane. Le sujet 

Revel, pour établir ses repères, se dote d’un plan de la ville qu’il a acheté dans la 

papeterie d’Ann Bailley : 

«  Pour moi désormais, Ariane représentait Ann Bailey, […] Phèdre représentait 

Rose […] j’étais moi-même Thésée […]. » (227) 
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Toutefois, les guides et les plans de la ville ne sont plus à même à aider Revel pour 

se retrouver dans le dédale de la ville. Le fil d’Ariane auquel il recourt c’est bien 

l’écriture : 

«  Ce cordon de phrases est un fil d’Ariane parce que je suis dans un labyrinthe. » 

(247) 

Thésée tue le Minotaure, il enlève Ariane et l’abandonna sur une île, lui préférant 

sa sœur Phèdre. Revel aime successivement deux sœurs, l’aînée Ann, puis sa sœur 

Rose, mais il n’épousera aucune. Elles seront destinées à d’autres acteurs : Lucien et 

James Jenkins. 

Par ailleurs, Thésée descend aux enfers en accompagnant Pirithoüs et l’aide à 

sauver Perséphone de Pluton. Ce dernier les enchaîne sur une chaise. Seul, Thésée, 

sera délivré par Hercule. Dans le roman, Rose Bailey rappelle Phèdre, mais aussi 

Perséphone : 

« Rose, ma Perséphone […]. » (274) 

De plus, la ville de Bleston, à travers l’usage des figures de l’obscurité et des 

incendies, ressemble aux enfers. La figure de « cet enfer de mon enfer » (337) lui 

donne la valeur d’un monde souterrain. Revel et Lucien sont alors aux enfers. 

Toutefois, Lucien se libère de Bleston et séduit Rose. D’où la ressemblance entre 

Lucien et Pirithoüs. Dans le roman, c’est l’inverse du mythe qui se produit. 

En somme, nous dirons que Revel s’identifie à Thésée, l’amoureux de Phèdre et 

d’Ariane, mais aussi au meurtrier du Minotaure. Il s’attaque à Bleston, qui représente 

un monstre, mais contrairement à Thésée il ne réussit pas à la vaincre. Revel connaît 

l’échec dans l’écriture. Cette dernière, qui est censée le délivrer, devient également 

labyrinthique : 

«  Le labyrinthe de mes jours à Bleston, incomparablement plus déroutant que le 

palais de la Crète, puisqu’il s’augmente à mesure que je le parcours, puisqu’il se 

déforme à mesure que je l’explore. » (247) 

Nous assistons dans le roman à une inversion du mythe de Thésée, malgré la 

présence de certaines ressemblances. 

En définitive, les nouveaux romans deviennent des œuvres complexes dans la 

mesure où ils développent finement la problématique de la relation texte / lecteur. Ils 

s’orientent vers de nouvelles formes, de nouveaux horizons d’attente, de nouvelles 

conceptions. Robbe-Grillet, Sarraute et Butor sont les créateurs du roman de 

l’individu. Avec eux, nous sentons que l’œuvre est écrite pour nous, elle nous 

interpelle, nous bouleverse, nous secoue, nous défie tout au long de notre acte de 
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lecture. L’écriture de ces romanciers redéfinit notre conception de l’acte de lecture. Il 

s’agit désormais d’un travail collectif où l’auteur invite le lecteur, à travers la 

nouvelle structure du roman, à participer activement au texte qu’il lit et le sollicite à 

compléter le sens. 

 

Synthèse 

Comme la plupart des romans modernes, nos textes viennent de réhabiliter le 

rapport auteur/narrateur/lecteur. Désormais, le lecteur est dérangé dans ses habitudes 

de lecture. Il se trouve impliqué dans les événements des récits. Nos textes 

reprennent des éléments essentiels qui caractérisent le Nouveau Roman : la mise en 

perspective de l’écriture et de lecture. Ceci constitue une forme d’autocritique du 

travail romanesque, une mise en abyme, selon l’expression d’André Gide. 

La fragmentation de l’espace signifie le déchirement de la conscience des sujets. 

Elle montre aussi l’importance de l’espace dans l’existence des êtres et à quel point 

l’espace peut changer la vie des sujets. Le recours aux figures géométriques 

concrétise le mal de la conscience des sujets et son incapacité à construire une image 

complète de la spatialité et, par conséquent, son identité.  

L’introduction du fantastique, la présence des répétitions, du vide sont des 

procédés de l’écriture de la conscience. La longueur des phrases, quant à elle, assure 

la continuité du courant de la conscience des sujets : Revel et Léon. Elle concrétise 

l’atmosphère du voyage de Léon en créant chez le lecteur une sensation de vertiges. 

L’analyse de la temporalité montre bien que l’aventure de Léon est aussi une 

aventure temporelle. Ainsi, la résurrection du passé grâce à la mémoire, 

l’imagination du futur, ainsi que les retours au présent, font de La Modification un 

roman du temps, qui trace « les traits d’une expérience temporelle »
334

. La 

représentation du temps dans L’Emploi du temps révèle la superposition des temps 

dans la conscience de Revel : présent, passé et avenir se confondent et coexistent. Le 

temps devient multiple et foisonnant. Ceci illustre parfaitement la conception de la 

conscience chez Bergson, qui est, à la fois, mémoire, présent et anticipation.  

Chez Alain Robbe-Grillet, la continuité temporelle se trouve abolie par le 

placement des trois moments : passé, présent, futur ; sur le même plan d’un présent 

éternel. L’expérience sensible du temps transforme le roman en un lieu où le réel et 

l’imaginaire, le présent et le passé s’imbriquent. Il s’agit d’une conscience qui 
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construit le temps, qui vit, revit, se rappelle, imagine, déforme, ou restructure le 

monde qui l’entoure. 

Le recours à un style oralisé et à une temporalité inaccomplie rendent compte de 

la vivacité des tropismes et de la conscience en acte. C’est pourquoi certains critiques 

parlent du tremblement de l’écriture. 

L’analyse de l’isotopie mythique montre les influences de la lecture du mythe 

d’Orphée sur Michel Butor. La parenté qui existe entre La Modification et le mythe 

d’Orphée se justifie par l’identité des thèmes qu’ils développent et les figures qui les 

manifestent. La confrontation de L’Emploi du temps avec le mythe de Thésée montre 

l’incarnation inverse de ce dernier malgré la présence de certaines similitudes. 
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Chapitre10 

 

Sémiotique de la conscience. Comparaisons 

 

Les chapitres précédents ont montré la poétique  mouvementée et inquiète de la 

conscience des sujets sur plusieurs niveaux : énonciatif, figuratif, narratif, passionnel 

et même esthétique. Ce qui nous intéresse dans le présent chapitre est la manière dont 

chaque auteur conçoit et construit les notions propres au roman à savoir : le sujet, le 

temps, l’espace, les objets et le lecteur. Nous nous situons dans une perspective 

comparative et nous exploitons les résultats auxquels notre analyse vient d’aboutir. 

I. La place de la conscience des sujets  

Les analyses précédentes ont montré que les sujets se réduisent à leur conscience 

et se présentent sous différentes formes chez les trois auteurs. Chez Michel Butor, 

cette conscience se trouve ancrée dans la culture et les mythes européens. Le 

monologue intérieur de Léon nous informe que ce dernier est marié, père de quatre 

enfants, possédant un appartement à Paris. Ce n’est qu’en avançant dans la lecture du 

roman que nous apprenons son nom Delmont. 

Nous retrouvons des descriptions extérieures du sujet, mais qui n’appréhendent 

jamais sa physionomie à la manière balzacienne : 

« Vous sentez vos muscles et vos tendons se dessiner non seulement dans vos 

phalanges, dans votre paume, votre poignet et votre bras, mais dans votre épaule 
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aussi, dans toute la moitié et dans vos vertèbres depuis votre cou jusqu’aux reins. » 

(7) 

La conscience de Léon est éblouie par la ville de Rome, ses monuments et ses 

mythes : 

« Avant de connaître Cécile, vous deviez beau avoir visité les principaux monuments, 

en apprécier le climat, vous n’aviez point cet amour pour Rome ; c’est avec elle 

seulement que vous avez commencé à l’explorer avec quelque détail, et la passion 

qu’elle vous inspire clore si bien toutes les rues que […] vous rêvez de Rome à 

Paris. » (60) 

D’ailleurs, c’est sur tout ce mythe romain que prend appui son projet de 

changement de vie. Ainsi, la quête du voyage a été un effort continu pour dépasser 

cette fascination, car il existe un écart entre son rêve romain et la réalité de ce lieu. 

Aussi, le voyage constitue une façon de figer la fascination pour mieux la saisir, la 

comprendre, l’assumer et surtout s’en détacher pour parvenir à une unité de la 

conscience et de soi. Ceci se réalise grâce à l’écriture d’un livre. 

Pareillement à La Modification, la conscience de Jacques Revel est ancrée dans 

les mythes gréco-romains. En effet, Revel arrive à Bleston et fait son apparition au 

même titre que la ville. Nous ne connaissons rien sur son passé sauf qu’il est 

français. C’est Léon qui est présenté avec plus de détails que Revel : 

« J’ai effacé avec mes mains les plis de mon imperméable alors couleur de sable. » 

(10) 

« Quand je me suis redressé, il y avait comme un grésillement dans mes muscles, 

toutes mes articulations étaient durcies, il m’a fallu les déplier une par une. » (15) 

« Je me suis redressé, les jambes un peu écartées pour bien prendre appui sur ce 

nouveau sol. » (11) 

Le discours de la conscience de Revel ne fournit pas de précision quant à la vie de ce 

dernier. C’est pourquoi le lecteur est amené à poser des questions : Quel fut son 

passé ? Pourquoi cette déchirure d’un an s’ouvre-t-elle dans son existence ? 

Par ailleurs, si la ville de Rome a joué, autrefois, le rôle du centre du monde, 

Bleston apparaît comme une ville morcelée, privé de centre. C’est un endroit où la 

conscience du sujet se perd. Cette fragmentation de l’espace affecte l’unité de la 

conscience elle-même. Pour gagner son équilibre, le sujet dispose de deux armes : 

voir les lieux, visiter la ville, explorer cet espace urbain et écrire son journal intime : 
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« J’ai regardé cette scène représentant Caïn tuant son frère Abel. Caïn dans une 

cuirasse lui moulant le ventre avec des rubans flottant sur ses cuisses […] comme 

Thésée aux prises avec le Minotaure. » (99) 

Par analogie, Thésée aux prises avec le Minotaure symbolise Revel aux prises avec 

Bleston. Ce qui confirme, une fois de plus, l’insertion de la conscience du sujet dans 

la civilisation et les mythes gréco-romains. 

L’unité de la conscience de Revel provient de son désir radical d’embrasser 

l’espace blestonien dans sa totalité en écrivant son journal intime. Enfin, répétons-le, 

la conscience des sujets de Butor s’inscrit dans la civilisation et les mythes gréco- 

romains : ils viennent donner une profondeur signifiante à un univers qui, tout entier 

livré à l’aperception, se donne exclusivement en surface. D’où notre analyse de la 

dimension mythique de ces textes dans le chapitre précédent. 

Alain Robbe-Grillet, quant à lui, influencé par la réduction phénoménologique, 

libère la conscience des sujets  « des vieux mythes de la profondeur »
335

, mais aussi 

de « l’édifice de préjugés et de réflexes culturels d’une vieille civilisation qui a si 

intégralement conditionné l’homme qu’il n’est plus capable d’un regard naïf sur les 

choses et lui-même, qu’il n’est plus en mesure de retrouver l’aspect original du 

monde. Pour retrouver les fondements derniers des choses […] il est donc nécessaire 

de mettre hors valeur le montage culturel devenu une seconde nature. »
336

  

Désormais, la conscience doit chercher son complément, son objet dans le monde 

matériel auquel elle est liée. Cette réduction phénoménologique « vise à libérer la 

conscience de tous ses préjugés, de toutes ses présuppositions, de toutes ses fables 

pour lui permettre de saisir ce qui est réel pour l’homme d’aujourd’hui. »
337

 

Dans ses romans, Alain Robbe-Grillet met en scène une conscience du sujet dont 

la fonction est limitée à décrire ce qui l’entoure. Dans La Jalousie, le jaloux est 

absent du roman. Il n’est pas décrit. Nous ne connaissons ni ses traits physiques, ni 

psychologiques. C’est un vide ; il se trouve effacé du texte. Sa conscience est réduite 

au regard. Elle décrit et donne des informations. Même quand le jaloux s’adresse à sa 

femme, il se cache : 

« […] il suffit de lui demander si elle ne trouve pas que le cuisinier sale trop la 

soupe. » (24)  

Il ne se prononce pas sur le mode du « je », il utilise la forme impersonnelle « il 

suffit ». Ses paroles sont rapportées au discours indirect libre. A ce propos, Bernal 
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Olga écrit : « le portrait reconnaissable au visage unique, a disparu de la toile, 

comme le héros traditionnel de roman est en train de disparaître dans la mesure où il 

est réduit à une présence sans nom, sans identité, sans cette personnalité unique dont 

il a été doté à toutes les époques du roman. Le personnage de Robbe-Grillet ne se 

réclame d’aucune substance, il est une présence dans une situation relative. »
338

 

D’ailleurs, le roman, lui-même, ne possède aucune réalité référentielle en dehors 

de sa forme scripturale. Le jaloux est réduit à sa conscience, qui est, elle-même, 

réduite à la faculté du regard. Il surveille et décrit A… et Franck sans parvenir à 

aucune preuve tangible de leur trahison. C’est pourquoi sa conscience n’atteint 

jamais son unité. Le vide que constitue le voyage de A… et de Franck la livre 

constamment au doute. 

De même, nous ne savons pas grand choses sur Mathias. Le Voyeur nous informe 

qu’il est orphelin et voyageur de commerce, vendant dans le pays de son enfance des 

bracelets-montres. Contrairement à La Jalousie, nous trouvons une auto-perception 

du sujet : 

« Le bras encore à moitié plié, indécis à considérer sa main. Il vit que ses ongles 

étaient trop longs […] Il constate qu’ils avaient en poussant, pris une forme 

exagérément pointue. » (11) 

Par ailleurs, la conscience de Mathias est ancrée dans le monde qu’elle observe. 

Entre elle et ce dernier, il n’existe aucune communion. Pis encore, le vide et le 

manque remplissent la réalité observée. La scène centrale du roman, celle du 

meurtre, est un blanc. C’est en vain que la conscience de Mathias passe de la quête 

d’argent à celle du temps. 

Le monde, chez Alain Robbe-Grillet, n’est jamais saisi par la conscience qui le 

perçoit, car il est en perpétuelle mutation ; il faut le reconstruire à chaque instant. De 

plus, la réalité est une ouverture continuelle et une béance. C’est pourquoi la 

conscience n’est jamais plénitude dans ses textes. 

Nathalie Sarraute, quant à elle, décrit les mouvements fugaces qui se produisent 

rapidement dans la conscience des sujets à savoir les tropismes. Elle nous ouvre, par 

ce fait, des domaines intimes où nous n’avons encore jamais pénétré. Les tropismes 

surgissent dans la conscience des sujets suite à leur sentiment de peur, de solitude et 

de soupçons. Comme, nous l’avons déjà vu, Berthe est déçue par la poignée en nickel 

que les ouvriers ont placée sur sa porte ovale. Les tropismes affluent et désintègrent 

sa conscience au point qu’elle tombe malade. Cette désintégration de la conscience 

s’accompagne de celle du corps : 
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« C’est de là qu’elle vient, cette sensation de faiblesse dans les jambes, cette peur 

qu’elle éprouve de nouveau maintenant […] cette sensation de mollesse dans tout 

son corps, ce frisson le long de son dos.» (62) 

Le corps du sujet perd sa consistance, devient, lui aussi, « mou ». Ce qui reste du 

sujet est une conscience élémentaire face à la solitude et à la peur. 

Tout comme Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute a fait table rase des mythes 

chrétiens. Toutefois, elle se tourne vers le contexte du XX
e 

siècle pour critiquer la 

guerre mondiale. Ceci est rendu manifeste à travers les tropismes qui éclatent dans la 

conscience de Berthe et déploient une isotopie de la guerre : 

« Ils ne connaissent pas la puissance de l’engin qu’ils sont en train de manipuler 

[…] ils le déposent au bon endroit et il explose avec fracas, tout vole en éclats, les 

vieilles portes ovales et les couvents, les vieux châteaux, dorures […] blé en herbe 

couché sous le vent, tout ce monde douillet et chaud où elle se tenait calfeutrée, et 

sur ces ruines fumantes qu’ils foulent aux pieds les vainqueurs s’avancent […] 

tandis qu’elle erre misérablement au milieu des décombres, recherche de vieux 

débris. » (14-15) 

Par ailleurs, dans Martereau, la conscience du sujet-narrateur nous présente une 

vision mouvementée de l’acteur Martereau. Il est, d’abord, cet être idéal, puis comme 

un voleur et enfin comme un homme adultérin. 

Nous pouvons dire, enfin, que la conscience des sujets sarrautiens vit dans une 

éternelle méfiance et éprouvant des soupçons devant le moindre mouvement chez 

autrui. Elle ne connaît jamais de stabilité. C’est de cette insécurité qu’émergent les 

tropismes. 

II. Le mouvement de la temporalité  

Michel Butor, dans La Modification, opte pour une discontinuité temporelle, car la 

vie de la conscience se trouve concernée par les jeux de rétention, de protention et de 

retour au présent de l’écriture. Passé, Présent et Futur se succèdent et recouvrent 

chaque chapitre du texte. Ce qui rompt le fil chronologique du roman traditionnel : 

« Vous reprenez la place que vient de quitter le représentant du commerce. » (48) 

« L’aube commençait à sculpter les draps en désordre de votre lit, les draps qui 

émergeaient de l’obscurité. » (16) 

« Vous vous mettrez à rire. Vous lui direz seulement que vous êtes là jusqu’au 

Lundi. » (57) 
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Présenté sous forme de monologue intérieur, La Modification constitue un véritable 

roman du temps. C’est la conscience qui constitue et déploie le temps. 

En effet, c’est à partir du moment du voyage que la conscience de Léon évoque 

les souvenirs et les projets. Ces derniers sont toujours confrontés au présent qui leur 

donne un sens. Ainsi, le passé se trouve actualisé et les rétentions pesaient tout leur 

poids sur la situation présente :  

« S’il n’y avaient pas eu cet ensemble de circonstance. » (228) 

Les rétentions surgissent les unes aux autres et travaillent la situation du présent 

de la conscience de Léon. C’est un passé qui modifie le présent et défait les projets 

de la conscience. La prise de conscience ne s’effectue pas seulement dans le temps, 

elle est prise de conscience du temps. Tout renvoie la conscience de Léon à 

« l’expérience originaire où le temps et ses dimensions apparaissent en personne sans 

distance et dans une évidence »
339

. C’est en récupérant le passé et en le comprenant 

qu’il parvient à « une réorganisation de l’image de vous-même et de votre vie. » 

(236) 

Enfin, le train qui se trouve entre Paris et Rome symbolise le présent, reflète les 

événements dont témoigne la conscience du sujet et assume le déroulement du temps. 

Le temps vécu, constitué par les strates du passé et des actions du sujet, l’emporte 

beaucoup sur le futur, qui constitue le vecteur virtuel dans lequel l’imagination de la 

conscience projette ses désir d’agir, s’avère un temps illusoire. Autrement dit, le 

présent n’est qu’un simple prétexte à partir duquel nous suivons la conscience du 

sujet dans son passé et nous l’accompagnons dans son futur. Si le sujet voyage 

physiquement vers le futur, sa conscience se perçoit dans le passé. Le temps 

fonctionne à rebours dans ce texte. Plus il s’approche du futur, c'est-à-dire de sa 

destination Rome, sa conscience récupère le passé, le maîtrise et réorganise ses 

représentations à travers une nouvelle expérience temporelle, celle d’écrire un livre. 

Pareillement, L’Emploi du Temps échappe à la structure chronologique et linéaire du 

temps. Comme nous l’avons déjà signalé, la conscience de Revel reconstitue le 

temps sept mois après son arrivée à Bleston. D’où ce décalage temporel entre le 

temps vécu et le temps de l’écriture : 

Lundi 19 mai 

« C’est maintenant que commence la véritable recherche ; car tous les événements 

que j’ai enregistrés jusqu’ici, clairs, intacts, datés sans méprise possible de sept 

premiers jours bien différenciés qui forment une période bien détachée, un prélude, 

mon arrivée, l’époque antérieur au 08 octobre, où pour la première fois, j’ai abordé 
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la roue de la semaine chez Matthews & Sons en même temps que tous mes 

compagnons de la salle, où j’ai commencé à tourner, attaché à cette meule que ce 

matin comme les lundis à neuf heures. » (46) 

Nous avons une page journalière relative au 19 mai où la conscience de Revel 

récupère le temps vécu au 08 octobre. Cette dernière est amenée, en tenant compte 

du présent de l’écriture à corriger, à préciser et à ajouter quelque chose. Il s’agit 

d’une conscience qui récupère le passé pour bien comprendre le présent, mais aussi 

en tenant compte du présent. D’où la structure éclatée du temps. 

Les textes de Butor mettent en scène une conscience qui déploie et constitue le 

temps. Au temps vécu et objectif s’ajoute le temps mythique. Les héros s’identifient 

à ceux des mythes : Orphée et Thésée. 

Alain Robbe-Grillet retrace dans La Jalousie une expérience sensible du temps. 

Nous rencontrons un texte labyrinthique du « Maintenant ». La grande fréquence de 

cet indicateur temporel qui apparaît plusieurs fois dans une même page affirme son 

importance et prouve son utilisation intentionnelle. Tout le texte est écrit dans ce 

« maintenant ». Nous constatons très vite qu’il est impossible de rétablir la continuité 

selon la flèche du déroulement en ligne droite qui englobe le passé, le présent et le 

futur : 

« Maintenant l’ombre du pilier – le pilier qui soutient l’angle sud-ouest du toit – 

divise en deux parties égales l’angle correspondant de la terrasse. » (9) 

« Maintenant, A… est rentrée  la porte dans la chambre. » (10) 

«  Elle s’est maintenant retournée vers la porte pour la fermer. » (10) 

De plus, les répétitions multipliées mettent en évidence que le récit est construit 

sans commencement ni fin. La conscience du jaloux décrit le monde au moment où 

elle le perçoit. C’est pourquoi ce « maintenant » ne fournit pas d’indication 

temporelle précise. Il est atemporel, éternel et se présente dans la conscience du 

jaloux. 

Cette dernière nous révèle le monde au moment où elle le découvre. D’où 

l’itérativité de « maintenant » et l’emploi du présent de l’indicatif. Les descriptions, 

les souvenirs, l’imagination s’expriment tous au présent et donnant l’impression que 

tout se passe actuellement et réellement ; il s’agit d’une conscience en situation. 

L’absence des indices temporels nous empêche de rétablir de l’ordre 

chronologique de l’histoire. Tout se passe « maintenant » pour retracer l’expérience 

perceptive de la conscience du jaloux : 
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« La silhouette de A…, décomposée en lamelles horizontales par la jalousie, derrière 

la fenêtre de sa chambre, a maintenant disparue. » (41) 

« Maintenant la mise est vide. A… est descendue en ville avec Franck. » (122) 

« Maintenant la scène est tout à fait noire. » (139) 

Ces énoncés mettent en scène une expérience perceptive imparfaite, la vision est 

loin d’être exhaustive et l’objet finit par disparaître. Nous pouvons dire que La 

Jalousie retrace l’expérience sensible du temps. Le « maintenant » est là pour 

témoigner de l’imperfection et de l’échec de la perception du jaloux. Ce 

« maintenant » tire le présent vers sa valeur d’actuel. Ce présent s’élabore devant 

nous et en direct. Cette actualité suppose l’inscription dans une énonciation, donc 

dans une relation de locuteur à récepteur, même si le « je » ne se révèle jamais. De 

par son aspect sécant, le présent nous présente le procès dans son déroulement et 

nous inscrit dans la durée. 

D’ailleurs, il reste impossible de retracer une progression du temps dans le texte. 

Nous assistons à la répétition des scènes typiques : 

-A… et Franck prennent l’apéritif sur la terrasse. 

-A… écrit une lettre. 

-A… et Franck parlent du roman africain. 

-A… et Franck parlent de leur voyage en ville. 

-L’écrasement du mille-pattes. 

L’auteur, lui-même, se prononce : «  qu’Il était absurde de croire que dans le 

roman de La Jalousie, il existait un ordre des événements, clair et univoque, et qui 

n’était pas celui des phrases du livre, comme si je m’étais amusé à brouiller moi-

même un calendrier préétabli, ainsi qu’on bat un jeu de cartes. Le récit était au 

contraire fait de telle façon que tout essai de reconstitution d’une chronologie 

aboutissait tôt au tard à une série de contradictions, donc une impasse. Le 

déroulement de l’histoire ne s’opérait nulle part ailleurs que dans la tête du narrateur 

invisible. »
340

 

Dans Le Voyeur, trois temps concourent dans le texte et permettent à la 

conscience de Mathias de voyager dans le passé de son enfance, dans les 

anticipations de ses ventes sur l’île natale, mais aussi dans le temps présent : 

« C’étaient un jour de pluie – en apparence un jour de pluie comme les autres. Il 

était assis face à la fenêtre, contre la lourde table encastrée dans l’embrasure, deux 
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gros livres rehaussant sa chaise, afin qu’il pût écrire commodément. La pièce était 

sans doute très sombre ; seul le dessus de la table devait recevoir assez de lumière 

[…] la page blanche du cahier constituant une tache vraiment claire. Il était assis 

sur les deux dictionnaires – depuis des heures probablement. Il avait presque achevé 

son dessin. » (18) 

« Mathias tenta d’imaginer dans cette vente idéale qui ne dura que quatre minutes : 

arrivée, boniment, étalage de la marchandise, choix de l’article, paiement de la 

valeur inscrite sur l’étiquette, sortie. » (35) 

« Pour le pays, vous savez, je le connais déjà. » (49) 

Nous décelons, dès le début du roman, une structure complexe du temps. Cette 

structure temporelle se complexifie quand Mathias tente de reconstruire son emploi 

du temps afin de combler les manques de sa conscience, qui paraît agir comme une 

conscience coupable. Sa réinvention du passé est au fond une recherche d’alibi. 

Selon Roland Barthe « le crime n’est rien de plus qu’une faille dans l’espace et le 

temps – tout l’effet du meurtrier est donc de récupérer le temps, de lui retrouver une 

continuité qui sera innocence. »
341

 

Le temps se disperse dans le texte et nous ne savons pas quand la scène a eu lieu. 

Nous ne pouvons pas, non plus, voir la scène, car elle reste invisible. Toutefois, elle 

se laisse voir à travers les scènes de violence que Mathias a entrevues ou imaginées. 

Ceci ressemble à un spectre de clarté qui envahit le texte. 

Par ailleurs, ce vide temporel constitue aussi un vide dans la conscience du sujet ; 

il s’agit d’une abolition de l’identité du sujet. C’est pourquoi il se livre à reconstituer 

le crime effacé, à remplir le vide temporel qui s’est creusé. La conscience ne parvient 

pas à récupérer ce temps et, par conséquent, à combler ce vide. La conscience du 

sujet et la structure temporelle du roman demeurent déchirées. 

Temps vécu, temps mythique, nous assistons à une conscience qui récupère les 

lambeaux temporels et parvient à reconstituer et à maîtriser son expérience 

temporelle. Cette dernière s’universalise dans un temps mythique chez Michel Butor. 

Par ailleurs, chez Alain Robbe-Grillet, la conscience du sujet ne parvient jamais à 

reconstituer l’expérience du temps vécu, le vide plane et envahit le texte, faisant un 

creux dans le temps. D’où le caractère déchiré de la conscience. 

Chez Nathalie Sarraute, nous sommes appelés à poser les questions suivantes : 
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 Y a-t-il une temporalité propre au tropisme ? Comment la conscience l’appréhende –

t-elle ? Dans Martereau et Le Planétarium, nous remarquons la présence des temps 

du présent et du passé : 

« Que voulez-vous, hein, l’âge, ça compte, n’est ce pas ? Mes forces baissent. C’est 

que je ne suis plus une jeunesse… Il ne faut pas oublier ça… » (Le Planétarium, p. 

32) 

« Dis-moi la vérité, moi je n’en sais plus rien, je ne vois que ça… […] des traces, des 

trous… » (Le Planétarium, p. 26) 

Signalons l’usage massif du présent de l’indicatif dans ces extraits. Ce qui rend 

compte de l’instantanéité des tropismes et de la vivacité de l’expérience racontée par 

Berthe. 

Nous remarquons, dans Martereau, la présence des temps du passé : 

« J’ai toujours cherché Martereau, je l’ai toujours appelé, c’est son image – je le sais 

maintenant – qui m’a toujours hanté sous des formes diverses. Je la contemplais 

avec nostalgie. » (74) 

« Je ne peux détacher mes yeux de ses gros doigts. » (83) 

« Martereau était là, tout près, il n’y avait qu’à étendre la main. » (78) 

Nous notons l’usage des temps du passé : le passé composé et l’imparfait qui sont à 

caractère inchoatif. Ces temps du passé s’actualisent dans le présent, celui où le 

narrateur voit réellement Martereau. L’auteur part toujours du passé pour aboutir au 

présent ou l’inverse. Telle est une constante de l’écriture de Sarraute. 

Enfin, les tropismes font surface face à la présence d’un partenaire ou dans une 

situation intersubjective. Ils sont rapides et ne s’effectuent pas dans le temps, mais 

plutôt dans l’instant. Ce qui rend compte de leur caractère fugitif et mouvant. Les 

tropismes font éclater alors la temporalité pour atteindre l’immédiateté profonde. Le 

temps de la conscience est un temps immédiat qui nous livre ses hésitations et ses 

tâtonnements. 

 

III. L’espace 

Selon Michel Butor, chaque acteur est le produit de l’espace dans lequel il vit. 

C’est ce que l’auteur appelle le génie du lieu, c'est-à-dire la puissance qu’ont certains 

lieux sur la conscience humaine. Nous ne pensons pas de la même façon, car nous 

n’avons pas vécu et évolué dans le même espace. Chaque lieu possède son génie 
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comme n’importe quel individu. C’est pourquoi l’auteur accorde à la notion de 

l’espace une place très importante dans ses textes.  

L’espace se présente toujours sous un aspect hétéroclite, il détermine la vie de 

l’acteur et l’embarrasse dans son exploration. Dans La Modification, Léon est 

enfermé dans un compartiment du train, nous sommes, nous aussi, enfermés dans sa 

conscience. A cet univers clos du compartiment s’ajoute un autre espace extérieur 

qui défile à travers sa vitre. De plus, Rome et Paris surgissent dans sa conscience.  

De même, dans L’Emploi du temps, la conscience de Revel est partagée entre un 

espace fermé qui est sa chambre et le terrain vaste, ouvert de Bleston. Nous assistons 

à l’éclatement de l’espace. Sur ces villes Michel Butor écrit : « Il y a des villes qui 

ont un effet extraordinaire : Paris, Rome, etc. Mais n’importe quelle ville a un certain 

effet sur les gens qui y habitent, donc toute ville a son génie. La ville de Bleston a 

une puissance extraordinaire sur les gens qui y habitent et sur l’étranger qui y est 

pris, en quelque sorte. Il se trouve surtout comme une puissance maléfique. C’est un 

endroit où l’on se perd dans tous les sens du mot se perdre, où on ne sait plus qui on 

est. »
342

  

Evidemment, Léon aime Cécile parce qu’il aime Rome, qu’il trouve cette ville 

brillante, joyeuse et que le charme de sa maîtresse se mêle intimement au charme de 

la ville éternelle. L’espace de Rome n’est plus un endroit ou un ornement statique, 

mais un refuge, un bonheur, une existence et une retrouvaille. C’est pourquoi l’auteur 

ajoute : « Les lieux ayant toujours une historicité, soit par rapport à la biographie de 

l’individu, tout déplacement dans l’espace impliquera une réorganisation […] 

changeant dans les souvenirs, ou dans les projets »
343

 : 

« Vous dites : il faudrait montrer dans ce livre le rôle que peut jouer Rome dans la 

vie d’un homme à Paris, on pourrait imaginer ces deux villes superposées l’une à 

l’autre […] avec des trappes de communication que certains seulement connaîtraient 

sans doute parvînt à les connaître toutes […] l’espace romain déformant plus au 

moins pour chacun l’espace parisien, autorisant rencontres ou induisant des 

pièges. » (280) 

Bleston, quant à elle, fait perdre à Revel son identité qu’il retrouve grâce à 

l’activité de l’écriture où il rencontre la ville sous une forme scripturale. Il résiste 

alors à ses aspects néfastes qu’elle exerce sur lui. 
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L’espace devient dans les textes de Butor un actant agissant, puissant, qui modifie 

et refait les choses et les êtres. Il ne s’agit pas seulement de l’espace de la 

conscience, mais de la conscience de l’espace. 

Par ailleurs, l’écriture d’Alain Robbe-Grillet se distingue par une représentation 

spatiale précise. En effet, la complexité des textes est soumise non seulement à la 

complexité des idées qu’il transmet, mais aussi à la complexité des lieux qui le 

composent. 

Dans ces textes, la description des espaces obéit à une dynamique du regard. A 

titre illustratif, observons l’exemple ci-dessous : 

« Mais le regard qui, venant du fond de la chambre, passe par-dessus la balustrade, 

ne touche terre que beaucoup plus loin, sur le flan opposé de la petite vallée, parmi 

les bananiers de la plantation. » (La Jalousie, p. 11) 

La ligne du regard du jaloux traverse trois espaces : 

-La position et l’endroit qu’occupe le sujet-observateur qui est « le fond de la 

chambre ». 

-Le regard traverse d’autres lieux à savoir la balustrade. 

-Un dernier espace qui termine l’itinéraire du regard qui est « la plantation ». 

Un autre espace se trouve décrit dans La Jalousie à savoir la chambre : 

« Les quatre murs, comme ceux de toutes les maisons, sont revêtus de lattes 

verticales, large d’une dizaine de centimètres, séparées entre elles par une cannelure 

à double sillon […] cette rayure se produit de la même façon sur les quatre côtés de 

la chambre carrée-cubique, même, puisqu’elle est large, ou longue. » (159) 

Cette description de la chambre s’avère, à première vue, objective. D’ailleurs, elle 

peut s’apparenter à n’importe quelle pièce de la maison. Elle est le lieu qui permet le 

déploiement des acteurs. Vu la jalousie qui hante le sujet-observateur, cet espace 

peut avoir une fonction érotique, car la chambre peut correspondre à la chambre 

d’hôtel où les deux amants ont passé peut-être la nuit. 

Par ailleurs, les textes utilisent abondamment des éléments géométriques. Nous 

rencontrons des figures telles : le cercle, le triangle, le carré… 

« Il couvre presque la surface d’une assiette. » (163) 

« Un disque noir surmonté d’un trapèze. » (163) 

« Le jardin n’est, en ce moment, qu’un carré de terre nue. » (38) 
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La forme circulaire intervient dans les objets propres aux acteurs : « un disque », 

« un arrondi », « les assiettes ». Cette forme circulaire n’est que le reflet de la 

structure circulaire du roman. Nous décelons un certain ressassement textuel qui 

reprend les mêmes fragments. 

La forme du carré, quant à elle, formée de deux triangles, représentant le triangle 

amoureux du roman.  

Enfin, il s’agit d’un regard inquiet, soupçonneux qui décrit et crée l’espace. 

L’espace extérieur n’est que le reflet de l’espace intérieur, celui de la conscience. La 

représentation objective de l’espace devient subjective et porte les états d’âme du 

sujet. 

Contrairement à Michel Butor où les espaces sont ancrés dans la réalité historique, 

Alain Robbe-Grillet nous décrit des espaces liés directement à l’actualité des acteurs 

libérés de la civilisation gréco-romaine. Aussi, les deux auteurs se servent des figures 

géométriques pour refléter l’écartèlement et la fragmentation de la conscience des 

sujets. 

Chez Nathalie Sarraute, nous décelons un rapport important entre la conscience 

des sujets et l’impression qu’ils ont de l’espace qui les entoure. S’appuyant sur 

Martereau comme prototype de l’espace Sarrautien et dont l’intrigue tourne autour 

d’une quête spatiale : l’achat d’une maison. 

Le premier espace qui fait l’objet de la première description spatiale est la voiture. 

L’intérieur du véhicule se transforme en un véritable espace utérin. La voiture 

constitue un abri qui protège les sujets à l’intérieur contre le chaos extérieur : 

« Nous roulons par-dessus les flaques d’eau, à l’abri de la pluie et du vent, serrés 

bien au chaud dans notre boîte étanche […] un abri, un nid douillet où nous nous 

pelotonnons, tandis que dehors autour  de nous les gens s’agitent, s’affairent […] 

courent derrière les autobus. » (95) 

Toutefois, en se déplaçant pour voir la nouvelle maison, l’espace de la voiture 

devient un espace d’attente, de tension pour la famille. Dès qu’ils commencent à 

explorer la nouvelle maison, ils se rendent compte qu’elle ne peut correspondre à 

leur rêve d’une vie idéale : 

« Nous montons et nous descendons des escaliers… Des portes s’ouvrent, encore 

d’autres portes sur d’autres chambres, boudoirs, fumoirs, placards, cabinets secrets 

[…] d’inquiétantes émanations, elles nous enveloppent, nous nous sommes avancés 

trop loin, nous sommes pris, nous sommes encerclés. » (99-100) 
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Nous assistons à une dilatation de l’espace de la maison. Ce dernier envahit et 

engloutit la famille de l’oncle. Les sujets perdent leur identité, n’arrivant plus à 

donner sens à ce qu’ils observent. La dilatation de l’espace empêche la conscience 

des sujets de se constituer comme un centre de référence à partir duquel s’organise le 

monde extérieur. Autrement dit, la conscience des sujets devient un espace vide, 

selon l’expression de Sarraute. Cet espace vide est ce qui reste de la conscience 

lorsque ses capacités cognitives s’affaiblissent devant la réalité extérieure.  

Ainsi cette maison déserte, vaste, pleine d’ouvertures met l’accent sur son 

immensité, entravant la conscience des sujets à constituer un sens. Ressenti alors 

comme une vaste menace, l’espace extérieur pousse les sujets à fuir : 

« La lumière rassurante des lanternes de la voiture nous guide …vite, s’engouffrer 

dans le chaud […] la portière se referme sur nous, nous sommes sauvés, délivrés, 

nous sommes en sûreté … vite à Paris. » (102) 

Contrairement à la conscience de Revel qui choisit de lutter contre l’espace de la 

ville qui le dévorait au moyen de l’écriture, la conscience des sujets sarrautiens 

deviennent des espaces vides et fuit la réalité. 

IV. Les objets 

Comme nous l’avons signalé, les objets occupent une place très importante dans 

les nouveaux romans. Ces objets sont souvent extraits du décor urbain ou du décor 

quotidien qui entoure le sujet ou flotte dans l’imaginaire de leur conscience. Ils sont 

décrits avec application. 

Chez Alain Robbe-Grillet, l’objet n’est pas composé en profondeur, il reste sans 

liaisons, sans référence. L’auteur lui donne un être-là. Il fonde alors le roman en 

surface. De fait, il devient une expérience directe des entours de l’homme. Ces textes 

apparaissent révélateurs d’un monde réifié, fabriqué à partir d’observations 

minutieuses. L’auteur refuse la référence à une expérience intérieure, il choisit plutôt 

la surface que la profondeur. « Le roman devient une expérience directe de l’homme 

sans que cet homme puisse se prévaloir d’une psychologie ou d’une psychanalyse 

pour aborder le milieu objectif qu’il découvre. »
344

 

L’auteur refuse toute signification à l’objet, ce qui engendre une rupture entre la 

conscience de l’homme et de l’objet. Toutefois, il n’existe pas de degré zéro de la 

signification de l’objet, car notre analyse a montré que l’objet dans les textes de 

Robbe-Grillet sont porteurs de sens. Le mille-pattes dans La Jalousie porte très haut 
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l’état passionnel du jaloux. La cordelette, la forme de huit, l’anneau, la grenouille 

écrasée sont autant d’objets qui suggèrent l’image des violences et du meurtre 

possiblement commis par Mathias. 

Par ailleurs, chez Michel Butor, l’objet est porteur de significations. Il reflète 

même les états de conscience des sujets. Ainsi, dans La Modification, les objets qui 

s’animent et se meuvent ne sont que le reflet de la conscience de Léon qui se 

modifie. L’objet est toujours symbole de quelque chose. Le symbole devient une 

voie essentielle de réconciliation entre l’homme et l’univers des objets. 

De fait,  « la description des objets a chez Butor un sens absolument antinomique 

à celui qu’elle a chez Alain Robbe-Grillet. Robbe-Grillet décrit les objets pour 

expulser l’homme. Butor en fait au contraire des attributs révélateurs de la 

conscience humaine, des pans d’espace et de temps où s’accrochent des particules, 

des rémanences de la personne : l’objet est donné dans son intimité […] il fait partie 

d’un homme, il dialogue avec lui, il l’amène à penser sa propre durée […]  les objets 

de Butor visent à la révélation d’une essence, ils sont analogiques. Au contraire ceux 

de Robbe-Grillet sont littéraux ; ils n’utilisent aucune complicité avec le lecteur. »
345

 

Si Robbe-Grillet cherche à libérer le roman de ses réflexes traditionnels, Michel 

Butor cherche à exprimer une vérité cachée. D’ailleurs, aucune conscience nouvelle 

ne surgit chez le jaloux ou chez Mathias. Chez Michel Butor, au contraire, le voyage 

à travers l’espace et le temps, ainsi que l’influence du monde des objets, sont 

créateurs. Nous assistons, dans La Modification, à la naissance d’homme nouveau. 

Par ailleurs, chez Nathalie Sarraute, l’objet délivre la conscience de son espace 

vide et, par conséquent, confère au sujet son équilibre. En effet, l’idée de la 

possession de l’objet maintient la conscience du sujet occupée. Elle sort alors du vide 

qui l’envahit et se projette dans un projet de vie. Le sujet trouve un certain sens à sa 

vie dans l’objet. Autrement dit, l’objet détourne la conscience de son ennui et lui 

permet de fixer son attention sur quelque chose. 

De par son aspect solide et dur, l’objet est un support qui soustrait la conscience à 

la sensation de l’inquiétude. Il rassure le sujet et permet à sa conscience de s’unifier. 

Toutefois, la sécurité que les objets apportent n’est qu’éphémère. Le sujet se rend 

compte que l’objet est une matière morte et son inertie le replonge à nouveau dans la 

peur. Voir supra : la tante Berthe et la porte ovale. 

De plus, si l’objet fait peur au sujet, c’est parce qu’il est complice des autres. De 

même, la tante Berthe « éprouve une impression de détresse et d’écroulement. » (7) 

devant l’affreuse poignée de nickel. Mais elle associe très vite les ouvriers à l’objet, 
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d’où le délire interprétatif qui en résulte. L’objet n’est plus une chose rassurante, 

mais devient plutôt une nouvelle cause d’angoisse. 

Dans les moments d’inquiétude que traverse la conscience du sujet, l’objet semble 

pouvoir lui apporter de la sécurité. Elle croit trouver en lui un moyen d’échapper à sa 

désintégration. L’assurance qu’elle trouve en lui disparaît bientôt. Les objets cachent 

alors derrière eux une menace. Leur caractère immobile et leur participation au 

monde formé par les hommes nous font peur. L’être Sarrautien est déchiré entre cette 

dualité du calme et de l’inquiétude qu’il retrouve auprès des objets. 

V. Le lecteur 

Michel Butor, Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute recherchent un lecteur 

créatif qui doit participer aux textes qu’il lit. Ils veulent un lecteur vigilant, capable 

de donner aux textes un nouveau parcours productif et cognitif. Productif, car le 

lecteur doit repenser, recomposer et interpréter la nouvelle réalité présentée dans 

leurs romans. Cognitif, puisque les textes constitue une source de savoir et de 

culture. 

La lecture acquiert alors une nouvelle conception. Elle devient une manière de 

perfectionner les connaissances des lecteurs en testant leur aptitude à analyser des 

textes en perpétuelle mutation. 

En effet, chaque auteur invite le lecteur à devenir un participant actif aux textes 

qu’il lit, par différents moyens. Michel Butor l’interpelle par l’usage de la deuxième 

personne du pluriel le « Vous » dans La Modification, mais le convie à s’identifier au 

sujet Revel en faisant appel à ses sens. Les romans d’Alain Robbe-Grillet se 

caractérisent par le vide et le creux. La place de l’énonciateur dans La Jalousie est un 

vide que le lecteur doit combler. 

En utilisant des phrases inachevées qui se terminent par les trois points de 

suspension comme forme de tropismes, Nathalie Sarraute donne la liberté au lecteur 

de les compléter ou d’imaginer d’autres formes pré-langagières. 

Enfin, ces auteurs cherchent un lecteur actif, capable de réagir face à leurs textes, 

de sentir les mots, leurs effets et de saisir leur portée. Il adhère à la conscience du 

personnage et se cherche au même titre que lui dans les textes. 

Dans la présente comparaison, nous avons choisi de mettre l’accent sur des 

notions clés du roman, renouvelées et retravaillées différemment par ces derniers. En 

effet, la conscience du personnage reste fidèle à la civilisation gréco- romaine chez 

Butor tandis Robbe-Grillet et Sarraute libèrent le personnage de cette civilisation. 
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Désormais, la conscience du personnage est ancrée dans le monde réel. Toutefois, 

nous retrouvons chez Sarraute des éléments qui se réfèrent au contexte de la guerre 

mondiale. L’espace, à son tour, revêt des significations diverses ; il est acteur au 

même titre que le sujet chez Butor. Robbe-Grillet recourt à la géométrie pour nous 

présenter un espace fragmenté et morcelé. Chez Sarraute, l’espace est lié à la 

sensation ; il peut susciter l’inquiétude ou la sérénité du sujet. La temporalité se 

trouve éclatée. Le temps est fait de rétentions et de protentions chez Butor, dont la 

conscience parvient plus au moins à reconstruire et à mieux saisir. Chez Robbe-

Grillet, le temps se désagrège et la conscience ne parvient jamais à reconstituer le 

cours des événements. Pour préserver la vivacité des tropismes, Sarraute recourt au 

présent immédiat. La description chez Robbe-Grillet reste à la surface des objets 

tandis que Sarraute et Butor pénètre la profondeur de l’objet. Les romanciers 

reconfigurent, dans leurs romans, l’acte de lecture et incitent le lecteur à une lecture à 

la fois active et créative. 

 

Synthèse 

La comparaison des textes des trois auteurs nous a permis de distinguer les 

différences qui les séparent et les similitudes qui les réunissent. 

La conscience des sujets dans les textes de Butor incarne les valeurs de la 

civilisation gréco-romaine. Au contraire, elle se trouve libérée de la dite civilisation 

dans les textes de Robbe-Grillet. Au même titre qu’Alain Robbe-Grillet, Nathalie 

Sarraute a libéré la conscience des sujets de cette civilisation. Toutefois, nous 

trouvons des références à la guerre mondiale et la critique des valeurs bourgeoises. 

Au niveau temporel, le temps se trouve éclaté dans les textes de Butor. Le présent, 

le passé, le futur structurent la conscience des sujets. La conscience parvient à une 

meilleure saisie du temps. Son expérience s’universalise dans le temps mythique. Les 

tropismes, quant à eux, relèvent du présent, de l’instant et surtout de l’immédiat. 

Dans La Jalousie, l’auteur retrace une expérience sensible du temps. Outre sa 

temporalité éclatée, Le Voyeur devient une quête du temps. 

L’espace s’avère dans les textes éclaté. Ce qui reflète le déchirement de la 

conscience des sujets. Le recours à la géométrie dans les romans de Robbe-Grillet 

souligne l’incapacité de la conscience à donner une image exhaustive de ce qu’elle 

perçoit. Chez Nathalie Sarraute, l’espace familial fournit une stabilité à la conscience 

des sujets. Les nouveaux espaces envahissent la conscience des sujets et les 

empêchent de construire un sens. La conscience devient, selon l’auteur, un espace 

vide. 
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Les objets sont porteurs de significations dans les romans de Butor. Dépourvus de 

qualités et de liaisons avec l’homme dans les textes de Robbe-Grillet. Par ailleurs, 

chez Sarraute l’objet est source d’assurance et d’équilibre pour la conscience qui le 

convoite. Cette quiétude n’est que précaire. 

Les trois auteurs s’accordent à la recherche d’un lecteur actif, attentif, capable de 

décrypter la nouvelle réalité présentée dans leurs textes. 
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Chapitre11 

 

Poétiques de la conscience chez Alain Robbe-Grillet, Michel 

Butor et Nathalie Sarraute 

 

Nous pouvons parler de « la poétique » entendue comme discipline interrogeant 

les propriétés du discours littéraire, se donnant pour but d’identifier les lois générales 

qui permettent de rendre compte de la totalité des œuvres. La poétique était à 

l’origine une théorie de la création verbale. Les réflexions de Paul Valéry renouent le 

terme « poétique » avec son sens ancien et s’inscrit dans le sillage d’Aristote, dont la 

poétique formulait les règles des différents genres, mais il retient, avant tout, le terme 

dans son sens concret, en grec, de fabrication. D’où l’emploi chez lui du terme 

« poïétique », réactivant ainsi la racine grecque du verbe poïein, « faire ». Pour 

Valéry, l’œuvre n’est ni imitation du réel, ni expression du moi, elle est production 

d’un langage qui, différant du langage ordinaire, réactive sa dimension de création au 

sein du signifiant lui-même.  

Ressuscitée par Paul Valéry, la poétique devient un système élaboré pour 

comprendre le fonctionnement concret des textes littéraires. Avec la poétique, nous 

sommes sur le terrain de l’autonomie du texte comme formation du langage. Ce 

dernier renvoie à lui-même, il se signifie dans chacune de ses relations internes. 

Rappelant que du point de vue sémiotique  « les textes littéraires sont des 

manifestations occurrentielles du discours littéraire qui relève, à son tour, d’une 

typologie générale des discours […] il existe un fond commun de propriétés 

d’articulations et de formes d’organisation du discours qu’il faut explorer avant de 
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chercher à reconnaître et à déterminer la spécificité d’un type particulier »
346

. A ce 

titre, Le Nouveau Roman est le discours de la conscience par excellence, 

développant une poétique inquiète de la conscience. Toutefois, l’analyse de notre 

corpus nous a amené à remarquer que chaque auteur, malgré la présence de 

similitudes, présente des particularités propres à la conscience des sujets. Nous nous 

proposons, dans le présent chapitre, d’analyser la poétique singulière de la 

conscience spécifique à chaque auteur. 

 

I. La poétique de la conscience chez Michel Butor 

Si nous tenons à caractériser la poétique de la conscience chez Michel Butor à 

travers La Modification et L’Emploi du temps, nous dirons que cette dernière est une 

poétique de la transformation et de l’évolution. 

La Modification et L’Emploi du temps sont essentiellement le contrepoint de 

plusieurs mondes dont le lien est destiné à faire signifier les objets et les événements. 

Il y a les mondes du voyage en train : Paris, Rome et Bleston. Ce qui engendre un 

itinéraire, à la fois, spatial et temporel, mais aussi mémoriel. Il y a un monde du sens, 

une conscience qui modifie son projet, corrige ses représentations et sa vision, une 

conscience qui décide d’explorer, par exemple, l’espace blestonien. 

Il s’agit des romans où nous assistons au déchirement de la conscience, à son 

écartèlement et à son ambivalence. Le voyage et l’exploration spatiale sont 

révélateurs de nouveaux savoirs, un savoir sur les villes de Rome et de Bleston.  

De fait, le voyage, le déplacement spatial et temporel, sert à l’unification de la 

conscience du sujet jusque là discontinue. Ceci à travers la création littéraire, l’acte 

d’écrire. 

La conscience change, l’écriture aussi. Autrement dit, L’écriture elle-même des 

romans est sujette à une transformation. Nous assistons, dans La Modification, à 

l’emploi d’un vouvoiement. Derrière cette instance énonçante se cache une pluralité 

d’instances : le destinateur, le non-sujet, le sujet. Ajoutant l’apparition d’un « Nous » 

vers la fin du roman, le narrateur ramène le récit à une certaine universalité. De 

même, derrière le « je » employé dans L’Emploi du temps se cachent les deux 

instances : le sujet et le non-sujet. La ville s’érige, aussi, en sujet et prend la parole. 

D’où la multiplicité des instances énonçantes. 

La Modification et L’Emploi du temps sont des romans du mouvement intérieur. 

Ils mettent en scène une modification de la conscience dans et par le temps. 
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D’ailleurs, le temps se trouve éclaté. La conscience est en mouvement dans le temps 

vécu et dans l’imaginaire. Dans le monde imaginaire, la conscience est fascinée par 

le rêve. Elle a perdu son être au monde et elle ne le retrouve qu’après l’éveil et sa 

transformation. Autrement dit, elle se trouve privée de la catégorie du réel et son 

cheminement vers la réflexivité dépend étroitement de la réintégration de la nouvelle 

réalité. 

D’ailleurs, la conscience n’est pas absorbée entièrement dans sa quête, à savoir : 

la quête de soi. Sa projection dans le futur et son retour vers le passé sont 

accompagnés par un incessant travail pour ne pas se laisser s’échapper le présent 

pendant sa quête. En effet, c’est au cours de son exploration des mois passés que la 

conscience de Revel ressent la nécessité de retrouver le présent. Les références au 

présent et aux événements révolus s’entremêlent intimement. Il en est de même pour 

la conscience de Léon, l’évocation du passé se trouve ponctué de multiples prises de 

la conscience sur la réalité. 

La conscience se construit en construisant son vécu ; ce dernier éclaire le présent. 

La quête de soi dépasse le vécu individuel pour retrouver le temps collectif de 

l’histoire et du mythe.  

L’expérience temporelle permet l’émergence d’une nouvelle conscience qui 

contient en elle toutes les contradictions qui permettent à son pouvoir créateur de se 

révéler. L’origine de la force créatrice, chez Butor, est l’expérience de la 

discontinuité. Il y a un sentiment de scission intérieur, mais aussi la discontinuité 

entre la conscience et le monde. Ce déchirement est vaincu grâce à la formation, à 

l’invention d’un monde intelligible, celui de l’œuvre d’art. La conscience atteint sa 

liberté et exprime sa vérité par l’engagement littéraire. 

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que les objets sont analogiques et porteurs des 

différents états de la conscience. Il y a une connivence entre l’être et l’objet ; les 

objets ne sont pas simplement évoqués, énumérés, leur évocation se double d’une 

association subjective. L’objet devient ainsi la traduction matérielle de la pensée, il 

est le témoin du réel intérieur de la conscience. A ce titre, les romans apparaissent 

comme étant symboliques. Butor, lui-même, écrira : « Décrire des meubles, des 

objets, c’est une façon de décrire des personnages. »
347

 

Enfin, le roman de Butor est le lieu de la connaissance, lieu de passage pour la 

conscience, lieu de son devenir, lieu où elle apprend à se poser face au monde et à le 

reconnaître dans son altérité. Romans-laboratoires, romans d’investigation, romans 

d’expérimentation, La Modification et L’Emploi du temps ne nous proposent pas une 
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image définitive de la conscience vue, cernée par un œil extérieur, mais une 

conscience en train de se construire, qui vit sa transformation. 

 

II. La poétique de la conscience chez Alain Robbe-Grillet 

La poétique d’Alain Robbe-Grillet s’articule autour de l’imperfection, du vide et 

du trouble. Son univers romanesque se présente comme une succession de 

descriptions, une collection d’images, telles la conscience du jaloux invisible, par 

exemple, les enregistre. Ce ne sont pas seulement les images des choses que la 

conscience voit, mais aussi celles des choses qu’elle imagine, qu’elle se rappelle, 

qu’elle crée… A ce propos, l’auteur écrit : « ce n’est pas seulement un homme qui 

décrit les choses qu’il voit, mais en même temps celui qui invente les choses autour 

de lui et voit les choses qu’il invente ».
348

 

Comme il s’agit d’un courant de la conscience, l’énonciateur passe, sans 

transition, d’une série d’images à une autre, mettant ainsi le lecteur devant un monde 

troublant. 

Libérée des mythes gréco-romains, la conscience du jaloux fait l’expérience 

sensible déceptive du monde. Elle ne parvient jamais à voir son objet A… dans sa 

totalité. Sa perception se situe du côté de l’imperfection. La foi perceptive disparaît, 

c’est le règne du doute. 

Après l’expérience de l’imperfection, la conscience vivra une réalité amère, celle 

du vide. Le vide intervient lorsque A… disparaît du champ de présence du jaloux. Il 

passe alors d’une vision imparfaite à la vision hallucinée.  

Par ailleurs, même si le jaloux est en conjonction avec son objet de valeur A…, il 

est toujours un sujet de manque ; car ses relations avec sa femme sont distanciées. 

Quand il ne la voit pas, il est en disjonction avec elle. Le vide intervient comme un 

anti-sujet, aidant Franck à disjoindre le jaloux de son objet de valeur. 

Ce vide passionnel, accompagné d’un non-savoir, conduit le jaloux à 

l’affolement ; il accentue la crise cognitive de sa conscience. 

De même, dans Le Voyeur, la conscience de Mathias est absorbée par le monde 

perçu, imaginé, souvenu. Elle oscille entre objectivité et subjectivité. Mais à partir de 

la deuxième moitié du roman, sa conscience vivra l’expérience du vide, comme le 

lecteur. 

Dès lors, toutes les perceptions de la conscience du sujet sont marquées par le 

manque. Comme Paul Valéry qui affirme que « le silence parle », nous dirons que 
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« le vide parle ». Loin d’être un non-sens, il redynamise la conscience et ne manque 

pas de faire sens. Si la scène du crime est absente, la conscience va la rendre présente 

tout au long du roman à travers les scènes sadiques qui y défilent. Elle construit alors 

le texte du roman en émettant des hypothèses et des suppositions pour pallier le 

temps manquant de la tournée de Mathias sur l’île. D’ailleurs, ce vide perturbe le 

cours de la narrativisation de la conscience. 

La conscience des sujets ne parvient jamais à dépasser le vide. Condamnée à 

l’imperfection et au vide intérieur et de la réalité qu’elle perçoit, elle est livrée au 

doute et à la peur. Elle n’atteint jamais sa plénitude. 

Pour finir, nous dirons que « Le roman moderne […] est une recherche, mais une 

recherche qui crée elle-même sa signification, au fur et à mesure. La réalité a-t-elle 

un sens ? L’artiste contemporain ne peut répondre à cette question : il n’en sait rien. 

Tout ce qu’il peut dire, c’est que cette réalité aura peut-être un sens après son 

passage, c'est-à-dire une fois l’œuvre est menée à son terme. »
349

. Ce qui revient à 

dire que c’est bien cette forme fondamentale donnée à la réalité qui fait l’objet des 

principales recherches d’Alain Robbe-Grillet. Cette réalité se trouve, dans La 

Jalousie et Le Voyeur, imparfaite, semée de ruptures, d’hétérogénéité, de blanc… Ce 

qui contraint la conscience à la méfiance et à la recherche continue de son 

inaccessible complétude. 

 

III. La poétique de la conscience chez Nathalie Sarraute 

La poétique de Nathalie Sarraute est une poétique du soupçon, de vibration, de 

palpitation. En effet, son intentionnalité romanesque est d’exprimer tout ce qui n’est 

pas encore conceptualisé, ce qui n’est pas discrétisable dans une catégorie stabilisée, 

ce qui n’est pas articulé en un formant défini, c'est-à-dire toutes ces palpitations, 

pulsions, sensations qui foisonnent à l’intérieur de l’être humain et dont il n’a pas 

encore la conscience pleine. L’auteur donne à cette matière psychique le nom de 

tropismes. Elle s’attache alors à rendre ce qui est invisible visible. 

Dans Le Planétarium, Berthe se voit abandonnée, se sentant seule, elle s’oriente 

vers la décoration de son appartement. Sa conscience vit alors une expérience de 

désenchantement. Frustrée, délaissée sur les ruines de sa maison, elle soupçonne les 

ouvriers de leur mauvaise foi et de leur intentionnalité malveillante. Les tropismes 

éclatent. De plus, il suffit d’un détail tel que la poignée de la porte mal posée pour 

rendre la vie insupportable à la conscience du sujet. L’inquiétude s’empare à 

nouveau de lui. 
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Face au chaos qui gagne son univers spatial, la conscience du sujet devient ce que 

l’auteur appelle « espace vide » c'est-à-dire qu’elle perd ses facultés cognitives 

devant une situation surprenante. Le corps, lui-même, cède et devient mou. La réalité 

du monde se trouve dissoute et la conscience n’arrive à rien maîtriser. Nous dirons, 

nous-mêmes, que le soupçon, la peur, les doutes rongent la conscience du sujet. Ils 

sont les difficultés qui accompagnent l’acte de création que ce soit la décoration d’un 

appartement ou la création d’un roman. 

La création engage toute la personne, sollicite son sens esthétique en l’invitant à 

donner le meilleur d’elle-même. Or, la construction risque toujours d’avoir des 

défauts, car la réalité s’avère difficile à cerner. En effet, la signification poétique que 

Berthe donne à sa porte ovale diffère de celle des ouvriers pour qui cette dernière 

n’est qu’un instrument fonctionnel qui permet l’entrée et la sortie. D’où le problème 

d’intercompréhension qui surgit entre les consciences des sujets. 

De même, dans Martereau, face au sentiment de dépendance, d’inquiétude, la 

conscience du narrateur va s’accrocher à celle de Martereau, jugée forte et solide. 

Cependant, elle se trouve dévorée par le soupçon quand son oncle n’obtient pas le 

reçu, et Martereau devient un anti-sujet qui perturbe le cours narratif du texte. Loin 

d’assurer la sérénité de la conscience du neveu, la conscience de l’autre s’avère 

instable et insaisissable. Autrement dit,  pour réussir l’affirmation de son existence, 

la conscience du narrateur s’allie avec Martereau qui a l’air d’apparaître fort. Mais, il 

découvre vite que l’assurance projetée par cette personne solide n’est qu’un trompe-

l’œil. Il retourne alors à son état d’inquiétude, de faiblesse. Car rien ne différenciera 

l’individu des autres. 

Pour rendre compte des tropismes, Nathalie Sarraute recourt à une écriture de 

l’entrelacs, au plus près de l’instant vécu. D’après l’auteur, les tropismes doivent 

circuler d’une conscience à une autre. La création littéraire trouve alors son origine 

dans le fond mouvant du for intérieur de l’homme. L’auteur évite de figer ce magma 

primitif de la conscience dans des mots morts. C’est pourquoi Sarraute fait un usage 

très large du langage imagé, métaphorique. L’image naît spontanément des 

profondeurs de la conscience, contrebalance la rigidité du mot ; elle garde en elle-

même la palpitation de la vie psychique. 

L’examen de ces poétiques conduit à remarquer que le Nouveau Roman dans son 

ensemble développe une poétique inquiète de la conscience, malgré la présence de 

certaines distinctions. Il est question de la transformation des passions chez Butor, du 

vide et du trouble passionnel chez Robbe-Grillet et de la sensation d’inquiétude chez 

Sarraute. Désormais, le passionnel occupe le devant de la scène. Cependant, une 
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question mérite d’être posée : pourquoi ces romanciers, qui ont tant critiqué l’analyse 

psychologique du personnage, placent-ils les passions au centre de leurs romans ? 

En effet, ces romanciers déploient une poétique du pâtir dans une rupture totale avec 

leurs prédécesseurs. Ils mettent en lumière l’intimité des sujets dans une esthétique 

originale. C’est pourquoi il devient intéressant de s’interroger sur les enjeux 

esthétiques de la problématique de la conscience dans notre corpus. 

 

IV. Les enjeux esthétiques de la problématique de la conscience 

Traiter des enjeux esthétiques de la problématique de la conscience dans notre 

corpus revient à mettre en exergue l’engagement des nouveaux romanciers dans une 

nouvelle esthétique littéraire. 

Nathalie Sarraute explore le for intérieur des personnages pour rendre compte de 

son objet d’étude qui est « les tropismes ». Pour relater la matière psychologique du 

personnage, elle se sert d’un langage inédit, car  « comme nous l’avons vu, les 

personnages, tels que les concevait le vieux roman ne parviennent plus à contenir la 

réalité psychologique actuelle. »
350

 

Désormais, «  l’intérêt principal du roman ne se trouve plus dans le déroulement 

des situations et des caractères ou dans la peinture des mœurs, mais dans la mise au 

jour d’une matière psychologique nouvelle. »
351

 Pour mettre en œuvre son 

déploiement dans le discours, Sarraute se sert de la conversation et de la sous-

conversation. Cette dernière constitue une espèce de monde doué d’une vie 

élémentaire, mais complexe, où naissent des mots infimes qui sous-tendent le 

discours de la conscience. L’auteur choisit des mots simples et banals, créant une 

sorte d’intimité. Ce langage banal est parsemé de points de suspension qui 

matérialisent dans leur signifiant le caractère irrévocablement inaccompli du sens. 

Autrement dit, le moyen dont l’auteur dispose pour capter et porter au-dehors ces 

mouvements souterrains, à la fois rapides et craintifs, ce sont les paroles. Pour mieux 

les percevoir, elle recourt aux images qui remplissent à merveille la communication 

de ces sensations au lecteur. Sur ce point Jean-Paul Sartre remarque que «  le 

meilleur de Nathalie Sarraute, c’est son style trébuchant, tâtonnant, si honnête, si 

plein de repentir, qui approche de l’objet avec des précautions pieuses, s’en écarte 

soudain par une sorte de pudeur ou par timidité devant la complexité des choses et 
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qui, en fin de compte, nous livre brusquement le monstre baveux, mais presque sans 

y toucher par la vertu d’une image. »
352

 

Sarraute guide le lecteur à travers un labyrinthe d’émotions encore en formation, 

d’idées à peine formulées, à travers toute une complexité de mouvements intérieurs 

qui précédent la conduite humaine. 

Le roman chez Butor constitue un moyen d’exploration d’une conscience en 

situation, permettant d’examiner ses rapports au monde. Il s’intéresse à la conscience 

du sujet dans son évolution, dans sa transformation. 

Pour mieux saisir la conscience, Butor se sert de voyage et affirme que « toute 

fiction s’inscrit donc en notre espace comme voyage, et l’on peut dire à cet égard que 

c’est le thème fondamental de toute littérature romanesque ; tout roman qui nous 

raconte un voyage est plus clair, plus explicite que celui qui n’est pas capable 

d’exprimer métaphoriquement cette distance entre le lieu de la lecture et celui où 

nous mène le récit »
353

. 

Le voyage implique un déplacement spatial et temporel. C’est pourquoi les villes 

jouent un rôle prépondérant dans les romans de Butor. A titre d’exemple, le choix 

d’une ville imaginaire, Bleston, n’est pas anodin, car l’auteur peut recréer, remanier, 

remodeler totalement l’aspect de la ville en fonction de la conscience de Revel et, par 

conséquent, de la sienne. De même, Paris et Rome sont des lieux situés dans la 

configuration topographique. Rome constitue beaucoup plus un renvoi à un réel 

transcendant à savoir le mythe, l’utopie, qu’à un lieu géographique. 

De fait, Butor efface le réel objectif au profit du réel intérieur, du réel caché, de la 

conscience du sujet. 

Le sujet butorien parvient à une seule vérité qui s’exprime dans l’acte d’écrire. 

L’écriture devient alors un instrument de prise de conscience, d’auto-connaissance. 

C’est aussi un acte, qui dans son processus d’élaboration, permet à la conscience son 

unité, sa libération en changeant. La conscience de l’auteur est devenue une 

conscience de liberté exprimant son engagement dans la création littéraire. 

Alain Robbe-Grillet, quant à lui, est absorbé par la surface du monde visible. 

C’est pourquoi il s’intéresse à la littérature des phénomènes. L’homme, selon lui, ne 

constitue pas une profondeur riche. Il s’est évidé suite au choc de la guerre mondiale 

et de la crise de valeurs qui traverse l’époque. Il reste à explorer sa conscience. 

De fait, ses personnages supportent leur conscience et se contentent de la 

description du monde qui les entoure. L’auteur exprime sa volonté de s’en tenir aux 
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surfaces des choses. Désormais, le regard est chargé « de la création du réel […] 

aucun autre moyen ne se prêtait mieux à son double dessein : mettre fin à la 

psychologie d’introspection et constituer une réalité selon les images immédiates de 

la conscience »
354

. 

Comme nous l’avons déjà vu, Robbe-Grillet a libéré la conscience du personnage 

des mythes de la civilisation gréco-romaine. Ainsi «  l’art, aujourd’hui, exprime un 

monde dans lequel l’homme est un étranger, que l’homme n’habite pas. Il peut 

l’observer, il peut le voir sans s’y engager. »
355

 D’où l’inflation des descriptions 

minutieuses, objectives et répétitives. 

L’auteur réduit le personnage au regard. Ce dernier occupe une place vide, mais 

sa conscience demeure au centre du monde. Il projette ses émotions, sa sensibilité sur 

le monde qui l’entoure, à savoir les objets et les autres consciences. C’est le cas du 

jaloux dans La Jalousie ou de Mathias dans Le Voyeur. 

Cette nouvelle écriture cherche à briser les points d’ancrage au réel qui permettent 

la création de l’illusion référentielle et d’une vision rassurante du réel. Le texte ne 

tend plus à se présenter comme miroir du monde et se donne pour travail sa propre 

réalisation. Il ne renvoie qu’à lui-même. 

Dans cet univers complexe, que fait le lecteur ? Il ne peut plus être un simple 

récepteur, il doit se faire acteur et interprète.  

Butor explore la conscience du personnage à travers le voyage qui relie l’espace et 

le temps et qui rend facile la saisie de la transformation qui se produit dans la 

conscience du sujet. Sarraute se donne pour objectif l’investigation des mouvements 

craintifs de la conscience de l’homme à travers le dialogue. Robbe-Grillet, quant à 

lui, place la conscience du sujet face au monde. Le personnage, qui s’est évidé, 

construit la réalité à travers le regard. Nous reconnaissons l’influence de la 

phénoménologie, de la psychanalyse, et du contexte particulier des années cinquante 

sur ces auteurs. Un rapprochement aussi poussé que visible entre roman et cinéma est 

manifeste dans notre corpus. 

 

Synthèse  

Nous observons que la poétique du Nouveau Roman est une poétique 

fondamentalement passionnelle : c’est l’affect, ce composé de disposition et 

d’émotion, qui commande le perceptif, qui détermine l’agir et qui met en jeu la 
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mouvance du cognitif ; il en permet l’émergence chez Butor, il en reflète la crise 

chez Robbe-Grillet et il en manifeste les fluctuations inquiètes chez Sarraute. 

Ces auteurs renouvellent le genre romanesque à travers l’introduction de 

nouvelles techniques. Sarraute se sert de la conversation et de la sous-conversation 

pour rendre des profondeurs de la conscience. Les tropismes restent vivants à travers 

l’usage du langage imagé. Butor, de son côté, met en scène la situation de voyage 

pour explorer la conscience du personnage et sa transformation ; il recourt aux 

espaces et à leur substrat mythique. Robbe-Grillet, quant à lui, positionne la 

conscience du sujet face au monde. D’où la profusion des descriptions répétitives. La 

conscience transpose ses passions sur les objets et les acteurs qui l’entourent. 

L’écriture emprunte une voie mouvante, l’interactivité entre l’auteur et le lecteur 

se trouve mise en avant. Les nouveaux romanciers refusent le lecteur passif, ils 

l’invitent à être lui-même le personnage principal du roman. 
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Conclusion 

A l’issue du parcours analytique qui vient d’être accompli, il apparaît que la 

question de la conscience dans le Nouveau Roman, envisagée d’un point de vue 

sémiotique, est de celles qui méritent d’être posées parce qu’elle permet d’apporter 

un nouvel éclairage à l’univers du discours du Nouveau Roman et de contribuer à la 

description de ce que nous pouvons dénommer une sémiotique de la conscience. 

L’hypothèse d’une corrélation de la problématique de la conscience avec celle du 

sens, qui est au centre de notre étude, se trouve corroborée par l’étude concrète des 

textes qui engendre plusieurs niveaux d’analyse. Il nous a donc été nécessaire de 

nous interroger sur l’énonciation, la figurativité, l’action, la cognition, les passions et 

l’esthétique littéraire de la conscience. 

L’analyse de l’énonciation de la conscience a montré que cette dernière est 

effectuée par une conscience réfléchie lorsque le sujet assume son discours et son 

acte d’énonciation, ou par une conscience irréfléchie lorsque le sujet rejoint la 

catégorie du non-sujet. Ce qui souligne l’instabilité de la conscience des sujets : elle 

passe de l’ordre du réfléchi à celui de l’irréfléchi et vice versa. Le devenir de la 

conscience des sujets est fonction des facteurs : passion, temps, espace et de 

l’apparition du doute qui la traverse. 

La conscience est productrice du sens tout en construisant son devenir. Nous 

devons ajouter qu’il y a pluralité des instances énonçantes. Nous assistons à 

l’émergence de plusieurs voix, conférant aux textes une sorte de polyphonie. 

Relativement à l’instabilité de la conscience, la figurativité est placée sous le 

signe de l’évolution et de la variété. La conscience traverse un état d’ambivalence 

des valeurs, dans La Modification et Martereau, pour parvenir à une synthèse 

figurative et, par conséquent, à son unité. L’espace urbain, la ville de Bleston, vaste 

et multiforme se dilate au point d’empêcher la conscience du sujet de constituer une 

vision complète du monde extérieur ou de se livrer à un faire interprétatif. Grâce à sa 

résistance, elle aboutit à une organisation du monde sous une forme scripturale. 

 La conscience du jaloux nous dresse une vision fragmentée du monde perçu. 

Partant de cette imperfection, la conscience atteint une vision hallucinée sous l’effet 

de la passion. L’expérience esthétique se trouve douloureusement vécue par la 

conscience du sujet, dans Le Planétarium, à travers son passage de l’éblouissement à 

la déception. La conscience du voyeur nous offre un monde qui oscille entre la réalité 

et l’imaginaire. La figurativité est tributaire des états d’âme des sujets. Enfin, plus 

généralement,  pour représenter le monde figuratif, le Nouveau Roman développe 

une poétique du pâtir. 
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Le niveau de l’action souligne que la conscience en tant que sujet s’engage dans 

des parcours narratifs évolutifs ou dans des programmes narratifs de base qui 

prolifèrent en sous-programmes. Ceci est dû à la tension de l’anti-sujet à savoir le 

doute et les passions qui traversent la conscience, ainsi que les souvenirs qui 

émergent. Les quêtes des sujets se traduisent par des échecs et la conscience se 

tourne vers de nouveaux programmes narratifs. Les fonctions des actants changent, 

d’où la structure narrative éclatée des textes. Ajoutons que, dans les textes de Butor, 

la conscience se sauve par le programme d’écriture. Ceci nous mène à dire que 

l’action des sujets n’a pas pu dépasser le niveau cognitif et virtuel. Nous assistons, de 

ce fait, à « la naissance d’un écrivain et à la mort du personnage »
356

. Le faire des 

sujets est purement passionnel. L’être passionnel a pour effet d’engendrer, de 

transformer, de freiner le faire pragmatique. En effet, certains personnages 

transforment le cours de leur quête, d’autres s’efforcent de poursuivre leurs parcours 

narratifs qui se soldent par un échec. La dimension passionnelle prend le dessus sur 

la composante narrative des textes. 

Sur le plan cognitif, nous avons vu que le doute est un phénomène commun qui 

ravage la conscience des sujets. Il se traduit par les modulations du croire. La 

conscience du sujet passe progressivement d’un état de certitude à un état 

d’incertitude qui affecte et trouble la perception du monde qu’elle observe.  

Le non-savoir du sujet a pour effet l’effondrement de son être qui a pour corollaire 

l’affolement du sujet. A chaque fois que la conscience n’accède pas au savoir, une 

dispersion intérieure du sujet se produit. Par ailleurs, il arrive que la conscience 

n’atteint pas le savoir, elle finit par croire afin de mettre fin au doute qui la ronge. 

Pour exprimer cet effet du doute, l’énonciateur recourt aux modalisateurs, aux 

interrogations et à l’implicite. L’énonciateur vise, par ce fait, un effet perlocutoire 

qui consiste à susciter le doute chez l’énonciataire.  

Les objets occupent une place très importante dans nos textes. Ils sont décrits avec 

beaucoup de minutie. C’est pourquoi nous assistons à l’hypertrophie de la 

description et à l’affaiblissement de la narration. Par ailleurs, les objets s’animent et 

les sujets se réifient. Pour rendre compte de la chosification du monde, la conscience 

recourt à l’imaginaire et aux métaphores empruntées au monde zoologique. 

Le Nouveau Roman développe, avons-nous dit, une poétique inquiète de la 

conscience. D’où le caractère invasif des parcours passionnels des sujets. L’analyse 

des passions  a eu pour résultat de souligner la haute instabilité de la conscience des 

sujets et de fournir la direction de cette évolution. La conscience de Léon est 

traversée par des passions diverses : la pitié, l’amour et la passion d’écrire. Ce qui 
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nous a amené à remarquer que vaste est le champ de la pitié. Elle est, à la fois, 

sentiment négatif confinant au mépris et sentiment positif de compassion. Léon vise 

tantôt à mépriser Henriette, tantôt à partager sa future souffrance. Née de la 

dégradation de l’univers parisien, la pitié-mépris n’est qu’un ersatz de l’amour, 

venant rabaisser le statut des deux partenaires. Dès lors, les contenus de la 

conscience de Léon se trouvent marqués par une très forte axiologie négative 

concernant le personnage d’Henriette, accompagnant la configuration de la pitié-

mépris. Cette dépréciation de sa femme n’est pas sans conséquence. Elle engendre la 

dispersion et l’effondrement de son être. L’association de la compassion à la pitié-

mépris souligne, une fois de plus, la fragilité et le déchirement de l’être de Léon. 

C’est pourquoi il choisit le repos, préfère le retour à l’épouse, aux origines de leur 

amour, faisant, par ce fait, table rase de toutes les différences. 

L’analyse du dispositif modal qui définit la passion de l’amour nous a permis de 

rendre compte de la constitution de l’être du sujet amoureux : Léon. Nous avons vu 

qu’en tant que passion, l’amour engendre le désir, donne une impulsion au faire.  

Contrairement à la pitié-mépris qui disperse l’être du sujet, l’amour unit l’être du 

sujet amoureux et, par conséquent, provoque son équilibre et sa satisfaction. C’est 

pourquoi Léon aspire à son union avec Cécile. Cependant, le souvenir de la venue de 

cette dernière à Paris révèle au sujet Léon que son amour pour sa maîtresse n’est 

qu’une sorte d’idée platonicienne, faisant de cette dernière une prêtresse de la ville 

de Rome : il s’agit d’une passion pour la ville. Evidemment, dans ce séjour parisien, 

apparaît la banalité de Cécile, engendrant la destruction de ce qu’il croyait avoir de la 

valeur. Ce désenchantement atteint, et puis met fin au croire de Léon. Alors, il 

renonce au changement de sa vie, s’éloigne de sa maîtresse et se console en écrivant 

un livre. 

Cette passion d’écrire, qui apparaît comme un aboutissement de la quête de Léon, 

assure « le sauvetage » du personnage. De plus, ce livre nécessaire, dont le récit de 

son échec fournira la substance, permettra au sujet Léon d’atteindre sa liberté, en 

réorganisant le monde à son image. 

Face au gigantisme de l’espace urbain, la conscience de Revel vit 

douloureusement la passion du désespoir, c'est-à-dire l’expérience de son isolement 

radical. Ce qui va propulser son être vers un désir de fusion avec la ville qui 

s’exprime dans la passion d’écrire. 

Issue de son inquiétude, la passion du beau éprouvée par Berthe devant la 

perception d’une porte ovale se transforme très vite en déception lors de son 

installation dans son appartement. 
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La jalousie plonge la conscience du jaloux dans une perpétuelle souffrance 

morale. Livré au doute, il est condamné à épier sa femme et son rival. Face à la 

désintégration de son être, il passe par des moments alternés d’accalmie et de crises. 

Cette mise en discours de la conscience trouve son aboutissement dans une 

esthétique littéraire qui nous a permis de mettre à nu les principales caractéristiques 

de l’écriture de la conscience dans nos textes. La présence du lecteur est rendue 

manifeste à travers l’usage de la deuxième personne du pluriel le « vous », possédant 

le pouvoir d’intégration de ce dernier, ainsi qu’à travers la mise en scène des 

isotopies de la lecture et de l’écriture, reflétant, à la fois, l’acte de lire et celui 

d’écrire. La présence du lecteur se profile, aussi, à travers la mise en abyme, et 

l’apparition du lecteur sensitif. 

Au niveau formel, la longueur des phrases, les répétitions de certains énoncés, le 

jeu sur le temps et l’espace, ainsi que le recours à l’oralité ne cessent de révéler le 

désordre intérieur des sujets et d’éclairer certains aspects structurels des textes. Il est 

évident que la poétique de la conscience est une poétique de l’évolution, de la 

transformation, de la subversion et du trouble. 

La confrontation des romans a mis en évidence les poétiques distinctives de ces 

romans de la conscience. Nous pouvons parler d’une poétique de la transformation 

chez Butor, d’une poétique du soupçon et de l’inquiétude chez Sarraute, d’une 

poétique d’imperfection et de l’absence chez Robbe-Grillet. Le socle de ces 

distinctions est d’ordre passionnel. Dans les romans de Butor, c’est la composante 

passionnelle du croire qui pousse le sujet à agir, à modifier son parcours narratif. 

C’est le vide passionnel qui inaugure la quête dans les romans de Robbe-Grillet. Au 

fond de l’être des sujets sarrautiens, règne une vie atroce et impitoyable : les 

tropismes et leurs inquiétants mouvements de va-et-vient agressif. Cette inquiétude 

est le mobile de l’action. La conscience du sujet aspire en vain à une certaine 

assurance. 

Enfin, si cette analyse a permis de décrire l’articulation discursive des contenus de 

la conscience des sujets, si elle a dessiné les contours dune « poétique romanesque de 

la conscience » qui peut être considérée comme une des marques décisives du 

Nouveau roman, elle ne prétend nullement clore pour autant la problématique de la 

conscience telle qu’elle développe ses arcanes dans notre corpus. C’est pourquoi 

nous tenons à souligner que cette analyse n’est qu’une possibilité de lecture de 

quelques textes de ces nouveaux romanciers. Romans  du « flux de conscience », ils 

ont déjà donné lieu à de nombreux travaux, et ne cessent d’intéresser les chercheurs. 

La richesse que les romans recèlent, ainsi que leur complexité, revêtent de nombreux 

aspects, qui restent à découvrir ; ces derniers suscitent de nouvelles interrogations, 
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ouvrent des voies sur des recherches futures sur le sens des romans. Les perspectives 

ouvertes par nos analyses, avec l’appui de la théorie sémiotique qui permet de 

« lire » les jeux de la conscience mise en discours, sont aussi destinées à se prolonger 

et à se poursuivre à travers les études des œuvres des autres romanciers du groupe : 

Claude Simon, Robert Pinget, Marguerite Duras. 

L’apport du Nouveau Roman consiste sans aucun doute à l’exploration de la 

conscience à travers de nouvelles techniques scripturales et narratives. D’autres 

auteurs tels Maurice Roche, Georges Perec, Louis-René des Forêts ou Jean-Marie Le 

Clézio…, par leur travail sur la matière romanesque, constituent une sorte de relève 

du Nouveau Roman, dont ils poursuivent différemment l’effort de rénovation. C’est 

pourquoi une étude sémiotique sur les œuvres de ces derniers, précisément parce 

qu’elle renonce à l’ontologie de la conscience au profit de la manifestation discursive 

qui, seule, nous en donne l’accès, nous semble productive et prometteuse, dessinant 

ainsi un programme d’avenir pour nos recherches. 
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ANNEXE 1 

Le mythe d’Orphée
357

 

Orphée était fils d’Œagre, roi de Thrace, et la muse Calliope, ou, selon d’autres, 

fils d’Apollon et de Clio, père de Musée, et disciple de Linus. Musicien habile, il 

avait cultivé surtout la cythare qu’il avait reçue en présent d’Apollon ou de Mercure ; 

il avait même ajouté deux cordes aux sept qu’avait cet instrument. Ses accords 

étaient si mélodieux, qu’il charmait jusqu’aux êtres insensibles. Les bêtes féroces 

accouraient à ses pieds déposer leur férocité ; les oiseaux venaient se pencher sur les 

arbres d’alentour ; les vents même tournaient leur haleine de son côté ; les fleuves 

suspendaient leur cours, et les arbres formaient des chœurs de danse : allégories ou 

exagérations poétiques qui expriment ou la perfection de ses talents, ou l’art 

merveilleux qu’il sut employer pour adoucir les mœurs féroces des Thraces et les 

faire passer de la vie sauvage aux douceurs de la vie civilisée. 

Sa réputation de sage et de poète inspiré des dieux était répandue dans tout le monde 

ancien dès le temps des Argonautes, qui se firent un honneur de l’associer à leur 

expédition. Son père Œagre l’avait initié aux mystères de Bacchus, et il s’attacha à 

étudier l’origine, l’histoire et les attributs de toutes les divinités ; il devient même une 

sorte de pontife qualifié pour rendre aux dieux les honneurs qu’ils préféraient. Non 

content de pénétrer les mystères de la religion grecque, il entreprit de longs voyages, 

et séjourna quelque temps en Egypte pour se faire instruire dans les croyances et les 

pratiques religieuses des différents peuples. 

C’est lui, dit on, qui, à son retour d’Egypte, porta en Grèce l’expiation des crimes, le 

culte de Bacchus, d’Hécate Chthonia ou Terrestre, et de Cérés, ainsi que les mystères 

nommés orphiques. Pour lui, il s’abstenait de manger de la chair, et avait en horreur 

l’usage des œufs, persuadé que l’œuf était le principe de tous les êtres, axiome de 

cosmogonie qu’il avait puisé chez les Egyptiens. 

Sa descente aux Enfers est célèbre. Sa fiancé Eurydice qu’il aimait passionnément 

étant morte le jour de leur hymen, il se mit en devoir d’aller la chercher jusque chez 

les morts. Il prit sa lyre, descendit par le Ténare sur les rives du Styx, charma par la 

douceur de son chant les divinités infernales, les rendit sensibles à ses douleurs, et 

obtint d’elles le retour de sa fiancée à la vie. Pluton et Proserpine y mirent toutefois 

une condition, c’est qu’il ne la regarderait pas avant d’avoir franchi les limites des 

Enfers. Orphée s’acheminait vers la sortie des demeures infernales par un sentier en 

pente, Eurydice marchait derrière lui ; déjà ils touchaient presque aux portes du jour, 

quand, impatient de revoir celle qui le suivait, et oubliant la défense qui lui en était 
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faite, le malheureux amant se retourna. Il vit Eurydice, mais pour la dernière fois : 

elle échappa à ses étreintes, et retomba dans les abîmes pour toujours. 

Les dieux ne lui permirent pas de tenter une nouvelle descente aux Enfers, et il se 

retira en Thrace où il ne cessait de pleurer et de chanter son malheur en 

s’accompagnant de sa lyre. En vain les femmes de Thrace cherchèrent à le consoler ; 

fidèle à l’amour d’Eurydice, il repoussa ou dédaigna toute consolation. Enfin on 

raconte que, dans la célébration de leurs orgies, les Thraciennes le mirent en pièces et 

jetèrent sa tête dans l’Hébre, fleuve de leur pays. Même alors, dit la fable, quand les 

eaux du fleuve entraînaient cette tête dans leur rapide courant, les lèvres d’Orphée 

appelaient Eurydice et ce nom était répété par l’écho sur les deux rivages. 

Ovide ajoute que la tête d’Orphée, emportée par le fleuve jusque dans la mer, s’arrêta 

près de l’île de Lesbos, et que sa bouche faisait entendre des sons tristes et lugubres. 

Un serpent voulut la mordre ; mais, dans le moment où il ouvrait la gueule, Apollon 

le changea en rocher, et le laissa dans l’attitude d’un serpent prêt à mordre. 

Le crime des femmes de Thrace étant resté impuni, le ciel frappa de peste leur pays ; 

et l’oracle consulté répondit que, pour faire cesser ce fléau, il fallait trouver la tête 

d’Orphée et lui rendre les honneurs funèbres. Enfin un pêcheur la retrouva vers 

l’embouchure du fleuve Mélès, en Ionie, sans aucune altération, mais ayant conservé 

sa fraîcheur et sa beauté. Dans la suite, on y bâtit un temple où Orphée fut honoré 

comme un dieu ; mais l’entrée de ce temple fut toujours interdite aux femmes. 

Les habitants de Dium, ville de Macédoine, prétendaient que la scène du meurtre 

d’Orphée s’était passée dans leurs parages, et ils montraient près de leur ville son 

tombeau. 

On attribue à Orphée un certain nombre d’hymnes et de poésies dont il n’est 

assurément pas l’auteur. Les Lycomides, famille athénienne, les savaient par cœur, et 

les chantaient en célébrant les mystères. Il fut, dit on, l’inventeur du vers hexamètre. 

On le représente ordinairement avec une lyre, et entouré d’animaux féroces qu’ont 

attirés ses accords mélodieux. 

ANNEXE 2 

Le mythe de Thésée
358

 

Thésée fut le dixième roi d’Athènes ; il naquit à Trézène, et y fut élevé par les soins 

de sa mère Ethra, à la cours du sage Pitthée, son grand-père maternel. Les poètes 

désignent souvent Thésée sous le nom d’Érechthée, parce qu’on le regardait comme 

un des plus illustres descendants d’Erechthée, ou du moins de ses successeurs. On le 
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nomme aussi quelquefois fils de Neptune. En effet, Pitthée, voulant cacher l’alliance 

qu’il avait faite avec Egée, déclara, quand l’enfant vint au monde, qu’il avait pour 

père Neptune, la grande divinité des Trézéniens. Dans la suite, Thésée se prévalut au 

moins une fois de cette naissance. 

Thésée, raconte Pausanias, étant allé en Crète, Minos l’outragea, en lui disant qu’il 

n’était pas fils de Neptune, comme il le prétendait ; que, pour le défier de lui donner 

une preuve, il jetterait sa bague dans la mer. Thésée s’y jeta après, dit-on, retrouva la 

bague, et la rapportera, avec une couronne qu’Amphitrite lui avait mise sur la tête. 

Cependant ce héros, dans le cours de son existence et de ses exploits, se donna 

généralement pour fils d’Egée ; et le titre de fils de Neptune ne lui est attribué que 

par quelques poètes, sans égards à la suite de son histoire. 

On rapporte plusieurs traits du courage et de la force dont Thésée fit preuve dès ses 

premières années. Les Trézéniens contraint qu’Hercule, étant venu voir Pitthée, 

quitta sa peau de lion pour se mettre à table. Plusieurs enfants de la ville, entre autres 

Thésée, qui n’avait que sept ans, attirés, par la curiosité, étaient accourus chez 

Pitthée ; mais tous eurent grand peur de la peau du lion, à l’exception de Thésée, qui, 

arrachant une hache des mains d’un esclave, et croyant voir un lion, vint pour 

l’attaquer. 

Egée, avant de quitter Trézène, mit sa chaussure et son épée sous une grosse roche, et 

ordonna Ethra de ne pas lui envoyer son fils à Athènes, avant qu’il fût en état de 

lever cette pierre. A peine Thésée eut-il atteint l’âge de seize ans, qu’il la remua, et 

prit l’espèce de dépôt qu’elle recouvrait, et au moyen duquel il devait se faire 

reconnaître pour le fils d’Egée.  

Il vint à Athènes ; mais, avant de se faire reconnaître pour héritier du trône, il résolut 

de s’en rendre digne par ses exploits, et d’imiter Hercule, objet de son admiration. Il 

y avait du reste entre eux des liens de parenté : Pitthée, père d’Ethra, était frère de 

Lysidice, mère d’Alcmène. 

Il commença par purger l’Attique des brigands qui l’infestaient, et en particulier 

Sinnis ou Cercyon. Ce brigand, doué d’une force extraordinaire, obligeait les 

passants à lutter contre lui, et exterminait ceux qu’il avait vaincus. Il courbait les plus 

gros arbres, en rapprochant la cime, y attachait ses victimes, et, les arbres se relevant, 

celles-ci étaient mises en pièces. 

Après être purifié à l’autel de Jupiter, sur les bords du Céphise, pour avoir souillé ses 

mains du sans de tant de criminels, il rentra dans Athènes pour s’y faire reconnaître : 

il trouva cette ville dans une étrange confusion. L’enchanteresse Médée y gouvernait 

sous le nom d’Egée ; et, ayant su l’arrivée d’un étranger qui faisait beaucoup parler 
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de lui, elle tâcha de le rendre suspect au roi, et convint même de le faire empoisonner 

dans un repas à table du roi. Mais, au moment où Thésée allait porter à ses lèvres la 

coupe du poison, Egée reconnut son fils à la garde de son épée, et chassa Médée dont 

il découvrit les mauvais desseins. 

Cependant les Pallantides, ou fils de Pallas, frère d’Egée, voyant Thésée reconnu, ne 

purent cacher leur ressentiment, et conspirèrent contre Egée dont ils se croyaient les 

seuls héritiers. La conspiration fut découverte, et dissipée la mort de Pallas et de ses 

enfants qui tombèrent sous les coups de Thésée. Ces meurtres, quoique nécessaires, 

obligèrent le héros à se bannir d’Athènes pour un an, et, après ce temps, il fut absous 

au tribunal des juges qui s’assemblaient dans le temple d’Apollon Delphien. 

Quelque temps après, Thésée se proposa de délivrer sa patrie du honteux tribut 

qu’elle payait à Minos, roi de Crète. 

Androgée, fils de Minos, venu pour assister aux Panathénées, combattit avec tant 

d’adresse et de bonheur qu’il obtint tous les prix. La jeunesse de Mégare et Athènes, 

blessée de ses succès, ou les Athéniens eux- mêmes, inquiets de ses liaisons avec les 

Phallantides, lui ôtèrent la vie. Pour venger ce meurtre, Minos assiégea, prit Athènes 

et Mégare, et imposa aux vaincus les plus dures des conditions. Les Athéniens furent 

obligés d’envoyer tous les sept ans, en Crète, sept jeunes garçons et autant de jeunes 

filles, désignés par le sort, pour servir de pâture au Minotaure dans le fameux 

labyrinthe. Le tribut avait été payé trois fois quand Thésée s’offrit pour délivrer ses 

concitoyens. 

Avant de partir, il s’efforça de se rendre aux dieux favorables par un grand nombre 

de sacrifices. Il consulta aussi l’oracle de Delphes, qui lui promit un heureux succès 

dans son expédition, si l’Amour lui servait de guide. En effet, Ariane, fille de Minos, 

éprise d’amour pour le héros, lui facilita l’entreprise. Elle lui donna un peloton de fil 

à la faveur duquel il put sortir du labyrinthe où il tua le Minotaure. 

En quittant la Crète, Thésée emmena sa libératrice, mais la délaissa dans l’île de 

Naxos, où Bacchus la consola et l’épousa. A son retour à Athènes, il apprit la mort de 

son père Egée, lui fit rendre les derniers devoirs, et fit exécuter le vœu qu’il avait fait 

à Apollon, en partant, d’envoyer tous les ans à Délos offrir des sacrifices en actions 

de grâces. En conséquence, on ne manqua jamais d’y envoyer des députés couronnés 

de branches d’olivier. Pour cette députation, ou théorie, on se servait même du 

vaisseau qu’avait monté Thésée, et qu’on entretenait avec soin, afin qu’il fût toujours 

prêt à servir : ce qui a fait dire aux poètes qu’il était immortel. 

Paisible possesseur du trône des Athéniens, il réunit en une cité les habitants de 

l’Attique jusqu’à alors dispersés dans des différentes bourgades, institua un 
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gouvernement, promulgua des lois, et, laissant le peuple sous la conduite de sa 

législation, reprit, le cours de ses aventures et de ses exploits. Il se trouva à la guerre 

des Centaures, à la conquête de la Toison d’Or, à la chasse de Calydon, et, selon 

quelques-uns, aux deux guerres de Thèbes. 

Il alla vers la Thrace chercher les Amazones, et, comme Hercule, il eut la gloire de 

combattre et de vaincre. Il épousa leur reine Hippolyte ou Antiope, faite prisonnière, 

dont il eut un fils, le malheureux Hippolyte. 

On dit que, âgé plus de cinquante ans, il lui prit envie d’enlever Hélène alors à peine 

sortie de l’enfance. Mais les Tyndarides ses frères la reprirent et enlevèrent à leur 

tour la mère de Thésée, Ethra, qu’ils firent esclave d’Hélène. 

Enfin engagé, avec Pirithoüs son ami, à enlever la femme d’Aïdonée, roi d’Epire, ou, 

selon la fable, Prospérine femme de Pluton, il fut retenu prisonnier jusqu’à ce 

qu’Hercule vint l’en délivrer : c’est la descente de Thésée aux Enfers. 

La fable dit que ces deux héros étant descendus aux enfers, et fatigués de la longue 

route qu’ils avaient dû parcourir pour y arriver, s’assirent sur une pierre où ils 

demeurèrent pour ainsi dire collés, sans pouvoir s’en relever. Il n’y eut qu’Hercule 

qui obtint de Pluton la délivrance de Thésée. 

C’est à cette fable que Virgile fait allusion, quand il représente Thésée dans le 

Tartare, éternellement assis sur une pierre dont il ne peut se détacher, et criant sans 

cesse aux habitants de ces sombres lieux : « Apprenez, par mon exemple, à ne point 

être injustes et à ne pas mépriser les dieux. » 

Le reste de la vie de Thésée n’est qu’un enchaînement de malheurs. La fin tragique 

de son fils Hyppolite et de Phèdre sa femme a inspiré les poètes tragiques, surtout 

Euripide et Racine et fournit aux peintres français, P. Guérin, le sujet d’un admirable 

tableau.  

A son retour des Athènes, il trouva ses sujets révoltés contre lui. Indigné, il fit passer 

sa famille dans l’île de Scyros, pour y achever ses jours en paix dans une vie privée. 

Mais Lycomède, roi de Scyros, jaloux de sa réputation, ou excité par ses ennemis, le 

précipiter du haut d’un rocher, où il l’avait attiré sous prétexte de lui montrer la 

compagne. 

Il avait eu trois femmes : Antiope, la mère d’Hippolyte ; Ariane, fille de Minos, dont 

il eu Oenopion et Staphylus, et Phèdre qui laissa un fils nommé Démophoon. 

Les Athéniens, plusieurs siècles plus tard, tâchèrent de réparer leur ingratitude envers 

Thésée. Sur un conseil de l’oracle d’Apollon, ils allèrent chercher ses cendres à 
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Scyros, les rapportèrent solennellement à Athènes, et les placèrent dans un superbe 

tombeau au milieu de la ville. Ensuite on lui bâtit un temple où il reçut des sacrifices. 
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