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Reader and Reading in Contemporary French Autobiography

ABSTRACT

This thesis pursues the quest for the discovery of formal features that would be specific 
to autobiography as a genre. It however approaches this search from the angle of reception 

rather than production. Although I review in the beginning the current thinking resulting from 
the latter approach, the fact that the autobiographer is acutely aware of the readers’ expectations 
makes the former a more fruitful approach. A vision of the anticipated audience can therefore be 
unearthed at various narratological levels, implicit and explicit.

In order to apply reception theory to autobiography, I selected, among a body of 

approximately eighty-five French autobiographers, four contemporary writers: Violette Leduc, 
Françoise d’Eaubonne, Serge Doubrovsky and Marguerite Yourcenar. They have published 
between three and five autobiographical volumes each, which is proof of their scope and interest 

in the genre. Apart from Violette Leduc, none of my writers actually accepts the simple label of 

autobiography; two of them purport to write something slightly different, “contre-mémoires” 

(Françoise d’Eaubonne), autofiction (Serge Doubrovsky), while Marguerite Yourcenar calls Le 

Labyrinthe du Monde a family chronicle. This has not prevented readers from viewing works of 

all three writers as autobiographies. Such texts exemplify the importance of reception theory for 

literary autobiography.

In Part One of this study, I describe the general and particular horizon of expectations 

pertaining to such a flexible genre and analyse the chosen texts in this light. In Part Two, I look at 

the control the presentation of published books (called the “paratext”) exerts on reading, 

concentrating on two related angles: the way titles, author’s name, prefaces etc influence reader’s 

expectations and the type of readership emerging from the combined paratextual traits. In Part 

Three, I study what is called, for want of a better word, the implied or implicit reader: a fair
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amount of activity is required at this level from the reader to actualize the indeterminacies of the 

texts; logical links have to be supplemented; themes and images have to be understood. At this 
point, it is difficult to paint a precise image of the audience anticipated by the chosen 

autobiographers. In Part Four, I come to a more definite characterization of an inscribed reader, 

the so-called narratee. Many signals point at a multiplicity of addressees, either “intradiegetic” or 
“extradiegetic”, to use Gérard Genette’s terminology. The strong textual presence of narratees is 

one formal feature that certainly differentiates autobiography from other genres. In my 

Conclusion, I study the relationships between implicit and explicit reading inscriptions and 
challenge the view that the external narratee can be equated with the actual reader.

For all the efforts and imagination autobiographers deploy to control and guide reading, 
in the final analysis, the real reader enjoys a great deal of freedom: hoped-for or excluded, 

anybody may violate the reading “pact”. The metaphor of reading as a game — albeit a poetic 

one — might be closer to the truth than the contractual metaphor borrowed from Philippe 

Lejeune. Readers might find more enjoyment in resisting the autobiographer’s designs and in 
shifting their viewpoint instead of following a predefined path.

Even though none of the texts studied contain a clear-cut portrait of a reader, the act of 

tracing down the anticipated audience of some complex literary works is a worthwhile critical 

pursuit since, in the process, it exposes a wealth of information about the meaning of the 

autobiographical act.

cs>
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Introduction

Lecteur et inscription de lecture

“Tous les ouvrages de l ’esprit contiennent en eux l’image du lecteur auquel ils sont destinés. ”
[Jean-Paul Sartre1]

Au sein de la littérature de l’intime, l’autobiographie se démarque du journal ou de la 
correspondance par son absence “de complexe de paraître”2, placée comme elle l’est, dès sa 

génèse, sous le signe d’une publication future. Et, contrairement aux épistoliers et aux diaristes, 

l’autobiographe vise un "destinataire indéterminé”3, même si le premier jet se veut 

communication de soi à soi. La présente étude est le fruit d’une méditation sur les questions 

soulevées par cette destination exogène voulue d’entrée de jeu. On devrait pouvoir relever 

l’image du lecteur vers lequel l’autobiographe, dépouillé de ses habits de romancier, s’avance à 

visage découvert. “Aller droit au lecteur”, selon les termes d’Yves Navarre [Biographie p. 85] 
devrait avoir pour corollaire une «peinture» textuelle de ce lecteur.

Disons-le tout de suite: il ne s’agit pas d’instruire un procès d’intention. Peu importe au 

niveau où nous nous plaçons de saisir une quelconque distorsion des faits ou une quelconque 

autocensure dues à la crainte du regard d’autrui. Peu importe d’évaluer s’il y a congruence entre 

la réalité et l’écrit. Comment les textes construisent cette réalité et cette identité, voilà ce qu’il 
nous semble plus fructueux de dégager, et ce au travers de l’image livresque du destinataire 

d’une telle entreprise. Il s’agira donc de dépister les traces éventuelles d’un récepteur endogène 

du texte autobiographique, inscrit là comme modèle ou comme repoussoir, comme portrait- 

charge ou comme muse, bavard ou silencieux, anonyme ou personnalisé.

Mais c’est déjà trop s’avancer par de telles prémisses: va-t-on forcément appréhender un 

être, un sujet destinataire? La volonté de publication de l’autobiographe devrait se dénoter, à 

tout le moins, dans l’inscription d’un processus désincarné: à défaut de lecteur, on devrait pouvoir 

relever les marques de l’anticipation par l’auteur de la lecture à venir.

“Qu’est-ce que la littérature?”, in Situations II (Gallimard: 1942,1947) p. 9 2
Nous empruntons le titre d’un article de Christian Chelebourg, “Le complexe de paraître: l’imaginaire 
baudelairien de l’édition”, Revue des Sciences Humaines 219 (juillet-septembre 1990) 35-51; nous en reparlons 
dans la deuxième Partie.
Jean-Marie Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire? (Seuil: 1989) p. 96.
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Encore faut-il savoir ce qu’on entend par autobiographie, genre qui “n’en est pas un”4 et 
qui se fait un malin plaisir de défier l’analyse: à peine croit-on en saisir la spécificité qu’un Michel 

Leiris, un Roland Barthes ou une Marguerite Yourcenar font s’écrouler l’édifice savant Les 

auteurs modernes se méfient de ce genre qui masque bien des pièges et les lecteurs ne disposent 

pas de critères taxonomiques indéfectibles pour distinguer ne serait-ce que, par exemple, 

l’autobiographie véritable de l’autobiographie feinte. Un moment l’idée de pacte 
autobiographique5 que l’on doit, comme chacun sait, à Philippe Lejeune, a rayonné dans le 
nihilisme qui menaçait, en déplaçant fructueusement l’accent critique de la production de 

l’œuvre à sa réception. L’autobiographie serait “un mode de lecture applicable aux œuvres 

littéraires les plus diverses”6. L’angle du récepteur mérite d’être pris en compte mais sans 
l’outrance qui consisterait à confondre une signature lectorale du pacte avec les effets 

rhétoriques — textuels, auctoriaux — y conduisant Inspirée indéniablement de l’esthétique de la 

réception pour son intérêt envers les actes d’un lecteur empirique, l’optique contractuelle laisse 

inexplorées certaines lignes de fuite de l’épure dessinée par cette théorie, notamment les 
recherches ayant trait aux lecteurs inscrits, ou mieux: «modélisés»7 au moyen de structures auto- 
réflexives, telles que la thématisation de la lecture, le guidage de l’acte de lecture ou encore les 

caractéristiques socio-culturelles du public anticipé.

Nous examinerons dans quelle mesure ces diverses modélisations de lecture et de 

lecteur orientent la compréhension et l’interprétation, contribuent à la fusion des horizons 
d’attentes du producteur et du récepteur, et en fin de compte, nous instruisent sur 1a nature du 

geste autobiographique.

L’autobiographie se prête tout particulièrement à l’articulation production/réception 
modélisée en tant que texte éminemment réflexif, glosant libéralement sur ses buts, ses 

intentions, sur la naissance du projet et son progrès. Ce “discours du discours” est l’une des 
formes que prend l’inscription de lecture puisqu’il suppose et suscite nécessairement un 

interlocuteur. Des deux composantes textuelles, discours et récit (comme le dit la narratologie), 
énonciation et énoncé (comme le dit Emile Benveniste), nous favoriserons la composante 

discursive, là où se localise en quelque sorte l’effet en retour des attentes de l’auteur quant à son 

public. En d’autres termes, c’est l'emplacement du paraphe de l’auteur dans le contrat 

autobiographique et sa position par rapport à l’horizon d’attentes lié à ce contrat qui nous 
mobilisent C’est là où réside la force ülocutoire spécifique de ce genre, plus explicite quant à sa 

nature que tout autre acte littéraire. C’est à ce niveau que sera mis en scène un narrateur, qui 

porte le même nom que l’auteur et que le personnage, et qui, à son tour, fera naître un 

interlocuteur interne baptisé narrataire.

Nous ne négligerons pas pour autant l’étude de l’énoncé. À ce niveau, nous relèverons 

des modélisations de lecture probantes, que ce soit le traitement de thèmes polémiques

4 Bernard Vouilloux, Graca autographe (José Corti: 1981) p. 19.
5 Nous revenons sur ce  point dans le première Partie; de même, qu’on nous pardonne les nombreux termes quelque 

peu techniques qui parsèment ces pages introductives: ils recevront leur part d’attention ci-après.
6 Georges Gusdorf, Lignes de vie 1. Les écritures du moi (Odile Jacob: 1991) p. 245.
7 Le terme est emprunté, quelque peu modifié dans son sens, à Ross Chambers, “Le texte ’difficile’ et son lecteur”,

ûi Problèmes actuels de la lecture. Ed. L  Dallenbach & J. Ricardou (Clancier-Guénaud: 1982) pp. 81.
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fortement influencé par l’image d’un destinataire, cible de la rhétorique de persuasion, ou que ce 

soit des mises en abymes de la lecture, véritables propédeutiques du livre en train de se lire.

Une analyse textuelle, excluant le lecteur empirique, défère à l’autorité de l’écrivain, 

parti-pris objectiviste. Pourtant, l’effet de cette autorité, son traitement phénoménologique et 

mental, est une modélisation qui lui échappe en partie. Un certain type de lecture se dessine 

dans le non-dit, dans la suggestion ou le supposé connu; tout le domaine d’implicitation, inhérent 
à l’écrit, mais qui revêt des formes privilégiées dans l’autobiographie, est concrétisé ou non selon 

la subjectivité du lecteur. Pour tenir compte de l’actualisation de ces indéterminations, le 
subjectivisme reprend quelque droit

Placée sous l’égide de l’esthétique de la réception qui refuse d’être une “discipline 

autosuffisante, autonome, ne comptant que sur elle-même pour résoudre ses problèmes”8, notre 

approche exigera le recours à d’autres méthodes: on reconnaîtra ça et là la narratologie et la 
pragmatique. Alors que la narratologie offre des outils descriptifs des instances narratives et de 

leurs fonctions respectives, qu’elle permet en outre de repérer les modes et les sous-modes des 

récits, la pragmatique révèle les enjeux de la communication littéraire, les droits et devoirs des 

instances concernées, les points communs et divergences par rapport aux énoncés oraux, les 
conditions de réussite de l’échange. Associées, au besoin, à des concepts simples de linguistique, 

ces disciplines donnent son armature à une poétique de l’autobiographie, même si celle-ci reste 

fondamentalement mouvante. Flexibilité inhérente au genre et qui déroute la critique, mais dont 

il faut prendre acte.

Pour pallier à la tentation de dérive interprétative devant ce flou, il nous semble, en 

outre, indispensable de contextualiser, au sein d’un cadre de référence provisoire et empirique, 

les quelque quinze textes sélectionnés afin d’en apprécier la position sur un petit nombre d’axes 

de variation. Pour ce faire, il nous fallait lire une galaxie de textes exhibant des constantes jugées 
autobiographiques. La constitution de ce corpus, dont liste en annexe9, achoppe au paradoxe 

bien connu de devoir procéder à partir d’une définition générique que l’on se propose justement 

de contester. Le moyen de faire autrement? On tire un enseignement de cette approche: le 

lecteur subit à son insu l’influence d’une conviction (qui n’est autre que l’horizon d’attentes de ce 

genre, comme on le verra dans la première Partie) associée à une force persuasive. Ce pouvoir 

ne persuade d’ailleurs pas tout le monde: certains des ouvrages énumérés dans la bibliographie 

auraient été exclus par le puriste; nous les avons malgré tout fait figurer, voire cités à

Hans-Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception (Gallimard: 1978) p. 244
Il est fait référence à ces oeuvres autobiographiques en cours d’étude simplement par leur titre et le numéro de 
pages. Par ailleurs, les notes intrapaginales donnent le détail des ouvrages et articles critiques au sein de chaque 
Partie prise isolément; certaines références sont donc répétées, le cas échéant, d’une Partie l’autre.
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l’occasion10, procédé en accord avec notre défiance à l’égard du dogmatisme.

La division du présent travail en quatre Parties épouse au plus près le mouvement qui se 
discerne dans la caractérisation du lecteur inscrit; du général au particulier. C’est ainsi que notre 
analyse s’ouvre sur une discussion relative aux limites de toute définition. Sans épuiser toute la 

problématique, on examinera dans quelle mesure le concept d’horizon d’attentes qu’on substitue 

à celui de définition permet de mieux cerner, en tout relativisme, les constantes associées de 

façon plus ou moins consciente à ce genre: la référentialité de l’énoncé, la sincérité dans 

l’énonciation et l’indispensable identité de l’auteur, du narrateur et du personnage. Nous 

mettrons en lumière les quelques axes immuables autour desquels tourne le genre en un dosage 

toujours renouvelé. Pour le lecteur, il s’agit au minimum d’être à même de traduire mentalement 

le texte autobiographique en un autre genre: une biographie11. Nous ferons le point de la 

critique à ce sujet, puis des déclarations et pratiques des auteurs choisis.

Si l’on s’en tenait là, rien ne distinguerait l’autobiographie du roman. Comment savoir, 

en effet, si cette biographie reconstituée est celle d’une personne réelle qui parle en son nom? 
Certains éléments de preuve figurent parmi les mentions qui entourent le texte, seuils plus ou 

moins tangibles qu’on a dû franchir pour devenir lecteur du texte proprement dit: appareillage 

titulaire, simples renseignements précédant le corps du livre ou encore littérature critique, 

interviews, autres livres “du même auteur”. Notre deuxième Partie est donc consacrée au 

«paratexte». Philippe Lejeune a insisté sur l’une des mentions cardinales qui guident le public: le 

nom d’auteur en page de garde mais a choisi de négüger d’autres mentions et d’autres effets. 

Nous considérons que le troisième signataire que ce critique introduit, et non des moindres, dans 

le contrat autobiographique, la maison d’édition, pèse lourd sur les attentes de lecture. Puisque 

l’idée que tout texte est écrit nécessairement pour un certain public est connue depuis longtemps 

des professionnels du livre, un survol de notre corpus mettra en évidence les pratiques 

éditoriales et leur portée sur le consommateur de littérature de l’intime.

Une fois une quasi-promesse de signature obtenue de la part du public sous forme 

d’achat ou d’emprunt du livre, et enfin de sessions de lecture, restent les modélisations de la 

lecture dans le corps du texte. Ici, nous jugeons utile de scinder en deux l’inscription de lecture: le 

lecteur implicite, objet de la troisième Partie, et le lecteur manifeste (le narrataire déjà 

mentionné) dans la quatrième et dernière section. En ce qui concerne le premier, il faudra 

débroussailler la récente inflation de termes, mauvaise herbe encombrant le débat: par exemple, 

le lecteur implicite de l’École de Constance n’est pas le lecteur implicite de Wayne Booth. Nous 

nous tournerons du côté de la linguistique pour quelques clarifications. L’implicitation,

Ces «autobiographies» pas tout à fait canoniques sont précédées d’un astérisque dans notre bibliographie. C’est 
ainsi que le manque de récit suivi d’Abécédaire d’Hervé Bazin, des Ans et des ânes de Jacques Jouet ou D es Clés 
et des serrures de Michel Toumier, les dénis d’autobiographie de Cardinal pour Les Mots pour le dire ou de 
François Nourissier pour Bratislava. la position de témoin de Charlotte Delbo, de scribe de Jean Delay, la nature 
pamphlétaire de Vie et mort d’Émile Aiar. ou journalistique de Journal d’un voyageur de Julien Green et des 
posthumes Papiers collés de Georges Perros... font hésiter sur le statut de ces textes. Il est impossible toutefois de 
ne pas tenir compte de l’intimité qu’ils exposent à différents titres.
Philippe Lejeune exprime ainsi cette re-traduction lectorale: “[le lecteur] intègre à l’image qu’il se fait de 
[l’auteur-narrateur] tout ce que révèle son énonciation. [...] guidé par le récit, il reconstruit le modèle biographique 
qu’on lui suggère”, Je est un autre (Seuil: 1980) p. 61.
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indication précieuse de la personnalité du narrateur et du public envisagé, devient 

opérationnelle au prix d’une nette restriction de champ. Associé à la thématologie, à 

l’intertextualité et à la mise en abyme, l’implicite révèle la spécificité de l’autobiographie, ses 

indéterminations en amont, en aval et en cours de narration. Nous chercherons à montrer qu’un 

texte à la maille aussi lâche repose sur un rapport de connivence avec un public collectif et mal 

délimité à ce niveau de modélisation.

Avec le narrataire par contre, nous reviendrons en terrain solide. La contrepartie du 

narrateur se manifeste par des signaux plus facilement repérables, même si leur interprétation 
est sujette à discussion. Janus à deux visages, le narrataire est à la fois désiré et exclu par le 

narrateur de sorte que ce qui est en jeu, c’est l’obéissance ou la résistance du lecteur réel au rôle 
que l’interlocuteur interne tient dans la chaîne communicative. Le portrait s’individualise, se 

raffine, prend même les traits de lecteurs et lectrices privilégiés existant réellement, ce qui nous 

conduira à considérer les avantages et inconvénients de cette inscription lectorale vis-à-vis du 

grand public.

Pour conclure, nous ferons la jonction entre ces modélisations et le lecteur de chair et 

d’os, objet de ces sollicitudes et sollicitations. À moins d ’invoquer le sondage sociologique ou 

impressionniste, le lecteur réel reste une abstraction. Nous nous livrerons à de simples 

conjectures sur les types d ’identification possibles entre lecteur anticipé de l’autobiographie et 
lecteur empirique. Puisqu’il semble difficile de faire l’économie d’une métaphore quand on traite 

de l’autobiographie, nous avancerons une autre image que celle du pacte pour dépeindre le 

rapport en question — la lecture comme jeu poétique.

«•>

Quatre autobiographes, auteurs de quatorze tomes autobiographiques en tout, ont été 

sélectionnés pour être étudiés en profondeur au sein du corpus rudimentairement délimité de la 

manière que nous avons dite. Les textes que l’on peut baptiser de candides pour leur superbe 

ignorance (dans les deux sens du terme) des problématiques du geste autobiographique ne nous 
attiraient guère. Ainsi, ont été exclus, malgré de fort belles pages, des autobiographes tels que 

Georges Duhamel, Marcel Pagnol, Clara Malraux, Julien Green, acquis à un mythe de la 

personne ou à la croyance inébranlable en l’écriture pour transcrire le vécu. Ils avaient pourtant 

l’envergure, en terme de nombres de pages, qui dénote un intérêt envers le genre suffisant pour 

retenir longuement l’attention. Des textes de souffle court, tels que l’unique volume de Nathalie 

Sarraute, de Christiane Rochefort, de Frédérique Hébrard, de Maurice Sachs, de Raymond Jean 

ne paraissent pas justifier une station prolongée. Des textes tout à la fois longs et expérimentaux, 

tels que chez Alain Bosquet, André Malraux ou Michel Leiris, François Nourissier ou Claude 

Roy, qu’on ne saurait taxer ni de hâtifs, ni de banals ont été également repoussés, ayant eu déjà 

la part belle dans 1a littérature critique et nous avions à cœur de sortir certains textes de leur
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relative obscurité. En outre, même en restant dans la production du XXème siècle, il nous a paru 
indispensable de prendre des textes écrits à la même époque, exit donc une combinaison de type 
André Chamson/Jean Mistler/Jean Guéhenno/Maurice Chapelan.

Notre sélection trahit donc la foi en des règles tout à fait contestables: il serait 

impossible de reconstruire une vie ou sa légende sinon dans la prolixité; la qualité littéraire ne se 

noterait que dans l’expérimentation ou les discussions philosophiques sur l’essence du moi et du 
vécu. Mais là encore, la subjectivité est toujours au rendez-vous du critique et se fait à moitié 

pardonner si elle s’avoue pour ce qu’elle est.

Nos auteurs ont l’avantage de manifester, sinon une représentativité fallacieuse dans ce 
genre, tout au moins une variété tonique sans aller jusqu’à rendre ces textes incomparables. En 
dépit d’approches fort diverses, ils ne sont pas aussi hétérogènes qu’on pourrait le croire. 

Homogénéité d’époque d’abord: Serge Doubrovsky et Françoise d’Eaubonne sont de la 

génération née dans les années 1920; Marguerite Yourcenar et Violette Leduc, leurs aînées de 

plus de trois lustres, écrivent cependant leur autobiographie comme eux au tournant des années 

soixante-dix. D’envergure ensuite: couvrant entre trois et cinq volumes par auteur, l’entreprise 

autobiographique revêt de l’importance à leurs yeux. Pour Leduc comme pour Doubrovsky, 

l’œuvre entière est d’ailleurs consacrée au récit de leur existence. Quant à Marguerite 

Yourcenar, elle aurait caressé dès l’adolescence le projet d’écrire la chronique de sa famille qui 
sera en fait le tout dernier long texte rédigé au cours de sa vie.

De nombreux parallèles ressortent de leurs expériences uniformisées par les grands 

événements de ce siècle. La guerre de 40, par exemple, exacerbe leurs particularismes: le 
déclassement social chez les d’Eaubonne prend des allures de paupérisation; l’origine raciale se 
transforme en problème de survie pour la famille juive de Doubrovsky; la naissance illégitime de 

Leduc en fait une hors-la-loi. Serge Doubrovsky et Violette Leduc, semblables dans leur quête 

d’un moi toujours menacé de désintégration, usent de leur autobiographie comme d’une 

thérapie visant à les délivrer du poids de l’Histoire. Séparés par mille différences, ils illustrent 
pourtant le repli sur l’individu, le goût de l’introspection des générations dépolitisées de l’après- 

guerre. Françoise d’Eaubonne, atteinte aussi dans son intégrité par la deuxième guerre 

mondiale, réagit autrement; elle projette agressivement un mythe personnel dont les failles sont 

à trouver dans sa jeunesse “volée” par la guerre. Elle incarne la réaction inverse face à l’Histoire: 

la lutte politique, en quoi elle rejoint fondamentalement Yourcenar, écologiste avant la lettre. 

Nos trois auteurs femmes adoptent des modes de vie marginaux et, curieusement, se retrouvent 

dans leurs goûts amoureux qui les poussent vers leur propre sexe ou vers des hommes-à- 

hommes. Le seul homme-autobiographe que nous ayons sélectionné fait, au contraire, de sa 
masculinité la force centrifuge de son texte.

Mais on peut aussi contraster à l’infini ces quatre ensembles autobiographiques, car ils 

posent des questions très différentes au critique. Dans le cas de Marguerite Yourcenar, a-t-on 

vraiment affaire à une autobiographie puisque l’événementiel la concernant est constamment 

esquivé? Dans celui de Doubrovsky et de Françoise d’Eaubonne, quels sont les avantages et
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inconvénients de l’expérimentation stylistique qui parfois obscurcit le tracé de leur vécu? Ces 
deux auteurs ont opté pour des techniques contestataires qui participent d’une même tentative 

de dépassement et de renouvellement du genre que Roland Barthes, Michel Leiris ou Georges 

Perec, pour ne citer qu’eux. L’autobiographie de Violette Leduc, contrairement aux trois autres, 

ne s’interroge pas sur son statut: le besoin viscéral de communiquer se contente fort bien des 

techniques conventionnelles du genre tout en imprimant sa marque très personnelle. Elle offre 

une solution, pleine d’enseignements, à la difficulté des mots à rendre l’intériorité.

Au sein de chaque Partie, une fois traité des questions théoriques relatives à l’inscription 
de lecture considérée, on étudie ces auteurs par ordre chronologique du premier volume publié: 

ainsi Violette Leduc est en première position du fait que La Bâtarde paraît en 1964; ensuite 

Françoise d’Eaubonne qui publie Chienne de jeunesse en 1965; puis Serge Doubrovsky dont La 

Dispersion sort en 1969, et enfin Marguerite Yourcenar dont Souvenirs pieux date de 1974. Le 
dernier volume de tous ces auteurs sort entre dix ans (Violette Leduc, Marguerite Yourcenar) et 

trente ans plus tard (Serge Doubrovsky) et pour au moins deux d’entre eux, Françoise 
d’Eaubonne et Serge Doubrovsky, encore de ce monde, l’éventualité de suites 

autobiographiques n’est pas exclue. Cette organisation nous semble en outre la plus apte à faire 

ressortir les influences mutuelles: Violette Leduc a visiblement été lue par Serge Doubrovsky et 

par Françoise d’Eaubonne qui lui empruntent quelques-unes de ses techniques quand ils n’y font 

pas référence directement. Marguerite Yourcenar se démarque par l’apparente indépendance 

de son acte autobiographique en accord avec l’autarcie qu’elle manifeste dans l’ensemble de son 

œuvre.

Dans tous les cas, nous entendons démontrer que l’examen des modélisations de la 
lecture met en exergue une richesse textuelle qui serait passée inaperçue sans une étude 

systématique.

cs>
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CHAPITRE UN

Horizon d’attentes

“Quepeut-on raconter d ’intéressant ou d ’utile? Ce qui nous est arrivé, ou bien est arrivé à tout le 
monde, ou bien à nous seuls-, dans le premier cas ce n ’est pas neuf, et dans le second cela demeure

incompréhensible. ” [Fernando Pessoa1]

Des quatre auteurs de notre étude, deux (Françoise d’Eaubonne et Violette Leduc) 
produisent une autobiographie que l’on pourrait qualifier de conventionnelle du fait d’un récit 

chronologique au passé et à la première personne, de la focalisation sur le moi et de la 

composante confessionnelle non négligeable. Mais il faut dégager les raisons pour lesquelles 
Françoise d’Eaubonne change totalement d’approche avec le troisième volume de ses mémoires, 

organisé de façon spatiale plutôt que temporelle. Quant à Serge Doubrovsky et Marguerite 

Yourcenar, ils proposent des textes n’entrant pas tout à fait dans le moule, même s’ils recourent 

à des motifs traditionnels (récit à première personne, aveu, mouvement téléologique du 

narrateur de l’ignorance vers la connaissance), cas-limites qui posent des problèmes de 

classification, mais comme l’écrit Roland Barthes, c’est la fonction sociale des textes que 

d’“implique[r] toujours une certaine expérience de la limite”2.

Parler d’“autobiographie conventionnelle”, d’“autobiographie-limite” ou 

d’“autobiographie innovatrice” suppose un point de référence: textes fondateurs ou exemplaires 

aux propriétés déterminantes et contrastives permettant d’extrapoler des règles sous forme de 

définition opératoire, comme par exemple, la formule désormais célèbre à laquelle Philippe

1 Fernando Pessoa, I e  Livre de l’intranquillité (Christian Bourgois: 1988) p. 31.
2 Roland Barthes, “D e l’œuvre au texte”, Revue d’Esthétique 24 (1971) 227
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Lejeune parvient par “induction et empirisme”:

Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle
met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité.3

Abondamment (auto)critiquée, cette définition reste exemplaire en vertu de la combinatoire 
entre trois déterminations du champ autobiographique: son mode (double mode du récit et du 

discours, sous-modes de la narration: rétrospective, auto-diégétique), ses thèmes pluriels (être et 

devenir de l’être) et son unique forme (prose).

L’auteur propose un texte et le récepteur étiquette et ratifie ou non le “pacte” de lecture 
qu’il y décèle. Dans une théorie des genres, il faut en effet prendre en compte les deux voix qui 

ont droit au chapitre et peut-être moins celle du géniteur que celle du destinataire. D’abord 
parce que production et réception sont interdépendantes. On s’est interrogé sur le statut ontique 

d’un texte tant qu’ü n’a pas été lu: “Il existe des écrits sans lecteurs, mais non de littérature sans 
lecture”4, affirme Michel Picard. Jean-Paul Sartre l’avait dit en son temps: “Aussi, pour le 

lecteur, tout est à faire et tout est déjà fait; l’œuvre n’existe qu’au niveau de ses capacités”5. 

Ainsi, un genre c’est avant tout “la perception d’un genre”6, mais celle-ci fluctue au gré des 

contextes historico-culturels. Par exemple, il ne fait plus de doute pour le lecteur du XXème 
siècle que Racine a écrit des tragédies et pourtant le dramaturge a dû lutter toute sa vie pour 

imposer ce label prestigieux à ses contemporains; de même, l’historique de l’étiquette conte 
révèle de multiples mutations7. L’apparition et l’emploi répandu du vocable “autobiographie” 

serait, quant à lui, postérieur à la publication de textes (autobiographiques à nos yeux) qu’on 
rangeait jusqu’au XIXème siècle dans des catégories fourre-tout Confessions, Mémoires, 

Chroniques, Vies de~* L’écart possible entre définition d’un temps (au moment de la génèse) et 

celle d’un autre (au moment de la ou des réceptions9) est un des cas de figure qui illustrent le 

danger d’accoler un nom de genre à des textes alors que “[tjhere is nothing in the text itself 

qualifying it as autobiography: texts do not ‘partake’ in genres. They are made to ‘fit’ an existing 

literary structure.”10

Considérant que ce qui importe, c’est la nécessité intérieure du dessein, Georges 

Gusdorf estime également que c’est un tort de plaquer artificiellement sur des textes dont 
l’urgence du propos l’emporte sur la mise en forme, des labels variant au gré des modes 

rhétoriques:

3 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique (Seuil: 1975) p. 14. D e fait, Lejeune remettra cette déOnition en
question, pour avoir cédé à une vision normative du genre. C est ainsi qu’il serait tombé dans les pièges de 
l’anachronisme: succomber à l’“illusion d’éternité”, “surestimer la cohérence” du développement historique et 
“des textes archétypes", succomber à l’illusion des “périodes dans le découpage chronologique”. Philippe Lejeune, 
“Autobiographie et histoire littéraire”, Revue d’Histoire Littéraire de la France 6 (Novembre-décembre 1975) 
9 0 5 ,9 0 9 e t 910. ........  .........

4 Michel Picard, Lire le temps (ed. Minuit: 1989) p. 173.
5 Jean-Paul Sartre, “Qu’est-ce que la littérature?”, in Situations II (Gallimard: 1942) p. 96.
6 Philippe Lejeune, “Le pacte autobiographique (b is)”, Poétique 56 (1983) 417
7 Jean-Marie Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire? (Seuil: 1989) p. 66.
* Pour l’historique du vocable, en français comme en  anglais et en allemand, voir Georges Gusdorf, Lignes de vie 1.

Les écritures du moi (ed. Odile Jacob: 1991) pp. 64-67.
9  Notons que, dans la présente étude, nous avons au moins éliminé l’écart temporel entre réception et génèse 

puisque tous nos auteurs sont contemporains.
10 Robert Elbaz, The Changing Nature o f  the Self (Beckenham, Croom Helm: 1988) p. 14.
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Or le rédacteur d’écritures intimes n’obéit pas premièrement à des intentions formelles; 
son projet ne porte pas en premier lieu sur la perfection de l’écriture, le souci de la 
beauté comme réussite gratuite, la conformité à des arts poétiques plus ou moins 
périmés.11

L’histoire littéraire de l’autobiographie revient bien en effet à chercher un mode de lecture 

spécifique à ce genre: on ne peut la lire comme on lit une oeuvre de fiction puisque l’énonciateur 
se déclare, non pas feint, mais réel et qu’il se réfère à des faits. Cela crée une attente 

d’authenticité et de vérité; pourtant la fictionalité côtoie la factualité. Veut-on la lire comme une 

chronique ou une biographie, ni ses thèmes ni ses méthodes ne satisferont les critères 
historiographiques, bien que les rapports individu/histoire soient au centre de l’entreprise. Les 
intentions auctoriales, à preuve qu’elles sont repérables, sont de fort peu de poids, car comment 

savoir si sa vie s’est bien déroulée comme le narrateur le prétend? On ne peut fonder un genre 

sur l’omniscience du public quant à la vérité d’une histoire et des prétentions du conteur. Il ne 

suffit pas que l’auteur jure avoir écrit une autobiographie pure et simple (à supposer que cela 
existe) pour qu’on la lise comme telle. D’ailleurs connaît-il seulement la tradition12? Le texte 

qu’il nous offre à lire correspond-il à notre définition personnelle? Sinon, est-ü convaincant au 

point de la faire évoluer dans son sens? Inversement, même s’il nous dit que son texte, c’est une 

“autofiction” (Serge Doubrovsky) ou des “contre-mémoires” (Françoise d’Eaubonne), c’est-à- 
dire autre chose qu’une autobiographie, est-il raisonnable de changer notre mode de lecture 

pour autant?

Et ce n’est pas là toute la problématique de l’autobiographie: est-ce bien de la 
littérature? Pour Gusdorf, le corollaire logique de sa conception des écritures du moi — une 
expérience existentielle visant une “Terre Promise” toujours inaccessible — est qu’elles “ne 

relèvent de l’ordre littéraire que secondairement, et par occasion.”13 En choisissant des textes (et 

non d’autres supports, tels que l’interview, télévisé ou radiophonique, le film, la peinture...), 

émanant qui plus est, d’hommes et femmes de lettres, donc déjà praticiens de l’écrit, nous 
sommes conscients d’écarter de ce fait une vaste production de célébrités ou d’inconnus14, tout à 

fait capable de receler de légitimes qualités humaines, anthropologiques et peut-être littéraires.

C’est que la question d’identité d’un genre revient à celle de l’identité de la littérature. 

“Toute théorie générique, affirme Jean-Marie Schaeffer, repose sur une théorie de l’identité de 

l’œuvre littéraire et plus largement de l’acte verbaL”15 On peut dire que la littérature est faite 

d’“actes sémiotiques complexes”16 à visées ludiques et non sérieuses; on peut dire que l’“on 

entend par littérature l’usage esthétique du langage”17; ou encore, sans grande originalité, que la 

littérature est “a means of telling us something about reality”18; ou au contraire qu’elle ne parle 
que d’elle-même; on peut traiter le fait littéraire par analogie avec la façon de traiter le réel: à

11 Gusdorf, op. cit. p. 140.
12 Philippe Lejeune prouve que les autobiographes modernes sont fort ignorants des productions passées. “Peut-on 

innover en autobiographie?” in L’autobiographie, ed. M. Neyraut, J.B. Pontalis, S. de Mijolla-Mellor, P. Schaeffer 
& J .K  Jackson (Les B elles Lettres: 1988) pp. 67-100.

13 Gusdorf, op. cit. p. 142
14 Voir les nombreuses études sur des textes non-canoniques de Philippe Lejeune (les autobiographies à compte 

d’auteur notamment).
15 Schaeffer, op. cit. p. 79/80.
16 Schaeffer, op. cit. p. 8.
17 Gusdorf, op. c it p. 278.



Première Partie Horizon d’attentes

l’instar de tout processus cognitif, écriture et lecture exigent le traitement d’informations 

nouvelles à mettre en regard avec un répertoire de connaissances, tremplin à la compréhension 

de l’inconnu. Il n’en reste pas moins qu’il nous échappe mille traits irréductibles et mille textes 

non canoniques, en vertu, entre autre, de l’instabilité de la sphère de la littérature. On en veut 

pour preuve l’idée fautive mais influente depuis Virginia Woolf, selon laquelle les femmes 

n’auraient pas fait de littérature avant le XVIIIème siècle. Cette conception provient de la 
marginalisation de certains genres: plus de trois cents auteurs femmes peuvent être recensés au 

courant du seul XVIIème siècle, mais elles écrivaient des prières, des prophéties, des épîtres, 
écrits dénués de valeur littéraire19. De nos jours, on n’hésite plus à inclure dans le champ 

littéraire de la poésie non versifiée, des biographies, de l’histoire et même de l’autobiographie, 
pourtant longtemps rejetée, du fait

[qu’elle] se situe à l’intersection entre la littérature et tout un champ de l’écriture qui 
comprend psychanalyse, musique, anthropologie, politique, philosophie, histoire [de 
sorte que] l’espace générique de l’autobiographie se situe donc précisément à 
l’intersection entre le littéraire et le non-littéraire.20

Au sein du fait littéraire, les genres eux-mêmes empiètent constamment les uns sur les 
autres, s’imbriquent, fluctuent; on peut aisément montrer les influences réciproques du récit à la 

première personne des romans réalistes et de l’autobiographie21. À l’inverse du mouvement qui 
exclut l’autobiographie du champs littéraire, on a tenté de faire phagocyter tous les écrits par 

l’autobiographie. Cela existe, en germe, chez Paul Valéry: “il n’y a pas de théorie qui ne soit un 
fragment, préparé soigneusement, de quelque autobiographie”, citation que James Olney donne 

à l’appui de l’affirmation suivante: “one is drawn to the conclusion that autobiography is not a 
mode of literature so much as literature is a mode of autobiography”22.

Seulement annihiler tout régime classificatoire heurte de front les attentes et 
motivations lectorales, absolument centrales au fait littéraire si l’on en croit l’esthétique de la 
réception. En “concrétisant” et “actualisant” l’écrit en des concepts pour lui compréhensibles, le 
lecteur fait “fusionner” ses attentes avec celles du producteur, moment d’échange entre réalité et 

art, moment d ’aboutissement d’une communication littéraire réussie. Renoncer aux distinctions 

génériques, ce serait aussi se priver de la délimitation en genres indispensable à la constitution 

de corpus homogènes. Mais surtout, ce serait négliger l’importance de l’effet en retour de la 
réception sur la production: les attentes que l’auteur suppose chez ses lecteurs sont inscrites dans 

les textes. Qu’il les déjoue, les comble ou les modifie, l’autobiographe (pour parler de lui ou 

d’elle) ne peut que révéler ce qu’il pense de son public, image qui va de la simple esquisse au 

portrait en pied. L’écrivain oriente son texte suivant la façon dont il pense qu’il sera compris et 
reçu, en procédant à une équation personnelle entre obéissance servile à la tradition et 

innovation23. Encore faut-il que la nouveauté se justifie: ni arbitraire,ni insignifiant, le

18 G té  par R. G  Holub, Reception Theory (New York, Methuen: 1984) p. 85.
19 Margaret J.M. Ezell, “The Myth of Judith Shakespeare: Creating the Canon of Women’s Literature”, New Literary

History 21, 3 (Spring 1990) 579-592 ............ ....
20 Hugh J. Silverman, “Un égale, deux, ou l’espace autobiographique et ses limites”, Revue d’esthétique 1-2 (1980) 

282-3 ....................................
21 Elizabeth W. Bruss, “L’autobiographie considérée comme acte littéraire”, Poétique 17 (1974) 20-21
22 James Olney, “Autobiography, an Anatomy and a Taxonomy”, Neohe]iœn 13,1  (1986) 6 7 ___
23 o n  a reproché à Hans-Robert Jauss d’ériger en norme une conception relativement récente de la littérature, celle
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changement doit être pertinent et apporter un gain par rapport à une difficulté24. Un genre 

complexe comme l’autobiographie n’en finit pas de se chercher des solutions dans de nouveaux 
paradigmes, qui inscrivent en creux les anciens. Cela se repère dès le paratexte mais surtout dans 
le texte, avec toute sa zone de non-dit, donc de supposé connu (l’implicitation), avec la présence 

plus ou moins envahissante d’un narrataire25 pour lequel le narrateur insère des guides de lecture 

(redondances, intertextualité ou véritables scénarios). Ce sont ces points que nous examinerons 
successivement dans cette étude.

Reste la question du régime classificatoire car la définition de Lejeune ci-dessus n’est 

pas assez souple pour prendre en compte à la fois la généricité auctoriale, fixée à jamais dans les 

textes publiés, les pratiques ultérieures et la généricité lectorale.

Tout d’abord, le récit est-il consubstantiel à l’autobiographie? C’est ce qui la distingue 

de l’autoportrait et de l'essai. Ainsi le refus d’écrire une histoire chez Roland Barthes résulte dans 

un texte-limite fait presque exclusivement de discours. De même, Les essais de Montaigne, 

L’essai sur moi-même de Marcel Jouhandeau, les deux recueils de Papiers collés de Georges 
Perros, l’autobiographie intellectuelle de Michel Leiris ou les fragments de Christiane Rochefort 
ne qualifieraient pas. Pourtant tous ces textes contiennent des anecdotes vécues, voire une trame 

de vie si infime soit-elle. Quantifier ce minimum dans chaque texte pour établir s’il est suffisant 

est matière à polémiques. Mais si l’on accepte qu’il y a toujours un peu de récit dans 
l’autobiographie, cela signifie que la narratologie sera d’un grand secours pour l’étude du genre: 

on pourra user des catégories narrateur, narrataire ou focalisation et d’outils conceptuels tels que 

la mise en abyme. Il est vrai que cette nouvelle science s’est peu préoccupée du récit factuel, 

tant elle “hypostasie le récit fictionnel en récit par excellence”26. Toutefois, sans être d’un grand 
recours pour séparer le fictif du factuel, car ce n’est pas toujours du ressort purement textuel, la 
narratologie permet d’analyser plus finement les rapports entre auteur, narrateur et personnage.

Philippe Lejeune a l’habileté de ne pas inclure dans une définition la vaste 

problématique de la vérité et de ses rapports à l’écriture; il est en nette démarcation avec les 
courants critiques qui ont longtemps réduit l’autobiographie à son intention confessionnelle. La 

définition de Lejeune exclut malgré tout des textes lus comme autobiographiques. Sur le plan 

formel notamment: si la majorité des autobiographies sont bien prosaïques, il existe des 

autobiographies poétiques, anglo-saxonnes (William Wordsworth et Elizabeth Barrett Browning 

viennent à l’esprit), espagnoles (Garcilaso, Lope de Verga, Jorge Guillén et Carlos Barrai27), 

mais aussi françaises, même s’il s’agit de pratiques rares28: Moi et moi de Pierre Albert-Birot, 

Chêne et chien de Raymond Queneau; Le Roman inachevé de Louis Aragon, Une vie ordinaire 

de Georges Perros, La Mémoire de nos jours de Charlotte Delbo, ou encore le long poème

de l’originalité héritée des Romantiques et théorisée par les structuralistes russes dans l’idée de 
“défamiliarisation”. Inversement, cela signifie que la notion d’horizon d’attentes est particulièrement bien adaptée 
à l’analyse de la littérature contemporaine, celle-ci étant effectivement acquise au primat de l’originalité comme 
critère de qualité.

24 Voir Judith Schlanger, “L’invention dans la pensée”, Études Françaises 26, 3 (1990) 18
25 En italiques pour mieux le distinguer d’un coup d’œ il du mot narrateur.
26 Gérard Genette, Fiction et diction (Seuil: 1991) p. 65. Ce critique tente de remédier à cette lacune dans un 

chapitre intitulé “Récit fictionnel, récit factuel”, pp. 65-93
27 Voir Nadine Ly, “Discours poétique: Discours AUTO/bio/GRAPHIQUE?”, Études Hispaniques 14 (1988) 213-
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épique de Biaise Cendrars, Du Monde entier au cœur du monde. L’Arrière-pavs d’Yves 

Bonnefoy est hybride par sa forme de poème en prose. Il est vrai que trancher sur le statut de la 
poésie, acte intime par excellence, s’avère encore plus délicat que dans le cas de la prose. 

Pourtant, Avrom Fleischman fait remonter, un peu facétieusement, les origines absolues du 

genre à un poème funéraire de l’empire mésopotamien du premier millénaire louant la vie de 

Sargon29; l’exemple est provocateur et ouvre la possibilité d’accepter l’épitaphe, écrite de façon 
anthume par le héros, comme un synopsis de bios.

Dans la définition lejeunienne, il y a aussi le terme “rétrospectif’ qui révoque les 

autobiographies prospectives (Cavanna dans Maria, certes parodique) mais aussi ignore le fait 

que de nombreuses autobiographies contiennent des passages hypothétiques; Jean-Jacques 
Rousseau nous en fournit un exemple célèbre, Les Confessions pp. 44/5. Les autobiographes se 

projettent dans le futur et notamment par de pseudo-nécrologies, comme chez Doubrovsky, on le 

verra.

Plus détaillée et somme toute assez similaire dans son insistance sur la nécessaire 
focalisation sur le moi, la définition descriptive de Roy Pascal a longtemps eu cours, eu égard à sa 

prédilection envers le contenu plutôt que la forme:

[Autobiography] involves the reconstruction of the movement of a life, or part of a life, 
in the actual circumstances in which it was lived. Its centre of interest is the self, not the 
outside world [...] autobiography is a shaping of the past It imposes a pattern on a life, 
constructs out of it a coherent story. [...] This coherence means that the writer takes a 
particular standpoint [...be it] the actual position of the writer, his acknowledged 
achievement in any field, his present philosophy, in every case it is his present position 
which enables him to see his life as something of a unity, something that may be reduced 
to order.30

Sous l’apparente largesse de cette description, émerge toutefois un carcan normatif: la notion de 

cohérence et d’imposition d’un ordre pour construire une unité répugneront à maints 
autobiographes-hommes (Barthes encore, Yves Bonnefoy, Michel Toumier et même Stendhal) 

et surtout femmes (Violette Leduc, Françoise d’Eaubonne, Marguerite Yourcenar). C’est 

pourtant cela qui permet de situer l’autobiographie par rapport au journal intime, soumis au 

rythme du quotidien et de l’éphémère, “travail de maçon et non d’architecte”, a dit Amiel

Ces approches pèchent par omission dans le sens où elles ne tiennent pas compte de la 

problématique majeure de l’autobiographie: les trois composantes du vocable autobiographie (le 

moi, la vie et l’écriture) et les concepts auxquels ils se rattachent défient l’analyse:

the definition of autobiography proffered by the dictionary, ‘the history of a person’s life

239
20 Voir notre article à paraître, “Poétiser la vie, le récit de vie en vers”.
29 Avrom Fleishman, Figures o f Autobiography (California U.P.: 1983) p. 2. Ce chercheur insiste sur le fait qu’il s’agit

d’une “pseudoautobiographical inscription” puisque Sargon, fondateur de l’empire au troisième millénaire, n’en



as written by himself, not one term of which — history, person, life, writing, or self -  
would seem self-evident to French intellectuals today, most of whom, like Barthes 
himself, are keenly alert to the linguistic implications of changes within a culture.31

La définition de Lejeune est dans ce sens idéologique puisqu’elle suppose clairs les termes 

“récit”, “personne réelle”, “existence”, “histoire”, “personnalité”. La notion de référentialité 

chez Lejeune s’en trouve viciée, d’après Robert Elbaz, car elle repose sur l’idée que la réalité 

serait; “a homogeneous, consistent and continuous entity which language, the literary text, 

describes through its pure transparency. The text’s role is that of direct mediation”32. C’est par la 

parole, structure vide en soi, selon Emile Benveniste, que l’on crée la “réalité”: “One does not 

report, duplicate or verify the truth: one makes it”, dit encore Elbaz [ibid p. 9]. Le domaine de la 

parole précède le bio et l’auto, affirme Gusdorf, au point que le vocable autobiographie serait 

dans le désordre: GRAPHIBIAUTO serait plus juste33. La graphie est une expérience elle- 

même en devenir, qui achoppe à ses propres limites: intentions et résultats divergent toujours, 

“l’objectivité est une conquête”34. L’écriture est toujours en-deça et au-delà du moi et du réel: 

trop pauvre et trop riche tout à la fois dans sa tentative pour effectuer le transfert de l’espace 
intérieur à l’espace extérieur. Quand bien même ce ne serait pas une limitation propre à 

l’écriture de sa vie, l’urgence du propos rend l’autobiographe d’autant plus rétif à la camisole de 
force du langage. D’ailleurs, l’intériorité et le monde extérieur ne sont pas aussi étanches qu’on 

s’imagine; l’imaginaire déborde constamment sur notre perception du réel.

Quant à la définition de Roy Pascal, c’est plutôt la notion de moi qui y est simplifiée: 

l’autobiographe écrit toujours à propos d’une troisième personne (l’idée est de John Sturrock35) 
ou de plusieurs troisièmes personnes, une multiplicité de moi passés.

Peut-être effectivement “le moment n’est[-il] pas encore venu de formuler une définition 

précise, complète et universellement acceptée”36 de l’autobiographie. Confrontés à la difficulté 

de distinguer une spécificité au-dessus de tout soupçon, des doutes ont été émis sur la différence 

autobiographique, par exemple, l’attitude quasi-nihiliste de Jean Starobinski: “Il faut donc éviter 

de parler d ’un style ou même d’une forme liés à l’autobiographie, car il n’y a pas, en ce cas, de 

style ou de forme obligés”37. Certains ont adopté des positions extrêmes prophétisant la “mort de 

l’autobiographie”, comme le critique structuraliste, Jeffrey Mehlman, qui considère, au vu de la 

pratique de Michel Leiris, que l’impossibilité de trouver une définition au genre reflète 
l’impossibilité du genre lui-même:

For, in his effort to posit a poetics and ethics of autobiography Leiris has pressed the 
question of the genre to its extreme and produced the most far-reaching experiment in 
the impossibility of becoming alive (bio) to oneself (auto) in the elusive realm that the

est pas l’auteur.
3® Roy Pascal, Truth and Design in Autobiography (London, Routledge & Kegan Paul: 1960) p. 9.
31 Germaine Brée, "Narcissus Absconditus” The Problematic Art o f Autobiography in Contemporary France 

(Oxford, Clarendon Press: 1978) p. 6/7.
32 Elbaz, op. cit. p. 8.
33 Georges Gusdorf, Lignes de vie 2. auto-bio-graphie (ed. Odile Jacob: 1991) p. 10.
34 Michel Mathieu-Colas, “Récit et vérité”, Poétique 80 (nov. 1989) 399
33 John Sturrock, “The New Model Autobiographer”, New Literary History IX (1977-8) 51; Sturrock n’est pas sans 

rappeler Frédéric Nietzsche: “Nous agissons envers nous-mêmes comme envers une pluralité”, Œuvres posthumes 
(M ercure de France: 1934) p. 185, cité par Gusdorf, Lignes de vie 2. op. cit. p. 32.

36 Georges Mav. L’autobiographie (TUF: 19791 p. 11.
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French call écriture (graphie).2*

Et pourtant, non, le genre ne s’est jamais si bien porté. La production, signe des temps, 
est abondante: trois cent cinquante autobiographies ont fait la fortune des éditeurs en 1990 en 
France, auteurs célèbres et obscurs confondus39. Les commentateurs doivent tenir tête aux 

nihilistes. La dialectique d’une définition satisfaisante sur les plans théorique et pratique, c’est-à- 

dire qui soit à la fois topologique (qui tient compte des textes existants) et dynamique (qui résiste 

à l’épreuve de l’évolution), est résumée par Marcel Bénichou:

Le seul fait que l’on parle de l’autobiographie prouve que l’on a à l’esprit quelque chose 
qui se définit par un certain nombre de traits posés d’avance, quitte à corriger ensuite 
cette définition par l’étude de la matière.40

Ce quelque chose, c’est l’«horizon d’attentes»41, métaphore visuelle prenant en compte la 

relativité du point de vue de l’observateur, que ce soit l’auteur ou le lecteur. Le concept a déjà 

derrière lui une tradition philosophique (la phénoménologie d’Husserl et de Gadamer, par 

exemple), scientifique (Karl Popper) et sociologique (Karl Mannheim) avant d’être emprunté 
par la critique littéraire. Notre discipline s’en sert aux fins de redéfinir le fait littéraire plus 

exhaustivement, si possible, plus scientifiquement et avec davantage de flexibilité, en tenant 

compte aussi bien de sa génèse que de sa destination.

o&-

L’horizon d’attentes de l’autobiographie s’articule autour de trois propriétés

combinatoires qui s’expriment en substance de la façon suivante:

L’autobiographe s’engage à un rôle double, celui de source du sujet et source du texte, 
l’existence du sujet étant ouverte “à une procédure appropriée de vérification publique”.

Renseignements et événements, intimes ou publics, sont supposés “être, avoir été ou 
devoir être vrais”, selon les conventions en vigueur. Le public est libre de vérifier ou 
d’essayer de prouver mensongère la véracité de la communication.

“Que l’objet de la communication puisse ou non être prouvé faux [...] on attend de 
l’autobiographe qu’il croit en ses affirmations”.42

Le mérite de ces “règles”, c’est d’aborder de front ce qui fait à la fois la difficulté de

38 Jeffrey Mehlman, A  Structural Study of Autobiography (Cornell U.P.: 1971,1974) pp. 13/4.
39 Marianne Payot, “Un genre qui se vend bien”, Lire 189 (juin 1991) 122
40 Marcel Bénichou, Revue d’Histoire Littéraire de la France 6 (Novembre-Décembre 1975), discussion suivant 

l’exposé de P. Lejeune, art. cit. 934.
41 Dans Palimpsestes (Seuil: 1982), Gérard Genette emploie le mot “architextualité”, néologisme peu clair, pour 

rendre compte du statut générique d’un texte; cela revient à l’horizon d’attentes qui traduit le terme allemand, 
Erwartungshorizont. Cette traduction a été parfois critiquée comme ne rendant pas le sens du vocable original dans
toutes ses finesses. M. Bray, au cours d’un colloque sur l’autobiographie en 1975 a mentionné, comme bien plus
fidèle, la transposition avancée par M. Gsteiger, professeur de littérature comparée : “écran de réception  
(déterminé par les attentes et les préjugés du lecteur)”. Nous conserverons malgré tout la traduction d’horizon 
d’attentes, désormais adoptée par la critique. Voir Hans-Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception 
(Gallimard: 1978). ~

42 Bruss, art. cit. 23
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l’autobiographie pour l’écrivain (croyance du rédacteur en sa vérité, identité entre l’auteur, le 
narrateur et le personnage) et le charme de ce type d’écrits pour le lecteur (authenticité, 
jugement suspensif dans l’attente de vérification, croyance en la bonne foi de l’écrivain). Le leit

motiv de “vérité vérifiable” permet de partager la responsabilité du texte et de fonder l’amorce 

d’une poétique du lecteur: l’auteur avance sa vérité, le lecteur la vérifie. C’est dire que le 

contexte qui entoure l’émission et la transmission de l’autobiographie (notamment le paratexte 

que nous étudions au cours de la prochaine partie) “réagissent sur le statut de l’information 

transmise”43 et pèsent de tout leur poids. C’est admettre en outre qu’il y a des degrés de véracité, 

des valeurs intermédiaires entre le vrai et le faux. Tout récit de vie peut donc s’évaluer selon une 
échelle qui prend en compte la conformité avec l’histoire ainsi que les croyances (ou prétentions) 
du narrateur et de son narrataire vis-à-vis de cette histoire44.

L’autobiographie se trouve ainsi définie moins par des formes ou des contenus, que par 

des droits et des devoirs. Cela rejoint la conception quasi-juridique du pacte autobiographique 

selon Philippe Lejeune. Elizabeth Bruss se fait fort de déterminer en quoi consiste ce type 
d’engagement qui se distingue d’autres “pactes référentiels” ou “fantasmatiques”. Elle débusque 

un certain nombre d’axes de variabilité de formes et de fonctions, axes dont la totalité est 

constituée par les autobiographies existantes. Cela permet d’éviter le dogmatisme en laissant au 

genre sa flexibilité et à l’autobiographe une marge de manœuvre. Certains des axes de Bruss 
recouvrent des macro-structures à l’œuvre dans toute formation d’horizon d’attentes: variabilité 

dans le degré avec lequel des traits typiquement génériques s’intégrent aux autres aspects 

fonctionnels du texte; variabilité de la valeur littéraire accordée au genre45. Bruss tient aussi 
compte d’un élément essentiel dans la communication littéraire: la valeur illocutoire46 de 
l’énonciation autobiographique.

Ainsi, par analogie avec les actes de parole qui informent la communication orale, la 

pragmatique relève certains énoncés textuels qui décrivent une action tout en l’accomplissant de 

par l’énonciation même, comme entre autres:

the performance of certain kinds of acts, such as making statements, asking questions, 
giving orders, describing, explaining, apologizing, thanking, congratulating, etc.47

Cette énumération n’englobe pas toutes les catégories d’illocutions au nombre de cinq: assertifs 

(évaluer, classer, diagnostiquer), directifs (léguer, proclamer, nommer), promissifs (promettre, 

garantir, parier), expressifs (s’excuser, saluer, complimenter) et déclaratifs (affirmer,

42 Bruss, art. cit. 23
43 Bruss, art. cit. 16

4 Cela fait donc quatre variables à combiner pour évaluer le statut référentiel d’un récit puisque l’absence de la
chose narrée “n’implique pas plus l’inexistence de l’objet que son existence”, Mathieu-Colas, art. cit. 388/90.

45 Voir aussi W olf D ieter Stempel, “Aspects génériques de la réception”, in TTiéorie des genres (Seuil: 1986) p. 170.
Voir aussi Stanley E. Fish, Is There a Text in This Class? (Harvard U.P.: 1980).

46 Nous n’entrerons pas dans le débat sur la séparation entre acte et effet de parole: entre actes illocutoires (“actes 
accomplis dans l’acte de parler”) et perlocutions (“actes accomplis par  la parole” oti “le locuteur dit ce qu’il fait”) 
car il n’y a pas unanimité parmi les spécialistes sur les traits sémantiques et syntaxiques qui les distinguent: un 
ordre est-il illocutoire s’il est exprimé sous forme d’impératif et perlocutoire si c’est une question? Les marques du 
“je ”, le temps présent, le verbe “d’aspect non progressif et non habituel” [Paul Larreya, Énoncés performatifs — 
Présupposition: élém ents de sémantique et de pragmatique (Nathan-Université: 1979) p. 20] font-ils h eux seuls, 
un acte perlocutoire? Ce qui rangerait tous les écrits à la première personne dans cette catégorie; la 
généralisation lui ôterait une quelconque utilité.

47 John Searle, Speech Act Theory and Pragmatics, ed. J. Searle, F. Kiefer & M. Bierwisch (Dordrecht, Reidel: 1980)
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considérer)48. Ces types d’actes ont tous la particularité de “modifier la situation juridique des 

interlocuteurs”49 du fait qu’ils entraînent des obligations à chaque pôle de la communication; par 
exemple, un impératif exprime l’autorité du locuteur et le devoir pour le destinataire d’agir, une 

question suppose le droit d’interroger et exige une réponse; une argumentation sous-entend la 

conviction du rédacteur et le devoir de conclure de la part du lecteur; une affirmation suppose 

une prise de responsabilité vis-à-vis de la vérité, au départ, et un devoir de croire, à l’arrivée du 

message; une promesse engage le locuteur à agir dans une certaine direction et contraint le 

destinataire à vérifier qu’elle a été tenue50. L’acte de parole en littérature permet de dépasser la 

sémantique et la syntaxe et d’insérer le geste écrit dans un contexte plus large. Suivant le type 

d’actes illocutoires préféré, on déduira le type de rapport souhaité par le narrateur avec le 
destinataire.

Il y a une grande justesse dans l’analogie de Bruss car l’autobiographie est effectivement 

l’un des actes littéraires qui engagent la responsabilité du producteur, qui promettent et 

garantissent explicitement un certain type d’action, qui annoncent ses motifs et ses buts, qui 

“contiennent leur propre théorie”, a-t-on dit51. Les déclarations d’intention de l’autobiographe 

sont tout à fait repérables; elles seront l’une des aunes auxquelles le lecteur ne pourra 

s’empêcher de mesurer ses attentes. En reliant ainsi intentions et contextes dans l’élocution, on 
n’en revient pas pour autant à une quelconque “intentional fallacy”, étant donné que les actes 

illocutoires réussis ne sont pas nécessairement intentionnels. L’effet d’une parole peut dépasser 

ou manquer son but. C’est l’intention et son corollaire, la supposition (par le destinataire) 

d’intention qui confèrent au message son statut de communication et fait que “(t)he speaker 
anticipates the role of the hearer and makes assumptions about the ability of the hearer to 

specify the situation”52.

C’est un raccourci métaphorique que de mettre sur le même plan “actes” et “écrits”, 

puisqu’un énoncé sémantique et syntaxique ne représente pas un acte à proprement parler (mis 

à part l’acte d’écrire, mais c’est du ressort de la graphologie ou de l’informatique), même s’ils 
empruntent certains aspects de l’action, comme, entre autres, la motivation, la volition et l’impact 

sur le réel. Au-delà du point commun du support (le langage), l’écrit est figé, structuré, adressé à 

un public absent, tandis que l’oral est spontané, flexible, adaptable à un public généralement 

présent: “passerait-on [s’interroge Jean Rousset] légitimement de l’oral à l’écrit de l’auditeur 

présent à ce récepteur différé, invisible, sans nom ni lieu qu’est un lecteur?”53

Pas totalement: en partant des points communs et des différences entre la situation 

illocutoire en langage ordinaire et celle en littérature, Marie-Louise Pratt constate que l’acte de 

lecture étant libre et volontaire, une relation égalitaire s’instaure, où l’auteur s’oblige à rendre la

4« p-viLLa terminologie varie; par exemple, Paul Larreya avance une nomenclature quelque peu barbare: verditifs, 
exercitifs, promissifs, comportatifs, expositifs, op. cit. pp. 13-17; J.L Austin distingue, quant à lui, sept catégories.

49 Oswald Ducrot, Le Dire et le dit (ed. de minuit: 1984) p. 84.
50 Certains de ces exemples (question, argumentation et affirmation) sont empruntés à Oswald Ducrot, Dire et ne 

pas dire: Principes de sémantique linguistique (Hermann: 1980,1972) p. 287.
51 James Olney, “Autobiography and the Cultural Moment: A  Thematic, Historical, and Bibliographical 

Introduction”, in Autobiography: Essays Theoretical and Critical, ed. J. Olney (Princeton U.P.: 1980) p. 25.
52 Wolfgang Motsch, “Situational Context & Elocutionary Force”, in Speech-Act Theory, op. cit. p. 158.
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transaction valable, et où le lecteur, en échange de son temps et de son effort, de sa passivité, de 

sa non-participation, s’arroge le droit de juger le texte54. Le principe de coopération qui, selon 
Paul H. Grice, réglerait la communication quotidienne, éclaire aussi les présupposés de la 

situation littéraire à ses deux pôles: “[The cooperative Principle is] a rough general principle 
which participants in a speech exchange will be expected {ceterisparibus) to observe”55.

Là encore, on constate que le pacte autobiographique s’insère idéalement dans ces 

notions de linguistique. La relation de coopération entraîne des obligations pour le locuteur, ce 

sont les quatre maximes de Grice: qualité (être vrai), quantité (apporter du neuf et de 

l’intéressant ni plus ni moins que nécessaire), relation (être pertinent) et modalité (être clair). 

Ainsi, les trois premiers préceptes reviennent pour l’autobiographe à déployer son propos au- 
delà du bavardage ou de la futilité, bref à prouver que son cas est soit tout à fait singulier, soit 

tout à fait ordinaire, ce qui revient au même: universaliser l’anecdote humaine. Ces maximes sont 

en quelque sorte les garde-fous au-delà desquels la communication échouerait dans la vie 

courante. Mais dans le domaine de la communication littéraire, domaine “hyperprotégé”, 
argumente Pratt, il ressort des obligations de l’auteur que le respect ou le non-respect de ces 

maximes sera toujours interprété par le lecteur comme délibéré et relevant des conditions 
d’existence de la littérature. D’où l’utilité, surtout dans un genre en perpétuelle évolution comme 

l’autobiographie, des axes de variabilité de Bruss pour juguler les interprétations et placer des 
bornes au “droit de juger” des lecteurs.

La reformulation de l’autobiographie en termes d’horizon d’attentes, d’actes de parole 
et de contrat permet de localiser l’une des inscriptions de lecture au niveau des illocutions à 
visées performatives, les promesses de dire, les suppliques, les mille indices qui renseignent sur la 

personnalité du narrateur. Incertitude, assurance, conduites d’échec, style déclamatoire ou 

confidentiel, fournissent aussi maints renseignements sur la façon de considérer l’interlocuteur 

anonyme de l’échange. Ces actes illocutoires instaurent certains types de rapports avec le public, 
connivence, condescendance, insolence, une vaste gamme existe.

Les actes illocutoires ayant directement trait à la nature du pacte de lecture ont souvent 

lieu dans les premières pages, voire dans Yincipit. À l’origine, l’incipit, c’est la première lettre du

texte, miniature enjolivée des manuscrits médiévaux, qui symbolise bien la complexité des 

conduites liminaires et l’embarras de passer à l’acte. L’auteur appelle le lecteur à être témoin de 

sa profession de foi, de ses parti-pris quant à sa quête de soi et de ses origines. Les exceptions à 

cette généralisation se veulent d’ailleurs parodiques. Par exemple, chez Georges Perros, le 

dernier poème contient la déclaration la plus nette sur la nature du pacte: “Je parle de choses

55 Jean Rousset, Le Lecteur intime, de Balzac au journal (José Corti: 1986) p. 1Z
54 Maiy-Louise Pratt, Towards a Speech Act Theory o f literary Discourse (Indiana U.P.: 1977) p. 109sq.
55 Cité par Marie-Louise Pratt, “Ideology and Speech-Act Theory”, Poetics Today 7 ,1  (1986) 64
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vécues par moi bien sûr” [Une Vie ordinaire p. 197]. Quand bien même une promesse de pacte 

auto-référentiel ne figurerait pas en bonne et due forme dès le début, certaines marques 
d’autobiographie ressortent dans les premiers mots: un je scindé en deux par les temps 

grammaticaux, l’émergence d’une mémoire, une mise en scène de l’écriture, le présent de 

l’auteur. Les incipits sont une inscription de lecture hautement significative, comme l’exprime 
Philippe Hamon:

Les personnages, au début des romans, surtout naturalistes, sont en situation d’attente 
ou de découverte, comme le lecteur. C’est une mise en abyme, une métaphore, [qui] 
décrit le processus même de la lecture du texte par le lecteur...56

Les choix pour commencer un texte sont infinis. Les auteurs mettent tout leur art à les travailler 
tant ils savent que l’impression émanant des premières lignes détermine irrévocablement la 

réception du tout

Nous nous attarderons donc quelque peu sur les incipits dans l’analyse des œuvres 
choisies. Cela nous permettra de passer en revue quels sont les types d’actes illocutoires favorisés 

par chaque auteur, tout en procédant à une présentation de ces quatorze ouvrages articulée dans 
les quatre chapitres à venir sur le type d’autobiographie dont il s’agit. Comme déjà annoncé, 

l’ordre d’apparition des auteurs, au sein de chaque Partie, dépend de la date de parution du 
premier livre autobiographique. C’est donc avec Violette Leduc que nous entamerons notre 
discussion; Françoise d’Eaubonne viendra ensuite, suivie de Serge Doubrovsky, pour finir sur 
Marguerite Yourcenar.

es»

56 Philippe Hamon, “Texte littéraire et métalangage”, Poétique 31 (1977) 268
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CHAPITRE DEUX

Violette Leduc (1907-1972) 
L’autobiographie sans masques

Les trois volumes57 de l’autobiographie de Violette Leduc s’insèrent dans une œuvre 
entamée en 1946 et tout entière consacrée à l’autobiographique; les huit livres appelés romans 

s’inspirent de la vie de l’auteur, sans la déguiser outre mesure, chose qu’elle confirme dans ses 

autobiographies en apportant les «clés», telles que celles de l’onomastique (le trio de Thérèse et 
Isabelle, c’est Violette, Hermine et Gabriel, par exemple). Le fard du roman autobiographique 

ne convient pas totalement à Leduc qui se laisse convaincre par son mentor, Simone de 
Beauvoir, de conclure un pacte clairement autobiographique. Faire le pari de la transparence 

imprègne les trois tomes en tant que thème et réseau d’images (le travestissement, le maquillage 
et le masque sont des leit-motivs favoris). L’autobiographie prend sa source dans la nécessité 
intime de faire une confession non fictionnalisée et peut-être aussi de nouer un rapport plus 

direct avec le public. On verra dans une partie ultérieure la large place qu’occupent le lecteur 
implicite et le narrataire dans le tryptique. Pari remporté puisque c’est avec La Bâtarde que 

Leduc rencontre en 1964 le succès littéraire que ne lui avaient pas apporté les trois «romans» 

précédents.

Connue d’un petit nombre d’intellectuels, l’œuvre sera ignorée par la critique du vivant 

de l’auteur, mais une résurgence d’intérêt se note dans les années quatre-vingts. C’est que 
jusque-là, on ne disposait pas des outils conceptuels sur l’autobiographie nécessaires à 

l’évaluation de l’originalité de Leduc à première vue traditionnelle, cette autobiographie 
apporte au canon littéraire une voix autre, féminine, marginale, prosaïque et poétique tout à la 

fois.58

cs>

57 La Bâtarde (Gallimard: 1964), 472 pages; La Folie en tête (Gallimard: 1970) 412 pages (appelé ici “F olie”! ; La 
Chasse à l’amour (Gallimard: 1973), 408 pages (“Chasse"!.

58 Nous renvoyons à l’excellente monographie d’Isabelle de Courtivron en ce qui concerne la description du contenu 
des trois volumes, V iolette Leduc (Boston, G.K. Hall & Co.: 1985), pp. 29/34 pour La Bâtarde: pp. 35/38 pour 
Folie et pp. 40/43 pour Chasse
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Pour le lecteur, rien dans la présentation matérielle de l’autobiographie n’annonce 

formellement un pacte pur: ni les titres, ni les sous-titres (“récit” pour Folie et rien pour les deux 
autres) n’indiquent l’autobiographie. Violette Leduc ne conçoit pas avec rigueur la différence de 

nature entre “souvenirs d’enfance” (L’Asphyxie est ainsi baptisée au moment de sa génèse 

relatée dans La Bâtarde p. 399) et autobiographie (c’est en ces termes qu’elle parle de 

L’Affamée dans Folie p. 115). A sa suite, les commentateurs ont jugé inutile de distinguer 
formellement les narratrices des romans autobiographiques à la première personne et des 
autobiographies, se servant indistinctement de l’ensemble de l’œuvre, le plus souvent pour 

mener à bien des analyses sur la psychologie de l’auteur. De fait, les parallèles innombrables 

entre les intrigues et les personnages concourent à l’illusion d’un continuum autobiographique: 
la psyché des personnages est toujours faite de tourments, “d’intermittences du cœur”; ce sont 
des drames à trois, etc.

Trois divergences essentielles différencient cependant les romans de l’autobiographie 

proprement dite. Tout d’abord, seul le tryptique parle des autres livres. Sa fonction intra- 

textuelle consiste à authentifier la vérité dissimulée dans les romans sous divers travestissements: 
la trilogie, par exemple, relate le fait à l’origine d’une impression qui, seule, occupe les fictions. 

L’autobiographie en devient plus anecdotique. Deuxièmement, les travestissements en question 

sont principalement de l’ordre des patronymes: aucun nom n’est plus changé dans 
l’autobiographie de sorte que la référentialité factuelle ne fait pas de doute. Des personnages 

connus du public peuplent l’univers leducien. Violette a frayé parmi les intellectuels de l’après- 

guerre: Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Jean Genet, Nathalie Sarraute, 

Adrienne Monnier et Maurice Sachs; elle en croque des portraits très partiaux. Cela n’empêche 

pas une discrétion de bon aloi. Ainsi les noms de famille de ses amant(e)s sont tus: ni Isabelle, ni 
Hermine ne sont impliquées davantage que par un prénom; Jacques, riche mécène homosexuel 

dont Violette tombe amoureuse sans espoir de réciprocité et qui est une figure connue (Jacques 

Guérin), n’est qu’un prénom lui aussi. Enfin, limités dans leur envergure (“souvenirs d’enfance”, 

un épisode autonome dans la vie de Violette), les romans ne sont pas auto-réflexifs; seule 

l’autobiographie autorise des réflexions sur l’écriture en train de se faire. Il n’y a que dans La 
Bâtarde que l’on puisse lire ce genre de commentaires:

Une vie, c’est plus lent que celle que nous racontons à un cahier. Une vie, ce sont des 
milliers, des millions de pages à remplir; ce sont tous les insectes qu’on a rencontrés ou 
écrasés, tous les brins d’herbe qu’on a frôlés [...] Raconter sa vie en se souvenant 
uniquement des couleurs, de toutes les couleurs qu’on a aimées, étudiées, négligées, [p. 
341]

Cette autocritique devant l'impuissance à transcrire le vécu est un topoi du genre, alors que les 

romans se veulent réussite d’un projet aux bornes bien acceptées.

Violette Leduc semble se couler dans le moule conventionnel du genre articulé autour 

de l’énonciation à la première personne, du récit chronologique et surtout de l’aveu. Son récit 

part de sa “préhistoire”, en passant par sa naissance, pour remonter le cours du temps, une
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quarantaine d’années pour La Bâtarde (1907-1945), une dizaine respectivement pour Folie 

(1945-1955), et pour Chasse (1955-1964), donc soixante ans d’une vie de soixante-cinq. Une 

narratrice relate le développement de sa personnalité tout en se faisant à l’occasion mémorialiste 

(le marché noir pendant l’Occupation ou le Paris d’après-guerre) et portraitiste (les intellectuels 
des cafés littéraires, les petites gens de son immeuble, les paysans de son enfance, la grand-mère 

Fidéline). Dans l’autobiographie de Leduc, jamais on ne doute de l’identité 
auteur/narratrice/personnage et cela provient en grande partie de la préface de Simone de 

Beauvoir des premier et dernier volumes; nous y revenons plus loin.

Rien n’empêche la traduction en une biographie. Même si l’événementiel reste 

secondaire, on peut reconstituer une trame de vie en filigrane. La petite fille est élevée dans les 
environs de Valenciennes par sa mère et sa grand-mère qu’elle adore; c’est une enfant 

souffreteuse qui déteste l’école communale. La première guerre mondiale interrompt le rythme 
rassurant de la vie campagnarde. Puis Fidéline meurt et la fillette se retrouve hantée par un 
amour exclusif envers sa mère, fille-mère élégante et froide. Berthe finit par épouser un beau- 
père aisé mais odieux aux yeux de Violette alors en pleine crise d’adolescence. C’est dans une 

pension à l’enseignement déplorable qu’elle connaît ses premières amours homosexuelles avec 

Isabelle puis Hermine. Ses études abandonnées sur un coup de tête, elle trouve un poste dans 

une maison d’édition (Pion). Elle se met en ménage avec Hermine. Violette renonce à son 

emploi, Hermine l’entretient Elle vit oisive, coupée du monde réel, tourmentée par ses démons 

intérieurs et ses indécisions amoureuses, traînant les cafés en quête d’hommages masculins. 

Hermine finit par la quitter et Violette devient réceptionniste chez l’impressario Denise Batcheff, 
poste qu’elle gardera plusieurs années, au cours desquelles elle épouse Gabriel, personnage 
névrotique. Mariage voué à l’échec qui enferme Violette dans l’obsession mentale. Pendant la 

seconde guerre mondiale, Violette écrit des articles dans un journal féminin destiné à remonter 

le moral des troupes, contraste ironique avec une vie quotidienne dont le sordide se poursuit 

même après la séparation d’avec Gabriel Souffrant de “troubles obsessionnels du 
comportement”, l’héroïne de cette époque se présente comme un cas clinique: rituels de 

propreté, sentiment de l’absurde et léger complexe de persécution. Elle fait la connaissance de 

Maurice Sachs, premier d’une série d’homosexuels auxquels Violette s’attachera sans espoir de 

retour. Il l’entraînera à la campagne où elle se mettra enfin à écrire. Elle y vit d’expédients, tel 
que le marché noir entre le village et Paris. L’après-guerre lui fait rencontrer les intellectuels qui 

comptent sur la scène littéraire, et surtout Simone de Beauvoir qui usera de toute son influence 

pour l’inciter à écrire sérieusement et la fera publier par Gallimard. Mais le succès se fera 

attendre, la traversée du désert sera longue pour l’écrivain. Sous la pression de sa protectrice, 
Gallimard verse une petite pension à Leduc, également la protégée successivement de Jean 

Genet, Cocteau puis Jacques Guérin, qu’elle aime “à la folie”. A la cinquantaine, après une cure 

de sommeil qui la laissera aux portes de la mort, Violette remonte la pente. Suite à une liaison 

avec un jeune maçon, qui est la relation la plus équilibrée de toute sa vie mais qui finit mal, 
Violette s’installera en Provence où elle renoncera plus ou moins au commerce des hommes. Les 

deux derniers volumes sont écrits de la sécurité relative de sa retraite au sein de la nature, retour 

aux sources de son enfance villageoise.
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Seule l’autobiographie en trois volumes donne autant de détails sur une vie au parcours 

somme toute sans grands bouleversements, si ce n’est le désir tardif de vivre de sa plume.

c<*>

L’incipit peut surprendre : “Mon cas n’est pas unique: j’ai peur de mourir et je suis 

navrée d’être au monde. [La Bâtarde p. 19]. Il est pourtant emblématique de l’entreprise 

autobiographique qui a une indéniable parenté avec la nécrologie. Par exemple, chez Michel 
Leiris, la naissance de l’instance narratrice: “Je viens d’avoir trente-quatre ans, la moitié de la vie 

[L’âge d’homme p. 25]57 s’accompagne d’un arrêt de mort: 34 ans c’est une demie existence, 

édicté le narrateur58. Voici l’un de ces débuts d’autobiographie destinés à en conjurer 

l’achèvement, tout en annonçant la tension entre Eros et Thanatos. Le texte, par ce raccourci 
temporel de l’incipit, tente de ramasser début, milieu et fin de l’autobiographie et de la vie en 

une formule aphoristique suspendue dans un présent infini. Mise en abyme, l’incipit prépare 

aussi au thème de la mort qui imprègne les trois tomes de Leduc.

La psychanalyse avance une explication à la teneur nécrologique de l’autobiographie qui 
dépasse le simple réalisme du cours de la vie. “Il n’est pas d’exemple chez les auteurs 

d’autobiographie (affirme Michel Neyraut) qu’on ne retrouve dans leur prime enfance la 

disparition d’un être proche”59. Le moteur de l’autobiographie serait de retrouver “le 

procréateur anonyme”, explication particulièrement appropriée à Leduc d’autant que sa 
conception de l’écriture comme étant une affaire d’hommes suggère le désir de détrôner le père 

par sa plume. Cependant l’explication psychanalytique de l’art en général, jeux de pulsions où se 

rejouent le drame parental, le fantasme du retour aux origines et la figuration de la mort60, par 

son envergure, échoue à rendre compte de la spécifité de l’autobiographie.

Le même raccourci tragique naissance-mort de l’incipit de l’autobiographie leducienne61 

imprègne le récit de naissance proprement dit qui a lieu dans La Bâtarde quelques pages plus 

avant:

Je suis née le 7 avril 1907 à 5 heures du matin. Vous m’avez déclarée le 8. Je devrais me 
réjouir d’avoir commencé mes premières vingt-quatre heures hors des registres. Au 
contraire, mes vingt-quatre heures sans état-civil m’ont intoxiquée. J’ai supposé que ma 
grand-mère qui avait abandonné sa place de cordon bleu, Clarisse ma maraine qui avait 
quitté sa place de cuisinière dans la maison où tu avais été séduite, j’ai supposé que 
toutes les trois vous vous demandiez si un oreiller sur ma trogne couleur de tomate

Incipit lui aussi intertextuel puisqu’il n’est pas sans rappeler le “Je vais avoir cinquante ans” de Stendhal.
58 Michel Leiris meurt en 1990 à l’âge de 89 ans.
59 Michel Neyraut, “D e l’autobiographie”, in L’autobiographie, p. 3.
60 Voir Catherine Wieder, Éléments de psychanalyse pour le texte littéraire (Bordas: 1988) pp. 128/9.
61 Les deux volumes suivants débutent de même sur des scènes ou réflexions liées à la mort. Dans Folie, qui s’ouvre

sur la Libération de Paris, Violette est témoin d’un règlement de comptes et semble envier cette mort aseptisée,
anonyme, qui délivre des infâmes soucis de survie; Chasse débute sur un long délire morbide mimant le 
ressassement incessant de l’aliénée et le dédoublement de personnalité, par endroits, dramatisé dans des adresses 
de la narratrice au personnage. Une petite-phrase clé est noyée dans toutes ces hallucinations: “Petite fille, tu 
n'aurais pas dû venir au monde. II est temps de t’exterminer” [p. 12].
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n’était pas préférable à l’avenir que je vous imposais, [p. 25/6]

Voici un récit de naissance totalement atypique par sa forme (longue adresse à la mère et à la 

grand-mère) et par son contenu (pulsion de mort et détestation de soi-même, avec le cruel et 
vulgaire “ma trogne couleur de tomate”). Le personnage attribue l’origine de son drame encore 

et toujours à sa naissance non désirée du fait de sa bâtardise. La première phrase de La Bâtarde 

était déjà, mais fort implicitement, liée à ce thème: l’allusion intertextuelle, renversement du 

topoi rousseauiste (“Je ne suis pas unique” contre “Je forme une entreprise qui n’eut jamais 

d’exemple”) n’est pas gratuite: Rousseau, c’est le symbole de la paternité honteuse, lui qui 

prétend avoir abandonné cinq enfants illégitimes. “Les bâtards sont maudits, les bâtards ne 
peuvent pas s’en sortir” [Chasse p. 194].

cs>

Il est intéressant de voir que Leduc n’entame pas son autobiographie sur sa naissance. 

On ne saurait sous-estimer l’entrée en matière d’une autobiographie, décision d’importance. Car 

où débuter un texte dont auteur, narrateur et héros ne savent ni quand leur vie a vraiment 

débuté, ni a fortiori quand elle va s’arrêter? Les vides de l’autobiographie sont en amont et en 
aval du texte final. Tel est le “paradoxe originel de l’écriture autobiographique: les seules 

certitudes de la vie, la naissance et la mort, ne se décrivent pas”62. La fascinante et angoissante 

question des origines se joue dans chaque autobiographie. Où commencent la vie, la personne? 

À la naissance du sujet, ou avant? Et si oui, combien de temps avant? À l’état d’embryon? 
Voudrait-on limiter l’entreprise à l’éveil de la conscience du sujet, qu’un problème surgit: 

mentionner sa date de naissance menace d’enfreindre les règles de la vraisemblance puisque la 

mémoire ne remonte pas jusque-là, malgré de rares prétentions extravagantes. On ne saurait 

citer avec sérieux Hélène Wambach63, une psychologue américaine, qui, par l’hypnose, fait 
remonter ses patients avant même la conception.

Les manœuvres dilatoires de certains autobiographes révèlent un malaise. Stendhal ne 

naît qu’après deux chapitres de Vie d’Henrv Brulard et encore est-ce sous forme d’une citation 

ironique empruntée à Tristam Shandy: “Je vais naître, comme dit Tristam Shandy, et le lecteur 
va sortir des enfantillages.” Mais est-il acceptable que le narrateur parle avant que le personnage 

naisse? Malgré les scrupules que de nombreux autobiographes éprouvent, il est finalement 

légitime de dire “Je suis né le...” en tant que fait que l’on nous a raconté et qui s’est intégré à la 

mémoire personnelle, comme l’exprime Louis Marin: “l’énoncé du cogito de ma naissance ne 

peut jamais être qu’une citation, qu’un fragment du discours de l’autre dans le récit de ma vie”64.

En procédant à une typologie de l’incipit autobiographique, sur le modèle avancé par

62 Rebecca M. Pauly, Le Berceau et la bibliothèque: Le paradoxe de l’écriture autobiographique (Saratoga, Stanford 
French & Italian Studies 62, Anma Ubri: 1989) p. 10.

63 H élène Wambach, La Vie avant la vie (Ramsay: 1976)
64 Louis Marin, La Voix excommuniée. Essais de mémoire (Galilée: 1981) p. 38.
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Raymond Jean en ce qui concerne le Nouveau Roman65, nous avons pu constater, à l’égal de ce 

critique, des courants, voire des modes dans les débuts de nos autobiographies66. Il y a trois types 

d’entrées en matière possibles, tributaires du dosage entre instance énonciatrice et focalisation 

sur le personnage: naissance du “héros”, naissance du narrateur avec celle concomitante du 

narrataire, et naissance de “l’auteur”67 entraînant celle du “lecteur”. Les formules hybrides 
abondent cependant du fait que le narrateur est l’instigateur du récit. C’est en fin de lecture ou 

en lecture seconde que l’incipit de l’autobiographie prend toute sa force: l’orientation du récit est 

donnée comme clé dès le début, que ce soit la réussite littéraire, l’édification, l’exemplarité ou un 

thème obsessionnel, comme c’est le cas chez Leduc: la détestation de soi et la fascination de la 

mort.

La composante confessionnelle est prépondérante chez Leduc, autre trait en apparence 

traditionnel. La culpabilité est le moteur essentiel de la psychologie de Violette. Ses aveux sont 

parfois bénins: dans Folie, la narratrice avoue avoir été malhonnête en répondant aux lettres de 
Patrice, un lecteur (p. 241); elle a dissimulé ses sentiments devant de Beauvoir ou lui a menti (p. 

407). Ses rapports à l’argent sont entachés de sordide: à la mort de Cocteau, Violette s’empresse 

de vendre les quatre billets qu’il lui avait écrits (p. 232); elle extorque de petites sommes dont 

elle n’a pas toujours besoin à ses amis (François Reichenbach, p. 391); et surtout à Jacques, dont 
par ailleurs elle trahit la confiance en révélant ses petits ridicules à des voisins de palier. Elle 

confie aussi des secrets d’alcôve: Violette ne culpabilise pas sur ses rapports avec des jeunes 

femmes dans sa jeunesse, côté sulfureux pour l’époque, mais avoue avec difficulté (p. 211) 

s’adonner à l’onanisme. Les rares passages où la narratrice commente son texte ont souvent trait 
à une confession: “Tu vois, lecteur, je ne dissimule pas mon ingratitude et ma cruauté”, affîrme-t- 

elle dans La Bâtarde [p. 358], lorsqu’elle avoue avoir négligé sa mère malade. Elle a commis des 

petits crimes: “Il m’a fallu quinze années pour réaliser ce que j’avais jeté au feu, pour le regretter 

jusqu’au remords, jusqu’à l’obsession, jusqu’à la persécution”, écrit-elle à propos de Maurice 
Sachs, Juif envoyé en Allemagne, auquel elle a refusé son aide pendant la guerre. C’est là un acte 

aux conséquences plus graves puisqu’elle était peut-être la seule personne à même de le sauver. 

Objectivement plus sérieuses également sont les dénonciations, sous la pression des gendarmes 

ou pour protéger son demi-frère, intention louable celle-là, des fermiers ou du cafetier qui 

l’approvisionnent en produits de marché noir [Folie p. 82].

65 Raymond Jean, “Commencements romanesques”, in Positions et oppositions sur le roman contemporain, ed. M. 
Mansuy (Klincksieck: 1971) pp. 129-136.

66 Dans le cas de “séries”, c’est le début du premier livre qui compte; dans le cas de plusieurs tomes, la progression 
dans les incipits est toujours révélatrice de la méthode qui suit, d’un souci de transition ou au contraire de coupure. 
Par exemple, les quatre livres de Julien Green se poursuivent chronologiquement sans aucune surprise, malgré 
l’assertion originelle de dire “n’importe quoi”. A  l’inverse, Françoise d’Eaubonne change de technique entre le 
second et le troisième tome de ses mémoires. Il y aura donc deux incipits à considérer, celui de Chienne de 
jeunesse et celui de l’Indicateur du réseau.

67 Entre guillemets car il s’agit bien évidemment de la mise en scène du personnage en sa qualité d’écrivain.
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La confession, dénuée toutefois du désir de se réformer, s’accompagne de sentiment de 
persécution (à partir de Folie), au point que la référence rousseauiste a semblé longtemps la 

seule clé nécessaire à l’interprétation de cette autobiographie leducienne. Mais cette grille de 
lecture en obscurcit les véritables qualités car le débat intérieur de Violette est mû par une 
pluralité de forces, l’aveu n’étant qu’une parmi tant d’autres. Son texte illustre la mobilité du 

point de subjectivité telle que la décrit Nietzsche:

Nous nous dissimulons, nous feignons, nous nous faisons peur, nous nous divisons en 
partie, nous nous jouons des scènes de tribunal, nous nous attaquons, nous nous 
torturons, nous nous glorifions, nous faisons de telles tendances en nous notre dieu et de 
telles autres notre démon, nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes aussi sincères et aussi 
fourbes que nous avons coutume de l’être en société.68

S’il faut trouver un modèle à l’entreprise leducienne, c’est plutôt vers Montaigne qu’on se 

tournera, où la recherche d’un principe d’identité gravite autour d’un centre toujours mouvant, 

avec pour support stylistique “un impressionnisme du mouvement perpétuel”, selon la formule 

de Georges Gusdorf69.

Sur le plan formel, ensuite, la voix narrative n’est pas si conventionnelle qu’il y paraît: si 

le “je” autobiographique est dominant, le “tu”, lorsque la narratrice admoneste son personnage 

(par exemple, Folie pp. 51, 55, 139, 352; Chasse p. 12) et le “elle”, lorsqu’elle se voit de 

l’extérieur (par exemple, La Bâtarde p. 183; Folie pp. 150, 391/2), scindent la voix narrative en 

trois, expression du mal-être du personnage dû à sa naissance illégitime et à sa marginalisation 
sociale.

Leduc se fait aussi, à son corps défendant, le porte-parole de la femme-écrivain qui n’a à 

sa disposition que des modèles inadéquats. Les autobiographies canoniques, écrites par des 
hommes, ne lui sont d’aucun secours. Elle clame à chaque page la nécessité de parler du vécu 

d’une femme du point de vue d’une femme et aborde des thèmes jamais traités en 

autobiographie: la dépendance financière de la femme; l’avortement; le travail ménager comme 

thérapie et symptôme; les fonctions physiologiques quotidiennes et les maladresses du corps; la 
laideur physique, reflet de sa bâtardise et de son ambivalence envers sa féminité, le tout inséré 
dans des thèmes qui certes dépassent la condition de la femme, mais dénoncent malgré tout une 

société: la misère matérielle qu’aucun autobiographe-homme souvent issu de classes aisées ne 

daigne traiter, comme s’ils vivaient dans un monde sans argent. Leduc parle aussi de la condition 
humaine: le grotesque caché sous le banal; la présence emblématique des objets e t l’absence des 

êtres même quand ils sont là, l’angoisse existentielle, la fragilité des acquis. Elle parle surtout des 

apories du moi: la conscience de son moi se défait et se refait à chaque page, animée par des 

tempêtes, des dépressions, des éclaircies incontrôlables.

L’impossibilité de vivre sa sexualité, de revendiquer son statut de femme seule, d’avoir 

des fantasmes féminins tels que personne ne les a encore donnés à lire, conduit, un temps, à la 

folie mentale, anticipant Marie Cardinal. Leduc appelle de ses vœux un langage pour parler le

68 Frédéric Nietzsche, Œuvres posthumes (Mercure de France; 1974) pp. 185/6, cité par Gusdorf, Lignes de vie 2.
op. cit. p. 3 2
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corps féminin tel que le développeront Hélène Cixous72, Luce Irigaray et Julia Kristeva; elle 

aurait eu besoin de lire Monique Wittig ou Nathalie Sarraute pour pouvoir aborder sans 
culpabilité le sujet des rapports avec une mère indifférente. Si Leduc n’est pas à même de 

construire son propre univers parallèle, sinon dans la folie ou l’ascèse, elle ouvre la voie à des 
émules: pour rester dans notre corpus, son influence, reconnue ou non, se dénote chez Françoise 
d’Eaubonne ainsi que chez Serge Doubrovsky.

C’est en choisissant de retranscrire une sorte de météorologie intérieure, reflet de sa 

condition féminine et sociale, que Leduc se fait précurseur. L’enchevêtrement du réel et de 

l’imaginaire d’un côté et le subvertissement de la chonologie de l’autre contestent toute illusion 

de ligne de vie cohérente et d’imposition d’un ordre sur le désarroi intérieur du personnage. 

Comme ces deux aspects non conventionnels de Leduc (le style et le traitement du temps) 
requièrent une stratégie de lecture spéciale, nous en ferons l’analyse dans 1a troisième Partie 

consacrée à la phénoménologie de la lecture.

Seuls textes à sembler canoniques parmi les quatre auteurs que nous étudions, en y 

regardant de près, la trilogie autobiographique de Leduc montre les failles de l’approche 

normative du genre qui tend à bloquer l’analyse au niveau des traits superficiels au détriment 

d’une voix moderne, dérangée73 et dérangeante.

71 Gusdorf, op. c it  p. 35.
72 En particulier, Leduc se serait très certainement retrouvée dans les analyses sur féminité et bisexualité qui, pour

Cixous, “vont ensemble, dans une combinatoire qui varie suivant les individus, distribuant différemment ses
intensités, et suivant les moments de leur histoire, privilégiant telle ou telle composante”, H élène Cixous et
Catherine Clément, La Jeune née (UGE: 1975) p. 158.

73 Nous empruntons l’expression h Elisabeth Mantello, L’autobiographie dérangée: Mémoire d ’une jeune fille rangée 
de Simone de Beauvoir. L a Bâtarde de Violette Leduc (University of Wisconsin, Thèse: 1986).
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CHAPITRE TROIS

Françoise d’Eaubonne (1920 — ) 
Contre-mémoires ou contre-exemple?

Françoise d’Eaubonne est un écrivain à la vocation précoce; on la publie déjà à l’âge de 

neuf ans. Son premier roman, couronné d’un prix, est achevé à douze. Sa carrière littéraire 

commence véritablement avec un recueil de poésie, publié en pleine guerre; sa réputation se 

bâtit par la suite sur des vies romancées (celle de Watteau par exemple) et, récemment, sur des 
biographies historiques de femmes sortant de l’ordinaire, telle que Les Grandes aventurières. 

Les Grandes demi-mondaines, la reine Kristine de Suède, Isabelle Eberhard, Louise Michel ou 

Jiang Quing, la femme de Mao; elle publie également des ouvrages féministes ou libertaires et 

des recueils d’interviews, doublées de notations très personnelles, avec des personnalités, telles 
que Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre. Enfin, notre auteur est souvent mise à contribution 

comme préfacière de textes hétéroclites (Tchékhov, Sade, Tournier ou Maupassant). Cette 

œuvre fertile, après un succès de librairie dans les années soixante, reste négligée par la critique.

L’œuvre autobiographique72 couvre trois volumes de 1965 à 1980, mais n’a pas de 
solution de continuité avec le reste de l’œuvre. L’autobiographie semble être une entreprise 

commencée impulsivement sans grande connaissance de la tradition littéraire, en contraste avec 

les biographies romancées qui se démarquent par la recherche documentaire et l’intégrité du 

mémorialiste.

c$>

La nature du pacte de lecture est incontestable chez Françoise d’Eaubonne: tout y est, 

déclarations d’intention de vérité73 et de vérifiabilité, sous-titres relativement clairs, trinité

72 Chienne de jeunesse (Julliard: 1965) 375 pages (“Chienne"-). Les Monstres de l’été (Julliard: 1966) 470 pages 
(“M onstres"-). L’Indicateur du réseau: contre-mémoires (Encre: 1980) 350 pages (“L’Indicateur"-).

73 Voir par exem ple le morceau de bravoure des Monstres de l’é té : “Si vous n’en croyez rien, si vous pensez que je 
fausse l’ensemble, fût-ce d’une virgule, jetez mon livre, nathanaëls, et allez faire un tour chez les Grecs. Bâillez, j’y 
consens. Couvrez-moi de déchets, traitez-moi de tout, attachez-moi au poteau de torture, je n’ai rien à répliquer. 
(...) Ecrivez-moi des lettres d’injures, ne signez pas, j’ai l’habitude... Mais moi, menteuse? Bouilluz soyez en 
chaudières infernales! Est-ce bien d’accord? Dans ce cas, on peut continuer.” [pp. 29/30]
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auteur/narratrice/personnage, focalisation sur l’histoire de la personnalité. Sans oublier l’urgence 

du propos: “Ce livre [dit-elle dans le deuxième tome], je veux l’écrire comme si j’allais mourir 
ensuite” [Monstres p. 28].

Ce qui frappe dans cette trilogie, c’est la rupture stylistique et structurelle entre les deux 

premiers tomes d’un côté et le dernier de l’autre. Les dix ans passés entre Monstres et 

L’Indicateur expliquent en partie cette métamorphose: l’écrivain a eu le temps de mûrir; elle a 
découvert la Nouveau Roman; les événements de mai 68 l’ont fortement marquée sur le plan des 

idées et auraient übéré une voix plus personnelle sachant alterner lyrisme et familiarité de ton. 

Signe annonciateur, l’auteur déplore en fin des Monstres n’avoir pas assez expérimenté dans le 

roman, qu’elle finit par abandonner au profit de la biographie. Mais c’est dans l’autobiographie 
qu’elle va chercher un renouvellement, au détriment d’un texte unifié et homogène. Elle n’est 

pas unique en cela, puisque Serge Doubrovsky ou Michel Leiris, par exemple, changent d’angle 

d’attaque à chaque volume. Ce manque d’homogénéité structurelle chez d’Eaubonne est 

compensé par l’unité de thèmes avec, au premier plan, celui de la vocation littéraire.

Les deux premiers tomes, publiés à un an d’écart, émanent bien d’un même souffle et 
sont d’ailleurs chapeautés d’un surtitre commun, Mémoires Précoces. Écrits d’une plume rapide 

à la mi-quarantaine, ils couvrent chronologiquement les quarante premières années, faisant 

presque la jonction avec le présent grâce à un Epilogue résumant les cinq ou six années 
intermédiaires.

L’entrée en matière des volumes autobiographiques de d’Eaubonne, tout à fait 

inhabituelle, l’apparente cependant aux autobiographes s’affirmant d’emblée narrateurs, ou 

mieux, conteurs:

Louis XI allait mourir, il était furieux. Il lui semblait ne pas avoir terminé son travail de 
roi; de plus, quelques actes de stalinisme troublaient sa souveraine conscience. Afin de 
calmer ses démangeaisons d’âme et, si possible, obtenir un sursis, il fit venir à son chevet 
le fondateur des minimes. [...] Quand Louis XI voulut récompenser ses mérites de 
confesseur, François de Paule fit venir fratellini et sorellinas. [...] D’un de ces mariages 
qui reçut en sa corbeille de noces le fief de Montmorency devait sortir la lignée des 
Montmorency d’Eaubonne. [Chienne p. 13]

La reconstitution humoristique (anachronismes: “stalinisme”, “sursis”, raccourcis comiques, sens 

du récit réservé pour la chute) a pour but d’informer sur l’origine noble de la famille, tout en 

sapant toute supposition de fierté quant à l’ancienneté de la lignée. Ce récit a l’avantage de fixer 

à un moment précis le début de la chronique familiale. Le fait que la narratrice est consciente de 

l’arbitraire du point de référence (puisqu’aussi bien, nous partageons tous une origine 

commune) se lit dans la dérision, mais cela n’est pas traité de front; nous le soulignons, bien que 

ce soit un trait courant dans la quête des origines, car cela fait contraste avec la méditation 

inaugurale de Marguerite Yourcenar, comme nous le verrons plus loin.

On sera frappé du parallélisme de ces lignes avec l’incipit de Violette Leduc (et ce ne 

sera pas le seul) qui inscrit la mort dans les tous premiers mots de l’histoire d’une vie. Toutefois, 

il ne s’agit plus de la mort de soi, grave sujet, mais de la mort des autres et encore est-ce sous son



aspect positif, le renouvellement des générations. Cette introduction est une négation isérienne74 

sur plusieurs plans: la mort est traitée de façon désinvolte puisqu’elle ne fait que rendre 
“furieux”; le sentiment religieux est ramené à un marchandage, les origines nobiliaires à un 

caprice de roi. L’ironie de ce début ne prend toute sa force que par la suite, puisque c’est à un roi 

qu’il revient d’avoir donné existence à la lignée de têtes brûlées, de terroristes, de pourfendeurs 
de bourgeois, dont d’Eaubonne s’enorgueillit de descendre.

Les pages suivantes font l’historique des personnages marquants de la lignée, morceaux 

truculents, tableaux folkloriques qui servent là encore de support aux talents de conteuse. Le 

récit de naissance proprement dit clôt la “préhistoire” du personnage en l’enchâssant dans 
l’actualité:

Lorsque le héros de Moby Dick s’en va pêcher la baleine, il explique comment il voit en 
imagination la gazette de la divine Providence titrer cet événement parmi ceux qui 
agitent le monde. Guerre ici, famine là, couronnement ailleurs; et, en mêmes lettres 
majuscules; UN HOMME NOMMÉ ISMAÉL S’EN VA PÊCHER LA BALEINE. Il 
s’agit en ceci du contraire de la vanité. [...]

Les ouvrières des fabriques de munitions venaient de se mettre en grève pour obtenir 65 
centimes de l’heure; leurs hommes étaient au Front; des bénéfices colossaux 
s’accumulaient dans les caisses des gros tourneurs d’obus. [...]
C’est alors qu’Étienne d’Eaubonne prit une décision capitale pour moi ; je voudrais bien 
qu’aujourd’hui elle le soit pour la littérature ; il mit en route un troisième enfant, [p. 23]

La naissance est mise sous le double signe de la littérature (mention de Moby Dick, mais aussi 

contribution future de Françoise) et de la politique, mise en abymes de thèmes longuement 

traités dans le corps du texte. Contrairement aux apparences, ces pages contribuent à former un 
récit de naissance particulièrement classique: faire coïncider naissance du sujet et naissance de la 
conscience (le premier souvenir, à la page suivante), imprimer un double mouvement au destin 

individuel (le rétrospectif encapsulant le prospectif), inscrire la personne dans le collectif; tous 

ces éléments ont été justement recensés chez de nombreux autobiographes par Philippe 
Lejeune75. Relisons le récit du premier souvenir:

Bien qu’il soit difficile de l’admettre, j’avais en effet 17 mois lorsque devait s’inscrire en 
ma mémoire quelques images qui ne me quitteront plus. [Chienne p. 24]

Puisque l’éveil de la conscience, c’est-à-dire le premier souvenir, suit la naissance du héros, 

Françoise d’Eaubonne n’a pas la présomption du projet autobiographique “d’être dans tous les 

sens du terme à moi-même mon propre auteur”76. Mais, elle ne craint pas le ridicule dans la 

course au souvenir le plus ancien77, variante du mythe de la scène primitive primordiale. Le récit 

fonctionne ainsi sur une multitude de plans: présenté sous une forme combative, le souvenir sert 

de support à une mythologie personnelle axée sur la fidélité à soi-même qui est le thème le plus 

persistant des trois volumes (nous en reparlerons) et il annonce bien l’anti-conformisme du
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On entend par “négation de Wolfgang Iser” le traitement d’un thème qui passe par une argumentation polémique 
plus ou moins tacite. Nous en traitons plus longuement en troisième Partie.

75 Philippe Lejeune, Moi aussi (Gallimard: 1986) en particulier, pp. 310-320.
76 Marin, op. cit. p. 41.
77 Elle bat George Sand qui, pourtant, date à moins de deux ans son premier souvenir.
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personnage qui se moque du ridicule.

Typique, également, est le changement de ton de l’autobiographie une fois passé le récit 
d’enfance. Celui-ci couvre quatre-vingts pages, jusqu’à ses onze ans, et tombe dans le poncif du 

genre: nostalgie d’un état de bonheur incarné chez Françoise par le Jardin de la villa de ses 

parents en région parisienne, “vert paradis” dont ils sont chassés par l’avant-guerre. La jeunesse 

de Françoise se passera dans la région toulousaine à souffrir du déclassement familial et de son 
cortège d’humiliations et de solitude morale. La misère matérielle se traduit pour l’adolescente 

par un ennui incommensurable; sa vie est vide, ses espoirs tués dans l’œuf, avec l’écriture pour 

seule bouée de sauvetage. Elle s’éveille tôt aux problèmes politiques, du fait de l’activisme de ses 

parents qui n’est pas dénué de contradictions: pensées de droite, mais actes de gauche (comme 
d’aider les réfugiés politiques espagnols, même si cela s’explique par le fait que la mère est 
d’origine espagnole). Arrive la guerre, et c’est un long cri de rancœur contre ses parents dont le 

refus, au nom de principes surannés, de s’adapter aux nouvelles circonstances (s’approvisionner 

au marché noir par exemple) les enfonce toujours plus avant dans la paupérisation. La jeune fille 
réagit en se mêlant à un réseau de résistance toulousain, mais la narratrice minimise 

rétrospectivement son action, alors qu’elle n’hésite pas à relater l’atmosphère de compromission 

de quelques mois passés à Vichy comme employée de bureau du gouvernement Pétain. Elle 

règle aussi dans ce volume d’autres comptes: avec son mari éphémère, escroc à la petite semaine 
qu’elle épouse sans trop s’expliquer pourquoi, et avec ses amis qui se transforment la plupart du 
temps en ennemis. Elle cherche à se réconcilier avec son personnage passé qui a fait décidément 

bien des erreurs: épouser un homme qui lui répugne, se faire faire un enfant, abandonner des 

études prometteuses, se laisser guider par des coups de tête. Elle finit par se trouver des excuses 
dans les circonstances, dans la folie qui régnait en France pendant sa jeunesse. Ses erreurs sont 

autant de symptômes d’une société en crise. À défaut, elles sont imputables à la condition 
humaine:

Quelle règle mystérieuse conduisit toujours mes grandes passions vers cet ordre 
sanguinolant ridicule? Ou suis-je affligée d’un manque d’humilité? N’est-ce pas plutôt le 
sort commun qui veut que les amours mortes se détériorent jusqu’à devenir ordures? 
[Chienne p. 253]

Ce volume s’achève, là encore fort classiquement, sur une dernière crise d’adolescence 

qui coincide avec l’après-guerre; Françoise devient enfin adulte, comme on accouche d’un être 

nouveau et pourtant semblable; c’est une renaissance sur le plan émotionnel (elle ne refera pas 

les erreurs passées tout en acceptant que certains traits de sa personnalité sont maintenant bien 

ancrés et devront être contrôlés) et intellectuel (elle s’éveille au féminisme, au gauchisme); mais 

cette histoire, c’est aussi celle de sa génération et celle de la France au moment oh tout un 

peuple apprend l’envergure des crimes nazis: impuissance et responsabilité de l’individu devant 

l’histoire sont les thèmes qui imprègnent les deux livres. Ainsi Françoise parvient-elle à 

conjuguer deux aspects en apparence contradictoires: sa singularité (hypersensible, révoltée, 

poète) et le fait d’être représentative d’une époque.

Monstres reprend le fil du récit à ce point critique. Françoise change de vie en montant à
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Paris et commence une laborieuse carrière littéraire par la petite porte (correctrice chez 
Gallimard), parsemée d’amitiés compliquées et d’amours rarement réciproques. Elle garde de 

ses origines provinciales des attaches dans de nombreuses régions de France ou elle se rend 

régulièrement. Dans ce volume, elle règle encore des comptes, cette fois avec ses anciens amis 

qu’elle semble incapable de conserver très longtemps; quelques noms connus passent sous sa 
plume, Christiane Rochefort et Simone de Beauvoir par exemple. Comme chez ses précurseurs 
plus célèbres, Rousseau et Sand, d’Eaubonne fait de son autobiographie un rectificatif des bruits 

qui courent sur elle. Là encore, les calomniateurs devront se satisfaire d’explications qui rendent 

la société responsable d’une somme de malentendus. L’entreprise autobiographique est 

informée par la rage de convaincre, processus de compensation devant l’incompréhension qui 
l’entoure. Le dernier chapitre est écrit au cours d’un voyage en Israël qui donne sa dernière 

touche au thème de la culpabilité vis-à-vis des juifs, rappel de la fin de Chienne et du début de 

Monstres, une visite en 1965 à l’ancien camp d’Orianenbourg.

La force illocutoire de ces deux livres provient de la multitude d’actes performatifs, tant 
par leur syntaxe (abondance d’exclamations, de questions, de verbes au temps présent) que par 

leur fonction: la narratrice est animée par la certitude inébranlable d’être dans le vrai. Tous ces 

règlements de compte avec le passé sont autant d’actes de paroles qui “font ce qu’ils disent”: 
défendent, accusent, condamnent

Il est inhabituel chez l’autobiographe d’écrire si jeune ce qui représente, à ce stade, 

l’ensemble d’une vie. L’impulsion autobiographique est courante entre 35 et 40 ans: c’est l’âge 

auquel, entre autres, Michel Leiris, Simone de Beauvoir, Jean Guêhénno, François Nourissier, 

Romain Gary, Yves Navarre, Serge Doubrovsky, Violette Leduc entament une entreprise de 

longue haleine. Mais la plupart d’entre eux se contentent à ce stade de traiter de l’enfance et 

éventuellement de l’adolescence. Ils laissent généralement une faille d’une dizaine voire d’une 

vingtaine d’années entre leur vie passée et le moment de l’écriture, de sorte qu’il y a toujours un 
vide à combler par la suite7*. Ils bénéficient ainsi du recul sur l’événement, ce que Françoise 

d’Eaubonne s’interdit pour ses années d’adulte. Il y a évidemment des risques inhérents à 

entamer “précocement” ses mémoires: le recul du temps, l’apaisement des passions, la réflexion 

manquent pour pouvoir bien s’analyser et, pourquoi pas? pour peaufiner ses dons d’écrivain. De 
fait, Romain Gary a ressenti la nécessité de ré-écrire La Promesse de l’aube, rédigée trop jeune. 

Vers l’âge de soixante-quatre ans, il décide de se pencher à nouveau sur son enfance et d’en 

profiter pour ajouter le reste de sa vie: mais, comme Françoise d’Eaubonne, lui aussi éprouve le 

besoin de changer de méthode; ce sera l’interview avec un ami, François Bondy. Par contre, le 
philosophe Jean Guitton rédige, à deux reprises et à quinze ans de distance, l’histoire de sa vie

78 Navarre est la seconde exception, avec d’Eaubonne, à couvrir toute sa vie de sa naissance au moment de la 
rédaction: non sans une pointe de théâtralité, les derniers mots de Biographie sont écrits le jour anniversaire des
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sur le même patron et la même interrogation incipitielle, mais étrangement inversée: d’un côté 

“Cela m’a été longtemps égal de ne pas savoir comment j’étais «venu au monde»” [Écrire comme 

on se souvient p. 13] et de l’autre “Est-on heureux lorsqu’on est enfant? [...] Je souffrais de ne pas 

savoir comment j’étais «venu au monde»” [Un Siècle, une vie p. 15]. Quelle version croire?

Il est vrai qu’à l’époque ou Françoise d’Eaubonne entreprend la rédaction de ses 

mémoires, sa gloire littéraire est à son apogée et l’auteur exploite un public acquis. Elle rapporte 
d’ailleurs des objections quant à sa hâte à raconter sa vie et juge utile de s’en expliquer:

Ces Mémoires sont-ils précoces? On me l’affirme.
La période la plus intéressante de ma vie commence peut-être après leur dernière page; 
c’est celle, non du repos, mais de la paix; non de la désillusion, mais de la lucidité; non 
du détachement sexuel, mais des amours heureuses parce que sans chimères; c’est 
surtout celle ou j’ai pu me consacrer à ma raison de toujours, la littérature, non pas 
seulement avec passion, mais avec rigueur... [Monstres p. 541]

Cette femme pressée écrirait sa vie du fond de sa «paix intérieure», impression relativement 

courante que Jerome H. Buckley analyse ainsi:

In the last analysis, the autobiographer’s review of his past is essentially an act of 
délivrance, a chronicle of resolved crisis and itself an affirmation of ordered meaning.
[...] The paradoxical dying into life, the finding of the self by losing the self, distinguishes 
true autobiography from the gossipy memoir and the anecdotal career history.79

Écrire jeune la totalité du vécu a donc une autre fonction que la simple rétrospective: c’est un 
récit prospectif au moyen duquel l’auteur se livre à “une prophétie du moi”80 désormais délivré 
de ses démons familiers. Toutefois, le troisième tome ne confirme pas vraiment l’impression de 

paix: au contraire, Françoise est plus que jamais en révolte ouverte; les actes illocutoires assurés 

des deux premiers volumes cohabitent avec des méditations inconclusives qui semblent émaner 
d’un être en crise morale permanente. Les quelques vingt années qui s’ajoutent aux deux 

premiers volumes la montrent toujours identique à elle-même; cela est d’ailleurs l’un des mythes 

des deux premiers volumes, la fidélité à une personnalité très tôt développée chez l'enfant. Mais 

cette fidélité à soi-même conduit aux mêmes erreurs, aux mêmes douleurs. Plus que jamais, 

Françoise noue des amitiés qui finissent dans des éclats, s’embarrasse de ce qu’elle appelait “ses 

monstres”, amants ou ami(e)s ingrats, cruels, trop jeunes; le militantisme qui aurait tourné au 

terrorisme si on l’en croit, n’échappe pas au sort des engouements, laissant une traînée 

d’amertume mal digérée.

c&

Le sous-titre de contre-mémoires de L’Indicateur procède un peu comme chez

quarante ans de l’auteur.
79 Jerome Hamilton Buckley, The Turning Key: Autobiography and the Subjective Impulse since 1800 (Harvard 

U.P.: 1984) p. 52. “ ........................
80 Gusdorf, Lignes de vie 2 op. cit. p. 461
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Doubrovsky de la recherche d’un genre nouveau: on sera sensible à l’allusion indirecte aux Anti

mémoires de Malraux. Mais cette nouvelle catégorie n’a pas fait d’émules, ce qui l’invalide: on ne 
peut avoir autant de genres que de textes. Le terme de mémoire se justifie chez d’Eaubonne dans 

le sens où, comme dans les premiers volumes, un grand nombre de personnages entrent en 

scène; Françoise est une extravertie, un être éminemment social que le groupe, la communauté 

définissent; son vaste entourage d’amis, d’amants, de protégés, de militants, lui donne la réplique 
et une raison de vivre. Elle se fait biographe pour certains personnages plus ou moins connus 

(Simone de Beauvoir, Sartre, Christiane Rochefort) et pour les oubliés de l’histoire, les 
marginaux. Elle donne à lire les annales d’une époque avec ses courants d’idées, ses événements 

encore grossis de leur immédiateté, avec ses mouvances, générosités et enthousiasmes passagers, 

c’est-à-dire davantage l’actualité que l’histoire. Elle croque bien l’air du temps des années 

soixante et soixante-dix. Cependant, c’est bien Françoise-le-personnage qui reste le centre 

d’attention. La narratrice colore l’Histoire de ses vues très personnelles: l’objectivité, assimilée à 

l’amoralisme politique, est le cadet des soucis de Françoise d’Eaubonne-la-chroniqueuse.

Le contre de ce sous-titre se justifie par la contre-culture à laquelle l’auteur se rattache: 
terroristes ou pacifiques marginaux. Elle est contre un grand nombre de choses, à commencer par 

l’ordre établi La pétulance d’actions et de pensées des précédents livres s’est métamorphosée en 

virulence politique et militante. Le terme contre-mémoire permet donc d’annoncer avec 
provocation une matière et une personnalité anti-conformistes. Ce contre ne concerne donc pas 

réellement le genre du livre centré autour d’une narratrice autodiégétique qui continue à 
affirmer son honnêteté; l’accent mis sur le monde extérieur a peut-être paru, dans l’esprit de 

d’Eaubonne, endiguer le repli narcissiste associé à l’autobiographie classique, mais le pacte est 

bien là.

Le problème que soulève le troisième tome de ces mémoires, n’a donc rien à voir avec le 

genre. Y a-t-il gain par rapport aux deux volumes précédents d’une facture tout à fait 
conventionnelle: telle est la question. Dans le troisième volet, Françoise d’Eaubonne, maintenant 
âgée de près de soixante ans, passe sa vie en revue, non plus linéairement, mais par ordre 

alphabétique des lieux où elle s’est trouvée, parfois une heure, parfois plusieurs années, lieux où 

elle est parfois revenue. À titre d’illustration, voici, les entêtes des pages 207 aux pages 220:

VI. STATIONS F/

Faucon -  Ferté-sous-Jouarre -  Fessenheim 

-  Fontsorbes -  Francfort -  Fresnes -  Frênes -

p.207
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1/
Faucon

Arrêt: un été
Fuseau: 50 ans

[Suit un récit d’une page sur cet épisode.] p.208

2/
Ferté-sous-Jouarre

Deux arrêts -  un janvier,

— une centaine de week-ends, et des vacances

Fuseaux 9 ans,
44 ans à hier

Premier Arrêt

J’ai neuf ans... p.209

La vie se trouve découpée en tranches spatiales elles-mêmes subdivisées en tranches 

temporelles.

Malgré l’impression d’innovation que projette le récit de vie organisé selon les villes 

qu’on a habitées ou visitées, il est courant d’associer étroitement une époque d’existence à des 

endroits précis: l’enfance se résume chez Henri Quéffelec, Marcel Pagnol ou George Sand, pour 

ne citer qu’eux, à une région, un coin de montagne, un château; l’âge tendre à une ville 

estudiantine (Julien Green entre autres) à une école (on pense aux autobiographes normaliens); 

ou encore, les ancêtres maternels au Sud ou au Nord de la France (Gide), prémisses d’une
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lourde symbolique. Il ne faut pas oublier non plus la très ancienne affinité du récit de voyage 

avec l’autobiographie: des êtres qui n’auraient jamais pris la plume de leur vie, éprouvent le 
besoin de coucher leurs impressions devant le choc de l’étrange, l’ivresse du dépaysement, et 

inévitablement livrent leur personnalité ce faisant. Journal de voyage et journal intime se 

recoupent logiquement, comme l’exemple de Renaud Camus le montre, auteur contemporain le 

plus systématique dans cette démarche81. Béatrice Didier fait justement remarquer dans quelle 
mesure Promenades dans Rome annonce La Vie d’Henrv Brulard. prolongé en retour par 

Mémoires d’un touriste82. Avec L’Indicateur, cependant, la chronologie de «l’itinéraire» est 

perturbée de font en comble par la succession alphabétique des lieux en question: cet ordre 

téléscope toute logique, surtout causale. Car s’il n’y a rien de très original à raconter sa vie par 
lieux — ils laissent des traces indélébiles alors que les années se bousculent dans la mémoire — 
l’abécédaire topographique est inédit, et ne s’assimile pas à l’abécédaire thématique tel qu’on le 

trouve chez Roland Barthes ou Hervé Bazin.

Il ne s’agit pas pour notre auteur de conter ses voyages83, ni de coucher sur le papier les 
“impressions et sentiment d’un jour” comme l’annonce Julien Green au début de Journal d’un 

voyageur [p. 7], mais de résoudre une énigme philosophique et formelle: “ce que peut signifier, 

pour piéger le temps, une chronologie découpée dans le sens géographique.” [L’Indicateur p. 

332]. Comment se saisir de la dimension-temps inaccessible aux sens? C’est la mise en acte de 
cette neutralisation dont parle Michel Picard: “Irreprésentable, mais pensé abstraitement comme 

“coordonnée du réel”, le temps, on le sait bien, se neutralise d’autant plus qu’il se confond 

davantage avec l’espace...”84 Il est vrai que l’organisation chronologique qui convenait aux 

précurseurs (Saint-Augustin, Rousseau, Chateaubriand, Sand) entretient avec la psyché des 
rapports si complexes que Freud, référence incontournable de tout autobiographe, a pu affirmer:

Les processus du système inconscient sont intemporels, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
ordonnés dans le temps, ne sont pas modifiés par l’écoulement du temps, n’ont 
absolument aucune relation avec le temps.85

André Gide a pensé résoudre le problème en faisant fi de tout travail de composition, mais il est 

instructif de mettre en regard la déclaration d’intention du début et l’aveu d’échec en fin de livre:

Je ne compose pas; j’écris mes souvenirs tout comme ils viennent. [Si le grain p. 384]

[...] le plus gênant c’est de devoir présenter comme successifs des états de simultanéité 
confuse, [p. 547]

C’est pourquoi le domaine expérimental de prédilection dans l’autobiographie consiste à adopter 

d’autres principes organisateurs, peut-être davantage en rapport avec le travail mnémonique, 

l’organisation par thèmes par exemple. Celle-ci présente l’intérêt de reculer le moment de la fin,

8  ̂ Le voyage est à peine achevé que son récit sort en librairie: Journal d’un voyage en France (POL: 1981), Journal
romain ('1985-19861 fPOL: 19871 et Vigiles: Journal 1987 (P P L  19891.      ~

82 Béatrice Didier, "Voyage et autobiographie chez Marguerite Yourcenar”, Histoire et critique des idées 12 (1988)
96 ' ' " ‘    ' ~ " ~~

83 Par contraste avec l’historien anglais, Steven Runciman, qui vient de publier ses mémoires égalem ent sous forme 
d’alphabet des lieux oti il s ’est rendu, A  Traveller’s Alphabet: Partial Memoirs (London, Thames & Hudson: 1991).

84 Picard, op. cit. p. 11.
85 Sigmund Freud, “L’Inconscient”, Métapsychologie (Gallimard: 1940) p. 97, cit. Picard op. cit. p. 123.
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puisque l’on peut relever une infinité de thèmes dans une vie, sans jamais les épuiser, alors que la 
chronologie fait lentement glisser vers le présent, la vieillesse et la m ort L’évolution intellectuelle 

(Simone de Beauvoir), les rapports à la mère (La Mère russe d’Alain Bosquet, La Promesse de 

l’aube de Romain Gary), l’acculturation des Africains (Le Baobab fou de Ken Bugul, Gens de 

sable de Catherine N’Diaye), la psychologie des profondeurs (par exemple, autour de 

traumatismes chez l’enfant dans Fils de Serge Doubrovsky), les avatars d’un projet littéraire 

avorté (Le Grand incendie de Londres de Jacques Roubaud), les croyances (M a Vie revue et 

corrigée par l’auteur de Christiane Rochefort, Une Vie ordinaire de Georges Perros, 

L’Abécédaire d’Hervé Bazin), les rencontres avec de grands hommes (Les Antimémoires 
d’André Malraux et La Poursuite du vent de Claire Goll), l’héritage généalogique (Marguerite 
Yourcenar) ou encore les secrets parentaux (Mes parents d’Hervé Guibert).

Si l’on se tourne vers les «nouveaux» romanciers, à la pointe de techniques novatrices en 

fiction (refus de la cohérence psychologique, narrative et chronologique, refus de la centralité 

des personnages,), on constate qu’ils ont produit des autobiographies qui ne sont pas si 

«nouvelles» qu’elles y paraissent. Le dialogue de deux voix d’Enfance de Nathalie Sarraute est 

certes novateur, même si le principe de la dissociation de personnalité et l’emploi d’un alter ego 

n’est pas rare. Pierre Albert-Birot dans Moi et moi. André Gorz dans Le Traître. Alain Bosquet 
dans L’Enfant que tu étais. Yves Navarre dans Biographie ne procèdent pas autrement. 
L’importance de la sous-conversation et les paroles inconsidérées des adultes qui violentent 
l’enfant sont bien la marque de la «nouvelle» romancière, sans lui être particulière. Violette 

Leduc ou Yves Navarre ont eux aussi été marqués par des paroles en l’air, ressassées des années 

plus tard. Tous mettent en acte ce «dialogisme» de l’être qu’a analysé Bakhtine86. Le parti-pris 
d’anti-sentimentalité sarrautien devant l’enfant se retrouve chez des autobiographes aussi 

différents que Simone de Beauvoir, Violette Leduc, Alain Bosquet et Marguerite Yourcenar. 

Nathalie Sarraute se démarque par son souci de purisme: elle rejette tout souvenir qui serait 

frelaté par le ressassement. C’est une vision fort conventionnelle et contraignante du genre. Tout 
autre est la prise de position d’Alain Robbe-Grillet qui cherche à résister aux figures obligées de 

l’autobiographie en multipliant les chausse-trappes dans Le Miroir qui revient: incipits à tiroir, 

souvenirs dénoncés comme faux à peine sont-ils évoqués, insistance du narrateur sur son 

manque de bonne foi et sur l’inévitable fîctionalisation de tout passé, insertion d’anecdotes à 
allure de contes; cette conception est mise en abyme dans le personnage imaginaire d’Henry de 

Corinthe, ami supposé du père d’Alain, véhicule de certains traits de la personnalité de l’auteur. 

La technique avait déjà été mise à l’épreuve par Georges Perec dans W ou le souvenir d’enfance. 

sauf que des coupures nettes séparaient les chapitres de réminiscences des chapitres 

romanesques.

Cas-limites, dira-t-on, mais qui font nombre lorsqu’on y ajoute des textes à l’organisation 

éminemment artificielle, ni commandée par des thèmes, ni par la chronologie, ni même la 

psychologie. Le numérotage de “notules cursives” de Jacques Jouet (Des Ans et des ânesL

Le dialogisme a reçu maintes définitions; nous retiendrons celle d’André Belleau: “relation des divers discours qui 
modèlent l’énonciation romanesque”, ayant pour effets la “bivocalité ou l’hybridation”, “Du dialogisme bakhtinien 
à la narratologie”, Études Françaises 23, 3 (Hiver 1988) 9.
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l’abécédaire de Roland Barthes87, la liste incantatoire de Je me souviens de Georges Perec 

introduisent dans la littérature de l’intime des techniques post-modernistes: moi fluctuant du 
héros, structure éclatée, épisodique, non-linéaire, à plusieurs points de vue, “vignettes”.

Toutefois, sous toutes ces structures perce la chronologie: “le brouillage du récit invite 

toujours à en «construire» la chronologie”, constate Michel Beaujour88. De fait, pour en revenir 

à L’Indicateur, on passe, au sein de chaque “station”, des séjours les plus anciens aux séjours les 
plus récents, racontés individuellement de façon linéaire. La narratrice couvre ainsi aussi bien les 

quarante ans déjà traités dans les deux premiers tomes que les vingt années supplémentaires que 
l’on n’aurait aucun mal à retranscrire en biographie.

Ce qui est curieux, c’est que l’auteur n’avait paru jusque-là gênée par l’ordre 
conventionnel qu’à de rares moments. La narratrice signale, par exemple, au milieu du flot 

d’évocations suscitées par la mort de Roger Vailland en mai 1965: “Je ne veux pas composer, 

ordonner mes souvenirs; ils me reviennent en vrac, ils interrompent mon récit” [Monstres p. 247], 

sentiment qui traverse une forte proportion d’autobiographes. Nous avons cité Gide plus haut, 
on pourrait également mentionner Julien Green:

N’importe quoi...
Écrire n’importe quoi est peut-être le meilleur moyen d’aborder les sujets qui comptent, 
d’aller au plus profond par le chemin le plus court. On dira tout uniment ce qui passe 
par la tête, au gré du souvenir. La mémoire nous livre tout en désordre, à tout moment 
du jour. On imitera ce désordre. Il n’y aura pas d’itinéraire précis dans l’exploration de 
notre passé... [Partir avant le jour p. 649].

Cependant, à preuve que le chronologique exerce un fort empire sur la psyché et sur l’écriture, 

cet incipit si frappant est contredit par le récit servilement chronologique des quatre tomes.

Contrairement à de nombreux autobiographes, d’Eaubonne ne souffre d’aucun doute 
quant au genre. Ce n’est guère qu’au détour d’une phrase qu’elle évacue d’un coup de plume la 

problématique vécu/fictif lorsqu’elle se justifie d’avoir écrit par le passé un roman 

autobiographique, Le Temps d’apprendre à vivre: “il est bien indifférent à [...] autrui que le 

moyen de cette communication soit une pure fiction ou le récit transposé d’une aventure 

personnelle” [Monstres p. 250]. On l’a vu plus haut, il n’est pourtant pas question de mettre en 

doute la véracité des propos tenus par la narratrice qui affirme pouvoir “avec la meilleure 

conscience, raconter comment les choses se passèrent exactement et montrer que leur 

signification profonde ne diffère pas d’avec celle de mon roman”[ibid]. Certes, elle trouve 
l’entreprise délicate, mais c’est que le Verbe est si limité en général pour “expliquer le monde à 

moi-même, en même temps que de communiquer avec autrui” [Monstres p. 250]. Elle se 

contente à de rares occasions de commentaires songeurs sur son projet, comme dans l’image 

suivante:

Étrange entreprise que de se retourner pour voir se presser derrière soi ses ancêtres. A

87 Barthes s ’insère, au-delà de l’indéniable innovation, dans la ligne des Essais de Montaigne, éléments 
confessionnels mis à part.

88 Michel Beaujour, Miroirs d’encre, rhétorique de l’autoportrait (Seuil: 1980) p. 9.
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travers leurs branches et leurs feuillages cachant l’horizon des siècles siffle toujours çà et 
là la tempête d’une guerre, d’une révolution, d’une catastrophe, d’un cataclysme, 
cassures violentes du temps qui sont les contours de l’Histoire [...] On dirait que leurs 
ramures cherchent à nous saisir ou à nous supplier. [Chienne p. 19]

Au contraire, l’ordre classique du récit lui avait permis de mettre en exergue le thème de la 

fidélité à l’enfance, exprimé de manière variée; par exemple, elle affirme respecter, en tant que 
narrateur adulte, l’enfant qu’elle a été, chose que tant d’autobiographes tiennent pour 
impossible:

Je n’invente nullement ces expressions, ces sensations, après coup; j’ai la certitude que 
ma mémoire ne retouche pas une émotion d’adolescence pour lui fournir 
l’enrichissement de la maturité... [Chienne pp. 180/1]

Cause et origine, l’enfance prend aussi son importance de par sa place structurelle dans le récit 

chronologique.

Le changement de méthode provient d’un désir de totalisation déjà perceptible dans les 
deux premiers volumes, avec leur visée de ne laisser aucun laps de temps dans l’ombre. Il s’agit 

de ressaisir, de faire émerger ce qui aurait pu, malgré tout, échapper au récit de vie, du fait de 

l’organisation chronologique incapable paradoxalement de “piéger le temps”: de nouveaux 

souvenirs, de nouvelles lignes de force, de nouvelles émotions. Mais il y a davantage dans cette 
technique, et qui promettait un véritable renouvellement du genre: le re-centrage sur l’espace 

permet de rendre sa pré-éminence au sensible du vécu. Le décor d’une vie, c’est le visuel, le 

tactile, l’odorant, alors que le passage d’une vie, le souvenir, c’est le temps qui fuit, c’est 

l’imaginaire. Cela répond aussi bien mieux à la nature de l’extravertie: l’observatrice du monde 

extérieur l’emporte sur l’analyste du monde intérieur. De façon significative, Françoise nous 

apprend qu’elle est aussi photographe amateur, démarche typique de l’extravertie. Cette 

organisation, en somme, s’accorde, sur le plan psychologique et sur le plan didactique, au 

personnage de d’Eaubonne, de sorte que l’innovation du troisième volume a des qualités 

certaines. L’ordre topographique calque, tel une mise en abyme, le nomadisme de cette 

inadaptée. On constate, par le grand nombre de lieux traités, qu’elle ne trouve sa place nulle 

part. Sous un certain angle, il y a du picaro dans ce personnage: instable, observateur un peu 
faillible et toujours en partance pour de nouvelles aventures. Cette “bougeotte” ne s’arrêtera pas 

davantage lorsque le personnage parvient enfin à acquérir son propre toit, conquête sur 

l’insécurité matérielle arrachée de haute lutte (thème également traité par Leduc, Claire Goll et 

Simone de Beauvoir, reflet réaliste de la condition financière des femmes seules). L’instabilité 

psychologique qui rend les amitiés fragiles, les amours éphémères et les succès littéraires 

incertains s’insère ainsi dans une sorte d’«anthropomorphisme urbain». La narratrice, loin d’être 

mue par un tourisme en mal de folklore, se cherche dans le miroir que ces villes aux multiples 

échos lui renvoient. Sa personnalité ne va pas jusqu’à s’annihiler dans le géographique, à la 

manière de Julien Gracq qui se laisse absorber par la “poussée annexionniste du moi presque 

abstraite” qu’opèrent les lieux [La Forme d’une ville p. 213]. Le topographique reste, pour 

d’Eaubonne, un décor, hissé à l’occasion au rang de symbole, comme on le verra dans une Partie 

ultérieure, mais sans plus. Elle n’oublie jamais tout à fait son regard d’historienne, à l’œuvre dans
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nombre de ses livres précédents, car il lui importe de trouver des réponses à un mal du siècle en 

sillonnant la France profonde. L’ensemble de son histoire se déroule en effet sur le territoire 
français, de rares incursions en Allemagne, en Belgique et en Roumanie mises à part

L’autre intérêt, c’est de varier l’angle de traitement des thèmes et des portraits et de les 

approfondir. D’un lieu à l’autre, les mêmes sujets, les mêmes gens réapparaissent et sont enrichis 

par la différence de circonstances, l’humeur du personnage, le dessein interne du récit Cela n’est 
pas sans danger, ce qui nous conduit aux inconvénients de cet artifice organisateur.

Tout d’abord, l’entreprise en reste à mi-chemin89 (la lettre ‘L’) et bute constamment sur 

l’angoisse de ne pas arriver à certaines «stations», laissant en plan un épisode ou un personnage. 

Ensuite, à côté de cet inachèvement, l’inverse se produit, la surabondance. Pour situer chaque 

nouveau lieu, comme la vie ne se renouvelle pas nécessairement à chaque déplacement, comme 

tout déplacement n’est pas nécessairement significatif, l’obligation d’expliciter le contexte du 

moment traité, son insertion dans la chronologie, sans oublier l’entourage et l’état d’esprit, 

entraîne des redondances un peu marquées, un peu monotones. De pesantes mises au point 

rappellent de qui, de quoi il s’agit; des anticipations sur le futur du texte (telle ville devant arriver 

ultérieurement) fragmentent, interrompent, saccadent le rythme narratif d’autant de conduites 

d’échec. Le traitement spatial par son souci d’exhaustivité écrase la perspective narrative, 

mettant l’insignifiant et le significatif sur le même plan. Enfin, le défaut de précipitation si grave 

dans les deux premiers volumes, laisse sa cicatrice. Le moment présent demeure, comme pour 

toute autobiographie surtout lorsqu’elle est écrite sur un laps de temps relativement court, le 
grand ordonnateur du texte: Françoise sort juste d’une histoire d’amour malheureuse qui s’en 

trouve sur-représentée, inscrite pour ainsi dire dans chacun des lieux traités.

Mais surtout, n’y a-t-il pas contradiction à adopter un ordre aussi contraignant, lorsqu’on 
se dépeint en rebelle à l’ordre, en poseuse de bombes? Mis à part un chapitre intitulé “Voies de 

garage”, dédié à quelques procès et placé entre H et I (“T  comme jugement”), l’auteur ne fait 

aucune entorse à cet ordre devenu systématique et lassant90. On peut s’interroger si cette 
sensation n’aurait pas envahi la narratrice devant le tracé scolaire que lui dicte ce carcan.

En dernière analyse, d’Eaubonne ne maîtrise pas sa pratique expérimentale et n’apporte 

guère d ’éclaircissements sur “ce que peut signifier, pour piéger le temps, une chronologie 

découpée dans le sens géographique” puisqu’à l’éparpillement du temps, elle surimpose la 

relativité de l’espace. Elle s’interdit de clore son texte de façon satisfaisante. Dix ans, très 

productifs, se sont écoulés depuis L’Indicateur; quinze ans séparaient d’ailleurs les deuxième et 

troisième volumes. Ce n’est donc pas tant cet interval qui augure mal d’une éventuelle suite, c’est 

le principe d’organisation du dernier tome qui semble inhiber la possibilité de clôture. 

D’Eaubonne n’avait pas imaginé, naïveté d’impulsive, rencontrer un obstacle de taille: son texte 

se referme sans appel sur lui-même. Comment, en effet, y réinsérer les années ultérieures au

89 Nous verrons cependant que l’inachèvement est une loi du genre.
90 Signalons que Barthes ne se laisse pas dominer par l’ordre alphabétique. 11 évite, par exemple, de tomber dans le

système en intitulant les fragments de Roland Barthes par Roland Barthes de façon surréaliste, en les mélangeant 
à l’occasion et enfin, en s’arrêtant à la lettre T comme Totalité, clin d’œ il moqueur.
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cours desquelles elle s’est vraisemblablement rendue dans des lieux déjà traités, villes 

commençant par les lettres de l’alphabet jusqu’à ‘L’?

c5>

L’expérimentation de Françoise d’Eaubonne confirme qu’un pacte clairement annoncé 

n’est pas pour autant une réussite quand bien même on la mesurerait aux critères de l’auteur: 

l’innovation d’eaubonnienne reste une virtuosité stylistique grevée de défauts. Au lieu de fonder 
un nouveau sous-genre, les contre-mémoires, l’auteur ajoute de nouvelles complexités aux 

difficultés traditionnelles de l’autobiographie (manque de connaissance de soi, impuissance à 

faire un récit total): le moi présent pèse trop sur le moi passé, les rapports entre l’espace et le 

temps deviennent encore plus confus. Jusqu’aux messages militants, action politique ou “éco- 
féminisme”, qui s’abîment dans le slogan, comme nous le verrons en troisième partie.

Loin de nous convaincre de modifier notre horizon, Françoise d’Eaubonne tend à 
renforcer les attentes quant à ce qui constitue une bonne autobiographie: on se désespère du 

manque de lucidité sur soi-même, de l’effet destructif de la revendication d’immaturité 
émotionnelle, de l’analyse fautive des rapports à autrui, des oeillères sur les réalités de son 

existence personnelle et du monde. Plus gravement, on ne décèle aucun progrès chez 

l’autobiographe: les volumes écrits trop jeune semblent n’avoir joué aucun rôle, thérapeutique 

ou autre, dans la vie, sinon celui de défoulement éphémère contre les «amis-ennemis». Le 
personnage reste aussi agité et insatisfait à 60 qu’à 20 ans. Le troisième volume, malgré le désir 

de changement qu’il manifeste, dépeint les mêmes ornières, cette perpétuelle errance, ces 

attachements sans discernement à des êtres incompatibles, cette faillite à briser la gangue 
d’incompréhension autour du personnage, cette énergie d’impulsive mal canalisée. Le terrorisme 

dont l’auteur se pare sans qu’on sache ce qu’il recouvre dans la pratique, tient plus du pis-aller 

que de l’idéologie. Le mot de Béatrice Slama semble particulièrement approprié à Françoise 

d’Eaubonne: “la marginalité est subversive. La marginalisation ne l’est pas”91. L’originalité 

d’organisation du troisième volume et son recours à l’humour grinçant tenteraient-ils de masquer 

la note de désespoir d’un cri lancé dans le vide?

91 Béatrice Slama, “D e la «littérature féminine» à «l’écrire-femme»", Littérature 44 (déc. 1981) 71
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CHAPITRE QUATRE

Serge Doubrovsky (1930 — ) 
Le pacte oxymoronique

Serge Doubrovsky a produit à ce jour, sur une période de trente ans, cinq livres 

autobiographiques, à raison d’un tous les cinq ou sept ans. Sa première publication est un recueil 

de nouvelles. Entre les volumes autobiographiques, Doubrovsky déploie une grande activité 

critique (quatre livres — dont un sur l’autobiographie -  et de nombreux articles). C’est un 
autobiographe prolixe (plus de deux mille pages en tout)92 ainsi qu’un autocritique93. 

L’ensemble est dépourvu d’un titre général mais possède une indéniable unité de plume, de 

thèmes, de personnages. Mis à part La Vie, constitué de vignettes indépendantes, tous les 

volumes se suivent presque chronologiquement; «presque» car l’organisation n’est pas 
chronologique, mais procède par association d’idées au sein d’une époque déterminée ce qui 

occasionne des oscillations dans le temps, des rappels, des répétitions intra-textuelles (au sein 

d ’un même volume) et extra-textuelles (au sein de l’œuvre).

La Dispersion surprend pour un premier volet autobiographique en ce qu’il traite 
surtout de l’adulte; pourtant l’adolescent et l’enfant se manifestent à la faveur de la recherche, de 

type psychanalytique, des causes premières. L’enfance traumatisée par l’Occupation et le fait 

d’être un Juif qui se cache, laisse de véritables cicatrices (l’impuissance temporaire du jeune 

adulte entre autres); la scène d’ouverture est toutefois une histoire d’amour vers l’âge de vingt 
ans avec une Hongroise, et elle ferme aussi le livre, structure circulaire chère à notre auteur et 

banale dans l’autobiographie; thématiquement, cette liaison incarne le rejet et l’humiliation. 

Puisqu’il n’était pas même amoureux, le narrateur s’interroge sur les raisons de l’impact de cet 

épisode, approfondissant la quête de soi selon la technique psychanalytique de l’association libre 

de mots ou d’idées.

Fils, sous un morcellement syntaxique très déroutant, est en fait organisé de manière on- 

ne-peut-plus classique, selon l’unité de temps d’une tragédie, une journée dans la vie de Serge, 

artifice qui a fait ses preuves en fiction (TJne journée d’Ivan Denissovitch de Soljénitsyne ou 

encore Ulysse de Joyce). Le parallèle avec le théâtre devient de plus en plus apparent en cours

92 La Dispersion (Mercure de France: 1969), 380 pages (“Dispersion”’): Fils (Galilée: 1977), 470 pages; Un Amour 
de soi (Hachette: 1982) 380 pages (“Un Amour”-): La Vie l’instant (Balland: 1985) 157 pages (“La V ie”-): Le Livre 
brisé (Grasset: 1989) 420 pages. Amour et La Vie ont été récemment ré-édités par la Librairie Générale (1990).

93 Dans deux articles, Doubrovsky analyse Fgs comme s’il n’en était pas l’auteur. “L’initiative aux maux”, Cahiers
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de texte grâce aux allusions à Racine (Phèdre et le monstre de Théramène), censées donner des 

clés sur la psyché du personnage. A cette unité dramatique se superpose une sous-organisation 

éclatée à la manière d’une étoile dont le centre serait la séance psychanalytique, point d’orgue de 

la journée en question, choisie justement en raison de la visite chez le «psy». Le narrateur 

retranscrit les méandres de ses pensées, incursions dans le passé lointain (d’où recoupements par 

endroits avec La Dispersion! ou proche, et dans le futur immédiat fait d’un quotidien routinier; 
cela donne l’occasion de décrire et d’expliquer la vie courante du personnage. Les inquiétudes 

superficielles comme profondes se juxtaposent pour construire un autoportrait fonctionnant à la 
fois sur le plan trivial et sur le plan analytique. Une scène primitive, la noyade de chatons par son 

père lorsque Serge est petit garçon, remonte à la surface et fait pendant à une scène plus récente 
au cours de laquelle Serge tue un chat par accident. Ces deux scènes encadrent ce long texte, lui 

donnant son armature. Plus subtilement, Marie Miguet94 décèle un progrès dans la circularité: le 
début serait la quête d ’une place, modus-vivendi, auprès de la femme-mère, la fin la quête d’“UN 

LIEU qui soit UNE PLACE” [Fils p. 470], un lieu indéfini pour enraciner le moi menacé de 

dissolution. Le texte fait donc montre d’une cohésion qui contredit la première impression 
d’aléatoire et de manque de logique.

Doubrovsky ne sacrifie pas aux incipits d’autobiographies s’ouvrant sur la naissance du 

héros. Le récit de naissance arrive bien plus tard, non qu’il ait été repoussé si loin du fait du récit 
de la pré-histoire de l’individu, comme chez Françoise d’Eaubonne, Violette Leduc et 

Marguerite Yourcenar; il se situe au centre de Fils et, classicisme d’un nouveau genre, surgit au 

cours de la séance de psychanalyse hebdomadaire de Serge:

Je nais, j’arrive. Ma mission. Chargé d’EXISTER À SA PLACE. Chargé de mission. 
Délicate. Difficile. Ça veut dire quoi. Au juste. [...] On me met bas. Je nais posthume. 
J’existe au passé. Ma dimension, au premier cri, sifflement d’air aux bronches, j ’arrive.
En avant, marche. Tiré en arrière, je fonctionne dans l’autre sens. Cousin Julien, aux 
Dardanelles disparu. Je reparais. A sa place. Je l ’aimais comme un frère. Il était attaché à 
ma Maman comme un fils. Tué à la guerre. Suis là pour le perpétuer. Je suis le cousin de 
Maman. Son frère. Je nais en famille. Je renais. [Fils pp. 254/6]

Voici un autre anti-récit de naissance pour l’inversion du topoi du traumatisme de la naissance et 
de l’enfant non-désiré (en forte opposition avec Violette Leduc) de rigueur dans les récits de 

psychanalyse. Ce qui se lit dans ce récit, c’est l’explication prospective: la naissance explique la 

désorientation mentale de l’adulte parce que le désir d’enfant chez la mère était en quelque sorte 

impur; Serge a été désiré à des fins utilitaires et non par amour. La mission impossible de 
remplacer un être idéalisé par sa disparition tragique (l’oncle Julien est mort dans les tranchées 

de 14) est créatrice d ’un mal-être qui n’est pas unique à Serge Doubrovsky; d ’autres 

autobiographes en fournissent des versions édulcorées, telle Flora Groult qui révèle, dans 

Mémoires de moi, qu’elle «remplace» une sœur morte en bas âge.

Si l’on n’entame pas l’autobiographie par la naissance, on peut relater un souvenir quel 

qu’il soit, façon de focaliser davantage sur le personnage que sur le narrateur. L’anecdote s’en

Confrontation 1 (printemps 1979); “Autobiographie/Vérité/Psychanalyse”, L’Esprit Créateur 20, 3 (1980) 87-97.
94 Marie Miguet, “Critique/autocritique/autofiction”, Les Lettres romanes 43 (août 1989) 208.
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trouve gonflée de sens, sa résonance amplifiée. L’incipit de Fijs est le plus pur exemple de la 

focalisation sur le personnage de l’ensemble de notre corpus. Il est aussi exemplaire du livre à 
plus d’un titre. On entre de plain-pied dans un soliloque dont on attrape au vol quelques bribes:

je n’ai pas pu. Je me suis rallongé contre toi. Lentement, j’ai dû tirer le drap sur tes
SEINS

je glisse vers ton bassin lisse doux de talc à la peau de mon oreille qui t’écoute...
[Fils p. 11]

Cette entrée in médias res (flagrante dans l’absence d’une majuscule au tout début) participe de 

la scène d’amour, du désir de retourner dans la matrice maternelle et du meurtre fantasmatique 

tout à la fois. Il ne s’agit donc ni d’un fait ni d’un souvenir à proprement parler, mais d’un songe 

comme il s’en produit entre veille et sommeil. La nature, le sens, la nécessité de cette rêverie 

hypnagogique émergent peu à peu et ne se comprennent que rétrospectivement: Serge pense à 

Elizabeth, une maîtresse occasionnelle, entr’aperçue pour la dernière fois l’été précédent et ré
interprète leur nuit d’amour comme une mise à mort de leur liaison, métaphore qui entraîne 
diverses associations d’idées (le tout récent décès de sa mère entre autres), de mots ou de 

simples sonorités. Ce lambeau de récit est entrelacé de souvenirs récents (la veille ou l’avant- 

veille) ou anciens (“il y a trois ans” lors de leur première rencontre; ou beaucoup plus lointains 

pendant l’Occupation). La méthode associative est comme un “Cerf-volant d’images, fils se 
déroulent. Je tire vers moi, je les ramène. A moi revenu.” [Fils p. 21]. L’image du fil fait bien sûr 

écho au titre et semble le prolongement logique de la méditation de Maurice Sachs: “Mais quel 

fil cela déviderait deux cents pages, si les jambages des mots s’enlaçaient l’un à l’autre et ne 

formaient plus qu’un ruban” [Le Sabbat p. 262]. Ou celle d’Ariel Denis qui “s’obstine à tirer sur 
le fil qui court à travers le tissu de la vie” [La Découverte, page IV de couverture]. Bref, cette 
image quasi-mythologique du fil d’Ariane a fait et continue à faire ses preuves.

Le lecteur nécessité par un tel début doit être prêt à abandonner ses attentes minimales 

quant à la grammaticalité, la beauté d’une phrase et les liens entre les unités de la langue. Il faut 

recoller les morceaux de cette typographie trouée de blancs pour reconstruire le sens, à la 

manière du narrateur lui-même, aussi dérouté par la psyché de son personnage que le lecteur 

censé se confondre avec le locuteur “par identification captatrice”95. C’est à un voyage dans les 

méandres de l’inconscient que nous sommes conviés, et qui plus est, ce sont ses replis les moins 
plaisants, les moins accessibles à la parole et à la raison.

Le personnage est si intimement lié au narrateur qu’il n’y a que de rares dissociations 

entre récit et discours, quelques lignes par-ci par-là de commentaire désincarné, atemporel. Par 

conséquent, il n’existe aucun lieu où puissent être explicitées les règles du jeu qui tirent les 
ficelles de Fils. d’Un Amour de soi ou du Livre brisé. Le personnage/narrateur se résume à 

l’intériorité d’un matériau brut, mal décanté, une pure voix: l’écriture au lieu de fixer le moi, en 

fixe l’irrésolution. Tout d’ailleurs concourt à donner l’illusion de l’oral et à libérer “l’énergie

95 Serge Doubrovsky, “Autobiographie/Vérité/Psychanalyse”, L’esprit Créateur 20, 3 (Fall 1990) 94
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latente en puissance dans le vocable”96: redites, dislocations, anacoluthes (changements 

brusques de construction grammaticale), absence de ponctuation, points de suspension, blancs 
typographiques. La voix paraît essoufflée par son effort et la douleur de la réminiscence comme 
lorsque des groupes de mots sont hachés de points et de majuscules. L’intensité du travail 

intérieur est rendue, à l’inverse, par l’absence totale de ponctuation par endroits. Le texte est 

parsemé d’éclats de voix (majuscules), de sourdines (italiques), de scènes dramatiques sous 
forme dialoguée, de phrases en anglais non traduites.

Outre l’introduction à une plume originale, ce qui ressort de l’incipit, c’est un narrateur 

auto-diégétique (le premier mot est le “je” de la littérature de l’intime et de l’obsession 

narcissique) jouant le jeu de la vérité quitte à donner une image antipathique, voire vaguement 
inquiétante du personnage vu de l’intérieur. Cette intériorité est conçue comme un terrain 

mouvant, d’où les repères logiques ont fuit, mêlant inextricablement l’imaginaire (la rêverie, le 

souvenir, l’impression) au réel (les gestes quotidiens, les paroles dites et entendues, les images 

qui passent dans le champ de vision, les actions bel et bien accomplies). Ce trompe-l’œil 
intérieur, il fallait lui trouver une langue adéquate et c’est elle qui donne son unité aux cinq 
volumes.

Un Amour de soi est plus léger sur de nombreux plans; d’autres personnages, Rachel et 

le psychanalyste surtout, les deux filles de Serge et sa femme légitime, se partagent la scène et 
sortent le personnage de son ressassement. Un certain humour vis-à-vis de soi-même informe ce 

texte: en faisant son autocritique quant à sa liaison de sept ans avec Rachel, l’auteur arrive à la 

constatation un peu incrédule qu’il a en fait vécu l’amour maladif de Swann pour Odette. Alors 

que ce n’est même pas son type de femme, Serge se serait laissé entraîner à aimer son sentiment 
envers Rachel, plutôt qu’à aimer l’objet de cet amour. Ce parallèle littéraire l’exonère du peu 

reluisant portrait qu’il dresse de lui-même, éternel temporisateur qui finit par perdre femme et 

maîtresse. L’incipit met en abyme un certain type de dualité:

BROUHAHA
dans la cohue je m’avance invités

agglutinés en groupes gesticulants assourdi du vacarme des voix des verres

- Oui, elle voudrait faire votre connaissance. Elle me l’a demandé.
- C’est vrai?
- Absolument. Venez, je vais vous présenter. [Un Amour p. 13]

Ce texte binaire correspond à la dichotomie intérieur (le moi de Serge) et extérieur (Rachel, la 

société). Le language de l’inconscient continue à être instructuré (en apparence), tandis que les 

dialogues rapportés et les notations qui les entourent (gestes et réactions des personnages, 

descriptions du décor) sont d’un style “classique” sagement ponctué, d’un ton compassé, d’un 

sens clair. Il y a inversion des conventions attachées au style écrit et au style oral: le premier est 

cru, agrammatical, irrationnel, le second est courtois, toujours correct, raisonnable. Le binaire et 

ses effets de contraste semblent être la logique sous-jacente du texte: dichotomie que ressent le 

personnage (Serge-Julien, New-York-Paris, Anglais-Français, professeur de littérature-écrivain),

96 Bernard Vouilloux, Graco autographe (José Corli: 1989) p. 16.
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déraison-raison, elle (Rachel) et lui (Serge), amour-jalousie. La structure est là aussi circulaire, 
mais plus subtilement puisqu’il s’agit d’une circularité de ton, voire d’humeur: le début est 

heureux, optimiste comme un jeune amour; progressivement, l’amertume devant l’inextricable 

piège dans lequel Serge enferme tous les protagonistes, envahit sa conscience; mais en fin de 

parcours, passé un moment de désespoir devant la rupture avec Rachel, le narrateur jubile à 

nouveau: il est tombé amoureux d’une autre jeune femme; ce sera la protagoniste du Livre brisé. 
Use, qui est d’ailleurs la dédicataire d’Un Amour de soi: on reviendra sur cet aspect de 

l’appareillage paratextuel de l’oeuvre.

La Vie l’instant, livre concis et écrit sur commande, est toujours autobiographique, bien 

que l’auteur décide de renverser la perspective (le petit fait par rapport aux événements):

Mais cette fois, je n’ai pas envie de fouiller dans mes réserves [...] Dans la vie [...] il est 
des moments fugitifs [...] Il ne se passe rien vraiment, mais il se passe quelque chose de 
vrai [...] Comme un courant brutal qui va de soi aux êtres. [...] Voilà ce que je voudrais 
restituer. Les points de contact imprévus, les dérives douces qui nous déportent, [p. 16]

Le résultat, juxtaposition en chapitres courts d’épisodes sans liaison entre eux, rend le même 

effet de déconstruction, peut-être mieux maîtrisée, que les tomes précédents: flash-backs, 

associations d’idées, jeux de mots, humour, autocritique, hyperbole, l’importance de New-York, 

du passé, des maîtresses, bref la griffe de Doubrovsky est bien discernable. De fait, cette maîtrise 

est également la marque du dernier volume, Le Livre brisé.

Malgré sa longueur (420 pages environ), une impression de fini qui manque aux deux 

premiers livres imprègne ce livre dont l’unité provient du couple Serge/Ilse; le reste du monde 
n’a guère de place dans cette pièce à deux. Prenant là encore appui sur le présent de l’écrivain 
(qui s’étale non pas sur une journée comme dans Fils, ou sur sept ans comme dans Un Amour. 

mais sur trois ans), le récit est fait de réminiscences proches ou lointaines, de scènes réelles ou 

imaginées, de nombreuses rencontres, de cours de littérature, de préoccupations existentielles, 

de voyages entre les États-Unis et l’Europe. Le récit s’attarde sur les moments critiques d’une vie 

conjugale entre deux personnalités entières. Ce n’est plus comme dans Fils la psychanalyse d’un 

individu, mais la thérapie de couple: les algarades du quotidien se font symptômes de conflits 

passés mal digérés, tels que le mariage à la sauvette, la rencontre avec les beaux-parents ou les 

dissensions à propos des enfants d’un premier lit de Serge. Le négatif semble d’ailleurs 
l’emporter sur le positif, les colères et malentendus sur les bonheurs. L’attachement des époux 

transparaît cependant, comme si le livre prônait une philosophie conjugale à la limite du lieu 

commun «les contraires s’attirent».

Le tout relate un passé très proche qui finit, dans la seconde partie par faire la jonction 

avec le présent du narrateur. Cela n’est pas sans faire naître des problèmes de conscience car 

une tragédie bien réelle coupe le livre en deux, qui le brise comme son titre l’annonce: Use meurt. 

La seconde partie, plus courte, est un long cri endeuillé du narrateur sous le choc. C’est de 

l’autobiographie à chaud, ce qui soulève une problématique unique. Ce n’est pas un journal 
intime (d’autant que la publication du livre est prévue d’emblée), mais le narrateur laisse
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supposer une écriture collant sur l’événement, de sorte que la première partie n’aurait pas été 

retouchée après le drame. Le livre baigne dans l’ironie dramatique: il débute sur un trou de 
mémoire (la première maîtresse oubliée) et s’achève sur le souvenir indélébile de la dernière 
compagne inoubliable.

La pratique du critique n’est pas uniquement un thème de la vie du personnage (le 
professeur de littérature française aux États-Unis bien au fait des dernières écoles de pensée) et 

un thème (comme le chapitre sur Racine dans Fils ou sur Sartre dans Le Livre brisél. mais se 

reflète dans l’approche générale: on reconnaît la marque des analyses structuralistes et 

déconstructionnistes, tendances pourtant peu propices à l’autobiographie, dans le tissu textuel 
mal construit et dans le goût pour des structures complexes: “retressage à l’envers [...] du temps 

perdu et du temps retrouvé”97, spirales, cercles concentriques, entrelacs de récits, de temps 

grammaticaux, de faits et de pensées difficilement séparables. En outre, sa foi dans la 
psychanalyse incite l’auteur à sortir du champ conventionnel du genre.

Au lieu de tenter d’unifier mensongèrement son moi, Doubrovsky poursuit, à sa 
manière, les réflexions de Montaigne ou de Stendhal dont il pourrait reprendre à son compte les 

premiers mots:

Je vais avoir cinquante ans, il serait temps de me connaître. Qu’ai-je été, que suis-je, en 
vérité, je serais bien embarrassé de le dire, r Vie d’Henrv Brulard p. 4.]

Comme chez son prédécesseur, mais avec en sus les apports bouleversants de la psychanalyse, 
Doubrovsky opère un continuel retour aux origines et aux moments formateurs du moi, par des 

“syncopes”, des “interruptions-reprises”98. Il sait qu’il est illusoire de prétendre à une vérité 

absolue, exhaustive, définitive sur soi-même. Aucun acte de volonté, de sincérité ne peut percer 

totalement les défenses de l’inconscient, notre “master text”99, ce qui infirme l’objectif de vérité 
psychologique. Et pourtant, n’est-ce pas l’autobiographe qui est le mieux qualifié pour exprimer 

son intériorité? À  la suite de Montaigne:

Au moins j’ai ceci selon la discipline que jamais homme ne traita sujet qu’il entendît ou 
connût mieux que je fais celui que j’ai entrepris, et qu’en celui-là je suis le plus savant 
homme qui vive.100

en passant par Stendhal:

Je supplie le lecteur, si jamais j’en trouve, de se souvenir que je n’ai de prétention à la 
véracité qu’en ce qui touche mes sentiments, quant aux faits, j’ai toujours eu peu de

97 Miguet, art. cit. 204
98 Ce sont les termes de Louis Marin à propos de Stendhal, op. cit. surtout pp. 37-54.
99 Michael Sprinker, “Fictions o f the Self: The End of Autobiography”, in Autobiography: Essays... op. cit. p. 342
100 Michel de Montaigne, Essais. Ill, 2 (Gallimard: 1962) p. 783.



Première Partie Horizon d'attentes

mémoire, [op. cit. p. 100]

les autobiographes persévèrent dans un projet impossible parce qu’ils sont convaincus d’avoir 

une autorité sur leur simulacre, leur double écrit, qu’un biographe ne saurait émuler. Si 
Doubrovsky se résigne au moi protéen, il fait une force de ce centre mouvant, en perpétuelle 

construction, en train d’écrire sur des moi démultipliés, puisque Lacan a bien insisté sur le fait 

que le sujet n’existe pas en dehors du langage. Son style est destiné à refléter l’intériorité dans ce 

qu’elle a de fugitif, de répétitif, d’obscur, d’inintelligible, d’explicitement sexuel. Pour 

Doubrovsky, le freudisme mâtiné de lacanisme modernise la nature de la confession; il affirme 

avec humour: “L’EXAMEN DE CONSCIENCE EST INUTILE: JE ME PASSE TOUT” [La 
Vie p. 15].

La littérature (la tragédie dans Fils, le roman proustien dans Un Amour. 
l’autobiographie sartrienne dans Le Livre brisé101! est mise à contribution pour saisir l’essence 
de l’inconscient, espèce de monstre rétif devant le carcan des mots. Le caractère narcissique de 

l’autobiographie n’est en fait pas du tout remis en cause; au contraire, Serge Doubrovsky souscrit 

à un culte du moi qui choquerait les structuralistes, les Nouveaux Romanciers et Marguerite 
Yourcenar tout à la fois. Son personnage n’en sort pas indemne d’un certain tragique puisque le 

narrateur est tout à fait conscient de son insignifiance; ce n’est même pas un anti-héros, cet 

homme préoccupé de lui-même. C’est un type ordinaire, «Monsieur Tartempion», écrit-il dans 

Le Livre brisé [p. 257], un faible, un temporisateur, obsédé par son nombril dont il réalise qu’il 
n’est guère intéressant pour les autres, mais qu’une nécessité intérieure le pousse à explorer. La 

répugnance qu’il ressent devant cette obsession de soi envahissante se double d’une 
complaisance légèrement masochiste dans l’auto-flagellation102, ambivalence vis-à-vis de soi qui 

produit la dynamique du personnage.

Ce moi est aussi situé dans l’Histoire dont il est la victime: la psychanalyse est appelée à 

la rescousse pour réparer les dommages de la guerre à laquelle le petit enfant juif a assisté 

impuissant. La culpabilité au cours de la Guerre de 40 est traitée par tous nos auteurs, 

Marguerite Yourcenar exceptée103. Françoise d’Eaubonne et Violette Leduc ont pu agir mais 
cela laisse des cicatrices. Violette Leduc confesse avoir trahi ses pourvoyeurs de marché noir par 

lâcheté morale. Quant à Françoise d’Eaubonne, elle vit la guerre du bon côté en quelque sorte 

puisqu’elle fait un peu de résistance mais clamera toute sa vie être à la recherche de sa jeunesse 

volée. Le génocide des Juifs la frappe à retardement et marque l’aube de son engagement 

politique dans les années soixante. Chez Doubrovsky par contre, aucune conscience politique ne 

tempère le nombrilisme.

cs>

101 L’intertextualité dont nous traitons dans la Partie sur le Narrataire est un élém ent constitutif de l’écriture chez 
l’intellectuel qu’est Doubrovsky

102 À  propos de François Nourissier, Philippe Lejeune dit: “Nourissier indulges in a sadistic autobiography in the 
manner o f Simenon or Doubrovsky”, “Making Ripples: A  Reader’s Chronicle”, Romance Studies 9 (W inter 1986) 
21. C’est un peu vite dit: sadique, mais envers ses personnages, et masochiste envers son personnage.

103 C’est qu’elle ne couvre pas grand chose au-delà des années vingt.
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Le premier acte illocutoire de l’autobiographe consiste à classer et à nommer (verditifet 
exercitif); c’est un geste qui prend sa force dans l’autorité de l’universitaire: il refuse le label 
“autobiographie” au profit de celui d 'autofiction:

Autobiographie? Non, c’est un privilège réservé aux importants de ce monde, au soir de 
leur vie, et dans un beau style. Fiction, d’événements et de faits strictement réels; si l’on 
veut, autofiction, d ’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors 
sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau.104

Démarche réaffirmée dans une des suites:

Le matin, travail. Je m’enferme dans mon bureau, tour Eiffel entre les cils, baisse les 
paupières. J ’écris mon roman. Pas une autobiographie vraiment, c’est là une chasse 
gardé, un club exclusif pour gens célèbres. [...] Moi je ne suis, dans mon petit deux pièces 
d’emprunt, personne. J’existe à peine, je suis un être fictif. J ’écris mon autofiction105. [...] 
Depuis que je transforme ma vie en phrases, je me trouve intéressant A  mesure que je 
deviens le personnage de mon roman, je me passionne pour moi. [Un Amour p. 74]

Ce néologisme oxymoronique serait né à le lecture des analyses de Philippe Lejeune dans Le 

Pacte autobiographique pour combler une “case vide”, celle où le “héros d’un roman déclaré” 

pourrait “avoir le même nom que l’auteur”106. “Autofiction” laisse supposer que les 

composantes bio et graphie vont disparaître du contrat. Le terme fiction réintroduit bien sûr la 

graphie, mais celle-ci creuse une distance avec le bio, irréductible à la mise en page. En réalité, le 

pacte proposé est une fiction du sujet (le moi de l’écrivain) dans une unité de compte (le bio):

ma vie me suffit [...] Je l’étire un peu par l’écriture, après, j’y suis plus à l’aise. [...] Pas au 
hasard: par tranches choisies. [La Vie p. 15].

Notre présentation a d’ailleurs prouvé que le lecteur reconstruisait aisément la 

biographie de Doubrovsky. Donc, il y a bien de l ’auto-bio107: seule la règle numéro un 

d’Elizabeth Bruss est respectée (“l’autobiographe est source du sujet et source du texte”108); 

l’écart consiste dans l’abandon de la notion de “vérité vérifiable” des renseignements et des faits; 
et loin de penser “que ce qu’il présente est vrai et vérifiable”, Doubrovsky déclare sans fard 

inventer autour de son personnage, c’est-à-dire faire un véritable roman de l’écriture du moi. Ce 

n’est pas pour autant un roman autobiographique: l’identité auteur/narrateur/personnage est 

formellement respectée; les noms des personnages ne sont pas déguisés (sauf après Füs). Une 

enquête risquerait fort de confirmer notre “soupçon de véracité”: l’auteur a bel et bien enseigné 

Phèdre à Columbia University, il s’est marié deux fois, il a deux filles de son premier hymen, il a 

pris une chambre à l’Hôtel Southampton en telle année, son père est mort de tuberculose peu

104 Prière d’insérer reproduit au dos de Fils. L’autobiographie serait la chasse gardée des grands hommes, point de 
vue largement partagé; citons la quatrième de couverture de La Vicomtesse d’Eristal...: “Jean Anouilh se défend 
d’avoir voulu écrire ses mémoires. Il n’est pas Saint-Simon, dit-il, ni Chateaubriand qui n’hésitait pas à embellir les 
épisodes de sa vie. Il est tout simplement l’homme de théâtre le plus présent sur nos scènes depuis cinquante ans.” 
Le raisonnement est le même que chez Doubrovsky: “on a beau ne pas être un génie, d’ailleurs enclin à 
l’hagiographie, on présente cependant un intérêt humain.”

105 Nos caractères gras.
106 Lettre à P. Lejeune citée dans Moi aussi, op. cit. p. 63.
107 Autob/ofiction aurait mieux convenu ou encore autobiographie-fiction, label inventé par Cavanna pour son dernier 

volume d’autobiographie (Maria); mais cela s’apparente dans son cas à la science-fiction.
108 Bruss, art. cit. 20
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après la guerre, sa mère au début des années soixante-dix. Le narrateur n’hésite d’ailleurs pas à 

recourir aux «effets de réel», tels que la description de New-York, la retranscription d’un 

courrier reçu de sa sœur, l’abondance des dialogues. “Il ne s’agit plus (disent Jacques Lecarme et 

Bruno Vercier) de travestissement, mais d’une traversée de la vérité vers la fiction”109.

Avec l’autofiction, Serge Doubrovsky s’efforce de procéder à une nouvelle délimitation 

de l’horizon d’attentes en ce qui concerne l’illusoire opposition entre réalité et roman: “le réel est 

tellement plus riche que la fiction. Ou plutôt, il inclut, recèle la fiction” [La Vie p. 16]. Il est vrai 

qu’un certain dosage de reconstruction fictive informe toujours l’autobiographie et les genres 
frontaliers à ambitions référentielles: il faut sélectionner le matériau, mettre en forme 

personnages et événements, donner un sens, rendre l’émotion ou l’impression, passer de l’ordre 
du vivant à l’ordre des mots, bref écrire un récit Seulement, l’absence de la chose narrée, qu’elle 
soit vraie ou feinte, répétons-le, “n’implique pas plus l’inexistence de l’objet que son 
existence”110. OU se situe la frontière qui sépare le récit de faits du récit fictif? Comment 
«réciter» la réalité sans emprunter ses servitudes au roman? Et comment ne pas tomber alors 
dans la distorsion des faits, dans le mensonge? La fiction est-elle nécessairement l’antithèse de la 

vérité, préjugé d’antinomie entre art et factualité? Ce “vieux débat qui, dans une sorte 

d’hésitation chronique, s’entête à déplacer l’expérience de vérité tantôt du côté de la réalité, 

tantôt du côté de la fiction”111, revient d’après Lionel Trilling, à distribuer les mérites respectifs 
de l’autobiographie et de la fiction, au détriment de la première:

To praise a work of literature by calling it sincere is now at best a way of saying that 
although it need be given no aesthetic or intellectual admiration, it was at least 
conceived in innocence of heart112

Pourtant, personne ne niera qu’il y ait une vérité inhérente au roman, et qui n’est pas factuelle, 

car elle rajoute du sens au vécu ou à l’imaginaire, cette “vérité seconde” dont le rêve se fait le 
véhicule et dont parle André Gide [Si le grain p. 362] et sur laquelle Ariel Denis bâtit le récit 
d’un épisode de sa vie dans Une Découverte. Si l’on en croit l’analyse de Wolfgang Iser, le besoin 
de fictionnaliser est une nécessité anthropologique. Origines et finalité de l’homme échappent à 

la saisie immédiate malgré la force d’évidence de l’existence: la fiction, “matrice de sens”, “begins 
where knowledge leaves off’113. Inversement, la parole autobiographique exprime une vérité 

intérieure, cible fuyante certes mais poursuivie sans relâche:

Tout est là moins vrai que vécu 
Car le vrai tente tout le monde 
Mais le vécu se tient caché 
[Une Vie ordinaire p. 128]

Le discours autobiographique recentre la quête de la fiction en serrant le sujet au plus 

près, c’est-à-dire en tentant de faire l’économie de la mise en scène de l’illusion. Mais il n’y

109 Jacques Lecarme et Bruno Vercier, “Premières personnes”, Le Débat 54 (mars-avril 1989) 62
110 Michel Mathieu-Colas, “Récit et vérité", Poétique 80 (nov. 1989) 388
111 Francine Belle-Isle, “Autobiographie et analyse: là oh le rêve prend corps”, Etudes littéraires 17, 2 (Automne

1984)371
112 Lionel Trilling, Sincerity and Authenticity (Oxford U.P.: 1972) p. 6.
113 W olfgang Iser, “Fictionalizing: the Anthropological Dimension of Literary Fictions", New Literary History 21, 4

(Autumn 1990) 951
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parvient jamais tout à fa it L’opacité du langage conduit à d’autres fictions, des fictions de soi114, 
ce dont on ne peut blâmer les autobiographes pris individuellement

La représentation n’est pas le double de la présentation, mais la transposition de la 
réalité vivante dans une autre sphère de réalité, dotée de caractéristiques propres, 
nullement insignifiantes, bien au contraire.115

Ce n’est pas le défaut d’exactitude qui inhibera la ratification du pacte autobiographique, 

puisqu’aucune coïncidence entre vie et écriture n’est possible, et puisqu’en outre, en écrivant sa 

vie, on la change irrémédiablement; on repousse, comme la flèche de Zénon, toujours plus avant 

la cible originelle. L’épigraphe de Charlotte Delbo à Aucun de nous ne reviendra appporte la 
nuance dont nous avons besoin: “Aujourd’hui, je ne suis pas sûre que ce que j’ai écrit soit vrai. Je 

suis sûre que c’est véridique.” Il faudra donc s’attacher à relever des “repères susceptibles de 

fonctionner comme moteur de véridiction”116, telles que des énonciations explicitement 

autobiographiques, ou encore l’emploi de noms propres et de dates; nous nous y efforcerons 
dans les trois parties ultérieures du présent travail.

Dans cette perspective, le mensonge n’existe plus, puisqu’il désigne une signification au- 

delà des faits qu’il pervertit D’ailleurs, qu’entend-on précisément par fa it? Les historiens ne 

s’accordent pas tous sur une définition satisfaisante. Ce qui constitue un fait est le résultat de 
conventions et même les procédures de vérification du fait dépendent de méthodes considérées 

comme acceptables à un certain moment de l’histoire. Ce relativisme fondamental sape la notion 

même de vérité factuelle. La réalité a en outre une fâcheuse tendance à tomber dans 

l’invraisemblance, la personnalité à se faire et se refaire sans cesse, de sorte que sincérité va de 
concert avec contradiction. George Sand le disait en son temps:

Je ne fais point ici un ouvrage d’art, je m’en défends même, car ces choses ne valent que 
par la spontanéité et l’abandon [...]. Je pourrai donc parler sans ordre et sans suite, 
tomber même dans beaucoup de contradictions. La nature humaine n’est qu’un tissu 
d’inconséquences... [Histoire de ma vie. L IP -11]

Certains livres “font vrai” de par leurs maladresses, leurs intrigues mal nouées à l’image 

de notre condition; telle est l’impression que laisse, par exemple, la courte autobiographie de 

Nafissatou Diallo, De Tilène au Plateau, une enfance dakaroise. Mais ce critère négatif ne 

saurait, seul, régler nos lectures.

Que le roman soit le point de référence de nombreux autobiographes de notre corpus, 

transparaît dans les notations qui leur échappent quant à leur entreprise. C’est clair chez André 

Gide comme sa façon de formuler la problématique de la sincérité dans l’autobiographie le 

révèle:

Les Mémoires ne sont jamais qu’à  demi sincères, si grand que soit le souci de vérité [...]. 
Peut-être même approche-t-on de plus près la vérité dans le roman. [Si le grain p. 547]

114 P. John Eakin, Fictions in Autobiography (Princeton U.P.: 1985) pp. 181-191.
115 Georges Gusdorf, Lignes de vie 1 op. ciL p. 14.
116 Nadine Ly, “Discours poétique: Discours AUTO/bio/GRAPHIQUE?”, Études Hispaniques 14 (1988) 215
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Julien Green, dans son Journal (15 octobre 1948), fait écho à cette conception provocatrice: 
“mon vrai journal est dans mes romans”; il reitère l’antithèse roman-mensonge, autobiographie- 
vérité, dès les premières pages de ses souvenirs:

Ce n’est pas un roman que j’écris, or la vie se moque bien de la logique des romanciers.
Elle écrit ses romans à sa guise, souvent très mal, avec des éclairs de génie qu’on ne peut
que lui envier. [Partir avant le jour p. 904]

Cette même dichotomie vie-texte, l’une chaotique, régie par le hasard, et l’autre soumise aux lois 

de la composition, Jean-Bertrand Pontalis la résume admirablement: “Je n’ai pas à décider, dans 

la prose des jours, où est la proposition principale, où est la parenthèse” [L’Amour des 
commencements p. 161].

Toute autobiographie ne devrait-elle donc pas s’appeler auto (bio fiction?  

Rétrospectivement, Vincent Colonna décèle de l’autofiction chez Biaise Cendrars117. De même, 

Modiano (Remise de peine, par exemple), Jouffroy (Le Roman v%ccu). Lanzmann (Le Têtard). >r 
Robbe-Grillet (Le Miroir qui revient et Angélique ou l’enchantement), voire Sollers (Femmes). 

Nourissier (La Fête des pères et Bratislava) mettent en scène un narrateur portant le nom de 

l’auteur (ou tout au moins ses initiales) et parlant de la vie de cet auteur, tout en prétendant se 

situer quelque part entre l’être et le néant. Le seul point qui sorte de l’ordinaire chez 
Doubrovsky (mais cela nécessite-t-il un néologisme?), c’est de mettre en avant la composante 

fiction habituellement masquée.

On conçoit par contre l’avantage d’un tel pacte: se dérober au «contrôle» et «jugement» 

référentiels, tout en glosant sur soi. L’ambiguïté entre fait et fiction est entretenue, qui ne va pas 

jusqu’à l’ambiguïté barthésienne118 puisque Barthes refuse de croire à l’auto, au bio ou même à 

la graphie. Chez Serge Doubrovsky, cela revient à un refus des responsabilités morales et 

juridiques qui accompagnent le pur pacte autobiographique. Doubrovsky se prémunit contre les 

risques de l’autobiographie qui sont peut-être de l’ordre d’une tauromachie symbolique, selon 
l’image de Michel Leiris, mais qui sont aussi d’ordre concret; Sollers, Jouffroy, Lanzmann et 

Rezvani ont été poursuivis en diffamation par certains de leurs «personnages», ici une maîtresse, 

là une mère. Doubrovsky incrimine quelques femmes, la fiction d’autofiction protège leur 

véritable identité et met l’auteur à l’abri des accusations119. Pourtant les textes de Doubrovsky

117 Vincent Colonna, “Fiction et vérité chez Biaise Cendrars”, in Le Texte cendrarsien. A ctes du Colloque 
international de Grenoble, ed. J. Bernard (Grenoble, Centre de la création littéraire de Grenoble: 1988) pp. 109
126.

11 Voir Anna Whiteside, “Autobiographie ou anti-autobiographie: le cas Barthes”, Neophilologus 65 (1981) 171-184. 
Cet auteur argumente que tout est ambigu dans le Roland Barthes par Roland Barthes: l’allocutaire, le système 
pronominal, l’ordre du texte.

119 Ce calcul ne résisterait pas à l’examen juridique, si on relit les trois lois ou ordonnances concernées par la 
protection de la vie privée d’autrui. Article 9 du Code civil: “Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges 
peuvent, sans préjudice de la réparation de dommage subi prescrire toutes mesures [...] propres à em pêcher ou 
faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée...” fPetit Code Dalloz (Jurisprudence générale Dalloz: 1976
1977) p. 13/4]. Article 1382: “Tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige par la 
faute duquel il est arrivé, à le réparer.” [ibid, p. 616]. Le code pénal fait de la diffamation un délit: “Toute 
allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou h la considération de la personne ou du corps 
duquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette 
allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une 
personne ou un corps non expressément nommés mais dont l’identification est rendue possible par les termes des 
discours, cris, menaces, écrits imprimés, placards ou affiches incriminés", Ordonnance et L oi de la presse du 6 mai 
1944 des délits contre les personnes [Code Pénal (Jurisprudence Générale Dalloz: 1950) p. 594.]. Cette loi prise en 
pleine épuration pour museler la presse sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute ou un préjudice, même
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ont des conséquences directes sur la vie des personnages. Cela dépasse les risques de poursuites 
en justice. Nous en reparlerons au moment voulu. La définition de l’autobiographie n’est pas que 
théorique.

Malgré la pirouette de Fautofiction, le pacte de lecture n’en est pas modifié outre 

mesure, comme le fait remarquer Philippe Lejeune:

Le problème de ce genre de textes est que le lecteur, averti de cet “écart” n’a aucun 
moyen de le mesurer [...] faute de point de comparaison ou d’information extérieure, son 
livre finira par être lu comme une autobiographie classique.120

Analyse corroborée par les livres parus après Fils. Serge Doubrovsky renonce peu à peu à son 
pacte d’origine comme le prouve la progression sur les cinq volumes: les deux premiers mettent 

en sourdine la dichotomie fiction/vérité; le troisième met au contraire au première plan la 

composante fictive: par son titre, transparente allusion à Proust (TJn Amour de soi') et son 
épigraphe, extrait d’Un Amour de Swann: “Dire que j ’ai gâché des années de ma vie... pour une 

femme qui [...] n ’était pas mon genre!”. Le corps du texte en est contaminé: personne ne pourra 

totalement reconnaître les personnages, tant ils sont exagérés pour mieux convenir à la morale 

de l’histoire, ni totalement nier la réalité de l’expérience. En outre, la vie de Serge se charge 

d’apposer le sceau de la vérité au littéraire: Fauteur bénéficie à la fois du pacte “fantasmatique” 

et du pacte référentiel. Plus tard, cependant, dans La Vie. Fauteur avoue ingénument avoir 

exploité son existence pour écrire trois “romans” [p. 14], ce qui rejaillit sur le statut des textes 

précédents. Enfin, dans le dernier volume, Le Livre brisé, le jeu de la vérité fait un retour en 

force. Vu l’enjeu du thème traité, Fauteur se sentirait trahi si l’on mettait en doute la sincérité 
quant à son chagrin au décès de son épouse, ou quant à des faits, tels que la rencontre avec 

Sartre. Il insère nombres de notations montrant qu’il est concerné par la foi du lecteur en son 

authenticité, sans être dupe du malentendu éternel:

Même en voulant dire vrai, on écrit faux. On lit faux. Folie. Une vie réelle passée se 
présente comme une vie fictive future. Raconter sa vie, c’est toujours le monde à 
l’envers. [Le Livre brisé p. 76]

A côté d’actes illocutoires autoritaires, Doubrovsky n’a guère de certitudes sur son moi, 

sur l’écriture, sur le vécu. Comme Violette Leduc, c’est tout à son honneur de mettre en scène 

sans concession ses malaises existentiels et ses petites turpitudes. On tire un enseignement 

d’ordre général sur la nature humaine, ce en quoi Doubrovsky est moins original qu’il n’y paraît

simplement moral sert maintenant surtout aux artistes qui désirent mettre fin à la tolérance sur la diffusion de leur 
vie sentimentale. On peut se reporter à l’abondante jurisprudence en la matière qui précise les circonstances du 
préjudice, notamment en introduisant la notion d’intérêt personnel du diffamateur, et modernise des lois caduques 
que peuvent circonvenir les mass-média. Voir par exemple Henri Capitant et al, Les Grands Arrêts de la 
jurisprudence civile (Dalloz: 1976) pp. 45-51; cet auteur argue que les tribunaux en sont venus à protéger la 
personnalité et non plus la seule vie privée, chose plus vaste et plus subjective.

120 Philippe Lejeune, ”Peut-on innover...” op. cit. pp. 80/1.
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puisque tel est l’apport tout à fait classique de l’autobiographie au champ de la connaissance. De 

même, le rejet de l’étiquette autobiographie fait figure de constante en littérature 

contemporaine. Cela semble prévenir d’avance une objection de la part des lecteurs putatifs. Les 

auteurs craignent d’être taxés de prétentions à la glorification comme si l’autobiographie restait, 
dans les esprits, sinon dans les faits, un genre élitiste.

Quant à l’étiquette autofiction, l’auteur, sujet sans grand autorité sur sa personnalité (si 

on le prend au mot...) ne devrait avoir aucun crédit pour qualifier ce qu’il donne à lire. Moi, 

lecteur, n’ai-je pas davantage de lucidité et d’autorité pour décider du pacte? Il n’est pas interdit 
de juger que cet “autoficteur” qui doute de tout, de trompe-l’œil en fantasmes, se leurre 

finalement sur ses propres capacités interprétatives, tout au moins au début de son œuvre. Car 
aux yeux du lecteur, c’est bien d’une autobiographie en cinq volumes qu’il s’agit Refuser le terme 

d’autobiographie s’analyse comme un symptôme psychologique et non comme un choix 
générique. Ni l’innovation stylistique ni la (fausse ?) modestie du personnage ne changent rien à 

l’affaire. Comme pour Françoise d’Eaubonne, le lecteur est en droit d’attendre un gain de 
l’expérimentation formelle.

L’effort de déchiffrement exigé pour les textes doubrovskyens, et qui s’amenuise 
d’ailleurs dans les textes les plus récents, a au moins une contrepartie: Doubrovsky résoud une 

des apories de l’autobiographie, le traitement du temps. C’est un des rares auteurs qui 

réussissent à bien montrer l’emboîtement du passé -  des moi passés — dans le présent Nous 

reviendrons sur ce point

61
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CHAPITRE CINQ

Marguerite Yourcenar (1903 — 1980) 
Un lecteur en quête de personnage

Nous n’estimons pas utile de présenter dans son détail l’oeuvre de Marguerite 

Yourcenar, fort abondante au demeurant121. Pour mémoire, rappelons qu’elle embrasse 
soixante années et comprend aussi bien de la poésie, que des traductions, des contes, des essais, 

des romans fictifs ou historiques. Marguerite Yourcenar a été consacrée relativement tard dans 
sa carrière par la critique qui s’est surtout intéressée à l’Œuvre au noir et aux Mémoires 
d’Hadrien au détriment du reste de sa production, l’autobiographie au premier chef. Si celle-ci 

commence seulement à recevoir l’attention qui lui est due, c’est peut-être en raison d’un texte 
tellement limite qu’on a préféré laisser du temps au temps. Les recherches récentes sur 

l’autobiographie profitent au Labyrinthe, à la fois symptôme du climat de méfiance vis-à-vis de ce 

genre et exercice de dépassement.

Yourcenar commença à caresser dès sa vingtième année le projet d ’écrire quatre siècles 

d’histoire des familles du nord de la France et de Belgique dont elle descendait. Les trois tomes 

du Labyrinthe du Monde122 sont donc l’aboutissement d’une gestation sur plus de quarante ans 

de ce projet de jeunesse. Enfin, il est important de rappeler ici que Yourcenar n’ignore pas les 

modalités du genre autobiographique puisqu’elle a pratiqué l’autobiographie fictive: son premier 

roman, Alexis ou le Traité du vain combat, se présente sous forme de confessions à la première 

personne d’un personnage imaginaire et Les Mémoires d’Hadrien. sous forme d’une pseudo

autobiographie d’un personnage historique.

C3>

1 21 D es monographies excellentes le font, entre autres: Matthieu Galey, M. Yourcenar de l’Académ ie Française. Les 
veux ouverts. Entretiens (Le Centurion: 1980);Georgia Hooks Shurr, Marguerite Y ourcenar A  Reader's Guide 
(New-York, London, Lanham: 1987); Pierre L  Horn, Marguerite Yourcenar (Boston, Twayne: 1985); P. de Rosbo, 
Entretiens radiophoniques avec Marguerite Yourcenar (Mercure de France: 1972); Josyane Savigneau, 
Marguerite Yourcenar (Gallimard: 1990).

122 Le Labyrinthe du Monde (Gallimard, “Biblos": 1990) contenant Souvenirs pieux (1974) 308 pages ('“Souvenirs”'!. 
Archives du Nord (1977) 307 pages ('“Archives”'!. Quoi? L’éternité (1988) 301 pages ('“L’Éternité”'!. Pour la ré
édition de 1990, seul le dernier volume, publié à l’origine de façon posthume par Yvon Bem ier, a subi quelques 
modifications mineures. ('Souvenirs pieux a été d’abord publié en 1973 par les éditions Alphée, Monaco, mais 
l’auteur a désavoué cette publication.)
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La question de savoir si Le Labyrinthe est bien une autobiographie doit toutefois être 

posée ici, quand bien même l’on prendrait en compte la «loi» de flexibilité générique qui fait une 
règle de l’irrégularité. D’ailleurs, Yourcenar n’a jamais parlé du Labyrinthe autrement que 

comme de “chroniques” [L’Éternité p. 682], voire d’un roman123. Rien n’indique dans la 

présentation matérielle, nous le verrons dans la deuxième Partie, que Le Labyrinthe soit une 

autobiographie. Il est, d’autre part, peu vraisemblable qu’un lecteur désireux de connaître 

l’œuvre yourcenarienne lise la trilogie en premier, puisque c’est l’une des dernières parutions de 

l’auteur et la moins connue. Il aura, par conséquent, été nécessairement mis en condition par les 

romans précédents et entre autres par la philosophie anti-culte du moi qui s’en dégage. Le 

personnage public de Yourcenar, sa légendaire misanthropie, ses déclarations intempestives124 

auront également contribué à modifier l’horizon d’attentes autobiographique. Le tryptique aura 

donc pour fonction au sein de l’œuvre de ne pas démentir la philosophie morale contre le 

narcissisme ambiant en empruntant pourtant son dessein au genre qui s’y prête le moins 

possible. La seule curiosité légitime (c’est une conjecture qui se fonde sur la réception critique) 
s’exercera, non pas envers une personnalité et son “petit tas de secrets”, mais envers la façon 

dont l’auteur aura négocié les poncifs du genre.

De fait, Yourcenar pousse le manque de vanité au point qu’elle ne figure comme 

personnage central qu’à deux occasions, l’une vers la fin du second volume, de cinq pages, l’autre 
vers la fin du troisième volume (inachevé), deux chapitres entiers, que Marguerite-personnage 

partage en outre avec d’autres, soit une quarantaine de pages au sein des quelque neuf cents 

pages du tryptique. On sera bien en peine de reconstituer ne serait-ce que la trame de la vie de 

Marguerite: elle naît en 1903, sa mère meurt dans les jours qui suivent, une nourrice, Barbe, 

l’élève sous la gouverne de Michel, le père, qui influe sur la formation intellectuelle et morale de 

sa fille. Lorsque la première guerre mondiale éclate, le petit noyau familial se réfugie à Londres 

où Marguerite parfait son éducation de façon livresque et à son idée, se mettant en autres choses 

au latin et à l’anglais. Yourcenar évoque de vagues voyages, enfant et jeune femme, en 
compagnie de son père et de femmes élégantes, dont Jeanne de Reval qui la marquera plus que 

toute autre par son esprit fin. Elle visite tel musée, lit tels livres, refuse de se faire confirmer, 

assiste de loin à la ruine financière de Michel ou à ses altercations avec son fils d’un premier lit, 

ouvre grandes ses oreilles pour de rares confidences sur la jeunesse de son père et de sa mère. Et 

c’est à peu près tout.

Le reste du texte se focalise sur d’autres gens, ancêtres plus ou moins lointains, voire 

personnages auxquels Marguerite n’est même pas liée par le sang mais dont on pourrait par 

contre aisément raconter la vie. Le trajet autobiographique enregistre malgré tout un progrès 

chronologique sensible puisque de la naissance de Marguerite dans Souvenirs, on parvient au

123 Par exem ple en ce qui concerne Quoi? L'Éternité, cit. Savigneau, op. cit. p. 356.
124 “J’ai tâché d’encombrer le moins possible mes ouvrages de mon propre personnage (note-t-elle dans son agenda). 

On ne le comprend guère, les interprétations biographiques sont, bien entendu, fausses et surtout naïves.” Ou 
encore: “Ajoutons que le culte de la personnalité est une forme de badauderie qui est de tous les temps mais qui 
n’a peut-être jamais été  aussi répandu qu’aujourd’hui.” Savigneau, op. cit. pp. 261 et 383/4.
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bébé d’un an environ fin Archives, pour s’arrêter à l’adolescente fin L’Éternité. En ce qui 

concerne la période de quelque soixante ans au-delà, il faudra se contenter d’un résumé de deux 
pages à la fin d’Archives (pp. 372/3), digest de l’essentiel, édicté la narratrice — la façon dont les 

expérience atteignent un être. Il faut aussi prendre en compte une multitude de parallèles que 

l’auteur établit très scrupuleusement entre ses ancêtres et elle-même, analogies ou différences, 

qui occasionnent des micro-récits où elle se met un peu en scène.

En cours de lecture, on collecte ainsi, par la bande, un florilège d’anecdotes la 

concernant certains lieux ovi elle se rend, la maison en bois où elle réside au moment de la 

rédaction du Labyrinthe, des incidents, des accidents aussi, ses lectures, ses amours (même si cela 

est traité avec une concision, une pudeur très XIXème siècle), ses goûts alimentaires (elle est 
végétarienne) et surtout ses opinions. Il est vrai que ces détails ne sont pas gratuits; ils 
corroborent une observation ou une vérité générale énoncée par la narratrice, se peignant ce 

faisant en sage.

Un relevé du nombre de pages centrées sur le personnage-Yourcenar est inadéquat car 
au niveau du pacte, les trois “règles” d’Elizabeth Bruss sont bien respectées: double rôle de sujet 

et de narrateur qui assume la responsabilité de son texte; réfêrentialité surtout en ce qui 

concerne le sujet, les événements et les informations; et enfin l’autobiographe “purports to 

believe in what [s]he asserts”12S. Pourtant, la narratrice peut être mise en défaut sur le plan de la 
vérité factuelle, comme le fait Savigneau sur des points mineurs: dates erronées (Marguerite a 25 
ans e t demi, et non 24 quand son père meurt), paroles rapportées de façon infidèles (son père dit 

de son premier livre que c’est un “livre limpide” et non un “livre pur”)126. La biographe se 

charge de remettre de l’ordre dans l’onomastique: sans en souffler mot, Yourcenar a modifié les 
noms des personnages, brouillant les cartes avec un malin plaisir. Ainsi, Egon de Reval dans 

L’Éternité s’appellerait Alexis de Vietinghoff, modèle du héros de Alexis ou le traité du vain 

combat, alors que c’est son propre fils, appelé Clément dans Le Labyrinthe, qui se prénommerait 

Egon dans la réalité; Jeanne de Reval est en fait Jeanne de Vietinghoff, par ailleurs dédicataire 
d’un recueil d’essais de Yourcenar, Le Temps ce grand sculpteur. Plus ambitieuse est la mise au 
point du petit-neveu de Yourcenar, Georges de Crayencour, qui s’en prend aux “contre-vérités” 

d’Archives du Nord. Fils du demi-frère de notre auteur, il a entendu un autre son de cloche sur 

leur parentèle et estime que Marguerite a repris à son compte les rancunes de son père contre sa 

famille. Il s’en prend à quelques faits: ainsi il est improbable que les Crayencour descendent, 

même par les femmes, de Rubens. Ce sont en particulier les portraits de la grand-mère, Noémi, 

du père et du demi-frère de Marguerite qui seraient “caricaturaux” et indignes d’une 

chroniqueuse de ce nom127. Seules des recherches approfondies ou une connaissance de 

l’intérieur sont susceptibles de faire saisir ces déviations. Ce ne sont donc pas elles qui peuvent 

expliquer le sentiment de déception que donne une lecture conventionnelle du tryptique.

Si l’on décèle des fractures dans le texte, en revanche, on ne peut reprocher à Yourcenar

12  ̂ Elizabeth W. Bruss, Autobiographical Acts: the Changing Situation ot a Literary Genre (Johns Hopkins U.P.: 
1976) p. 11; l’article de 1974, déjà cité, est la traduction anticipée des principaux points théoriques de ce livre.

126 Savigneau, op. cit. pp. 83 et 94.
127 Georges de Crayencour, ’’Archives du Nord: le brouillard se lève”, Bulletin de la Société Internationale d’Études
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la contradiction puisqu’elle n’a jamais caché qu’“en matière de vie personnelle, il faut, ou bien 
dire tout fermement et sans équivoque, ou au contraire ne rien dire du tout”128, déclaration qui 
reprend étrangement les paroles de François Mauriac

L’auteur d’une autobiographie est condamné au tout ou rien. Ne dis rien si tu ne dois 
pas tout dire: ton monologue doit être l’expression d’un magma. [Mémoires intérieurs p. 
370]

Le Labyrinthe (comme les Mémoires intérieurs) se situe clairement par rapport à cette mise en 

garde, même si le rien dire est aussi impossible que le tout dire. Certes Marguerite ne fait pas de 

confidences, car — et elle met ces paroles dans la bouche d’un des personnages — recueillis par 
écrit, “les actes cessent d’être spontanés, deviennent presque une part d’un mythe” [L’Éternité p. 

739]. Mythe, culte du moi, autant de pièges dans lesquels “l’historienne-poète” (ainsi que la 

baptise Matthieu Galey) ne saurait tomber. Il n’en reste pas moins que c’est le livre le plus 

personnel de l’auteur, où elle joue en quelque sorte à cache-cache avec les attentes lectorales 
conventionnelles. C’est cette tension entre se dire et se dissimuler qui ressort d’une analyse plus 

fine du Labyrinthe, exigeant un dépassement des règles de Bruss.

cs>

Pourtant, les premières lignes de la trilogie semblent annoncer un réponse tout à fait 
conventionnelle à l’éternelle question des origines:

L’être que j’appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903, vers les 8 h du 
matin, à Bruxelles, et naissait d’un Français appartenant à une vieille famille du Nord, et 
d’une Belge dont les ascendants avaient été durant quelques siècles établis à Liège, puis 
s’étaient fixés dans le Hainaut[...] Ayant consigné ces faits qui ne signifient rien par eux- 
mêmes, et qui, cependant, et pour chacun de nous, mènent plus loin que notre propre 
histoire et même que l’histoire tout court, je m’arrête, prise de vertige devant 
l’inextricable enchevêtrement d’incidents et de circonstances qui plus ou moins nous 
déterminent tous. Cet enfant du sexe féminin [...] m’oblige à me poser une série de 
questions [...] qu’un littérateur qui sait son métier se garde bien de formuler, [p. 7]

Commencer sur une date, que ce soit celle d’un événement ou celle de la naissance du 

héros, procédé romanesque traditionnel, ne peut plus être employé de nos jours sinon

ironiquement comme un cliché, remarque Raymond Jean129, chose qui a contaminé

l’autobiographie. André Gide, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir choisissent cette 

convention, non sans malice car, dans un même souffle, ils abordent des thèmes anti

traditionnels (l’homosexualité dans un cas, la contingence dans l’autre), qui ne le seraient pas 

dans les biographies que ces incipits parodient Comme eux, Yourcenar s’empresse d’asseoir 
l’autorité narratrice par la distianciation, d’abord syntaxique (contraste entre la première 

personne pour la narratrice et la troisième personne pour le personnage: “l’être que j’appelle 

moi”) puis sémantique (“Cet enfant de sexe féminin”). La narratrice semble naître

Yourcenariennes 8 (juin 1991) 23-38
128 Lettre à Jeanne Carayon, 3 juin 1973, Fonds Harvard, c il Savigneau, op. cit. p. 242.

129 Jean, “Commencements...”, art c it  p. 130.
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simultanément avec le personnage, mais en décentrant l’intérêt conventionnel à l’égard du 

personnage vers la conscience organisatrice, Marguerite est reléguée au second plan; tout au 

long du Labyrinthe, ce sera “Marguerite”, “la petite”, “l’enfant”, ou encore, le plus souvent, 
“elle”; la naissance a “le caractère anodin d’un fait divers n’intéressant qu’un cercle fort restreint 

de personnes”130. Mieux: dès les premières lignes, l’auteur refuse de postuler l’unité de son moi.

Consciente des conventions du genre qu’elle se met en devoir de modifier, Marguerite 
Yourcenar annonce bien par endroits le récit à venir de sa propre vie, mais toujours sur le mode 

de l’hypothèse, de la restriction mentale, voire de l’humour désinvolte. Cette stratégie d’esquive 
vaut d’être suivie pas à pas afin de repérer les phases de signature du pacte autobiographique. 

Ces passages ont pour fonction de prouver que l’ellipse n’est pas uneparalipse, figure qui, d’après 

Lejeune, est incompatible avec l’autobiographie:

Si l’autobiographe stipule dans son pacte qu’il ne parlera pas d’un des éléments 
constitutifs de sa “vie”, il n’y a plus paralipse puisque le “trou” dans l’information est 
signalé.131

Archives, le tome-pivot du tryptique, est encadré par deux brèves notations 

stratégiquement situées et destinées à entretenir des espoirs mesurés sur des révélations d’ordre 

personnel. La première contient une note prophétique:

Si132 le temps et l’énergie m’en sont donnés, peut-être continuerai-je jusqu’en 1914, 
jusqu’en 1939, jusqu’au moment où la plume me tombera des mains. On verra bien. 
[Archives p. 317]

Les incidents de cette vie [de Marguerite, encore nourrisson] m’intéressent surtout en 
tant que voies d’accès par lesquelles certaines expériences l’ont atteinte. C’est pour cette 
raison, et cette raison seulement, que je les consignerai peut-être un jour, si le loisir m’en 
est donné et si l’envie m’en vient [ibid p. 614]

Comme cette dernière remarque, aveu de non-conformité au genre, est extraordinaire quand on 

sait qu’elle ferme le deuxième volume autobiographique. Citons aussi cette observation:

Laissons-la dormir sur les genoux de Madame Azélie, sur la terrasse qu’ombragent les 
tilleuls; laissons ses yeux neufs suivre le vol d’un oiseau ou le rayon de soleil qui bouge 
entre deux feuilles. Le reste est peut-être moins important qu’on ne croit [Archives p. 
614]

que Michèle Sarde commente ainsi:

Laissons-la dormir! L’invite pèse du poids d’un euphémisme où la censure est si 
visiblement à l’oeuvre dans cette double et puissante pulsion qui se neutralisera dans le 
texte...133

Si Yourcenar cède à la tradition autobiographique, qu’en érudite elle connaît à la perfection, 

c’est pour mieux la détourner. Ce parti-pris affecte l’intégralité du matériau. On fait par exemple,

130 Vincent Nadeau, “Du labyrinthe du monde au dédale intérieur”, Etudes Littéraires 12,1 (avril 1979) 80
131 Philippe Lejeune, “Le Peigne cassé”, Poétique 25 (1976) 8
132 C est nous qui soulignons la restriction mentale.
133 Michèle Sarde, “Le moi détourné dans Quoi? L'Éternité”, Société Internationale des Études Yourcenatiennes 8 

(juin 1991) 85
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un passage obligé du genre au royaume des souvenirs d’enfance, “premier souvenir” compris:

Le premier souvenir spécifiquement mien, puisqu’il semble n’avoir été retenu que par 
moi seule, se situe à l’automne. Je ne pouvais avoir que deux ans et demi, ou trois ans et 
demi au plus. Dates précoces, mais je ne vois pas où et comment les placer ailleurs dans 
mon agenda de l’enfance. Je m’amusais sur la terrace du Mont-Noir à construire une 
pyramide de marrons d’Inde. On m’emmena souper. Le lendemain de bonne heure, 
quand je descendis retrouver mon assemblage de belles billes brillantes et brunes, tout 
était mystérieusement blanc. Une froide matière pareille à du sucre pilé recouvrait et 
embellissait mon ouvrage. [L’Éternité p. 748]

La mise en scène de la fragilité du souvenir, son incertitude même l’apparentent à un leit-motiv 
connu où “le tremblé de la mémoire l’authentifie”134 et le rend crédible. Traditionnelle aussi, est 

la désolidarisation d’avec le passé, illustrant cette absence générale de “responsabilité juridique 

et morale” envers l’enfant que Jacques Lecarme décèle comme signe particulier du récit 

d’enfance135. L’exigence d’authenticité comprise dans ces deux principes (le tremblé et la 
désolidarisation) explique que si peu de souvenirs surgissent:

Non seulement le souvenir doit faire la preuve de son originalité par rapport à d’autres 
souvenirs partagés, mais encore il doit avoir valeur û’exemplum et “éclairer certains 
aspects de l’enfance”. Visiblement, peu de souvenirs personnels ont réussi à se frayer un 
chemin et à passer la barrière de sélection.136

L’épisode met en avant la continuité entre la petite fille et l’adulte grâce à sa sensibilité précoce 

d’artiste. Or, il est relaté de façon à empêcher l’empathie du lecteur avec la petite fille: il 

reconnaît, mais pas elle, le banal phénomène du givre.

D’autres éléments du Labyrinthe le rattachent à la tradition autobiographique. Le motif 
rousseauiste des “petites infamies” (le fameux ruban volé) est présent sous forme de deux 

“méfaits”, un mensonge et un larcin [L’Éternité p. 837], commis dans la petite enfance, variante 

de la scène primitive de la quasi-totalité des autobiographies, mais sans l’habituel sentiment de 

culpabilité suivi d ’exonération. On trouvera même un secret d’ordre sexuel tel qu’en relève 

systématiquement Philippe Lejeune dans l’autobiographie (la masturbation chez Rousseau, le 

désir envers la mère chez Sartre, ou envers le père chez Leiris)137 mais accompagné d’une 

remarque à visée didactique. Il s’agit d’un épisode d’initiation sexuelle entre un cousin âgé et la 

petite Marguerite:

Je sentais vaguement qu’en lui quelque chose avait eu lieu. Mais je n’avais été ni 
alarmée, ni froissée, encore moins brutalisée ou blessée. Si je consigne ici cet épisode si 
facile à taire, c’est pour m’inscrire en faux contre l’hystérie que provoque de nos jours 
tout contact, si léger qu’il soit, entre un adulte et un enfant pas encore ou à peine 
pubère. [L’Éternité p. 853]

Au risque de pâtir des effets pervers du doute qu’elle sème sur sa crédibilité («Yourcenar aurait 

pu taire cet épisode, elle en tait certainement d’autres»), la narratrice privilégie la polémique

134 Philippe Lejeune, “L’ère du soupçon”, Cahiers de Sémiotique Textuelle 12 (1988) 43
135 Jacques Lecarme, “La légitimation du genre”, Cahiers de Sémiotique Textuelle 12 (1988) 24
136 M ichèle Sarde, art. cit. 88
137 Voir Michel Olivier, “Lire Lejeune”, Digraphe 22-23 (mars 1980) 61
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avec ses lecteurs. Le personnage est relégué au rang de spécimen, tout juste mis en situation 

pour que la leçon porte. Il y a décentrement de l’enjeu autobiographique: peu importe que le 

personnage énonce sa vérité, ce qui compte, c’est le dialogue que l’écrivain engage avec son 

public. Il s’agit de confier un minimum d’anecdotes pour un maximum d’édification savante.

Certains emprunts à la tradition sont moins criants; il y a du Pascal dans la philosophie 

anti-égotiste de Yourcenar, du Chateaubriand dans l’importance accordée à la nature, sans le 

lyrisme du Romantique; le ton de détachement vis-à-vis des choses de ce monde, le goût de la 

solitude, la désespérance sur la condition humaine imprègnent l’atmosphère du Labyrinthe 
comme celle des Mémoires d’Outre-tombe. Et Colette n’est pas loin non plus, dont les trois 

recueils de souvenirs dissimulent le personnel en faveur de la chronique.

On relève aussi, mais rarement, une légère évolution entre Marguerite-jeune et 

Marguerite-vieillie, au point de vue du progrès intérieur, cette “émotion d’une conscience”, qui, 

pour Jean Starobinski est le marque de fabrique du projet autobiographique: “c’est parce que le 

moi révolu est différent du je  actuel, que ce dernier peut vraiment s’affirmer dans toutes ses 

prérogatives”138. Chez Marguerite Yourcenar, cela s’exprime plutôt sous forme de désaveu de 
ses actes passés:

Vers 1935 je donnai [le camée monté en bague de son grand-père], dans un de ces élans 
qu’il ne faut jamais regretter, à un homme que j’aimais, ou croyais aimer. [...] Peut-être 
ne me serais-je jamais dessaisie de ce chef-d’œuvre, si je n’avais découvert quelques 
jours avant de le donner, qu’une légère fêlure, due à je ne sais quel choc, s’était produite 
sur l’extrême bord de l’onyx. Il me semblait ainsi devenu moins précieux, 
imperceptiblement endommagé, périssable: c’était alors pour moi une raison d’y tenir un 
peu moins. C’en serait une aujourd’hui pour y tenir un peu plus. [Archives p. 432]

Citons à ce sujet l’analyse de Josyane Savigneau représentative de la traduction de 

l’autobiographie en biographie, comblant les vides de l’autobiographie, rectifiant les 
inexactitudes, éclaircissant les allusions. La biographe nous livre le résultat de ses hypothèses 

quant à l’identité du bénéficiaire du bijou (André Embiricos, homosexuel grec qui aurait 

repoussé l’amour de Marguerite) et quant au sens de la parabole:

Il n’est certes pas interdit de lire très métaphoriquement cette fêlure et le regret de de 
s’être défaite d’un objet — et d’un être soudainement perçu comme “imperceptiblement 
— endommagé, périssable”.139

Visiblement animée pour le désir de témoigner au sens large, la découverte de soi est 

finalement aussi étrangère à Yourcenar que l’apologie. Elle n’est que peu changée par l’écriture 

de son texte, aboutissement, couronnement de son œuvre, plutôt qu’illumination, même s’il lui 

arrive de noter une révélation intérieure due à son travail de chercheur:

Aujourd’hui, toutefois, mon présent effort pour ressaisir et raconter son histoire [celle 
de sa mère] m’emplit à son égard d’une sympathie que jusqu’ici je n’avais pas. [Souvenirs 
P- 53] ............................

138 Jean Starobinski, L’Œil vivant II. La relation critique (Gallimard: 1970) p. 92.
139 Savigneau, op. cit. pp. 111/2
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Ou encore, avant d’entamer le récit de son enfance:

J’ai cru longtemps avoir peu de souvenirs d’enfance140; j’entends par là ceux d’avant la 
septième année. Mais je me trompais: j’imagine plutôt ne leur avoir guère jusqu’ici laissé 
l’occasion de remonter jusqu’à mol [L’Éternité p. 793]

Mais la source mnémonique, épongée en peu de pages, se tarit bien vite si on la compare avec les 

véritables crues que les souvenirs d’enfance provoquent généralement chez les gens de lettres, ou 
encore par rapport aux fleuves qui résultent des confidence données au compte-goutte par son 

père.

L’incipit est, en tout, un faux point de départ: il n’annonce pas d’autobiographie au sens 
commun et, symptomatiquement, le récit, trois paragraphes plus loin, va se détourner de 1a vie 

personnelle pour remonter le temps à rebours, très loin, jusqu’à la préhistoire. L’originalité de 

Marguerite Yourcenar réside dans sa réponse à la question “jusqu’où faire remonter les 

origines?”: à la “nuit des temps” (titre du chapitre ouvrant Archives), époque précédent 
l’apparition de l’homme. C’est bien le seul autobiographe qui situe le temps humain sur son 
échelle cosmique en remontant ainsi à quatre millions d’années. Yourcenar ré-écrit la pré

histoire et l’histoire sans leur attribuer nulle finalité, nulle apothéose. Son existence, une infime 

seconde du devenir humain, est l’ultime chaînon de trois cents générations où prédominent les 
morts anonymes et le hasard.

Toujours est-il que si l’on se bornait à la définition de l’autobiographie par Lejeune, qui 
limite l’objet principal de l’autobiographie à la focalisation sur l’histoire de la personnalité, ou 

encore au point de vue normatif de Georges Gusdorf — une autobiographie doit émerger d’une 
“inquiétude existentielle”141 -  on ne rendrait pas justice à Marguerite Yourcenar, ni d’ailleurs à 

André Malraux, Roland Barthes ou Claude Roy. Dans leur cas, ce n’est pas le roman, mais la 

biographie qui est leur point de comparaison implicite. Fondé lui aussi sur “un pacte 

référentiel”142, ce genre, lorsqu’il constitue une analogie privilégiée pour l’autobiographe, fait 
pencher la narration vers les Mémoires, moins centrées sur la vie personnelle que sur les 

ancêtres, les personnalités marquantes ou les événements du siècle: “Récit de ce qu’on a vu ou 

entendu, de ce qu’on a fait ou dit” par opposition au récit “de ce qu’on a été”143 

(l’autobiographie strictement dite). La ligne de démarcation entre les trois genres 

(autobiographie, biographie et mémoires) est constamment franchie dans la pratique. Passé le 

récit d’enfance proprement dit, on constate souvent un virage qui transforme le narrateur 

autodiégêtique en narrateur hétérodiégétique, et l’autobiographe en mémoraliste comme chez 

Chateaubriand, Simone de Beauvoir ou André Malraux. La biographie ne s’oppose pas non plus 

absolument à l’autobiographie puisque qu’il arrive qu’elle inclue une forte composante 

autobiographique de la part du biographe dans le cas, relativement courant, où il est associé à la

140 Phrase à opposer au provocateur “Je n’ai pas de souvenirs d’enfance” [Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance 
p. 13] et au “Et je  repris mon errance mélancolique dans la cour, assailli par des souvenirs d’enfance, moi qui ne 
m’en connais aucun (mon enfance est un trou noir)” [Jean Anouilh, La Vicomtesse... pp. 118/9] et h rapprocher de 
celle de Stendhal: “Il est singulier de combien de choses je  me souvients depuis que j’écris ces Confessions. [...] À  
charme instant ie vois le mieux aue ie n’ai nas fait” IVie d’Henrv Brulard pp. 249/2501.

141 Gusdorf, op. c it  p. 235.
142 Lejeune, Le Pacte, op. c it  p. 37.
143 May, op. c it  p. 123.
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vie de son sujet (par exemple, la biographie de Marguerite Yourcenar par Josyane Savigneau 

contient de petites notations sur la vie et les opinions de l’auteur144). En outre, nombre de 
biographies rapportent des propos tenus par le sujet de son vivant, fragments purement 

autobiographiques qui peuvent même former l’épine dorsale du texte, comme dans la biographie 

de Luther par Michelet, de Goethe par ses disciples ou de Samuel Johnson par James Boswell.

Yourcenar poursuit sa méditation finale d’Archives justement par une notation touchant
sa tâche:

Mais il est trop tôt pour parler d’elle [Marguerite bébé], à supposer qu’on puisse parler 
sans complaisance et sans erreur de quelqu’un qui nous touche inexplicablement de si 
près. [Archives p. 614]

À la lumière de ce commentaire, il apparaît que la distance adoptée, dans l’incipit, par rapport à 

son propre personnage par l’emploi de la troisième personne du singulier correspond à une 

nécessité: être “sans complaisance”, objectifier le sujet autobiographique en sujet biographique. 
N’est-ce pas en accord avec l’attitude de tout historien qui se respecte? Jean-Pierre Rioux, dans 
un article portant sur les rapports du récit de vie avec l’Histoire, exprime ainsi les bornes du 

témoignage personnel:

Mais le danger est toujours présent d’une subversion par le vécu, dès lors que ce sujet 
réduit à son témoignage se pique au jeu et s’érige insensiblement au fil de l’interview en 
acteur historique: voici l’historien bousculé par une “source” qui sort de son lit, par un 
sujet que son récit même conduit à abolir toute distance entre le conte et la vie, entre 
l’inné, l’acquis et la pratique.145

Le souci de rigueur historique chez Marguerite Yourcenar nous éclaire sur la nature d’une 
chronique familiale qui se veut supérieure à la simple généalogie ou à un livre de raison. 

L’auteur évite ainsi une “socio-biographie” à la Jean Delay (Avant-Mémoire), un peu aride car 

les personnages ne sont vus qu’à travers leurs actes juridiques et non de l’intérieur. De même, 

elle ne tombe pas dans le travers du culte de la famille (comme chez Françoise d’Eaubonne). Le 
geste autobiographique est implicitement comparé au travail du biographe et Yourcenar 

parsème son texte de notations allant dans ce sens, telle que la suivante:

De même que le Swann de Proust eût trouvé indécent de parler de soi, sauf légèrement, 
ou avec une pointe de comique [...] Michel évoquait parfois des fragments quasi 
picaresques de sa vie [...] mais l’idée de se dépeindre ou de s’expliquer profusément ne 
lui venait pas. Ce qu’il a expérimenté, pensé, subi ou aimé est resté au fond. [Archives p. 
588]

Michel est dans un rapport de connaissance de lui-même et d’autrui identique à celui de l’auteur: 

il est meilleur biographe qu’autobiographe. Ce commentaire d’auteur et tant d’autres dans ces 

livres semble indirectement, comme le ferait une prétérition, parler de Marguerite Yourcenar 

elle-même.

Peut-on limiter pour autant notre auteur à un chroniqueur? Elle n’est animée ni par

144 Savigneau, op. cit. par exemple à partir de la page 439.
145 Jean-Pierre Rioux, “L’historien et les récits de vie”, Revue des Sciences Humaines 191 (1983) 31
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“l’orgueil de la naissance”, ni “par une croyance à une véritable science de l’hérédité”, mais 

certainement par “le goût des recherches d’archives”146 qui sont les trois mobiles que discerne 

Georges May chez les auteurs faisant des disgressions plus ou moins longues sur la généalogie. 

Pareillement, les passages d’histoire régionale (ici, le Nord de 1a France et les Flandres) ou les 

tableaux historiques (la guerre de 14 par exemple) font partie des topoi de nombreuses 
Mémoires: la Révolution de 1830 et le Berri chez George Sand ou la Provence chez Marcel 
Pagnol, véritable «terre de mémoire» qui donne son titre à deux autobiographies (celles de 

Georges-Emmanuel Clancier et d’André Dhôtel) concernées par l’impact d’une région sur la 

personnalité.

Il y aurait un certain paradoxe à baptiser Mémoires ce qui ne recourt justement que très 
peu à la mémoire personnelle, voire familiale, contrairement à des autobiographes préoccupés 

par elle seule, tels Georges Duhamel147 ou Nathalie Sarraute [voir Enfance p. 43]. À  mi-chemin 

des trois volumes, les sources orales, lacunaires même si l’on peut les recouper pour certains 
personnages (Jeanne notamment), font surface. Mais il est bien précisé qu’il s’agit de 
“témoignage” et non de “confidences”148. Simultanément à l’émergence de sources orales, de 

lointains souvenirs personnels se mettent à poindre: Marguerite Yourcenar commence à 

témoigner de ses propres expériences vis-à-vis des lieux, des gens qu’elle a connus, des 
événements auxquels elle a assisté. Mais elle manipule ces souvenirs personnels avec précaution, 
de peur de trop leur en faire dire. Le premier souvenir de première main qui soit mentionné (et 

ce, passé cinq cents pages) reste flou; jusqu’à la tournure de phrase qui symbolise l’effacement 

du point de vue de Marguerite:

Je repère au fond de ma mémoire les marches de marbre d’un escalier, une rampe qui 
tourne, les grands arbres du spacieux jardin et une galerie sur arcades qui a dû rappeler 
à Michel-Charles les portiques romains du XVlIIème siècle. [Archives p. 452]

L’autobiographie de Marguerite Yourcenar est justement une autobiographie «sans 
souvenirs», amnésique. Il y a une trop grande part de récit de faits dont elle n’est pas témoin, au 

sens étroit du terme, puisqu’ils sont bien antérieurs à sa naissance, ou même à celle de ses 

proches parents. Les vrais mémorialistes consultent peu les archives149. Mais surtout ses 

méthodes ne sont pas toutes orthodoxes. Certes la chroniqueuse cite ses sources écrites, 
scrupuleusement, en notes finales (pour les deux premiers volets), fragmentaires pour la lignée 

maternelle, elle en convient, et plus complètes en ce qui concerne la branche paternelle. C’est la 

façon dont elle exploite ces sources qui prête à suspicion: elle est bien trop partiale pour une 

historienne. L’antipathie (rare chez un auteur prisant la “pitié”150 par dessus tout) est marquée 

par la technique de la variation de focalisation (dans le sens de Genette, de “qui voit”). Par 

exemple, Noémi, la grand-mère paternelle, l’un des rares personnages sans aucune qualité pour 

racheter sa mesquinerie et son étroit esprit de classe, est mise en scène au travers de

146 May, op. cit. p. 130
147 “Ce qu[e les documents] me diraient n’aurait peut-être aucun rapport avec ce que me dit ma mémoire. Or c’est 

elle seule qui m’intéresse. C est elle seule que j’interroge. Je la trouve soudain avare et capricieuse”, Georges 
Duhamel, Lumières sur ma vie. 1.1 p. 73.

148 “Ce n’était pas des confidences qu’il offrait (Michel ne se confiait jamais); c’était un tém oignage” [L’Éternité p. 
738]

149 Voir Gusdorf, op. cit. p. 251.
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“monologues narrativisés”is i, avec dans ce cas humour d’ironie:

Durant ces jours-là, Noémi eut fort à faire. Ne fallait-il pas envoyer à toute heure chez le 
pharmacien ou l’herboriste, faire chercher le médecin [...] recevoir, discrètement aussi, la 
couturière en prévision de son deuil et de celui des gens de maison? [...] Elle en oublie 
de se teindre les cheveux, ou, pour parler son langage, de se les rincer [...] [une dame 
vient pour les condoléances, une fois le mari de Noémi mort\
- Mais, ma pauvre Noémi, tes cheveux sont tout gris!
- C’est le chagrin, ma bonne Adeline, c’est le chagrin. [Archives p. 563/4]

L’approbation est également nettement tranchée. Un exemple entre mille est fourni par les 
paroles, en style indirect libre, prêtées à des connaissances cancanières de Johann-Karl, comte 

excentrique qu’a connu Jeanne un temps; noter l’habileté des adjectifs anodins en apparence:

Ses dépenses inquiètent sa famille qui tente de lui imposer un conseil judiciaire: on 
déplore surtout la vente à vil prix de tableaux d’honorables petits maîtres vite remplacés 
par quelques délirants Van Gogh. [L’Éternité p. 691]

Bref un amalgame de distorsions volontaires grâce auxquelles Yourcenar “recompose sa vie [et 

celle des autres] pour en faire un roman”152.

Il est vrai que les rapports de Yourcenar-la biographe avec ses personnages éclairent sa 

personnalité. Elle s’identifie à certains d’entre eux — notamment son grand-oncle, Octave 

Pirmez, essayiste belge dont elle retrace la vie grâce à ses écrits sur son propre frère, poète 

maudit à la Rimbaud. L’identification avec Michel, son propre père, est aussi une constante: le 
trait de caractère qui l’a le plus marqué, c’est “l’indifférence aux choses”, qu’elle prône et fustige 
tout à la fois, trait aristocratique s’il en est C’est cela qui confère leur désinvolture vis-à-vis du 

matériel et leur goût contrarié pour l’ascèse, tout à la fois à Michel et à sa fille. Elle a aussi un 

modèle de femme en la personne de Jeanne de Reval, le grand amour de MicheL Elle s’attarde à 
retracer longuement la vie de ces trois personnes, mais pour la reconstitution biographique, use 

de maints artifices romanesques, méthode qui a fait ses preuves pour les romans tels que Les 

Mémoires d’Hadrien ou L’Œuvre au noir. Ces artifices toutefois jettent le doute sur la vérité 

historique du Labyrinthe.

C’est l’image du rejointoiement qui fournit ici une clé:

Ces bribes de faits crus connus sont cependant entre cet enfant et moi la seule passerelle 
viable [...] c’est avec curiosité que je me mets ici à les rejointoyer pour voir ce que va 
donner leur assemblage... [Souvenirs p. 8]

L’autobiographe emprunte cette métaphore au domaine de la construction153, qui signifie 

concrètement «refaire les joints d’une maçonnerie dégradée»; la dégradation figurative est ici le

150 Voir Vincent Nadeau, art d t  Pour ce critique, l’univers de Souvenirs pieux est organisé autour de “similitudes en  
pitié” et de “ressemblances en  pitié”, 8 2

151 “Le monologue narrativisé coïndde avec le style indirect libre de pensées [...] Le discours intérieur va se fondre 
dans celui du narrateur. [...] la voix du narrateur peut se séparer ironiquement du personnage ou sympathiser avec 
lui”, C  Angelet & J. Herman, “Narratologie”, in Méthode de texte: Introduction aux études littéraires, ed. M. 
Delcroix & E. Hallyn (Duculot: 1987) p. 181. Cette catégorie narratologique de Dorrit Cohn revient au “discours 
transposé” de Gérard Genette, mais la terminologie de Cohn est plus précise.

152 Savigneau, op. cit. pp. 83,94,137. _ .
153 Dans l’ordre d’idées du labyrinthe du titre qui fait contraste avec la fameuse “cathédrale” de Proust, il faut 

mentionner que le dernier volet du tryptique est sous le signe de Proust, dont l’œuvre est souvent citée comme 
source documentaire en vertu de la période considérée (1900-1930).
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travail du temps et les réinterprétations des faits “par la mémoire de trop d’individus différents” 

[Souvenirs p. 8]. La narratrice y revient à plusieurs reprises pour expliquer la manière dont elle 
exploite ses sources, écrites ou orales:

Mais les propos plus ou moins incomplets ou désultoires de tiers, les récits faits 
distraitement au cours d’une promenade, ou les coudes sur une table desservie, nous 
laissent toujours à court il faut boucher les trous de la tapisserie, ou rejointoyer les 
fragments de verre brisé. [L’Éternité p. 682]

L’image d’une construction architecturale cède la place à une image plus humble: “recoller les 

morceaux” de verre ou “les tessons d’une mosaïque” pour figurer l’historien/paléontologue au 

travail:

mon grand-père n’a certes pas plongé dans la poussière de chroniqueurs, tels ceux de 
l’Histoire Auguste, pour essayer, comme on rejointoie une mosaïque en rapprochant les 
uns des autres des tessons épars, de se faire une idée... [Archives p. 419]

Cette image d’ordre pictural a un écho nettement stendhalien:

À côté des images les plus claires je trouve des manques dans ce souvenir, c’est comme 
une fresque dont de grands morceaux seraient tombés. [Vie d’Henrv Brulard p. 657]154

À  l’inverse du renoncement de Stendhal à combler ces manques, Marguerite Yourcenar 

applique un «mortier» de romancière dont le rôle consiste, comme pour tout artiste, “à 
superposer aux grouillants aspects du monde réel un peuple de figurations nées de son esprit, de 
son œil et de ses mains” [Archives p. 323]. Parmi les techniques de rejointoiement, il y aura le 

montage [Souvenirs p. 173], la fusion en un seul personnage de plusieurs ayant vécu dans les 
mêmes circonstances (comme pour Jeanne de Reval), la mise en exergue des lois du 
comportement dissimulées sous des parallèles, divergences ou obscurités [Archives p. 344].

Un autre outil de prédilection est la dramatisation de moments «gelés» dans le temps 

qui occasionnent des “psycho-récits”155 classiques. De même, l’autobiographe est passée maître 
en reconstitution d’une atmosphère, d’un décor, d’un quotidien évocateur comme dans le 
chapitre sur le grand-père paternel, Le jeune Michel-Charles. Elle use souvent de dialogues 

imaginaires (voir par exemple, celui entre Egon et Michel, L’Éternité pp. 733-740), de 

monologue narrativisé (ou “style indirect libre de pensées”) que l’on ne distingue pas toujours du 

discours du narrateur du fait de l’absence totale d’incises ou de transitions (le “mortier” est 

invisible). Le modèle de l’autobiographe est donc, non pas la biographie pure et simple, mais la 
biographie romancée où le récit potentiellement vrai l’emporte sur le fait réellement vrai

Mais cette image de rejointoiement, comme la fresque de Stendhal, recèle en elle-même 

son propre échec qui peut se vanter de reconstruire une mosaïque dans son entier?

En fin de parcours, regardant pour un moment derrière eux ils [Marguerite et Clément, 
l’un des fils de Jeanne] cherchent à rejointoyer tant bien que mal leurs quelques 
souvenirs des adultes dont ils sont sortis, mais il en sera d’eux comme de tous les fils et

154 Et p. 861, les allusions aux “fresques du Camposanto de Pise”.
155 Voir, Dorrit Cohn, l a  Transparence intérieure (Seuil: 1978,1981).
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de toutes les filles qui s’efforceront de déchiffrer le tempérament des parents, quelque 
chose toujours fuira entre leurs doigts, comme du sable, se perdra dans l’inexpliqué.
[L’Éternité p. 724]

Ce pessimisme est dans la ligne de la philosophe156 mais nous renseigne aussi sur la perception 
de son travail qu’elle choisit d’élargir bien au-delà de son individualité. Comme l’exprime Anna 
Scafuri:

Paradoxalement, l’écriture autobiographique détermine non l’affirmation de soi, mais 
son oblitération, et ce, du fait que l'écrivain dépasse l’anecdote humaine pour 
s’intéresser à ce qui traverse chacun de nous et nous domine [...] le récit culmine dans 
une profonde aspiration à l'universel157

Le propos de Yourcenar aurait pu être préfacé par la citation de Victor Hugo que place Jean 

Guéhenno en épigraphe à sa propre autobiographie: Nul de nous n ’a l ’honneur d ’avoir une vie qui 

soit à luil5S [Journal d ’un homme de quarante ans]. Elle écrit par exemple, dans Archives, qu’une 
branche des Adriansen qui eux ne font pas partie de sa généalogie “sont mes parents du fait 
d’avoir existé” [p. 368]. Il ne suffit toutefois pas «d’avoir existé» pour être inséré dans le tryptique 

et l’auteur maîtrise le risque d’inflation de personnages; s’il y a plusieurs milliers de figurants, une 
vingtaine d’êtres tout au plus sont étudiés de près: grand-oncle, tantes, trisaïeux, bisaïeux et 
aïeux, branches féminines comme masculines. Ce véritable dédale surprend au premier abord 
mais la romancière se donne comme tâche d’écrire une chronique familiale, prise dans le sens 
très élargi de “famille humaine”, puisque nous sommes tous pris “dans l’inextricable et 

l’inéluctable” [Archives p. 446]. Yourcenar entraîne les lecteurs — ensemble couvert par le 
général et anonyme “nous”, qui inclut toutes les instances de la communication littéraire — dans 

une réflexion philosophique sur le hasard, le destin et la pitié que l’homme inspire. Ivan Leclerc 
baptise cette attitude d’“humanisme cosmique”159. Le passage La nuit des temps ne cache pas 

que l’entreprise se heurte à d’incessantes pesanteurs mentales:

Mais nous allons trop vite, nous dégringolons malgré tout la pente qui nous ramène au 
présent [Archives p. 320]

Nous retombons de nouveau dans l’anecdote humaine: ressaisissons-nous; tournons 
avec la terre qui roule comme toujours inconsciente d’elle-même, belle planète au ciel 
[p. 321]

Il n’est pas excessif de prendre ces exhortations pour des instructions de lecture: ne pas 
s’abandonner à la facilité, ne pas se laisser emporter par la trivialité de nos attentes lectorales 

usuelles.

Point de référence de la fresque totale, structurellement puisque l’existence de 
Marguerite relie l’enchevêtrement de gens, de lieux et d’époques, elle est surtout omniprésente 

dans son rôle de narratrice dont elle exploite les fonctions au maximum au moyen d’actes

156 Peter G. Christensen attribue l’influence de Nietzsche chez Yourcenar à l’historien Dmitri Merezhkovsky (auquel 
Yourcenar fait dûment allusion dans Le Labvrinthel “Yourcenar and Merezhkovsky: Critical History and 
Patriarchy”, Orbis Lilterarum 4 5 ,3  (1990) 273-285

157 Anna Scafuri, “L’io narrante e  il commento d’aulore in Souvenirs Pieux di Marguerite Yourcenar”, Annali -  
Istituto Universario Orientale Napoli-Sczione Romanza 2 8 .2  (LukUo 19861653 [notre traduction]

158 Phrase à double sens: “on n’est pas ma tire de sa vie” -  sens pour Guéhenno; “nous sommes tous interdépendants 
et identiques” — sens pour Marguerite Yourcenar.
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illocutoires verditifs (évaluer, classer, diagnostiquer) et expositifs (affirmer, informer, considérer). 

Ce sont les classes d’actes de parole qui reposent sur une grande confiance en soi, sur 

l’affirmation de son autorité, à l’inverse du promissif, révélateur d’incertitudes sur soi-même et 

sur le destinataire. Du fait de l’abondance de commentaires d’auteur qui parsèment le texte160, 

c’est un portrait de l’artiste en écrivain qui se dessine: c’est dire que l’intellectuel, le “gnomique”, 

l’emportent sur l’anecdotique ou l’émotionnel. C’est un pur regard — “les yeux ouverts” — et 

cela résulte en un style que Mavis Gallant compare à “a marble corridor” et dont la 

“temperature varies between cool and freezing”161. L’emploi de la première personne du 
singulier constamment doublée par celle du pluriel accentue l’effet de détachement. Les 
tournures impersonnelles se mettent parfois au service de clichés (“mieux vaut dire des lieux 

communs sur ces sujets que d’en détourner la tête en fermant les yeux”, Souvenirs p. 72),V •
d’informations historiques ou de l’érudition sur les classiques comme sur les modernes. La 
narratrice avance son interprétation des choses par le recours aux maximes et proverbes. Cela 

n’a rien d’original car, comme le souligne Philippe Lejeune: “il y a des liens évidents entre la 

maxime et l’autobiographie”162 du fait de son inhérente intertextualité. Cela se remarque 

particulièrement chez les moralistes. C’est le signal d’un narrateur cherchant à annuler la 
différence entre sujet locuteur, d’un côté, et moi et autrui de l’autre:

L’écriture asserte ce rapport intime d’un moi individuel et d’un on social par des énoncés 
de type axiomatique ou extensionnel. L’énoncé axiomatique — précepte, proverbe, 
maxime... — assortit la relation d’un commentaire généralisant ou d’une moralité. 
L’énoncé extensionel attribue une qualité, une manière de pensée, une conduite 
individuelle à tous les membres d’un groupe social ou d’un milieu. [...] Le comportement 
individuel, prenant valeur de paradigme, devient une caractéristique culturelle.163

Dans Le Labyrinthe, l’opinion générale est généralement mise en défaut sur des sujets aussi 

divers que l’écologie et la notion de progrès, l’homosexualité et le suicide, le bien et le mal, ou 
encore le bienfait des lectures précoces, l’inutilité de la clairvoyance ou l’absence de traumatisme 
que les psychologues diagnostiquent automatiquement en cas de disparition précoce d ’une mère. 
Toutes ces négations au sens isérien du terme164 contribuent au ton pédagogique et polémique 

de l’ensemble. Comme il n’y a pas de pédagogie sans élèves et de polémique sans contradicteur, 

ces livres inscrivent profondément le lecteur dans le texte. Davantage que des confidences ou 

même un banal témoignage, Yourcenar conçoit donc la matière première de l’édifice 

autobiographique comme la somme d’un savoir dont elle rend le lecteur dépositaire.

L’invasion de la narratrice exile le personnage dans les marges. La rigueur, l’affirmation 

de son autorité poussent par exemple Yourcenar à refuser de reconstruire le monde au travers

159 Cité par Anna Scafuri, “L’io narrante...”, art. cit. 657
160 Voir l’article de Anna Scafuri, “L’io narrante...”, art. cit. 650-670
161 Mavis Gallant, “Limpid Pessimist”, New York Review of Book (5 /12 /1 9 8 5 ) 19
162 Philippe Lejeune, “L’Autobiocopie”, in Autobiographie et biographie, ed. M. Calle-Gruber & A. Rothe (Nizet: 

1989) p. 65.
Claude Abastado, “’Raconte! raconte...’ Les récits de vies comme objet sémiotique”, Revue des Sciences 
Humaines 191 (1983) 18

1 4  Qui seront traitées dans la Partie Trois.
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des yeux de la petite fille. Par contraste, on devra se contenter de rarissimes notations qui, au 

contraire, relèvent l’identité avec son moi disparu au niveau du ressenti;

La phrase que j’écris là est bien entendu d’aujourd’hui, mais les obscures perceptions de 
la petite fille de sept ans étaient les mêmes, ou plus fortes, bien que non exprimées, que 
celle de la femme vieillie. [Archives p. 555]

Ce personnage, très éthéré, évolue même, dans le troisième tome, en être porté sur la 

spiritualité, chose annoncée en sourdine dans les deux premiers par l’intérêt à l’égard de la 

philosophie orientale entre autres. Tout le texte reste sous le signe de la distance incipitielle 
entre narrateur et personnage, l’être que Yourcenar appelle m ol En cela, elle s’assimile aux 
autobiographes, comme Sartre, Gide ou Bosquet, qui s’interdisent de revivre leur enfance en la 

racontant

Sans pour autant totalement négliger le récit de vie, le Labyrinthe privilégie nettement 

l’autoportrait165. Cette constatation cependant ne conclut pas la discussion, mais la dévie: car ce 

mot-image, emprunté aux peintres, échappe encore davantage que l’autobiographie à la 

théorisation. Certes, on dénote dans ces textes un manque, “l’absence d’un récit suivi” de la 

personnalité. On a pu aussi constater que le métaphorique et l’analogique ont le pas sur le 
narratif. Mais au-delà de ces observations par la négative, l’autoportrait reste un “«genre» [qui] 
n’offre aucun «horizon d’attentes». Chaque autoportrait s’écrit comme s’ü était unique en son 

genre”166.

Si on relit l’incipit à la lumière de ces remarques, on s’aperçoit que, l’auteur y dicte, 
d’entrée de jeu, les conditions de son pacte: ceci n’est pas un roman167, ni une autobiographie 
proprement dite, ni encore une simple chronique familiale fait d’une série de biographies, ni un 

traité, bien que tous ces genres cohabitent De fait, en s’instituant “maître de tout le champ 
littéraire, Marguerite Yourcenar souhaite, dirait-on, être d’abord et avant tout perçue comme 

écrivain”168.

c®>

Cependant, cette narratrice détachée s’abîme dans un paradoxe: elle n’est pas prise, 

comme nous tous, dans “l’inéluctable”, elle qui est si rarement mise en situations; rien en elle qui 

l’associe au lot commun pour lequel elle fait montre d’intérêt scientifique dénué de compassion. 
La ferme autorité de la voix narrative empêche son personnage de prendre vie et donc de faire 

partie de cette famille humaine qui est le sujet de sa quête, même si sa vie dépend d’un dessein 

universel (le récit de naissance est significatif à cet égard). Elle a moins de substance que ses

165 C est aussi la conclusion de Michèle Sarde, “Le moi détourné dans Quoi? L 'É tem iti”, Société Internationale des 
Études Yourcenariennes 8 (juin 1991) 99

166 Beaujour, op. ciL pp. 8 et 9.
167 Bien que Savigneau écrive: “si elle recompose sans sa cesse sa vie, c’est moins pour s’ériger en statue [...] que pour 

se construire un roman”, op. cit. p. 137.
168 Nadeau, art d t  79 et 89
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propres créations (fictives ou historiques) et échappe au réalisme sous l’examen duquel autrui est 

soumis sans aménité. La stratégie d’esquive pleine de virtuosité employée pour dévier du 

particulier au général (que nous étudierons plus en détails dans la Partie Trois) a pour 
conséquence une voix désincarnée. La dérobade provient peut-être d’une difficulté à se dessiner 

tout simplement en femme car cette narratrice est décidément androgyne. Nathalie Sarraute 

donne d’ailleurs la même impression169.

De fait, plutôt que de mesurer le texte yourcenarien à l’aune des autobiographies 

d ’hommes et de femmes confondues, il faudrait introduire justement la variable des écrits 

autobiographiques de femmes. C’est la démarche que nous avions prônée pour Leduc, auteur 

par ailleurs si dissemblable, mais cela prouve que la critique féministe semble capable de 

constituer un corpus autour de la flexibilité de l’autobiographie de femmes, “autogynographies” 

selon le néologisme de Germaine Brée170. L’effacement de la personne au profit de la narratrice 
s’analyse, à l’instar de la détestation de soi-même de Leduc, comme “typical of the female mode” 

en tant qu’expression du refus d’“idealization or aggrandizement found in male 
autobiographies”171. La focalisation yourcenarienne sur une multitude d’autres personnages est 

une façon de se définir par rapport à autrui et non en tant qu’entité auto-suffisante. Comme tant 

d’autobiographes-femmes, Yourcenar use de toutes sortes de stratégies “to camouflage [her] 
feelings”, tels qu’un style elliptique, un vocabulaire technique et un ton objectif niant toute 

sentimentalité ou nostalgie. La tension que suscite le désir de s’exprimer tout en protégeant son 

intimité, révélation et effacement tout à la fois, n’est pas étrangère à l’attrait du texte 
autobiographique de Yourcenar, comme de celui de Sand ou de Duras172. L’un des arguments 
de Jelinek semble particulièrement approprié à notre auteur.

The narratives of their lives are often not chronological and progressive but
disconnected, fragmentary, or organized into self-sustained units rather than connecting
chapters.173

Mais son argumentation concerne un corpus d’autobiographies anglo-saxonnes du XIXème 

siècle et doit être relativisée. Certains autobiographes-hommes contemporains (Barthes, 

Doubrovsky, Leiris, Roubaud pour ne citer qu’eux) se sont mis à adopter ce type de structures ou 

de style. Doit-on les prendre pour des exceptions qui confirment la règle ou justement pour des 
écrivains remettant en question la notion du moi (masculin)? Nous reviendrons sur cet aspect du 

texte yourcenarien dans la troisième Partie.

169 Voir à ce  sujet, Adèle King, French Women Novelists: defining a female style (London, MacMillan: 1989) pp. 85 à
133. ....................

^ Germai ne Brée, “Autogynography”, Southern Review 2 2 ,2  (April 1986) 223-230
171 Estelle C  Jelinek, Women's Autobioeraphv: Essays in Criticism (Indiana U.P.: 1980) p. 15.
172 C’est l’argumentation de Janice Morgan dans “Fiction and Autobiography/Language and Silence: L’Amant by 

Duras”, French Review 6 3 ,2  (D e c  1989) 271-279
173 Jelinek, op. cit. p. 17.
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Le Labyrinthe possède bien les traits minimaux de l’autobiographie prise dans son 

ensemble, et de nombreux traits de l’autogynographie, encore ce concept résiste-t-il mal à l’étude 

comparative approfondie. Yourcenar propose de faire passer ce type d’autobiographie dans 

l’horizon d’attentes canonique: il est possible d’écrire l’autobiographie que Stendhal appelait de 

ses vœux, sans y parvenir lui-même, une autobiographie dépouillée d’un “amas excessif de je et 

de moi” [Vie d’Henrv Brulard p. 214]. On peut rédiger une autobiographie qui ne soit pas une 

insulte à la psychologie et qui ne glorifie pas les souvenirs d’enfance. On peut bâtir une 

autobiographie intellectuelle tout en dosant histoire et discours. Yourcenar apporte une solution 

originale aux problèmes de l’écriture autobiographique.

D’ailleurs la critique ne s’y est pas trompée, qui tient Le Labyrinthe pour l’ouvrage le 

plus personnel de Yourcenar. Le tryptique a l’avantage de ne pas être médiatisés par une 

conscience étrangère, à l’inverse des recueils d’interviews, comme celui avec Galey ou Rosbo, en 

dépit de l’impression que Yourcenar a ressentie de s’y être confiée plus que de raison. La portion 

chronologique limitée à la petite enfance, le peu qu’elle nous communique sur sa personne dans 

le tryptique autorisent des extrapolations à la totalité de l’existence. Mais est-ce bien la peine? 

Car, grâce à cette œuvre d’édification, de propagande même lorsqu’il s’agit du thème écologique 

(comme nous le verrons en traitant des négations dans une Partie ultérieure), nous les lecteurs 
sont censés nous désintéresser progressivement du vécu anecdotique de Yourcenar. Le lecteur 
qui, par extraordinaire, aurait abordé le tryptique en voyeur, a été métamorphosé en cours de 

route en un sage calqué sur le modèle de la narratrice.

L’approche combinatoire — esthétique de la réception, pragmatique, linguistique, 

féminisme — nous paraît rendre davantage justice aux qualités intrinsèques de ces textes que 

l’application d’un grille unique. Les tentatives de renouvellement, voire de diversion, générique, 

qu’elles passent ou non par le néologisme, créent le plus souvent de nouvelles problématiques. 
Les solutions quant aux grandes catégories philosophiques (le moi, la vérité, l’écriture, la vie) 

restent toutefois provisoires et individuelles.
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CHAPITRE UN

Le paratexte

“Je passe donc des heures longues devant les livres, dans une des librairies de mon parcours, essayant 
de déduire, de la lecture des quatrièmes de couverture, des notices bio-bibliographiques, s ’il y  en a, des 

titres et des premières phrases, si je peux me risquer à investir dans une nouvelle romancière (il s ’agit 
d ’un investissement émotionnel de lecteur, le coût financier étant modéré, puisque je n ’achète,

d ’inconnues, que des «paperbacks»)”. [Jacques Roubaud1]

Dans les livres, la première inscription de lecture individualisée est duelle, à la fois 

tangible et ineffable. D’un côté, il y a le livre en tant qu’artifact, produit issu d’un processus de 

fabrication où la responsabilité auctoriale se dilue dans celle de l’imprimeur, de l’éditeur, des 

distributeurs, des libraires, des bibliothécaires, tout un contexte de publication qui affecte le sens 

d’un texte. De l’autre côté, il y a les textes périphériques qui glosent sur le livre. Le rôle des 

échotiers, journalistes, traducteurs et professeurs de littérature dans l’inclusion ou l’exclusion du 

canon ou tout simplement dans l’espérance de vie des œuvres, n’est pas négligeable. L’auteur a 

encore moins de pouvoir sur ce plan. Enfin, on ne saurait non plus négliger cet élément 
évanescent, le bouche-à-oreille, si important à la promotion du livre; on estime par exemple, 

qu’un seul exemplaire acheté est lu par trois à cinq lecteurs; mais les statistiques sont 

impuissantes à quantifier l’impact des conseils de lecture.

Le Grand incendie de Londres (Seuil: 1989) p. 239.
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Cet ensemble, en quelque sorte le “post-texte” par opposition au “pré-texte”2 représenté 

par l’horizon d’attentes précédant l’œuvre, prépare et introduit le lecteur au texte afin qu’il fasse 
un investissement matériel. Cet investissement n’est peut-être pas toujours chiffrable en argent, 

mais il l’est certainement en temps. C’est également un investissement symbolique qui, en 

échange d’une retraite temporaire du monde, escompte un gain culturel.

Les éléments entourant le texte ont reçu le nom de paratexte3. La présentation 
matérielle du üvre (format, jaquette, bande-annonce le cas échéant, illustrations), l’édition et la 

collection, le prix et le nom d’auteur, l’appareil titulaire, l’épigraphe et la dédicace, la préface et 

les notes, la bibliographie “du même auteuf' constituent à eux tous \’“épitexte”4 du paratexte. En 

outre, avant même d’arriver au livre, de le remarquer en librairie ou en bibliothèque, de le tenir 
en mains, le public a été mis en condition, et ce par le truchement du “péritexte”, ce qui se résume 
dans l’équation: paratexte =  péritexte + épitexte5.

c$>

Le péritexte littéraire commence d’une manière très générale à tout ce qui introduit à la 
lecture de textes non-utilitaires, soit l’ambiance culturelle dans laquelle l’individu baigne depuis 

son plus jeune âge sans en être totalement conscient. En réduisant le champ, en ce qui concerne 

les œuvres individuelles, toute promotion orale ou écrite fait partie du péritexte, y compris les 
autres œuvres d’un auteur, du fait d’allusions “inter-livresques”: l’autobiographie, par exemple, 

peut être tenue pour le péritexte des livres du même auteur qui l’ont précédée, car aucun 

autobiographe littéraire ne reste silencieux sur ses créations; inversement, l’œuvre romanesque 

ou poétique peut conduire à lire l’autobiographie, de sorte que la fiction est le péritexte de l’écrit 

intime.

En outre, dans l’optique vérificatrice du genre qui dépasse le littéraire, le préritexte 

autobiographique ne s’arrête pas là: d’autres documents sont requis si le lecteur compte remplir 

son contrat et traduire l’autobiographie en une biographie non-écrite. Des pièces justificatives, 

telles qu’extrait de naissance, documents juridiques qui jalonnent une vie, correspondance, 

archives familiales, récépissés, bulletins et formulaires, servent d ’attestation potentielles de la 

véracité.

Ainsi, en sus de sa culture générale qui l’a ou non introduit à des notions de valeur 
littéraire, quand il s’agit d’une œuvre particulière, le lecteur potentiel est déjà mis en condition

2 Karlheinz Stierle, “Studium: perspectives on Institutionalized Modes of Reading”, New Literary History 22 (1991) 
119
Voir Gérard Genette, Seuils (Seuil: 1987). Ce livre très méthodique a l’avantage de synthétiser les analyses 
disparates sur des élém ents du paratexte pris séparément: analyse de critiques français comme Léo Hoek, Serge 
Bokobza ou Claude Duchet; italiens: Umberto Eco, Margerita Di Fazio Alberti et B. Migliorini; américains: Mary 
Crawford et Roger Chaffin.

4 Incidemment, l’épitexte n’existe pas uniquement en relation avec le texte puisqu’on le retrouve, seul et nu, dans les
catalogues, les bibliographies, les références savantes.
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pour devenir un consommateur et franchir le “seuil” du livre. Cette mise en condition peut se 

comprendre en termes d’horizon d’attentes: éditeurs et mass-media jouent un rôle majeur dans 
la taxonomie littéraire. Dans le cas qui nous intéresse, la question que ce pouvoir pose au lecteur, 

c’est de savoir si les dires du critique ou de l’échotier suffisent à l’étiquettage “autobiographie”. 

En d’autres termes, l’autorité lectoriale peut-elle l’emporter sur l’autorité éditoriale, voire sur 

celle de l’auteur? C’est une question importante surtout depuis que les mass media6 
institutionnalisent les supports du péritexte, s’imposant bruyamment comme un chaînon 

indispensable au triage et à la mise en catalogue d’une production surabondante.

Le consensus n’existe pas toujours parmi les critiques, ce qui se reflète dans les 

anthologies ou les bibliographies. Par exemple, Richard Coe, dans son livre sur les récits 
d’enfance, met sur le même plan Les Confessions de Rousseau et Le Livre blanc de Jean 

Cocteau, les Mémoires d’Outre-tombe et Un petit chose d’Alphonse Daudet7. Devrait-on 

désormais replacer le Cocteau et le Daudet dans l’autobiographie, alors que la majorité des 

critiques ne les ont jamais étudiés ainsi? Devrait-on plutôt douter du statut du Rousseau et du 

Chateaubriand? Si Philippe Lejeune étudie, après les précautions d’usage (“ce serait une 

autobiographie romancée”8), les trois livres de Jules Vallès, comme on étudie une 
autobiographie, faut-il renoncer à la distinction “roman autobiographique”?

Des contradictions entre péritexte et épitexte comme celles entre le titre de Stendhal et 
ses propres commentaires et ceux des critiques; ou au sein même de Vépitexte, entre sous-titre et 

“prière d’insérer” par exemple, occasionnent aussi des ambiguïtés de lectures qui débouchent sur 
des situations inextricables, comme le “cas Lanzmann” dont Philippe Lejeune fait état9. 

L’autorité de l’auteur semble y perdre au jeu des contradictions et son livre s’évanouir d’un 

corpus quel qu’il soit. Par contre, d’autres textes vivent de l’ambiguïté si elle participe à sa 

polysémie, comme chez Yourcenar.

Citons un autre cas de contradictions entre production et réception, celui de Marie 

Cardinal, grande amatrice d’amphibologies: dans Autrement dit, elle qualifie Les Mots pour le 

dire “d’autobiographie romanesque ou romancée” sur la base de libertés qu’elle a prises avec 

l’histoire de sa vie; le décès de sa mère, par exemple, se situe en réalité au beau milieu de la cure 

psychanalytique, chose qui lui paraissait risquer d’être interprétée comme la réalisation d’un 

désir de meurtre; l’auteur décide de “repousser” ce fait dans le récit, une fois la cure achevée. 
Mais Cardinal finit par tout bonnement esquiver la difficulté en s’insurgeant contre la division en 

genres et en introduisant l’idée que ce document sur la cure psychanalytique est davantage qu’un 

témoignage, ce qui serait le diminuer: elle l’a écrit non en témoin mais en écrivain, nuance qui ne

6 Genette, ibid p. 11.
6 On ne peut non plus ignorer l’effet en retour des media sur les pratiques autobiographiques: interviews,

documentaires, émissions relaient l’écrit; Philippe Lejeune a montré par exemple, que dans le cas de Jean-Paul 
Sartre, Les Mots ne représentaient qu’une infime fraction du geste autobiographique, prolongé par l’audio-visuel, 
“L’atelier autobiographique de Sartre”, French Literature Series XII (1985) 129-144.
Richard Coe, Reminiscences of Childhood: an Approach to a Comparative Mythology (Leeds Philosophical and 
Literary Society: 1984)

' Philippe Lejeune, “Le récit d’enfance ironique, Jules Vallès”, in Je est un autre (Seuil: 1980), pp. 10-31.
' Philippe Lejeune, Moi aussi (Seuil: 1986) pp. 38-72 Le livre de Jacques Lanzmann est sous-titré “roman”, mais

l’auteur multiplie les déclarations contradictoires, tantôt niant la véracité autobiographique, tantôt au contraire la 
confirmant. Ce cas soulève une multitude de problèmes, entre autres d’ordre juridique puisqu’il y a eu procès pour
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résoud rien et laisse le lecteur décider du contrat sans en être jamais bien convaincu10.

cs>

J.L. Borges baptise Yépitexte: “vestibule”, Philippe Lejeune: “frange du texte imprimé”, 
Gérard Genette: “seuil”, Jean Ricardou “hors-d’œuvre”: toutes ces images illustrent à la fois 

l’insignifiance de l ’épitexte et son caractère essentiel puisqu’on ne peut guère entrer dans le texte 

sans en franchir le seuil. Déjà Furetière le disait, à propos d’un des éléments épitextuels qui a 

reçu la plus grande part de l’attention critique: “Un beau titre est le vrai proxénète d’un livre”. 

La chose est admise même s’il est difficile de connaître avec précision le crédit qui revient à tout 

cet appareillage dans le succès ou l’insuccès d’un livre.

L'épitexte permet d’actionner un embryon de «concrétisation», premier stade, selon 

Wolfgang Iser, de la compréhension d’un texte. Entendement et mémorisation peuvent ainsi se 
structurer autour de ce «patron» tout fait Des recherches expérimentales récentes en 
psychologie sont venues corroborer les conclusions maintenant anciennes (1932) de Bartlett sur 

l’importance des schemata dans la lecture. Le lecteur comprendrait un texte selon des cadres de 

référence d’ordre général permettant de traiter l’information brute de l’écrit. Ces schemata sont 
affectées par deux niveaux d’organisation mentale: l’arrière-plan, fond durable et persistant des 

connaissances et conventions, et le point de vue, composante influençable, temporaire de 

l’horizon d’attentes. L’existence de ces deux variables rend compte des différences de 

compréhension et de rétention entre individus:

A reader’s viewpoint on a text is determined by factors such as what she wants to learn 
from it, what she thinks the author is trying to do, and her opinion of the author. 
Differences in background knowledge are relatively enduring; they can be altered only 
by the acquisition of new knowledge. Differences in viewpoint may be more transient ;
[...] receiving simple instruction to look at things differently can cause a reader to shift 
her viewpoint.11

L’opinion sur l’auteur provient pour une grande part du péritexte, de la rumeur, de l’image 

médiatique ou de lectures précédentes (elles-mêmes causées par une forme ou une autre du 

péritexte). Par contre, le point de vue est dépendant de la présentation du livre. Pour démontrer 

la malléabilité et l’importance du point de vue, les psychologues en question choisissent 
justement l’effet-titre, moyen d’activer un cadre de référence sans lequel le sens et le souvenir du 

texte sont fortement appauvris [ibid p. 7], C’est aussi l’unité minimale qui doit rester dans la 

mémoire du lecteur; à défaut, coupé de son «état-civil», le livre est voué au vague et, à terme, à 

l’oubli.

départager les torts de l’auteur vis-à-vis de gens mis en scène dans Le Têtard, comme nous le disions à la première 
Partie.

10 Voir à ce sujet Eva-Maria Knapp-Tepperberg, “Autobiographie et autobiographique chez Marie Cardinal”, in 
Autobiographie et biographie, ed. M. Calle-Gruber & A  Rothe (Nizet: 1989) pp. 101-113.

11 Mary Crawford et Roger Chaffin, "The Reader’s Construction o f Meaning: Cognitive Research on Gender and 
Compréhension”, in Gender & Reading, ed. P.P. Schweickart & E .A  Flynn (Johns Hopkins U.P.: 1986) p. 11.
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Chaque partie de l'êpitexte s’assimile à un acte illocutoire, formé de signes lapidaires: 

soit une information (le titre est le nom du livre; le nom d’auteur, une indication d’origine), soit 
une injonction (la maison d’édition «croit» dans ce livre, ce que va expliciter la bande annonce, 

s’il y a lieu, en interpellant l’acheteur potentiel), soit un conseil avisé (rôle cardinal de 

l’éventuelle préface), soit encore la promesse de satisfaire un désir juste créé, et qui est comme la 

réponse à une série de questions (que veut dire ce titre? qui est cet auteur?).

Ces actes illocutoires servent trois fonctions: la plus évidente est appelée diversement 
référentielle par Claude Duchet12, identificationnelle par Léo Hoek, déictique par Roland 

Barthes13. Dans tous les cas, il s’agit de désigner une fonction primordiale, celle qui est centrée 

sur l’objet-livre: identifier un ensemble de feuillets pour lui donner statut de discours organisé, 
un état-civil qui le différencie des autres livres. Il n’y a pas grand-chose à en dire au cas par cas, 

mais sur le plan général, si. Car le livre-objet est le résultat d’un processus de sélection et de 

ratification institutionnalisé dont le pouvoir suggestif prend sa source dans un ensemble de 

présuppositions, comme l’explique Mary-Louise Pratt14. Par exemple, le nom de l’éditeur 

indique la sévérité ou non de la sélection et de la compétition rencontrées par l’auteur, élevant 
ou abaissant les attentes en conséquence. Ainsi, dans l’édition française, existe une mystique 
quant à la collection «la Bibliothèque de la Pléiade» chez Gallimard qui confère (et consacre) la 

renommée, tandis qu’à l’autre extrême, une œuvre publiée chez “La Pensée Universelle” porte 
un stigmate indéniable. Un livre a plusieurs géniteurs ou co-signataires, dont l’éditeur n’est pas le 

moindre, car l’impression du manuscrit15, le fait que ce ne soit pas un pamphlet, une revue etc. 

confère un statut de produit fini, composé et approuvé par un grand nombre de professionnels 

crédibles. Ainsi, Y épitexte est en quelque sorte l’équivalent d’une demande de prise de parole, ou 

du rôle médiateur et introducteur d’un maître de cérémonie, de certaines situations orales très 

ritualisées: l’un, l’auteur, va occuper la tribune, l’autre, le lecteur, va renoncer à s’exprimer, 

concession immense. L'épitexte a pour fonction de donner de bonnes raisons aux uns et aux 

autres pour endosser ces rôles entraînant droits et devoirs.

La seconde fonction est certainement la plus riche dans l’étude au cas par cas: tantôt 

nommée énonciatrice (Barthes, Bokobza), tantôt poétique (Duchet), elle est centrée sur elle- 

même en tant que message. Comme le dit Bokobza:

De par cette fonction, le titre devient l’abstraction du texte, sa métaphore ou sa
métonymie puisqu’il symbolise ou raconte le texte. [...] le titre se transforme en clé.16

Le titre est indibutablement l’une des indications épitextuelles qui transforment de façon 
économique le dénotatif en connotatif, le laconique en symbolique. Mais à divers niveaux, les

12 Claude Duchet, “L a  fille abandonnée et L a Bête humaine, éléments de titrologie romanesque”, in Littérature 12 
(1973)51 '

1J Cit. Serge Bokobza, Contribution à la titrologie romanesque: Variations sur le titre Le Rouse et le noir (Librairie 
Droz: 1986) pp. 31sq.
Mary-Louise Pratt, Towards a Speech Act Theory of Literary Discourse (Indiana U.P.: 1977) pp. 119sq.

15 Margaret Ezell démontre l’effet pervers — l’anachronisme — de cette convention m odem e qui a conduit à tenir 
les nombreux textes d’avant le XVIIIème siècle qui circulaient sous forme de manuscrits, pour marginaux. L’une 
des conséquences en est: “the emphasis on publication in the context o f the history of English literature is neither 
profitable nor accurate in determining the canon of wom en’s literature”, “The Myth of Judith Shakespeare: 
Creating the Canon o f W omen’s Literature”, New Literary History 21, 3 (Spring 1990) 587.

16 Bokobza, op. cit. p. 33.
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autres indications y contribuent aussi.

Quant à la troisième fonction, centrée sur le destinataire, elle a été parfois appelée 
poétique (Bokobza)17 ou conativel8. Elle relève du domaine de la communication publicitaire. 

C’est Yépitexte qui donne au livre son caractère de marchandise. C’est à ce stade que le livre 

sélectionne plus finement son public selon des critères caractéristiques d’une certaine aire 
culturelle: une collection se spécialise dans les romans policiers, un format particulier annonce le 
livre d’art ou la bande dessinée; l’appareil titulaire se fonde sur des références prestigieuses 

(c’est de la littérature); sur un proverbe (c’est un roman facile à lire), sur de l’argot (c’est un 

«polard»). En ce qui concerne l’autobiographie, quelques collections se spécialisent dans le récit 

vécu, mais peu vont jusqu’à clarifier leur ligne éditoriale aussi précisément que Les Nouvelles 
Éditions d ‘Afrique:

La collection Vies d ’Afrique est ouverte seulement au récit du vécu des êtres et ne peut 
comporter d ’imaginaire que celui qu ’aura élaboré l’auteur comme substance de son bagage 
culturel19

Les deux fonctions précédentes concourent à faciliter cette fonction séductrice, sans s’y 

réduire pour autant. L ’épitexte participe donc à une seconde manipulation après celle exercée 

par le péritexte: faire du badaud de librairie ou de bibliothèque un consommateur, au double sens 
d’acquéreur et de «papivore»20.

Ce qu’il faut souligner, c’est que les rapports entre le paratexte (et a fortiori l’épitexte) et 

le texte sont à double sens: il s’agit de complémentarité, voire de redondance (comme le dit 

Duchet21) ou de tension. Le paratexte parle du texte, c’est son rôle évident; sans texte, pas de 
paratexte. On pense moins au fait que le texte parfois parle aussi du paratexte. C’est l’idée que 

développe Serge Bokobza à propos du titre, mais que l’on peut étendre à l’ensemble du 

paratexte:

Ainsi tout énoncé littéraire pourra être considéré comme formé de deux parties: une 
partie longue ou texte (roman, essai, poème) et une partie courte ou titre qui seront 
comme deux pôles “entre lesquels circule une électricité de sens” (Butor, Les Mots dans 
la peinture p. 17) Le texte va actualiser le potentiel du titre qui en retour affichera une 
première nature du texte et donnera des indications sur ce qui ne peut manquer de se 
produire. C’est l’interaction qui va se réaliser entre les deux pôles qui va créer le type de 
lecture.22

Dans le cas du paratexte parlant de son texte, la transaction est gouvernée par les usages 

régissant les supports concernés d’une époque particulière: telle émission télévisée, telle revue

17 A  ne pas confondre avec la fonction poétique d’après G  Duchet qui est, comme nous venons de le mentionner, la 
fonction dite conative par Barthes.

10 Terme jakobsonien que nous avons déjà rencontré au sujet des fonctions dévolues au narrateur et que G  Duchet 
et L  Hoek empruntent égalem ent à Jakobson.

19 Inscrit en dernière page du Baobab fou de Ken Bugul, cet avis contient aussi une mini-théorie sur les rapports 
entre vie et art.

20 La métaphore de la lecture comme absorption de nourriture fait figure de cliché: on “dévore un livre” puis on le 
“rumine”, on le “digère” s’il n’est pas “indigeste”; voir Michel de Certeau, “La lecture absolue”, in Problèmes 
actuels de la lecture (Clancier-Guénaud: 1982) p. 75, et pour une condamnation de l’idéologie sous-jacente au 
concept de la lecture comme «consommation», Michel Picard, Lire le temps (ed. de Minuit: 1989) pp. 38sq.

21 Duchet, art. cit. 51
22 Bokobza, op. cit. p. 20.
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spécialisée, tel placard publicitaire de librairie sont connus pour promouvoir tel type de 

littérature; la mention du nom de l’auteur est considérée comme obligatoire depuis le XVIIème 
siècle; un livre doit avoir un titre au moins. Ce dernier est imprimé à un certain emplacement, 

etc. Et toute déviation par rapport à la norme sera chargée de sens. A notre époque, le contrôle 

des droits d’auteurs et la standardisation des systèmes de dépôt d’archives et de classement 

bibliothécaire entraînent une normalisation accrue des indications obligatoires. La marge de 
liberté de la présentation des livres s’est insensiblement réduite. Elle échappe d’autant plus à 
l’auteur lui-même.

Par contre, la mention du paratexte dans le corps du texte est loin d’être codifiée. Selon 
les termes de Randa Sabry:

le discours du texte sur le paratexte n’a aucune caractéristique spécifique. Sans forme ni 
contours précis, il relève de la dispersion, du morcellement, du hors-programme, de 
l’arbitraire.23

Enfin, il faut aussi penser à l’êpitexte comme un ensemble dont les parties interactent: se 
renforcent, se contredisent. L’édition prestigieuse consacre l’auteur, ajoute de la valeur et de la 

signification au nom de la page de titre. La date de première publication le situe dans le temps. 

Le sous-titre générique explicite ou obscurcit le titre.

cs>

S’intéresser au destinataire du paratexte revient à se demander «pour qui écrit-on?». On 

est à cheval entre le désir et la réalité de la consommation livresque.

Le destinataire [du paratexte] peut être grossièrement défini comme “le public”, mais 
cette définition est beaucoup trop lâche, car le public d’un livre s’étend virtuellement à 
l’humanité toute entière...24

Cette formulation de Genette est l’expression d’un fantasme littéraire, celui de communiquer 
avec “tous les hommes”, sans distinction de langues, de classes, de sexes, fantasme fondé sur une 

vision idéaliste d’un monde uniforme, identitaire, égalitaire. Robert Escarpit dénonce cette 

illusion tenace:

La mythologie du lecteur que se crée l’écrivain est en général contradictoire. Celui à qui 
il écrit et celui pour qui il écrit se confondent rarement [...] peut-être [le public- 
interlocuteur] se rapproche-t-il de ce lecteur universel vers qui tend toute littérature sans 
jamais l’atteindre.25

La raison pour laquelle la littérature échoue toujours à atteindre l’universel c’est qu’en réalité 
l’homme universel n’existe pas, ni a fortiori le lecteur universel. Engagement historique,

23 Randa Sabry, “Quand le texte parle de son paratexte”, in Poétique 69 (février 1987) 83
24 Genette, op. cit. p. 14.
25 Robert Escarpit, Le littéraire et le social (Flammarion: 1970) pp. 26-27.
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engagement géographique, engagement social, bref leur “situation” sépare les hommes entre 

eux26. Malgré l’effort de dépassement de soi, le public “c’est l’autre”, le schéma sartrien en ce qui 
concerne le consommateur moderne de livres est toujours pertinent:

Aujourd’hui, le public est, par rapport à l’écrivain, en état de passivité: il attend qu’on lui 
impose des idées ou des formes d’art nouvelles. Il est la masse inerte dans laquelle l’idée 
va prendre corps. Son moyen de contrôle est indirect et négatif [...] simplement il achète 
ou n’achète pas le livre.27

Le paratexte vise effectivement à transmuer le public virtuel, anonyme et passif, en public réel 
actif. Cela signifie que loin de s’adresser à une masse indifférenciée, le paratexte choisit son 
consommateur la multitude de lignes éditoriales existantes, et elles se différencient d’abord dans 
l ’épitexte, prouve qu’il n’y a pas de consommateur-lecteur universel. Bien au contraire, il faut 

savoir «cibler» un public pour assurer le succès d’un livre, que ce soit par âge, sexe, niveau 
d’instruction, lieu de résidence.

D’ailleurs, contrairement à l’idée séduisante émise par Escarpit ou Genette, l’auteur sait 

qu’il n’écrit pas pour tout le monde indistinctement Dans un passage de son autobiographie, 
George Sand adopte un point de vue psychologique -  les affinités d’esprit -  pour rendre 
compte des limites numériques du lectorat de romans:

Les gens de mon métier n’écrivent jamais que pour un certain nombre de personnes 
placées dans des situations ou perdues dans des rêveries analogues à celles qui les 
occupent [Histoire de ma vie. 11 pp. 21/22]

Les termes dénigrateurs (“perdues dans des rêveries”) font suspecter l’ironie; d’ailleurs, dans un 
autre passage, Sand avoue tirer une certaine fierté de ce public choisi:

Ce qui, du reste, m’a mise à l’aise toute ma vie en écrivant des livres, c’est la conscience 
du peu de popularité qu’ils devaient avoir. Par popularité, je n’entends pas qu’ils 
dussent, par leur nature, rester dans la région aristocratique des intelligences. Ils ont été 
mieux lus et mieux compris par ceux des hommes du peuple qui portent le sentiment de 
l’idéal dans leur aspiration, que par beaucoup d’artistes qui ne se soucient que du 
monde positif. Mais, soit dans le peuple, soit dans l’aristocratie, je n’ai dû contenter, à 
coup sûr, que le très-petit nombre, [ibid, l  IV p. 307]

L’aveu indirect de ces lignes, c’est que le regard étranger inhibe la création; écrire est une affaire 

intimiste: ce qui explique la coquetterie qu’il y a à s’imaginer écrire pour le petit nombre, alors 

qu’on est un auteur populaire. Sand, toujours très didactique, veut que son public l’apprécie pour 

son œuvre et non pour l’attrait du scandale de sa réputation d’immoralité. C’est pour cela qu’elle 

opère un glissement significatif: l’origine sociale du lecteur ne compte pas autant que le type de 

lecture, la meilleure étant animée par “le sentiment de l’idéal”. Il est vrai que d’autres auteurs 

partagent cette réticence à publier; on a des documents sur ce que Christian Chelebourg nom m e

26 Jean-Paul Sartre, Situations II (Gallimard: 1947,1942) p. 116; anticipant sur l’esthétique de la réception mais avec 
une terminologie maixisante, Sartre analyse ainsi le manque d’adéquation entre lecteur pour qui et lecteur à qui.

27 Ibid, p. 116. Sartre finit par mélanger ses métaphores puisqu’il abandonne la terminologie marchande et marxiste, 
pour développer le couple actif/passif en termes qui feront bondir les critiques un tant soit peu féministes: la 
lecture est une communion “analogue à [celle] du mâle et de la fem elle” [ibid p. 134], oti le principe d’attente est 
féminin et le principe de fécondation masculin.
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“le complexe de paraître chez Baudelaire”28, et nombreux seraient les auteurs à se reconnaître 
dans la fantasmatique du lien éditorial ainsi décrit;

Car si l’auteur est replié dans la singularité de sa création individuelle, l’éditeur quant à 
lui expose brutalement cette intimité aux dehors de l’argent et du profit, des circuits de 
production et de distribution, des acheteurs. [...] entre l’écrivain et son éditeur s’institue 
toujours un contrat imaginaire.29

Le fantasme désirant, tiraillé entre le désir et la crainte de s’exposer, entraîne une restriction 

explicite du public. Que l’on songe aux anciens Avis au Lecteur qui ne se contentaient pas 

seulement de tracer les grandes lignes d’une pédagogie de la lecture, mais étaient des artifices 

bien commodes pour mettre en action une rhétorique de la sélection, avec son pendant, 
l’exclusion. Relisons celui des Essais de Montaigne:

Au Lecteur

C’est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t’avertit que je n’ai eu nulle considération de 
ton service ni de ma gloire. [...] lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre: ce 
n’est pas une raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole. Adieu donc!

En surface, il s’agit d’invoquer le mauvais lecteur pour le congédier immédiatement en 

devançant les objections tenant à la nature du pacte; mais le ton parodique suppose qu’il s’agit 

plutôt de changer le mauvais lecteur (intéressé par l’utile et l’honnête) en bon lecteur (qui, n’en 
doutons pas, estimera ces pensées véritablement utiles et honnêtes, le recueil d’essais ayant pour 

effet d’inverser le sens de ces notions). Le lecteur désiré, c’est celui qui “est fraternellement uni à 
l’acte littéraire en train de se réaliser”, conclut Guy Demerson au sujet de Montaigne30. En 

général, ce processus invocation/exclusion se remarque dès l’épitexte et tout particulièrement 

dans certaines composantes épitextuelles au caractère discursif plus puissant, telles que les 

préfaces auctoriales, qui, de nos jours, remplacent et développent les avis au lecteur.

S’il est destiné au lecteur empirique, Fêpitexte inscrit une image simplificatrice de ce 

public, image qui n’a rien à voir avec la réalité. De fait, une telle inscription revient à celle d’un 

lecteur implicite, construction de l’esprit à ne confondre ni avec le lecteur réel, ni avec 

l’interlocuteur plus ou moins envahissant du narrateur, le narrataire. Le lecteur implicite «existe» 

surtout dans le corps du texte mais il est indéniablement visé dès le paratexte. Le narrataire, en 

tant que contrepartie du narrateur, n’«existe» par contre que dans le seul corps du texte et ne 

peut être destinataire du paratexte. Le nom d’auteur, la maison d’édition, la date de publication 

effectuent un tri parmi le lectorat pour dresser un portrait grossier de ce lecteur implicite: c’est 

un amateur de littérature, qui s’intéresse aux classiques ou au contraire aux contemporains, qui 

est prêt à investir une certaine somme d’argent et/ou de temps suivant la taille et le prix du livre.

Cependant, il faut affiner le propos: parmi toutes les composantes épitextuelles, 

certaines actionnent l’ensemble du schéma communicatif, d’autres seulement le minimum. Par

28 Christian Chelebourg, “Le complexe de paraître: l’imaginaire baudelairien de l’édition”, Revue des Sciences 
Humaines 219 (juillet-septembre 1990) 35-51

29 Alain Buisine, Jean-Yves Mollier, “Editeur! Puissance redoutable...”, Revue des Sciences Humaines 219
(juillet/septembre 1990) 7-8
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exemple, l’appareil titulaire représente un discours émanant (théoriquement) de l’auteur 

implicite31 non encore “incarné” en un narrateur, donc non dirigé sur un narrataire. Par contre, 

les préfaces de l’auteur (surtout lorsqu’elles ne sont pas, comme c’est le cas le plus courant en 

autobiographie, typographiquement détachées du texte) en tant que forme de discours pré

textuel mettent en scène toutes les instances narratives: auteur implicite, narrateur, narrataire et 

lecteur implicite, lecteur idéal surtout. Wendelin Guentner montre que dans le cas de Stendhal, 

les pré-textes (Préfaces, Avertissements, Avant-propos) servent de triple filtre:

Il convient de distinger au moins trois types de narrataires pré-textuels: le narrataire 
probable (celui que le “Je” narrant prévoit comme destinataire), le narrataire non-désiré 
(celui dont le “Je” narrant cherche à décourager la lecture) et le narrataire souhaité 
(celui qui, aux yeux du “Je” narrant, est à même de réaliser le texte comme il l’avait 
prévu).32

Plus on entre dans le livre, plus le croquis se précise. Par exemple, plus l’appareil 

épigraphaire et préfaciel se gonfle d’informations nouvelles, plus l’image inscrite prend les traits 

d’un lecteur implicite scolastique, image qui sera ou non confirmée par celle du corps du texte. Il 
faudra donc greffer sur nos analyses ultérieures du lecteur implicite émanant du texte lui-même, 
celui ressortant des effets épitextuels.

Nous nous concentrerons principalement sur l’épitexte de nos autobiographies; il ne 
s’agit pas d’ignorer le péritexte critique, mais c’est au coup par coup et au moment voulu, plutôt 
que systématiquement, qu’articles, interviews, monographies seront sollicitées. Au sein de 

l’épitexte, l’effet-nom d’auteur et l’effet-titre, qui inscrivent le lecteur le plus puissamment, feront 

principalement l’objet de notre examen. Il y aurait eu beaucoup à dire aussi sur la maison 
d’édition en tant qu’inscription de lecture; par exemple, l’élimination pure et simple des corpus 

habituels de publications “à compte d’auteur” est le résultat de conditionnements produits par 

les horizons d’attentes; ce serait un corpus difficile à constituer, comme le montre assez 

l’expérience de Philippe Lejeune avec ces textes, disséminés, mal étiquetés, vivotant dans un 

cercle restreint, ce qui en soi est causé par l’hégémonie des maisons d’édition à grands tirages. 

D’autre sous-classes subdivisent nos textes, et l’on sera sensible au contraste entre les 

autobiographes “classiques” tous intégrés au portefeuille Gallimard, et les contemporains, 

publiés dans des maisons d’inégal prestige, parfois pas même “fidélisés” (chaque volume de 
Françoise d ’Eaubonne et de Serge Doubrovsky est édité chez des éditeurs différents).

De même, notre étude se serait montrée plus exhaustive si on y avait reproduit nos

30 Guy Demerson, “Montaigne: stratégie de la ‘Librairie’”, in Le lecteur et la lecture dans l’oeuvre, ed. A. Montandon 
(Association des Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Clermont-Ferrand: 1982) p. 15. 
Dont voici une définition: “the creating person who is implied by the totality o f a given work when it is offered to 
the world”, Wayne C  Booth, Critical Understanding:The powers and the Limits o f Pluralism (Chicago U.P.: 1979)

,2  P ' 269Wendelin A. Guentner, “L’instance de lecture beyliste: le narrataire souhaité”, Nineteenth-Century French
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conclusions sur certaines mentions épitextuelles facultatives, telles que les notes en bas de page. 

Si marginales soient-elles, se sont souvent ces mentions infrapaginales qui confirment la nature 
du pacte: en fiction, elles émanent soit de l’auteur, soit de l’éditeur, jamais du narrateur33; en 

autobiographie, le narrateur peut au contraire y inscrire ses rectificatifs, ses digressions, ses 

commentaires pour une ré-édition. George Sand par exemple, exploite toutes ces fonctions et en 

profite même pour réfuter des réceptions hostiles à la première édition [t. II pp. 68/9]. C’est aussi 
dans une de ces notes (citée dans la première Partie34) qu’André Gide règle la grande question 

de la vérité du roman par rapport à l’autobiographie.

Nous avons préféré nous pencher sur d’autres mentions épitextuelles jouant un certain 

rôle dans les livres sélectionnés (dédicaces35, épigraphes, préfaces): domaine non réglé au niveau 
de la production, les pratiques varient grandement Mentions superfétatoires, tout y fait un peu 

figure de transgression, de rajout, voire de verbiage. Elles sont peut-être également facultatives 

au niveau de la réception, ces manœuvres dilatoires qui, coincées entre appareil titulaire et corps 

du texte, prolongent le franchissement du «seuil» et diffèrent le plaisir de la lecture. Si elles sont 
lues, elles ne le sont pas non plus nécessairement dans leur ordre d’impression. Le grand soin 

que certains auteurs prennent à «habiller» leur texte n’est jamais d’un effet certain.

Studies 116, 3-4 (Spring-Summer 1988) 245
33 A  moins de pseudo-autobiographie visant justement à “faire vrai” au moyen du détournement des conventions. 

Voir l’usage des notes dans Manon Lescaut, ou encore dans un petit livre cultivant l’ambiguïté autobiographique, 
de la romancière camerounaise Lydie Dooh-bunva. La Brise du jour (Yaounde. Editions Cle: 1977) p. 12

34 “Les Mémoires ne sont jamais qu’à demi sincères, si grand que soit le souci de vérité [...]. Peut-être même 
approche-t-on de plus près la vérité dans le roman.” ISi le grain p. 547]

35 Nous parlons ici de la dédicace d’œuvres, et non d’exemplaires (l’«envoi»), dont nous n’avons pas connaissance 
par définition. Jean-Benoît Puech et Jacky Couratier ont tiré d’intéressantes conclusions de leur étude sur les 
dédicaces d’exemplaire chez Marcel Jouhandeau, “Dédicaces exemplaires”, Poétique 28, 69 (1987) 61-82
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CHAPITRE DEUX

Violette Leduc et le refus des responsabilités

L’épitexte des volumes autobiographiques de Violette Leduc est relativement nu: ni titre 
général pour les unifier, ni sous-titres pour les cataloguer (sinon le vague “récit” pour Folie), ni 

dédicace, ni épigraphe. L’effet-titre et l’effet-préface par un auteur renommé (Simone de 

Beauvoir) en sont magnifiés d’autant, sans oublier l’effet prestigieux de la maison d’édition, 

Gallimard.

cs>

Le nom de famille de l’auteur d’un texte quel qu’il soit est un élément cardinal: c’est une 

signature qui engage la responsabilité du producteur et lui garantit ses droits sur le plan juridique 

car “la loi reconnaît à l’auteur «le droit au respect de son nom et de sa qualité»”36. La force 
illocutoire du nom d’auteur est immense: «Je déclare que c’est bien moi l’auteur, que j’existe au 

moment ou je signe». C’est un sceau “repérable, itérable, imitable”, pour paraphraser Jacques 

Derrida37, qui remplace, par défaut, la voix à laquelle est dévolue, dans la communication orale, 

la double fonction de la signature: donner la circonstance de l’échange et assimiler le locuteur au 
producteur38. Le nom que l’on porte, outre les multiples fonctions pratiques qu’il remplit dans la 

vie, est intimement lié à notre identité intérieure: “prince des signifiants, ses connotations sont 

riches, sociales et symboliques”, dit Roland Barthes39, philosophe du sujet dont l’œuvre recèle 

de merveilleux aphorismes sur ce thème:

Ce n’est pas seulement une linguistique des noms propres qu’il faut; c’est aussi une 
érotique: le nom, comme la voix, comme l’odeur, ce serait le terme d’une langueur: désir 
et mort: “le dernier soupir qui reste des choses”, dit un auteur du siècle dernier. [Roland 
Barthes par Roland Barthes p. 55]

36 Philippe Schuwer, Éditeurs aujourd’hui (Retz: 1987) p. 156.
37 Jacques Derrida, “Signature événem ent contexte”, in Marges de la philosophie (ed. de Minuit: 1972) p. 39Z
38 Voir Oswald Ducrot, Le Dire et le dit (ed. de minuit, 1984) p. 194.
39 Roland Barthes, “Analyse textuelle d’un conte d’Edgard Poe”, in Sémiotique narrative et textuelle, ed. C  Chabrol

(Larousse: 1973) p. 34.
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On peut avancer que de tous les éléments paratextuels, l’effet synecdoque du nom d’auteur 

(accompagné le cas échéant de “labels de qualité” titres et honneurs: “de l’Académie Française”; 

“de l’Académie Goncourt”) est le plus puissant en ce qui concerne le genre à l’étude. Ce n’est 

pas nécessairement le cas de tous les genres: par exemple, la paralittérature (romans policiers, 

fantastique) repose sur l’élimination de la valeur-auteur; la collection et l’éditeur y sont un signe 

de reconnaissance du genre davantage que le nom de l’auteur40. Toute l’histoire personnelle 

d’un auteur littéraire, c’est de passer, véritable trajectoire métaphysique, du simple patronyme à 

la signature, de l’anonymat à la re-connaissance.

Pour le destinataire de textes littéraires, le nom de l’auteur est le point de focalisation de 

ses attentes. Des expériences ont pu établir l’importance du nom d’auteur dans la 

compréhension, la rétention et l’interprétation des textes. Par la négative, I.A  Richards pour la 

poésie, et Philippe Lejeune pour les premières lignes d’autobiographies françaises ont dégagé la 

part essentielle que joue au départ la connaissance, la re-connaissance plutôt, du nom, en 
supprimant justement le nom de l’auteur pour juger du poids des stéréotypes dans la réception 
effective41. Sans nom d’auteur, les lecteurs sont privés de cadre référentiel, d’a priori. Comme 

l’ont affirmé les théoriciens de la réception, secondés en cela par les psychologues, sans préjugé 

(un certain type de schemata) la compréhension est partiellement fautive. Mais pour 

l’autobiographie, les a priori reposent aussi sur la lecture des œuvres antérieures: H. Porter 
Abbott avance, sur la base des réactions d’étudiants d’université, que les préconceptions 

favorables ou défavorables à l’égard d’un auteur orientent sans appel et passionnément la lecture 

de leur autobiographie42.

De fait, c’est le nom d’auteur, parfois lui seul, qui institue le pacte autobiographique 
parce que c’est une référence au réel (même en cas de pseudonyme43), c’est par lui que 

l’autobiographie est authentifiée comme témoignage. Et quand ce nom n’est pas suffisant, c’est 

celui des autres qui vient à la rescousse: les premiers mots de l’autobiographie de Claire Goll La 

Poursuite du vent sont une longue énumération de célébrités: “J’ai connu de grands hommes, et 
même des génies: Joyce, Malraux, Saint-John Perse, Einstein, Henry Miller, Picasso, Chagall, 

Maïakovski, Rainer Maria Rilke, Montherlant, Cocteau, Dali, Jung, Antonin Artaud, 

Lehmbruck, Brancusi” [p. 9]. Un index de quatre pages en fin de volume vient corroborer 
l’attente d ’une lecture intéressée par ces grands personnages davantage que par l’épouse du 

poète. Ce sont eux qui justifient l’écriture de ses mémoires, même si, d’emblée, Claire Goll les 

juge d’une plume vipérine: “Leur trait dominant, pour la plupart, était le fanatisme glacé et la 

fermeture.” [ibid]

C’est également par le nom que l’autobiographie est unifiée: le nom du héros, du

40 “[Avec l’éditeur de grande consommation], nous nous trouvons en fait devant le livre d’éditeur, ou plus 
exactement, devant l’élimination flagrante de la notion d’auteur [...]. En fin de comptes, il nous sem ble licite de 
dire que, pour les produits de grande consommation de la paralittérature, la fonction-auteur est assumée par le 
groupe éditorial en tant qu’émetteur réel, de même que par le genre (science-fiction, policier, romance, etc) en 
tant que principe d’une unité certaine d’écriture.” Margerita Di Fazio, Il titolo e la funzione paraletteraria 
(Torino, ERI: 1984) p. 31 (notre traduction).

41 Voir Jean Molino, “L’expérience de I .A  Richards, De la critique nue au mode d’existence de l’oeuvre littéraire”, 
Poétique 59 (1984) 347-367, et Philippe Lejeune, Moi aussi. Chapitre “Par ob commencer”, op. cit. pp, 235sq.

42 H. Porter Abbott, “Autobiography, Autography, Fiction: Groundwork for a Taxonomy o f Textual Categories”,
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narrateur et de l’auteur forme une trinité en un. Une chose est significative: il n’existe pas 

d’autobiographie anonyme, “l’autobiographie non signée ne peut exister”, dit en substance 

Béatrice Didier44. Par contre, il existe des autobiographies à plusieurs auteurs: un journaliste 

recueille des propos et les retranscrit. Cela a d’énormes conséquences pour la valeur du nom 

propre comme le fait remarquer Paul J. Eakin à propos du gigantesque travail de Philippe 

Lejeune sur ce type de corpus:

The test of authorship as a marker for the generic identification of a text is completely 
transformed by the circumstances of collaborative autobiography.45

C’est un des éléments du paratexte que le corps du texte se doit d’expliciter: toute 

l’autobiographie n’a-t-elle pas justement pour fonction d’étoffer ce nom propre mis bien en vue 

en couverture?

Le sujet profond de l’autobiographie, c’est le nom propre. [...] Le désir de gloire et 
d’éternité [...] repose tout entier sur le nom propre devenu nom d’auteur.46

cs>

Aux yeux de son public contemporain, l’effet-nom d’auteur de Violette Leduc n’a guère 
d’impact. Comme les parutions précédentes n’ont connu aucun succès de librairie, aucun a priori, 
aucune reconnaissance n’influeront sur la réception. De même que Michel Leiris, Leduc est un 

des rares auteurs à se bâtir une réputation grâce à l’autobiographie.

Notre auteur tient son nom de sa mère, puisque c’est une enfant non reconnue: ne pas 
choisir de nom de plume dans son cas fait figure de revendication47. “Nous portons le nom que 

nous méritons [écrit-elle dans Folie p. 30]. Le mien est un coup de trique. Celui de Simone de 

Beauvoir un attelage.” L’ironie de la dénotation d’un tel patronyme ne lui échappe pas: “Mon 

nom finit avec duc. Il m’arrive d’être maniérée avec les humbles...” [Folie p. 352]. Ou encore:

- Les Duc. Pourquoi les Duc. Tu t’appelais Leduc. Je m’appelle Leduc.
[Berthe] se lève , elle éteint un petit lustre. La lampe bleu lavande nous impose la nuit
- Duc... Leduc... (elle réfléchit.) Au village on raccourcit, me dit-elle. [La Bâtarde p. 21]

Sa mère se berce d’illusions sur ses origines, chose que Violette réprouve. D’ailleurs, la 

généalogie n’occupe guère de place dans l’histoire de sa vie (à peine une dizaine de pages), 

contrairement à nombre d’autobiographes aussi différents que Chateaubriand, Sand ou 

Yourcenar. Les spéculations sur des ancêtres plus lointains ou des collatéraux, monnaie courante

New Literary History 19, 3 (Spring 88) 601
Voir plus loin la section sur le patronyme de Marguerite Yourcenar.

44 Béatrice Didier, L’écriture-femme (PUF: 1981) p. 34.
45 Paul J. Eakin, “Foreword”, in Philippe Lejeune, On Autobiography, ed. P.J. Eakin (Minnesota U.P.: 1989)xvii.
46 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique (PUF: 1975) pp. 33/34; la critique féministe Domna Stanton 

reproche à Lejeune de confondre “proper name in the text with the authorial signature”, ce qui trahirait une 
conception patriarcale de la propriété et de la loi, “Autogynography: Is the Subject Different?”, in The Female 
Autograph, ed. D .C  Stanton & J. Parisier Plottel (New York, New Literary Forum: 1984) p. 12

47 Son père s’appelle André Debaralle, Chasse p. 107.
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genre, sont ici totalement absentes. La famille est réduite à deux membres influents: Fidéline, la 

grand-mère maternelle, et Berthe, la mère; le beau-père et le demi-frère qui surgissent dans la 
vie de Violette jeune fille n’altèrent pas cette cellule originelle.

Le prénom de notre auteur (toutes les métaphores florales semblent en être un discret 

rappel) a pour ses lecteurs un tout autre impact

En effet, un nom propre déclare à la rigueur une parenté et une origine (sociale, 
régionale, étrangère48). Toutefois, le prénom qui, lui, n’est pas protégé aux yeux de la loi, est 

paradoxalement nettement plus significatif que le patronyme et cela aussi bien aux yeux de 

l’auteur qu’à ceux du lecteur. Les amateurs de pseudonymes hésitent à abandonner leur prénom 

et ne le font qu’au prix d’une transgression, car “nos prénoms sont nos seuls noms propres”, dit 
justement Pierre-Emmanuel49. De fait, tout au long de notre étude nous avons, par commodité, 

scindé auteur, narrateur et personnage en jouant sur les combinaisons nom/prénom: ainsi 

l’auteur c’est Violette Leduc, le narrateur Leduc et le personnage Violette.

Pour le lecteur, le prénom n’est révélateur que s’il est au fait des usages d’une culture 
particulière: c’est l’indication d’une époque et surtout du sexe de l’auteur, sauf cas de prénoms 

mixtes ou d’une culture inconnue50. Le prénom est déjà une inscription de lecture tant il oriente 
la réception. Des expériences ont, en effet, prouvé que le sexe des auteurs — comme d’ailleurs le 
sexe des lecteurs — est un facteur primordial dans les schemata: lecteurs et lectrices lisent 
différemment un livre d’un écrivain femme et celui d’un écrivain homme. Comme le déclare 

Elisabeth Mantello:

Le contrat (implicite) de lecture — le «pacte autobiographique» — parce qu’il est signé
d’un nom de femme, conditionne dès le départ, la lecture du texte.51

Tout le monde connaît le soupçon qui pèse sur récriture-femme: avouée ou non, elle serait 
toujours autobiographique, soupçon qui en dit autant sur le statut accordé au genre («on écrit sa 
vie par manque d’imagination») que sur celui de la littérature de femmes. Et contrairement aux 

récits de vie masculins, ceux rédigés par des femmes ne seraient ni littéraires, ni édifiants mais un 

misérable rabâchage entaché de coupable narcissisme. Le recours au langage serait alors la 

marque de l’impuissance à influer sur leur vie, comme si le rapport aux mots était au contraire 

chez l’homme “un outü parmi d’autres qui lui permet d’avoir prise sur le monde, sur la/sa vie” 

[ibid p. 72]. Cela revient à analyser le sujet-femme détaché de tout contexte socio-culturel, sujet 

qui souffrirait toujours d’un malaise d’identité. Mais alors que chez les hommes la difficulté à 

être serait pleine d’enseignements, chez les femmes, le mal de vivre serait dépourvu de portée 

instructive parce qu’il n’y aurait pas d’auteurs capables de s’élever au-dessus de leur condition.

48 Voir tous les auteurs d’origine russes de langue française qui se sont distingués dans l’autobiographie: Gary, 
Bosquet, Rézvany.

49 N oël J. Pierre-Emmanuel, “Changer de nom”, in Corps écrit 8 (PUF: 1983) p. 87.
50 Le sexe des auteurs africains francophones, par exemple, est malaisément identifiable, au vu du seul nom propre, 

pour l’étranger qui n’appartient pas à leurs groupes linguistiques; il est évident que dans le cas de 
l’autobiographie, le texte lèvera immédiatement toute ambiguïté, par les marques d’accord qui révéleront s’il s’agit 
d’un narrateur ou d’une narratrice.

51 Elisabeth Mantello, L’Autobiographie dérangée: M émoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. La 
Bâtarde de Violette Leduc (University o f  Wisconsin, Thèse: 1986) p. 47. ......... ...
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Le raisonnement est vicié mais révélateur de l’importance que revêt le parti-pris lectoral. 

Béatrice Didier attribue justement ces mythes, non pas à des analyses objectives, mais à des 
façons de lire très ancrées influencées par la condition de la femme. Ces lectures seraient 

commandées par une curiosité jamais rassasiée envers la vie de l’auteur féminin au détriment de 

son œuvre, alors que l’inverse se produirait vis-à-vis des auteurs-hommes, leur vie passant au 

second plan par rapport à leur œuvre:

Dès le départ se manifeste — et même dans les cas les plus favorables — cette tendance 
de la critique, quand elle juge le roman d’une femme, à y déceler des échos de la vie 
personnelle de l’auteur. La critique se soucie beaucoup moins de la vie privée du 
romancier. De là à prétendre que la femme ne peut écrire autre chose que sa vie un peu 
transposée... Je me demande si le mythe de l’inspiration purement autobiographique des 
femmes-écrivains n’est pas venu de la curiosité maladive des lecteurs depuis toujours 
avides de déceler des «clefs».52

Autre ramification de l’importance du sexe des auteurs et des lecteurs, Judith Fetterley 

aurait constaté que les hommes lisent moins volontiers des ouvrages d’auteurs femmes53. Elle 

n’est pas la seule à maintenir que la littérature féminine est moins valorisée que la littérature 

d’hommes, considérée comme universelle, celle du genre humain, par opposition avec le 
particularisme de l’expérience des femmes:

[Men’s] gender is given and received literarily as a mere donnée of personhood, because 
the canon of the autobiographical text, like the literary canon, self-defined as it is by the 
notion of a human universal, in general fails to interrogate gender as a meaningful 
category of reference or interpretation. [...] To read of difference, therefore, is to 
perform a diacritical gesture, to refuse a politics of reading that depends on the fiction of 
a neutral (neuter) economy of textual production and reception.54

Avec l’autobiographie, la résistance est triple: en effet, une expérience qui met en scène un 

narrateur et un héros est lu par les lecteurs tantôt comme masculin tantôt comme reflet de 

l’humain, mais par les lectrices comme ayant toujours une portée universelle. Il leur faut 

résoudre la demande d’identification à un personnage de l’autre sexe en gommant la différence, 

pourtant de taille. Si l’on en croit ce modèle, conditionnées par la littérature à assumer au niveau 

imaginaire des rôles en porte-à-faux avec leur propre expérience, qui est ainsi rabaissée et n’a 

pas accès aux hautes sphères cuturelles, les lectrices ont une seule alternative. Soit elles se 

coulent dans le stéréotype qui veut que les femmes soient à l’écoute des autres, alors que les 

lecteurs sont incités à tout simplement s’identifier avec narrateurs ou héros. Soit, la lectrice en 

vient à être ce que Judith Fetterley baptise “a resisting reader”55, c’est-à-dire à se situer dans une 

dialectique de lutte émancipatrice. Dans le cas contraire d’une narratrice et d’une héroïne, une 

certaine attitude de condescendance dans la lecture (masculine comme féminine) réduit

52 Didier, op. cit. p. 136.
Judith Fetterley avance une hypothèse explicative: les lecteurs n’aiment pas se trouver confrontés à des 
personnages masculins dans les livres de femmes car ils se conduisent toujours mal (en particulier avec les 
femmes) et cela les oblige à ré-évaluer leurs comportements personnels, Gender & Reading, op. cit. pp. 147sq. 
Dans le même recueil, voir l’article d’Elizabeth Flynn et celui de Maty Crawford et Roger Chaffin sur des 
expériences sur la diversité au niveau cognitif de textes lus par des hommes et des femmes.

54 Nancy Miller, “Writing Fictions: Women’s Autobiography in France”, in Life/Lines: Theorizing W omen’s 
Autobiography, ed. B. Brodzki & C  Schenck (Ithaca & London, Cornell Uni Press: 1988) pp. 55/6.

55 Judith Fetterley, The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction (Bloomington, Indiana Uni 
Press: 1978) xii, xx et xxii.
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l’expérience à un cas particulier.

Ainsi, “le sujet profond de l’autobiographie”, dans une optique lectorale, ce n’est pas le 
nom propre, c’est le nom de baptême. D’ailleurs, l’imposition de patronymes, relativement 

récente en France, montre bien que tout part du petit nom56.

Bien que le titre soit devenu, avec le temps, partie intégrante de l’état-civil du livre, 
l’auteur n’en a pas toujours la responsabilité; son contrôle n’est que proportionnel à la notoriété 

dont il jouit. L’écrivain a la liberté que possède tout contractant qui signe un engagement dans 

une situation de marché: s’il a le loisir de refuser les conditions qu’on lui offre, il peut rarement 

les négocier. L’image de lui-même que l’auteur donne par la présentation de son livre ne reflète 
donc pas nécessairement la réalité; c’est pourquoi il est plus juste de dire que le destinateur de 

l’appareil titulaire, c’est l’auteur implicite, cette construction de l’esprit que Wayne Booth définit 

en tant que “second self’ de l’auteur de chair:

the shadowy but overriding presence who is responsible for every aspect of the work and
whose image must be constructed (or rather, reconstructed) in the act of reading.57

Pourtant, il n’est guère nécessaire d’entrer dans une recherche d’origine au cas par cas, car il 
nous semble que l’effet-titre est indépendant de son géniteur véritable; c’est un état de fait; aux 
yeux du public, un accord sur l’état-civil du livre a été conclu58.

Ainsi qu’il a déjà été noté, le tryptique de Leduc a un appareil titulaire réduit à sa plus 

simple expression: ni sous-titre générique, ni intertitre en guise d’armature interne; les chapitres 
se succèdent sans même être numérotés (sauf dans la Chasse, mais n’est-ce pas imputable à 

Simone de Beauvoir, éditrice posthume?). Cette absence de cadre nous semble être dans la ligne 

d’une narratrice désireuse de disparaître derrière le personnage et d’exploiter l’illusion 

d’immédiateté entre vécu et récit. L’impact des titres, uniques labels, en sort accru.

Les titres sont devenus des actes de parole de plus en plus concis (trois ou quatre mots), 

avec quelques exceptions notables à allure parodique, comme Ma vie revue et corrigée par 

l’auteur de Christiane Rochefort. Chaque parcelle de l’appareillage titulaire se conforme de nos 

jours à un certain modèle grammatical: les formes nominale, pronominale et adjectivale, la

56 Le passage du prénom, seul reconnu par l’Église chrétienne pendant le premier millénaire de notre ère, au nom 
de famille — à l’origine, un surnom — individualisant la personne, s’effectue vers le Xème siècle en France et 
seulement vers le XIXème siècle au Japon et pour certaines communautés (Juifs européens par exem ple). Deux 
explications à ce passage: “expression du renforcement des liens à la famille et à la terre dans le régime féodal ou, 
au contraire, moyen mnémotechnique destiné à compenser l’affaiblissement du lignage”, N icole Lapierre, 
“Changerde nom", Communications 49 (1989) 150.

57 Susan R. Suleiman, “Introduction: Varieties o f Audience-Oriented Criticism”, in The Reader in the Text: Essays 
on Audience and Interpretation, ed. S.R. Suleiman & I. Crossman (Princeton U.P.:1980) p. 8.

58 II est ironique de voir qu’au moment oîi, par l’étude de l’épitexte, nous reparlons de l’auteur en chair et en os, nous 
sommes obligés d’admettre que sa place est en réalité bien circonscrite dès que l’on prend en compte le procès de 
fabrication du livre.
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syntaxe conjonctive ou génitive, l’emportent sur la forme verbale, et de ce fait participent à la 

«réification du livre-objet» davantage qu’un verbe qui en ferait une activité. Owen Miller analyse 

ce processus comme une sorte d’“encapsulement heuristique” destiné à donner une illusion 

d’identité rassurante à un discours qui se veut explication du monde59. Mais l’autobiographie 

échappe, là encore, à la généralisation avec Partir avant le jour de Green, Apprendre à vivre de 
Clara Malraux, Je me souviens de Perec, L’enfant que tu étais de Bosquet

Leduc «choisit» pour ses titres, romans et autobiographie confondus, un trait syntaxique 

d’aspect généralisant l’article défini, particulièrement puissant en français pour évoquer le 
générique, associé qui plus est à des qualificatifs substantivês, témoigne d’une intention 

didactique. “La présence de cet article marque l’envie de typiser (article + nom commun)”60.

Comme chez André Gorz fLe Traître) entre autres, Leduc se dépeint, par le titre du 

premier volet, en cas social, en archétype; on décèle sous l’auto-étiquettage, une provocation 

masochiste. La connotation légèrement vulgaire du vocable “bâtarde” ne peut pas ne pas être 

ressentie comme une agression de la narratrice envers elle-même. Un rapport d’humilité veut 
être établi avec le destinataire. Ce titre annonce visiblement un thème: la bâtardise devient un 

révélateur; la réflexion lectorale est bloquée dans son travail interprétatif, canalisée dans le 
psychologique avec focalisation sur le drame parental et la quête des origines. Un titre, c’est un 
acte perlocutoire ayant pour fonction de promettre et dans cet esprit, le titre a un caractère 
quasiment magique, parfois d’ailleurs exagérément grossi La recherche d’effets à tout prix, 

comme ici, qui va peser sur la lecture du corps du texte montre-t-elle un manque de respect 

envers le lecteur, comme l’estime Umberto Eco?

Or, un titre est déjà — malheureusement — une clé interprétative. [...] Les titres les plus 
respectueux du lecteur sont ceux qui se réduisent au seul nom éponyme, comme David 
Copperfield ou Robinson Crusoé; et encore, la référence à l’éponyme peut constituer 
une ingérence abusive de la part de l’auteur. [...] Un titre doit embrouiller les idées, non 
les embrigader.61

Ce que cet auteur semble privilégier, c’est la position d’attente du titre: un nom propre, à la fois 

hypersens et non-sens, un peu à la manière des patronymes d’auteurs, crée et anticipe un besoin 

d’information, que seul le texte peut remplir. Et pourtant ni le roman (et c’est une de ces 

nombreuses observations qui montrent l’influence mutuelle des genres littéraires) ni 
l’autobiographie ne recourent plus au titre éponyme. Il existe cependant une exception, à notre 
connaissance, et c’est Roland Barthes.

En effet, Barthes prend au pied de la lettre le pacte annoncé par le titre de la collection 

qui publie son texte, «X par lui-même», alors que ce titre, bel exemple de titre trompeur, cache 

habituellement et paradoxalement un texte critique «sur X par Y»; tout au plus l’auteur est-il 

présent par des photos, une épigraphe, des marginalia et/ou des notes comme c’est le cas pour le

59 “One o f the features o f  titles is the absence of verbal forms. Heavily weighted with nouns and adjectives, they offer 
the reassuring presence of a stable world, a static moment in the rush of time which the succession of words, pages, 
chapters, processed in linear fashion emulates. Here, within the limited and isolated space of the title, we have 
access to the metalinguistic ground in terms o f which we will be able to conceive the whole text”, Owen Miller, 
“Preface”, in Identity o f  the Literary T ext ed. M J. Valdes & O. Miller (Toronto U.P.: 1985),vL

60 Bokobza, op. ciL p. 25.
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Malraux par lui-même de la même collection62. Mais si Roland Barthes déjoue le pacte éditorial, 

il ne va pas pour autant se plier au pacte autobiographique. La chose est dite clairement dans 
cette réflexion sur le titre justement:

Le titre de cette collection (X par lui-même) a une portée analytique: moi par m oi! Mais 
c’est le programme même de l’imaginaire! Comment est-ce que les rayons du miroir 
réverbèrent, retentissent sur moi? [Roland Barthes par Roland Barthes p. 156]

Loin de nous livrer son personnage, il fait montre d’une telle insistance sur la distance entre 
auteur, narrateur et personnage, que le livre devient une longue cogitation sur l’ego: “dans le 
champ du sujet, il n ’y  a pas de réfèrent” [p. 60], “le sujet n ’est qu 'un effet de langage”\p. 8]. Le seul 

titre éponyme d’autobiographies modernes cache donc un des cas les plus limites du genre. Mûs 

par la modestie, par le soupçon ou la lucidité, les auteurs modernes ne font plus confiance au 

seul pouvoir de leur nom pour intituler leur œuvre. En compensation, ils cherchent tous à 
«embrigader» leur public, à exploiter au maximum l’effet poétique du titre. En d’autres termes, 

les titres autobiographiques sont en général de moins en moins thématisés (dans le sens de 

Gérard Genette de “ce dont on parle”) que rhématisés (“ce qu’on en dit”)63. Ils favorisent le 

commentaire ou l’effet poétique plutôt que le label; les titres des volumes de Michel Leiris avec 
l’allitération de vocables rares sont l’aboutissement de la démarche visant à convaincre des 
talents de l’écrivain et de la qualité de l’œuvre par le raccourci esthétique. Comme pour l’effet- 

nom d’auteur, on retrouve le souci d’économie qui gouverne Yépitexte.

Cet «embrigadement» peut s’exprimer en terme de fonction conative du titre: dès 

l’appareil titulaire, les autobiographes cherchent à nouer différents types de relation selon une 
graduation de distance sur un axe humilité/autorité. La relation d’autorité apparaît avec un titre 

sérieux, à implications générales (proverbe, généralisations sémantiques ou syntaxiques), comme 

chez Rousseau, Chateaubriand, Gide ou Leduc. De nos jours, toutefois c’est une relation de 
complicité qui semble le plus souvent anticipée par le truchement de ce que l’on pourrait 

baptiser, une rhétorique de l’artifice et une rhétorique ludique, point sur lequel nous reviendrons 

avec Françoise d’Eaubonne et Serge Doubrovsky qui sont de bons exemples de l’une et de 

l’autre.

Le titre du deuxième volume de Leduc, La Folie en tête, entre dans la même catégorie 

de commentaire d’auteur sur son personnage. Ce n’est plus un surnom dénigrateur mais la 

nomination d’un processus. L’acte de se surnommer qui suppose un relatif contrôle sur soi-même 

fait place au constat d’impuissance devant la folie qui l’habite: par sa tournure, le titre reproduit 

l’aliénation. Les rapports titre/texte sont directs: Leduc relate une dizaine d’années douloureuses 

pendant lesquelles son obsession pour Jacques tourne à la folie dans son sens fort, comme si 

aimer à la folie n’était pas pour Violette une expression figurée. C’est effectivement une folie «en 

tête», car toute cérébrale; tout se joue au niveau de pensées parasites, inconsistantes presque et

61 Umberto Eco, Apostille au Nom de la Rose (Grasset: 1982,1985) pp. 510/1.
62 Gaétan Picon, Malraux par lui-même (Seuil, Collection “écrivains de toujours”: 1974); les notes de Malraux, au 

nombre de 17, sont une réponse, un commentaire, voire un dialogue (de quelques lignes à trois pages) avec la 
présentation par G.P., qui remplit la moitié du livre, y compris les photographies avec légende — de Malraux le 
plus souvent; l’autre moitié est formée d’extraits de livres de Malraux.

63 Genette, op. cit. p. 75; Hoeck lui préfère le terme "objectivai”.
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d’autant plus difficiles à contrôler. Les mouvements contradictoires du discours intérieur rendent 

à la fois la lucidité et l’impuissance de la volonté sur les mécanismes destructeurs de la folie.

La Chasse à l’amour n’entre plus tout à fait dans la même catégorie: commentaire plus 

indirect et plus détaché sur les actes du personnage, il affiche le thème de l’amour infructueux, 

central au volume précédent. Le récit d’ailleurs concerne encore la maladie mentale, l’amour 

obsessionnel pour Jacques, même s’il décline peu à peu en cours de volume. De même, la 
dévotion admirative et excessive pour Simone de Beauvoir, qui n’est pas exempte d’un brin de 

folie, disparaît sans qu’on sache comment, autre preuve du manque de fini de ce livre64. Enfin, 

on ne saurait négliger la suggestion du mot chasse: que fait le chasseur sinon poursuivre pour 

tuer son gibier. Violette finit toujours par «chasser de» sa vie, tuer symboliquement, les êtres 
qu’elle aime, répétition pulsionnelle des rapports de dépendance à la mère.

Les trois titres se font l’emblème de trois phases dans la vie de la protagoniste: 

premièrement, se situer par rapport à un statut imposé par la naissance illégitime; deuxièmement 

décrire, impuissante, un processus psychique; et enfin privilégier l’action sur la rumination 
cérébrale. De fait, cette progression reflète l’évolution à partir du rôle de victime des 
circonstances en direction de celui d’acteur de sa vie. L’épilogue expose effectivement une 

relative réconciliation du personnage avec elle-même.

cs>

La fonction séductrice de l’épitexte n’est pas assumée par les titres “qui ne sont pas 

riants”65, mais est toute dévolue aux préfaces signées par de Beauvoir.

Texte limite, la préface est un type de mention épitextuelle plus ou moins facultative au 

niveau de la génèse et au niveau de la lecture, suivant qu’elle est auctoriale, éditoriale ou signée 
par un critique, parfois ami, parfois mentor. Toutefois, dans l’autobiographie, la préface a un 

rôle privilégié:

La critique contemporaine a insisté sur l’importance du textepréfaciel dans 
l’autobiographie: c’est là que se prononce — avec plus ou moins de solennité — ce pacte 
en quoi réside bien la démarche autobiographique et qui la distingue du roman. Page de 
titre et préface, qui s’articulent et se complètent, sont donc des lieux stratégiques de 
l’autobiographie.66

Rares lorsqu’elles sont auctoriales, elles sont souvent ultérieures, comme c’est le cas par exemple 

pour Michel Leiris dans L’âge d’homme, dont les rééditions intègrent la préface de 1945, “De la 

littérature considérée comme une tauromachie”. L’auteur y fait, plus de vingt ans après, un bilan 

de ses intentions et de leur résultat sur le plan esthétique. À n’en pas douter, le lecteur qui aura

64 Voir plus bas la section sur les préfaces de Simone de Beauvoir.
65 Simone de Beauvoir, “Préface”, La Bâtarde, p. 7.
66 Béatrice Didier, “Plaisir et Autobiographie”, Europe 697 (mai 1987) 51
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la patience de retarder la lecture du texte proprement dit, sera influencé à jamais dans sa 

réception de ce premier volume de l’autobiographie de Leiris. Au moyen d’un argument à 

première vue absurde, qui compare l’acte d’écriture et la tauromachie, Leiris expose sa 

conception de l’autobiographie: un travail sans cesse recommencé et qui comporte des risques 

majeurs sinon mortels. En outre, il offre une critique sans complaisance de son personnage 

d’alors (introspection naïve, voire de mauvaise foi) et de ses parti-pris esthétiques. L’auteur 
opère une distanciation, par la re-lecture, par rapport à son personnage et à son narrateur.

Nous n’avons relevé que deux préfaces aUographes dans notre corpus (Jean-Paul Sartre 
pour Le Traître d’André Gorz et Simone de Beauvoir pour La Bâtarde et Chasse). Dans les deux 

cas, ces auteurs renommés appuient de tout leur prestige deux «poulains» inconnus du public 
jusque-là. Us incitent leur propre lectorat à lire ces deux auteurs. Implicitement, ils suggèrent 
aussi qu’il peut exister des parallèles entre eux-mêmes et Gorz ou Leduc. Les préfaces 

fonctionnent ainsi comme publicité (allécher et faire connaître) et comme pédagogie de lecture 
(accorder le statut littéraire, fournir des clés d’analyse entre l’auteur encore inconnu et le texte 
encore à lire).

Mais les préfaces ont d’autres fonctions que Simone de Beauvoir exploite à la 

perfection; on en veut pour preuve la diffusion dans la critique de ses analyses à l’exclusion 

d’autres approches. Ainsi, a-t-on réduit l’autobiographie de Leduc aux contrastes thématiques 
ange/monstre, à la condamnation sans appel de la mère de Violette, coupable de ne pas l’avoir 
aimée, à l’analyse psychologique de l’auteur qui révélerait, à son insu, en quelque sorte, une 

vérité de l’inconscient et des conditions sociales de la femme. De par son ton quelque peu 
péremptoire et son exhaustivité, l’autorité de la préfacière semble avoir été jusqu’à bloquer 

l’émergence d’un autre type d’analyse.

De fait, la préface anthume de La Bâtarde se substitue, fonction cruciale, à la signature 

autobiographique. Selon une rhétorique de persuasion quant à la référentialité, l’authenticitfe, la 

sincérité et l’intégrité du récit, il n’est plus besoin de nouer formellement le pacte au sein du texte 
même. En tant qu’incipit effectif, le contenu de la préface formera un embryon de répertoire et 

la base mnémonique des pages qui suivent Couvrant une dizaine de pages, cette introduction est 

de l’ordre de l’explication de texte idéologique. De Beauvoir sert le livre et s’en sert67: la grille de 

lecture existentialiste (“une vie, c’est la reprise d’un destin par une liberté”, p. 8) se double du 

credo féministe, la théorie élucidant le texte, et ce dernier donnant son aval à la théorie. C’est le 

rôle traditionnel des préfaces qui ont donc l’effet de promettre une gratification: dans ce cas 

précis, lire La Bâtarde, c’est faire l’économie d’arides traités d’une théorie en vogue. La stratégie 

séductrice est finaude: elle confère son statut de littérature au texte tout en projetant une image 

du destinataire en tant qu’être moderne, intelligent, voire intellectuel

Il est aussi, ce destinataire, émotionnel, et cela risque d’être un obstacle à la «bonne

67 Elisabeth Mantello considère qu’en ce qui concerne l’analyse des rapports mère-Glle de La Bâtarde. Simooe de 
Beauvoir est trop parti-prenante; elle règle ses propres comptes familiaux: c’est sa propre mère qu’elle  accuse en  
accusant Berthe. Op. cit. p. 236sq. Cela est très révélateur d’une lecture conditionnée par le parti-pris du lecteur. 
Nous verrons en quatrième partie que les derniers ouvrages de Beauvoir procèdent toutefois d’une réconciliation
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lecture». Car la préfacière anticipe un certain type de «mauvaise» lecture qui inhiberait le 

processus identificatoire: “Quiconque nous parle du fond de sa solitude nous parle de nous” [p. 
7], “personne n’est monstrueux si nous le sommes tous” [p. 17]. Il s’agit de désamorcer par 

avance l’antipathie du lecteur devant un personnage moralement condamnable (trafiquante 

pendant l’Occupation, avare, bissexuelle, femme-adultère, oisive) et devant un style violent. 

Jusqu’à la laideur dont Violette se fait un bouclier que la préfacière réfute, car quelle lectrice 
irait s’identifier à une femme nantie d’un gros nez? “La femme que peint La Bâtarde intéresse 

des modistes, de grands couturiers” [p. 8]. Il faut enfin prouver que Violette n’est ni narcissique, 

ni passive devant la vie. Sous cet argument percent les opinions de l’époque sur l’écriture des 

femmes. Bien qu’émanant d’une femme et bien qu’autobiographie, genre ô combien suspect 
d’intimisme et d’aliénation, ce livre n’est pas à mettre dans la catégorie d’écrits féminins que 

Simone de Beauvoir fustige dans Le Deuxième sexe comme “simple ornement”68 de leur vie. Là 

encore, on sent que le mentor se sert de son poulain pour annoncer l’avènement d’une littérature 

de femmes en train de se libérer du ghetto des «ouvrages de dames». Voilà enfin un auteur- 
femme qui transcende et conteste la condition humaine.

Cette préface est donc destinée à amortir le choc de la rencontre en se fondant sur un 

argument dangereux: oui, le récit est vrai, mais l’autoportrait est forcé “par angoisse, par 

déception, par rancoeur” [p. 8]. La narratrice n’est donc pas totalement fiable surtout quand elle 
se noircit. Qu’on ne s’y trompe pas: chaque action en apparence préjudiciable cache en fait un 

traumatisme-excuse psychologique, l’enfance, les rapports à la mère (emblème de l’Autre), la 

passion sans réciprocité. Violette fait mal parce qu’on la blesse. La “pleurnicheuse”, la 

paresseuse est en réalité une grande active. Elle est matérialiste parce qu’elle a connu la misère. 
Surtout, Violette masque sa plus grande qualité: elle a forgé seule son propre destin, la voie 

littéraire, en puisant aux ressources de l’imaginaire:

Un lecteur inattentif n’y verra qu’une suite de hasards. Il s’agit en vérité d’un choix [...], 
[elle] a infléchi le cours de son existence et provoqué la chance qui lui a fait rencontrer 
Maurice Sachs. [p. 12]

C’est pourquoi la gratification de la lecture de La Bâtarde consiste en une expérience 

unique, “un rêve impossible”: celui de “surprendre un paysage, un être tels qu’ils existent en 

notre absence” [p. 7], poussant à un voyeurisme sans perversité. L’ensemble de la préface vise à 

prouver que seule une lecture attentive fera émerger un sous-texte, un inconscient du texte qui 

est aussi et surtout celui de l’auteur, et ce sous-texte, il est non seulement compréhensible, mais 

orthodoxe.

L’absence d’introduction de Folie s’explique par le fait qu’en 1970, Leduc est enfin 

connue et se passe de tuteurs. La courte préface du dernier tome est de toute autre nature que la 

première:

Elle a soigneusement mis au net sur de grandes feuilles quadrillées ses brouillons 
couverts de ratures et elle s’apprêtait à revoir avec moi son manuscrit quand la mort l’a

tardive avec la mère.
68 Simone de Beauvoir, 1 e  Deuxième Sexe (Gallimard: 1949) t. II, p. 470.
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saisie. [...] Elle avait l’intention de donner une suite à ce livre; et ses lecteurs auraient 
aimé savoir comment elle avait accueilli le succès, la célébrité. [...] Ces pages sont les 
dernières qu’elle ait écrites. [Chasse p. 7]

Il est significatif que cette notice nécrologique ne figure pas en épilogue, comme c’est le cas chez 

George Sand ou Yourcenar: supposant que les lecteurs seront frappés par l’impression de 
manque de fini, Simone de Beauvoir en rend compte par une raison matérielle de crainte qu’on 

ne l’attribue au tarissement du talent de Leduc. Elle s’efforce aussi d’anticiper les attentes 

frustrées des lecteurs de Leduc qui risqueraient de la trouver bien ingrate de ne pas parler du 
succès qu’ils lui ont ménagé.

C’est au fond la même stratégie de disculpation déjà à l’action dans la préface de La 
Bâtarde. Cette fois, cependant, la mise en condition émotionnelle est propice à une lecture 

identificatoire: la mort de l’auteur fait baigner le texte dans une lumière pathétique.

cs>

La destination anticipée par ces livres est double: il s’agit de faire tomber des résistances 

et de séduire le même public que celui de Gallimard, ou de Simone de Beauvoir, c’est-à-dire 

cultivé, intellectuel. La préface de La Bâtarde surtout projette une image assez stéréotypée de 
l’intellectuel, comme s’il était nécessaire de définir précisément ce que doit penser 
l’existentialiste-féministe: il n’est pas mutile qu’on le rappelle un peu à l’ordre sur ses éventuels 

préjugés de classe (Violette est d’origine humble), de sexe, d’idéologie (l'importance, bourgeoise, 

de l’argent). Il n’est pas mutile de l’instruire un peu sur le féminisme et la psychologie.

Heureusement, Leduc n’a pas articulé son histoire autour du mode de pensée 
existentialiste et son texte survit à la désaffection envers cette philosophie. L’effet pervers d’une 

préface qui a peut-être servi l’auteur en son temps mais qui est emprisonnée dans le carcan d’un 
type de lecture révolu, c’est d’avoir occulté l’originalité de notre auteur et, pendant près de 

quinze ans, relégué son œuvre dans l’ombre.

cs>
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CHAPITRE TROIS

Françoise d’Eaubonne, iconoclaste déférente

Uépitexte des volumes autobiographiques de Françoise d’Eaubonne est plus étoffé que 
celui de Leduc avec ses titres, sous-titres et son appareil épigraphaire qui se distingue par son 
inhabituelle ampleur.

L’effet nom d’auteur devrait jouer pour les deux premiers volumes car l’auteur jouit 

d’une certaine notoriété à cette époque. Les passages traitant de son patronyme69 reflètent tous 
un refus de la fierté onomastique due à l’origine noble de la lignée paternelle, comme chez 

Marguerite de Crayencour. D’Eaubonne montre davantage de fierté à l’égard de l’héritage de la 

lignée maternelle, plébéien, oh se pressent des personnages de légende (pirates, sybarite vivant 
dans les arbres, créoles ou gitans aux violentes passions).

Ni les titres, ni les sous-titres chez cet auteur n’annoncent clairement la nature du pacte. 

Par compensation, le titre général des deux premiers volumes (Mémoires précoces) est utilisé 

comme étiquette générique et nous nous en étions grandement servis pour situer la nature du 

pacte de lecture tant les rapports entre texte et paratexte sont organiques dans ce cas. User de 
surtitres pour annoncer le pacte n’est d’ailleurs pas l’exclusivité de d’Eaubonne. Citons 
Autobiographie, surimposé par l’éditeur, qui regroupe les quatre livres de Julien Green; 

Souvenirs d’enfance pour les quatre premiers volumes de Marcel Pagnol; Les Trente Premières 

Années pour les trois volumes pourtant fort dissemblables d’Alain Bosquet

Cest le sous-titre dans le troisième volume qui fait fonction d’indication générique 

(contre-mémoires). Généralement, les sous-titres d’autobiographie brouillent davantage les cartes 

que les titres car pas une autobiographie française n’est sous-titrée autobiographie depuis le 

XIXème siècle70: roman (Serge Doubrovsky et maints autres), voire récits (André Gide), ou 
encore essai (Michel Toumier71). Dans la ligne du pacte personnalisé mais clairement annoncé,

69 Les remarques d’ordre général sur le prénom (voir la section sur Violette Leduc) s’appliquent évidemment à ne* 
quatre auteurs.

70 Une raison commerciale: il n’y a pas de catégorie de prix littéraires réservée aux écrits intimes. Une raison 
juridique: la feinte protège des poursuites en diffamation.

71 Michel Toum ier qui a un don pour les titres cryptiques, se surpasse avec Le Vent Paraclet dont il n’assume 
d’ailleurs pas l’entière responsabilité (“l’auteur et ses amis, lit-on au dos du livre, avaient envisagé Altérations. 
Matrices. Métamorphoses. Mues. Racines. Sources’’!. On relève une argutie dans la subtile analyse du livre
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le prière d'insérer reproduit au dos de L’Indicateur se veut typiquement autobiographique, 

construit comme il l’est autour de quelques-uns des six ou sept slogans dénombrés par Chantai 

Henry72 dans son étude sur la collection “récit vécu” chez Laffont: le vécu vrai, l’intérêt humain 

bien que le personnage ne soit pas une célébrité73, l’exceptionnel, la vérité intéressante comme 
un roman.

Contres-mémoires: les mémoires d’une “écrivaine”, mieux d’une femme passionnée 
comme Françoise d’Eaubonne ne peuvent être que “contre”: contre les injustices, contre 
la résignation, contre l’hypocrisie du monde et des hommes, mais aussi contre les 
travestissements habituels des souvenirs. L’expérience de Françoise d’Eaubonne est trop 
riche et trop vivante pour transiger avec la vérité sous toutes ses formes; la vérité à 
l’égard d’elle-même d’où surgit la poésie et une émotion intense, la vérité envers les 
autres, marquée du sceau de la révolte et de l’amour.

La quatrième de couverture donne en outre ses lettres de noblesse autobiographique au propos, 
au moyen d’une comparaison prestigieuse avec son aînée, Simone de Beauvoir: “Pourquoi ces 
Mémoires d ’une jeune fille enragée! Jusqu’à 40 ans une femme se projette ; ensuite, elle se 

raconte”, tout en annonçant la violence verbale du personnage. Les titres, accrocheurs, 

renforcent cette image auctoriale. Le premier, Chienne de jeunesse, a une histoire, que nous 
raconte l’auteur au début du volume suivant:

30 mars 1965, Paris — Signé mon contrat de “Putain de jeunesse” devenu “Chienne de 
jeunesse”. Comment maintenir le premier titre? Presque toute la presse refuse les 
placards publicitaires. [...] Tante Yvonne74 est comme l’œil de Caïn; elle bigle partout. 
[Monstres p. 12]

Ainsi, c’est sous la pression de la réception hostile que le producteur est contraint de changer son 

texte, parabole des rapports de force dans le procès de fabrication d’un livre. Le titre-courant 

(l’indication reprise en haut de chaque page), dont il n’y a jamais rien à dire car il se contente de 
réitérer le titre, est dans ce livre aberrant: Au diable ma jeunesse, variante qui, à sa manière, 

raconte la censure.

Le titre originel est en fait une citation tronquée (chose courante en titrologie), puisée 

dans La Condition humaine, une phrase d’Hemmelrich, comme une note nous l’indique vers la 
fin du volume:

“Le plus misérable des militants de Kyo: Putain de jeunesse!” avait-il dit pendant vingt 
ans. Combien de temps encore avant de dire:“Putain de vieillesse”, [p. 318]

Le titre final contient bien le même message, dans une formulation, sinon grossière, tout au 

moins provocante: la narratrice porte un jugement sur ses vingt première années, période

reproduite dans ce même passage: “Mais si l’évocation romanesque de l’Esprit s’est avérée trop difficile, son 
invocation reste justifiée au seuil et à chaque page d’une sorte d'autobiographie intellectuelle oti l’auteur, passant 
de l’anecdote à la métaphysique et de la chronique à l’esthétique littéraire, cherche à approcher le secret de la 
création. C’est qu’en écrivant ce livre, il n’a pas cessé de prier pour que le vent sacré soufflant sur sa vie l’embrase 
d’inteligence p/c], et lui confère ses trois attributs essentiels, la subtilité, le faste et la drôlerie.” Si sur le plan 
descriptif des techniques em ployées par Toumier, le prière d’insérer est exact, pour cet auteur qui ne parle jamais 
religion, il est curieux de se  mettre sous le signe du souffle du Saint-Esprit.

72 Chantai Henry, “Discours d’escorte et promotion publicitaire”, Revue des Sciences Humaines 192 (1983) 117-124
73 Se reporter à la note 104 (Première Partie) en ce qui concerne le prière d’insérer de Doubrovsky et d’Anouilh.
74 Surnom irrévérencieux donné à l’épouse du Général de Gaulle, réputée pour son puritanisme.



Deuxième Partie  Le paratexte

couverte par Chienne: l’imprécation annonce le règlement de comptes et l’absence de toute 

sentimentalité dans la réminiscence.

Les Monstres de l’été est un titre sans histoire, lui, mais qui reflète bien le propos: l’été, 

c’est la maturité de l’écrivain (les vingt années qui font suite à Chienne!, les monstres, ce sont les 

névrosés dont elle encombre sa vie, César, Youri, Lakanal, Henri le Minotaure, Marchénoir, 

Camille N., amis ou amants immatures, cruels ou inintéressants. Nous avons là encore affaire à 
un titre-commentaire de la narratrice sur son personnage. La condamnation est ici tournée vers 

les bizarreries de sa psychologie qui la poussent à exercer “le métier de bergère de monstres” [p. 

382]. Un épigraphe, en exergue à l’épilogue, laisse suggérer que la métaphore est une citation 
déformée par licence poétique :

Un monstre attend qu’on lui pardonne
Le faux bonheur d’avoir été.
Jo 'è Bousquet [p. 443]

La caution littéraire semblerait un peu extorquée, si l’on ne se souvenait que le poète, Joë 

Bousquet, s’était offert de préfacer le premier volume publié par d’Eaubonne, Les Colonnes de 

l’âme. L’épigraphe joue donc le rôle de dédicace reconnaissante. Enfin, la clausule de Monstres. 

réconciliation avec soi-même parachève la signification du titre: “C’est la fin des étés et des 
monstres” [p. 461].

Le hiatus entre les deux premiers volumes (les Mémoires précoces! et le troisième se 

denote dès les titres. L’Indicateur du réseau est expliqué dans les deux premières pages, mise en 

scène imaginaire exploitant le double sens d’indicateur (annuaire et traître) et de réseau (lignes 
entrecroisées et activistes clandestins). Ce micro-récit prend tout son sens en cours de lecture: il 

figure la structure narrative ordonnée selon les gares du réseau de chemins de fer; il annonce 

aussi le militantisme de Françoise au sein d’organisations gauchistes. Se fait-elle «indicatrice» 

pour autant? Nombre de personnages liés à ces milieux sont nommés (sous couvert de surnoms 
le plus souvent) mais rien de franchement compromettant les concernant, sinon des phrases 

incendiaires, de menus larcins, quelques cigarettes suspectes et d’innombrables meetings.

Toujours est-il que la rhétorique a changé, c’est celle du ludique, dont le sous-texte est 

que l’auteur ne se prend pas trop au sérieux. Le fait que nombre d ’autobiographes recourent, 
dans leurs titres, à l’humour, acte dont la force perlocutoire est immense, est aussi le signe de la 

nature dialogique de ces textes. L’humour est en effet le cas d’espèce le plus probant de la 

conception du fait littéraire comme dialogue: dans la plaisanterie, le texte provoque une réponse 

(le sourire, le rire); c’est cette réponse, qui qualifie le texte comme drôle, car, malgré l’éventuelle 
intention, sans rire, il n’y a pas de plaisanterie75.

La rhétorique du ludique se distingue de celle de l’artifice qui, elle, frise l’absurde. Très 

conatives, ces formules obligent à une pause réflexive sur la nature habituelle du pacte dont elles 

servent à dénoncer l’artificialité. Nous avons affaire à des formulations, nombreuses dans le

75 Voir Jonathan D. Culler, On Deconstruction (Cornell U.P.: 1982) p. 73.
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genre à l’étude, qui questionnent le pacte de lecture: Moi par un autre de Claude Aveline, Ma 

vie revue et corrigée par l’auteur de Christiane Rochefort, Le Roman vécu d’Alain Jouffroy, 

Autobiographie d’un autre de François Bott (ou le narrateur -  F.B. -  s’expose trop pour une 

pure biographie, même fictive) ou encore Biographie d’Yves Navarre sont des titres 

oxymoroniques, jouant sur les limites du pacte: biographique ou autobiographique, leur stratégie 

d’esquive les apparente à La Vie d’Henrv Brulard et à The Autobiography of Alice B. Toklas de 
Gertrude Stein.

Par contraste, la rhétorique du ludique ne concerne le plus souvent que le sens d’un livre 
particulier, plutôt que le genre. Par une formulation mystérieuse, cryptique, par un jeu de mot, le 

lecteur est convié à sourire de conserve avec l’auteur plutôt qu’à réfléchir avec lui. La distance à 
franchir est moins grande qu’avec la rhétorique de l’artifice. En outre, un trait d’esprit dans le 

titre dénote la projection d’une image flatteuse de l’auteur en tant qu’être spirituel. Il projette 

aussi une image flatteuse du lecteur, tout au moins celui qui saisit le trait; un rapport de 

complicité s’instaure. La plupart de ces titres cependant restent mystérieux tant qu’on n’a pas lu 
le livre (par exemple, Le Lait de l’oranger de Gisèle Halimi, Chêne et chien de Raymond 

Queneau, ou encore plus déconcertant, La Vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai 

mécanique de Jean Anouilh). Par la résolution de cette devinette, l’auteur engage un dialogue 

avec son futur lecteur et canalise la critique dans l’analyse des rapports titre/texte76.

L’épitexte de ces trois livres abonde en dédicaces et épigraphes. Françoise d’Eaubonne 

poursuit le parti-pris de provocation au moyen de dédicaces qui inversent le topos traditionnel 

d’éloge77. Le dédicataire est généralement une personne (ou, cas rare de Roland Barthes, 
plusieurs personnes) qui a contribué à la génèse du livre, par son aide matérielle (rédaction ou 

publication, chose plus courante pour les écrits critiques, les essais, les romans que pour les 

autobiographies) ou par une influence directe (les proches) ou indirecte (maître à penser, 

origine d’une vocation).

la dédicace relève toujours de la démonstration, de l’ostentation et de l’exhibition: elle 
affiche une relation, intellectuelle ou privée, réelle ou symbolique, et cette affiche est 
toujours au service de l’œuvre, comme argument de valorisation ou thème de 
commentaire...78

Si la filiation intellectuelle a sa place dans les dédicaces d’autobiographies, la filiation parentale 

l’emporte:

A  la mémoire des miens (Pagnol pour les deux premiers tomes)

76 À  titre d'exemple, Michel Decaudin, “Pourquoi des chaînes, nom d’un chien?”, Europe 650-651 (Juin-juillet
1983)20-23 ..........
Genette, op. cit. p. 112sq.

78 Genette, op. cit. p. 126.



Deuxième Partie  Le paratexte

V

A mon fils Frédéric (pour le quatrième)

À la mémoire de mon père Paul Eloi Eugène Nourrissier (François Nourissier, Le Musée 
de l’homme!
V _

A  mes fils (François Nourissier, Un Petit Bourgeois!

Pour André et Lelette (Frédérique Hébrard, La Chambre de Goethe"!

La destination de la dédicace est ambiguë car le dédicataire ne sera pas forcément un 

lecteur. Parfois, il n’est plus de ce monde au moment de la publication79. Il s’agit de faire 
connaître au monde lisant que telle personne a joué une part essentielle dans l’écriture: la 

dédicace est donc destinée au grand public. Cette publicité reste sibylline lorsque le dédicataire 

est inconnu ou mystérieux: l’hommage ne sera compris et apprécié que des dédicataires eux- 

mêmes ou d’un petit groupe d’intimes. Ces dédicaces ont l’effet indéniable d’éveiller la curiosité, 
et l’esprit détective, comme le À  madame Z80 de Sartre pour Les Mots, le À  toi dite Kay (Le 

Traîtrel.

À  mes ennemis pour Chienne, qui fait contraste avec la dédicace du volume suivant A  

mes amis (Monstres), inverse donc la fonction de la dédicace81. Cela a été fort remarqué et dans 
Monstres, la narratrice retranscrit un commentaire de Raymond Dumay sur ce point:

«Le livre est dédié à mes ennemis. F. d’Eaubonne doit se vanter. Chaque ligne la révèle 
si naïve, si ardente, si pure et si généreuse qu’il semble impossible de la détester.» Je me 
roule de joie. Qu’en pensez-vous, Montigny, Pichon, Rochefort, Elsen, veuve Delaprée? 
[p. 12]

Cette mise au point fait sortir l’auteur de sa discrétion (à mes ennemis est anonyme) et nous voici 

avec la liste d’amis devenus ennemis. La dédicace donne au thème de la difficulté d’établir des 

rapports durables avec les gens une pré-éminence qu’il faudra garder à l’esprit en cours de 

lecture. À  mes amis devient à son tour ironique sous l’éclairage de la première dédicace. Il ne 

faut pas sous-estimer l’aspect rousseauiste de la répartition de l’entourage en ennemis et en 

amis: Françoise d’Eaubonne s’insère, malgré ses dehors anti-conformistes, nous l’avons dit, dans 

la tradition d’autobiographies servant à faire taire les calomniateurs (Rousseau, Sand). 
D’ailleurs, les épigraphes dans Monstres renforcent la signification thématique des dédicaces: un 

passage de Christine de Pisan qui se plaint des médisants, un autre de Céline jurant de se venger 

de ses ennemis (“C’est effrayant ce que j’ai d’ennemis!”), et de Flaubert, tout à fait 

irrévérencieux (“Je leur en foutrais, moi, de la fière littérature”).

À l’instar d’autres autobiographes (Nourissier, Yourcenar, Clara Malraux, Tournier, 

Sachs, Kaya), d’Eaubonne éprouve le besoin d’apposer des épigraphes à chaque partie de son 

texte, surtout dans les deux premiers volumes. Elle met à contribution Oscar Wilde, Constantin 

Cavafy, Aragon, Anacharsis Clotz, Henry Miller. Cette démarche est naturellement causée par le

79 On retrouvera cette ambivalence destinataire/dédicataire au sujet du narrataire lorsque l’allocutaire n’est pas 
forcément (unique) destinataire.
Ce serait sa traductrice russe — et sa maîtresse.

81 Un seul autre exemple d’insolence dédicataire dans notre corpus, celui d’Hervé Guibert: À personne, alors que le 
titre Mes parents pouvait annoncer un panégyrique. Mais il s’en repent puisqu’à la fin du volume, il précise: “La
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goût avoué de la citation. D’ailleurs, exergues (et titres) entretiennent avec la citation des 

rapports symbyotiques: appel à l’autorité passée, démonstration d’érudition, désir d ’orner le livre 

avec de “beaux objets” qui amplifient le message dilué dans le texte82. C’est aussi en appeler à 

une continuité littéraire: on joue la carte de l’intertextualité en choisissant la tradition contre 

l’innovation. Ce faisant, l’auteur met à l’épreuve la “capacité herméneutique” du lecteur qui doit 

percer les rapports entre texte et épigraphe, et pourtant, dit Genette:

La pertinence sémantique de l’épigraphe est souvent en quelque sorte aléatoire [...] tout
rapprochement fait sens, et [...] même l’absence de sens est un effet de sens, souvent le
plus stimulant ou le plus gratifiant...83

Mais la surabondance d’épigraphes chez d’Eaubonne s’explique aussi par l’hésitation à choisir un 

titre idéal, à accepter le carcan d’un titre concis que les vers cités en exergue viennent prolonger 

et expliciter. On pressent aussi une hésitation d’un autre ordre: il lui faut s’entourer de 

précautions oratoires, faire allégeance à de nombreuses influences, avant d’oser offrir son propre 
texte à la lecture. Cet excès dans l’hommage aux gens de lettres semble provenir d’une désir un 

peu naif de placer son oeuvre sous autant de parrainages que possibles, dénotant une certaine 

immaturité chez l’écrivain. Le troisième volume, œuvre plus mûre, confirme cette impression car 

l’auteur y fait un usage beaucoup plus modéré de l’épigraphe, deux citations seulement (V. 

Woolf et Dostoïevski).

L’épigraphe offre en fait un portrait de l’auteur implicite en lecteur: image du parfait 

lecteur, celui qui a de l’érudition et en fait un étalage contrôlé (sauf lorsque les épigraphes sont 

démesurées), bref un modèle à suivre. Mais l’effet-citation est à double tranchant, ce qui apparaît 

avec clarté lorsque les auteurs abusent de l’épigraphe. Acte propitiatoire pour mettre toutes les 

chances de son côté, l’étalage de connaissances montre son effet pervers: si tant de références 

prestigieuses lui sont nécessaires, le texte risque de ne rien rajouter de valable aux épigraphes. 

Le texte tient mal sans son tuteur épigraphaire. L’auteur usant de trop d’épigraphes sape son 

autorité par sa pusillanimité.

La personnalité implicite de Françoise d’Eaubonne est inscrite dans cet épitexte: sa 

vocation d’écrivain, sa nature anti-conformiste non dénuée de contradictions puisque formules 
provocatrices et conformisme s’y côtoient. Le type de lecteur inscrit est là encore un être cultivé 

qui va comprendre les nombreuses allusions littéraires, tout en étant prêt à changer son horizon 

d’attentes quant au style qu’un texte littéraire devrait avoir: le langage familier, voire vulgaire, ne 

doit pas le rebuter.

haine de la dédicace du livre, bien sûr, était fictive.” [p. 171]
82 Voir Stephan Morawski, “The Basic Functions o f Quotation”, Sien. Langage. Culture, ed. A.J. Greimas, R 

Jakobson et al. (La Haye, Mouton: 1970) pp. 690-705.
83 Genette, op. cit. p. 145.
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Il lui faut aussi être sensible à l’humour parfois agressif de l’habillage textuel. Ce n’est 

pas lui qui en est la cible, mais plutôt les connaissances de l’auteur. Mis sur un pied d’égalité avec 
un écrivain qui «fraye» avec les grands auteurs, le destinataire paratextuel est en rapport de 

connivence avec elle seule, le reste du monde finissant par se ranger du mauvais côté, celui des 

médisants. Mais si ces livres ne leur sont pas destinés, il n’empêche qu’ils sont visés par les 

dédicaces: il serait bon qu’ils les lisent pour entendre leurs quatre vérités. Ainsi est mise en acte 
la dualité entre «lecteurs à qui» et «lecteurs pour qui» on écrit.

C3>
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CHAPITRE QUATRE

Serge Doubrovsky, grand maître ès calembours

Serge Doubrovsky est, comme Françoise d’Eaubonne, un auteur qui publie dans 
diverses maisons d’éditions (Mercure de France, Grasset, Balland, Hachette, Galilée), de sorte 

que ses cinq volumes d’autobiographie ne montrent aucune unité dans leur présentation 

matérielle84, sinon le nom d’auteur qui figure en première page. Pour le récepteur du premier 
volume, celui-ci n’est guère connu, sinon de milieux critiques restreints; le style expérimental des 
débuts appelle ce type de destinataires.

Serge Doubrovsky se sent défenseur de son nom et pourfend le manque de respect 
envers son orthographe difficile. Il interprète, en bon psychanalyste des actes manqués, les fautes 

qu’il a subies toute sa vie comme une forme de racisme masqué sous la paresse ainsi que comme 
une forme d’aveuglement devant son talent; il en fait le symbole de la «mauvaise lecture»:

Mes lettres à m ol Je n’ai pas un nom français. D’accord. Pas une raison pour 
m’esquinter, me mutiler. Il n’y a qu’à lire. Pas difficile. Zingibéracé, scramasaxe. Des 
mots français. Il n’y a qu’à vérifier l’orthographe. Un petit effort Pour moi, pareil 
Demande pas trop. DOUBROVSKY. Que dix lettres. Prière respecter. Chacun ses 
goûts. Quand on m’épelle à l’envers, ça me retourne. Quand on m’estropie, ça me blesse. 
Mon nom m’a assez coûté. M’en a fait baver. J’y tiens. A failli me faire passer à la 
casserole. On me met à toutes les sauces. Doubrovski, Doubrowski, Doubrowsky, 
Doubrouski. N’importe quoi, n’importe ky. Monsieur k. Du Kif, i ou y. W-v ou w-c. Suis 
pas injuste, exagère pas. Comptes-rendus, sur les programmes. Services rendus à 
l’Éducation Nationale. Sur mes palmes Académiques. Sur mes diplômes. Nom à coucher 
dehors, on me charcute. On ampute à qui mieux mieux mes moignons. Simple erreur, 
simple inattention, vous n’êtes pas Beckett ni Gombrowicz, c’est excusable. [...] Actes 
manqués, je vous renvoie à Freud. [Fils p. 68]

Ainsi le rapport à un patronyme peut-il être politique: ici revendication de son origine juive85, ce

84 Notons pourtant un parallèle certainement involontaire: la couverture d’Un Amour de soi représente un miroir 
brisé, allusion au narcissisme et aux blessures d’amour-propre, mais cela semble aussi annoncer la cassure du 
Livre brisé.

85 L’une des rares confidences de Georges Perec concerne justement le nom de son grand-père, David Peretz et 
“l’élaboration fantasmatique, liée à la dissimulation patronymique de mon origine juive, que j’ai faite autour du 
nom que je  porte”, W ou le souvenir d’enfance p. 5 2  Nicole Lapierre expose les problèmes identitaires légués aux 
enfants de Juifs qui ont accepté de franciser leurs patronymes après la seconde guerre mondiale dans l’espoir 
d’éviter à leur descendance les persécutions antisémites. Ce critique rapporte que ces enfants souffrent de la perte 
de continuité généalogique vécue comme une trahison des martyrs de l’Holocauste et s’efforcent parfois de se  
réconcilier avec le passé en rétablissant leur ancien patronyme, art. ciL 156/7 et Le Silence de la mémoire (Pion:
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qui n’exclut pas pour autant la symbolique. Comme nombres d’écrivains (on pense à Romain 

Gary86), Doubrovsky souscrit à la notion qu’un nom n’est rien tant qu’il n’est pas devenu une 
signature.

Notre auteur glose aussi sur son prénom, ou plutôt ses prénoms Julien/Serge. Cette 

dualité est emblématique d’un dédoublement de son être, lui qui est français mais vit tantôt à 
Paris, tantôt à New-York, lui qui est critique et romancier. C’est sa mère qui l’appelle Julien 
comme l’oncle disparu en 14, son père qui impose Serge. De ce fait, Julien, c’est un “prénom 

défunt” [la Vie p. 52] du jour ou sa mère meurt; c’est tout l’Œdipe qui se joue dans un petit nom.

Ces citations montrent bien qu’il y a, comme dans toute autobiographie, un seul nom 
pour trois instances. Est-on autorisé pour autant à en déduire un relation identitaire entre 
l’auteur, le narrateur et le personnage central? Alors que dans le roman autobiographique, les 

noms sont déguisés pour parler d’une histoire vraie et d’une personne réelle, dans Y autofiction, 
c’est l’auteur qui prête son nom à un personnage fictif. L’autofiction viole la règle d’or 

lejeunienne: le nom propre n’est plus un critère significatif. Il ne peut plus, à lui seul, authentifier 
le passage du réel à l’écrit. Cependant, il est à parier que la coutume qui veut qu’il y ait une seule 

personne par nom propre (et non deux, l’une réelle et l’autre fictive) reprendra le dessus, 

d’autant que tout concourt, comme nous l’avons montré dans la première Partie, à faire oublier 
ce très/trop subtil contrat de base.

Doubrovsky ne laisse rien au hasard: l’appareil titulaire de ses livres est fait de titres, 

sous-titres et intertitres. Tous sous-titrés romans, les intitulés ont des énoncés assez différents, 

comme s’ils n’avaient aucune relation organique. Pourtant, dès ses titres, Doubrovsky fait montre 

d’un don pour la formule astucieuse, le premier volume mis à part.

La Dispersion, en effet, n’est pas un titre très original87 dans son sens comme dans sa 

syntaxe. Il qualifie un trait psychologique du personnage dont le coq-à-l’âne mental est mimé par 

une écriture éclatée; la dispersion, c’est aussi celle d’un certain ordre social dans lequel la petite 
entreprise familiale des Doubrovsky prospérait jusqu’à la guerre qui se charge d’éparpiller les 

êtres. FUs annonce, quant à lui, le thème de la filiation, ce qui est un trait sémantique de maintes 

autobiographies, aveu indirect du «roman familial». Cela cadre ici avec l’importance accordée

1989) p. 26sq pour son propre cas.
Romain Gary a fait montre du culte du pseudonyme et il est fascinant de relever ses commentaires sur l’attrait du 
pseudonymat: “Depuis six mois, je passais des heures entières chaque jour h «essayer» des pseudonymes. Je les 
calligraphiais à l’encre rouge dans un cahier spécial. [...] L’ennui avec un pseudonyme c’est qu’il ne peut jamais 
exprimer tout ce que vous sentez en vous. J’en arrivais presque à conclure qu’un pseudonyme ne suffisait pas, 
comme moyen d’expression littéraire et qu’il fallait encore écrire des livres.”, La Promesse de l’aube p. 2 2  Chez 
Gaty, la recherche de son nom d’auteur est associée directement à un acte artistique, la calligraphie, qui met en 
avant la valeur iconique des mots. Romain Gary dévoile ainsi les mobiles profonds au choix d’un pseudonyme: 
faire l’économ ie de la preuve de son talent, devenir instantanément une signature.

87 À  notre connaissance, il existe au moins un autre livre appelé La Dispersion, le premier volume d’un tryptique 
intitulé Destination inconnue par Yves Gandon (Laffont: 1975), “roman de l’exode” de juin 1940.
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aux figures parentales. Mais la polyphonie du mot (pluriel de fil) permet de lire le titre comme 

une métaphore de l’étoffe textuelle, tissu lâche d’un tricot aux multiples fils parmi lesquels il 

devrait se trouver un fil d’Ariane88. L’absence d’article, plus dense sémantiquement car “élagué 

de ses éléments non-significatifs”89 laisse planer le doute sur l’application du substantif.

La Vie l’instant décrit clairement le prétexte (“la zone infime et capitale” de ce qui 

constitue une vie), tout en se voulant de portée générale (articles définis). La syntaxe 
(l’apposition) reflète le principe de juxtaposition d’épisodes indépendants et le parti-pris d’une 

langue originale ou l’agrammaticalité se taille la part du lion.

Nous avons tout dit de l'épitexte d’Un Amour de soi dans la description de l’œuvre, tant 

le jeu de mot parodique envahit immédiatement la conscience; la lecture est fortement dirigée 

par la surimposition du littéraire au vécu. Ce titre se prête particulièrement bien au contenu du 

livre, ramassant une période de plus de sept ans en un thème (l’amour) et en un commentaire 

sur soi-même non dénué de justesse, voire d’anathème: “je suis Narcisse personnifié”, semble 
clamer cet intitulé. Quant au Livre brisé, sorte d’écho de l’expression «cœur brisé», c’est un titre 
si approprié au thème et à la structure que nous avons dû en parler aussi dès la présentation de 

l’œuvre.

C&-

Le parti-pris de pacte personnalisé des auteurs que nous avons choisi d’étudier ressort 

dès les titres qui se refusent à annoncer ne serait-ce que des textes à la première personne ou un 

discours référentiel (ou une fiction de ce type de discours). Il est à noter, en effet, qu’il y a très 

peu de titres sans pronom dans notre corpus où l’article indéfini qui suppose un récit 

humblement réduit au cas particulier figure en bonne place, à côté des pronoms possessifs ou 

réflexifs de la première personne (ma, moi-même, moi, nous). Ces titres sont pourtant les plus 

conatifs (“qui établissent un contact”): toute première personne supposant, en creux, un 

interlocuteur90. On relève un certain nombre de cette forme indirecte d’aveu autobiographique: 

Ma vie revue et corrigée par l’auteur (Christiane Rochefort), Essai à moi-même (Marcel 

Jouhandeau), Moi par un autre (Claude Aveline), Moi, je et Nous (Claude Roy91), Moi et moi 

(Pierre Albert-Birot), Mes parents (Hervé Guibert). Mais on remarquera que ces titres qui, 

grammaticalement, intègrent un je dans leur énoncé, sont tous relativisés par le jeu de mot, le 

paradoxe ou l’oxymoron. En affaiblissant l’attente de centralité de l’ego, le titre ne tranche pas 

décisivement la question du genre du livre.

88 Cette métaphore fait écho au titre de Yourcenar, Le Labyrinthe du monde.
89 Bokobza, op. cit. p. 25.

Se reporter à notre discussion sur le récit à la première personne dans la quatrième Partie, Le narrataire.
91 Le volume suivant, Somme toute, ne joue plus sur le registre des pronoms personnels. Pourtant le clin d’œ il auto-
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Dans l’appareil titulaire, il faut aussi inclure les éventuels intertitres: intitulés de parties, 

de chapitres qui confèrent à leur tour une ossature rigide destinée à imposer un ordre de lecture 
et un guide tout en offrant un commentaire. Les pratiques éditoriales changent, comme on le 

constate en mettant côte-à-côte Les Mémoires d’Outre-tombe. Histoire de ma vie du XIXème 

siècle et même Lumières de ma vie (Georges Duhamel) de la mi-XXème siècle avec la multitude 

de textes «nus» plus récents. La table des matières qu’occasionnent des textes bien découpés 
peut d’ailleurs se lire comme un texte à part entière92. Les intertitres de Doubrovsky, également 

fort travaillés, incitent à déceler des rapports de sens entre eux. Strates, Streets, Chair, Chaire, 

Monstre de FUs font figure de jeux de mots énigmatiques, disposés autour de la partie centrifuge 

intitulée Rêves. Dans Un Amour, l’image musicale (Prélude, Fugue, Coda), là encore rappel 
parodique de Proust et sa “petite phrase de Vinteuil”, encadre le mot-image Spirales (douze 

parties numérotées en chiffre romains) qui semble indiquer une situation inextricable. La table 

des matières du Livre brisé est thématique pour les parties (Absences et Disparition) qui scindent 

le livre en deux actes inégaux. Les intitulés des chapitres semblent toutefois dénoter un malaise: 
les rapprochements nettement scatologiques (Trou de mémoire suivi de De trou en trou; 
fondement de suppositoire) révélent-ils une tension intellect/corps ou le dégoût de soi-même du 

personnage culpabilisé par le décès de son épouse? La polysémie, voire la poésie, laisse rêveur, 

ce qui ne nuit pas à la fonction séductrice de l’ensemble titulaire.

Les dédicaces des cinq livres entretiennent des rapports étroits avec le corps du texte 

(sauf pour celle du premier qui demeure obscure pour le non-initié: Pour E.M.); elles sont 

nettement de type remerciements et l’on note que les femmes y occupent toute la place, ce qui 
est déjà un trait révélateur de la personnalité de Serge. Les dédicataires ressurgissent dans le 

texte, souvent en tant que personnages de première importance. Par exemple,^ ma mère qui fu t  

source, À  Noémie qui fu t ressource ('Fils') confirme l’impression du titre (roman familial) et attire 

l’attention sur ce qui est peut-être le fameux fil d’Ariane: l’hommage à la mère (dont le livre 

relate la fin) tout en éclipsant un père traité sans aménité93.

Les dédicaces d’Un Amour et du Livre brisé se font écho. L’ironie de Für Use, dans le 

premier, suivi d’un hommage en bonne et due forme (“die mir durch dich und dünn mit diesem

parodique (Nous suivi de Somme...) n’échappera pas.
Dans L’Âge d'homme, par exemple, les intertitres deviennent un catalogue de formules chargé de sens: “Sainte 
martyrisée” est suivi par “Judith”, puis “Carmen”; “Femmes antiques” précède et annonce “Femmes de preux”, 
“Gorge coupée” semble appeler par un rapport sous-jacent, “Sexe enflammé”, puis “Pied blessé, fesse mordue, 
tête ouverte”; “Mon frère ennemi” fait pendant au chapitre suivant “Mon frère ami“, e tc  On est certainement 
invité à établir des parallèles et à déceler les associations d’idées. Un certain humour se dégage aussi des 
intertitres chez Robbe-Grillet, Alain Bosquet ou François Nourissier.
Marie Miguet avance le nom véritable de la deuxième dédicataire, Noémi (Naomi Schor, bien connue des milieux 
universitaires new-yorkais), et la raison de la légère déformation du prénom: outre la discrétion, ce serait pour 
faire pendant à la dédicace de Proust “À  Léonie”. Ce critique relève aussi l’importance des images marines 
(source, ressource) dans le reste du livre. Marie Miguet, “Critique/autocritique/autofiction", Les Lettres romanes 
43 (Août 1989) 197/8. ~ ......................
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Buch und allem übrigen geholfen hat, Ailes Liebe”) prend toute sa signification en fin de lecture; 

Use, c’est la nouvelle liaison, celle qui fera l’objet du Livre brisé: mais on comprend aussi qu’Un 

Amour a été rédigé au début des relations de Serge avec la jeune Autrichienne. Le Livre brisé 

parle de la jalousie d’Ilse à l’égard de l’oeuvre de Serge entièrement consacrée aux femmes 
précédentes. Elle supporte mal de voir son mari occuper toutes ses journées à se souvenir 

d’autres femmes alors qu’elle-même, présente au quotidien, ne figure pas dans ces livres. Le 
Livre brisé remédie justement à cela, tout en affichant bien en exergue le tribut de 

reconnaissance: “Pour Use, Par Use, SON LIVRE". La dédicace d’Un Amour n’est pas traduite en 

français comme si elle se destinait véritablement à Use, dont la langue maternelle est l’allemand, 
et non au public. Geste d’amour, geste compensatoire et pacificateur, Serge s’explique sur le 
nécessaire décalage de l’écriture autobiographique et son rôle thérapeutique:

si j’écris, c’est pour tuer une femme par livre. Élisabeth dans la Dispersion. Rachel dans
Un amour de soi. Ma mère dans Fils. Lorsqu’on a raconté, on liquide et ça s’en va. [Le
Livre brisé p. 50]

L’ironie dramatique du Livre brisé prend toute sa valeur en cours de volume: le meurtre 

symbolique des femmes qui ont précédé Use devient (presque) meurtre authentique en ce qui la 
concerne. La première partie écrite de concert avec Use (elle lit le manuscrit au fur et à mesure 
et ajoute ses propres commentaires qui sont imprimés en italiques) s’achève sur le décès d’Use; 

dans la seconde partie, Serge se sonde, sans pitié et sans résultat, pour évaluer ses responsabilités 
dans cette disparition, accident ou suicide. La dédicace Pour Use, Par Use, SON LIVRE est 

littérale. Mais peut-être un véritable hommage aurait-il pu se situer au niveau de la signature du 
livre: le nom d’Use n’aurait-il pas dû figurer en regard de celui de Serge Doubrovsky s’il est vrai 

qu’elle y a pris une telle part? Cela aurait exonéré l’écrivain de l’(auto)accusation d’avoir exploité 

la mort de sa femme pour en faire un livre, sujet délicat de l’autobiographie sans recul sur 

l’événement.

Chez Doubrovsky, le pacte autofictif est surtout noué au travers du prière d’insérer, ce 

dont nous avions fait état en première Partie94. Ce que Vépitexte inscrit en outre, c’est le goût du 

calembour du narrateur et l’intention d’instituer un rapport immédiat avec le lecteur, soit par 
l’allusion littéraire transparente, soit par l’effet-choc de l’énoncé titulaire. Les dédicaces sont 

originales en ce qu’elles prennent le pacte dédicataire au pied de la lettre: éloge et hommage 

destinés au dédicataire à l’exclusion du lecteur inconnu. L’absence de notes, quelles qu’elles 

soient, ou d’épigraphe (sinon l’extrait de Proust déjà cité) est à mettre en relation avec une 

certaine liberté, voire spontanéité de style qui ne s’embarrasse pas de citations: l’inconscient va 

parler dans toute sa nudité, l’auteur implicite s’est dépouillé de son habit de savant critique. Le 

lecteur implicite visé par cet épitexte n’est pas un être livresque ou scolastique, ce n’est pas non

94 Voir note 103, première Partie.
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plus le miroir du professeur d’université. C’est plutôt le miroir de l’écrivain, l’iconoclaste forçant 

la note et espérant une connivence avec un lecteur admiratif et psychologue: sous la carapace de 

l’humour et des récits scabreux, se cache un tendre.

«s*
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CHAPITRE CINQ

Marguerite Yourcenar, pédagogue condescendante

Pour l’autobiographie, comme nous l’avons dit, le nom propre revêt une importance 
exceptionnelle que l’emploi de pseudonyme rend problématique puisqu’il viole l’unité cardinale 

de nom des trois instances auteur/narrateur/personnage et crée une ambiguïté, un vide. La 

contradiction entre les noms ne fait plus remettre en cause le statut d’autobiographie de La Vie 

d’Henry Brulard. même si Stendhal ne s’avoue jamais Henri Beyle dans son autobiographie. 
Malgré le manquement formel au pacte, le lecteur du XXème siècle sait qu’il lit une 

autobiographie grâce à l’abondant péritexte critique; c’est un des cas o'u l’autorité de l’auteur (qui 

désirait de toute façon qu’on le perce à jour) cède le pas à celle des critiques. Il faut certes 

replacer le cas de Stendhal95 (excessif: il invente deux cent cinquante noms de plume) dans le 
contexte du XIXème siècle friand en pseudonymes. Pour rester parmi des autobiographes, 

George Sand y a cédé. Transgression des classes sociales, dépassement des stéréotypes, le nom 

de plume chez la comtesse Dudevant “a déchiré d’un coup l’acte de naissance et l’acte de 

mariage”96 tout en clamant le droit à la bisexualité97, puisque ce nom n’est ni féminin ni tout à 

fait masculin98. Inversement, on peut s’interroger sur les contradictions qu’il y a à conserver un 

patronyme après divorce; Clara Malraux garde son nom de femme pour signer son œuvre. Bien 

sûr, sa carrière a débuté avec ce nom, devenu prestigieux par la suite mais pas de son fait. N’y a-t- 

il pas une ironie à compter sur la renommée indirecte d’André Malraux pour se faire lire quand 

on note l’amertume de Clara à lui être associée au détriment de son individualité propre99?

Marie d’Agoult (Daniel Stem), Delphine Gay (vicomte de Launay), George Sand 

comme nos auteurs modernes, hommes ou femmes, font acte de libération en se rebaptisant, 

libération du carcan social, familial ou racial. Par le nom inventé, ils revendiquent le droit de

95 Voir l’article de Victor D el Litto, “Beyle-Stendhal: un nom un et multiple”, in Corps écrit 8, op. cit. pp. 107-109.
96 Desanti, “Masquer son nom”, in Le Corps écrit 8, op. cit. p. 92.
97 Voir “Femme/identité/écriture, A  propos de l’Histoire de ma vie”, in Béatrice Didier, L’écriture-femme. op. c it  pp.

187-207. -
98 “[George Sand’s] very pseudonym continues to body forth her difference. For, as it is often forgotten, the dropping 

o f the final s o f G eorges (the conventional French spelling of George), a gradual process according to Sand’s 
biographers, signals a difference from the masculine at the same time as a rejection o f the feminine. In French, 
George is an onomastic anomaly; being neither masculine nor feminine, or both, it subverts the taxonomic vocation 
o f nam es”, Naomi Schor, “Reading Double: Sand’s Difference”, in The Poetics o f Gender, ed. Nancy Miller 
(Columbia U.P.: 1986) p. 249.

"  Voir D enis Boak, “Clara Malraux: «la difficulté d’être»”, Essays in French Literature 16 (nov. 1979) 89-110
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faire une incursion au royaume des mots. Les amateurs de pseudonymes veulent gonfler leur 

nom d’une charge poétique dont leur patronyme semble dépourvu tant ses fonctions déictiques 

sont enflées. C’est ainsi le premier acte de création dans tous les sens du termes. C’est anticiper 

une renaissance par le verbe, acte de foi en une résolution de la quête de l’identité par l’écriture. 

Adopter un pseudonyme, c’est aussi se dédoubler, tout en dissimulant sa filiation. Mais c’est 

encore et surtout désavouer le nom du père (et/ou du mari pour les auteurs-femmes) et parfois, 
choisir la mère contre le père, comme le montre le cas de Stendhal, qui:

trouve dans la lignée maternelle son géniteur symbolique qu’il dit choisir sur la foi d’une 
ressemblance avec lui [...] aux antipodes de l’image de Chérubin Beyle tel qu’il est 
présenté...100

Stendhal effectuerait par ce choix un parricide symbolique. Un autre auteur l’exprime 

clairement:

Se nommer soi-même, c’est naître de soi, commencer avec le nom que l’on se donne. A 
vingt et un ans, je mis donc Pierre Emmanuel au monde. Mon père désormais, c’était 
moi.101

Quelques romanciers modernes ont écrit à la fois une autobiographie et pris un nom de plume: 

André Gorz102, Claude Roy, Alain Bosquet, Romain Gary, Pierre-Emmanuel et Marguerite 

Yourcenar. Les auteurs contemporains ont tendance à conserver leur nom et à ridiculiser toute 

mystique onomastique, tiraillée entre l’arbitraire et le symbolisme. C’est ainsi que cette mystique 

même suit une évolution parallèle à l’évolution qui affecte le nom: “tout ce qui concerne le nom 

est largement tributaire des idées d’une époque et plus particulièrement de la conception de la 

famille que celle-ci charrie ou engendre”103.

La petite histoire nous apprend que le nom de plume de Marguerite Yourcenar est 

l’anagramme de son nom de famille, à une lettre près, inventée avec l’aide et l’accord de son 
père, joli symbole à l’inverse du désaveu habituel et dont la psychanalyse pourrait faire des 

gorges chaudes. L’identification à son personnage d’écrivain est achevée lorsque le pseudonyme 

devient son nom légal (comme chez Romain Gary et d’autres). Yourcenar nie pourtant toute 

signification autre que purement esthétique:

[Mon père et moi] sommes tombés sur Yourcenar. J’aime beaucoup l’Y, c’est une très 
belle lettre. Louis Pauwels ou Julius Evola vous diraient que cela signifie toute espèce de 
choses, Scandinaves ou celtiques, comme la croisée des chemins, ou un arbre, car c’est 
surtout un arbre, aux bras ouverts.104

La valeur d’icone105 du nouveau patronyme ne sera peut-être pas perçue par les lecteurs.

100 Gabrielle Pascal, ”La naissance d’Henry Brulard, ou à la recherche du “m oi” perdu”, Études Littéraires 17, 2 
(Automne 1984) 286

101 Pierre-Emmanuel, op. cit. p. 86.
102 Horst de son vrai nom; il écrit sous d’autres pseudonymes, dont Michel Bosquet, journaliste du Nouvel 

Observateur.
103 M ichelle Gobert, “Le nom, cet inconnu et une inconnue”, in Le Corps écrit, op. cit. pp. 49-58; l’auteur souligne que 

le législateur, s’étant laissé distancer par les mœurs, est incapable de donner une solution aux refontes des 
“associations maritales” qui exigent d’autres solutions que l’appropriation du nom du père ou du mari; elle 
conclut: “la transmission du nom s’affirme [...] comme une difficulté de la société de demain.”

104 Matthieu Galey, Marguerite Yourcenar. Les veux ouverts. Entretiens avec M. Galey (Le Centurion: 1980) p. 55.
105 A rapprocher de la démarche de Romain Gary; voir citation en note ci-dessus.
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En revanche, ses sonorités inhabituelles frappent L’auteur a réussi le tour de force de s’inventer 

un nom unique et totalement neutre: il n’éveille aucune connotation qui l'affilié à un quelconque 
champ sémantique. Par comparaison, le patronyme «de Crayencour» est chargé de sens: 

aristocratique, géographique, et pourquoi pas, minéral («craie») et possédant («de», «cour»), 

associations d’idées dont l’auteur a préféré dégager son oeuvre. L’image de l’arbre a pu plaire 

aussi en tant qu’hommage indirect à la nature, signe précoce de la ferveur écologique de l’auteur. 
Assimiler un être à un arbre est, en outre, une croyance ancienne affleurant dans maints 
folklores: image de pérennité, de sagesse, de force tranquille et généreuse, surtout si les «bras 

sont ouverts». Marguerite s’élève, par ce pseudonyme, au-dessus de l’appartenance à une 

parentèle sans la nier puisque le nom imaginé redistribue la donne de départ Alors que son 
oeuvre est à venir, Yourcenar assied d’ores et déjà son image personnelle sur un fond culturel 

universel. Ses lecteurs ont pressenti toute la valeur de ce geste d’auto-nomination, non sans 

quelques extravagances, symptomatiques d ’une mystique excessive en la matière:

ce patronyme aux sonorités exotiques évoquant des pays lointains et inconnus, ce nom 
qu’on entend comme le signe même d’une étrangeté, participe à la fascination que 
Marguerite Yourcenar va exercer, et qui dépasse son oeuvre, confinant parfois au 
fétichisme. Marguerite de Crayencour, bon écrivain français, n’aurait pas pu devenir une 
star, voire un mythe, Marguerite Yourcenar, si.106

L’avantage majeur toutefois pour l’autobiographe d’écrire sous pseudonyme, c’est de 
parachever le divorce entre écrivain et personnage:

il n’y a pas de coïncidence entre Marguerite de Crayencour, membre d’une ancienne 
famille des Flandres françaises, et Marguerite Yourcenar, écrivain du XXème siècle, 
auteur de nombreux récits et narrateur du Labyrinthe du monde. [...] les deux noms 
différents [...] renvoient à deux phases biologiques et psychologiques d’une même 
personne physique.107

Cela ne va pourtant pas jusqu’à renoncer à son nom de baptême. En réponse à une 

question de Matthieu Galey, Marguerite avance une intéressante théorie qui corrobore nos 

réflexions. Le prénom serait lié psychologiquement à l’identité personnelle davantage que le 
nom propre du fait qu’on le connaît et l’utilise dès la tendre enfance; il appartient à la pré

histoire de l’être, avant sa découverte de l’écriture:

parce que le prénom, c’est très moi. Je ne sais pourquoi; on s’imagine mal avec un autre 
prénom. Peut-être parce qu’on l’a plus souvent entendu, enfant Après tout, un nom de 
famille, on ne l’écrit guère jusqu’à ce qu’on soit arrivé à l’âge des chèques et des papiers 
officiels.108

106 Josyane Savigneau, Marguerite Yourcenar (Gallimard: 1990) p. 87. C’est la seule ineptie d’une biographie très 
fouillée.

107 Valeria Sperti, “Le pacte autobiographique impossible”, in Marguerite Yourcenar Biographie, autobiographie 
(Universitat de Valencia: 1988) p. 180

108 Galey, op. c it  p. 55.
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Le Labyrinthe du monde est constitué de trois volumes, aux titres individuels et à 

l’organisation structurée en chapitres eux-mêmes titrés, assistée d’un gros appareillage 

épigraphaire (en début de volume et au début de la plupart des parties). L’ensemble est de ton 

sérieux et de sens énigmatique, comme autant d’invitations à parfaire notre érudition et à exercer 
nos facultés interprétatives.

Le titre général est extrait d’un poème du penseur tchèque, Cornélius, que le père de 

Marguerite Yourcenar a traduit et fait connaître en France109. La référence littéraire a de 

grandes chances de rester obscure pour le commun des mortels qui ne connaît pas Cornélius, ou 

qui ne lirait pas l’explication péritextuelle110. Est-il indispensable de savoir d’où vient ce titre, 

qu’il n’est pas totalement le fait de Marguerite Yourcenar, qu’il s’agit d’une citation? Il suffit que 

ce titre-image, Thématique (“ce qu’on en dit”), fasse sens en tant qu’intitulé de la vaste fresque 

historique qu’entreprend l’auteur en entrelaçant les arbres généalogiques de plusieurs lignées. 

Cet intitulé111 est une forme de commentaire autorial sur la tâche de l’écrivain: comme le 

Minotaure, mi-homme, mi-animal, Yourcenar se «nourrit» intellectuellement de vies humaines, 
ancêtres dont elle possède une infime parcelle génétique. L’image implicite du labyrinthe rejoint 

le thème récurrent des trois volumes sur l’emprisonnement de tout individu dans un dessein plus 

large et difficile à percer, auquel l’auteur pas plus que les dizaines de personnages dont elle 

retrace la vie, n’est en mesure d’échapper. L’objectif moral, voire didactique, est partie 
intégrante du titre. C’est aussi un commentaire sur la complexité du brassage humain; la mention 

de «monde» dramatise l’envergure du propos mais s’accepte chez cette voyageuse, cette 

«universaliste».

Les trois volumes du Labyrinthe ont des titres disparates de ton, de syntaxe et de sens 

qui s’achèvent en 1988, quatorze ans après le premier volume (1974) sur une formule 
inhabituelle sur le plan syntaxique, Quoi? L’éternité.

Les titres individuels des deux premiers volumes font sens: Souvenirs pieux provient du 

nom de “plaques commémoratives ornées de fleurs ou de médaillons que l’on pose sur les 

tombes”112 qui font l’éloge, souvent pieusement, du disparu. Le souvenir pieux central est celui de 

la mère de Marguerite, de sorte que le titre frôle l’antonomase (un nom commun remplace le 

nom propre) mais s’y refuse du fait du pluriel. Cette plaque de marbre, c’est une des rares 

sources d’information tangibles qu’il reste de Fernande et Marguerite Yourcenar se livre à une 

analyse en bonne et due forme d’un texte dont son père serait l’auteur :

109 Galey, op. cit. p. 221.
Ce n’est qu’après lecture des entretiens avec M. Galey que l’on saisit aussi les allusions répétées à Cornélius 
("L’éternité pp. 149/151/165). Dans le corps du texte au tout dernier volet, pour attirer discrètement l’attention sur 
la pertinence du titre, l’auteur reprend l’image du “labyrinthe”, comme dans le passage suivant: “Pas une fois 
Michel n’a parlé de Galay à Jeanne, mais les corridors du Labyrinthe se recoupent, si bien que cet homme, inconnu 
d’elle, mais Russe par sa lignée maternelle, a peut-être été pour quelque chose dans l’intérêt porté par Michel à la 
première lettre de Jeanne, reliée à la Russie par les liens à la fois lâches et forts de son mariage balte” [p. 159]. 
Pour une analyse mythique du titre, voir Pierre L  Horn, Marguerite Yourcenar (Boston, Twayne: 1985), p. 65; 
pour ce critique, le titre révèle que Yourcenar écrit une anti-autobiographie, tandis que Maria-José V azquez de 
Parga s’intéresse aux récurrences dans l’oeuvre entière, de cette image de la condition humaine prisonnière dans 
un monde plein d’épreuves purificatrices, “Le labyrinthe de Marguerite Yourcenar”, Bulletin de la société
Internationale d’Études Yourcenariennes 4 (juin 1989) 41-51.

112 Savigneau, op. cit. p. 27.
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Il ne faut pas pleurer parce que cela n 'est plus, il faut sourire parce que cela a été.
Elle a toujours essayé de faire de son mieux, [p. 49]

La platitude conventionnelle du second vers annihile l’élan de cœur du premier par la suggestion 
que Fernande n’a guère réussi sa vie, nuance que Marguerite Yourcenar développe largement 
et, tout au long du livre, elle présente l’image d’une femme au destin avorté.

Ce titre nécrologique, descriptif des sources de l’historienne, décrit aussi la nature du 

livre: quelque trois cents pages pour explorer tout ce qui se rapporte à la lignée maternelle 

finissent par en faire un souvenir pieux magnifié. Après lecture, comme c’est souvent le cas pour 
le sens des intitulés, le titre prend toutefois une nouvelle dimension, cette fois de dérision à 

rencontre de la mère et des rites funéraires bourgeois. Pieux ou pas, Marguerite n’a aucun 

souvenir de sa mère, morte peu de jours après sa naissance; la narratrice se refuse à une 
quelconque sentimentalité vis-à-vis de la disparue de sorte que ce livre, bâti sur des sources 
frelatées, est fait de silence, d’ignorance, de réticences. C’est un anti-souvenir pieux.

Archives du Nord reste, avec le terme archives (sources du livre et livre résultant de ces 

sources) dans le domaine du document historique, mais l’envergure s’est élargie; dans ce cas, la 

lignée paternelle, issue des Flandres, va être le prétexte à l’évocation d’une population entière. 
Le titre n’est pas «Archives de Flandres» toutefois, ce qui dénote que l’auteur s’est située hors de 

cette région, au sud, plus précisément et s’adresse à un public implicite français plutôt que belge, 

information importante pour l’ensemble des points de références du livre.

Quoi? L’Éternité est un vers de Rimbaud extrait des Illuminations:

Elle est retrouvée
Quoi? — L ’Éternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil (Mai 1862)

Du domaine du citatif, l’origine en sera peut-être reconnue d’un petit nombre (en tout cas, plus 

grand que pour la citation de Cornélius). Repérer la provenance du titre ne fait toutefois que 

déplacer l’énigme du titre à l’ensemble du poème rimbaldien avec son cortège d’exégètes et de 

critiques. La logique historique avec ses documents bien palpables a fait place à un énoncé 
hermétique, la métaphore spatiale (Le Labyrinthe du monde) au temporel. Cette formule fait 

contraste avec le sérieux et la relative clarté des deux autres: la conjonction, interrogation 

vulgaire, accouplée au mot “éternité” lourd d’évocations, confère une tournure oxymoronique; 

l’esprit se perd à imaginer un contexte, un dialogue où deux mots si distants l’un de l’autre 

pourraient en venir à cohabiter. C’est aussi un de ces titres dont on perçoit mal les rapports avec 

le corps du texte au-delà de vagues hypothèses quant à la charge du vocable “éternité” pour 

l’auteur: désir d’immortalité par l’écrit, pressentiment de la mort... Yourcenar avait-elle prévu 

l’ironie ultime: un livre portant l’éternité dans son titre et qui ne serait pas achevé pour cause de 

décès?

À l’inverse, l’appareil intertitulaire, les notes et tables, ensemble très élaboré, inscrivent 

un auteur et un lecteur implicites davantage préoccupés de clarté que d’effets esthétiques
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déroutants. L’armature d’intertitres tous en rapports thématiques évidents avec le contenu des 

parties et qui se ménagent des échos entre eux113, le découpage en chapitres courts, jusqu’à la 

longue bibliographie savante en fin de volume qui affermit l’effet-nom d’auteur, représentent 

d’indispensables aides afin que le lecteur s’y retrouve dans un texte dense. En outre, l’auteur 

annonce généralement son plan, ses méthodes, ses sources dans des incipits à allure de 

préambules. Cette abondance épitextuelle n’est pas réservée à l’autobiographie puisque la fiction 
chez notre auteur est habillée de même. La filiation entre les deux genres, que nous avons déjà 

notée chez notre auteur, se retrouve dans la présentation matérielle de l’oeuvre.

Marguerite Yourcenar n’a dédié aucun des trois volumes. Comme pour tant d’autres 
auteurs — André Gide, George Sand, Julien Green, Yves Bonnefoy, Violette Leduc, André 
Malraux, Michel Toumier — ce geste n’est pas neutre quant à  la destination du texte:

l’absence de dédicace est significative comme un degré zéro. ‘Ce livre n’est dédié à 
personne’ [...] ‘Je ne vois personne qui mérite ce livre’, soit ‘Je ne vois personne que 
mérite ce livre’.114

D’autre part, elle use de multiples épigraphes, parcelles d’érudition, comme les titres, 

énigme en moins. L’épigraphe du premier volume, Souvenirs, se lit comme une interrogation 
philosophique qui aurait donné l’impulsion à la rédaction du livre:

Quel était votre visage avant que votre père et votre mère se fussent rencontrés? Koan zen

Puisque la question existentielle est posée en termes de sagesse orientale115, il ne faut guère 
s’attendre à ce que la quête des origines soit menée selon la tradition autobiographique 
occidentale. Notons l’élégance du mouvement circulaire du livre puisqu’il s’achève sur ces mots: 
“Mon visage commence à se dessiner sur l’écran du temps.” [p. 297]

La première et troisième parties d’Archives s’ouvrent sur une épigraphe, l’une en grec et 

l’autre en anglais, toutes deux en version originale et en traduction (ce qui suppose un lecteur 
non-polyglotte). Le contraste d’origines de ces citations est intéressant puisque, dans un cas il 

s’agit d’un échange de reparties de l’Iliade:

- Fils du magnanime Tydée, pourquoi t ’informes-tu de ma lignée?
-H en est des races des hommes comme de celle des feuilles. (Iliade, VI, 145-5)

et dans l’autre, d’une chanson populaire de Bob Dylan, Blowing in the Wind, elle aussi en forme 

de questions, énoncés dialogiques qui dynamisent le propos et inscrivent un interlocuteur en 

creux.

On remarque que L’Éternité ne déploie pas un épitexte aussi développé: ni épigraphe, ni 

note autoriale pour citer ses sources comme à la fin des deux premiers. Ces blancs sont les

113 Voir par exemple dans L’Éternité: “Les Miettes de l’enfance”, suivi des “M iettes de l’amour”, “La terre qui 
tremble (1914-1915)” suivi de “La terre qui tremble (1916-1918)”.

114 Genette, op. cit. p. 126.
115 Un “koan” est un “principe de gouvernement destiné à éveiller la conscience d’un disciple zen”; Anne Yvonne 

Julien-Dubosciard, “Marguerite Yourcenar vers une poésie de l’existence”, Bulletin de la Société Internationale 
d’Études Yourcenariennes (1990) 307, note 14.
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marques de la mort; l’auteur n’a pu y mettre la dernière main. Et le chapitre de conclusion 

restera à jamais dans les limbes; sa place est occupée par la note mortifère d’Yvon Bernier:

[Marguerite Yourcenar] considérait qu’une cinquantaine de pages encore devaient 
suffire pour mettre un point final à l’entreprise. En tout état de cause, elle estimait 
l’ouvrage parvenu à un stade tel de sa réalisation, [... quj’elle formulait le vœu que les 
chapitres précédents fussent publiés au cas ou elle serait empêchée d’aller jusqu’où elle 
le prévoyait [...] il lui restait à évoquer les fins respectives de Jeanne et Michel, 
pareillement morts d’un cancer à peu d’années d’intervalle. [...] En guise de conclusion, 
elle se proposait enfin de raconter d’une façon plutôt cursive, ce qui revient à dire, 
panoramique, les années qui ont suivi la mort de son père et surtout ses séjours en 
Autriche, en Italie et en Grèce jusqu’à la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. 
[L’Éternité p. 919.]

Ce sont en quelque sorte les dernières volontés de l’auteur; cette brusque irruption du réel 
inscrit la mort dans le texte autobiographique.

L’ensemble de Vépitexte du Labyrinthe est riche en informations sur la personnalité de 

l’auteur implicite chez qui l’érudition classique côtoie une idée non-élitiste de la culture116; la 

pensée méthodique et la recherche de la vérité factuelle étayée par la citation des sources n’ont 

pas étouffé le poète. Vépitexte nous parle aussi de sa destination: lecteur cultivé mais éclectique, 

incluant les jeunes générations, dont on respecte la culture. Par le soin pris à traduire aussi bien 

l’exergue en grec que l’exergue en anglais, à indiquer ses sources documentaires ou 

épigraphaires, à guider la lecture, l’auteur montre une certaine tolérance de pédagogue envers 

les lacunes possibles de son public. Mais, simultanément, l’appareil titulaire se veut énigme; seul 

le lecteur amateur de défis intellectuels et non pas curieux de secrets personnels sera attiré par 
cette autobiographie qui ne dit pas son nom avant l’incipit proprement dit.

D’après cet épitexte, nous pouvons déduire que l’écrivain s’efforce de franchir la distance 

qu’elle pressent malgré tout vis-à-vis de son public, sans faire de concession à son classicisme 

d’un autre temps, sans faire de promesses autres que celles d’élargir les horizons culturels: un 

rapport de sage à disciple, d’ancien à jeune est noué.

cs>

116 Outre les chansons de Bob Dylan, on sait aussi que Yourcenar a traduit des Negro spirituals en français, a écrit 
des livres pour enfants.
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Le paratexte de notre corpus se satisfait d’une béance: nul pacte générique n’y est noué 
par l’appareil titulaire, à moins que l’ouvrage ne se propose justement d’en fonder un, contre- 
mémoires ou autofiction, artifice destiné à susciter la curiosité et à établir un rapport de 

connivence. Peu d’auteurs se déchargent de la responsabilité du pacte sur le troisième larron, 

l’éditeur. Leduc constitue donc une exception; sa préfacière prend également en charge le 

guidage de la lecture en dressant un portrait biaisé du public souhaité. Comme chez Yourcenar, 
celui-ci devra être relativement lettré, mais sans excès; d’ailleurs on lui fournit des béquilles pour 

qu’il ne se sente pas hors jeu. C’est une manœuvre séductrice et flatteuse qui laisse la porte 

ouverte aux lecteurs ayant certaines aspirations intellectuelles. Chez Leduc, toutefois, cette 

image lectorale ne correspondra pas forcément aux visées de l’auteur comme nous le verrons 
pour les inscriptions intra-textuelles de la trilogie.
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CHAPITRE UN

Le lecteur implicite

“Qu 'est-ce que lire? C’est parcourir du regard un ensemble graphique. ” [Louis Marin ] l

L’inscription de lecture qui suit, une fois le paratexte franchi, est nettement plus diffuse; 
la circonscrire et la localiser sont d’épineuses opérations, tant elle imprègne le texte dans son 
entier; il s’agit de ce qu’on appelle le lecteur implicite.

Cette instance a connu la faveur critique depuis que Wayne Booth l’a imaginée il y a 

trois décennies pour faire système avec le concept d’“implied author”2. L’idée a été reprise non 

sans quelque glissement de sens: de construction descriptive d’un éventuel maillon dans le 

processus communicatif, ce concept en est venu à embrasser l’ensemble de l’implicitation3. Cette 

globalisation pose un grand nombre de problèmes théoriques et pratiques. Cela tient au fait que 

l’implicitation fait prendre conscience que, contrairement à l’affirmation de Louis Marin ci-

Louis Marin, Études sémiologiaues: écritures, peintures (1971) p. 19.
En vérité, Booth parle de cinq types d’auteurs: la personne en chair et en os, l’écrivain postulé (une seule 
dimension de la personne réelle), l’auteur dramatisé (que l’on déduit des intrusions d’auteur et des narrateurs), 
l’auteur implicite et enfin “the career-author” qui se dégage des séries d’auteurs implicites dans l’oeuvre entière. 
Mais il n’imagine pas de contrepartie lectorale pour chacune de ces constructions. D e  fait, la symétrie entre auteur 
et lecteur implicite n’est qu’apparente: du fait de la “law of separate G iftedness”, l’auteur implicite est 
nécessairement supérieur à tout lecteur, quel qu’il soit. Voir Critical Understanding: The powers and the Limits of 
Pluralism (Chicago U.P.: 1979) pp. 272-275.
U n mot en ce qui concerne la terminologie, car la traduction française est peut-être responsable d’une certaine 
confusion. Le sens des termes “implied reader” et “lecteur implicite” ne se recouvre qu’imparfaitement: implied 
met l’accent sur le but et la direction du procédé d’implication en tant que conséquence logique et inéluctable, 
tandis que implicite (qui existe aussi en anglais, rappelons-le) met l’accent sur le moyen de l’implication, c’est-à- 
dire le tacite. L’un s’intéresse au destinataire, l’autre à l’action. Umberto Eco aussi éprouve le besoin de nommer 
un acteur différent du lecteur réel ou du narrataire pour concrétiser le texte; il le baptise “Lecteur M odèle”. 
Stanley Fish a apporté sa contribution sous forme de “informed readers”, informés parce qu’ils s’efforcent 
consciemment d’améliorer leur compétence lectorale en dépassant les réactions émotionnelles. Quant à Genette 
('Nouveau discours du récit (Seuil: 1983) p. 95) de même qu’il aimerait remplacer la notion d’auteur implicite par 
celle d’“auteur induit”, il suggère de substituer “lecteur impliqué” à lecteur implicite; il avance même (en note) 
qu’il a à l’esprit l’idée de lecteur compétent.
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dessus, lire, ce n’est pas “parcourir du regard un ensemble graphique”. Cette activité, qui a une 

telle force d’évidence, engage en fait maintes disciplines frontalières: la phénoménologie et la 
psychologie de l’acte de lecture (situer les domaines respectifs de l’entendement et de 

l’interprétation) et la linguistique (le littéral et l’implicite). Le tout met en jeu la notion d’autorité 

et d’intentionnalité (articuler objectivisme et subjectivisme, spatialité et temporalité) et enfin 

l’identité du texte littéraire. Cela nécessite un détour un peu prolongé au royaume de la théorie.

Au départ pour Booth, afin d’éviter toute confusion avec les réactions du lecteur effectif, 

il ne s’agissait que de donner un nom à un type de lecteur imaginaire qui adopterait la meilleure 

attitude idéologique possible inscrite au préalable dans le texte par l’auteur implicite. Pour ce 

critique, ce qui est implicite ou impliqué dans la fiction se limite à son «message». Les 
esthéticiens de la réception ont repris l’expression pour qu’elle englobe tout l’implicite, qui, dans 

le processus de la lecture, dépasse grandement l’éthique:

le texte comprend, pour l’avoir prévue, cette supplêmentaritê dans son mode de
fonctionnement La place de cet autre qu’est le lecteur y est nécessairement marquée.4

S’inspirant de la phénoménologie de Roman Ingarden, Wolfgang Iser considère que 

c’est la totalité du sens du texte qui dépend de l’implicite:

This term [implied reader] incorporates both the prestructuring of the potential meaning
by the text, and the reader’s actualization of this potential through the reading process.5

Le modèle isérien d’interaction entre écrit et lu répartit les rôles: le lecteur actualise les 

intentions schématisées du récit en puisant dans les connaissances qu’il a acquises, répertoire6 
vide qu’il construit peu à peu au cours de son existence et au fur et à mesure de sa lecture. Son 

initiative (inférences, dérivations, conjectures) est inversement proportionnelle à la somme de 
«blancs» du texte. Mais il s’agit dans la lecture de n’apporter que ce que le texte stimule, ni plus 

ni moins, et ce malgré la plasticité, voire l’ambiguïté inhérente au langage. Il y a un risque à 

double tranchant: «sous-lire» et «sur-lire», par manque d’implicitation dans un cas, par excès 

dans l’autre. Dans ce dernier cas — associations d’idées non envisagées par l’auteur, que les 

psycho-linguistes appellent des «élaborations» — il n’est pas évident que la lecture ait échoué 

pour autant. Nous sommes au cœur du débat entre subjectivisme (tout est apporté par le lecteur) 

et objectivisme (tout est apporté par le texte). Quelques réflexions linguistiques sur la nature de 

l’implicite et de la supposition permettent de s’en tenir à des repères tangibles.

En premier lieu, notons que les Leerstelle («places vides») surviennent à la fois dans 

l’énoncé et dans rénonciation7. Au plan de rénonciation, le lecteur a pour tâche d’articuler le

Françoise Gaillard, “Sur une mise en scène de la lecture”, in Problèmes actuels de la lecture, ed. L. Dâllenbach & 
J. Ricardou (Clancier-Guénaud: 1982) p. 206.
Wolfgang Iser, The Implied Reader (Johns Hopkins U.P.: 1974)xii.
L’ensemble du “répertoire” ne se différencie de l’“horizon” de Jauss, de l’“encyclopédie” organisée autour de 
“topiques” d’Umberto Eco, The Role of the Reader (Indiana Uni Press, Bloomington: 1979) p. 7, ou du banal 
terme “mentalité”, que sur le fait qu’il n’est pas tout à fait verbalisé.
Il a même été suggéré que deux types de récepteurs sont donc requis, celui de rénonciation serait le lecteur 
implicite proprement dit, celui de l’énoncé serait le lecteur narrativisé; leur complémentarité rend cette nuance 
peu opérable en dehors du domaine du théâtre. Voir Marie Maclean, Narrative as Performance: The 
Baudelairean Experiment (London, New-York, Routledge: 1988) p. 90 sq.
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contigu (causalité, chronologie, opposition):

The link [between segments] is indeterminate (i.e. it is to be supplied by the reader). 
Once the reader supplies the link [...] it becomes determinate (i.e. formulated by the 
reader — not “what is there”).8

Le désir de cohérence étant un besoin très fort, par exemple, l’écrivain n’a pas à énoncer 
tous les rapports de causalité et de chronologie. La linéarité inhérente à l’acte de lecture porte à 

inférer ce qui précède comme cause ou préparation de ce qui suit dans le texte, processus mental 

sur lequel les auteurs jouent par souci d’économie. Outre l’élision de liens temporels, Iser 
dénombre aussi les raccourcis de l’action entre paragraphes ou chapitres, les négations 
grammaticales (qui supposent la connaissance de l’affirmation), les rapports informulés entre 

séquences narratives, découpages, montages et segmentation du récit, ellipses, ruptures, 

obscurités et toutes figures de rhétorique — métaphores, images, métonymies. Un grand nombre 
de sous-entendus du discours ont aussi pour but de justifier la prise de parole. Comme nous 
l’avons vu en première Partie, interroger et ordonner, par exemple, supposent le droit de le faire 

pour le locuteur et l’obligation de répondre pour l’interlocuteur. De fait, tout acte de parole 

repose sur l’implicitation:

The listener will, on the other hand, assume that the speaker conforms to [Grice’s] 
maxims9. The cooperative principle and its maxims are fundamental ingredients for this 
type of context because they are critical to the inferential strategies in language 
comprehension.10

C’est-à-dire que, loin d’être un processus limité, voire facultatif, la communication est 
subordonnée à l’inférence des motivations et intentions des partenaires.

Sur le plan de l’énoncé, c’est par rapport au sens littéral que l’on peut tenter une 

définition de l’inférence, mais “the distinction explicitly vs. implicitly given textual contents is not, 
however, clear-cut”11, eu égard par exemple aux automatismes qui permettent d’associer les 
pronoms à leur réfèrent et autres processus inconscients de déchiffrement. À trop élargir la 

notion d’inférence, on risque par ailleurs de tomber dans une certaine forme de nihilisme: “The 

notion of inference would cover the whole field of discourse comprehension and thus would 

become too vague to serve a special function in theory construction” [ibid].

C’est pourquoi on distingue entre l’implicitationperse et le non-dit qui se réfère à un code et qui 

est à la base de tout processus linguistique; la langue étant un système d’encodage de 

l’information, tout locuteur saura “déchiffrer le code” et faire du message “une information 

manifeste, une information qui se donne comme telle, qui s’avoue, qui s’étale”, explique le 

linguiste Oswald Ducrot12. Par conséquent, “il y a incompatibilité entre existence d’un code et 

implicite” [ibid]. Est donc considérée comme de l’explicite toute “vacancy”13 supposant connues

8 Wolfgang Iser, “Interview”, Diacritics 10, 2 (June 1980) 72
9 Pour mémoire (cf. Partie Un) les quatre maximes de Grice sont la qualité, la quantité, la manière et la modalité.
10 Gert Rickheit, Wolfgang Schnotz & Hans Strohner, “The Concept of Inference in Discourse Comprehension”, in 

Inferences in Text Processing, ed. G. Rickheit & H. Strohner (North-Holland, Elsevier Science: 1985) p. 25.
11 Rickheit, op. cit. p. 7.

Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique (Hermann: 1972,1980) p. 5.
13 Signalons qu’Iser donne à ces “vacancies” un autre sens, lorsqu’il s’agit au contraire d’ajouts, “vacant pages”, oh
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des connaissances factuelles extra-livresques, telles que coutumes sociales ou indications spatio

temporelles. Plutôt que de faire un relevé exhaustif d’un répertoire de connaissances actionnées 

par un texte donné — travail de fourmi, travail forcément partial —, c’est au contraire lorsque le 

narrateur éprouve le besoin de clarifier telle coutume, tels noms propres, telles dates, que 

l’attention critique sera éveillée. Nous revenons sur ce point lors de l’étude de l’explicite puisque 

cela s’adresse à la contrepartie textuelle du narrateur, le narrataire.

Alors qu’Iser se contente de constater ces vides et indéterminations, les linguistes 

avancent des explications, outre l’économie textuelle, quant à la nécessité du recours à l’implicite: 

“bénéficier à la fois de l’efficacité de la parole et de l’innocence du silence”, éviter la discussion 

puisque “la formulation d’une idée est la première étape, et décisive, vers sa mise en question”14. 
Cela donne ainsi un fondement à l’une des intuitions de Booth: le désir pour l’auteur (implicite) 

d’imposer à son lecteur (implicite) le devoir de croire en ses propres idées.

Les vides ne servent donc pas uniquement à retarder la fixation du sens, mais ont une 

valeur intrinsèque. L’idée n’est pas si nouvelle puisqu’André Gide l’exprimait déjà lorsqu’il 
considérait la littérature comme “l’art de la réticence”. La psychanalyse aussi nous a habitués à 

trouver du sens lorsqu’il y a du silence; significativement, l’autobiographie de l’analyste Pontalis 
fourmille de notations obsessionnelles sur ce thème: “La puissance d’un art tient à ce qu’il 

s’affronte à ce qui le nie: la musique au visible, la littérature au silence”15, écrit-il entre autres. 
On sait intuitivement que, dans tout texte, le signifié déborde le signifiant, l’implicite le manifeste. 

De façon plus méthodique, Roland Barthes16 a aussi imaginé un système binaire qui rejoint celui 
d’Iser, avec deux types de fonctions structurales: cardinales (situées dans l’histoire, ce sont les 

charnières et noyaux textuels) ou secondes (situées dans le discours, ce sont des catalyses au rôle 

corrélatif, complétif, chronologique). Seulement la perspective est positive chez Barthes (ces 

noyaux et catalyses sont repérables) alors qu’elle est négative chez Iser (ce sont des carences).

Si les indéterminations ne sont pas constitutives du fait littéraire mais fonction du signe 

en général, la littérature a toutefois un implicite spécifique, du fait d’une contextualisation 

particulière fondée sur une coopération spéciale entre texte et lecteur. La littérature est un type 

de communication “hyperprotégé”, selon la qualification de Marie-Louise Pratt dont nous avons 

fait état dans la première Partie; cette conception appliquée à l’implicite a une conséquence qu’a 

bien exposée Théo D’haen:

because of this hyperprotection communicative breakdown with the novel is virtually 
ruled out, all failures of Gricean maxims, even if routinely interpreted as floutings in 
keeping with the expectations ruling literary communication, will count as Iserian

l’auteur digresse, fait de la philosophie, interpelle son lecteur, c’est-à-dire en fait retarde la narration proprement 
dite. Cela n’entre pas dans la catégorie implicite, même si la motivation de ces digressions reste sous-entendue. 
Wolfgang Iser aurait emprunté l’expression à Fielding, op. cit. The Implied Reader (Johns Hopkins U.P.: 1974) p.
40- ...........................

w  Ducrot, op. c it  pp. 13 et 6.
15 Jean-Bertrand Pontalis. L’Amour des commencements (Gallimard: 1986) p. 51.
16 Roland Barthes, “Introduction à l’analyse structurale des récits”, in Analyse structurale des récits

(Communications: 1966; Seuil: 1981) pp. 14-15. Il faut admettre que ce système est un peu confus. En tous cas,
Barthes ne s'y référera plus par la suite.
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blanks.17

Les “floutings”, les façons de faire fi des maximes de coopération, se retrouvent dans l’ironie, la 

métaphore ou l’hyperbole puisqu’il s’agit d’énoncés faux en surface, en opposition avec la 
maxime d’informativité qui exige que l’on n’avance que ce pour quoi on possède des preuves. De 

même, l’ambiguïté volontaire, les expressions contournées, les “longueurs” vont à rencontre de 

la maxime de manière. La maxime de pertinence est elle aussi constamment menacée par des 

commentaires sans relation avec le récit. Tout cela se résoud justement par le recours à 

l’implicitation: imaginer des raisons. En outre, dans le récit écrit, c’est au narrateur que revient la 

responsabilité de ces déviations et non à l’auteur réel.

Tous les blancs ne procèdent pas de la même intention et n’attendent donc pas le même 

travail de reconstitution: certains points n’ont guère besoin d’être étoffés (il importe peu par 
exemple, que le lecteur supplée à une description physique pour imaginer un personnage dans 

toutes ses facettes); certaines lacunes exigent au contraire une anticipation imaginaire avant que 

le texte fournisse une réponse (c’est le cas du suspense); d’autres encore font appel à des sens 

mutuellement exclusifs qui exigent un processus éliminatoire et une décision éventuellement 

remise en cause après coup; enfin, certains points resteront obscurs à jamais. A cette liste, il faut 

ajouter les absences ressenties par le lecteur et qui n’étaient (peut-être) pas prévues: c’est une 

des caractéristiques du texte littéraire que d’être sujet à l’élaboration, ce que les pragmaticiens 
associent au fait que l’écrit est “détachable”18 de son contexte.

On peut figurer visuellement le chevauchement des plages de dit et de non-dit à certains 

endroits qui sont justement les vides (’’gaps”) isériens19. La représentation en ensembles 
circulaires montrerait les variations pour un même texte selon les intentions auctoriales mais 

aussi selon les concrétisations lectorales, en vertu des dispositions divergentes d’un même lecteur 
à différents moments et des disparités entre récepteurs. Ces variables constituent justement le 

contexte de la communication littéraire où les dispositions, attitudes et motivations des 

participants sont uniques, cruciales, tout en étant, comme les intentions d’auteur, totalement 

“détachables” de ce contexte: le texte n’a pas à répondre aux préoccupations immédiates et 

personnelles des participants.

L’importance du contexte aux deux pôles de la communication court le risque, comme 

l’implicitation, d’être exagérément grossi, car où arrêter la régression causale d’un acte de parole 

et d’un acte d’interprétation? Stanley Fish évoque ce puits sans fond:

A sentence is never not in a context. We are never not in a situation. A statute is never 
not read in the light of some purpose. A set of interpretive assumptions is always in 
force. A sentence that seems to need no interpretation is already the product of one.20

Contentons-nous de souligner l’un des aspects majeurs du contexte littéraire, sa nature de

17 Théo D ’haen, “Postmodern Fiction: Form and Function”, Neophilologus 71 (1987) 150
18 Marie-Louise Pratt, Towards a Speech Act Theory of Literary Discourse (Indiana U.P.: 1977) p. 142.
19 Voir le diagramme de R olf Kloepfer, “Escape into Reception. The Scientistic and Hermeneutic Schools of

German Literary Theory”, Poetics Today 3, 2 (1982), 67
20 Stanley Fish, “Normal Circumstances, Literary Language, Direct Speech Acts, the Ordinary, the Everyday, the 

Obvious, What G oes without Saying, and Other Special Cases", Critical Inquiry 4, 4 (Summer 1978) 637
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communication en différé interdisant toute rétroaction (“feedback”) en cours de communication: 

au moment de l’écriture, ni le récepteur ni le contexte de la réception ne sont présents; au 
moment de la lecture, ni le rédacteur, ni le contexte de l’émission ne sont là. C’est ce qui, pour 

Jacques Derrida, oblige le fait littéraire à être “lisible”: à défaut de la présence physique des 

interlocuteurs, la littérature doit être “répêtable — itérable — en l’absence absolue du 

destinataire”: “Une écriture qui ne serait pas structurellement lisible — itérable — par-delà la 
mort du destinataire ne serait pas une écriture”.21 En réalité, la substance du littéraire est aussi 

bien itérable (le système toujours disponible de la langue) que non-itérable (la parole, ou encore 
l’énoncé toujours unique).

C3>

La théorie de la réception quant au lecteur implicite soulève, malgré tout, un problème: 
si l’écrit est fait de blancs et ne se clôt jamais dans l’esprit du lecteur, que reste-t-il de l’identité du 

texte, canevas aux mailles lâches fait d’un peu de dit et de beaucoup de non-dit? La dynamique 

de reconstruction du sens reposerait dans ce cas sur une vision du texte comme nécessairement 
inachevé, de l’écriture comme ratage, comme “contrat de tromperie”22. Seul le point de vue du 

lecteur, antidote à l’horreur du vide par la “ré-écriture”, permet de revaloriser l’inachèvement de 

l’œuvre en tant que “manifestation de son éternité”23.

Cette vision, paradoxalement, ne nuit pas à l’analyse de l’autobiographie, œuvre 
ouverte24 par essence. Génériquement, l’autobiographie, comme nous l’avons vu, tend à se situer 
à de nombreux carrefours: histoire, chronique, roman, de sorte que ce genre déborde ses 

définitions. C’est toujours une strophe dans le poème total, ou ce qu’on appelle en statistique, un 

quantité non-discrète dans un continuum.

L’éparpillement aussi menace l’autobiographie percée de part en part de toute sortes de 

blancs, autocensure, trous de mémoire ou ignorance. Rassembler ses souvenirs ressemble au 

sauvetage vain des débris d’un passé naufragé. Mimer la réalité, diverse et insaisissable, est une 

illusion aussi tenace que le tout dire qui n’est ni racontable ni lisible: “nul récit ne peut prendre 

en charge l’ensemble des énoncés qui sont censés contenir [une] vie”25. Les autobiographes en 

sont amèrement conscients:

Mais tout ceci n’est qu’un côté de cette histoire 
La mécanique la plus simple et qui se voit 
Une musique réduite au chant d’une voix

11 y manque ce qui dans l’homme est machinal

2* Jacques Derrida, “Signature événement contexte”, in Marges de la philosophie (ed. de Minuit: 1972) pp. 374.
22 Gaillard, op. cit. p. 214.

Ibid p. 207. L’auteur se fait le porte-parole de Maurice Blanchot qu’elle oppose à Sartre qui dévalue au contraire 
“sous le concept de pratico-inerte” l’inachèvement, “manque existentiel”.

24 Nous employons l’expression dans un sens banal qui n’est pas celui d’Umberto Eco, pour qui ”an open text is a 
paramount instance o f a syntactic-semantico-pragmatic device whose foreseen interpretation is a part o f its 
generative process”, The R ole of the Reader. Explorations in the Semiotics o f Texts (Indiana U.P.: 1979) p. 3.

25 Gaillard, op. cit. p. 211.
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Les gestes de tous les jours qui ne comptent pas 
Les pas perdus Les pas faits dans ses propres pas 
[...]
Que comprenez-vous au jeune homme dont je parle 
Si vous ne connaissez chez lui ce goût profond 
Des sculptures qu’au bout du monde des gens font

Et comment s’expliquer son voyage à Genève 
Que fait-il à Cardiff dans la saison des pluies 
Au Caledonian Market est-ce encore lui

Qui cherche avidement des dieux dans la poussière

L’explication manque et vous rend inquiet 
Tout comme à ces vers la tierce rime qui est

Absente oü l’on attend la chanson féminine 
[Aragon, Le Roman inachevé pp. 114/116]

Les règles narratives se contentent de faire réel, c’est un de leurs effets. En outre, le 

choix entre un narrateur omnipotent (cas de d’Eaubonne et Yourcenar) et un narrateur laissant 
son personnage à l’avant-scène (cas de Leduc et Doubrovsky), détermine la somme des blancs: 

dans le premier cas, le récit semble s’inscrire dans une connaissance totale, tandis que dans 

l’autre, l’expérience du personnage reste incomplète, plus indéterminée26.

L’autobiographie est en outre ouverte en ses deux extrémités, puisque ni son 

commencement, ni son achèvement ne sont dicibles. Si l’autobiographie débute dans le mystère 
de “l’avant” (et nous avons passé en revue la variété des stratégies qui ont toutes en commun de 

dévoiler un malaise morbide), elle se termine sur le gouffre de “l’après”. La complétude est un 
objectif littéraire légitime qui, pour ce genre, engendre l’effroi. La mort de l’auteur, une fois le 

dernier mot couché sur le papier, est le seul dénouement à même de faire coïncider achèvement 

du texte et fin de l’histoire. La peur de disparaître avant de mettre le point final se dispute à celle 

de sonner sa dernière heure ce faisant. La mort ne peut faire que l’objet du roman ou de la 

biographie. L’inachèvement est le lot du genre dès que la narration fait la suture avec le présent, 

dans un récit chronologique, et dès que tous les thèmes ont été traités, dans un récit thématique, 

chose plus subjective, ce qui expliquerait la prédilection pour cette organisation du matériau. La 

place des lacunes du récit de vie sera donc liée en grande partie au type d’organisation choisie.

Finir sans clôre, c’est-à-dire, (feindre de) s’interrompre: tel est le pacte avec soi-même. 

La clôture du livre “est en fait une ouverture sur l’écriture à venir”27. On peut même arguer que 

le plaisir de la lecture autobiographique provient de sa promesse d’impossible clôture: le lecteur 

créé par ce type de texte ne désire pas plus que l’auteur/narrateur achever son périple, mourir

26 Voir la distinction entre "teller-character” et “reflector-character” de Franz K. Stanzel, “Teller-Characters and 
Reflector Characters in Narrative Theory”, Poetics today 2, 2 (Winter 1981) 5-15
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symboliquement. La peur de mourir des autobiographes fait écho à celle de leurs lecteurs, en 
tant que lecteurs et en tant qu’êtres multidimensionnels. Souhaiter que le dénouement soit 
continuellement repoussé donne sa dimension fantasmatique au plaisir du genre 

autobiographique et remet en cause le mythe de l’achèvement en littérature pour critère de 
qualité. Comme le note Robert Elbaz:

autobiography can only be a beginning, a ceaseless beginning, [...] because consciousness 
in its temporal division, in its process of contradiction and negation, allows for 
beginnings only, for what cannot be completed. And the completion of autobiography 
— or biography, or any other narrative — is a myth posited within the discursive reality 
by an engulfing hegemonic mode. Completeness is not a natural phenomenon: time is 
divisive, by definition.28

Les blancs intrinsèques de l’autobiographie sont naturellement ceux dûs aux trous de 
mémoire. Il y a plusieurs solutions devant l’effritement des souvenirs: les masquer par un flou 

chronologique (Sand procède souvent ainsi), ou au contraire combler le vide après coup, signe 

posthume de l’absence, destiné à faire authentique. Le narrateur peut aussi faire la mise en 
scène de la difficulté de réminiscence: Serge Doubrovsky ouvre Le Livre brisé sur la recherche 
vaine et obsessionnelle de deux oublis, que la typographie très aérée traduit visuellement.

Un autre blanc autobiographique consiste dans l’indicible dû aux convenances, tabous, 

vie sexuelle, vie privée d’autrui. Mais on pense moins à une forme de réticence qui rend l’écrivain 

silencieux, c’est l’incapacité de remuer certains souvenirs, de faire revivre des épisodes 
douloureux, ou au contraire les moments de bonheur. Nous aurons l’occasion d’en reparler à 

propos de Françoise d’Eaubonne. Les blancs structuraux de l’autobiographie sont en fait à 

associer au thème du silence et de son corollaire l’impossibilité de communiquer, si riche depuis 

Rousseau29.

Le lecteur d’autobiographie aura des silences bien particuliers à négocier puisque, 

comme l’affirme Béatrice Didier, “tout grand autobiographe construit son identité et son texte 

sur du vide, sur ces grandes plages de néant qui le cernent de tous côtés”30. Mais 

l’autobiographie permet en retour de mieux comprendre le rôle des indéterminations dans la 

littérature en général:

Le texte autobiographique nous enseigne à dépasser une conception négative du silence

27 Anna Whiteside, “Autobiographie ou anti-autobiographie: le cas Barthes”, Neophilologus 65 (1981) 177
28 Robert Elbaz, The Changing Nature of the Self (Beckenham, Croom Helm: 1988) pp. 12-3.
29 Nous avons déjà cité J-B. Pontalis. A  titre d’exemple supplémentaire, relire les pages 175 et 656 des Confessions et 

les analyses de Jean Starobinski sur le “Dîner de Turin” (“Le style de l’autobiographie”, in Relation Critioue 
(Paris: 1972). Le silence est un des leit-motifs de François Nourissier dans Le Musée de l’homme (Gallimard: 
1978). Le silence est associé d’un côté au tarissement de l’inspiration et à la réprobation de sa famille bourgeoise, 
et de l’autre, à la quête de solitude pour trouver le silence qui rend l’esprit dispos. Yves Navarre attribue la venue 
à l’écriture à l’impossibilité de communiquer: “Et c ’est bien un silence qui a mené René, mon père, papa, là oh il 
est, comme il est [...] C’est ce même silence qui me guide, m’entraîne, me pousse à l’acte d’écriture et 
m’abandonne là oh je suis, comme je suis” [Biographie p. 473],

30 Béatrice Didier, “Les blancs de l’autobiographie”, in Territoires de l’imaginaire. Pour J.P. Richard, ed. J.G  
Matthieu (Seuil: 1986) p. 152
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(ce qui n’est pas dit) pour aller vers une conception, beaucoup plus riche, du silence 
comme étant une valeur positive et pleine qui correspond à l’intensité du moi... [ibid p. 
154] . . . ,

Contrairement à la saturation par la lecture jugée indispensable par Iser, les indéterminations de 

l’autobiographie ne sont pas des lacunes, mais bien sa marque distinctive d’implicite: le sous- 
texte consiste à dire de l’auteur/narrateur/personnage que c’est un être non-omniscient, enraciné 

dans un réel qui ne se plie pas aux lois du récit. Ces blancs renvoient le lecteur à sa propre 

condition. Ce qui compte dans l’autobiographie, ce n’est pas la communication mais la 
communion:

c’est souvent dans le silence que s’établit la plus grande communication entre deux êtres 
vivants, c’est peut-être dans ces moments où l’on entend le silence à travers 
l’autobiographie que la communication entre le lecteur et l’écrivain se fait la plus 
profonde. Le silence de l’écrivain est une invite à la créativité du lecteur, certes; c’est le 
moment où dans le dialogue il se tait pour laisser parler l’autre, cette multitude d’autres 
que sont des générations de lecteurs. Mais peut-être le lecteur lui-même ne tentera-t-il 
pas de combler ce silence par ses propres paroles [...] il se peut qu’il préfère grâce à 
l’œuvre pénétrer dans son propre silence et communiquer avec l’écrivain dans ce même 
silence qui n’est ni manque, ni vide, mais plein, qui est une œuvre aussi, le chef-d’œuvre 
à jamais inconnu et toujours en train de se faire, [ibid pp. 154/5]

Cette vision de la lecture comme empathie, comme effacement de l’altérité des interlocuteurs, 

qui est aussi celle de Georges Poulet31, Marguerite Yourcenar y souscrit totalement; nous le 

verrons ci-après. Sa stratégie d’écriture a pour but de faire passer au second plan le rôle de juge 

dont nous disions qu’il incombait au lecteur lorsqu’il aborde l’horizon d’attentes du pacte 
autobiographique. Ces deux rôles, juger et communier, en apparence contradictoires, cohabitent 

en un dosage variable, dans toutes les autobiographies.

Les autres indéterminations de l’autobiographie sont communes à tous les écrits: 

négations dans le sens isérien, ce sont les moments où l’auteur “défamiliarise” son lecteur par 

l’approche paradoxale d’un thème; il s’agit de ces actes de parole qui rendent l’échange valable 

parce qu’ils apportent un changement d’optique. Seulement la notion de défamiliarisation 
comme celle d’innovation est toute relative. Il n’est pas certain que la défamiliarisation n’aille à 

rencontre de la coopération lectorale. Dans des situations de communication de la vie courante, 

en effet, selon la théorie psychologique de la “dissonance”, il y a refus ou oubli d’informations 

qui contredisent ou remettent en question nos croyances. À moins de considérer l’expérience 

esthétique comme gratuite, sans continuité avec sa propre existence — et c’est indéniablement 

lui retirer de son intérêt — et de prendre en compte la personnalité des lecteurs32, la

31 Georges Poulet, “Criticism and the Experience of Interiority”, in The Language of Criticism and the Sciences of 
Man. ed. R. Macksey & E. Donato (Johns Hopkins U.P.: 1970) 56-72

32 II a par exemple été prouvé que la tolérance à l’innovation et à la remise en question s’accroit avec la maîtrise d’un 
domaine de connaissance. Ce serait corréler la compétence littéraire avec la tolérance envers la défamiliarisation
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défamiliarisation met, au contraire, en danger l’échange littéraire.

Pour fonder leur système, de nombreux esthéticiens de la réception font largement 

appel à la défamiliarisation et son corollaire, la croyance dans un continuum d’expériences entre 

lecteur et auteur: Norman Holland, par exemple, constate que les lecteurs utilisent les textes 

littéraires “to replicate themselves” par le truchement d’“identity themes”. Son moyen 
d’investigation des réponses est le questionnaire, mais il admet lui-même que les réponses 
“naturelles” des lecteurs doivent être dépouillées des (mauvais) automatismes que leur ont 

inculqués leurs études. De même, Stanley Fish admet que son lecteur “compétent” est constitué 
à la fois d’un fond spontané e t d’un fond d’acquisitions volontaires de connaissances. Dans toutes 

ces théories, et bien d’autres (le féminisme par exemple), la notion d’expérience est double, à 1a 

fois présente et à venir, acquise et ajournée. Comme le résume Culler à propos de la critique 

féministe:

experience always has this divided, duplicitous character, it has always already occurred 
and yet is still to be produced — and indispensable point of reference, yet never simply 
there.33

Cette notion ne devient opératoire que si elle est mise en relation avec un contexte bien spécifié 

et revient finalement à décrire le traitement du thème prépondérant qui repose toujours sur un 
système dénégatif plus ou moins explicite. Dans les textes à l’étude, nous soulignerons les 

polémiques plus ou moins verbalisées qui les informent, c’est-à-dire le thème qui suppose un 

lecteur implicite “résistant” afin de le métamorphoser en lecteur “coopératif’.

Un autre aspect problématique de la théorie sous-jacente au lecteur implicite provient 

d’une contradiction conceptuelle: le texte ne se laisse saisir qu’à travers l’interprétation. Si 

entendement (ou concrétisations dans le vocabulaire d’Iser) et acte interprétatif étaient 

irréductibles, toute lecture serait forcément le produit de l’interprétation, comme le soutiennent 

les psychologues de la cognition34, et le lecteur implicite serait indistinct du lecteur effectif le 
premier dépendrait totalement du second pour son “existence”. Pourtant, le lecteur empirique 

aurait un “devoir philologique”, selon l’expression de Patrizia Violi35, de suivre les traces du 

Lecteur Modèle; donc celui-ci existe quand même quelque part

Cette contradiction toutefois s’amoindrit lorsqu’on prend en compte que le problème 

émerge de l’expression “lecteur implicite”: dès que l’on suggère que la formation du sens d’un 

texte puisse se personnaliser, on “hypostasie” ce qui est en réalité un processus, comme le fait

et se faire l’avocat d’une vision élitiste de la littérature. Voir l'article de Elrud Ibsch, “Reception Aesthetics versus 
. .  Empirical Research o f Reader’s Response”, Cahiers roumains d'études littéraires 3  (1986) 44/5.
33 Jonathan Culler, On Deconstruction (Cornell U.P.: 1982) op. tiL p. 63.
34 Voir à ce sujet W. John Harker, “Information Processing and the Reading of Literary Texts”, New Literary History

2 (Winter 1989) 465-481. ' ~ "
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remarquer Gérard Genette36. Par commodité, nous conservons l’expression “lecteur implicite”, 

bien que cela ne figure ni un personnage du récit, ni un être hypothétique doté d’une 
personnalité — à moins de le confondre avec l’interprète. Dans ce dernier cas, on doit prendre 

en compte son individualité et sa situation socio-historique, car l’interprétation inévitablement 

crée l’intention. En d’autres termes plus imagés:

We cannot avoid imposing ourselves on one another, any more than we can avoid 
imposing on the texts that impose on us. [...] We could [not] have done otherwise, for we 
seduce the text as much as the text seduces us.37

C’est ainsi que tout relevé d’indéterminations dans un texte sera sujet à l’arbitraire de 
l’interprète, ce qui relativise toute théorie, à commencer par celle d’Iser qui “can locate familiar 

conventions only because he has already concretized them according to the synthetic dialectic his 
theory describes”38.

Toutefois, il n’y a pas autant d’a priori que de critiques, de sorte que le consensus, sinon 
l’unanimité, règne au sein de ce que Stanley Fish appelle des communautés interprétatives, 

garde-fou qui retient de tomber dans un subjectivisme radical et nihiliste:

Interpretive communities are made up of those who share interpretive strategies not for 
reading but for writing texts, for constituting their properties and assigning their 
intentions.39

Mais pour éviter le retour à ce qui ressemble fortement à une quelconque «intentional fallacy», 

Fish en vient à s’attaquer au nœud gordien de l’idéologie littéraire: il se joue du binarisme 
régnant, de cette “schize”40 entre écriture et lecture qui hante la production et la critique 

littéraires, en gommant tout bonnement la distinction auteur/lecteur:

To construct the profile of the informed or at-home reader is at the same time to 
characterize the author’s intention and vice versa, because to do either is to specify the 
contemporary conditions of utterance, to identify, by becoming a member of, a 
community made up of those who share interpretive strategies.41

La circularité du raisonnement risquerait de rendre ce monisme inopératoire, même si l’une des 

stratégies des communautés (réseaux serait plus juste) interprétatives consiste justement dans la 
catégorisation par genres. L’appartenance à la même communauté dépend d’une lecture 

volontariste et consensuelle, telle qu’on la trouve chez les féministes par exemple, ainsi que le 

conclut Jean Kennard:

If our reading is not accepted, it will not satisfy us, that is, comfort us by providing a 
sense of community we read for in the first place. In reading we seek a coming together,

33 Patrizia Violi, “Du côté du lecteur”, Versus quademi di studi semiotici 31-32 (1982) 7
36 Gérard Genette, Nouveaux discours du récit, op. cit. p. 95, mais ce théoricien ne se fait pas faute d’hypostasier le

narrateur, comme quoi la tentation est grande d’incam erces instances abstraites.
37 Temma F. Berg, “Wrestling with the Deconstructive Angel”, Reader 12 (Fall 1984) 9
38 William Ray, Literary Meaning: From Phenomenology to Deconstruction (Oxford, Basil Blackwell: 1984) p. 55.
39 Stanley Fish, “Interpreting the Variorium", in Is There a Text in This Class? (Harvard U.P.: 1980) p. 171.
40 Robert Saletti, “Fenêtre sur lecteur”, Études Françaises 23, 3 (mars 1980) 70
41 Fish, op. cit. p. 161.
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a convention.42

Il semble suffisant, pour fonder la validité d’un jugement lectoral particulier, d’avouer à quelle 

communauté on cherche à appartenir. La position de Fish offre en outre deux choses: un 
programme de travail aux critiques consistant à identifier la relation entre communautés 

d’interprètes et compréhension des textes43; c’est la tâche de la sociologie de la lecture. L’autre 

apport des théories de Fish et qui a séduit nombre de critiques, c’est l’idée qu’au lieu d’explorer 

un texte pour y découvrir un sens, c’est son effet (“What it does") qui devrait faire l’objet de 
l’étude critique. Il ne s’agit pas de se faire la proie de l’“emotional fallacy”, cette fois. Ces effets 

n’ont rien d’émotionnel car il s’agit au premier chef de relater l’expérience de la lecture dans sa 

dimension temporelle, ce point de vue mobile (“wandering viewpoint”) que l’École de Constance 

a aussi mis en vedette. Michael Riffaterre insiste également sur cette question: “le texte est 

l’objet d’une découverte progressive, d’une perception dynamique et constamment 
changeante”44.

La mobilité du point de vue est l’une des formes que prend l’échange texte/lecteur, va- 

et-vient mental continu entre texte et contexte, nécessaire à la cohérence finale qui est le but de 
toute lecture. Le processus de lecture étant linéaire, il y a un mouvement vers l’avant; c’est le 

sens logique du déchiffrement d’un texte, vectorialité qui suscite un dépassement sous forme 

d’attentes et d’anticipations. Mouvement vers l’arrière également au fur et à mesure que les 

anticipations sont comblées, déjouées ou gommées et que de nouvelles surgissent, au fur et à 

mesure que les thèmes et réseaux d’images se hiérarchisent. Toute concrétisation d’un texte 

oscille ainsi entre la formation et la destruction d’illusions, l’alternance du premier plan et de 
l’arrière-plan. Une formule d’Iser citée ci-dessus sur le travail de remplissage des 

indéterminations est prolongée par une phrase tout à fait claire sur la nécessité d’un processus 
toujours recommencé:

The link [between segments] is indeterminate (i.e. it is to be supplied by the reader). 
Once the reader supplies the link [...] it becomes determinate (i.e. formulated by the 
reader — not “what is there”). But what has become determinate must then be related 
to further textual segments which bring further places of indeterminacy and so on.45

Ce “point de vue du voyageur”, selon l’expression de Michel Picard46, est l’un des 

aspects du travail créatif du lecteur. Il y a naturellement une évolution du lecteur implicite en 
cours de lecture; et le lecteur implicite d’une lecture seconde est prévu par le texte comme 

différent, complice, et plus réceptif à d’autres effets qui étaient en lecture première masqués par 

la nouveauté. Il y a un jeu d’“oscillation entre la sémiotique et l’herméneutique”47 au fur et à 

mesure que lecteur implicite et le lecteur réel se poursuivent l’un l’autre. Umberto Eco baptise ce

42 Jean E. Kennard, “Convention Coverage, or How to read your own life”, New Literary History 8 (1981) 86
C’est aussi la conclusion de Susan Suleiman à la fin de son tour d’horizon des diverses théories de la réception. 
L’étude des lecteurs réels qui composent des groupes aux horizons communs doit l’emporter sur les constructions 
hypothétiques trop relatives mais érigées en absolu, telles que lecteur implicite ou idéal. Elle propose finalement 
“a moratorium on the implied reader, with more attention paid to narratees and actual readers”. Susan R  
Suleiman, “O f Readers and Narratees: The Experience of Pamela”, L’Esprit Créateur XXI, 2  (Summer 1981) 9 2  

44 Michael Riffaterre, Essais de stylistique structurale (Flammarion: 1971) p. 327.
43 Iser, “Interview”, art. cit. 72

Michel Picard, Lire le temps (ed. Minuit: 1989) p. 43.
Franc Schuerewegen, “Le lecteur et le lièvre: Comment lire L e Réquisitionnaire de Balzac?”, in La Lecture
littéraire (Clancier-Guénaud: 1987) p. 56.
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mouvement constant du joli nom de “promenades inférentielles”48.

De fait, le point de vue mobile, c’est la mise en acte de la temporalité de la lecture. 

L’idéal pour le producteur, c’est que son texte en entier habite la mémoire du lecteur: que début, 
milieu et fin se replient en un présent immuable, c’est-à-dire “hors du temps”, ce temps qui fait 

obstacle au fantasme de maîtrise totale, de “prise de conscience simultanée de l’ensemble des 

détails”49. Prendre en compte la temporalité rentre donc dans le programme d’une étude de 

l’implicite: les moments de négociation de sens, les décisions qu’il faut prendre quant à une 

ambiguïté, une implicitation, une contradiction du texte. Plutôt que de les supprimer ou de les 

oublier en faveur de la constitution d’un sens total sans faille, il faut au contraire s’y attarder 

puisque tout lecteur doit nécessairement en passer par là.

Mais, n’est-ce pas une méthode en contradiction avec le principe de coopération? 
Intégrer à l’échange littéraire d’autres démarches que la recherche d’un consensus qui, certes, 

semble motiver au départ les participants signifie faire appel à d’autres principes, simultanés ou 

consécutifs dans le texte: la coercition, le conflit, la soumission ou au contraire la subversion50. 

La résistance de la lectrice de canon littéraire masculin supposée par Judith Fetterley51 sur le 

plan idéologique aurait donc sa contrepartie dans la phénoménologie de la lecture.

es»

Notre étude texte par texte suivra ce programme, après avoir abordé les façons de 
négocier la clausule du texte, les blancs et les négations de nos auteurs. Mais il faut bien garder à 

l’esprit que la dialectique du producteur ici consiste dans le renoncement savant à exercer un 

certain contrôle sur le lecteur: car plus on laisse d’implicite, plus le lecteur sera actif. Le gain, 

c’est que le lecteur use de sa liberté en s’investissant davantage jusqu’à devenir, d’une certaine 

façon, co-auteur du livre.

es»

Cit. Patrizia Violi, art. cit. p. 17.
49 Picard, op. cit. p. 42/43.

Voir Marie-Louise Pratt, “Ideology and Speech-Act Theory”, Poetics Today 7 ,1  (1986) 70
51 Voir Partie Deux.
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CHAPITRE DEUX

Violette Leduc: dire l’absurde

Le lecteur implicite a plusieurs sortes de blancs à négocier dans l’autobiographie de 
Leduc certains sont typiques au genre, tel le manque d’achèvement du récit de vie. D’autres 

tiennent à la nature allusive, voire hallucinatoire, du style de Leduc qui actionne le travail 

inférentiel de l’interprétation. De même, la saisie du traitement du temps est plus complexe que 

la simple chronologie. Nous choisirons le thème de la vocation littéraire pour illustrer une 
négation isérienne.

c$>

Si ce n’était pour la note introductive de Simone de Beauvoir, le blanc en amont des 

trois volumes ne serait peut-être pas ressenti. En effet, écrit sur une dizaine d’années (de 1960 à 
1971), publiés entre 1964 et 1973, les trois tomes se suivent chronologiquement pour couvrir une 

soixantaine d’années; les années 1964 à 1971 (date de la dernière main mise à Chassel se lisent 

en filigrane dans le dernier volume, mais sans être traitées directement, ce qui est dommage 

puisque ce sont les années de succès littéraire. L’histoire quelque peu sombre que laisse Leduc 

derrière elle n’est donc qu’un versant de la vérité. Le blanc chronologique, courant dans le genre 

à l’étude52 fait figure dans ce cas de blanc thématique. C’est en étudiant les promenades 

inférentielles sur le plan de la temporalité que l’on verra comment Leduc négocie la fin de son 

autobiographie.

Le point de vue mobile concerne deux aspects de la formation du sens: tout d’abord, la 

chronologie qui n’est pas aussi sage qu’elle semble au premier abord; ensuite, la nécessité de 

mettre de l’ordre dans le chaos mental du personnage pour faire la part de la réalité et des 

fantasmes.

La chronologie de l’histoire est subvertie par l’interpénétration de différentes époques, 

souvenirs en gigogne (par exemple, un souvenir de 1958 surgit dans un souvenir de 1926, 

racontés en juillet 1960 dans La Bâtardel. ou anticipations sur l’avenir. Mais cela n’a rien

52 Voir la section sur Françoise d’Eaubonne.
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d’extraordinaire car les autobiographes se plient rarement à la monotonie d’un récit totalement 
linéaire.

Par contre, Leduc, dans La Bâtarde, érige en système les multiples incursions du présent 
de la narratrice en train de rédiger le livre, autoportrait du personnage futur sous forme de 

fragments de journal intime. Il s’agit de ménager au présent un espace bien distinct du récit de la 

vie du personnage qui doit paraître non médiatisée par la narratrice. Des incises qui occupent 
parfois plusieurs pages viennent interrompre l’apparente linéarité temporelle. Datées (heure 

comprise) de juillet 1960 à août 1963, une trentaine de vignettes donnent l’état d’avancement du 

manuscrit et plantent le décor de l’écriture. Comme cela anticipe sur le récit de cette époque qui 

sera traité dans le dernier volume, la vie au village vauclusien de Faucon où Violette finit par 
trouver sa place, ce texte parallèle donne son relief temporel à l’entreprise, tout en ménageant 
des contrastes et des similarités du mode de vie de Violette.

Privilégiant là encore la sensation immédiate, la narratrice y donne libre cours à sa veine 

bucolique, à sa prédilection brimée dans le reste du texte pour la description de la nature, des 
perceptions physiques, à son romantisme pour la vie campagnarde. Ces incises se font le porte- 

parole de l’opposition entre cadre urbain frelaté (théâtre du drame de l’amour et de la 

persécution) et cadre naturel (lieu de l’enfance heureuse, futur idéal pour la paix intérieure). 

Mais il est rare que cette narratrice de 1960 ou de 1961 (dates les plus nombreuses) juge son 

personnage de zéro à 37 ans. Le recul ne permet toujours pas la distanciation, il n’y pas réel 
divorce d’avec le passé. Ce texte parallèle apporte de précieuses informations sur le plan de 
l’évolution psychologique de la narratrice toujours en conflit avec elle-même. Dans un présent 

consacré à la vocation littéraire, cadencé par l’alternance des saisons qui passent sur la 
campagne, la narratrice souffre encore d’un mal-être général. Les dernières incises de 1961 

suggèrent que le personnage sombre davantage dans le narcissisme, la folie, le complexe de 

persécution.

Ce texte fragmenté informe aussi sur le processus de rédaction du texte principal: ainsi le 
début, écrit le 23 juin 1962, est en réalité rédigé après les quelque quatre cent soixante pages qui 

suivent, ce qui est assez typique des introductions. Les deux cents premières pages n’ont que trois 

brèves incises. Le plaisir de revivre sa vie en l’écrivant, motivation essentielle chez Leduc, vaut 

surtout pour l’enfance et les épisodes heureux, chose traditionnelle dans le genre. Le récit 

progresse de façon fluide. La première incise longue se situe avant la fin de la liaison avec 

Hermine, première rupture dans une longue série d’échecs relationnels. Cette incursion figure la 

réticence à passer à nouveau le seuil du paradis pour entrer dans la réminiscence douloureuse. 

C’est une pause songeuse où l’écrivain constate que son amour est encore vivace [p. 238]. 

L’intervention suivante (seule incursion du présent à n’être point datée ni séparée 

typographiquement du récit, fait significatif) montre bien que le temps de la mémoire n’est pas le 

temps chronologique: l’impact de la séparation d’avec Hermine est tout aussi violent qu’il y a 

vingt-six ans:

Non, lecteur, ma douleur n’est pas fabriquée. Je m’efforce d’éclaircir cette bouillie de
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désespoir lorsque Hermine me quitta. Nous souffrons, après nous nous aidons du 
vocabulaire. [...] Pour se soulager avec ce qui a été, il faut s’éterniser. [La Bâtarde p. 242]

L’effet émotionnel de son texte sur l’écrivain est particulièrement vif à un autre 

tournant: six incises datées du 15 avril au 15 juin 1961 sur moins de quinze pages entrecoupent et 
ralentissent l’histoire de la dégradation du couple G a b r ie l /V io le t t e  [pp. 315/330]. C’est encore 

une situation archétypale causée par le désir et le rejet simultanés de l’intimité amoureuse. On 

assiste, dans ces lignes intenses, au progrès par saccades de la création: une seule page écrite en 

trois jours (p. 315, du 15 au 18 mai 1961), puis quatre pages de récit du passé conçues en cinq 
jours, enfin deux pages du 22 au 24 mai 1961 qui permettent d’embrayer sur la vie double qu’elle 

menait en pleine guerre: elle écrit des éditoriaux enjoués aux lectrices d’un journal féminin, tout 

en s’enfonçant dans l’échec de sa vie commune avec Gabriel.

La narratrice n’interviendra plus sur près de cent pages, c’est-à-dire trois mois d’écriture 
assidue sur l’époque où Sachs la décide à écrire son propre livre. On jauge là encore le plaisir de 

revivre cette période féconde à la rapidité d’écriture. Les trois dernières incises rompent cette 
impression d’équilibre: Violette commence à se sentir persécutée jusqu’en son hâvre bucolique; 

elle lutte pour tenter d’y voir clair, alternant selon son habitude lucidité et suspicions. La 
dernière marque du présent tient de l’épilogue: datée du 21 août 1963, c’est-à-dire près de deux 

ans après toutes les autres, plus d’un an après l’incipit et six mois avant la mise sous presse, 

Leduc y fait le bilan du personnage qu’elle laisse en 1944:

Des cigales chantent derrière un paravent et je suis assise à la place où je commençais 
mon récit Comment le finir? Est-ce que le récit de ma vie est fini? Est-ce que je vais te 
dire au revoir ou adieu, lecteur? Je l’ignore. [La Bâtarde p. 460]

L’unité des trois ans de rédaction est ré-affirmée par l’unité de lieu. La narratrice a 
pourtant bien changé entretemps. Le doute de l’écrivain et l’importance du rapport au public, 

deux pôles constamment mentionnés, finissent sur une vision de la littérature comme hommage 

au lecteur. “Le mois d’août aujourd’hui, lecteur, est une rosace de chaleur. Je te l’offre, je te la 

donne.” [p. 462] Finition classique, ü faut la mettre en regard avec la fin des autres volumes. 
Folie s’achève aussi sur une double réflexion sur l’écriture et le rapport au lecteur, mais d’une 

toute autre tonalité:

Écrire, c’est se prostituer. [...] Non je ne serai pas Verlaine, non je ne serai pas Rimbaud, 
non je ne tirerai pas un coup de revolver à Londres. Non je ne serai pas Genet, non je 
n’irai pas en prison à Mettray, à Fontevrault. [...] Écrire ou se taire?
Écrire le mot impossible sur la courbe d’un arc-en-ciel. Tout serait d it [p. 412]

Quant à la fin de Chasse, qui est celle du tryptique et de l’œuvre, elle ferme 

abruptement la boucle sur ces derniers mots sans rapport avec le paragraphe précédent (qui fait 

état de l’espoir de Violette de s’installer définitivement à Faucon): “Je finis ainsi le récit de ma 

vie de 1907 à 1964.”

Après La Bâtarde. Leduc abandonne l’intrusion systématisée de la narratrice dans son 

récit; deux dates (août 1967 et mars 1966) dans Folie, deux autres dans Chasse (septembre et
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octobre 1969) font allusion à la vie de la narratrice sans s’y attarder. Seul le dernier chapitre de 
Chasse est structuré autour d’un relief temporel (1961 et 1971), dix ans scandés par les séjours à 

Faucon oh Violette s’intégre progressivement à un milieu rural qui lui convient. C’est un passage 

a-chronologique puisque ce qui importe, c’est la progression dans les relations avec les villageois. 

Le fil conducteur réside dans l’impression d’être enfin arrivée au port. Faucon, c’est un lieu 

surélevé (symbole romantique par excellence), sauvage, oh le temps s’écoule lentement La 
narratrice brouille encore davantage les pistes réalistes en avouant fausser son récit

Lecteur. Un aveu. J’ai choisi l’automne pour mon arrivée à Faucon. C’est une invention. 
J’ai débarqué au mois de mai. Le printemps était aigre. Ce vent, balayeur de foulard, 
ramenait l’hiver. J ’ai préféré te montrer les lointains dans la feuillée bleutée de 
septembre. Je ne pourrais pas te parler des genêts si je ne replaçais pas mon récit au 
printemps. [Chasse p. 362]

Ce genre de rectificatifs fait partie, un peu paradoxalement, de la rhétorique de sincérité. Cette 

façon de privilégier l’esthétique de l’effet sur le factuel témoigne là encore d’une conception 

moderne, “non-conventionnelle” de l’autobiographie chez notre auteur.

c&

L’autre type de blancs est de nature très différente: il s’agit de mimer, dans la texture du 

récit, la fragmentation intérieure. Maints autobiographes font ce pari; leurs oeuvres n’offrent plus 
la rassurante cohésion des textes traditionnels. Mais, au-delà des mécanismes de la folie, Leduc 

décrit davantage que l’incohérence: elle se mesure aux dérèglements de l’absurde53.

L’écrivain juxtapose des registres opposés, accouple des mots ou idées contradictoires, 

cultive les brutales cassures de rythme narratif, fait l’historique de ses débats intérieurs. C’est un 
constant refus d’aplanir le mouvement en dents de scie, crises et régressions sans fin, de la façon 

dont elle perçoit le monde. Le texte mime le mouvement de balancier de la psyché du 

personnage. Citons à titre d’exemple, le récit de la deuxième rencontre dans le métro avec René 

avant qu’il ne devienne son amant (Violette a cinquante ans):

Je me crus le temps d’un éclair, une fille soumise qui va aux champs avec un mac. Il 
portait sur son bras nu une veste en faux daim. Réussie, cette veste, ce velours des 
labours.
La foule, disparue. Nous étions en marge, nous avions de l’espace. Il se tient droit. Je 
voyagerai avec un bouleau de trente-cinq ans.
Oh est-il? Je l’ai perdu.
La foule était revenue pour le train suivant. Je montai avec la foule. Il sera resté sur le 
quai. Impossible. Il est monté devant moi.
Le voici dans un coin du compartiment. Il est venu et il veut se séparer de moi. Vous 
croyez qu’il me regarderait... Une ligne d’horizon lui suffit. Bouillonnement et fixité dans 
ses yeux bleus. Voit-il que je le contemple? Un homme, un vrai, avec des yeux 
extraordinaires. Disparaissons chacun de notre côté, nous éviterons les souvenirs. Si je

53 Isabelle de Courtivron compare l’absurde de Leduc à celui de Beckett, Violette Leduc (Boston, Hall: 1985) p. 105.
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descendais, je l’inquiéterais. Je rongerais si je disparais. Pourquoi rompre? Il ne m’a rien 
fait II me blesse. De quoi se venge-t-il? [Chasse p. 145]

L’autre technique, impressionniste, de Leduc consiste à supprimer toute marque ou 

embrayeur qui séparerait le fait de son vécu. Causes et effets s’enchevêtrent sans distinction 

formelle, sans rapports logiques. La perception du réel chez Leduc n’est jamais indépendante de 

l’interprétation. Des schémas bien ancrés, telle que l’hostüité d’autrui, la crainte d’être trahie 

comme sa mère l’aurait trahie en se remariant, la poussent à interpréter une réalité souvent 

banale comme l’expression d’actes dirigés contre elle. Elle fait des objets les plus quotidiens (un 
livre écorné, une chaise sur laquelle Jacques s’est assis, une bout de cellophane...) des symboles 

disproportionnés. Un fait banal, des couples qui marchent dans la rue devant elle, par exemple, 

devient un signe. Exagération, hyperbole, images surréalistes, obstination sur un détail qui 

n’aurait mobilisé aucune autre plume, coexistent avec des actions terre-à-terre du personnage, 
sans que l’on sache toujours séparer le vrai du faux. Le médecin analyserait cela comme des 

«troubles obsessionnels de la personnalité», rituels que certains malades mentaux, par ailleurs 

lucides, se sentent contraints d’accomplir indéfiniment. Mais Leduc transcende le cas médical et 
nous rappelle nos propres peurs ataviques. L’infime gauchissement du réel est parfois révélé par 
la bouche d’un autre personnage; ainsi, Simone de Beauvoir est souvent la voix de la raison:

Le caillou. Oh le caillou.... Il n’était pas tout près du banc quand je suis arrivée... Je le 
jure: il n’y était pas. Qui l’a mis ici? [...] Quelqu’un l’a déposé. Pour me perdre. Pour me 
troubler. Pour m’égarer. [...]
- Voyons, V iolette... Il y était... Vous ne l’avez pas vu... Vous n’avez pas fait attention...54 
Taisez-vous, Simone de Beauvoir. Taisez-vous, taisez-vous. Laissez-moi avec mon mal. 
Vous ne pouvez pas m’en séparer. Vous comprenez tout. Cela vous ne le comprenez 
pas, vous ne le comprendrez pas. C’est mon mal, c’est tout ce que j’ai. [Chasse p. 27]

On devine par ce type de dialogues rapportés tout un univers tu concernant les réactions des 

autres personnages vis-à-vis de la jeune femme. Les motivations d’autrui restent opaques aux 

yeux de Violette, totalement absorbée, semble-t-il, par sa psyché. Alors qu’elle fréquente les 

grands noms de l’après-guerre, jamais elle ne s’explique les raisons qui les poussent à rechercher 

sa compagnie. Là encore, on soupçonne une large zone de non-dit (des qualités humaines 

dissimulées sous l’auto-dénigration, une présence chaleureuse, une conversation brillante, qui 

sait?) qui conduit des êtres exigeants, avares de leur temps et de leur personne à faire de Leduc 

leur amie.

L’entrelacs de faits objectifs et d’hallucinations culmine dans quelques passages sans 

ponctuation:

Paris est tuant Paris me tue Paris je me noie je me promène et je meurs dans ce fleuve 
d’autos forcenées plus vite moteurs oui tout droit oui là-bas le lit m’attend le ciel 
borderait mon flanc je suis la foule la foule me suit notre chambre morceau de journal 
sur la chaussée... [La Bâtarde p. 175/6]

Et ce sur quatre pages qui simulent le délire du personnage, technique dont s’inspirera

54 Simone de Beauvoir fait allusion, dans Tout compte fait [pp. 57-63], à ses vaines tentatives pour raisonner 
Violette. Loin d’être aussi maîtresse d’elle-même que l’imagine Leduc, elle est désem parée jusqu’à la panique par 
les réactions imprévisibles de son amie.
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Doubrovsky.

La narratrice n’intervient guère pour mettre de l’ordre dans ce désordre. De rares 
commentaires lucides attirent l’attention sur le hiatus objectif/subjectif:

J’étais une enfant, [Simone de Beauvoir] me racontait des histoires vraies pour 
m’endormir. Je me le dis aujourd’hui, je ne me le disais pas. Je l’attendais, elle finissait 
de me quitter. [Chasse p. 110]

“Aujourd’hui”, “maintenant”, “les années ont passé” [ibid p. 157] signalent le décalage 

distanciateur mais ne sont utilisés que très parcimonieusement. Les moyens stylistiques du 
tryptique tendent plutôt à maintenir l’impression d’immédiateté d’un récit sans narrateur. 

Significativement, tous les commentaires sur l’écriture abordent la problématique de l’écrit 
comme si ces livres n’en étaient pas:

Et la littérature?
Elle m’affaisse. Elle m’inspire quoi? Paresses, heures creuses, prétexte pour paresser. Je 
suis son parasite. Je dois écrire, je change d’avis. Je cours les cinémas de quartier, les 
églises vides, les squares sordides. Je fuis ce cahier. Il est mon refuge. [Folie p. 410]

Tout au long, le recours au présent de l’indicatif de préférence aux temps typiquement 
autobiographiques, passé simple ou imparfait, gomme la distance entre narratrice et héroïne. Le 
brouillage du lieu d’origine du texte (Qui parle? Quand cela a-t-il lieu? Est-ce que cela a lieu? 

Est-ce imaginé?) contribue à l’impression d’immédiateté: le texte s’écrit tout seul, colle au vécu, 

impression renforcée par le grand nombre de dialogues rapportés. Ce procédé bien connu de 

théâtralisation va à rencontre du vraisemblable et de la sincérité dans l’autobiographie55: là 
encore, Leduc opte pour la vérité intérieure plutôt que pour la vérité étroitement factuelle. C’est 

ce que Elisabeth Mantello nomme “l’abâtardisation” des normes du genre56. Le texte leducien 

fait appel à la communion d’esprit et non au jugement de la part du lecteur.

es»

Le combat intérieur que livre le personnage vis-à-vis de sa vocation d’écrivain nous 

semble la négation isérienne la plus riche de la trilogie: Leduc associe son lecteur à sa croyance 

«je ne suis pas un écrivain», tout en prouvant par ces livres mêmes qu’elle parvient à faire une 
carrière de sa vocation. Ce problème, traité de façon originale, ne lui est toutefois pas unique, 

comme la critique féministe l’a mis en lumière.

Quoi qu’on analyse dans la psychologie de Violette, on revient toujours à l’insécurité

55 Voir Pascal A. Ifri, “Les techniques narratives dans l’autobiographie et le roman autobiographique: l’exemple de 
Stendhal et de M usset”, Neophilologus 68 (1984) 355-364; Ifri argue, entre autres choses, qu’à la différence du 
roman autobiographique, les dialogues sont suspects dans l’autobiographie: pure création littéraire, ils feignent de 
reproduire le vécu.
Elisabeth Mantello, L’Autobiographie dérangée: Mémoire d ’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. La  
Bâtarde de Violette Leduc (University o f Wisconsin, Thèse: 1986) p. 134.
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due à la naissance illégitime, jusqu’au “lesbianism [which] implies a nostalgie regression to the 

mother-daughter couple”S7. La mère de Violette, Berthe, est engrossée par le fils de la famille 
qui l’emploie comme domestique. Cette enfant non désirée et non reconnue sonne le glas des 

espoirs d’ascension sociale par le travail qui animent Berthe, désireuse de s’élever au-dessus de 

ses origines paysannes. Non que le thème de la bâtardise ou du «paria» soit un motif nouveau 

dans l’autobiographie: il n’est qu’à penser à Rousseau ou à Jean Genet. Contrairement à Leduc 

toutefois, ce dernier exploite les conventions littéraires, romantiques et visionnaires par exemple, 
pour sublimer sa bâtardise et en faire une force libératrice: le paria chez lui devient le saint. 

Malgré sa fascination pour l’anticonformisme et l’affirmation de sa différence chez Genet, 

Violette Leduc ne peut puiser au même patrimoine. Comme le fait remarquer Isabelle de 

Courtivron, la mysogynie58 et l’exacerbation de la virilité59 communes aux écrivains homosexuels 

contemporains de Leduc sont des obstacles à une identification positive chez une femme- 

écrivain. La littérature dite féminine est un carcan sans relation avec son vécu et n’entre 

d’ailleurs pas dans ses références livresques explicites. Elle ne peut non plus se tourner vers les 
écrivains lesbiennes puisqu’elle ne s’est jamais considérée comme telle; malgré ses liaisons avec 
Isabelle et Hermine, c’est à son corps défendant que ses lectrices homosexuelles l’adulent (on 

pense aux rapports avec Hortense, Victoire et Philomène, Chasse pp. 295-344). Quant aux autres 

écrivains-femmes chez lesquelles elle aurait pu trouver une force, Simone de Beauvoir et avant 

elle, Colette ou Renée Vivien, elle ne les rencontre que tard dans sa vie. Violette souffre à la fois 

de sa naissance illégitime et de sa condition de femme: ce n’est qu’en mettant à contribution les 

recherches récentes sur les textes non-canoniques (autobiographies de femmes, autobiographies 

de minorités ou de “petites gens”60) que s’apprécie le tournant représenté par l’œuvre de Leduc.

Le modèle de moi autobiographique a longtemps été fourni par un homme, blanc, issu 
de la classe dominante ou s’y étant hissé par quelque accomplissement personnel: la glorification 

d’un tel moi produit chez les autobiographes d’autres classes sociales, d’autres ethnies ou de 

l’autre sexe, un sentiment d’insuffisance, quand ce n’est pas l’horreur de soi-même comme ce 
bref autoportrait de Violette le suggère: “J’étais, et je suis, potiron. Prévoyante, économe, avare, 

tricheuse, profiteuse” [Folie p. 294]. Obstacle à l’écriture de sa vie, l’image de soi oscille aussi au 

gré de son indétermination sexuelle, symbolisée par son goût pour le travestissement: femme 

fatale pour plaire à Hermine ou “petit bonhomme” pour plaire à Gabriel. Évidemment, 

l’absence d’homme dans la famille jusqu’au remariage de Berthe61 peut sembler une explication 

psychologique suffisante en soi pour rendre compte de l’irréductible dichotomie homme/femme 

qui va jusqu’à affecter les conceptions de l’écriture chez Violette. Parfait exemple de l’“anxiety of 

authorship”62 qu’ont ressentie les femmes-écrivains (tout au moins jusqu’à la mi-XXème siècle),

57 Elaine Marks, “Lesbian Intertextuality”, in Homosexuality and French literature, ed. E. Marks & E.G. Stambdian 
(Cornell U.P.: 1979) p. 377. ' ~  '
Par exemple, Maurice Sachs écrit: “La France a toujours été femme: coquette, épargnante, légère, frivole, jolie et 
fort intelligente comme sont les femmes un peu homme”, Le Sabbat p. 98.
D e Courtivron, op. cit. p. 59; certaines des remarques qui suivent s’inspirent de l’analyse de ce critique.

60 Nous faisons allusion ici aux recherches de Philippe Lejeune sur les autobiographies à compte d’auteur.
61 Le père refuse tout rapport avec sa fille illégitime et meurt poitrinaire à trente ans; le grand-père maternel 

disparaît jeune, il n’y a ni frère, ni oncle.
“Thus the «anxiety of influence» that a male poet experiences [according to Harold Bloom’s psychoanalytical 
model] is felt by a female poet as an even more primary «anxiety of authorship» — a radical fear that she cannot 
create, that because she can never become a “precursor” the act o f writing will isolate or destroy her.” Sandra M. 
Gilbert & Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman writer and the Nineteenth-Century Literary
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notre auteur nourrit longtemps l’impression que l’écrit est du domaine des hommes, même à son 
niveau le plus banal:

Cependant mon extrait de naissance me fascine. [...] Me voici née sur un registre de salle 
de mairie, à la pointe de la plume d’un employé de mairie. Pas de saletés, pas de 
placenta: de l’écriture, un enregistrement. [La Bâtarde p. 19]

Le partage entre pureté de l’écrit et souillures de la naissance, affaires d’hommes et affaires de 

femmes, annonce une hiérarchie défavorable aux femmes sur tous les plans. Dans sa vie privée, 

Violette ne résoudra jamais totalement son ambivalence attirance et haine de l’homme, crainte 

et amour de la femme, sinon par le refuge dans une solitude quasi-monastique. Quant à 
l’“idéalisation du principe masculin de l’écriture et la révolte contre cette écriture, révolte qui est 

le moyen d’affirmer le principe de vie féminin”63, c’est sous l’impulsion de deux mentors qu’elle 

trouve sa solution: Maurice Sachs puis Simone de Beauvoir: “Maurice Sachs m’avait décidée, elle 

me conseillait” [Folie p. 51]. Il n’est pas indifférent que Violette les ait aimés tous deux d’un 
amour violent et sans espoir: comme nombre d’actes, l’écriture des femmes serait souvent 
motivée par une demande d’amour, remarque Patricia Meyer Spacks64.

Le récit de la venue à l’écriture, qui se déroule dans un décor champêtre, toujours 
favorable chez Leduc à la création, est un véritable récit de naissance. Sachs qui, à l’époque, 

entretient Violette, la convainc d’écrire ses “malheurs d’enfance” qu’il est las de l’entendre 

rabâcher [La Bâtarde p. 399]. Elle se soumet, obéissante, comme à un “devoir de vacances”, et 

d’ailleurs n’écrira par la suite que sur des “cahiers” d’écolière65. Il faut cette impression de n’être 

pas responsable, d’être infantilisée pour que Violette surmonte ses inhibitions. Cette “reluctance 
to assume responsability for the self’ serait, encore d’après Spacks, une attitude commune à de 
nombreuses femmes-écrivains, même féministes66. Ce retour à l’enfance, cette légèreté 

insouciante si peu coutumière à la protagoniste, la fait rêver à une possibilité d’“autogénèse”67 

au moyen de l’écriture:

le plaisir de prévoir que ma grand-mère allait renaître, que je la mettrais au monde, le 
plaisir de prévoir que je serais le créateur de celle que j’adorais, de celle qui m’adorait 
Écrire... [La Bâtarde p. 400]

C’est la découverte de l’œuvre de Simone de Beauvoir, alors que jusque-là ses 

références livresques sont masculines, à majorité homosexuelles qui plus est, qui donnera à la 

démarche leducienne sa dimension supra-individuelle. Relisons en quels termes Leduc relate sa 

rencontre avec le premier livre de de Beauvoir:

Ce gros livre a été écrit par une femme, me répondit le meilleur ami de Maurice. C’est

imagination (Yale U.P.: 1979) p. 48/9. Il est intéressant de noter que l’expression anglaise ne peut que se rendre en 
français par “angoisse de la paternité”.

63 Martha Noel Evans, “La Mythologie de l’écriture dans L a Bâtarde de Violette Leduc”, Littérature 46 (mai 1982) 
82
Patricia Meyer Spacks, “W omen’s stories, Women’s selves”, Hudson Review 30, 1 (Spring 1977) 44; ce critique 
décèle cette tendance aussi bien chez S. de Beauvoir (désir d’“amour universel”) que Kate Milieu.

65 Le terme de cahier est “réservé” depuis la fin du XVIIIème siècle au journal intime: Maine de Biran, Goethe, 
Constant, Stendhal aussi l’utilisent dans cette acception. Chez Leduc, c’est le signe d’un amalgame de genres: 
l’autobiographie participe du journal intime (le journal de bord de l’autobiographie), comme on l’a vu ci-dessus.

66 Spacks, art. cit. 40.
Evans, art. cit. 82
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L’Invitée de Simone de Beauvoir. [...] Une femme avait écrit ce livre. Je le remis à sa 
place. J’étais en paix avec moi-même. [La Bâtarde p. 437]

Cette rencontre est retravaillée dans le tome suivant, comme si Violette n’en avait pas exprimé 

toute la richesse:

C’était plus qu’une émotion. Je lisais, je relisais le nom, le titre: une femme écrivait à la 
place de millions de femmes comme si toutes les femmes étaient capables d’écrire. [...] Je 
lisais le prénom et le nom sur la couverture du livre, je respirais l’encens. [Folie p. 31]

On aura noté le vocabulaire mystique (“paix”, “encens”) de tous les scénarios de lecture chez 

Leduc. Ce sont des passages révélateurs: la source d’inhibition devant l’écriture de sa vie dépasse 

le cas personnel, c’est le fait de sa féminitude: une femme doit prouver qu’elle “est capable 

d’écrire”, c’est-à-dire que ce n’est plus tant la légitimité de l’écriture-femme qui est en jeu que 

son aptitude d’artisan. Leduc fait désormais passer le point de vue esthétique avant le point de 

vue moral, toujours présent malgré tout, puisqu’elle se sent investie d’une mission par rapport 
aux autres femmes. Elle va donc s’attacher à documenter tout au long du texte ses démêlées avec 

son talent, sous le signe, comme toujours, de l’ambivalence:

Écrire, écrire... il me faut un arbre, il me faut la mer, il me faut la montagne pour telle 
page... je crée un arbre, la mer, la montagne. Aurai-je l’audace de créer ma table avec 
des phrases, avec des mots, moi qui ne sais rien de cette table avec laquelle je vis depuis 
plus de vingt ans. Scrupules d’imbécile. Je donnerai à mon cahier ce que je rencontrerai. 
Pas de besogne sans modestie. Je serai toujours vouée à l’artisanat, je le sais, je le sais 
trop. [Folie p. 88]

Son ambition: “aller aussi loin que les surréalistes”, “placer un mot foudroyant à la place 

qui l’attend” [Folie pp. 227 et 228], continue à se doubler d’auto-dénigration: “j’écrivais pour être 

considérée” [La Bâtarde p. 449], mais le positif finit par l’emporter et ce grâce à Simone de 

Beauvoir.

On sait le rôle pratique qu’a joué Simone de Beauvoir dans la carrière littéraire de 

Leduc: c’est elle qui suggère à Violette de renoncer à l’autobiographie romancée; elle qui 

stimule sa vocation chancelante, lui trouve un éditeur, une rente, elle qui conseille Leduc et relit 

ses manuscrits. Le caractère de Violette se complaît dans cette délégation de responsabilités sur 

une lectrice. Mais ce n’est pas chez de Beauvoir que Violette peut trouver un modèle littéraire: 
les mémoires de Simone de Beauvoir avec leur exactitude, leur fidélité aux faits et leur 

distanciation émotionnelle sont à l’antithèse de la personnalité tourmentée de Violette. Elle ne 

peut non plus trouver cette «sororité» dont elle aurait besoin, du fait de leur différence de classe 

à laquelle Leduc est extrêment sensible. Là encore, la conscience sociale peu sophistiquée chez 

Leduc est liée aux parents: la mère est d’humble extraction, le père est un riche bourgeois68. 

Constamment, Leduc oscille entre des milieux aisés où elle ne se sent pas à sa place 

intellectuellement mais qui l’attirent comme une vengeance prise sur son père, et les milieux 

prolétaires où elle n’a plus sa place. D’un côté, l’humiliation de ne pas être à la hauteur, de 

l’autre, la culpabilité de trahir les “travailleurs manuels”, elle qui n’a pas de “vrai” métier: “la

68 C’est aussi le cas de George Sand qui, à l’inverse de Leduc, revendique l’origine populaire de sa mère comme une 
marque démocratique.
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littérature, c’était peut-être ma vie mais pas un métier” [Folie p. 168]. Là encore, l’interprétation 

féministe concorde: la dénigration de leurs écrits chez les auteurs-femmes a longtemps tourné 

autour de l’opposition distraction/métier69.

Faute de modèles de femmes-écrivains de milieux pauvres comme le sien qui vivent de 

leur plume, Violette essaie, en vain, de se conformer aux deux ou trois stéréotypes féminins en 

cours: putain, femme au foyer, ouvrière ou paysanne. Leduc est, sans le savoir, en révolte contre 
l’ordre patriarcal. Il est symptomatique que ce soit, pendant l’Occupation, au moment où la 

société française est en pleine déroute, que Violette vive ses meilleures années; elle est en paix 

avec elle-même, elle joue un rôle social (trafiquante de marché noir) qui lui donne 

l’indépendance, le pouvoir et l’argent nécessaires à son amour-propre. Mais, lorsque tout revient 
dans l’ordre, elle n’a pas à sa disposition le cadre idéologique de sa rébellion, cadre que les 

féministes françaises et américaines sont en train de construire au moment de la rédaction de La 

Bâtarde. Contrairement aux écrivains marginaux (homosexuels, par exemple), il lui a manqué 

une tradition pourvoyeuse d’alternatives et cela a un impact sur le lecteur si l’on en croit Annette 

Kolodny:

«The effect... of the lack of tradition upon the mind of a writer» will communicate itself, 
in one way or another, to her readers; and, indeed, may respond to her readers’ sense of 
exclusion from high (or highbrow) culture, [ibid]

Violette n’assumera sa vocation que lorsqu’elle pourra vivre de sa plume et non plus 

d’expédients. Émargeant chez Gallimard, Leduc émet toutefois un doute quant au salariat en 

matière de création artistique:

Si je n’écris pas tous les jours je volerai ce qu’on me donnera. On me paie, j’ai un métier. 
Si écrire n’est plus un choix, tant mieux. Je veux travailler et toucher ma paie. Écrire est 
une corvée, un châtiment, un boulet qu’on traîne au pied. [...] Mes brouillons 
inconsistants, mes adjectifs mollassons, mes phrases asthmatiques, mon maniérisme de 
pacotille me fourniront des viandes saignantes, des croissants. [Folie p. 313]

Elle ne se sent justifiée que si elle vit du produit de ses ventes. C’est pourquoi, elle persiste à 

cacher sa profession aux gens ordinaires qu’elle côtoie (René le maçon, les voisines). Elle leur 

prête des opinions sur la littérature, comme dans ce passage au style indirect libre:

Réussir, je n’en suis pas là. Pourtant, il faut qu’elle [une voisine] me l’avoue: l’immeuble, 
la maison, les locataires, la mère de Marie-Lou me plaignent. L’autre jour, Marie-Lou 
l’expliquait dans la loge: Ça viendra après, quand je serai morte. [Folie p. 308]

Elle redoute d’être lue par ces gens simples qui ne pourraient que se scandaliser des thèmes 

qu’elle traite, entre autre l’homosexualité:

Je n’étais pas des leurs puisque je devais tout leur cacher. Je devrais leur dissimuler ce 
que Jacques préfère, ce qu’il a choisi; mon sentiment pour Simone de Beauvoir, mes 
offrandes et mes intentions pour elle. Ils riraient de mes bouquets, de mes mouchoirs, de 
mes foulards pour elle. [Folie p. 302]

69 Annette Kolodny, “A  Map for Rereading: or, Gender and the Interpretation of Literary Texts”, in The CMiother 
Tongue, ed. S.N. Gam er, G  Kahane & M. Sprengnether (Cornell U.P.: 1985) p. 245.
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Elle craint leurs “cruautés”[ibid p. 320], leur opprobe, supposant son public issu d’une toute 

autre couche sociale: l’homme et la femme moyennes sont des anti-modèles de lecteurs. Sa 
propre conception du littéraire dépasse le jugement moral: “un mot juste, un seul et je me foutrai 

de l’opprobe et du péché” [Folie p. 298]. C’est une fois ce déplacement de l’éthique à l’esthétique 

parachevé que Leduc finit par vaincre son inhibition et passer à l’autobiographie sans masques:

Comment parviendrai-je à écrire si j’oublie de vivre... Mon autobiographie est une 
erreur. J’ennuyai, j’ennuierai. Beauvoir me dit le contraire. Ce sera passionnant 
Comment le sait-elle? Elle a du flair. [...] Je ne crois pas en moi. Je crois en mes efforts 
pour traduire et donner ce que j’ai ressenti. Tu n’es pas unique. [Chasse p. 218]

Petit rappel de la nature discursive de la trilogie, ce passage inscrit le véritable passage à l’acte 
autobiographique. L’acte d’écrire reste pétri de doutes, de contradictions, d’ambivalences mais 

exprimées en termes généraux (“nous”, “tout le monde”). Le texte est truffé de réflexions sur 

l’impuissance de la littérature à retranscrire la vie, mais c’est là lamentation largement partagée 

par ses confrères et consœurs, et dont, une fois n’est pas coutume, Violette ne s’impute pas la 

faute:

L’expression souvenirs d’enfance est un attrape-nigaud. Nous ne pouvons pas retrouver 
nos premières impressions, nos premières sensations à un an, à deux ans, à trois ans. Ah! 
Que les adultes deviennent putains pour exploiter les petits enfants qu’ils ont été. J’ai 
soixante ans, je regarde un nuage blanc comme je le regardais à quatre ans: avec 
tendresse. Je ne peux pas me souvenir de cette enfant, elle n’a pas vieilli.70 [Folie p. 15]

La vie, oui la vie sans papier à noircir, était un chef-d’œuvre, [ibid p. 61]

Écrire, en y réfléchissant, est malhonnête, nous trahissons. Nous trahissons quoi? Tout, 
tout ce qui est. Les choses, les êtres, les objets. Ils sont plus grands que nos suppositions. 
Nous ne pouvons pas forcer le silence d’une carrière de sable dans la nuit, [ibid p. 87]71

Je mange une choucroute dans une brasserie qui s’éteint, c’est vivre autant qu’écrire. [...] 
Tout le monde voit le ciel, tout le monde est écrivain. Après ce sont des jeux de glaces. 
Tout le monde est poète quand le jour baisse et qu’on allume la lampe. Courir d’une 
certaine façon pour attraper un papillon, c’est avoir un style, [ibid p. 412]

Si écrire, c’est tenter en vain de saisir la vie, le produit de cet acte, le livre imprimé, est 

l’expression du couple maudit amour/mort:

Écrire me disais-je pendant que je soulevais le mince volume [L’Asphyxie], c’est détruire 
en se détruisant. Chaque mot avait commencé de mourir lorsque j’avais relu le texte 
dactylographié, chaque mot était mort d’une mort définitive lorsque j’avais corrigé les 
épreuves d’imprimerie. Je m’étais exprimée tant bien que mal, j’avais cru aux promesses, 
aux conquêtes, aux caresses, aux étreintes, aux corps à corps de ma plume avec le papier. 
Ce n’était que le combat d’une morte avec des morts. [Folie p. 105]

Le sentiment d’aliénation affleure toujours la conscience de Violette; ce passage sur la 

dépossession de soi-même par la re-lecture symbolise bien le divorce entre écrivain et lecteur. 

Mais toutes ces citations désabusées sont extraites des deux premiers volumes; l’écrivain mûre de

70 Cette déclaration a fait mouche chez Françoise d’Eaubonne, comme nous le verrons dans le chapitre suivant.
71 Le thème de la traîtrise confirme le parallèle que nous avons établi, au niveau de la syntaxe du titre, avec Le 

Traître de Gorz.
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Chasse constate que ses livres se vendent, qu’elle n’est pas “morte après avoir écrit”.

De fait, c’est la vocation enfin assumée qui donne sa direction au texte. Les trois livres 
sont fortement dépendants les uns des autres dans le sens oh, comme dans de nombreuses 

fictions, le dernier (Chasse) annonce la mise en chantier du premier fLa Bâtarde! Cette boucle 

structurelle provient du mimétisme de l’autobiographie avec la vie puisque le troisième volume 

couvre le début des années soixante, époque de rédaction du premier. Mais cela donne à la vie 
comme aux textes une force directionnelle: toute l’existence de Violette Leduc est tendue vers le 

moment olx elle la couchera en mots. Voilà un aspect de son texte qui n’entre pas dans 

l’autobiographie de femmes, censée ne surimposer aucune orientation après coup. Moyen terme 

entre le Künstlerroman et l’autobiographie, dit fort justement Martha N. Evans:

[La Bâtarde] provides a kind of limit case for the study of [the relationship of life and 
writing] because this writing presents itself as a repetition or a reproduction of the 
author’s own life. She lived it once as a living being, now she is “living” it again in writing 
as an author.72

Comme dans le roman de l’artiste en devenir, livre de la vocation, c’est bien une victoire sur soi- 

même et sur les circonstances que célèbre la fin de la trilogie: entre les encouragements de 
Simone de Beauvoir et ses inhibitions intimes, Violette livre, sur les trois volumes, un combat fait 

de hauts et de bas mais dont le lecteur connaît l’heureuse issue. Toutefois, contrairement aux 
autobiographies d’hommes, Violette n’écrit pas une “success stoiy”, embellie rétrospectivement 
ou inscrite dans un schéma héroïco-dramatique (artiste méconnu + efforts méritoires =  gloire), 
bien en accord avec l’analyse d’Estelle C. Jelinek:

What their life stories reveal is a self-consciousness and a need to sift through their lives 
for explanation and understanding. The autobiographical intention is often powered by 
the motive to convince readers of their self-worth, to clarify, to affirm, and to 
authenticate their self-image. Thus the idealization or aggrandizement found in male 
autobiographies is not typical of the female mode.73

cs>

L’implicitation chez Leduc exige un dépassement certain de l’horizon d’attentes lectoral 

en ce qui concerne la nature et l’organisation du matériau autobiographique. La narratrice 

s’attend, comme dans la vie, à rencontrer des réactions d’incompréhension vis-à-vis de son 

personnage. Elle s’imagine choquer le Français moyen, les ouvriers, les hétérosexuels, les 

Résistants, les intellectuels, les gens sains d’esprit, bref ce qui constitue l’Autre. Elle espère un 

lecteur amical, mais ne travaille pas à le créer implicitement Elle n’essaie pas de convaincre de 

sa propre valeur, car elle a une bien piètre opinion d’elle-même. Contrairement à la grande

72 Martha N oel Evans, “Writing as Difference in Violette Leduc’s Autobiography L a Bâtarde”, in The fM lother 
Tongue, op. cit. p. 307.

73 Estelle C  Jelinek, “Introduction”, in Women’s Autobiography: Essays in Criticism (Indiana U.P.: 1980) p. 15.
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majorité des autobiographies, on ne décèle donc aucune rhétorique de persuasion directe ou 

indirecte dans cette autobiographie. La communication de soi à soi garde toute sa priorité. Il lui 
suffit de documenter, pour elle-même et pour son public, le principe de relativité: la psyché 

façonne les perceptions du passé comme celles du présent, la personne se construit et se 

déconstruit au détour d’une ligne, l’imaginaire compte autant sinon plus, qu’actes et événements. 

Si les textes leduciens sont par endroits à la limite du supportable, c’est que leur lecture 

représente la mise en acte sans concession d’une leçon en absurde. Départager vécu et imaginé, 

démarche automatique du lecteur d’autobiographie, est peu à peu neutralisé par l’expression 

d’une vérité intérieure sans fixité. Leduc connaît et anticipe la mobilité du moi — la sienne et la 

nôtre: il n’y a pas d’acquis durable, il serait futile de s’évertuer à fixer un inscription de lecture 

inamovible.

c$>
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CHAPITRE TROIS

Françoise d’Eaubonne : libérer le lecteur

Cet auteur s’efforce de laisser à l’implicite un champ relativement réduit, en accord avec 
une entreprise totalisante sur de nombreux plans (temps couvert, ré-écriture sous différents 

angles du dernier tome). Le traitement des thèmes est du domaine de l’explicite, voire de la 

propagande. Le style n’est pas allusif comme chez Violette Leduc. Pourtant, l’inachèvement 

suscitera quelques réflexions, de même qu’un somme de blancs très révélateurs des limites du 
dicible en autobiographie. Quant à la négation visant à convaincre l’interlocuteur absent, nous 

avons l’embarras du choix avec cet auteur prompt à la polémique: nous avons sélectionné le 

thème de l’anticonformisme, mis en abyme dans l’innovation stylistique du dernier volume. Il y a 

des ramifications d’ordre thématique à l’anticonformisme de d’Eaubonne qu’il convient aussi de 

dégager.

c4>

Nous avons avancé quelques raisons structurelles selon lesquelles il semble douteux que 

Françoise d’Eaubonne produise une suite à L’Indicateur: lassitude d’une méthode trop 

systématique, impossibilité d’insérer les dix années suivantes dans la liste alphabétique des lieux 

déjà couverts, manque de souffle pour mener à bien un projet de longue haleine (revers de la 

médaille de l’écriture impulsive de d’Eaubonne). Ce serait d’autre part un aveu de tarissement 

imaginatif que de revenir à la méthode chronologique des deux premiers volumes. Il faut 

toutefois situer cette promesse non tenue dans le contexte du corpus autobiographique où les 

textes inachevés figurent en bon nombre. Même si l’autobiographe ne s’est pas assujetti à l’ordre 

chronologique:

s’il voulait conduire son histoire jusqu’à sa conclusion, il faudrait qu’il puisse narrer sa 
mort. Ainsi le silence qui suit le point final a-t-il un sens tragique que l’autobiographie 
va, suivant son tempérament et les circonstances, préparer avec solennité, ou éluder,
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refuser.74

Le refus de penser la fin du texte se trouve déjà chez Rousseau, texte fondateur 

annonçant une longue série d’autobiographies béant sur des promesses sans suite. La troisième 
partie des Confessions ne verra jamais le jour, non plus que la suite promise dans les Mots: “J’ai 

changé. Je raconterai plus tard quels acides ont rongé les transparences déformantes qui 
m’enveloppaient..”[p. 211]. Projet qui n’aboutira pas davantage que le “testament politique” de 

197075 évoqué à plusieurs reprises en 1971 et 1973. Il manquera toujours les cinquante dernières 

pages annoncées par Marguerite Yourcenar qui devaient combler un “vide” abysmal, le récit de 
sa propre vie. Violette Leduc achève Chasse, mais c’est tout un volume ultérieur qui reste dans 

les limbes, si l’on en croit la note introductive de Simone de Beauvoir76. Pour ces deux auteurs, le 

commentaire suivant de Béatrice Didier semble particulièrement apte:

Pour ne pas en venir jusqufà décrire les approches de la mort], l’autobiographe 
connaîtra toujours la tentation de ne pas achever l’autobiographie, de laisser au texte le 
bénéfice de la mort accidentelle.77

Par contre, on accorde le bénéfice du doute aux auteurs encore vivants; un certain optimisme se 

dégage de cette incomplétion, dont Françoise d’Eaubonne bénéficie puisqu’elle a l’imagination 

suffisamment fertile pour inventer un nouveau procédé. Car on ne saurait assimiler cette 
suspension à une conduite d’échec masquée sous la prolixité, comme c’est le cas avec la 
publication de suites interminables d’autobiographie78. Dans ce cas, le plaisir de la lecture 

autobiographique, sa promesse d’impossible clôture, sont détournés au profit de multiples tomes, 

un peu à la manière des sagas dans le domaine de la fiction. Ainsi les volumes de mémoires 
s’accumulent chez un Mauriac, un Malraux (André79 comme Clara), un Claude Roy, un Michel 
Leiris à propos duquel John Sturrock fait ce commentaire pertinent

Of all the tensions to be felt in reading the wilfully vagrant prose of La Règle du jeu, that 
between completion and incompletion is the strongest [... Leiris] has in sober fact 
opened up for himself a delectable, boundless space [...] without any need ever to reach 
the conclusion that would bring his mind back to the hated fact of his mortality.80

La poétique du brouillon de Stendhal, identique dans ses effets au refus d’achèvement, a 

son écho moderne chez Yves Bonnefoy [L’Arrière-pays pp. 75, 78, 89]. Bonnefoy se résigne à

74 Didier, “Les blancs...”, art. cit. p. 146.
75 Cité par Philippe Lejeune, “L’atelier autobiographie de Sartre”, French literature Series XII (1985) 13 2
76 “Elle avait l’intention de donner une suite à ce livre; et ses lecteurs auraient aimé savoir comment elle avait

accueilli le succès, la célébrité. Elle en a parié, très bien, dans quelques interviews, mais brièvement et nous
restons sur notre faim. Ces pages sont les dernières qu’elle ait écrites.” IChasse p. 7]

77 Didier, art c it  146.
Pour les récits de vie de non-littéraires, Claude Abastado constate que le public se sent floué lorsqu’il y  a des 
suites: “Quand sous la même signature paraît un second ouvrage, è l’idée que derrière le témoin se cachait un 
professionnel de l’écriture, le public a le sentiment d’avoir été  trompé: un semi-échec éditorial sanctionne cette 
récidive.” Et de citer. Henry Charrière. Banco après Papillon. Simone Signoret, Le lendemain elle était souriante 
après La Nostalgie n’est plus ce qu’elle était: Emilie Caries, Les Rubans de la Saint-Qaude après La Soupe aux 
herbes sauvages. “’Raconte! raconte...’ Les récits de vies comme objet sém iotique”, Revue des Sciences Humaines 
191 (1983) 10. On doute que cela puisse jouer pour des œuvres littéraires qui ne comptent pas, comme ces 
ouvrages, sur le succès de scandale ou la nouveauté.

79 Si Antimémoires est l’œuvre autobiographique la plus connue, cinq suites viennent, de 1971 à 1975, com pléter Le 
Miroir des limbes: Les Chênes qu’on abat Oraisons funèbres. La Tête d’obsidienne. Lazare. Hôtes de passaee. 
tous réunis sous ce titre général par la Bibliothèque de la Pléiade en 1976 (subdivisé en “Antimémoires” et “La 
Corde et les souris”, avec “Oraisons Funèbres” en Appendice).

80 Jean Sturrock, “The Autobiographer Astray: Leiris and L a Règle du Jeu”, in Mov oui me vove: the writer and the 
se lf from Montaigne to Leiris. ed. C  George & M. McGowan (Oxford, Clarendon Press: 1989) p. 220.
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faire imprimer un texte qu’il considère comme imparfait, après avoir déjà déchiré trois 

manuscrits, qui malgré tout continuent à le hanter. Mentionnons encore le sentiment de défaite 

de Robbe-Grillet qui dit reprendre la plume autobiographique après sept ans d’interruption: 

“Essayons de nouveau, une fois de plus, avant qu’il ne soit trop tard, pour de bon” [Le Miroir qui 
revient p. 7].

L’intention de terminer son autobiographie n’est jamais fiable et produit l’un des rares 

suspenses dont s’accommode le genre. Il en découle une hyperconscience de l’aspect 
testamentaire de l’autobiographie discernable à divers degrés chez les autobiographes. Ainsi 

lorsque Françoise d’Eaubonne s’exclame dans Monstres: “Ce livre, je veux l’écrire comme si 

j’allais mourir ensuite” [p. 28], cela ressemble à une conjuration du mauvais sort. L’auteur 
associe son lecteur à l’urgence de la rédaction du récit de vie.

cs>

Dans les deux premiers volumes, les “promenades inférentielles” du lecteur sont 

simplifiées par une structure linéaire sans surprise. La narratrice construit peu à peu un 

répertoire de termes, d’images, de personnages afin qu’ils soient évoqués au besoin en peu de 

mots. Le lecteur est éduqué à associer la métaphore filée du Jardin et de l’arbre comme signal de 

lyrisme, de nostalgie, d’humeur songeuse (voir pages 19, 42, 45, 372 des Monstres entre autres) 
ou encore à comprendre des phrases cryptiques comme la suivante: “Pourquoi voudrais-je être 

aimée, dans ce monde d’Hiroshima, d’Orianenbourg, de Jeanne-la pudeur et de Tante Yvonne?” 

[Monstres p. 13]81

La structure interne de découpage en parties et chapitres se perçoit aisément: la 

narratrice suspend et reprend son récit sur des tremplins identifiables, moments critiques ou 

ruptures dans la vie du personnage, un déménagement le plus souvent (ce qui n’est pas sans 

intérêt au vu de l’organisation spatiale du troisième volume). Le premier tome s’achève de façon 
encore plus significative sur une crise spirituelle qui rappelle Les Confessions de Saint Augustin. 

Une être nouveau émerge de l’adolescente; la citation vient à la rescousse pour clôre le livre82:

Si tu ne vis pas ta vie, qui la vivra à ta place? Et si tu ne vis que ta vie, qui es-tu ? [Chienne p. 
376]

Extrait du Talmud, ce passage fait la jonction, thématiquement (le problème juif), avec l’incipit 

du tome suivant, Monstres, le récit d’une visite à Orianenbourg en mars 1965. Cette date est en 

réalité celle de l’achèvement des deux volumes, de sorte que cet incipit, mise en scène de 

l’écriture et mise en scène thématique, enferme l’ensemble des deux volumes dans une structure

81 Hiroshima, au-delà du fait historique, fait allusion à la politique et au catastrophisme, Orianenbourg se réfère aux 
camps de concentration, Jeanne-la-pudeur est le surnom d’une des sœurs de Françoise, restée vieille fille par 
esprit de sacrifice, et Tante Yvonne à la censure régnant sous de Gaulle.

82 Chose inhabituelle qui se retrouve cependant chez Serge Doubrovsky dans Le Livre brisé.
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circulaire et autonome. Notons d’ailleurs que les deux livres auraient été rédigés simultanément 

puisque les dates en fin de Chienne (1963-1965) englobent celles des Monstres (1964-1965).

Ainsi ces quelques exemples montrent qu’une exigence interne gère les vacances 

structurelles du texte: celle du roman d’aventures avec son tempo (crescendo et accélérateurs de 

fins de chapitres), ses variations de tons et ses thèmes comme fils conducteurs. A l’instar de 

l’incipit, parodie de récit rocambolesque pour servir de prologue à un récit de naissance dans la 
plus pure tradition romanesque, Françoise d’Eaubonne applique d’une plume heureuse, à sa 

pré-histoire et son histoire, l’art d’écrire des biographies romancées.

Naturellement cela entraîne une forte stylisation des ancêtres, réduits à un unique trait 

de caractère, le plus souvent l’anti-conformisme: députés sous la Terreur, corsaires dans l’Océan 
Indien, femmes de tête féministes avant la lettre, gitans, communards, carlistes. Le goût du 

voyage, qui se manifeste par un quasi-nomadisme chez Françoise, est aussi dans le sang, dirait- 

on. Ces ancêtres ont en commun une gigantesque énergie vitale qui n’est pas exempte de 
violence, de démesure. En les dépeignant de façon aussi orientée, la narratrice laisse dans 
l’ombre bien des aspects de leur vie. Le personnage tire fierté et force de cette hérédité dans 

laquelle elle se reconnaît: si elle-même est passionnée et entière, c’est en raison de son héritage. 

Le problème avec ce parti-pris, plus émotionnel que scientifique, c’est que Françoise n’est pas un 
simple mannequin de carton-pâte. Elle est multidimensionnelle et s’aveugle en tentant d’unifier 
son moi autour de ces quelques caractéristiques. La vie se charge de donner démentis sur 

démentis à ce désir d’héroïSation. Le dernier volume masque mal l’impression pénible de faillite 

sur le plan de la vie privée comme sur celui de la vie publique.

C’est qu’elle à une aspiration au bonheur particulièrement exigeante: nul ne saurait être 
heureux individuellement dans un monde d’injustices. Elle a cette phrase révélatrice:

Comme je préférerais que tous ces noms et ces livres ne soient plus que cendres, y 
compris les miens, dans un monde d’ob auraient disparu le patriarcat, le signe 
monétaire, le pouvoir centralisé, oh la culture comme l’érotisme serait l’affaire de tous et 
oh l’on irait visiter les prisons et les centrales nucléaires comme nous allons visiter les 
mégalithes. [L’Indicateur p. 231]

Ce passage résume la plateforme politique de notre auteur. Attachante par son 

indéniable sincérité, elle l’enferme dans une attitude du tout ou rien. Ces opinions, modernisées 

par les problèmes planétaires actuels, lui viennent non seulement de sa cohorte d’ancêtres 

activistes, mais aussi de ses idéaux d’enfant qu’elle se refuse à abandonner. Ces deux sources 

nourrissent la lutte contre les parents de Françoise, tous deux relativement excentriques, mais 

qui, paradoxalement, imposent une éducation excessivement conventionnelle à leurs quatre 

enfants. La cadette trouve là une bonne raison de se révolter. La rébellion contre la famille, qui 

n’a rien d’original en soi, est présentée comme inhabituelle parce que la narratrice adulte la 

revendique comme étant toujours vivace en elle, quelque cinquante ans plus tard. Elle nie que 

cette rébellion soit une simple phase de croissance: la résistance aux pressions subies pour se 

conformer préserve l’enfant qui est dans l’adulte. Comme tous les anti-préjugés, l’auteur en 

appelle, sans en être consciente, à un cliché, ici à base du mythe de la Chute chrétienne: l’enfant
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serait bon, c’est-à-dire anti-social, par nature; la société (incarnée par les parents d’abord, puis 

par toutes les institutions et les injustices), mauvaise par définition, viserait non pas à éduquer 

mais à brimer des dispositions justes mais dangereuses pour l’ordre régnant. La plupart des 

adultes renient leurs bons sentiments: être mûr, c’est donc une compromission, une dégradation:

Plus j’ai avancé en âge, moins j’ai respecté les gens âgés. A regarder autour de moi, j’ai 
vu que vieillir était l’art le plus difficile du monde, parce que l’âge fait apparaître en 
l’homme non pas même ce qu’il a de pire, mais ce qu'ila de plus médiocre. [...] Et 
pourtant je crois être de ces adultes qui ont le plus sauvegardé en eux ce qui appartient 
au cœur de l’enfant, fût-ce au détriment de leur développement intellectuel et social. 
[Chienne p. 171]

La fidélité à l’enfance ne concerne que les beaux sentiments, pas les petites “infamies” 

(menus larcins, expériences d’empoisonnement menées sur un jardinier pour “voir ce qui 
arriverait”, Chienne pp. 74/5), présentées comme passagères. Il y a donc sélection du matériau 

“naturel”. De même, en ce qui concerne l’anti-conformisme politique de l’adulte, la narratrice 

oriente le tableau: par exemple, si le capitalisme est présenté comme la source de tous les maux, 

sur le plan privé, l’accession au statut de propriétaire prend l’allure d’une libération politique:

Un événement considérable devait transformer ma vie en la rendant tout simplement 
vivable: je cessai d’errer comme ce peuple fascinant que Tristan Bernard a surnommé: 
“La race élue, pour l’instant en ballotage.” En février 1960 j’achetai un studio et devins 
propriétaire. C’était mon état d’Israël à moi. [Monstres p. 435]

C’est ainsi que la plupart des traits de caractère de Françoise sont paradoxalement attribués 

tantôt aux ancêtres anti-conformistes, tantôt à l’ordre bourgeois. Jusqu’à la vocation littéraire:

Dans ces conditions [éducation absurde, reproches faits par les parents de son existence] 
que me restait-il d’autre que d’écrire à m’en brouiller la vue et à me donner aux doigts 
une crampe jusqu’à ce que le porte-plume en roulât sur le papier? [Chienne p. 100]

Elle juge les autres, ses amies d’enfance (par exemple, Christiane, une jéciste, Chienne 
p. 213), sur la capacité de respecter les promesses de jeunesse. Ainsi, autre paradoxe, le refus de 
voir changer les êtres habite cette révolutionnaire:

Il est assez affreux de voir ce que le temps a fait non pas d’un amour mais de l’être qui 
vous l’a inspiré. Mais que fait-il de nous-mêmes. La Simone que je retrouvai tant 
d’années plus tard ne correspondait même plus à un souvenir. L’être que j’ai le plus 
aimé ensuite, en cette forêt ténébreuse que Dante place au milieu de notre âge, se 
dégrada pourtant bien plus vite encore: j’en eus la preuve consternante peu avant de 
commencer cet ouvrage autobiographique. [Chienne p. 252/3]

Les trois livres sont parsemés de citations et de leitmotifs supportant ce thème: “Si je n’étais pas 

incorrigible, il y a longtemps que je serais corrompu” [Chamfort, Chienne p. 74]. La fidélité à 

l’enfance se marque aussi bien dans des trivialités:

Molière se trouvait de très loin mon préféré (et je n’ai pas changé là-dessus) [ibid p. 56]

et j’écrivis un jour, comme je me l’étais juré, Je m’appelle Kristine, [ibid p. 70]

[à propos de l’inanité du prix Goncourt] dix-huit ans plus tard je n’ai pas changé d’un
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iota sur cette question. [Monstres p. 137)

que dans des choses cruciales, telles que l’éveil de la conscience politique censé avoir été 

occasionné par la projection en famille d’un film muet, La Cigale et la Fourmi. La scène est 

emblématique de la présence du tragique dans l’anodin qui gâte toutes les joies. La narratrice 

articule cet épisode autour du motif romantique de l’isolement du juste contre le monde entier. 
Tous rient tandis que Françoise pleure:

Moi, j’espérais toujours que la fin serait différente. Mais chaque fois la neige se mettait à 
tomber par grosses boulettes et la Cigale, chargée d’une énorme guitare, s’écroulait sous 
les flocons qui l'ensevelissaient. Alors un hurlement s’arrachait de ma petite poitrine et 
redoublait l’hilarité de mon entourage. [...]
- Et c’est tout le temps la même chose! constatait la famille, qui se tenait les côtes.
Oui, c’était, ce devait être chaque fois la même chose, et je ne m’y habituais pas. Je disais 
non. Je n’acceptais pas la mort de la Cigale; je ne devais jamais l’accepter. Celle des 
innocents non plus, ni les échecs, les humiliations, les injustices et les ignominies, tout ce 
qui constitute la trame ordinaire d’une génération perdue. Je ne m’y suis pas 
accoutumée, ni aux fours crématoires ni aux guerres coloniales. [Chienne p. 74]

La stratégie défensive de la narratrice suggère qu’elle s’attend à être taxée de mièvrerie, et qu’il 
lui faut convaincre un lecteur implicite antagoniste. L’amalgame fable de La Fontaine, défense 

des minorités et Holocauste est certainement discutable, mais représentatif de l’appel émotif 

d’une certaine pensée extrémiste de gauche, dont d’Eaubonne maîtrise fort bien le vocabulaire et 

les atours. De fait, l’adulte reste vague quant à ses actions concrètes, en dehors de cabotinages 
d’étudiants (vol à l’étalage, discours provocateurs), de meetings en faveur des Iraniennes ou des 

homosexuels, de pétitions, de séjours dans des communes, de protection de repris de justice. Ses 

générosités se retournent contre elle, comme lorsqu’elle épouse un détenu pour mieux servir sa 

défense et qu’en échange, il l’exploite sans scrupules. A-t-elle été anarchiste et soutenu 
activement la Bande à Baader comme elle le laisse entendre? Le non-dit peut être interprété 

aussi bien comme la marque de l’absence d’action directe, que comme le souci d’en protéger tous 

les acteurs: le doute plane. Mais, en fin de lecture, l’autoportrait mi-figue mi-raisin des premières 
pages en “indicatrice du réseau” prend tout son sens: Françoise est vouée à jouer, non pas les 
repentis, mais les renégats. Ses propres comportements étant impulsifs, irréfléchis, ils sont 

toujours susceptibles d’être reniés. Ses modèles littéraires favoris — les poètes maudits — 

recouvrent d’un vernis chic les faillites de la vie, mais sans que la narratrice en soit tout à fait 

dupe.

C’est pourquoi, dans L’Indicateur, d’une manière générale, si sur les petites choses, le 

message passe assez bien, sur les grandes, la harangue en faveur de la contre-culture est moins 

convaincante. Ses représentants dans les trois livres finissent tous comme des idoles déchues: les 

anarchistes s’avèrent des cas pathologiques; les habitants des communes, des êtres mesquins; les 
pourfendeurs de bourgeois, des aigris; les beaux parleurs, des parasites. D’Eaubonne suit 

indéfiniment une asymptote des rapports humains qui va de l’admiration à la solitude morale, en 

passant par l’amère déception. Le parti-pris de récit militant tait -  à demi, puisque le silence est 

signalé — certains événements qui ne seraient pas dans la ligne. Ainsi, une des épigraphes de 

Chienne alerte sur l’existence d’un non-dit:
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... une vie simplement de plaisir [...] je serais incapable de m ’en rappeler un seul passage. 
C’est parce qu ’elle fu t pleine de moments ou de jours tragiques [...] que je ne puis guère voir 
ou entendre autre chose. (Oscar Wilde, De profundis)

Mettons-la en regard avec une sobre ligne, symboliquement isolée sur une page blanche, de 

L’Indicateur, arrêt d’une journée à Fessenheim:

Ce fut le sommet de ma vie, mais je n’ai pas envie d’en parler, [p. 222]

Par recoupement, on est à même de remplir ce blanc qui déguise mal la rencontre avec Mister, le 

jeune Allemand qui vient de quitter Françoise après trois ans de vie commune; c’est un bonheur 

indicible parce que, rétrospectivement, tragique, et qui laisse supposer l’existence d’autres 

expériences tues. “La lumière de la mémoire hésite devant les plaies” [Aragon, Le Roman... p. 
93]: “l’impossibilité de dire le bonheur ou le malheur extrême”83 est un topos traditionnel en 
autobiographie dont Rousseau est le précurseur:

Il faut passer sur ces essais qui tous étoient pour moi des jouissances, mais trop simples 
pour pouvoir être expliquées. Encore un coup le vrai bonheur ne se décrit pas, il se sent, 
et se sent d’autant mieux qu’il peut le moins se décrire, parce qu’il ne résulte pas d’un 
recueil de faits, mais qu’il est un état permanent [Les Confessions p. 236]

Si le lecteur peut mettre le doigt sur l’événement qui rend heureux, voire jouer les psychanalystes 

avec Béatrice Didier “Le silence de l’autobiographe répond donc aux moments les plus intenses, 
à ceux où la pulsion Eros-Thanatos est la plus forte”84, il n’empêche qu’Q est confronté à une 
lacune de l’autobiographie. Certes, “derrière ce silence de la conscience, il y a une parole de 

l’inconscient, prête à surgir” [ibid p. 145]. Mais l’intensité de l’expérience est irréductible au pur 

événementiel ou à d’universelles pulsions. Le mutisme de d’Eaubonne ne peut être comblé que 
par elle-même: elle s’y refuse par pudeur mais aussi parce que c’est contraire au dessein général 

de son autobiographie.

La revendication au bonheur fait osciller la narratrice entre idéal et réalité, entre récit 

militant et récit véridique d’une vie mal conduite. L’exigence d’honnêteté impose de dire à la fois 
la lassitude devant ses échecs répétés et l'impossibilité de renoncer aux croyances de toute une 

existence. Le destinataire implicite fluctue en conséquence au gré des humeurs changeantes de la 

narratrice, où l’esprit combatif et l’amertume tour à tour l’emportent C’est tantôt l’ami 

compréhensif, tantôt l’ennemi qu’il faut persuader. Dans tous les cas, c’est du domaine de 
l’affectif davantage que de la réflexion. D’Eaubonne affirme plus qu’elle n’argumente, de sorte 

qu’elle est condamnée à ne convaincre que les convaincus.

Il est injuste, bien sûr, d’attendre du militant un purisme dont personne d’autre ne peut 
se targuer et il y a quelque chose d’attachant dans la «vieille dame indigne» de L’Indicateur, un 
courage, une pugnacité qui forcent l’admiration: elle court les meetings entre deux jeunes 

amants, découvre l’acide lysergique et la marijuana, harangue les foules à un forum tiers- 

mondiste à Bucarest, manifeste pour ou contre telle cause qui agite la France des années

83 Didier, “Les blancs.-”, art c it  147.

84 Didier, ibid.p. 144.
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soixante et soixante-dix au milieu de gens deux fois ses cadets. Toutefois, l’anti-conformisme de 

Françoise se fonde sur du conformisme (y échappe-t-on jamais?), une mauvaise foi que nous 
avons notée plus haut, et plus gravement sur un certain aveuglement à l’égard de la nature 

humaine qui est revendiqué comme une forme de résistance aux évidences.

Sur le plan de sa vie privée, son exemple n’est guère encourageant: ses multiples 

relations lui laissent de profondes cicatrices et aboutissent à la même solution inconfortable que 

Leduc vingt ans plus tôt: se résoudre, sur le tard, au célibat Le message féministe est persuasif 

en tant que discours (la dénonciation de la condition féminine, la lutte en faveur de l’avortement, 

la nécessité de l’indépendance financière), même s’il a bien perdu de sa vigueur révolutionnaire 

ces dernières années. Malheureusement, ce message est vicié par le cœur de midinette de 
Françoise qui se laisse manipuler par des hommes sans intérêt; c’est elle qui le dit, lorsque ses 

yeux se dessillent Sa quête du bonheur passe forcément par l’amour et Françoise semble avoir 

un mal fou à se faire aimer durablement Elle confirme la fatalité de la psychologie féminine, qui 

pousserait la femme à se laisser exploiter au nom de l’amour, plus en accord avec la tendance 
essentialiste du féminisme, nouveau carcan idéologique, qu’avec le credo libertaire déclaré. 

Aucun autre personnage féminin ne vient relever le portrait de l’héroïne; la seule femme qui 

aurait pu offrir une image positive du fait de son évidente liberté d’esprit, sa propre mère, pâtit 

de l’hostilité infantile de la narratrice. L’auteur passe rapidement sur les réalisations de cette 
femme hors du commun, scientifique enthousiaste répugnant aux travaux domestiques et aimant 

son mari, qui le lui rend bien, d’un sentiment où les quatre enfants sont visiblement de trop.

Mais nous nous éloignons de son propre terrain: ce n’est pas à travers son exemple que 
d’Eaubonne essaie de faire des émules idéologiques. En tant qu’individu, la narratrice admet 

certaines de ses contradictions intérieures, notamment le hiatus entre vie privée et credo 

féministe. Elle blâme son milieu, son époque et son éducation pour cela. Elle doit au contraire 

jouer le rôle de contre-exemple pour ses lectrices. C’est au moyen du reste de son œuvre, en se 

faisant biographe de femmes exceptionnelles85 que d’Eaubonne est engagée: voilà des exemples 
positifs à présenter aux femmes et une façon aussi de saper l’hégémonie masculine sur l’histoire. 

Elle s’adresse là à ses destinataires naturelles, ses consœurs féministes. Le troisième volume 

cherche toutefois à établir un rapport plus organique que les deux premiers volumes avec un 

public, certes toujours trié sur le volet, mais davantage impliqué dans la construction même du 
sens du texte.

C&-

Le. découpage de L’Indicateur frise la fragmentation, mais les quelque soixante vignettes 

sous quarante-sept ‘stations’ sont soudées par une vingtaine d’incises en italiques émanant du

«e
La vie de Louise Michel, celle de Kristine de Suède, de S. de Beauvoir, de l’impératrice chinoise Ji, celles 
d’aventurières.
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présent de l’écrivain; les dix mois de rédaction, superposés aux morceaux de puzzle du passé, se 

trouvent ainsi racontés de façon chronologique86. Cette technique vient en droite ligne de La 

Bâtarde, jusque dans la présentation typographique (italiques, date en en-tête). Il y a en outre 
des similarités dans les propos de ces incises: description des sensations physiques au moment de 

l’écriture (le décor, le temps qu’il fait, les parfums, les bruits), état d’esprit et avancement des 

travaux, c’est le journal de l’autobiographe. Par contre, l’incursion du présent ne semble pas être 
motivée par le récit du passé — là encore, l’effet de la réminiscence sur la rédactrice est infime. 
L’auteur se contente de faire une pause à laquelle elle nous convie.

Une constante de ces notations est toutefois unique à d’Eaubonne, c’est la chronique de 

la voyageuse à l’affût de l’éphémère: croquis de gens à peine entrevus (un clochard, un enfant), 
air de chanson qui flotte dans l’air, bref moment d’abandon à la vue d’un arc-en-ciel, bribe 

d’information surprise à un auto-radio qui s’éloigne déjà, nouvelle qu’untel s’est marié, qu’untel 

est mort, petit ami interrompant d’un baiser le crépitement de la machine à écrire, poussée de 

colère, rayon de bonheur. Ce qui fait aussi la saveur de ce journal, c’est la chronique au 

quotidien de l’actualité entre août 1978 et juin 1979, et son impact sur une personne très 

politisée: les grèves de transports, la marée noire de l’Amoco Cadiz, la marche des mineurs 

lorrains sur Paris, les meetings à la Mutualité en faveur des Iraniennes. C’est la “petite histoire au 

creux de l’Histoire” [p. 118], toutes choses qui réveilleront chez le lecteur contemporain mille 
souvenirs communs, un peu à la manière des Je me souviens de Georges Perec.

Il revient au lecteur d’interpréter l’articulation de ces deux textes parallèles. La sphère 

du privé et celle du public lancent des échos entre le texte long et les courtes notules. Sur le plan 

collectif, les problèmes politiques du discours du présent répètent ceux du récit du passé. 

L’éternel bégaiement de l’histoire confirme le bien-fondé des engagements politiques et renforce 

la conviction de la militante d’être dans le vrai. Sur le plan individuel, on sera sensible également 
à la continuité de réaction et d’émotions entre narratrice et personnage. Signe de paix intérieure 

et réconciliation avec le passé, l’unité entre les deux instances est nettement plus marquée que 
dans les volumes antérieurs.

Il incombe également au lecteur de trouver son propre ordre de lecture pour les 

vignettes topographiques. Ce n’est pas toujours le cas des textes découpés en fragments: ni 

Enfance, ni Essais sur moi-même, encore moins Roland Barthes par Roland Barthes ne se 

prêtent à une lecture «en désordre». Par contre, si L’Indicateur peut se lire linéairement dans 

l’ordre alphabétique, rien n’interdit de prendre le risque d’en interrompre le fil pour se reporter 

aux renvois à d'autres villes qui parsèment le texte. Ces renvois, espèce de troisième texte, concis, 

lui aussi éclaté en une dizaine d’occurrences, sont parfaitement intégrés au texte de surface, c’est- 

à-dire que ce ne sont pas des notes, qui elles, en tant que ‘franges textuelles’ ont un statut bâtard 

et obligent l’œil à dévier pour en prendre connaissance. Elles aussi inscrivent le lecteur de façon 

particulièrement économique, sans recourir à des moyens moins subtils, tels que l’apostrophe ou 

l’ordre. Le lecteur y est, en effet, inscrit en sa qualité d’être incarné qui agit (il lit, il peut tourner 

des pages et prendre des décisions). Il est libre de s’organiser comme il l’entend, de se prendre

Malgré deux incartades: l’introduction, rajoutée en fin de rédaction, comme nous l’avons dit, et un flash-back de
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un peu pour un aventurier. Car rompre la linéarité d’un texte, c’est mettre le point de vue mobile 

à l’avant-scène au lieu de le laisser dans les coulisses de l’implicite. Rendre conscient chez le 

lecteur un mécanisme inconscient lui fait courir le risque de se perdre dans le texte. Il faut qu’il y 

ait un bénéfice à la clé: reconstruire un thème, suivre un personnage ou reconstituer des tranches 

de vie, c’est-à-dire en fait redonner sa cohérence au texte fragmenté. Par ces actes illocutoires, la 

narratrice délègue véritablement la tâche d’organiser le matériau comme si le lecteur était son 
co-narrateur, stratégie ludique des “fictions interactives” ou des “compufictions”87.

cs>

D’eaubonne met donc en acte, timidement il est vrai88, l’effacement du dualisme 
auteur/lecteur préconisé par Stanley Fish. Ainsi les échecs de la narratrice89, ce gouffre narratif 

des stations de ‘M’ à ‘Z’, sont aussi un peu les nôtres; lorsque ces blancs font l’objet de notes 
désillusionnées, telles que “Voir stations L  Luchon (si j’y arrive)” [p. 32], un infime moment 
suspensif fait naître de vagues élaborations que suscite tout nom de lieu, comme Proust l’a si bien 

montré.

À ce niveau d’inscription de lecture, rien d’idéologique donc pour impliquer 
l’interlocuteur. D’Eaubonne affirme ses opinions politiques et esthétiques tout à fait 

explicitement La coopération lectorale est plutôt exigée par une structure d’organisation 

inhabituelle. Il faut rattacher entre eux les fils narratifs et mettre un peu d’ordre chronologique 

parmi les tranches géographiques. Le lecteur, par un mécanisme compensateur, devient ce 
compagnon qui, dans la vie fuit et renvoie l’auteur à sa solitude morale. Il est entraîné dans de 
longues promenades inférentielles calquées sur l’errance du mode de vie de Françoise.

c$>

décembre 1978 inséré après février 1979.
87 Voir, parmi d’autres, A.J. Niesz & N.H. Holland, “Interactive Fiction”, Critical Inquiry 11 (September 1984) 110-

«  12988 Jacques Roubaud est plus explicite et plus extrême en la matière. Filant la métaphore du livre comme “chemin de 
papier” [p. 33], il somme son lecteur de “prendre une mesure [...] «pédestre», du paysage chaotique de ce roman”. 
Le Grand Incendie de Londres (Seuil: 1989) p. 36.

89 Une seule indication du futur du texte “Voir Paris, rue Lamarck” [p. 268] sans restriction mentale cette fois, reste 
une lacune, promesse non tenue ou simple erreur d’inattention.
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CHAPITRE QUATRE

Serge Doubrovsky: lire l’indicible

Au premier abord, les cinq livres90 de Serge Doubrovsky produisent deux effets 
opposés: d’un côté ils sont de déchiffrement difficile; de l’autre, l’interprétation semble aisée. Il y 

a également une tension vis-à-vis du personnage de Serge dont le courage à tout dire attire mais 

dont les comportements repoussent. L’analyse de la réception suppose dans ce cas de passer 
jugement aussi bien sur l’esthétique que sur l’éthique.

cs>

Comme tout autre autobiographe contemporain, Doubrovsky se donne pour tâche de 

repousser les limites de l’autobiographie: d’abord par l’invention de l’autofiction, ensuite par la 
prise en compte des apports de la psychanalyse, enfin par le traitement de thèmes jamais 

abordés. C’est surtout dans le dernier volume que culmine sa démarche, suscitant un problème 

moral d’envergure et c’est par là que nous commencerons notre discussion.

C’est par la bouche d’Ilse qu’est explicitée l’une des polémiques centrales de l’oeuvre 
autobiographique de Doubrovsky: reculer “les limites du dicible” [Le Livre brisé p. 50]. De fait, 

Doubrovsky s’attaque à deux sortes d’indicible: le récit de l’inconscient et le récit de 

l’inconvenant.

Son style est directement inspiré de la théorie psychanalytique: dans un effort pour 

développer une langue aussi proche que possible de celle de l’inconscient, Serge Doubrovsky 

déconstruit au lieu de reconstruire sa mémoire; le “stream of consciousness” que Doubrovsky n’a 

pas inventé, bien sûr, exige une lecture par moments elle aussi irrationnelle, empathique, 

branchée sur le courant émotionnel davantage que sur le sens à la surface textuelle. Par 
l’imitation du travail de la cure, Doubrovsky met à jour non seulement l’histoire de son enfance,

90 Notre étude se concentre sur quatre (La Dispersion. Fils. Un Amour de soi et Le Livre brisé t. La Vie l’instant. 
écrit sur commande, se ressent de l’inférence éditoriale et ne sera cité qu’accessoirement.
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mais aussi des traumatismes intimes difficiles à avouer (l’impuissance par exemple), les 

ambivalences de sentiments (amour/haine pour le père et la mère, attirance/répugnance pour 
une maîtresse, culpabilité/indifférence envers ses deux filles), bref des confidences, quelque peu 
exhibitionnistes il est vrai, plutôt que des confessions.

La confidence est en quelque sorte authentifiée par le style sans fioritures. L’attrait pour 

la scatologie, la trivialité, la description érotique se justifie par le matériau concerné, puisque, par 
définition, l’inconscient est censé n’avoir aucune inhibition sociale. On sera parfois choqué par 

le contraste entre ton et contenu; par exemple, le traitement de la mort n’est pas exempt d’un 
certain mauvais goût:

Terminé. Terminus. Le Père-Lachaise. Le Père descent. Mou bouffé aux mites. 41 de 
fièvre en 42. Docteur Darrée est venu. A dit pneumonie. Sulfamides. Darrée est mort. 
Les médecins aussi. Crèvent. 42 en 43. Weil est venu. A dit pneumonie. Sulfamides. On a 
cru. Toux raclante. On s’est trompés de bactéries. Pas de coques, des bacilles. Pas 
sphériques, tout droit. A la morgue. A bride abattue, phtisie galopante. L’atropine n’y 
fait plus rien. Atropos. Par plaques, en écharpe sur le ventre, zona purulent, putride. Le 
Père pourrit. [Fils p. 49]

Les jeux de mots, le vocabulaire vulgaire sont déplacés, bien que partiellement justifiés par le 

parti-pris de ne jamais s’apitoyer sur soi-même.

Repousser les limites du dicible en ce qui concerne les convenances nous semble 
toutefois être la négation la plus provocatrice de Doubrovsky. C’est Le Livre brisé qui va le plus 

loin dans ce sens. Certes le champ autobiographique est constamment arpenté et re-délimité; 
abolir les clôtures est la tâche de chaque autobiographe de sorte que les censures d’un temps 

sont les aveux obligatoires d’un autre. Par exemple, le domaine des tabous sexuels s’est rétréci de 
nos jours et un autobiographe qui passerait sous silence sa vie amoureuse, comme le fait 

Marguerite Yourcenar, frustre l’horizon d’attentes du lecteur moyen. A ce sujet, Yourcenar a 

d’ailleurs un commentaire fort pertinent sur la relativité de la notion de convenances:

On parle de l’ignorance sexuelle où la société, à certaines époques proches de nous, 
quand ce n’est pas même, à la nôtre, laisse volontairement la jeunesse; on ne parle pas 
assez de l’extraordinaire ignorance financière et légale où nous sommes tous plongés; 
dans ces sciences d’où dépend notre indépendance, et quelquefois notre vie, le plus 
perspicace et le plus cultivé d’entre nous n’est souvent qu’un analphabète. [Archives p. 
303]

Doubrovsky qui se délecte dans l’évocation de sa vie sexuelle dans ce qu’elle a de plus cru, ne 

saurait par contre dépasser le tabou de l’argent; il y fait allusion dans un court récit de visite à 

son expert comptable, où, chose très significative si l’on en croit la psychanalyse, il établit 

justement un parallèle entre les secrets d’argent et les secrets d’alcôve:

Cette fois, vous direz que je dépasse les limites. [...] Je vous inflige mes tourments 
amoureux, je vous assène mes nostalgies filiales, je vogue dans mes vagues à l’âme 
quadra et quinquagénaires. Je me peins, me plains en long et en large, un autoportrait 
en pied. Maintenant, pour vous offrir une nouvelle page de ma vie, je vais vous tendre 
ma feuille d’impôts. Qu’on se rassure. Question portefeuille, motus, je suis d’une 
discrétion absolue. J’ouvre plus facilement ma braguette. Les impôts sont trop sérieux
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pour être mis à contribution. [La Vie p. 69]

On mesurera l’importance pour le narrateur de cet aveu d’autocensure dans le fait que c’est le 

seul passage de toute l’oeuvre autobiographique ob il interpelle directement le lecteur (ou plus 
exactement: le narrataire).

Violette Leduc est assez unique lorsqu’elle avoue sans fard être motivée par l’appât du 
gain91, thème traité dans la ligne de Virginia Woolf puisqu’il est intimement associé au sentiment 
d’insécurité social et psychologique de la femme. L’argent est un instrument de pouvoir sur 
autrui: Leduc se décrit dépensant des sommes folles pour éblouir de parfaits inconnus; c’est un 

instrument de libération: les sommes gagnées au marché noir puis la rente de Gallimard lui 

permettent d’écrire à plein temps. L’argent a aussi un pouvoir affectif puisqu’il sert à jauger 
l’attachement de ses amis envers elle; les cadeaux de Jacques compensent l’absence d’amour à 
l’égard de Violette et deviennent l’étalon de l’amour-propre. Mais Doubrovsky comme une 

écrasante majorité d’autobiographes feint de vivre dans un monde sans argent, auto-censure qui 
révèle, si besoin est, les limites du réalisme autobiographique.

Par contraste, d’autres thèmes inconvenants sont traités courageusement sans hésiter à 
étaler au grand jour les petites turpitudes du personnage: vils mensonges, lâches promesses 

données à une femme pour avoir la paix, tromperies sous le manteau, bassesse de pensées. Mais 

Rousseau avait déjà donné le ton sur ce plan. C’est davantage en ce qui concerne les relations 
intersubjectives que Doubrovsky va très loin dans l’inconvenance.

Généralement l’autocensure est motivée par un compromis: il faut pouvoir “se confesser 

sans confesser les autres”, pour paraphraser George Sand critiquant les aveux de Rousseau:

Enfin, comme nous sommes solidaires les uns des autres, il n’y a point de fautes isolées. 
[...] il est impossible de s’accuser sans accuser son prochain, non pas seulement l’ennemi 
qui nous attaque, mais encore parfois l’ami qui nous défend. C’est ce qui est arrivé à 
Rousseau, et cela est maL Qui peut lui pardonner d’avoir confessé madame de Warens 
en même temps que lui? [Histoire de ma vie. LI p. 11]

De fait, Serge Doubrovsky est encore plus direct que Rousseau puisqu’il construit chaque 

volume autobiographique autour d’une de ses maîtresses; il en parle très librement, sans même 
masquer les prénoms. La seule femme sur lequel il reste relativement discret est sa première 

épouse, Claudia, simple fantôme de quatre volumes, mais La Vie l’instant redresse quelque peu 

ce déséquilibre sans violer l’intimité de la jeune femme. L’apport de la psychanalyse là encore 

justifie la franchise sur l’importance des relations sexuelles. Mais ce n’est pas le type d’indicible 

qu’Ilse a en tête lorsqu’elle met Serge au défi d’écrire en toute liberté à propos de leur couple, 

défi “d’entrer ensemble, vivants, dans l’écriture” [Le Livre brisé p. 311].

Cette fois-ci, il s’agit, en repoussant les limites temporelles de l’autobiographie (raconter 

la vie présente à chaud), de parler de Serge et Use. Cela requiert de faire table rase des faux- 

semblants, impudeurs après impudeurs. Usant d’une méthode dialectique (dialogue avec, en

91 Yves Navarre (Biographie!. Jacques Roubaud (Le Grand incendie de Londres! et Georges Perros (Une Vie 
ordinaire! sont d’autres rares autobiographes à “parler gros sous”.
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contrepoint, monologue intérieur de Serge), les deux protagonistes débusquent des vérités 

blessantes sous les inhibitions qui se dressent devant eux, à croire que la vérité des profondeurs 
ne peut s’atteindre seul à seul. L’arbitraire de l’ego sera équilibré dans ce «roman du je» par la 

parole de l’autre. Donner la parole, voire la plume à sa lectrice, revient à offrir deux versions 

d’une même histoire: au lecteur d’arbitrer. Ainsi, la première nuit d’amour avec Use, racontée 

dans ses grandes lignes par Serge, comme la conquête d’une fraîche jeune femme par un 
quinquagénaire, devient, sous l’impulsion inquisitrice d’Ilse, une série de symptômes de la 

“pleutrerie” de l’amant [pp. 57 à 67]. La psychologie des personnages se révèle clairement au 

travers de cette guerre des sexes, véritable “jeu de massacre” [p. 281], dont le personnage de 
Serge est, à première vue, la principale victime.

Car la plus acharnée du couple est indéniablement Use, mue par le goût de la véracité 

ainsi que par l’esprit de revanche. Elle aime damer le pion de Serge, le pousser dans ses 

retranchements, rectifier ses certitudes confortables. La fiction de récit raconté au jour le jour, 
qui se poursuit jusqu’à la deuxième partie [p. 308] et laisse supposer que le narrateur ne connaît 
pas le dénouement, qu’il n’a pas retravaillé son texte une fois Use disparue, confère à 

l’acharnement de la jeune femme une double teinte masochiste et dramatique.

Il est vrai que la première partie, Absences, est émaillée de pressentiments nécrologiques 

qui invalident cet artifice. Use, par exemple, justifie ses réticences à officialiser leur union par 
“une sorte d’angoisse, une espèce de prémonition” de malheur [p. 91]. À plusieurs reprises, 

Serge décrit l’anxiété incompréhensible qui le saisit lorsqu’IIse est en retard; il l’imagine blessée 

ou morte alors que, puisqu’il a une génération de plus que sa femme, c’est “Elle qui m’enterrera, 
pas l’inverse. Elle m’épargnera ses funérailles” [p. 155]. Rétrospectivement, ces notations 
funestes semblent préparer au dénouement dramatique, mais on ne peut franchement trancher 

puisque ce type de sentiment est courant et qu’en outre, la structure de la première partie (une 

soirée au cours de laquelle Serge attend un coup de téléphone d’Use en déplacement en 
Angleterre) se prête à sur-représenter l’angoisse de l’absence, trait de réalisme psychologique 
dont l’auteur est coutumier. N’oublions pas non plus que l’univers doubrovskyen, sous le brio 

verbal, la crudité et l’ironie, baigne, dès La Dispersion, dans l’omniprésence de la m ort Ainsi, le 

cauchemar incipitiel de Fils: “je t’ai tuée. Hier soir, toute la nuit, ce matin, dans une sanglante 

agonie de moi-même. Exsangue, je gis. À mes côtés, immobile, muet, ton cadavre” [p. 13] opère 

un glissement significatif où la mort de l’autre n’est jamais très loin de la mort de so l Ce début 

jette sur toute l’écriture une lumière inquiétante. La noyade des chatons, que le narrateur se 

remet en mémoire au cours de son introspection, en est le mode mineur, l’agonie de la mère qui 

clôt Fils, le mode majeur. L’auteur bat en brèche le côté funèbre légué par les persécutions 
nazies et la disparition d’êtres chers qui jalonne une existence grâce à un robuste appétit de vivre, 

mais le scandale de la mort est toujours sur le point d’affleurer.

Pourtant, en ce qui concerne la véracité de l’écriture avant la disparition d’Use, 

Doubrovsky brouille les cartes par un commentaire sur l’impossibilité d’autobiographie à 

suspense et infirme le recours à une quelconque explication psychologique:
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Un roman, on peut concevoir qu’on l’invente à mesure, que l’auteur ignore ce qui va 
arriver au chapitre d’après. La suite au prochain numéro. Lorsqu’on relate son 
existence, la suite, par définition, on la connaît. Plus que du pseudo-imprévu, des 
attentes controuvées, des hasards refabriqués de toute pièce. [...] Une vie réelle passée 
se présente comme une vie fictive future. [Le Livre brisé pp. 75/6]

Cette réflexion s’applique-t-elle ou non au texte ou elle figure? Comme Serge Doubrovsky joue 

sur les deux tableaux (fiction/autobiographie, fabulation/vérité), on ne sait où se situe le 
narrateur vis-à-vis du futur du personnage de sorte que la question d’authenticité reste ouverte.

Ainsi si Serge est bien plus réticent que son épouse à jouer le jeu de la vérité, peut-être 

est-ce à mettre au compte de la dramatisation du texte en vue d’en anticiper le dénouement. Le 

Livre brisé contient en même temps une autre explication, d’ordre psychologique. La stratégie de 
la réticence semble tenir au simple fait que le personnage n’a pas le beau rôle: c’est une chose de 

s’accuser soi-même de petites vilainies, c’en est une autre de devoir rapporter les accusations 

d’autrui qui, pour le narrateur, sont “indicibles”. Le rédacteur en outre sent son texte lui glisser 

entre les doigts au profit d’un personnage de la diégèse. C’est pourquoi le déroulement du drame 
conjugal est entrecoupé, retardé, de manœuvres de diversion, mouvements de recul, chapitres 

tampons, qui sont bien dans le caractère de l’éternel temporisateur si bien dépeint dans le livre 

précédent. Un bon exemple est le récit de la rencontre avec Sartre, histoire intéressante en elle- 

même mais sans relation avec ce qui précède ni ce qui suit92. Le chapitre précédent s’achève sur 
une pique: “Tu aimerais que je raconte notre mariage? [...] Eh bien, RACONTE!” [p. 67]; le 

chapitre suivant intitulé L ’anneau nuptial, raconte le mariage d’Ilse et de Serge sous forme de 

comédie des remariages.

En mettant à nu les sentiments et petits actes inconvenants, c’est tout le champ littéraire 
qui est redéfini. C’est une convention que de raconter une scène d’amour avec plus ou moins de 

détails. Il est mille fois plus inconvenant de relater une scène de ménage dans ce qu’elle a de 

sordide, les cris qui ameutent les voisins, les insultes en-dessous de la ceinture, les chantages, les 

vérités pénibles, la mauvaise foi.

L’indicible cependant se déplace peu à peu en cours de texte: il n’est pas là où l’on 

croyait. Le portrait du couple en névrosés pris dans le plaisir pervers de mécanismes sado

masochistes n’est pas l’aveu ultime, pour difficile à dire qu’il soit. Car, contrairement aux autres 

livres doubrovskyens qui dévoilent une sorte de secret de polichinelle (l’accident au cours duquel 

Serge tue un petit chat dans Fils, l’ambivalence de sentiments vis-à-vis de Rachel dans Un 

Amour), Le Livre brisé est tendu entre dire et ne pas dire un secret véritable; cette tension 

explique la progressive descente aux enfers des deux personnages. Il s’agit d ’un aveu surhumain 

car il concentre les deux stigmates qui hantent le monde moderne: la folie mentale et l’alcoolisme 

d’Ilse. Là encore, Serge a longtemps temporisé (plus de 280 pages pour être précis) et tente une 

dernière manœuvre dilatoire, qui n’est pas dénuée de théâtralité:

une fois qu’on a franchi les limites, il n’y a plus de bornes. Entre le dicible et l’indicible, 
où s’arrêter. Plus de frontière, [p. 281]

Elle a d’ailleurs été publiée séparément, Serge Doubrovskv “Narcisse hnrane” . .
12 (1988) 215-220. y’ INarclsse borgne - Cahiers de Sémiotioue Textuelle
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Il s’agit donc de “parler des cuites” d’Ilse sans oublier les réactions violentes de Serge qui ne sont 
pas “propres”. Le danger de passer les bornes est amplement prouvé par le choc sur la jeune 
femme quand, en vertu de leur système d’autobiographie en collaboration, elle relit ce chapitre. 

L’effet-lecture réveille un dégoût d’elle-même tel qu’Ilse aurait succombé à l’alcool après une 

longue période d’abstinence. Les circonstances qui entourent ce soudain décès par coma 

éthylique ne sont d’ailleurs pas entièrement élucidées; la thèse du suicide «par erreur» sera 

finalement retenue. La critique se départagera en accusations mitigées: “On eût excusé Serge 

Doubrovsky de sa maladresse, on ne lui pardonnera pas son immense talent”93 responsable 

d’avoir tué sa femme par livre interposé; et en compassion: Doubrovsky serait un “torero 
tragique”94 victime de la fiction authentique. Enfin, Bernard Pivot avance une hypothèse qui 

l’innocenterait totalement Use aurait pu se suicider “pour le livre”:

On peut imaginer, en effet, que, sachant que rien ne serait à la fois attractif, exaltant, 
dramatique et inspirateur pour Serge Doubrovsky que la mort ambiguë de sa femme, 
elle aurait choisi de disparaître. [...] Par amour pour lui.95

Effectivement, une fois Use disparue, l’indicible est encore à dire: celui de la douleur, 

beau sujet s’il en est. Souvent traité en autobiographie car, dans la réalité, le héros survit toujours 
à quelque personne chère96, Doubrovsky nous en montre un angle rarement exploité. Les cent 
dernières pages du Livre brisé se chargent d’exposer le cas de conscience du rédacteur, et ce 

faisant de justifier l’existence même de ce livre. Le narrateur s’examine longuement sur les 

raisons qu’il y aurait à s’arrêter d’écrire, par pudeur, parce que “Comment vouloir faire, de la 

mort de sa femme, littérature. D’une mort à chaud, d’une mort à vif’, ce serait du “trafic de sang” 
[p. 316]; l’inconvenance consiste aussi à “trahir”, “à écrire faux” des émotions triées pour les 

besoins du texte. Cela reviendrait à exploiter une mort pour glaner quelques miettes de gloire 

littéraire. L’argumentation contient son autocritique, selon la stratégie dénégative97 dont c’est ici 

le premier exemple que nous rencontrons. Le raisonnement se conclut, à l’évidence, en faveur de 
la poursuite de la quête de récriture-limite et de la publication. C’est une “tâche sacrée” [p. 317] 

que d’achever le livre puisque:

Pour faire ce livre, ma femme m’avait fait don de soi, elle avait dédié sa vie à l’écriture. 
Comme un mariage: pour le meilleur et pour le pire. D’un seul coup, elle m’assène sa 
mort. Je n’ai pas le choix. Je suis son exécuteur testamentaire. Je respecte ses dernières 
volontés. [p. 317]

C’est à la suite de ces paroles que la “fiction d’autofiction” est explicitement abandonnée, 

modifiant rétroactivement le pacte des “romans” doubrovskyens:

Ce sont bien sûr les miennes. C’est mon choix. Je n’avais qu’à écrire un roman, comme

93 Pascal Bruckner, “Tout nu, tout cru”, Nouvel Observateur (14-20/9/1989) 79
Aliette Armel, “La tragédie du torero”, Magazine Littéraire (sept. 1989) 80; c’est une allusion à la métaphore de 
l’autobiographie comme tauromachie chez Michel Leiris dans la préface de L’Âge d’homme.

95 Bernard Pivot, “Un juge d’instruction pourrait-il inculper Serge Doubrovsky d’homicide volontaire”, Lire (déc.
1989)11  ~
Voir, pour le contraste, le traitement allusif du deuil chez Jacques Roubaud; Le Grand incendie de Londres se 
donne comm e origines la disparition précoce d’Alix, l’épouse de Jacques, mais sans la raconter directement. Le 
livre a comm e but de distraire le narrateur des affres de la solitude.

97 Dont le narrateur est parfaitement conscient: “De toute façon, quand on se raconte, même quand on s’accuse, 
c ’est toujours, en fin de compte, pour s’excuser. La règle du jeu, la loi du genre. Du genre masculin.” Le Livre 
brisé, p. 280.
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tout le monde. Un roman, on est maître de le terminer à sa guise, d’inventer, envers et 
contre tous, si l’on veut, un heureux dénouement. Je rêvais, au long récit de nos 
tribulations, une fin joyeuse. Si l’on décide d’écrire sa vie, la vie décide de ce qu’on écrit 
[...] Une histoire peut rester en suspens. Pas un livre: il lui faut début, milieu et fin. [p. 
317] '

Seulement, le garde-fou des bienséances, ce pacte posé au départ par Use qui seule devait juger 

ce qui était publiable et ce qui ne l’était pas, cède avec la disparition de la jeune femme. Serge est 

seul juge et tranche en faveur de la publication sans coupure alors qu’il avait avoué ne pas être 
taillé pour ce rôle-là:

[Use] m’indiquera ma limite. Ainsi je ne dépasserai par les bornes. Lu et approuvé, ce 
sera une édition autorisée. [...] Je ne pourrai pas dire toute la vérité. Mais tout ce que je 
dirai sera vrai. [Le Livre brisé pp. 51/52]

En verdict au procès que nous, lecteurs, nous permettons d’intenter à Doubrovsky, il nous 
semble qu’Ilse est trahie.

cs>

Le Livre brisé se lit donc comme la parabole des dangers de complétude en amont de 

l’autobiographie. On sait combien la délectation de la réminiscence donne une place 

disproportionnée au récit d’enfance dans le genre autobiographique. Réciproquement, il n’y a 
guère de plaisir à raconter l’âge mûr, et encore moins la vieillesse. Le présent de l’autobiographe 

étant souvent l’âge avancé, les manoeuvres dilatoires s’emploient surtout à retarder le moment 

de jonction. Rousseau et Sand se retrouvent dans cette répugnance à raconter leur vieillesse, l’un 

par une promesse de troisième partie sans lendemain, l’autre par un bref appendice destiné à 
combler un vide de vingt-cinq ans.

Le présent n’est évidemment pas absent de l’autobiographie puisqu’il contribue à forger 

l’image du narrateur. Mais lorsque le narrateur parvient à la coïncidence du temps de l’histoire 

avec celui du temps de narration, il se livre davantage à l’autoportrait qu’à l’autobiographie, 
comme si, dans le domaine de l’intime, arrivé un certain point très personnel d’indicible, il fallait 

changer de genre: passer à des mémoires, chose très courante, à l’autoportrait ou au journal 

intime, comme André Gide, par exemple qui interrompt son autobiographie proprement dite 

lors de son mariage, le reste étant consigné dans ses journaux et ses carnets de voyages.

Serge Doubrovsky parvient à rester dans l’autobiographie quand il rejoint le présent de 

son existence, mais se mesure alors aux dangers réels de la répercussion de son texte sur sa vie et 

surtout sur celle de son entourage. Le principe d’organisation de ses cinq livres 

autobiographiques consiste à osciller entre passé et présent de façon soutenue; les interruptions 

de la trame chronologique sont telles qu’il est d’ailleurs pratiquement impossible de voir 

combien de temps est réellement couvert par l’ensemble et encore moins de repérer les blancs 

temporels. Il n’est pas impossible de reconstruire, par recoupements, la biographie de Serge mais
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le texte fait tout pour brouiller les pistes et esquiver la question de la totalité temporelle, à moins 

d’en faire une parodie, comme dans Le Livre brisé [p. 259/260] deux pages désopilantes de 
curriculum vitae en bonne et due forme. Cela ressemble à une leçon de l’auteur sur l’écart entre 

le factuel et le poétique et sur la sotte curiosité qu’il prête à son lecteur.

Pour les trois premiers livres, le narrateur écrit après un décalage de quelques années 

par rapport à l’épisode au centre du livre d’où partent les ramifications associatives. Le futur de 
ce point de référence (la journée type de Fils, la liaison de sept ans avec Rachel d’Un Am our) est 

unidimensionnel, la dimension de l’écriture. Ce n’est que dans la suite qu’est fait le récit de cette 

époque. Par exemple, on comprend en lisant Le Livre brisé qu’Un Amour est rédigé pendant le 
second mariage de Serge.

Le Livre brisé semble emprunter les sentiers battus du drame à deux d’Un Amour, tout 

en renouvelant le traitement du thème, le style et l’incipit. Moulé par l’ironie envers soi-même, il 

s’agit de la mise en scène d’un des blancs de l’autobiographie, le trou de mémoire, un peu à la 

manière d’Alain Robbe-Grillet jetant d’emblée le doute sur la parole du narrateur: “Si j’ai bonne 
mémoire, j’ai commencé l’écriture du présent livre vers la fin de l’année 76, ou bien au début de 
77” [Le Miroir qui revient p. 7]. Doubrovsky quant à lui attaque son cinquième volume par un 

chapitre intitulé Trou de mémoire où il s’efforce, en vain, de se rappeler deux événements qui ont 

dû le marquer sur le moment: sa première maîtresse et le jour de la Libération de Paris; et le 
lecteur de partager son ébahissement devant le travail de l’oubli.

Le texte dévie cependant et ce, en raison du pacte noué avec une lectrice privilégiée, la 

femme présente du narrateur, Use. Se sentant délaissée par son mari qui vient de consacrer 

plusieurs années à ressasser un passé dans lequel elle n’a pas de place, sauf sous forme 
d’épigraphe (celui d’Un Amour), elle autorise Serge à parler d’elle, ou plutôt lui intime de le 

faire, dans un des multiples dialogues que retranscrit le narrateur.

Et moi, tu n’écris jamais sur moi! Je ne compte pas, peut-être?
- Mais si, voyons, mais toi, tu es le présent, tu es l’avenir! On n’écrit que sur son passé, [p.
47]

- Tu ne te rends pas compte [écrit Doubrovsky plus loin], tu demandes l’impossible.
Enfin, ça ne te gênerait pas? Que j’écrive sur toi comme j’ai écrit sur Rachel?
- Au point où nous en sommes, nos amis en savent suffisamment Les autres, ça n’a
aucune importance98. Et puis, tu me montreras ce que tu écris, avant de le publier.
Je respire. Au moins, il y aura une censure. Elle m’indiquera ma limite. Ainsi je ne
dépasserai pas les bornes. Lu et approuvé, ce sera une édition autorisée, [p. 51]

C’est donc la lectrice [“Ma première lectrice, la meilleure. Seulement, elle est un cas à 

part, un peu spécial” p. 47] qui impose le pacte de vérité factuelle totale mettant fin à la fiction 

d’autofiction; elle qui stipule les limites de l’imprimable et du «dicible»; elle qui fixe la nature des 

maximes de Grice. Serge se rebelle mollement contre l’emprise d’Ilse: “Qui est-ce qui l’écrit mon 

livre, moi ou toi? (lui demande-t-il à l’occasion d’une âpre dispute) — Tu prétends écrire à partir

98 Remarque dont on pourrait faire des gorges chaudes mais qui, énoncées par lise, exonère le narrateur. Son public 
compte-t-il pour lui? On lui laisse le bénéfice du doute.
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de ta vie. Puisque je partage ta vie, je partage ton livre”, assène la jeune femme [Le Livre brisé p. 

221]. Il est vrai qu’elle déborde de son rôle de lectrice lorsqu’elle prend elle-même la plume, à 
trois reprises, pour un soliloque dont le narrataire est le narrateur du texte principal, intéressant 
jeu de miroir.

Mis au défi de raconter leur vie commune dans toute sa crudité, à chaud, le narrateur a 
ce commentaire tragiquement prémonitoire:

Inutile de lui [à Use] expliquer, justement, si j’écris, c’est pour tuer une femme par livre.
Elisabeth dans La Dispersion. Rachel dans Un amour de soi. Ma mère dans Fils.
Lorsqu’on a raconté, on liquide et ça s’en va. [...] Une fois que c’est imprimé, en
principe, ça gomme. [Le Livre brisé pp. 50 et 51]

Mais il se trouve que pour la narration du passé immédiat, “ça ne gomme” pas: au contraire, ça 

magnifie. Confrontée au brouillon d’un passage particulièrement honnête sur leurs problèmes de 
couple, Use sombre dans la dépression et se suicide.

Il est significatif de rapprocher ce drame des angoisses dont font part les autobiographes 

au sujet de la jonction avec le présent. Une constante ressort: leur indéniable caractère auto

nécrologique (pour emprunter le terme de Philippe Lejeune99): triomphantes mises en scènes de 

mort de Rousseau (“Je viendrai ce livre h la main me présenter devant le souverain juge”), 
timides épitaphes de Stendhal, brutales visions mortuaires de Chateaubriand se peignant en train 
d’écrire “assis dans son cercueil” ou “au bord de la fosse” [Tome II, p. 939], humour de Michel 

Tournier rédigeant sa propre nécrologie100, date et photo-montage compris, testament sérieux et 

bouffon tout à la fois101. Cette tentative d’appropriation du récit de sa propre mort est une 
manière de victoire existentielle: le refus de laisser “le discours de l’autre qui me cite à la place de 
la dernière séquence d’un récit qui est déjà achevé”102.

Mais Le Livre brisé métamorphose le topos traditionnel puisqu’il s’agit de la mort de 

l’autre. Il en résulte une sorte de parabole sur les dangers de jouer aux apprentis sorciers pour 

renouveler le genre de l’autobiographie. Qu’un ingrédient de l’autobiographie, le recul du 
narrateur sur l’événement, fasse défaut, et le texte rejaillit sur le réel de façon imprévue.

D’autre part, il y a parabole quant à l’abandon de responsabilités de la part de l’auteur 

qui fait véritablement de son lecteur/personnage un co-auteur. Il est vrai que le narrateur 

dédouane quelque peu son «héros» lorsqu’il décrit l’empire qu’exerce la personnalité névrotique 
d’Use sur lui; la culpabilité éventuelle de Serge dans le suicide de sa femme s’en trouve fortement 

diminuée. Substituer la responsabilité lectorale à la responsabilité autoriale, pose néanmoins 

sous un éclairage dramatique la question de l’autoriiê du texte. Ni Serge, ni Use ne contrôlent

99 Philippe Lejeune, “Stendhal et les problèmes de l'autobiographie”, in Stendhal et les problèmes de 
l’autobiographie, ed. V. del Litto (Presses Universitaires de Grenoble: 1976) p. 27.

100 Tournier, D es clés.— pp. 193-5.
Le texte de Tournier a inspiré un journaliste, Jérôme Garcin. Le Dictionnaire (François Bourin: 1988) à en faire 
écrire de sem blables à deux cent cinquante écrivains français; mais peu ont su résister au penchant de 
l’hagiographie, déguisée il est vrai sous un brin d’humour, peu ont su faire sentir un véritable dédoublem ent dicté 
par l’emploi de la troisième personne; seulement trois d’entre eux ont eu le courage de Michel Tournier, 
consistant à s’imaginer mort.

102 Louis Marin, La voix excommunié. Essais de mémoire (Galilée: 1981) p. 40.
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plus ce qui ne semblait au départ être qu’une intéressante expérience sur les limites 
autobiographiques.

Les cinq volumes autobiographiques s’achèvent sur le deuil empreint de culpabilité du 

narrateur; son long soliloque final sans ponctuation, émaillé de phrases en majuscules, 

ressassement qui rappelle le personnage immature des premiers tomes, semble ne jamais devoir 

s’arrêter. Seul le lyrisme que l’auteur s’interdit est à même de mettre fin à ce flot verbal de pure 

douleur; c’est Victor Hugo qui lui fournit le ton juste, la douleur filiale, dans le poème pour 

Léopoldine, reproduit intégralement en guise de clôture à l’autobiographie:

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne ...

Comme dans le troisième volume de Françoise d’Eaubonne, la démarche résolument 
expérimentale de Doubrovsky place le lecteur implicite au premier plan. Chose inhabituelle, 

toutefois, c’est dès le niveau du déchiffrement, c’est-à-dire de la phénoménologie de la lecture, 

que l’implicite joue la vedette. L’esthétique de la déconstruction résulte en un véritable défi en ce 

qui concerne la syntaxe. Mais, la stratégie de la défamiliarisation commence dès la mise en page, 
tantôt extrêmement lâche, parsemée de bouts de phrases séparés par des blancs, tantôt 

extrêmement dense, couvrant tout l’espace possible entre les marges, le tout subvertissant l’usage 

de la ponctuation: totalement absente, ou à l’inverse, surabondante103. Le parti-pris de ne pas 

faciliter le déchiffrement se note aussi dans l’absence de marques typographiques ou d’inquit 
entre dialogue rapporté et narration:

tu es quand même montée dès le premier soir oublié mon imperméable il pleut vous 
raccompagne attention silence concierge déjà quelques gouttes de pluie fine là-haut sur 
l’arche de Noé huile sur le feu passe à la maison prendre un petit verre pour vous 
réchauffer asseyez-vous l’été ne dure ja à Pa vous avez un bel appar oui pas mal... [La 
Dispersion p. 45]

Une logique de la discontinuité se substitue à l’attente de fluidité narrative, d’abord au moyen 

d’ellipses syntaxiques ayant pour effet de suspendre le côté mécanique de la lecture. Le style 

télégraphique atteint en premier lieu les articles, les coordinations, les circonstantiels, les 
adverbes, voire les verbes. Nulle conjonction, nulle marque temporeüe ne viennent souligner les 

articulations du raisonnement ou celles du récit. De même que la retranscription de l’oral en 

écrit a pour corollaire le verbiage, ces raccourcis ne favorisent pas l’économie narrative. Il faut 

les compenser au moyen de redondance, sous forme de formulations provisoires en devenir

Il y a le MIEN. Mes rêves, en ai déjà un carnet plein. Suis méthodique. Au réveil, 
lambeaux qui traînent, j’écris mes souvenirs nocturnes. Façon de parler, inexact Lueurs 
aurorales, pêche à la surface. Le filet ne plonge pas au fond. Nuit noire, on ne se 
rappelle plus. Faudrait se réveiller au beau milieu. Avoir le courage. [Fils p. 70]

103 À  titre d’exemples, la page 310 de Fils n’a que des points et la page 311 est surchargée de virgules à l’exclusion de 
tout signe de ponctuatioa
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La démesure de Fils, d’ailleurs limitée par l’éditeur qui en aurait coupé un bon tiers, 

requiert un lecteur patient et attentif. Si on finit par s’habituer progressivement à 
l’agrammaticalité du fait des parataxes, des anacoluthes et des paronomases104 qui, chose 

curieuse, ne fait pas obstacle à l’entendement, peut-être parce que c’est monnaie courante dans 

le discours oral, il est toutefois des figures dont on s’accommode mal, celles affectant les pronoms 

personnels comme la cataphore10S. L’ambiguïté dans les référents est pratiquée 

systématiquement;

J’ai voulu lui expliquer en quelques mots, maladroits. Hâtifs. Elle a hoché la tête, “oui, je
comprends”, tu n’as rien compris. Ta voix est posée, calme. [La Dispersion p. 32]

Où elle et tu sont une seule et même personne, dont on n’apprend le prénom que plusieurs 

dizaines de pages après. L’absence systématique d’embrayeurs, adverbes de temps, compléments 

circonstantiels et noms de personnages, suppose: que les recoupements chronologiques et
thématiques se fondent sur d’autres indicateurs (un détail du décor, la continuation d’une action, 

la présence d’un personnage, un “fil” métaphorique), d’autant que l’ordre du récit n’est jamais 
linéaire. De fait, les mots “engendrent des séquences associatives indépendantes de la réalité” et 

décalent “les rapports communément admis entre signifiants et signifiés” de sorte qu’ils font fi 
“de la fonction référentielle de la langue”106; ces commentaires sont de Michael Riffaterre au 

sujet, non pas de notre auteur, mais de la poésie en prose de Julien Gracq. Si nous les citons ici 

comme pertinents pour le style doubrovskyen, c’est que ses ouvrages ont une indéniable parenté 

avec la poésie107. La fragmentation s’inspire certainement des Surréalistes qui ont introduit le 
fragment en littérature afin que l’accouplement fortuit défonctionnalise la langue et place au 
premier plan l’étrangeté du réel: “le fragment, écrit Jean-Jacques Thomas, est donc une mise en 

cause de l’observateur et de son monde”108. L’art s’affiche chez Doubrovsky et l’auto- 

référentialité y est secondaire. Le terme d’autofiction, dans un certain sens, fait allusion à ce 

décentrage.

Une même logique de dérobade au réel tend à vicier l’attente de récit possédant un 

début, un milieu et une fin. Doubrovsky aime entamer ses chapitres sur un point arbitraire de la 

narration, par exemple, la fin d’une liaison avec une Hongroise, dans La Dispersion: il en 
évoquera ultérieurement d’autres phases, la première rencontre, la première nuit, et ce, par 

saccades, retravaillant obsessivement certains passages. De nouveaux éléments de l’histoire 

surgiront progressivement, mais toujours entrecoupés de ces incessants ressassements. Ce qui 

frustre également le désir de cohérence, c’est l’entrelacs de plusieurs souvenirs: dans ce même 

premier chapitre, sont évoquées non seulement l’histoire d’amour avec Maria, mais aussi

104 Parataxe: procédé syntaxique consistant à juxtaposer des phrases sans expliciter le rapport qui les unit.
Anacoluthe: changement brusque de construction syntaxique. Paronomase: rapprochement de termes qui se 
ressemblent par leur forme, leur orthographe ou leur sonorité.

1 “Le pronom précède le réfèrent, sa source, au lieu de la suivre”, Macek Kesik, La cataphore (PUF: 1989) p. 13.
106 Michael Riffaterre, La Production du texte (Seuil: 1979) p. 251.
107 Sur les parallèles entre autobiographie et poésie en général, voir Nadine Ly, “Discours poétique: Discours 

A UTO /bio/G RAPH IQ UE?”, Études Hispaniques 14 (1988) 213-239; Béatrice Didier, “Mémoire et poésie: 
Czeslaw M ilosz”, Corps écrits 11 (1984) 143-148; Rebecca Pauly, “Poésie et Autobiographie: le passage du genre”, 
French Literature Series 12 (1985) 192-196.

108 Jean-Jacques Thomas, l a  Langue, la poésie. Essai sur la poésie française contemporaine (Lille, PUF: 1989) p.
113. ...........  ...........
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l’Occupation qui est liée psychiquement à Maria, venue d’Europe de l’Est et qu’il quitte en 

Allemagne. Au cours de leur première rencontre, Serge a eu un éblouissement dû à l’intense 

chaleur qui lui remet en mémoire un épisode identique en pleine guerre au même endroit Ces 
plages temporelles s’entremêlent sur une centaine de pages, progressant par balbutiements, 
comme si la mémoire était un vieux disque rayé.

Comme chez Roland Barthes, cependant, les rapports entre énonciation et énoncé ne 
sont pas systématiques: si la plupart du temps, les passages sans aucune ponctuation, les plus 

abscons, représentent des moments de profonde introspection, ils expriment parfois la légèreté 

d’une pensée inarticulée, l’évanescence de souvenirs très reculés ou encore le narrateur 

bombardé par des impressions multiples, comme lorsqu’il roule le long d’une autoroute 
américaine (Fils. Streets). Des sujets identiques pourront d’ailleurs faire l’objet de récits plus 

structurés en d’autres occasions. De même les italiques servent parfois à reproduire le discours 

parlé du narrateur (comme dans la dernière partie de Fils consacré au cours sur Phèdre où la voix 

du professeur est doublée par le monologue intérieur en caractères normaux), c’est parfois le 
discours des autres qui est retranscrit en italiques (des extraits de journaux d’époque dans La 

Dispersion, les questions du psychanalyste, les lettres de la sœur de Serge dans Fils), ou tout 

simplement, une convention pour mettre l’accent sur un bout de texte. Comme la phrase qui 

s’échappe en lambeaux, la suggestion d’un système qui lui aussi glisse entre les doigts contribue à 

entretenir l’impression de ne pas être à la hauteur du texte. Le narrateur de Fils lui-même 
qualifie son livre “d’horripilant” dans une auto-nécrologie racontée à la troisième personne:

Nous apprenons la mort, des suites d ’un cancer, de Serge Doubrovsky [...] on recommande 
de feuilleter FILS [...] Cet ouvrage, à maints égards horripilant, racheté toutefois par un 
certain humour, que des critiques racistes d ’alors avaient tenté d ’appeler “juif', servira de 
rappel salutaire. [Fils p. 306]

Ce passage exemplifie l’aspect hyper-réflexif des livres de Doubrovsky. Le défi, c’est de mettre à 

nu un texte écrit à l’encre sympathique dans les espaces blancs (les névroses du personnage, par 
exemple), texte bien plus pauvre, mais bien plus rassurant parce que saisissable. Pour y parvenir, 

il faut renoncer à résoudre tous les blancs, surtout syntaxiques. Les pages non ponctuées restent 

épineuses et exigent un réajustement de la part du lecteur; la meilleure stratégie sera de l’ordre 

de l’empathie: sans s’arrêter aux aspérités du sens, on se laisse envahir par un rythme, les sons 

glissent sur l’horizon de la conscience, ouverte, passive. De même, répétitions, leitmotivs, 

imbrications, retours en arrière “ont une valeur hypnotique” dont la fonction serait d’“endormir 

la vigilance du Surmoi”109, dit très justement Michel Picard à propos de certaines fictions usant 

de telles redondances.

La logique de défamiliarisation dès l’énoncé entraîne la violation d’au moins trois des 

maximes de coopération de Grice, la manière: la clarté est constamment menacée; la qualité: ni 

le discours, ni l’histoire ne sont cohérents; et l’exhaustivité: la longueur du monologue intérieur, 

surtout dans Fils, exige une lecture sur le qui-vive, concentrée. Le déchiffrement repose 
exclusivement sur la mobilité du point de vue lectoral: outre l’incohérence de la phrase, il faut

109 Picard, op. cit. p. 126.
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aussi résoudre les articulations entre paragraphes et chapitres et cela ne se fait que 

rétroactivement et par anticipation d’une clarification à venir dont on sent la nécessité. On est en 
quelque sorte toujours sur le point de comprendre le moteur du récit, la pertinence d’une pièce 
du puzzle, mais sans jamais tout à fait être comblé.

Le niveau de complexité croît en proportion inverse de la taille de l’unité textuelle 
considérée. Ainsi, il est relativement aisé de percevoir les liaisons entre les parties: dans Fils. 
Streets suit, à peu près dans la chronologie de ses déplacement, le personnage au cours d’une 

journée; il est 9h28 (noter la précision, parodique d’une reconstitution policière, parallèle auquel 

la scène du tout début et le récit de cure se prêtent); il sort de chez lui et s’engouffre dans les 

embouteillages matinaux qui le conduisent à la 3ème Avenue 97ème rue, adresse de son 
psychanalyste à qui il raconte ses Rêves; en fin de séance, l’évocation de sa mère le fait méditer 
sur l’époque de son décès (Chair) tandis qu’il se dirige à pied vers Columbia University où il va 
préparer son cours sur Racine (Chaire), qu’il donnera en soirée (Monstre).

Dans Un Amour, on suit sans effort la trame narrative d’une Spirale à l’autre; on 
accompagne le personnage sept ans, durée de la liaison avec Rachel; le narrateur n’intervenant 

pas, l’illusion de récit au jour le jour est maintenue jusqu’à Spirale X II  (la dernière partie) qui est 

rétrospective; le tout constitue l’historique d’une aventure amoureuse placée dès le départ sous 

le signe du malentendu: la première rencontre, les enthousiasmes, les obligations, la vie en 
commun, les scènes, les ultimatums, les concessions, les séparations pour raisons 
professionnelles, la jalousie et enfin la rupture suivie d’un épilogue mettant en scène la nouvelle 

maîtresse. Le Livre brisé est d’une construction plus complexe; trois années du narrateur se 

déploient au temps présent, sur fond de réminiscences suivant une chronologique en dents de 
scie axées sur la vie conjugale avec Use, avec d’occasionnelles digressions dans le passé lointain 
de Serge qui tournent autour de thèmes désormais familiers (la mère, la guerre, les femmes, la 
vie professionnelle, l’âge mûr).

Serge recourt à l’image de l’électricité pour rendre compte de sa méthode:

Comme ça j’ai mes va-et-vient, je suis branché sur un courant alternatif. J’existe par
saccades. Tantôt dans le présent D’un coup, dans le passé. Je colle au réel, je m’en
pénètre à pleins bords. Brusquement, catapulté, plus rien, je disparais dans le vide. [p.
35]

Pourquoi, devant des intrigues aussi faciles à reconstruire, avons-nous affirmé que ces 

livres exigeaient une lecture concentrée? C’est qu’au sein de chaque partie, morcelée en 

paragraphes de longueurs inégales et de style varié, les points de repères habituels, tels la 

chronologie, la causalité, la conséquence, font défaut; rétroaction et pro-action deviennent les 
seuls mécanismes capables d’expliciter les blancs, sauts, attaques et chutes. Les multiples césures 

entre les paragraphes retiendront ici notre attention. C’est évidemment la poétique du fragment 

qui inspire l’autobiographe déconstructionniste; mais loin de les encadrer de titres (comme 

Michel Leiris), de les structurer par ordre alphabétique (comme Barthes et Françoise 
d’Eaubonne), par numéros (comme Georges Perec dans Je me souviens ou Jacques Jouet dans
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Des ans et des ânes) ou selon une unité narrative (micro-récits de Yourcenar, réflexions 

philosophiques de Marcel Jouhandeau dans Essai sur moi-même, conte moral de Mamadou 

Samb dans De Pulpe et d’orange), on ne discerne aucun système dans la façon dont les

paragraphes se suivent, sinon l’alternance de cinq types:

(1) ponctué et ouvert en ses deux bouts (la phrase d’attaque et la phrase conclusive sont

inachevées; le paragraphe ne commence pas par une majuscule; la lecture n’est pas trop
déroutante); comme dans ce paragraphe de deux lignes:

interdite, la première fois, à notre première rencontre, la mer glauque, entre Boulogne 
et Calais, sur [Fils pp. 13/4]

(2) non-ponctué et aéré de blancs (les larges espaces remplacent les césures de la ponctuation; 

pas de majuscule au début, mais parfois un groupe de mots en capitales au sein du paragraphe; 
l’enchaînement des bribes de phrases déroute, mais les espaces blancs facilitent les pauses 
réflexives); nous reproduisons le début et la fin d’un tel paragraphe qui couvre une page et 

demie:

quatre chatons en une portée deux tigrés un noiraud un grisâtre accouplement 
d’infortune au-delà des murs du voisin moment mal choisi la mère les lisse les lèche 
quatre serrés pelotonnés sur le bout de tapis rouge dans la cuisine toujours froide 
toujours humide [... le Père] a pris ma main au retour il l’a serrée sans un mot sans un 
regard en arrière ou entre nous mes doigts enfouis dans la paume calleuse À LA 
GUERRE COMME À [Fife pp. 11/13]

(3) non ponctué et dense (chaque mot est séparé d’un unique espace typographique; ce sont les 

plus pénibles à suivre, car aucun arrêt n’est ménagé pour la réception110); voici comme exemple 
un extrait de l’histoire du père de Serge qui couvre plusieurs pages:

TROIS le compte y est 
quatre d’ailleurs comme les Mousquetaires les deux autres inconnus oubliés perdus 
parmi les rues de terre battue piste détrempées d’automne gelées crevassés d’hiver lait 
trait à même la chèvre de famille vache aux temps plus prospères le Père né le jour du 
veau mis bas dans l’arrière-cuisine date de naissance ainsi savamment computêe mort 
sans avoir su son âge ce grand-père-là géniteur tenace travail à la chaîne treize lardons 
quatre miséricordieusement éliminés accidents maladies malnutrition neuf encore à 
nourrir plus exactement à empêcher de mourir de faim souvent omettant de rapporter la 
paie du vendredi ou écornée amaigrie non pas bue mais jouée aux tripots entre kvas et 
vodka ces jours-là ceinture dix patates malingres pour onze le paternel d’abord servi la 
maternelle les sœurs aînées par ordre hiérarchique arrivé au Père plus rien aile de 
poisson séché... [La Dispersion pp. 144/5]

(4) surponctué (des mots isolés ou petits groupes de mots sont hachés de points et de virgules; les 

majuscules sont surnuméraires; parfois un seul signe de ponctuation est utilisé, virgule ou point, 

ce qui contrarie le point de repère visuel des capitales; ce sont les plus faciles à comprendre); tel

110 Michel Picard [op. cit. p. 21] rapporte l’importance pour la compréhension de l’écrit d’une lecture en saccades: 
l’œ il a besoin de se fixer tous les huit à dix signes; son empan (la portée du coup d’œ il) sur huit à vingt mots serait 
le support physiologique pour “l’interaction effective de deux stratégies, l’une ascendante”, formelle, 
graphophonologique, l’autre “descendante ’, anticipatrice, sémantico-contextuelle" indispensable au 
déchiffrement. En ne ménageant aucun espace pour arrêter l’œil, le texte doubrovskyen contrecarre les exigences 
du temps de déchiffrement.
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ce passage du cours sur Racine que donne Serge:

Modèle de clarté française, le plus français des auteurs. C’est le moins universel. Pas 
exportable. Doit se consommer sur place. Comme certains vins de pays, certains 
fromages. Excellent, mais voyage mal. Ne sort pas de l’Hexagone. Racine, exigu. Arrêté 
à la frontière. Injouable ailleurs. Illisible. Pas comme Molière. Rabelais, Proust, en vingt 
idiomes. Racine pas. Se traduit pas. Frêle survie. Tient à un fil. [Fils p. 69]

(5) enfin, une catégorie pour le discours d’autrui (le plus souvent en italiques, c’est le dialogue 

rapporté avec tirets, interlignages; ou la reproduction d’extraits de textes, pièce de théâtre, 
correspondance; phrases entendues à la radio; souvent intégré à d’autres types de paragraphes, 

c’est le seul endroit ou l’on trouvera des phrases bien construites); à titre d’exemple, voici un 

passage qui reproduit les paroles d’Ilse sur une demi-page:

J’ai dû rester un jour de plus à la clinique, tu ne m'as pas appelée pour l’anniversaire de 
notre mariage, le 27, ce que j ’ai eu, en arrivant le 28 à Spital, c’est une carte de Cathy me 
souhaitant the best anniversary ever, le meilleur des anniversaires de mariage possible, elle 
a le sens de l’humour, ta fille, toi, tu ne m ’as même pas offert de carte, pas eu le temps, trop 
occupé.. [Le Livre brisé p. 249]

La longueur de ces paragraphes varie de la seule ligne aux multiples pages et leur 
alternance ne semble répondre qu’au pur hasard de l’association libre. C’est par déduction, 

guidé par un mot clé, un personnage, ou un marqueur temporel que l’on associe les paragraphes 

à leurs plages narratives, temporaires et spatiales respectives.

Prenons la prem ièrepartie de Fils comme exemple du travail lectoral de va-et-vient. 

D’une soixantaine de pages en quatre-vingt-dix paragraphes de longueurs très variable (deux 

lignes à trois pages), cette partie intitulée Strates annonce, par sa métaphore géologique chère au 

freudisme, une superposition en couches plus ou moins profondes. Rattacher les paragraphes à 
leurs strates respectives exige plusieurs lectures attentives. Trois lignes de force narratives se 

dessinent.

Le point de référence temporel est une journée dans la vie du narrateur (25 

paragraphes), censée être représentative d’un présent répétitif; c’est une structure qui a fait ses 

preuves en littérature, dans la tragédie bien sûr et dans la fiction (Doubrovsky rappelle, sur ce 

plan comme sur celui de l’écriture, l’Ulvsse de James Joyce). Nombres de thèmes se greffent sur 

ce présent qui finissent par esquisser l’autoportrait du personnage: la gymnastique et les 

ablutions quotidiennes suscitent la thématique de l’âge (la quarantaine passée) et les 
mortifications physiques; la perspective de la visite chez le psychanalyste rend urgent le travail 

sur le semi-rêve de l’incipit et permet d’évoquer quelques problèmes psychologiques; de même, 

l’anticipation des cours à donner plus tard dans la journée déclenche le thème du métier 

d’enseignant de littérature française dans une université américaine, traité satiriquement; enfin, 

un rendez-vous nocturne avec l’une de ses étudiantes introduit le thème des femmes et de 

l’amour, qui était déjà annoncé par l’incipit (sans oublier les dédicaces), sur un ton égrillard 

typique à Doubrovsky.
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C’est toutefois un petit fait de l’avant-veille qui est le véritable moteur de l’ensemble du 

récit, mais n’est mentionné qu’onze pages plus avant (p. 22): Serge a reçu une lettre d’Elizabeth 
qu’il croyait ne devoir jamais plus revoir. A partir de cette lettre, accessoire indispensable au 

théâtre intérieur du narrateur comme il y en a dans les pièces de boulevard, se développe une 

réaction en chaîne. La lettre suscite le rêve à demi éveillé du début (repris dans trois paragraphes 

dispersés) qui, à son tour, exhume le souvenir des derniers moments avec Elizabeth (les 

paragraphes éparpillés dans le chapitre concernant “l’été dernier” à Southampton), des premiers 

moments (la rencontre à Calais), des meilleurs moments (l’escalade des Pyrénées, le séjour à 

Prague en 68). L’évocation d’Elizabeth couvre 35 paragraphes en tout.

Le rêve quant à lui, comme il se doit, n’est pas gratuit; il suffit de suivre le filon par 

l’association libre pour déterrer son sens primitif enfoui dans des sédiments plus profonds: le 

meurtre imaginaire de l’incipit a été suscité par une scène ancienne oh le père de Serge était allé 

noyer une portée de chatons (troisième paragraphe); même si le narrateur ne l’explique pas, on 

croit comprendre que l’angoisse d’un châtiment paternel (castration?) appliqué sur le petit 

enfant lui-même a accompagné le vécu de cet épisode. Situé en 1942, l’anecdote déclenche à son 

tour des souvenirs d’enfance appartenant aux années d’Occupation. Au-delà des anecdotes de 
fêtes familiales, de maladies infantiles, de généalogie familiale (qui forme en fait une quatrième 

strate antérieure à la naissance de Serge), les 32 paragraphes du passé lointain s’attardent tout 
particulièrement sur un souvenir fossilisé: c’est la période de dix mois pendant laquelle la famille 

de Serge se cache chez une tante non-juive; ce rôle de l’adolescent Juif persécuté et impuissant 
poursuit Serge adulte. Ce n’est pourtant pas au cours de cet extrait que l’on en saisira toute 

l’importance pour la psychologie du personnage; cela est distillé dans l’ensemble de l’œuvre; La 
Dispersion, livre de jeunesse, lui est consacré; dans Fils, mis à part Strates, la culpabilité, 

l’humiliation refont surface au cours de la séance de psychanalyse; pas un seul des trois livres 
suivants ne manquera d’en reparler et toujours sur le mode sarcastique.

Le reste du premier chapitre représente de courts commentaires qui pourraient émaner 

du narrateur mais qui ne sont pas marqués suffisamment pour trancher.

Ces trois axes du récit s’entrelacent et multiplient les échos analogiques: l’effort de la 

séance de gymnastique remet en mémoire des anecdotes sur la santé fragile de Serge petit 

garçon et divers maux (piqûres, opération des amygdales); par association d’idées, Doubrovsky 

évoque les dangers au cours de la guerre d’avoir été circoncis et la somatisation de l’humiliation 

ressentie sous forme d’impuissance temporaire chez le jeune adulte. La préparation mentale au 

cours sur Phèdre remet en mémoire l’importance qu’a eue pour l’enfant la réussite scolaire, 

brandie par la mère comme le seul moyen pour un Juif pauvre de s’intégrer à la société française.

Seulement ces analogies ne sont pas toujours visibles dans les paragraphes consécutifs. 

Surtout, on ne saurait rattacher un des cinq types de paragraphes à une réminiscence précise, à 

une émotion particulière, à un personnage. Si, en règle générale, le récit du présent est 

surponctué, simulant le rythme pressé du métronome, il arrive que les préparatifs du matin 

soient relatés sous forme du paragraphe non ponctué/dense ou encore que ce rythme soit utilisé
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pour la réminiscence (la mort du père par exemple) ou la rêverie. On notera qu’il y a davantage 

de passages non ponctués/aérés (38) que d’autres; les paragraphes non ponctués/denses et 
surponctués sont à peu près en nombre égal (22 et 25), tandis que les ponctués/ouverts sont plus 

rares (8 en tout) et semblent avoir pour fonction principale de commenter les autres ou 
d’embrayer sur une plage temporaire différente, encore n’est-ce pas toujours le cas.

Les paragraphes ouverts à leur début incitent fortement à chercher un lien syntaxique 
avec le fragment précédent ou tout au moins antérieur, comme si on pouvait nouer entre eux, par 

l’unité minimale de la phrase, plusieurs séries de paragraphes. Mais en vain. On peut aussi être 

tenté de lire à la file les paragraphes écrits dans le même style; mais cela semble aussi une fausse 

piste. On a plutôt affaire à un type d’enchaînement totalement arbitraire, à l’exception de 

l’apocope (coupure de la dernière syllable d’un mot) par association phonétique faisant suite à 

une allitération:

les villas rupines entre les pins

tures de bazar les croûtes masquant les plaies de ma chambre d’abord l’Église d’Anvers
du Van Gogh de Prisunic reproductions criardes... [pp.28/9]

Il est certain qu’une fois Strates déchiffré, les parties suivantes seront moins aliénantes. 

Le lecteur implicite aura évolué en cours de lecture par l’apprentissage de cinq stratégies de 

lecture appropriées à cinq type de paragraphes; le répertoire construit autour des axes narratifs 

(présent, passé proche, passé lointain) servira de base pour comprendre le reste de la journée où 
le discours procède plus ou moins de la même manière associative mimant le psychisme du 

personnage. Pour difficile à lire que cette technique d’oscillation entre différents styles et 

différentes époques soit, elle a le mérite de coller au plus près de la vérité de la mémoire où 

s’imbriquent, sans logique apparente, passé, présent et futur.

cs>
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Comme tout texte difficile111, cette œuvre institue d’emblée un rapport de forces au 

détriment du lecteur confronté à l’angoisse que suscite un texte totalement autre. Ce sentiment 
relève quasiment de l’angoisse existentielle devant le risque de perdre symboliquement son 

intégrité de sujet. La tentation d’abandonner le laborieux déchiffrement est partiellement tenue 

en échec par des aides de lecture (armature intertitulaire, structure circulaire) et par la saillie 

spirituelle (surtout à partir de Fils): jeux de mots sur des allitérations ou des euphonies, 

proverbes ou lieux communs pervertis, juxtaposition de registres différents, tout cela puise dans 

un vaste répertoire d’humour, insolite, grotesque, grinçant. C’est la récompense immédiate pour 

la lecture ardue. Les perlocutions de Serge Doubrovsky, grand maître du calembour, consistent à 

provoquer le rire, le sourire ou le simple rictus, c’est de là que ces livres tirent leur force 
illocutoire. Pourtant ce rire est provoqué aux dépens du personnage, de sorte qu’il n’en découle 

aucune complicité. La prouesse stylistique, le désir d’éblouir par le tour de force tendent à 

creuser une distance.

À côté de la difficulté du déchiffrement qui impose la nécessité de coopérer avant de 
pouvoir juger, ces livres sont aussi faciles en apparence parce qu’ils contiennent la critique de 

leur énoncé et de leur énonciation. C’est assez similaire à l’autobiographie de Michel Leiris, avec 

laquelle Serge Doubrovsky entretient de nombreuses affinités, au nombre desquelles la 

démarche psychanalytique, le goût exacerbé pour la texture des mots plutôt que pour leur 
signifiant et le refus du chronologique en faveur du thématique. Comme le note Jean-Michel 
Olivier à propos des réactions de Philippe Lejeune devant Leiris, ce type d’œuvre auto

référentielle, hyper-lucide, provoque “le désespoir du critique” mais aussi “la joie des 

retrouvailles”. L’auteur met à nu ses techniques dans un sous-texte du processus créatif; de 

même il semble livrer toutes les clés interprétatives sur sa personnalité: que reste-t-il à en dire 
qui ne se réduirait pas à une simple paraphrase? Description qui n’est pas sans procurer du 

plaisir au critique puisqu’il y reconnaîtra un peu sa propre image: le critique psychanalytique, 

surtout, adepte des régressions causales à l’infini. Mais, ce que nous y trouvons, c’est un véritable 

miroir du processus de la réception mis en actes.

Ainsi tous les processus de l’implicitation sont exploités comme si ce texte était un 

exercice pratique en esthétique de la réception: accumulation de blancs syntaxiques ou narratifs 

et de distortions temporelles pour stimuler l’activité lectorale, redondances stylistiques et 
répétitions d’événements pour faciliter leur mémorisation, transparents secrets psychanalytiques, 

grosses ficelles textuelles pour orienter le jugement sur le personnage principal. Tout cela 

indique et bloque simultanément la voie herméneutique. Claude Leroy détecte cette “grève du 

zèle autobiographique” chez des auteurs comme Nerval et Cendrars qui n’en finissent pas 

d’“épancher le vivre dans le livre”: cela paralyse la biographie aussi sûrement que la démarche 
inverse de totale “étanchéité entre œuvre et vie”112. Mais la lucidité de l’auteur sur lui-même et 

sur son texte s’accompagne d’une “stratégie dénégative un peu perverse” oû “l’énoncé de la faute

111 Ross Chambers, “Le texte ‘difficile’ et son lecteur”, in Problèmes actuels de la lecture, op. cit. pp. 81-93.
112 Claude Leroy, “L’abiographie (Nerval, Cendrars, Pessoa, Cioran)”, Cahiers de Sémiotique Textuelle 16 (1989) p. 

230. .............. . ....
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ou de l’échec est annulé par son énonciation”113. Pour le critique, le même processus dénégatif 
s’enclenche où il s’agit de transformer l’échec d’une interprétation déjà programmée, en une 
victoire: traduire le texte sans le trahir.

Doubrovsky inscrit en filigrane une lecture plus empathique que critique. La difficulté de 

déchiffrement repousse le travail analytique au second plan. Le personnage laisse parler son 
intériorité sans complexe et qu’il soit jugé ceci ou cela importe peu. Par contre, dans le dernier 

volume, Doubrovsky revient au débat moral et se met en devoir de justifier la portée de son 

entreprise: dire la douleur “un an après” au risque de trahir le principe de l’autobiographie à 

chaud sous contrôle des personnes directement concernées. Le destinataire y est érigé en 
Surmoi, témoin et juge du dilemme ayant trait à la publication même du livre que nous lisons. 

Les dés sont pipés puisque la principale lectrice n’a plus son mot à dire et que le public n’est 

qu’un fantoche sans voix. Si le chagrin touche par sa profondeur, si la vérité du regret et du 
sentiment de culpabilité n’est pas en cause, le débat fait toutefois figure d’arguties masquant 
laborieusement l’exhibitionnisme habituel de Serge. En tant que dernier d’une série, il modifie 

aussi le point de vue sur les premiers volumes.

Que conclure du travail de pionnier de Serge Doubrovsky pour repousser les limites 
autobiographiques? Il y a assurément aveuglement entre intentions et effets de l’écriture. La 
littérature dépasse toujours son objet primitif: que ce soit une expérience stylistique où affleure 

la poésie, ou la thérapie conjugale, les intentions de l’auteur sont toujours erronées quant aux 

effets réels du texte. Le Livre brisé est un livre puissant, qu’on n’oublie pas facilement, mais pour 

lequel le jugement moral risque de l’emporter sur le jugement esthétique. La stratégie 
dénégative dont pâtit Use, à l’oeuvre depuis le début de l’autofiction, laisse suspecter d’autres 

victimes et d’autres non-dits de la part de personnages qui n’ont pas couru le risque de s’affirmer 

auprès de Serge et de son travail d’égotiste. L’humour fait figure de «ficelle» destinée à atténuer 

le tragique et à rendre le lecteur complice du personnage, victime plus que bourreau.

cs>

113 Jean-Michel Olivier, “Lire Lejeune", Digraphe 22-23 (mars 1980) 57
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CHAPITRE CINQ

Marguerite Yourcenar: co-êcrire

Comme nous l’avons dit dans la première Partie, le Labyrinthe opère une 
métamorphose d’un certain type de lecteur curieux de la personnalité conçue de façon 
superficielle et anecdotique en un lecteur intéressé par une autobiographie intellectuelle. Ainsi, 

au départ, un blanc — le refus de traiter de sa vie privée, contre les attentes du public — devient 

le prétexte même du Labyrinthe. Au lieu de la gommer, il s’agit de constamment revenir sur cette 
lacune, pour en faire l’objet d’une négation. La réponse à la question: “oh finir l’autobiographie” 

entre dans le même parti-pris. Ayant nié la notion d’individu unique, il est évident que 

l’autobiographie ne peut se réduire à faire la lumière sur un seul être; son propre personnage ne 

sera qu’un parmi d’autres des figurants de sa fresque et une fois disparu ou simplement passé au 
second plan, l’autobiographie ne s’arrêtera pas pour autant

Dans ce contexte, l’inachèvement du dernier tome ne sera pas nécessairement ressenti 

comme un manque: conclure cette fresque historique qui s’est ramifiée jusqu’aux âges 

préhistoriques, sur ses expériences personnelles aurait été contraire à l’impulsion 
autobiographique. La ligne directrice des livres est l’élargissement du particulier au général; 

structurellement, Marguerite Yourcenar ne pouvait laisser comme dernière impression une 

certaine magnification de son moi. On peut toutefois arguer que le fait qu’elle soit la dernière 

descendante, sans descendance elle-même, de quelques milliers de gens aurait pu à la rigueur 

trouver une expression parabolique dans une telle restriction de champ.

Bien entendu, le tryptique s’achève formellement sur la note nécrologique des éditeurs, 

de sorte que la clausule a la finition consommée d’une biographie, un trait là encore approprié 

au dessein général du Labyrinthe.

c »
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Marguerite Yourcenar offre aussi sa solution personnelle aux blancs de la mémoire et 
aux blancs de ses informations. Il s’agit de critiquer ses sources, mais sans grandes illusions quant 
à une distorsion inévitable:

Au cours d’une vie où j’ai souvent essayé de mettre le doigt sur certains faits, petits ou 
grands, de l’histoire, j’ai trop acquis la solide conviction que tout ce qui se dit ou s’écrit 
sur les événements du passé est en partie faux, toujours incomplet et toujours 
réarrangé... [L’Éternité p. 626]

Elle admet aussi la relativité des souvenirs, les siens ou ceux d’autrui car la mémoire “en dit 
toujours trop ou trop peu” [L’Éternité p. 751]:

La mémoire n’est pas une collection de documents déposés en bon ordre au fond d’on 
ne sait quel nous-même; elle vit et change; elle rapproche les bouts de bois morts pour 
en faire de nouveau de la flamme. Dans un livre fait de souvenirs, il fallait que ce truisme 
fût énoncé quelque part. [L’Éternité pp. 860/1]

Il est vrai que Yourcenar n’est pas seule à s’interroger sur la nature du matériau 
autobiographique, la mémoire, source de réflexions, de frustrations, d’objurations même chez les 

autobiographes les plus “naïfs”. Tous font chorus avec la constatation amère de Chateaubriand 

(qui conclut, non sans quelque ironie, un passage où il se vante d’une mémoire prodigieuse qui le 
met à part des autres hommes):

Une chose m’humilie : la mémoire est souvent la qualité de la sottise; elle appartient 
généralement aux esprits lourds [...] Et néanmoins, sans la mémoire, que serions-nous ? 
[...] notre existence se réduirait aux moments successifs d’un présent qui s’écoule sans 
cesse; il n’y aurait plus de passé. O misère de nous! notre vie est si vaine qu’elle n’est 
qu’un reflet de notre mémoire. [Mémoires d’Outre-tombe pp. 57/8.]

Julien Green est un des rares autobiographes à conférer à l’oubli, mal nécessaire, un 

rôle positif:

Beaucoup de choses m’ont fui, sauf, j’espère, celles qui comptaient vraiment. [...] Je me 
demande si [...] conserver le registre de tout ce que nous faisons jour par jour n’est pas 
une erreur et s’il ne serait pas plus sage de permettre à l’oubli de faire son travail qui 
consiste à garder et à enlever cela, tout cela. [Mille Chemins ouverts p. 904]

La psychanalyse, tout en posant le “principe de la conservation de la matière psychique” 

et de l’oubli comme “vecteur de vérité”114, a jeté un doute irréfragable sur la nature des 

souvenirs, surtout ceux de l’enfance: à la manière du matériau onirique, le vécu serait 

métamorphosé par les processus dynamiques du refoulement, du déplacement, de la 

condensation, de la substitution. Il est désormais banal de dire que “nous n’avons aucun souvenir 

d ’enfance authentique”, que tout est faux souvenir ou souvenir-écran, enfin que “le souvenir est 

une amnésie organisée”115. Faire un récit suppose de reconstruire cette mémoire, produit 

subjectif, aussi infidèle soit-il, en une forme objective qui se plie aux lois de la communication et

114 Paul-Laurent Assoun, “Le sujet de l’oubli selon Freud”, Communications 49 (1989) 105/6
115 Picard, op. cit. p. 117. Pour une analyse psychologique de l’oubli, voir Jacques Mervant, “Psychologie de la 

réminiscence”, Bulletin de psychologie XLI1, 389 (1989) 282-288; sur le souvenir comm e fantasme, Philippe 
Porret, “L’imagination, une mémoire qui s’ignore: des fantaisies de souvenirs”, Bulletin de psychologie XLI1, 389 
(1989) 289-296.
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de l’intelligibilité, ce qui le rend doublement suspect

Yourcenar préface le passage plus personnel du Labyrinthe par une série de 
reformulations restrictives, à commencer par l’incipit des Mienes de l ’enfance:

J’ai cru longtemps avoir peu de souvenirs d’enfance; j’entends par là ceux d’avant ma 
septième année. [...] En réexaminant mes dernières années au Mont-Noir, certains au 
moins redeviennent un peu visibles, comme le font les objets d’une chambre aux volets 
clos116 dans laquelle on ne s’est pas aventuré depuis longtemps. [L’Éternité p. 793]

Une demi-douzaine de pages plus loin:

Je lutte ici, presque désespérément, non seulement pour n’évoquer que des souvenirs 
sortis tout entiers de moi, mais encore pour éviter toute image douceâtre de l’enfance, 
tantôt faussement attendrie, agaçante comme un mal de dents, tantôt gentiment 
condescendante. [L’Éternité p. 799]

L’exigence d’authenticité n’est pas personnelle à Yourcenar, les auteurs étant très conscients du 

danger du “souvenir fabriqué”. Nathalie Sarraute est ici très proche de la conception 
yourcenarienne, pour un texte antithétique au possible, dans sa méfiance envers les “beaux 
souvenirs” qui entraînent “à l’emphase” [Enfance pp. 31 et 166]:

...c’est encore tout vacillant, aucun mot écrit, aucune parole ne l’ont encore touché, il me 
semble que ça palpite faiblement... hors des mots... comme toujours... des petits bouts de 
quelque chose d’encore vivant... je voudrais, avant qu’ils disparaissent... [Enfance p. 11]

Seulement, contrairement aux autres auteurs qui parsèment leurs mémoires de remarques sans 

illusions mais n’en continuent pas moins à retranscrire le matériau mnésique, Yourcenar refuse 

de (renonce à?) se livrer à la réminiscence gratuite de son personnage-enfant. Nulle difficulté 

donc dans le texte yourcenarien pour tracer la ligne de démarcation entre fait et souvenir quand 
il s’agit du personnage. Il y a un gauchissement du réel par l’imaginaire dû au travail d’une 

subjectivité sur ses sources d’information. Cela atteint la biographie romancée du genre humain 
mais pas le matériau autobiographique dont la minceur s’explique ainsi par une conception 

puriste de la mémoire.

Le labyrinthe, métaphore spatiale constitutive de ces trois livres, sous-tend le travail du 

lecteur, sur le plan de la reconstruction temporelle (seul aspect des promenades inférentielles 

auxquel nous nous attacherons ici). Le traitement du temps est dû en partie à une sensibilité 

particulière (mais peut-être pas aussi singulière que Yourcenar le croit): “Dès ma petite enfance, 

le sentiment du temps m’a toujours fait défaut: aujourd’hui est la même chose que toujours” 

[L’Éternité p. 747], Mais c’est aussi la conséquence de la substitution de la notion de durée (plan

116 Celte image résonne d’échos proustiens comme nombre de réflexions sur la mémoire et le temps dans la trilogie.
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cosmique) à celle du temps (structure humaine)117. Cela rend le texte “labyrinthique” et en 

présente son défi majeur. Le point de vue se déplace continuellement entre le passé, le présent, 
l’avenir, enjambant des instants sur lesquels on ralentit ou on accélère l’espace d’un micro-récit 

chronologique. D’une narration nécessairement rétrospective, Marguerite Yourcenar fait un 

chef-d’œuvre de ce que Genette nomme “Fanachronie”, discordance entre histoire et récit non 

linéaire. Le point de référence est mouvant même si la naissance de Marguerite représente un 
moment-pivot. Les allers-et-venues dans le temps ont pour conséquence que les personnages 
sont pris à différents moments de leur vie et pas nécessairement de façon chronologique. Au 
contraire, les retours en arrière et les anticipations font que, par exemple, un décès peut être 

suivi d’un épisode où le mort est mis en scène; tandis que dans un chapitre ultérieur, le 
personnage ne sera pas encore né. Un procédé de construction grandement utilisé dans le 

traitement des sauts temporels est l’alternance continuelle “thème-horizon”, selon la 

terminologie des esthéticiens de la réception: un personnage de second plan devient le 

personnage central durant quelques pages; un fait mentionné en passant est ensuite, mais pas 

systématiquement, traité en détails, etc. Le procédé narratologique de variation de focalisation 

par le monologue narrativisé (dont nous avons donné un exemple dans la première Partie) 

multiplie aussi les perspectives, à l’instar de variations de champs cinématographiques.

La difficulté supplémentaire pour le lecteur implicite est justement l’absence de tout 
système: la trame est parfois circulaire, le plus souvent en dents de scie, toujours en lignes brisées 

irrégulières. On pourrait graphiquement rendre ce “labyrinthe”, par des impasses, des venelles 
sur lesquelles il faut retracer ses pas, des “corridors” adjacents séparés par de minces cloisons. 

Comme la narratrice “on met les pieds dans les mêmes ornières; on se heurte au mêmes angles 
des mêmes corridors” [L’Éternité p. 634].

Prenons pour exemple extrême, les deux premiers chapitres de la deuxième partie de 

Souvenirs qui ne couvrent pas vingt pages (p. 61 à p. 80), mais dont l’amplitude est de plusieurs 

siècles. Le fil conducteur est l’espace (le domaine de Flémalle, près de Liège où résidèrent 

plusieurs générations d’ascendants). On part de l’année 1974 — temps du discours (Marguerite 

Yourcenar se met en scène en tant que biographe et annonce son projet, faire la chronique 

familiale de Fernande, sa mère). Le point de départ de l ’histoire toutefois est l’année 1366, date 

où la famille Quartier sort de l’anonymat des masses populaires; on remonte à rebours jusqu’à 

l’an mille pour se référer à l’art liégeois, on avance en deux paragraphes jusqu’au XVIIIème 

siècle où les ancêtres commencent à avoir des personnalités distinctes et étoffées sur lesquelles la 

rédactrice s’étend un peu. Soudain on fait un crochet par le Ilème siècle de notre ère pour un 

“psycho-récit” d’un soldat tongre dont on a retrouvé des petites possessions sur les terres 

argileuses de Rémalle. On accélère le pas pour revenir au XVIIIème siècle. La narratrice se met 

en scène et l’histoire fait un saut à 1956, puis 1971 quand elle visite ces lieux en personne, 

véritable archéologue118. Mais on repart bien vite en arrière pour une allusion à la révolution de

117 Voir le commentaire de l’auteur au cours des entretiens avec Patrick de Rosbo concernant le trajet spirituel de 
Zénon dans I,’Œuvre au noir “[Zénon] se dit que le temps n’est qu’une structure humaine; il y a la durée [...]”, 
Entretiens radiophoniaues avec Marguerite Yourcenar (Mercure de France: 1972) p. 119.

118 La métaphore de l’archéologie, qui affleure celle de l’architecture, est relativement courante dans notre genre; 
Doubrovsky, à la suite de Freud, s’en sert dans Fils, et on lira avec profit l’article de Philippe Lejeune, "Paroles
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1789, puis à celle de 1835. Deux phrases enjambent le XIXème siècle, sur lequel — mais on ne le 

sait pas encore à ce stade — le second tome s’étendra longuement. On est arrivé à 1929, une 
brève mention de l’année 1900, de celle de 1927 et le chapitre s’achève sur une vision 

apocalyptique de la dégradation de l’environnement accompagnée d’une méditation sur les 

“apprentis sorciers” que nous sommes. Les deux points les plus extrêmes sont donc l’ère romaine 
et un futur cosmique non daté.

Consciente du danger de perdre son lecteur, l’auteur procure des “aides”, glanées dans 

l’outillage du rhétoricien. Prolepses au sens genettien, où l’on annonce un dénouement à l’avance, 

les toutes premières pages du tryptique représentant un modèle du genre; seul un re-lecteur les 

appréciera pleinement, tant l’information y est compacte, condensée et impossible à mémoriser 
dans son entier; mais des informations résiduelles auront préparé subtilement le lecteur. De 

même, la mort du père est mentionnée à trois reprises, sans d’ailleurs jamais la mettre en 

scène119. On relève également des analepses, où l’on rappelle des faits déjà mentionnés, soit sous 
forme de résumés [voir L’Éternité p. 824], soit d’allusions souvent intra-textuelles, comme dans le 
même volume [p. 682], sorte de résumé auto-critique d’Archives. De même, les attaques et 

chutes de chapitres se ménagent des échos. Le suspense a peu de place dans le tryptique120 mais 

un petit nombre de chapitres s’achèvent sur une inconnue comme dans les romans réalistes. Les 

pages 244 à 249 de Souvenirs relatent la mort du grand-père maternel. En voici les derniers 
mots:

Après la cérémonie de la mise en terre, une autre eut lieu à Suarlée, probablement le
même soir, et presque aussi solennelle: la lecture du testament, [p. 254]

Le suspense en ce qui concerne les personnages dont la vie dépend de ce bout de papier se 

traduit — non sans ironie — dans la pause et l’attaque du chapitre suivant: “Ce document était 

sans surprise” [p. 255].

es»

Que choisir comme thème dominant, dans un texte aussi riche en polémiques? Par 

exemple, le Labyrinthe est un rare exemple d’autobiographie écologique, quoique ce thème 

commence à faire surface121. Les règnes minéral, végétal et animal, homme inclus, sont placés 
sur le même plan d’intérêt, dans la droite ligne de Montaigne ou de Descartes. Ainsi est rejetée 

la fallacieuse supériorité de l’homme sur l’animal léguée par “l’insolente morgue de l’âme 

chrétienne devant la créature” [L’Éternité p. 668]. De fait, la défense de la nature y est élevée au

d’enfance”, Revue des Sciences Humaines 217 (janvier-Mars 1990-1) 23-38, tout entier bâti sur cette image. Pour 
une approche psychologique de la mémoire comme terrain de fouilles, voir Bernard Dangreaux, “Le modèle 
archéologique”, Bulletin de psychologie XLII, 389 (1989) 274-280.
Voir la note posthume d’Yvon B em ien “il lui restait à évoquer les fins respectives de Jeanne et Michel, 
pareillement morts d’un cancer à peu d'années d’intervalle.” L’Éternité, p. 346.

120 L’autobiographie accepte le suspense, Julien Green par exemple en fait grand usage.
121 Françoise d’Eaubonne y fait allusion en passant; Zoé Oldenbourg fVisages d’un autoportrait') achève son propre 

volume autobiographique sur l’état de la planète et les mesures urgentes à prendre [pp. 344-52].
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niveau de morale, marquée à la fois par un pessimisme teinté de cette misanthropie déjà notée, 

et par une rhétorique de prosélyte. Marguerite Yourcenar considère en effet l’homme 

dangereux, quoique irresponsable, “une anomalie dans l’ensemble des choses” du fait de:

son don redoutable d’aller plus avant dans le bien et dans le mal que le reste des espèces 
vivantes connues de nous, avec son horrible et sublime faculté de choix. [Archives p. 322]

À certaines époques, assure-t-on, Siva danse sur le monde, abolissant les formes. Ce qui 
danse aujourd’hui sur le monde est la sottise, la violence, et l’avidité de l’homme. 
[Archives p. 613]

Quant au prosélytisme, il est intrinsèque à la condamnation, implicite ou non, dans 

n’importe lequel des angles d’attaque concernant les méfaits de l’homme sur l’environnement, 

que ce soit au sujet de l’exploitation des ressources minérales, des ravages de l’industrialisation et 
de l’urbanisme sauvage en Belgique ou en Italie, du mirage aux alouettes du progrès moderne 

(“course effrénée de cavaliers de l’Apocalypse”, Souvenirs p. 80), de la pollution et ses effets sur 

la couche d’ozone et sur la mer, de la cruauté ou de l’indifférence envers les animaux. Que cette 
préoccupation soit centrale est résumé dans un surprenant commentaire au sujet d’une lettre 

écrite par la petite Marguerite à sa tante:

Ma chère Tante, j ’écris pour dire que je suis bien triste, parce que mon pauvre Trier est mort. 
[...] C’est en somme ma première composition littéraire; j’aurais pu aussi bien m’en tenir 
là. [L’Éternité p. 813]

Sur un plan supérieur, des mises en garde d’ordre moral parsèment le texte; un résumé 
de la subtilité de la pensée de Marguerite Yourcenar, sorte de profession de foi, clôt Archives:

Je ne fais pas du passé une idole: cette visite à quelques obscures familles de ce qui est 
aujourd’hui le Nord de la France nous a montré ce que nous aurions vu n’importe où, 
c’est-à-dire que la force et l’intérêt mal entendu ont presque toujours régné. L’homme a 
fait de tout temps quelque bien et beaucoup de mal; les moyens d’actions mécaniques et 
chimiques qu’il s’est récemment donnés, et la progression quasi géométrique de leurs 
effets ont rendu ce mal irréversible; d’autre part, des erreurs et des crimes négligeables 
tant que l’humanité n’était sur la terre qu’une espèce comme une autre, sont devenus 
mortels depuis que l’homme, pris de folie, se croit tout puissant. [Archives p. 613]

Enfin, tout au long du Labyrinthe, en contrepoint poétique du thème de la défense de la 

nature, nombres d’images végétales et minérales illustrent l’un ou l’autre sujet. Citons, par 

exemple, une belle allégorie du travail de biographe-autobiographe-romancière:

La vie passée est une feuille sèche, craquelée, sans sève ni chlorophylle, criblée de trous, 
éraillée de déchirures, qui, mise à contre-jour, offre tout au plus le réseau squelettique 
de ses nervures minces et cassantes. Il faut certains efforts pour lui rendre son aspect 
charnu et vert de feuille fraîche, pour restituer aux événements ou aux incidents cette 
plénitude qui comble ceux qui les vivent et les garde d’imaginer autre chose. [Souvenirs
p. 110]
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Tournons-nous cependant avec plus d’attention vers une négation qui informe le 

Labyrinthe et concerne le projet autobiographique en soi: le traitement de la question “qui suis- 

je?”, devenue, dès la première page du tryptique, “qui sommes-nous?”: ‘Tinextricable 

enchevêtrement d’incidents et de circonstances qui plus ou moins nous déterminent tous” 

[Souvenirs p. 7]. Nous sommes entraînés dans le débat plus large «inné/acquis».

Le point de départ de l’argumentation fait un sort à l’héritage biologique et revient pour 

Marguerite Yourcenar à explorer les points communs et les différences d’avec ses ancêtres. 

Comme dans toute chronique familiale, elle trouve quelques analogies: la ligne d’une arcade 
sourcilière se passe de génération en génération; elle ressemble physiquement tellement à sa 

tante Marie que deux inconnus la prennent pour elle [L’Éternité pp. 673-5]; son père a “hérité de 
la robuste mémoire paternelle” [Archives p. 505]; elle note dans la “démarche [de son demi- 

frère, Michel-Joseph] un peu glissante, un peu dansée [...] la goutte de sang gitan héritée d’une 

aïeule maternelle” [ibid p. 554]. Plus finement, au-delà de l’apparente incompatibilité d’humeurs, 
Marguerite décèle chez Michel-Joseph “des instincts de liberté pas si différents des miens, tout 
comme [le] goût [de Michel-Joseph] pour la généalogie équilibrait mon intérêt pour l’histoire.” 

[ibid p. 560]; par delà des oppositions criantes, ce dernier est “fait d ’une même matière [que leur 

père] mais sculptée autrement” [L’Éternité p. 857]. Le sang gitan de Marie-Athénaïs (la mère de 
Jeanne de Réval) se voit dans “la félinité, le besoin sauvage de la conquête des corps”; “un peu 
de ces instincts s’est transmis à ses filles” [ibid p. 644].

Mais tout cela est bien chiche, surtout si on compare ce relevé à celui que donne le 

tryptique autobiographique de Françoise d’Eaubonne, elle aussi descendante d’aristocrates; 
d’Eaubonne, dans Chienne n’hésite pas à attribuer, parfois à la limite de l’absurde, maintes 

caractéristiques personnelles à l’hérédité: que ce soit la “tradition génétique” de quatre filles et 

un garçon par couple [p. 18], “le don de guérisseuse de ma mère ce qui confirmait 

romanesquement l’hypothèse du grand-père gitan” [p. 65], le paludisme du père qui explique la 
disposition de la sensibilité de Françoise à l’occulte [p. 25] ou la façon rapide dont elle apprend 

“grâce à l’hérédité paternelle, à m’essuyer la bouche d’un revers de main, à vider mon verre et à 

piquer la fourche dans la gerbe” lors d’une moisson [p. 281]. L’inné fournit une explication 

fourre-tout:

Indiana, d’origine corse, avait ajouté ce qu’il fallait de son propre feu pour alimenter le 
foyer des ardeurs bretonnes, de la passion de voyager, de découvrir et de changer le 
monde qui demeure un élément permanent de notre famille. [Chienne p. 19]

Au bout d’à peine cent pages du premier tome de son autobiographie, Marguerite 

Yourcenar avance sa conclusion sur l’influence du biologique dans la personnalité:

Mais il va sans dire que je n’ai pas trouvé les communs dénominateurs cherchés entre 
ces personnes et moi. Les similitudes que çà et là je crois découvrir s’effilochent dès que 
je m’efforce de les préciser, cessent d’être autre chose que des ressemblances telles qu’il 
y en a entre toutes les créatures ayant existé. [Souvenirs p. 129]

Peut-être l’héritage est-il davantage de position et de classe? L’aspect négatif de l’esprit
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de classe, quelle qu’en soit l’illustration, est un de ces préjugés que la philosophe stigmatise sans 

ambages. Quel mépris, par exemple, imprègne la mention de ce “débris de bric-à-brac bourgeois 

ou de panoplies nobles” que laissent flotter derrière eux les ancêtres qui ont réussi à s’extraire de 

“l’immense anonymat paysan” [Archives p. 443] qui, lui, n’encombre pas la terre. Et l’on devine 

que ces sentiments s’étendent aux legs moins tangibles. C’est le thème écologique qui fait 

surévaluer affectivement l’héritage paysan. Par nécessité, celui-ci sera cependant sous-représenté 
dans une chronique historique dépendant de sources documentaires, objets ou écrits. La 

négation sous-jacente ici, c’est bien sûr le rejet du sentiment de classe, voire de caste, 

constamment fustigé chez cette descendante de petits nobliaux. Marguerite elle-même arrive en 
bout de course dans l’alternance des générations qui thésaurisent et celles qui dilapident; elle a 
été spoliée par l’inconscience de son père, puis par la négligence de son demi-frère du peu qui lui 

revenait; aucune récrimination d’ailleurs sur ce plan, et il est intéressant là encore de contraster 

sa hauteur de vues avec l’amertume de Françoise d’Eaubonne devant le déclassement subi par sa 

famille du fait de l’innocence et de l’inconscience de ses parents. Marguerite Yourcenar a d’une 
certaine façon intégré le dédain aristocratique envers “le Veau d’or” et le bourgeois, mais le 

sentiment est partagé par d’autres obédiences, parmi lesquelles les classiques grecs et 

l’hindouisme qui font partie intégrante du bagage intellectuel de Yourcenar. Si elle définit les 
autres par leur appartenance sociale, c’est de façon péjorative. Quant à son propre personnage, il 
est plus influencé par la culture, chose abstraite et multiforme, que par la classe d’oü elle est 

issue sans pouvoir s’y maintenir du fait de la ruine financière.

C’est à ce titre — une culture commune — que l’auteur souligne malgré tout quelques 

ressemblances de Marguerite avec ses ancêtres. Elle les interprète au moyen de cette fausse 
explication, la coincidence: par exemple, elle s’aperçoit que ses grands-oncles, Octave et Rémo, 

auxquels elle consacre une longue partie dans Souvenirs, aimaient tout particulièrement le 

tableau La Thébaïde d ’Egypte dont elle-même a promené “la photographie, mi-icône, ni- 
talisman, pendant une vingtaine d’années” [p. 218]. Plus étrange encore est le fait qu’elle ait situé 
un épisode de la vie de Zénon à Heyst sans savoir que c’est là où villégiaturaient Octave Pirmez 

et sa mère [ibid p. 219]. L’explication avancée pour cela fournit une réponse mitigée au débat 

nature/culture:

Le lecteur curieux de ces détails aura déjà noté entre les deux frères (d’ailleurs si 
contrastés), et leur lointaine petite-nièce des analogies et des différences. Les 
différences sont d’époque, de destin, et de sexe [...] La plupart des analogies sont de 
culture, mais la culture à partir d’un certain degré représente un choix, et nous ramène 
bon gré mal gré à un plexus d’affinités plus subtiles. [...] Les analogies et les différences 
dues aux servitudes de la position sociale et de l’argent sont moins aisées à définir... [p.
214]

À l’inverse, Marguerite sait déterminer avec précision ce qu’elle doit aux gens qui l’ont 

élevée: cela revient à reformuler la question de l’héritage et de l’identité en termes d’éducation. 

Une autre négation sous-tend sa thèse:

Je m’inscris en faux contre l’assertion, souvent entendue, que la perte d’une mère est 
toujours un désastre, ou qu’un enfant privé de la sienne éprouve toute sa vie le 
sentiment d’un manque et la nostalgie de l’absente. Dans mon cas, au moins, les choses
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tournèrent autrement [Souvenirs p. 52]

L’auteur poursuit son argumentation contre une psychologisation abusive en se référant au 

substitut plus positif pour son épanouissement qu’a représenté l’attachement sans nuages envers 
sa bonne dans sa tendre enfance. Par la suite, elle fut au contraire comblée de présences 

féminines en la personne des épouses ou maîtresses de son père qui l’ont choyée tour à tour, 

sans lui imposer les complexes qu’une mère comme Fernande aurait pu lui léguer. Mais c’est 

dans le dernier volume que Marguerite Yourcenar met les points sur les i:

Mais je n’étais pas la fille de Marie [sa tante à laquelle elle ressemble si fort]; je n’étais 
pas non plus la fille de Fernande [sa mère biologique]; elle était trop lointaine, trop 
fragile, trop dissipée dans l’oubli. J’étais davantage la fille de Jeanne [...] que Michel, en 
dépit de toutes ses rancœurs, n’avait cessé de me proposer comme une image parfaite 
de la femme. [L’Éternité p. 884]

Précisons que Jeanne, grande amie (amante?) de Michel sur le tard, fut l’amie d’enfance de 

Fernande. Encore jeunes filles, elles s’étaient juré de veiller sur leurs enfants en cas de 

disparition prématurée, promesse que remplira scrupuleusement Jeanne. Cette substitution dans 

la quête des origines de Marguerite n’est donc pas un rejet intégral de la mère biologique. En 
outre, il est intéressant de lire les hypothèses que la narratrice fait, à deux reprises [Souvenirs p. 

244 et L’Éternité p. 684] au sujet de leur amitié de jeunesse qu’il n’est pas interdit d’imaginer 

“charnelle”. Yourcenar se complaît dans cette supposition comme s’il fallait “qu’elles se fussent 

réellement aimées pour qu’elle, Marguerite, puisse fixer à sa vie une origine”122.

De fait, le portrait de Jeanne est celui d’une sorte de sainte sans la mièvrerie d’une 

image d’Épinal; elle fait montre d’une bonté, d’une grandeur, d’une noblesse d’âme qu’aucun 

autre personnage, pas même le père, n’émule. Elle possède un fond de droiture, d’honnêteté 

[“de tous nos maux le pire est l’imposture”, L’Éternité p. 866], de loyauté, de religion bien 
comprise, de liberté sensuelle, qui sont l’empreinte d’un être idéal. Elle est surtout capable de 

s’élever au-dessus des préjugés de classe, chose particulièrement louée par l’autobiographe. Ce 

portrait flatteur est-il juste? Il semble que par instants, ce ne soit pas Jeanne qui influence 

Marguerite, mais bien l’inverse: la narratrice prête à Jeanne des pensées si élevées, qu’elles 
semblent provenir de l’auteur davantage que du personnage de Jeanne. Peu importe, l’auteur 

prouve sa thèse puisque le portrait de Jeanne résulte de la méthode utilisée au cours de la 

reconstitution historique du Labyrinthe:

Il m’arrivera sans doute comme je l’ai déjà fait parfois, très exceptionnellement, au cours 
de ces chroniques, de remplir un blanc, ou de souligner un trait à l’aide de précisions 
empruntées à d’autres personnes, ayant avec Jeanne une ressemblance au moins de 
profil [...] ou placées dans des circonstances à peu près analogues, qui authentifient 
celles où elle a vécu. Encore le procédé n’est-il acceptable qu’à condition de choisir dans 
la cohue des êtres ceux qui ont appartenu au même groupe sanguin, ou à la même race 
d’âmes... [L’Éternité p. 682]

Éliminant une fois de plus l’héritage biologique mis sur le même plan que les ressemblances 

d’âme, l’auteur, formée par cet être d’exception, fait désormais partie de “la même race d ’âmes”;

122 Josyane Savigneau, Marguerite Yourcenar (Gallimard: 1990) p. 4 2
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par effet de circularité, il n’est pas contraire à sa technique de prêter en retour à Jeanne des traits 

qui sont particuliers à Marguerite. Cette confusion savamment entretenue entre le moi et les 
autres entre bien dans la stratégie anti-glorification du moi qui préside à tous les niveaux du 

Labyrinthe. Une telle stratégie aboutit à ce que Michèle Sarde baptise “l’interchangeabilité des 

individus”123: ainsi les longs développements sur Jeanne et son amour pour Egon et Michel 

rendent fidèlement, sinon exactement, par le biais de doubles, les expériences amoureuses de 
Marguerite. Prise pour mère spirituelle, l’exemple de Jeanne va galvaniser un trait de caractère 

au cœur de sa personnalité. Ce trait lui-même lui est propre. Il ne résulte d’aucune influence 

biologique ou culturelle, ce besoin “non seulement de m’instruire, mais de m’améliorer”, qui est 

“inné”, “venu de je ne sais où” [L’Éternité p. 838].

L’argumentation a donc progressé à partir d’une hypothèse exclusive (tout est dans 

l’héritage biologique) vers une réponse mesurée: l’héritage biologique existe (encore faudrait-il 

parvenir à le cerner), si infime toutefois qu’il est négligeable; la culture (et le père de Marguerite 

fera l’initiation si primordiale à la littérature) et surtout l’éducation par l’exemple sont plus 
formatrices encore. Enfin il est des traits de personnalité — les plus essentiels peut-être — que 

seule la notion d’“inné” explique et qui appartiennent à “tout un ensemble de transmissions plus 

inanalysables” qui font que “c’est de la terre entière que nous sommes les légataires universels” 

[Archives p. 344].

C3>

Il est un blanc pourtant dans cette façon de considérer l’identité de quelqu’un qui est 

esquivé par Marguerite Yourcenar: c’est l’effet du sexe sur la personnalité, la condition 

masculine et la condition féminine. Rien dans l’identité de Marguerite n’est attribué à son sexe.

Nous avons déjà fait remarquer que la suprématie de la voix narratrice sur le 

personnage aboutit à une désincarnation extrême; d’ailleurs, jamais Marguerite Yourcenar ne se 

décrit physiquement. Cette absence de corps chez le personnage est certainement liée à 
l’androgynie de la narratrice, si l’on en croit la phénoménologie qui “souligne l’idée de corps 

comme sujet de la perception”124. Certaines féministes considèrent pourtant que l’écriture- 

femme a justement pour particularité de “parler le corps”.

La présence de la personne et du sujet impose immanquablement la présence du corps 
dans le texte. [...] Si l’écriture féminine apparaît comme neuve et révolutionnaire, c’est 
dans la mesure où elle est écriture du corps féminin, par la femme elle-même.125

Christine P. Makward explique en quoi cette reprise de contrôle est spécifique:

123 Michèle Sarde, “Le moi détourné dans Quoi? L ’Étem ité”, Société Internationale des Études Yourcenariennes 8 
(1991)92  " .....................
Suzanne Wilson, “Auto-bio-graphie: vers une théorie de l’écriture féminine”, French Review 63, 4 (March 1990) 
620

125 Béatrice Didier, L’Écriture-femme (PUF: 1981) p. 35.
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Dans les écritures féminines [...] il y a non seulement le retour au corps ou “biographie”, 
mais mise en place du corps comme sujet-agent de l’écriture. C’est du corps phénoménal 
vécu qu’il s’agit, de l’espace pulsionnel, et non pas du corps-objet féminin qui a toujours 
tenu l’avant-scène des productions artistiques...126

D’après cette formulation abstraite, il est difficile de savoir quelles sont les manifestations 

précises de ce retour au corps. S’il est évident que Marguerite Yourcenar n’objectivise pas le 
corps de la femme, elle n’en fait pas pour autant un sujet; il ne nous semble pas qu’on puisse 

repérer chez elle “d’espace pulsionnel”. Le féminisme peut essayer pourtant de récupérer 

Marguerite Yourcenar du fait de son sentiment écologique considéré comme la négation du 

“mythe masculin du progrès technique et de la foi dans le futur”127. Mais ces points de vue sont 
contestables et un critique féministe comme Adèle King n’arrive finalement pas à trancher le cas- 

Yourcenar quant à la nature de la conception de la femme dans l’œuvre entière:

it is clear that Yourcenar is the most difficult [novelist among five French female 
authors] to discuss in terms of a feminine perspective or aesthetic. Elements that suggest 
such a perspective are combined with what often seems to be an attempt to be ‘one of 
the boys’. [...] And yet, Yourcenar’s very distinctive, individual style does not seem to me 
to be typically masculine, although it is difficult to say precisely why. Perhaps it is the 
‘pedagogical’ tone...128

C’est aussi que l’on ne trouve pas de polarisation homme/femme129 dans l’œuvre et encore 

moins dans le Labyrinthe. Marguerite Yourcenar réhabilite bien pourtant, sur le plan général, la 
descendance par les femmes, négligée dans les études généalogiques:

Qui — sauf exception — sais le nom de l’aïeul maternel de sa bisaïeule paternelle? 
L’homme qui l’a porté compte autant, néanmoins, dans l’amalgame dont nous sommes 
faits, que l’ancêtre du même degré dont nous héritons le nom. [Archives p. 342]

Mais le traitement individualisé des personnages femmes est objectif et équilibré. Certains — 

Marie, sa tante maternelle, Jeanne de Reval — sont des figures pathétiques, profondes et nobles; 

aucun homme n’atteint leur stature. Certains -  la grand-mère paternelle, Noémi (“cet abîme 

mesquin”, Archives p. 455), Reine, une arrière-grand-tante — sont condamnés pour des traits 

qui sont également fustigés chez les hommes; peu d’entre eux toutefois sont aussi bas dans 

l’échelle des sympathies. Ce serait trop dire que, puisque les femmes occupent les extrêmes, “if 

this world merits saving, it will be saved by women”130, comme l’affirme Nicole Chaillot à la 

lecture des œuvres de fiction.

Issues pour leur grande majorité de classes sociales favorisées, ces femmes ne sont guère 

entravées par leur condition du fait d’une relative indépendance financière (dots, héritages) et 

jouissent à tout le moins d’un pouvoir domestique indéniable. Si elles sont dans l’ensemble plus

126 Christine P. Makward, “Corps écrit, corps vécu: de Chantai Chawaf et quelques autres”, in Féminité. Subversion. 
Ecriture, ed. S. Lamy & I. Pagès (Québec: Remue-Ménage, s.d.) p. 136, cité par Wilson, op. cit. 618.

127 Didier, op. cit. p. 36.
128 Adele King, French W omen Novelists: defining a female style (London, Macmillan: 1989) p. 133.
129 Voir Germaine Brée, “Autogynography”, Southern Review 22. 2 (April 1986) 230, ses conclusions sur le court 

texte autobiographique de Kristeva frappant du fait de l’emploi du “nous” pour retracer une "collective
experience” s’appliqueraient très bien à Yourcenar.
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conservatrices et moins riches en expériences que les hommes du Labyrinthe, c’est une 

constatation sur la condition féminine et un produit du réalisme autobiographique. La réponse 

que Yourcenar fait à Patrick de Rosbo sur l’absence dans son œuvre de femme comme 

personnage central, est révélatrice: “Tout simplement parce que la vie des femmes, à cette 

époque et à toutes les autres, a été trop limitée dans ses manifestations”131. Marguerite 

Yourcenar n’en fait pas un sujet de négations, voilà la seule critique féministe autorisée, elle qui a 
pourtant fait la percée que l’on sait dans la misogyne Académie Française. Elle qui avait trouvé 

des circonstances atténuantes à cette institution pour avoir rejeté les candidatures de Mme de 

Staël, de Sand ou de Colette consacre une évolution plutôt qu’une révolution: c’en est bien fini, 
grâce à cette première Immortelle, pour les écrivaines du “toujours jugées, rarement juges”, 

selon l’expression de Béatrice Slama132. Il entre dans la philosophie de notre auteur de 
transcender les particularismes de tous bords et de ne pas se mêler à des querelles d’écoles. Ses 

réactions d’agacement devant les tentatives de récupération de son succès par divers 
mouvements de femmes font penser qu’elle semblait fort consciente des paradoxes de 
revendications à la différence, sur le point d’instaurer un nouveau conformisme pour la femme.

Pour parfaire notre vision de l’œuvre à ce sujet, relevons le traitement des 

“manifestations” de la vie de femme dans le Labyrinthe. Certains événements de la vie de femme 
sont certes présentés sous un jour peu flatteur et sans compassion: mais ni plus ni moins que 
l’ensemble de la condition humaine qui, on l’a dit, est narrée avec détachement Le thème de 

l’enfantement en est un toutefois qui frappera le lecteur par le manque de sympathie. Vers la 
conclusion de Souvenirs. Marguerite s’interroge — véritable reformulation de la question des 

origines — sur le désir d’enfant de sa mère qui lui a coûté la vie. Comme Élizabeth Badinter au 
même moment133, Marguerite conclut que Fernande n’a certainement ressenti aucun désir 

spontané d’enfant, physique ou psychologique. La pression sociale, l'ignorance, la lassitude d’une 

vie oisive sans but qui l’ont motivée au départ, ont, en cours de grossesse, cédé à la peur animale 

de l’accouchement, qui s’avéra tristement prémonitoire, comme pour sa propre mère et sa grand- 
mère avant elle. Aucune sentimentalité envers cette longue chaîne fatidique ne transparaît chez 

la narratrice. Elle ne montre pas davantage d’empathie avec le sort des mères de famille malgré 

elles. Elle mentionne d’un ton docte les “dix ans de ces dix-huit années de mariage que Madame 
Mathilde [arrière-grand-mère] a passé au service des divinités génitrices” [Souvenirs p. 106]. 

Cette fertilité:

fait penser à la floraison surabondante d’arbres fruitiers attaqués par la rouille ou par
des parasites invisibles, ou qu’un sol appauvri n’alimente plus. La même métaphore
s’applique peut-être à l’indue expansion de l’humanité d’aujourd’h u i [Souvenirs p. 130]

Là encore la sympathie pour l’individu cède le pas au commentaire généralisant, s’insérant ici 

dans le credo écologique. Ce procédé de distanciation philosophique est-il à mettre au compte 

de la stratégie d’esquive vis-à-vis des émotions intimes, ou d’une atrophie émotionnelle qui

131 Patrick de Rosbo, op. cit. p. 88
132 Béatrice Slama, “D e la «littérature féminine» à «l’écrire femme», Différence et institution”, Littérature 44 (déc 

8 1 )5 2  "
13 Auteur de L’Amour en plus (Flammarion: 1980), Badinter s’attache à démontrer que, si l’on observe la variation 

des coutumes et la (non-)valeur attachée au fait d’être mère au cours des siècles, l’amour maternel n’est pas un
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empêche l’auteur de s’associer au commun des mortels? Le dégoût de l’enfant se retrouve chez 

nombres d ’intellectuels: Leiris, Sartre et de Beauvoir. Mentionnons en passant l’absence chez 

Yourcenar du parallèle courante chez les auteurs-femmes entre “faire un enfant” et “faire un 

livre”: procréer et créer n’ont guère qu’une syllabe de différence; Françoise d’Eaubonne par 

exemple n’échappe pas à l’alternative irréconciliable entre maternité et créativité, mise à 

l’honneur par Simone de Beauvoir134, mais qui touche aussi les hommes. Doubrovsky oppose au 

désir d’enfantement d’Ilse l’antinomie production/reproduction: “À mesure que je produis des 

volumes, mes capacités se réduisent. Serai bientôt réduit à néant Ce qui me reste de puissance, 
je veux le garder pour produire, pas pour reproduire” [Le Livre brisé p. 231].

Quant à Yourcenar personnage-écrivain, le même parti-pris de brouillage fonctionne 
trop bien pour qu’on sache comment elle a vécu sa féminité: c’est encore par la négative que l’on 

notera que Marguerite ne fait état d’aucun obstacle à sa carrière, se démarquant par là de la 

majeure partie des écrivains-femmes, si l’on en croit Béatrice Didier. Ce critique a justement 
remarqué une constante dans les autobiographies de femmes:

l’écriture féminine semble presque toujours le lieu d’un conflit entre un désir d’écrire, 
souvent si violent chez la femme, et une société qui manifeste à l’égard de ce désir, soit 
une hostilité systématique, soit cette forme atténuée, mais peut-être plus perfide encore, 
qu’est l’ironie ou la dépréciation.135

Est-ce là la marque de son origine sociale? Certaines de ses ancêtres ont écrit à des 

époques encore moins bien disposées envers les écrits de femme que la nôtre136; l’aristocratie a 

toujours été favorisée sur ce plan. On ne trouvera donc pas dans la texture structurelle le 

mouvement de prise de conscience de sa condition, suivi de lutte et de libération, si 

consubstantiel à des textes autobiographiques tels que ceux de Marie Cardinal, Françoise 

d’Eaubonne, Simone de Beauvoir ou encore Violette Leduc.

Il arrive à notre auteur de peindre son personnage en femme et en amante; elle fournit 

de petites miettes révélatrices de sa vision de l’amour — rarement réciproque, toujours mal 
placé. De toutes façons, ce n’est pas à travers l’amour que l’on peut définir les êtres puisque 

“Tout grand amour est un jardin entouré de murailles. Hortus conclusus” [L’Éternité p. 730]. 

Nous n’aurons pas de détails qui éclaireraient une philosophie du couple. Encore un contraste 

saisissant avec Françoise d’Eaubonne, Serge Doubrovsky et Violette Leduc qui se donnent pour 

mission d’éduquer leur public sur ce plan. Marguerite est peut-être pédagogue mais son élève est 

aussi a-corporel(le), asexué(e) que la narratrice ou le personnage.

On a rapporté plus haut l’une des négations les plus véhémentes de Yourcenar: dans son

des coutum es et la (non-)valeur attachée au fait d’être mère au cours des siècles, l’amour maternel n’est pas un 
instinct mais une construction sociale.
Voir Le D euxièm e Sexe (Gallimard: 1949); voir aussi le dossier “Un livre ou un enfant, faut-il choisir”, Lire 188 
(Mai 1991) 33-36 oh deux camps s’affrontent: les écrivains (Hervé Bazin, Henry Miller, Françoise Mallet-Joris, 
James Joyce, Raymond Carver) pour lesquels l’enfant ressource l’inspiration, et les autres (Simone de Beauvoir, 
Jean-Paul Sartre, Anthony Burgess, Michel Leiris, Cioran) qui préfèrent leur liberté aux responsabilités 
parentales, quand ils n’ont pas un franc dégoût de l’enfantement. Savigneau mentionne maintes situations oh 
Yourcenar aurait exprimé une quasi-répulsion envers les femmes enceintes.

135 Didier, op. cit. p. 11.
L’article de Margaret Ezell déjà cité s’élève contre ce lieu commun, "The Myth of Judith Shakespeare: Creating 
the Canon of W omen’s Literature”, New Literary History 21, 3 (Spring 1990) 579-592
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cas, la disparition prématurée de sa mère ne serait pas un désastre psychologique. En exprimant 

son opinion par une formule négative, en la mettant au premier plan, la narratrice encourt le 

risque d’éveiller la curiosité et d’inciter à s’interroger critiquement sur ce sujet La description, 

succédant à la citation ci-dessus, des rapports hypothétiques mère-fille, Fernande eût-elle vécu, 

mettra la puce à l’oreille du lecteur par la formulation provocatrice, bel exemple de tentative de 
défamiliarisation:

Influencée par elle, ou irritée par elle, mon adolescence eût versé davantage dans la 
soumission et la révolte [...] Tout porte à croire que je l’aurais d’abord aimée d’un amour 
égoïste et distrait, comme la plupart des enfants, puis d’une affection faite surtout 
d’habitude, traversée de querelles, de plus en plus mitigée par l’indiflérence, comme 
c’est le cas pour tant d’adultes qui aiment leur mère. [Souvenirs p. 53]

Vision négative, quasiment nihiliste qui ne s’explique pas seulement par la compensation et que 
n’atténue guère “la sympathie” que la narratrice dit éprouver maintenant à l’égard de sa mère, 

de par son “présent effort pour ressaisir et raconter son histoire” [Souvenirs p. 53]. Rappelons 

qu’il s’agit tout de même d’une des rares notations où l’autobiographe se dit changée par la ré
évaluation de son passé. Peut-être Yourcenar est-elle ici l’héritière de Simone de Beauvoir, sans 

descendance non plus et qui n’avait donc qu’une vision unilatérale des rapports mère-fille; cette 

vision était conflictuelle, mais — et c’est essentiel — ses rapports difficiles trouvent une 

résolution sur le tard dans Une Mort très douce137. Yourcenar est consciente d’avoir une 
antipathie pour un certain type de mères:

J ’ai montré un biais contre mon arrière-grand-tante. Irénée Drion me semble avoir 
appartenu au groupe des mères parfaites et abusives qui abondaient à l’époque et 
pesèrent comme des incubes sur la destinée de leurs fils. [Souvenirs p. 176]

Une femme comme Marguerite dont le savoir est en partie livresque dispose d’une 

abondante littérature peuplée de mères possessives ou abusives; pour rester dans le genre 
autobiographique, Violette Leduc et ses ambivalences tragiques vis-à-vis de Berthe sont 

révélatrices; citons aussi Nathalie Sarraute qui aurait conforté Marguerite dans ses hypothèses 

pessimistes: Enfance retrace en Nathalie les ravages occasionnés par une mère, au mieux 

indifférente, au pire mal intentionnée, qui bannit sa fille de son existence. Il est intéressant de 

voir que l’absence de la mère, quelle qu’en soit la raison, produit dans des œuvres si 

antithétiques, au moins deux effets identiques: éviter le sentimentalisme et une narratrice 

également androgyne138.

Marguerite n’a peut-être pas ressenti “un manque” ou une “nostalgie”, mais il serait faux 

d’affirmer que la démission maternelle n’ait eu aucune conséquence psychologique. Il y a un trait 

de caractère dont Marguerite ne semble pas consciente: elle n’a pas une définition claire de la 

position qu’elle occupe au sein d’une famille nucléaire. Elle ne perçoit pas nettement la ligne qui

13^ V oir Doris Y. Kadish, “Simone de Beauvoir’s Une Mon très douce: Existential and Feminist Perspectives o f Old 
A ge”, French Review 62, 4 (march 1989) 631-639

138 Citons aussi lje Baobab fou de Ken Bugul oh le traumatisme dû h la disparition inexpliquée de la mère (elle est en  
réalité répudiée par son mari) est vécu comme un rejet Bugul considère son expérience comme le symptôme 
d’une Afrique malade du néo-colonalisme, rationalisation qui, comm e chez Yourcenar, procède d’une tentative 
d’objectification en déplaçant l’accent du personnel au sociaL
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sépare ses rôles de fille, de sœur, voire d’amante. La réflexion suivante au sujet de ses sentiments 

vis-à-vis de sa mère, dont nous ne voulons rien retirer au sens littéral, perspicace en soi, est 
néanmoins révélatrice:

Le passage du temps invertit d’ailleurs nos rapports. J ’ai plus de deux fois l’âge qu’elle 
avait ce 18 juin 1983, et me penche vers elle comme vers une fille que j’essayerais de 
mon mieux de comprendre sans y réussir tout à fait. [Souvenirs p. 53]139

L’inversion des rapports est considérée par la psychologie comme le troisième stade des rapports 

normaux avec la mère, après l’attachement de la petite enfance qui peut friser l’idolâtrie (voir 

George Sand, Simone de Beauvoir ou Violette Leduc), suivi de la séparation douloureuse où la 
jeune fille rejette certains traits associés à la condition féminine incarnée par la mère; enfin, la 

réconcilation se produit à l’âge adulte lorsque l’âge inverse les rapports d’autorité. L’écriture 

autobiographique des filles y contribue grandement puisqu’elle a pour dynamique de 

s’approprier les fonctions des mères. Ce n’est plus la mère qui confère un sens d’identité 
personnelle et sociale ou qui s’offre en en modèle, c’est la narratrice mûrie:

So not only, in this sense, does the daughter-as-autobiographer become her own mother, 
she also becomes the recreator of her maternal parent and the controlling adult in their 
literary relationship. [...] This may be an unfamiliar position for the daughter; it is 
certainly a reversal of the power and dominance that prevailed during the first twenty 
years of her life...140

Toutefois, cette synthèse finale chez Marguerite Yourcenar n’est pas dénuée 

d’ambivalence141. “Le narrateur se représente mère froide et lointaine de sa propre mère (est-ce 

lui rendre la monnaie de sa pièce?)”, dit Vincent Nadeau142, mais c’est réduire la volonté 
autobiographique, qui a mis tant de temps à passer à l’acte chez Yourcenar, à un simple 

règlement de comptes alors que sa source jaillit d’une exigence psychique impérative: le 

penchant à résoudre l’hostilité latente vis-à-vis de l’abandon de la mère et la résistance à ce 

penchant pourraient être à l’origine du jeu d’esquive du Labyrinthe entre dévoiler et taire. Mais 
il est encore plus intéressant de contraster ce renversement de perspective, avec ce qu’elle en dit 

en ce qui concerne le personnage paternel, qui, rappelons-le, a dans la cinquantaine quand elle 

naît et pourrait être son grand-père:

Les mêmes effets du temps expliquent que mon père, mort à soixante-quinze ans, me 
semble désormais moins un père qu’un frère aîné. Il est vrai que c’est un peu 
l’impression qu’il me faisait déjà quand j’avais vingt-cinq ans. [Souvenirs p. 53]

De fait, Marguerite lui ressemble beaucoup143: elle partage son mépris pour le matérialisme et 
sa tentation intellectuelle envers l’ascétisme, qu’elle réussira d’ailleurs à traduire en actes,

139 Cela n’est pas propre à notre auteur, Sartre, Yves Navarre et Zoé Oldenbourg profèrent le même paradoxe. 
Ajoutons une citation dans cet ordre d’idée: “Je commence à me sentir sinon la mère du moins la sœur aînée de 
mes propres parents”, Visages d’un autoportrait p. 281.
Lynn Z  Bloom, “Heritages: Dimensions of Mother-Daughter Relationships in Women’s Autobiographies”, in The 
Lost Tradition. Mothers & Daughters in Literature, ed. C  Davidson & E.M. Broner (New-York, Ungan 1980) p.

141 2 9 21 See Marilyn Yalom, "They remember Maman: Attachment and Separation in Leduc, de Beauvoir, Sand, and 
Cardinal”, Essays in Literature 8 ,1  (1981) 73-90

142 Vincent Nadeau, “Du Labyrinthe du monde au dédale intérieur”, Études littéraires 12,1 (Avril 1979) 88
143 Mavis Gallant fait un grave contresens, à notre avis, en ce qui concerne le portrait du père: “Mme Yourcenar 

makes him sound idle, selfish, and, at the least o f things, careless”, “Limpid Pessimist”, New York Review of Book
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contrairement à Michel; c’est de lui qu’elle tient son anticonformisme, son goût des voyages et 

des classiques. Le nombre de pages consacrées à lui l’emportent d’ailleurs amplement en 

envergure sur l’histoire de Marguerite. Comme nous l’avons dit, la carrière d’écrivain est sous le 

signe du père qui a choisi son pseudonyme avec elle; c’est lui qui l’initie à la littérature; à sa 

demande, elle ré-écrit et publie sous son propre nom une nouvelle inachevée de Michel qui 

dénote l’homme de lettres manqué [Souvenirs pp. 390/3]. Tous ces éléments font de la trilogie un 
tribut au père en même temps qu’une captation par la fille144; Béatrice Ness parle “d’attitude 

d’osmose” de l’auteur avec ses ancêtres et tout particulièrement avec son père145. Mieux, les 

confidences sur la vie privée de Michel que l’auteur ne semble pas avoir de scrupules à étaler au 

grand jour, font contraste avec la réserve sur sa propre vie. Il s’agit d’“un déplacement de 
timidité”:

[Marguerite] met son père en première ligne dans une oeuvre autobiographique où elle 
prend soin de parler le moins possible d’elle. [Véritable] interchangeabilité 
métonymique...146

L’autobiographie, sous couvert de souvenir pieux à la mère et de monument au père, détache 

l’héroïne de ses géniteurs. Elle les supplante par un acte d’autogénèse, mais aussi s’assimile à eux 

davantage qu’elle ne l’avoue explicitement.

La confusion de rôles entre le père et la fille prend même une tournure, disons 
œdipienne:

C’est sans doute à partir de cette époque que je pris l’habitude d’essayer de m’endormir 
le plus tard possible espérant entendre le pas de Michel crisser sur le gravier du jardin. 
Bien plus tard, certaines de mes veillées de femme m’ont rappelé celles-là. [L’Éternité p. 
749] " '

Attendre son père comme on attend un amant; prendre comme idéal de femme une des 

maîtresses les plus chéries du père; se mettre sur le même plan que lui et que Jeanne au point de 
vue du groupe d’âge en niant la supériorité de ses aînés; s’identifier au père au point de réaliser 

ses ambitions (ascèse ou écriture), voilà d’amples raisons pour l’androgynie de la voix narrative 

et l’asexualité du personnage.

cs>

L’immense zone de non-dit qui entoure la personnalité intime de l’écrivain, cette 

“pénombre qui sied si bien à l’essentiel”147, reste dans la ligne de ce commentaire sur la 

différence ontologique de la femme exprimée dans Alexis ou le Traité du vain combat [p. 16]: 

“Rien n’est plus secret qu’une existence féminine”. Dans ce cas, notre analyse ci-dessus, en partie

(5/12/1985) 21. L’admiration et l’amour pour le père sont au contraire patents.
144 Telle est la fonction psychique de tout écrit selon Sigmund Freud. Voir Totem et tabou /Pavot: 1973).
145 Béatrice Ness, “Le succès de Yourcenar vérité et mystification”, French Review 64, 5 (April 1991) 797
146 Sarde, art. cit. 91
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conjecturale, s’oppose à la démarche “intuitive” préconisée par Madeleine Boussuges:

les non-dit et les silences du texte exigent une interprétation intuitive du lecteur. [...] Ce 
non-dit s’identifie au mystère de la vie affective et intellectuelle de l’auteur comme à son 
évolution intérieure.148

Par contre, notre démarche correspond bien à la lecture d’une autobiographie: car si 
l’on ne peut reconstruire la biographie de Yourcenar sur la seule base du Labyrinthe, nous 

sommes toutefois en mesure de mieux distinguer certaines des voies qui ont conduit un esprit de 

sa trempe à écrire L’Œuvre au Noir ou Feux, telles que son enfance peu banale, son éducation 
classique, son milieu excentrique favorisant la liberté d’esprit La rhétorique de persuasion sur 
certains sujets (sa psychologie notamment) ne bloque pas la réaction critique, mais apporte de 

nouveaux éléments de jugement Sans s’y réduire, Le Labyrinthe a une forte composante de 

roman de formation que l’étude de l’implicite et des négations met au jour.

Le type de lecture inscrite semble là aussi témoigner d’une tension entre lecture difficile 
(va-et-vient chronologiques, somme de personnages, complexité de l’arbre généalogique, 

pensées profondes alliées à un phrasé dense) et lecture facile (récits au rythme enlevé, pédagogie 

dans la présentation). La narratrice a à cœur de mitiger son pessimisme sur la nature humaine 
en montrant une certaine considération envers son public. Elle le veut animé par le souci de 
s’instruire et de mieux comprendre, non pas la personnalité de l’auteur, mais la nature humaine 

en général.

cs>

Dans l’ensemble, l’étude de l’implicite révèle que l’appel à la participation du lecteur se 

fait dès le niveau du déchiffrement Tous les textes en question dosent savamment automatismes 

et blocages de lecture; le summum de la difficulté est sans conteste atteint par Doubrovsky. On 

laisse au lecteur un certaine marge de liberté allant jusqu’au ludique chez d’Eaubonne, mais le 

plus souvent il y a effort de canalisation du sens critique du public dès l’organisation du matériau: 

leçon en absurde chez Leduc, leçon morale avec rhétorique de persuasion chez Doubrovsky et 

Yourcenar, de sens d’ailleurs totalement opposé: repli sur le moi pour le premier, aspiration à 

l’universel, pour la seconde. L’implicite est, en grande part, fait de visées didactiques, ce qui est 

une façon de reformuler, sans s’y restreindre, les prémisses de Wayne Booth quant à la nature 

idéologique de la communication littéraire.

Mais, comme le montrent Jonathan Culler et Steven Mailloux149 justement à propos de 

Booth et de Stanley Fish, les récits de lecture vus sous l’angle de la réception tendent à raconter

148 M adeleine Boussuges, Marguerite Yourcenar. Sagesse et Mvstioue (Grenoble, ed. des Cahiers de l’Alpes: 1987) p. 
247.

149 cu iie^  On Deconstruction, op. c it  p. 72; Steven Mailloux, “Learning to Read: Interpretation and Reader- 
Response Criticism”, in American Critics at Work: Examination of Contemporary Literary Theory, ed. V. A  
Kramer (New York, Whitston: 1984) pp. 310/1.
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des histoires dramatiques qui finissent bien. Les trajectoires tourmentées des promenades 

inférentielles requises par les textes à l’étude, par exemple, créditent le lecteur de talents 
herméneutiques non négligeables, image flatteuse récompensant l’effort. Une fois surmontées les 

frustrations, rétablis les renversements, stabilisé le point de vue mobile, aplanie la confusion, le 

lecteur sort de sa lecture grandi: en un mot, éduqué, voire ré-éduqué. Cet optimisme du 

processus fondamental de la lecture semble partagé, souhaité en tout cas, par les auteurs. Mais 

ce qui trouble, c’est que le processus est tenu pour inéluctable, «itérable», comme si la seule 
chose que le lecteur n’apprenait jamais, c’était justement que les ingénieuses chausse-trappes 
textuelles ne sont que trompe-l’œil.

c<*>

Kramer (N ew  York, Whitston: 1984) pp. 310/1.





CHAPITRE UN

Le narrataire

“Sans doute, Gilles et Alain, lirez-vous ce livre vers vos dix-huits ans. Et là, j ’entre en pleine brume. 
Serai-je à vos côtés? [...] Gilles et Alain, qui êtes les témoins et les destinataires un peu fantomatiques 

de mon récit, je n 'ai guère à vous offrir que des conseils de morale. ” [François Nourissier^j

Toute narration [affirme Gerald Prince] qu’elle soit orale ou écrite, qu’elle rapporte des 
événements vérifiables ou mythiques, qu’elle raconte une histoire ou une simple série 
d’actions dans le temps, toute narration présuppose non seulement (au moins) un 
narrateur mais encore (au moins) un narrataire, c’est-à-dire quelqu’un à qui le narrateur 
s’adresse.2

Cette vision découle de la théorie du linguiste Émile Benveniste selon laquelle toute énonciation, 

surtout à la première personne, suppose un locuteur et un auditeur3. Consubstantielle à la 

narration, sa présence est plus ou moins discrète. Elle se fait sentir dès lors que le narrateur 

s’adresse à un interlocuteur faisant ou non partie de son monde d’existence (intra- ou extra- 

diégétique), ou dès qu’il assume, par le biais de «stéréotypes dialogiques» (questions, négations, 

comparaisons, transitions), la présence d’une subjectivité, témoin de son récit. Il arrive pourtant 

que le narrateur soit son propre narrataire, comme dans le journal intime4, ou qu’il fasse du 

héros son narrataire comme dans La Modification de Michel Butor ou L’Enfant que tu étais de 

Michel Bosquet. Il arrive aussi que le narrataire soit si discret qu’il ne dévie guère du narrataire

1 Un Petit Bourgeois pp. 23 et 297.
2 Gerald Prince, “Introduction à l’étude du narrataire”, Poétique (1973) 178
3 Pascal A. Ifri, Proust et son narrataire dansai la Recherche dit temps perdu (Genève, Librairie Droz: 1983) p. 9.
4 Et encore cela est-il sujet à controverses; voir Jean Roussel, “Le journal intime, texte sans destinataire?” Poétique 

56 (1983) 435-443 et Pierre Hébert, “Les Narrataires du journal intime: l’exemple de Lionel Groubc”, French
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degré zéro, entité non personnalisée qui ne possède que les traits minimaux du destinataire du 

narrateur. Ainsi tout narrataire connaît une langue, et une seule; les citations en langue 

étrangères seront des déviations le caractérisant; par exemple, Chateaubriand cite puis traduit 

des bouts de phrase d’anglais [Mémoires d’Outre-tombe. p. 221] et d’italien [p. 28], mais cite du 

latin sans le traduire, ce qui correspond aux compétences minimales attendues de l’homme 

cultivé de son siècle. Le narrataire comprend une langue mais ne connaît pas forcément la réalité 
à laquelle elle se réfère si celle-ci n’est connue que par un petit nombre (langage de spécialiste 

par exemple, pratiques connues d’un cercle restreint de métiers, de religions, de classes 

sociales5); il ne sait rien d’autre que ce que le narrateur lui dit sur lui-même, sur les lieux, 

l’époque, les personnages. Il évolue donc en cours de texte, accumulant un savoir qui finit par 
converger avec celui du narrateur en fin de livre.

L’objet de l’analyse de Prince consiste avant tout à classifier les textes d’après leurs 
narrataires:

Evidemment, selon qu’un conteur est habile ou maladroit, selon que les problèmes de 
technique narrative l’intéressent ou pas, et que son récit l’exige ou non, le narrataire sera 
plus ou moins important, il jouera plus ou moins de rôles, il sera employé de façon plus 
ou moins subtile et originale.6

Que le narrataire soit utile à la taxonomie des genres, Mikhail Bakhtine l’avait senti avant Prince 

ou Barthes, qui serait l’auteur du néologisme français. Le degré dialogique7 d’un texte, la place 

que le narrateur accorde au discours de l’autre varient selon les genres et l’exemple qu’il choisit 

pour illustrer cette idée est significatif:

La perception de l’auditeur par l’auteur est particulièrement intéressante dans les 
formes de la confession et de l’autobiographie. Toutes les gradations de sentiment — du 
respect et de l’humilité devant l’auditeur reconnu comme juge, jusqu’à la méfiance et 
l’hostilité — peuvent déterminer le style de la confession et de l’autobiographie.8

A partir d’un relevé de signaux, Prince estime qu’il est possible de dresser pour tout récit 
un portrait du narrataire, ce qui semble au premier abord beaucoup moins problématique que 

pour le lecteur implicite, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Comme il s’agit de 

l’instance la plus manifeste des inscriptions de lecture, on revient au texte per se et à ses 

constituants syntaxiques, lexicaux, grammaticaux qu’il suffit de recenser et de décrire. On 
réintègre la tradition formaliste et objectiviste; on ne s’interroge plus sur le statut ontologique du 

texte puisque c’est dans le texte que sont contenus les mécanismes régulateurs de la lecture.

Cependant, on se heurte là encore à un problème de frontières. Emporté par son élan, 

Prince imagine un inventaire des signaux du narrataire si vaste qu’il y englobe des signaux qui eux 

relèvent de l’autre inscription de lecture, le lecteur implicite, et en particulier les références à des

Review U X , 6 (May 1986) 849-858
5 Mary Anne Piwowarczyk, “The Narratee and the Situation of Enunciation: A Reconsideration of Prince’s Theory”, 

Genre 9 (1976) 162 
Ifri, op. cit. p. 196.
Nous rappelons la définition (citée en première Partie) du dialogisme d’André Belleau: “relation des divers
discours qui modèlent l’énonciation romanesque”, ayant pour effets la “bivocalité ou l’hybridation”, “Du 
dialogisme bakhtinien à la narratologie”, Études Françaises 23, 3 (Hiver 1988) 9

8 Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtine: Le principe dialogique (Seuil: 1981) p. 208.
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codes culturels de la communauté intellectuelle à laquelle nznàXtm-narrataire et texte 

appartiennent Si ces deux constructions, destinées à marquer l’identité du plan d’existence du 
narrateur et de ses interlocuteurs afin de ne plus confondre ces derniers avec le lecteur réel, 

s’absorbent l’une dans l’autre, elles perdent de leur intérêt critique. Déjà, chez Wolfgang Iser, le 

lecteur implicite endosse certains traits du narrataire du fait que sont incluses dans les stratégies 

le concernant les «pages vacantes» où le narrateur digresse et s’adresse au lecteur, qui n’est en 
fait nul autre que notre narrataire. La narratologie aussi éprouve quelque difficulté à différencier 

nettement ces deux instances. Gérard Genette9 admet l’éventualité d’un lecteur “impliqué” (ou 

“lecteur virtuel”, ou encore “conjectural”) qui résulterait de l’écart entre un minimum de 

compétence (linguistique et narrative) voulue par le texte et des déviations, c’est-à-dire pas tout à 
fait un lecteur implicite ni un narrataire à proprement parler. Par ailleurs, le fait de devoir relever 

les signaux indirects du narrataire suppose que le texte est incomplet, qu’il faut le combler par un 

acte de lecture, un acte interprétatif, à l’instar du lecteur implicite. En outre, il est naïf d’espérer 

procéder à une topographie textuelle comme s’il s’agissait de faits objectifs, en raison de la 
relativité et de l’arbitraire de l’interprète quant à la délimitation de son objet d’étude. Écoutons 
William Ray à ce propos:

However many intermediate personas the reading justifies or the critic postulates [...] 
and whether one terms them narratees, implied readers, historical readers, ideal 
readers, or competent readers, their constitution, description, and function will always be 
co-grounded through the activity of the particular reader.10

La distinction qui demeure immuable entre ces deux types d’inscription de lecture tient 

dans le fait que le narrataire est emprisonné dans la structure du texte: il suit linéairement le 
déroulement temporel du récit11 et, à moins de mentions spécifiques du narrateur (redites, 
rappels, duplications, mises en abymes), n’est pas capable d’anticiper ou de «relire» le texte, alors 

que les structures implicites exigent de circuler d’avant en arrière. Cela a pour corollaire que le 

lecteur implicite peut exercer son sens critique vis-à-vis du narrateur mais pas le narrataire. Enfin, 
alors que le premier même très individualisé est nécessairement anonyme, le narrataire peut être 

nommé et incarné.

On se croit de nouveau en terrain ferme, au royaume de l’objectivisme, pourtant où se 

situe vraiment le narrataire? Cette instance que Gerald Prince étudie comme on étudierait un 
personnage, peut-elle être à la fois contenue dans le message (c’est-à-dire objet) et destinataire 

de ce message (c’est-à-dire sujet)? D’autre part, considérer tout narrataire comme la déviation 

par rapport à un narrataire neutre repose sur l’idée de compétence linguistique minimale, chose 

relative puisque tout language contient en lui-même sa référentialité au monde extérieur, sinon il 
n’aurait pas de sens. Pour borner le narrataire au texte ni plus ni moins, il faut lui supposer une

9 Voir ses réflexions dans Nouveau discours du récit (Seuil: 1983) pp. 103sq.
10 William Ray, “Recognizing Recognition: The Intra-Textual and Extra-Textual Critical Persona”, Diacritics 

(Winter 1977) 24
Toutefois la perception que le lecteur effectif en a peut varier. Dans les récits qui se révèlent peu à peu être 
«encadrés», comme La Vie devant soi (Emile Ajar), c’est rétrospectivement qu’on se rend compte que les adresses 
interpellent des narrataires intra et non extra-diégétiques. D e même, les pronoms de la seconde personne 
s’accommodent de l’ambiguïté, et c’est leur force: par exemple, le «vous» que somme la narratrice de La Jeune 
Fille et l’enfant (Marguerite Duras), bien qu’anonyme jusqu’au bout, s’avère être un personnage de la diégèse et 
non une inscription de lecture.
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compétence linguistique au moins équivalente à celle du narrateur. Dans ce cas, le narrataire 

n’est-il rien d’autre que le miroir du narrateur? Si oui, pourquoi s’embarrasser d’un concept qui 

ne ferait que dédoubler l’instance narratrice? Il faut par conséquent prouver que les signaux 

d’existence du narrataire sont susceptibles de nous renseigner à tout le moins sur le narrateur, et 
ce à l’exclusion de tout autre composant textuel.

S’agit-il là encore d’un terme mal choisi? Faudrait-il lui substituer “lecteur intime”, 
solution adoptée par Jean Rousset en 1986? Le lecteur intime serait “le destinataire enfermé dans 

les mailles d’un récit”12, bien distinct du lecteur réel comme du lecteur implicite. Mais il est à 

craindre que l’expression ne soit comprise comme «le lecteur (personne vivante) amateur de la 

littérature de l’intime». Auparavant, Rousset avait usé du vocable narrataire et même différencié 

de façon féconde entre “narrataires de l’énoncé” (le lecteur apostrophé activement ou de façon 

“enveloppée”) et “narrataires diégétiques” (personnages de l’histoire)13, nuance que nous 

conserverons pour séparer le narrataire intradiégétiques de l’extradiégétique. Nous préférons 
rester dans la logique de notre perspective narratologique coutumière en dépit d’un terme bien 
peu élégant mais aussi en dépit d’une objection plus difficile à combattre.

En effet, la symétrie14 qu’impliquent les deux vocables narrateur et narrataire est 

trompeuse: ce sont bien deux artifices narratifs imaginés par un auteur, c’est-à-dire fictifs au 

même titre, mais il n’y a aucun parallèle entre l’envergure du narrateur et celle du narrataire: 
c’est le premier qui fait naître le second. Tous les gestes du premier “supposent un statut 

d’autorité ou de supériorité à l’égard”15 du second. Ce dernier dépend donc entièrement des 

stratégies narratives du narrateur, même s’il y a, sur le narrateur, effet de retour du fait du 

destinataire qu’il s’imagine, pour lequel il va interrompre, modifier, expliciter, clarifier son récit. 
L’intérêt de toute étude du narrataire réside dans le dosage entre silences et explications, feintes 

d’un narrateur rusant avec son pouvoir. Par conséquent, le narrateur reste l’instance nodale qui 

choisit d’écarter ou au contraire de rapprocher son narrataire. Fondamentalement, le narrateur 

ne le met en scène qu’au prix d’un aveu de différence soit par rapport à lui-même, soit par 
rapport aux personnages. En effet, l’appel au narrataire suppose toujours un doute, un besoin de 

convaincre, un processus de compensation devant un éventuel différend, et donc une 

distanciation, un renoncement à une communion sans médiation: reconnaître la présence d’un 

narrataire, c’est souligner le relais entre texte et public, c’est un peu concéder que la 
communication transparente et immédiate n’a pas eu lieu, ni la perte de conscience de soi-même, 

cette possession par la pensée de l’auteur sur laquelle s’interroge Georges Poulet en tant 

qu’expérience quasi-mystique qu’autoriserait la lecture16. Nombres de marques du narrataire 

sont d’ailleurs formulées sur le mode défensif. Elles consistent en réalité à exclure le narrataire

12 Jean Rousset, Le Lecteur intime de Balzac au journal (José Corti: 1986) p. 9.
Jean Rousset, “La question du narrataire”, in Problèmes actuels de la lecture, ed. L. Dâllenbach & J. Ricardou 
(Clancier-Guénaud: 1982) p. 23.
Par un même besoin de symétrie, les théoriciens de la communication ont, quant à eux, préféré conserver le terme 
destinataire quitte à changer celui de narrateur en ‘destinateur’ (Riffaterre parle même d ”‘encodeur” et de 
“décodeur"). Cité par Ifri, Proust et son narrataire.... op. cit. p. 16. Aucune distinction n’est toutefois établie sur le 
plan de la diégèse entre ces chaînons de la communication. Le destinateur, est-ce l’auteur ou le narrateur? Le 
destinataire, est-ce le lecteur réel, celui qui est imaginé ou celui qui est apostrophé?

15 Rousset, Le Lecteur intime... op. cit. p. 29.
Georges Poulet, “Criticism and the Experience of Interiority”, in The Language of Criticism and the Sciences of 
Man. ed. R. Macksey & E. Donato (Johns Hopkins U.P.: 1970) pp. 56-72
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interpellé, être récalcitrant, pour dessiner en creux le narrataire désiré. Mais le plus souvent, c’est 

par rapport aux personnages que le narrateur en fait un complice: dans tous les cas, il y a une 
dialectique de la distance et du rapprochement, alors qu’avec le lecteur implicite la dialectique se 
construit sur les axes actif/passif, autorité/humilité.

L’une des faiblesses de la mise en pratique du concept tient au fait que l’on a tendance à 
traiter du narrataire comme d’une instance monolithique au sein d’un texte. La plupart du temps, 
analyser le narrataire revient à étudier les mises en scène artificielles des récits «encadrés». 

Michel dans L’Immoraliste réunit, pour leur raconter le récit que nous lisons, trois amis qui n’ont 

guère de rôle ultérieurement; Shéhérazade conte ses Mille et une nuits au calife, qui a pouvoir 

de vie ou de mort sur elle; Rousseau mentionne dans les toutes dernières lignes la lecture à 
haute voix du brouillon de ses Confessions devant quelques comtesses, princes et marquis qui 

n’étaient jamais apparus auparavant dans ces rôles. Mais, à côté de ces narrataires intra- 
diégétiques, peuvent coexister d’autres narrataires, par exemple:

Chère tante17, je vous pardonne de m’avoir fait vivre et je m’afflige de ne pouvoir vous 
rendre à la fin de vos jours les tendres soins que vous m’avez prodigués au 
commencement des miens. [Les Confessions p. 8]

Ou encore des interlocuteurs qui, eux, existent hors-diégèse:

Voici encore un de ces aveux sur lesquels je suis sûr d’avance de l’incrédulité des 
lecteurs17, obstinés à juger toujours de moi par eux-mêmes... [p. 644]

François Nourissier cumule une multitude de narrataires, d’abord par le récit encadré, en 
s’imaginant:

entrant brusquement dans une pièce ou, réunis, mes amis, mes ennemis, ma famille et 
les personnes que j’aime — étrange ménagerie — viendraient précisément de les lire, 
ces pages, et dans le silence lèveraient les yeux sur moi et me regarderaient. [Un Petit 
Bourgeois p. 30.]

Ensuite, il invoque nommément des narrataires, ses fils qui, chose extrêmement rare, se trouvent 

être ses dédicataires [pp. 23 et 29718]; ou encore une narratairesse, femme qu’il ne nomme pas, et 
enfin des narrataires indifférenciés qui forment le lectorat anonyme du livre et dont l’image 

fluctue, tantôt hostile, tantôt amicale. Pour eux, le narrateur fait montre d’une grande aisance de 

ton, d’une fermeté, d’un humour absents dans les adresses aux fils lourdes d’angoisse. Cette 

versatilité dans les narrataires prouve, s’il en était besoin, que plus le public imaginé s’éloigne de 
l’auteur, plus les barrières inhibitrices tombent L’exemple de Nourissier enseigne aussi que le 

narrataire est souvent collectif et qu’il y a souvent plusieurs narrataires pour un même texte. On 

sent que les interpellations trahissent un auteur désirant surveiller son lecteur, dont les réactions 

l’angoissent.

Surtout, les narrataires ne sont pas toujours mis en scène dans la diégèse ni invoqués 

directement par des interpellations ou des mentions d’une subjectivité anonyme témoin du récit.

17* ' Nos caractères gras.
18 Voir citation en exergue à cette Partie.
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Ils peuvent rester discrètement dans les coulisses, signalés très indirectement par les références 
spatio-temporelles, le système pronominal ou des déictiques.

On peut par ailleurs contester l’interprétation de Prince qui considère que les signaux du 

narrataire le caractérisent alors qu’en bonne logique, ces signaux émanant du narrateur, comme 

tout acte de parole, ils le dépeignent lui au premier chef. Si l’on s’en tenait à la théorie de Prince, 

tout le texte relèverait du narrataire puisque tout doit passer par lui, comme le fait remarquer 
Mary Louise Pratt;

The portrait of the narratee expands and then explodes in the end. If everything in the 
text is addressed to the narratee by the narrator, then everything can be read as 
providing information about the narratee -  or about the narrator. [...] At this point, 
narrator, text, and narratee become simply reflexes of each other.19

Cette circularité empêche le narrataire de jouer le rôle d’intermédiaire que lui attribue 

Prince. Peut-être ce critique ne tient-il pas assez compte du fait que tous les signaux du narrataire 

ne jouent pas exactement le même rôle, certains étant situés sur le plan du discours, d’autres sur 
le plan du récit. Suivant en cela Mary Louise Pratt, il nous semble plus fécond de considérer aussi 

ces signaux comme des hypothèses du narrateur quant à son public, même si cela ne fait que 

substituer un problème à un autre: comment articuler ces hypothèses et le destinataire réel, point 

que nous aborderons dans notre conclusion, réservant pour ce faire la peinture, s’il y a lieu, du 
narrataire qui ressort des textes à l’étude.

Avant cela, il est indispensable d’examiner les types de signaux du narrataire et leurs 

fonctions en général, pour mieux comprendre les raisons du recours à tel ou tel système d’usage 

chez les auteurs à l’étude.

cs>

19 Mary Louise Pratt, “Interpretive Strategies/Strategic Interpretations: on Anglo-American Reader-Response 
Criticism”, in Postmodernism and Politics, ed. J. Arac (Manchester U.P.: 1986) p. 37.
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CHAPITRE DEUX

Les signaux du narrataire

A  première vue, il ne paraît guère difficile de partager les signaux explicites du 
destinataire de ceux qui exigent “une extrapolation de la part du lecteur [implicite], à qui le texte 
laisse le soin de compléter et de concrétiser imaginairement ce que [l’auteur] narre”20. En effet 

certains indicateurs sont si directs, voire ostentatoires, qu’aucune ambiguïté ne subsiste. 

L’exemple le plus fameux en fiction21, est l’apostrophe tout au début du Père Goriot: ‘Vous qui 
tenez ce livre d’une main blanche...”. Le Tristram Shandy de Sterne, est aussi une source 

intarissable de ces traits mi-sérieux, mi-facétieux. À part l’apostrophe, il existe d’autres signaux 

directs qui, simples composantes illocutoires du discours, se contentent de signaler la présence 

d’une subjectivité autre que celle du narrateur et des personnages; l’auteur est conscient d’une 
présence spectatrice de son récit sans pour autant l’apostropher:

A mesure qu’avançant dans ma vie le lecteur prendra connoissance de mon humeur, il 
sentira tout cela [ses rapports avec l’argent, ses goûts] sans que je m’appesantisse à le lui 
dire.
Cela dit, on comprendra sans peine une de mes prétendues contradictions. [Rousseau, 
Les Confessions, p. 37]

Ceux qui seraient troublés par ces peintures et tentés d’imiter ces folies [...] se doivent 
souvenir qu’ils n’entendent que la voix d’un mort. [Chateaubriand, Mémoires d’Outre- 
tombe p. 101]

Il n’y en a point [d’échange] entre l’épanchement et la complaisance, à moins que, par 
réciprocité, vous ne vous soumettiez à être à votre tour le confident et le complaisant de 
votre domestique, à le servir dans ses amours...[Sand, Histoire de ma vie. LII, p. 442]

Je sais de reste le tort que je me fais en racontant ceci et ce qui va suivre; je pressens le 
parti qu’on en pourra tirer contre moi. [Gide, Si le grain... p. 349]

Ces deux types de marques textuelles appartiennent au discours et sont étroitement dépendantes 

de la situation d’énonciation; c’est pour cela qu’elles caractérisent davantage l’identité du 

narrateur que celle du narrataire. Elles définissent les rapports du narrateur vis-à-vis de son 

narrataire au lieu de tracer le portrait de ce dernier. Bien qu’apostrophes et présences invoquées

20 Joseph Jurt, ‘“L’esthétique de la réception’ Une nouvelle approche de la littérature?”, in Letteratura e Ricezione 
del testo (Lecce, Adriatica Editrice Salentina: 1981) p. 319.

21 Mentionné en premier, dans une terminologie différente, par Walker Gibson, “Authors, Speakers, Readers, and
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puissent se recouper (par exemple, le lecteur que Sand invoque est reconvoqué par de simples 

allusions, un pronom — on, vous, tu, quiconque — par ci, un ami par là; l’impersonnel on dans la 

citation de Gide ci-dessus revient au public), l’allocutaire sommé à paraître n’est pas 

nécessairement un destinataire; par exemple, la tante à laquelle Rousseau s’adresse dans la 
citation ci-dessus est décédée bien avant la rédaction des Confessions et ne lira jamais ce 

passage. Sand, d’Eaubonne font aussi de ces «prosopopées» (interpellation aux morts). Le 
rapport entre allocutaire et destinataire est complexe. J.H. Buckley fait remarquer à propos de 

Saint-Augustin que malgré de longues invocations à Dieu, c’est devant lui qu’il l’écrit, mais ce 
n’est pas à lui qu’il adresse son autobiographie22.

Wolfgang Iser note que les romanciers du XXème siècle manient la rhétorique des 
adresses directes avec parcimonie par comparaison avec les deux siècles passés: les auteurs du 

XIXème siècle et XXème siècle qui inventaient un nouveau genre (le roman) devaient enseigner 

à leurs lecteurs comment l’apprécier; ils ont recouru au moyen le plus direct, le dialogue auteur- 
lecteur23. C’est aussi la constatation d’Elizabeth Bruss:

It seems to be the case that as a genre becomes more familiar to the reading public, 
there is less need for the author to provide internal signals to assure that his text will be 
read with the proper force.24

Les marques du narrataire en autobiographie n’échappent pas à cette évolution: si l’on compare 

la fréquence des apostrophes directes et des mentions d’une présence étrangère, on observe une 

nette diminution après Sand. La forte présence du narrataire au XVIIIème et XIXème siècles 
s’expliquerait-elle par la nature encore confessionnelle de l’autobiographie?

Certainly the confessional form of the genre (and two of its classic instances, the texts of 
St. Augustine and of Rousseau, call themselves confessions) self-evidently presuppose 
an interlocutor, for there is no confession unless there is someone to confess to.25

Même Rousseau, une fois passé le rituel de l’appel à la clémence de Dieu, s’adresse 

directement aux hommes; c’est d’ailleurs en cela qu’il marque un tournant dans les écritures du 

moi occidentales, le rapport à soi prenant le pas sur le rapport à Dieu. Sous la pression de la 

psychanalyse qui substitue la notion d’inconscient à celle de péché, le narrateur 
autobiographique n’est plus un pécheur qui bat sa coulpe. Le lecteur qui assumait le rôle de juge 

pour Rousseau, endosse alors l’habit blanc du thérapeute. La chose paraît évidente dans les trois 

premiers volumes de Doubrovsky, trop évidente peut-être, les explications de l’analysé devant 

toujours être tenues pour suspectes de cacher un non-dit plus complexe. Ainsi ne faut-il pas 

prendre Rachel au mot lorsqu’elle assène le verdict suivant:

Comment ne vois-tu pas qu’en te prenant pour Proust, ou en prenant le lecteur pour ta 
mère et/ou ton analyste, en te passant toutes tes complaisances, tu as nui à ton roman,

Mock Readers”, College English 11 (Feb. 1950) 265-69, et repris par Gerald Prince dans son article fondateur.
22 J.H. Buckley, The Turning Kev: Autobiography and the Subjective Impulse since 1800 (Harvard U.P.: 1984) p. 21.
23 Wolfgang Iser, The Implied Reader (Johns Hopkins U.P.: 1974), en particulier pp. 40 et 120.
24 Elisabeth Bruss, Autobiographical Acts: The Changing Situation of a Literary Genre (Johns Hopkins U.P.: 1976)

p. 10. ’
Ann Jefferson, “Beyond Contract: the Reader o f Autobiography and Stendhal’s Vie d’Henrv Brulard". Romance
Studies 8 (Winter 1986) 54
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tout comme tu as nui à notre vie, en pensant que tu étais Marcel, et moi ta mère! [Un 
Amour p. 268]

Est-ce à dire que l’histoire littéraire pourrait classifier les autobiographies justement d’après leur 

narrataire, comme le fait Gretchen van Slyke:

Not only is the narratee a highly visible component of the autobiographical act, but 
examination of the interaction between the narrator and the narratee -  of the contract 
which binds this couple -  allows us to discern two distinct types of autobiography. In the 
first type, which Rousseau’s Confessions have probably made most familiar to us, the 
contract between narrator and the narratee can best be summed up as that of a 
defendant vis-à-vis a judge [the apologetic type]. [...] The second type of autobiography, 
which I shall call didactic, continues with various aims, the long tradition inaugurated by 
the Confessions of Saint Augustine [where narrator and narratees] enter into a 
student/teacher contract26

C’est une dichotomie un peu grossière. Deux de nos auteurs, Françoise d’Eaubonne et Violette 

Leduc, vont à l’encontre de la tendance à faire du narrataire une présence discrète. Elles en 
interpellent une multitude, intra- ou extra-diégétiques. Exacerbées par le goût de la polémique, 
les visées didactiques chez Françoise d’Eaubonne sont certes incontestables, mais absolument 
séculaires. Leduc, quant à elle, n’est ni pédagogue, ni apologue (ses aveux n’ont pas pour 

fonction d’excuser ses fautes). Ce serait plutôt par besoin de dramatiser son récit et en raison de 

sa nostalgie envers un passé, qu’elle fait revivre, par l’interpellation, des personnages disparus ou 

absents.

Ainsi là encore, “l’évolution en dents de scie”27 du genre interdit toute généralisation: 

certes, on relève bien une sensible désaffection envers l’apostrophe au lecteur ou la 

reconnaissance de sa présence, mais non un total abandon de ce procédé, sans qu’on puisse 

mettre cela en parallèle avec la progressive sécularisation du m ol II n’en reste pas moins que, 
par rapport à la fiction, l’autobiographie a un narrataire typique. Si dans les romans les intrusions 

d’auteur, locus des apostrophes au lecteur, sont exceptionnelles (à titre d’exemples, Margaret 

Drabble, Peter Carey, Milan Kundera en usent, ce qui donnent justement une tournure satirique 

à leur œuvre), les autobiographes ne renoncent jamais à interpeller au moins une fois un 
narrataire, et cela n’est jamais signe de parodie. Yourcenar représente un bon exemple de cette 

loi qui veut que “the textual presence of the narratee is indispensable in this genre” et que par 

conséquent “without a narratee, the genre of autobiography cannot exist”28. Excessive, cette 

citation n’est juste que si l’on sépare bien les signaux directs des indirects. Le roman aussi fait 
naître un narrataire, mais, mis à part la satire déjà mentionnée, c’est par l’intermédiaire des 

signaux les moins directs. En fait, ce sont toutes les inscriptions de lecture et non pas une 

modélisation isolée, qui, ensemble, donnent sa spécificité à l’autobiographie, dialogue et non 

soliloque.

Il n’y a aucun doute que, dans l’autobiographie, les plus directs des signaux directs 

apparaissent quand il s’agit de nouer clairement le pacte concernant la sincérité, la vérité, ou

26 Gretchen van Slyke, “Militancy in the Making: the Example of Le Bachelier", Stanford French Review 11, 3 (Fall 
1987) 333

27 Mireille Calle-Gruber et Arnold Rolhe, “Introduction”, in Autobiographie et Biographie (N izet 1989) p. 8.
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lorsque l’autobiographe “passe au aveux”29. D’ailleurs, un petit nombre d’adresses placées à des 

“moments névralgiques” [ibid] pèsera davantage qu’une multitude «d’indications de régie». Ces 
signaux servent donc d’articulation entre, d’un côté le plan du discours et du récit du discours30, 

c’est-à-dire la mise en scène de l’acte d’écrire, et de l’autre le récit proprement d it La situation 

narrative particulière à l’autobiographie tient dans ce qu’“auto-graphie et biographie sont 

indissolublement liées”, selon la formule de Didier Coste: la situation d’écriture est au centre de 
l’acte, et il faut que l’autobiographe s’en explique, s’en justifie, voire en tire le maximum d’effets 

puisque “l’événement-clé que représente sa propre écriture est toujours connu du lecteur avant 

tout autre”. Inversement, on sort justement du genre si “l’écriture se cache — [...] le protagoniste 

partage tous les traits de l’auteur impliqué sauf justement d’être écrivain”31. Le narrataire 
autobiographique est donc le témoin du progrès du «roman de l’écriture».

D’autres types de signaux sont eux aussi aisément identifiables, mais commencent à 

exiger un minimum d’extrapolation. Ils définissent l’identité du narrataire sur le plan de ses 
connaissances et de sa situation spatio-temporelle. Alors qu’apostrophes et adresses indirectes 
sont en quelque sorte facultatives, tout récit va nécessairement trahir par ce type de signaux une 

présence qui subira un minimum de caractérisation. Dans l’autobiographie, ces signaux ont 

toutefois des caractéristiques particulières.

On range sous le nom d’indicateurs spatio-temporels les déictiques (ici, hier, voici), les 

démonstratifs ainsi que les noms propres ou “marqués”32. Ce sont en fait certaines des 

manifestations grammaticales ou contextuelles qui servent justement à ancrer le texte dans la 

réalité extérieure. La fonction de ces mentions en fiction s’insère dans le débat plus large d’une 
théorie de la référence: ont-elles vraiment une valeur mimétique ou ne font-elles que mimer 

l’illusion de réalité33? Dans l’autobiographie, ce n’est pas leur valeur mimétique qui est en cause, 

mais l’illusion de vérificabilité dont elles sont le support L’effet désiré consiste à établir un 

rapport direct avec le réel grâce à la valeur de preuve que ces marques apportent au contrat 
référentiel de l’autobiographie: l’existence factuelle de ces points de référence est vérifiable.

Ces marques sont utiles pour la caractérisation du narrataire, en ce qu’elles identifient 

son domaine de connaissance: les déictiques et démonstratifs l’associent à un lieu, un moment, 

voire un décor en se fondant sur une tacite reconnaissance mutuelle d’un domaine limité du réel;

2® Van Slyke, art. cit. 332/333
Béatrice Didier, “Rôle et figures du lecteur chez George Sand”, Études Littéraires 17. 2 (automne 1984) 240/1

30 Qui forment à eux deux ce que Harald Weinrich appelle “le monde commenté" par opposition au “monde 
raconté”, “Le temps et les personnes”, Poétique 39 (1979) 339

31 Didier Coste, “Autobiographie et autoanalyse: Matrices du texte littéraire”, Communication au colloque de Cerisv
(1979) 2 ,4  et 5.    ~  .............
C’est-à-dire, dans la terminologie de Piwowarczyk les termes trop spécialisés pour être connus du narrataire degré 
zéro; art. cit. 163
Sur les prémices de cet immense débat, voir entre autres Roland Barthes, “L’effet de réel”, in Littérature et réalité 
(Seuil:1982) pp. 81-89 et Christopher Prendergast, The Order of Mimesis (Cambridge U.P.: 1986) pp. 24-82
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les noms propres, les allusions intertextuelles ou le language spécialisé l’associent à un univers 

culturel plus large. Ce qui sera révélateur des rapports narrateur/narrataire sera la représentation 

ou non des “suppositions supposées partagées”34 par l’interlocuteur. Cela déborde le contraste 
implicite/expliqué, tant l’énoncé et l’acte de le dire sont pris dans un réseau de sens si vaste qu’il 

est informulable. En conséquence, on se contentera de dégager le degré d’évidence avec lequel 

le narrateur mentionne ces indications. S’il suppose la référence connue, qu’elle soit celle du 
monde réel, spatio-temporel, ou celle interne du texte (rappel et redondance intradiégétiques), 

le narrateur place son narrataire sur le même plan historique et spatial que lui-même. Fournit-il 

au contraire des explications sur tel fait (historique, géographique, scientifique, littéraire), 
estime-t-il nécessaire de décrire un décor, un objet, une situation, le narrateur montre du doigt 
l’ignorance de son narrataire. L’aspect téléologique du narrataire se résume dans de tels moments 

qui font passer le narrataire de l’extérieur à l’intérieur de l’univers mental du narrateur.

De tels signaux requièrent peu d’explications, simples points de repère; du récit et du 

discours, associant diégèse et monde extérieur par de petites notations discrètes. Les noms 
propres (lieux ou personnes) sont plus fertiles:

Any time a proper noun is used, certain assumptions are being made by the addresser 
about the addressee’s knowledge of the world, level of cultural sophistication, personal 
interests, etc.35

Ces noms marquent toute la différence avec la fiction: le narrateur d ’autobiographie n’a pas le 

choix36 de son système onomastique, tout au plus peut-il annoncer qu’il le déguise pour protéger 

les lieux et personnes concernés, pratique courante. Cela ne veut pas dire qu’il ne puisse en tirer 
le maximum d’effets pour faire signifier les noms, comme on le verra avec d’Eaubonne. Ces 
mentions démontrent aussi combien le concept de narrataire degré zéro ne tient pas: aucun 

terme n’est neutre, et les noms propres en particulier sont marqués socialement et 

historiquement. Si l’autobiographe nous annonce qu’elle est née dans une chambre “qui donnait 
sur le boulevard Raspail” sans préciser que cela se trouve à Paris et que c’était à l’époque un 
quartier bourgeois [Mémoires d’une jeune fille rangée p. 9], c’est qu’elle s’adresse à un narrataire 

français, certainement parisien, probablement de sa génération ou tout au moins pas trop 

éloigné dans le temps, pour que les connotations d’un tel nom soient implicitement discernables, 

voire encore prévalentes.

Tous genres confondus, Étienne Brunet constate que la proportion de noms propres 

mentionnés dans les livres augmente dans la première moitié du XIXème siècle: cette tendance 

atteint son apogée dans les Mémoires d’Outre-tombe où un nom propre est cité tous les vingt- 

deux mots. Ce développement s’expliquerait par “un goût de plus en plus affirmé pour 

l’individualité des personnes et des lieux”37. Pour la période contemporaine, il nous vient à 

l’esprit l’excellent exemple que représente l’ensemble des mémoires d’André Malraux, justifiés

34 François Flahault, “Sur le rôle des représentations supposées partagées dans la communication”, Connexions 38
(1982) 31-37 
Piwowarczyk, art. cit. 164

36 La poésie aurait une liberté encore plus grande que la Fiction pour choisir des noms propres en vertu de leur
valeur esthétiqueAhématique, et non pas référentielle. Voir Michel Julliard, “Proper Nouns as Proper Style- 
Markers o f  Poetry and Prose”, Literary and Linguistic Computing 5 ,1  (1990) 3.
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en quelque sorte par les noms des personnages historiques qu’il rencontre et qui servent 

d’armature et de matière à un texte discontinu, tout en donnant au narrateur son importance: 

transformer les grands de ce monde en simples narrataires, comme le fait aussi Claire Goll dans 
La Poursuite du vent38.

Un autre domaine de connaissances qui imprègne les autobiographies, c’est bien 

évidemment le monde livresque. La référence intertextuelle39, en autobiographie, comme en 
fiction, est un déictique d’une sorte particulière. Elle sert à nommer un répertoire culturel, et 

présuppose, en proportion de son caractère explicite, un certain type d’horizon d’attentes. Le 

moyen de fusion entre les deux horizons (auteurAecteur), c’est la citation d’un nom, l’extrait d’un 

texte, la recopie d’un vers ou d’un aphorisme, ou encore le cliché, la formule stéréotypée, voire la 
parodie, l’imitation, sans oublier la simple réminiscence de textes précédents plus ou moins 

reconnue comme telle. En bref, toutes les “relations de coprésence [ou de commentaire critique] 

entre deux ou plusieurs textes, par voie de citation, de plagiat ou d’allusion”40. Si le domaine de 

l’implicite, c’est un peu l’inconscient du texte, le réservoir intertextuel, c’est un peu le conscient 

collectif41. Le terme d’intertextualité a pu recouvrir chez certains critiques tout ce qui textualise 

le monde extérieur, du fait des rapports symbiotiques entre langue et conceptualisation, entre 
perception et expression. “Tout texte est un intertexte”, dit Barthes42, un palimpseste “déjà lu” et 

constitué de “citations sans guillemets”43. En d’autres termes, il est tentant de localiser l’identité 
d’un texte justement dans sa nature discursive de réponse à des textes précédents. Mais, selon 

l’analyse d’Owen Miller44 on risque de réintroduire, par la notion de séquence et de causalité, 

l’idée d’intentions auctoriales sans contrepartie pour la réception. Michael Riffaterre avance une 

définition qui tente de remédier à cela:

L’intertextualité est la perception, par le lecteur, de rapports entre une oeuvre et
d’autres, qui l’on précédée ou suivie.45

C’est au lecteur et non à l’écrivain qu’il revient de reconnaître qu’il y a intertexte. Mais surtout, 

en incluant aussi bien les textes passés que les textes futurs, on donne un rôle créatif au lecteur 

dont la mémoire forme un reliquaire culturel; de fait, il s’agit d’une redéfinition du travail du 
critique littéraire en termes d’intertextualité. Comme toute taxonomie reposant sur la notion de 

genre, le concept même d’autobiographie n’a de sens que dans un contexte intertextuel. Qu’elle 

les transforme, les transgresse, les réfute ou les imite, n’importe quelle autobiographie se définit

32 Etienne Brunet, Le Vocabulaire français de 1789 à nos jours (Genève, Slatkine: 1981) p. 281.
38 II est significatif que ce soit en subvertissant le système onomastique que Robbe-Grillet choisisse de subvenir le

pacte autobiographique. En introduisant un personnage fictif, Henri de Corinthe, dans Le Miroir qui revient, le
narrateur joue sur les deux registes — fiction et autobiographie. Il en résulte un pacte ambigu qui semble
permettre à l’auteur de dépasser ses inhibitions de “nouveau romancier” peu enclin à user d’un genre aussi
classique et impossible que l’autobiographie.

39 L’intertextualité étant une de ces zones mal délimitées entre implicite et expliqué, elle aurait pu être étudiée dans
la troisième Partie. C’est toutefois à ce point de notre argumentation qu’il semble logique d’en traiter.

40 Léon Somville, “Intertextualité”, in Méthodes de texte: Introduction aux Études littéraires, ed. M. Delcroix & E. 
Hallyn (Duculot: 1987) p. 129. Genette range sous le nom de “transtextualité”, à la fois l’intertextualité et la 
métatextualité, Palimpsestes (Seuil: 1982).

41 Philippe Hamon, “Text and Ideology: For a Poetics of the Norm”, Style 17, 2 (Spring 1983) 113
42 Roland Barthes, “Texte (Théorie du)”, Encyclopaedia universalis, vol. 15,1973 p. 1013.
43 Roland Barthes, “D e l’œuvre au texte”, Revue d’Esthétique 24 (1971) 229
44 Owen Miller, “Intertextual identity”, in Identity of the Literary Text, ed. M.J. Valdes & O. Miller (Toronto U.P.:
„  1985) p. 20.
45 Michael Riffaterre, “La trace de l’Intertexte”, La Pensée 215 (oct. 1980) 4
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par rapport à des conventions figées dans d’autres textes. Toute nouvelle autobiographie 

redéfinit l’espace intertextuel du genre et autorise à relire les textes précédents sous un éclairage 
légèrement différent Plus généralement, toute démarche comparative (et la critique littéraire 

l’est de façon plus ou moins implicite) est une forme de mise en perspective intertextuelle: la 

présente étude repose sur l’insertion d’œuvres particulières dans un vaste répertoire textuel, 

antérieur et postérieur à elles. On en jugera mieux les horizons d’attentes, les manques, les 
esquives, les alternatives et les potentialités retenues. Ces autobiographies s’enrichissent ainsi 
d’échos non prévus au moment de la production, mais très parlants au moment de la réception.

Nous nous en tiendrons toutefois au sens étroit du terme, proche de son sens original 

issu de la recherche des sources littéraires. Elle la dépasse cependant: l’intertextualité n’a pas 
vraiment d’origine retraçable (un peu comme dans la problématique du moi) car il n’y pas de 

cause première d’une énonciation. Toute déclaration se rattache à un contexte linguistique et 

discursif sans véritable origine. Il faut essayer de formuler un compromis acceptable pour une 

théorie de la réception entre la définition totalitaire et inutilisable de Barthes et la recherche des 
sources qui transforme le lecteur en “limier”, tout en restant un récepteur passif.

Dans l’autobiographie, l’intertextualité commence par soi-même, c’est-à-dire par 

l’allusion aux autres livres «du même auteur»: le narrataire d’autobiographie est avant tout 

l’interlocuteur privilégié qui a déjà lu les œuvres précédentes; le rapport de causalité est tel qu’il 
y a de grande chance pour que certaines d’entre elles soient la motivation de la lecture de 
l’autobiographie, comme nous l’avons constaté à propos du paratexte. L’inverse n’est pas 

interdit, l’autobiographie éclaire l’œuvre passée et incite à la (re)lire. C’est par le point de vue 

mobile qui circule au sein de l’œuvre entière que va se délimiter “l’espace autobiographique”, 

selon l’expression de Lejeune46.

Les citations intertextuelles recouvrent aussi tout naturellement en autobiographie 

littéraire les livres qui ont joué un rôle de catalyste, comme François Mauriac dans Mémoires 

intérieurs ou Sartre dans Les Mots le montrent si bien; les autobiographes incarnent des 
exemples types de subjectivités qui se construisent par l’intertextualité. L’autobiographie 

littéraire, véritable hymne à la lecture, tend à créer une confusion de rôles entre écrivain qui se 

dit lecteur et le destinataire de l’autobiographie. Pour Ann Jefferson la citation intertextuelle est 

le “testimony of the centrality of reading to the autobiographical text”47. Les lectures de l’auteur 
signifient tout autant, sinon davantage, que d’autres éléments formateurs de sa vie. De même 

que la citation définit le citateur, elle sert à caractériser le narrataire. Par exemple, la référence 

suivante à des connaissances livresques est des plus révélatrices sur l’horizon d’attentes littéraire 

de Chateaubriand:

Quand vont et viennent ces jeunes femmes nées du sang anglais et du sang indien, qui
joignent à la beauté de Clarisse la délicatesse de Sacontala, alors se forment des chaînes

46 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique (Seuil: 1975) pp. 41-46.
47 Jefferson, art. cit. 67; les analyses sur l’intertextualité en autobiographie ne manquent pas: voir par exemple, P. 

Lejeune, “Peut-on innover en autobiographie?”, in L’Autobiographie, ed. M. Neyraut, J.B. Pontalis, S. D e Mijolla- 
Mellor, P. Schaeffer & J.E. Jackson (Les Belles Lettres: 1988) pp. 60-100; et “Autobiocopie”, in Autobiographie et 
biographie, ed. M. Calle-Gruber & A  Rothe (Nizet: 1989) pp.53-66.
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que nouent et dénouent les vents parfumés de Ceylan, douces comme eux, comme eux 
légères. [Mémoires d’Outre-tombe p. 203]

La présupposition ici revient à identifier quel type de sensibilité (romantique) est mieux à même 

d’apprécier le présent texte: le narrateur s’attend à ce que son narrataire possède une culture 

littéraire telle qu’il sente toutes les connotations de sa comparaison avec des personnages de 
roman; le narrataire s’en trouve décrit tant sur le plan cognitif que sur le plan des goûts. Par une 

phrase aussi simple, certains éléments du répertoire, dans le sens isérien, sont insérés dans le 

monde textuel.

C’est en même temps un des plus puissants moyens d’entraîner le lecteur dans un texte. 

C’est pourquoi la mise en scène de la lecture dans l’autobiographie peut être considérée comme 

une véritable mise en abyme48 de l’acte de lecture de l’autobiographie où elle figure. C’est une 

mise en scène privilégiée de l’intersubjectivité, micro-récit, allégorie transparente destinée à 
‘désambiguïser’ la lecture et réduire la somme totale des implicitations. Ces jeux de miroirs nous 
intéresseront ici surtout quand ce sont des scénarios de lecture49. En reformulant notre sujet, c’est 
moins le cinéaste que le linguiste que nous avons à l’esprit La linguistique utilise cette 

métaphore dans les recherches en vue d’articuler inférences et représentations mentales: ce que 
dit le texte et ce qu’il suggère font écho aux connaissances plus ou moins organisées du lecteur de 
sorte que la compréhension est facilitée si le texte propose une modélisation de la réalité sous 
forme d’unités autonomes de connaissances ou scénarios. Appréhendé au travers de 

“macrostructures” (résumés possédant une action et des agents), le monde (textuel) devient ainsi 
plus compréhensible tout en donnant davantage d’informations que celles comprises dans les 

propositions du discours50.

Comme pour le relevé des structures d’implicitation, l’interprète encourt un risque de 

subjectivité. La théorie de la mise en abyme recèle une tentation d’infini, par glissement du sens 
technique au sens métaphysique du terme abyme, producteur de métaphores critiques: tout 
vouloir faire signifier comme miroir du texte51. Dans le genre qui nous occupe, il faut résister à la 

mise en allégorie de la dimension référentielle en s’en tenant à des scénarios évidents.

Dans l’autobiographie littéraire, comme on s’y attend, on relève de nombreux scénarios 

de lecture: le narrateur se met en scène en tant que lecteur de ses auteurs favoris, voire du livre

48 On emprunte à l’héraldique, à la suite de Gide et de ses exégètes, C E. Magny et P. Lafille, le terme de mise en 
abyme pour baptiser toute “oeuvre dans l’œuvre” (M. Butor), toute “duplication interne” (B. Morrissette), scène, 
image, pensée qui reflètent la structure ou le sujet du livre. Voici la définition qu’en donne Lucien Dàllenbach: 
“est mise en abyme toute enclave entretenant une relation de similitude avec l’œuvre qui la contient”, Le Récit 
spécula ire: sur la mise en abvme (Seuil: 1977) p. 18. U ne mise en abyme revient en fait h certaines figures de
rhétorique, telle que la redondance ou l’expolition (répétition de la même idée en des termes différents).
A  ne pas confondre avec les “reading scenarios” dont fait état Steven Mailloux et qui sont des hypothèses de 
lectures [Interpretive Conventions: The Reader in the Study of American Fiction (Cornell U.P.: 1982) p. 80]; à ne 
pas confondre non plus avec le courant américain de la critique qui s’intéresse aux “stories o f readings”, Culler,
Steig, e tc  .
Gert Rickheit, Wolfgang Schnotz & Hans Strohner, “The concept o f Inference in Discourse Comprehension”, m  
Inferences in Text Processing, ed. G. Rickheit & H. Strohner (North-Holland, Elsevier Science: 1985) pp. 3-49; en 
particulier pp. 11 A 3 et 23.

51 Les “reading interludes” de Gerald Prince, par exemple, tombent dans le travers de traduire tout ce qui n’est pas 
purement narratif comme signe d’un texte qui se lit lui-même, Gerald Prince, “Notes on the Text as Reader”, in 
The Reader in the Text: Essavs on Audience and Interpretation, ed. S .R  Suleiman & I. Crossman (Princeton 
U.P.: 1980) pp. 225-240.

49

50
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qu’il est en train d’écrire. C’est le pôle «roman de lecture» du «roman de l’écriture» qu’est 

l’autobiographie. Par implicitation, on établit un rapport d’analogie entre le sens propre et le 

sens figuré; le travail du lecteur réel se limite à une simple extrapolation de cette mise en diégèse 

de son activité. La mise en abyme de la lecture repose donc tout simplement sur l’identification 
du lecteur réel avec le «bon lecteur» inscrit.

cs>

L’intertextualité se lit aussi dans la figure d’énonciation particulière52 dont use 

l’autobiographie, du fait que le narrateur est de type autodiégétique, situation, dans la 

terminologie genettienne, de coïncidence la plus étroite entre narrateur et personnage puisque le 
héros raconte sa propre histoire et que celle-ci forme l’objet central du texte. Cependant, poser 

l’identité entre narrateur et personnage principal est un raccourci un peu trompeur: selon le mot 
de Barthes, “dans le champ du sujet, il n ’y  a pas de réfèrent" [Roland Barthes par Roland Barthes 

p. 60]. James Olney pose la problématique tripartite personne-vie-écriture sous forme de 
questions toujours ouvertes:

What do we mean by the self, or himself (autos)? What do we mean by life (bios)? What 
significance do we impute to the act of writing (graphe) — what is the significance and 
the effect of transforming life, or a life, into a text?53

Les deux premières questions d’Olney ont été soulevées avec une complexité croissante par des 

penseurs qui se rejoignent dans un scepticisme érigé en théorie, tels que Foucault, Derrida, 

Lacan et Barthes54, pour lesquels l’ego n’est rien d’autre que le produit du langage. Cela a pour 

résultat de déplacer l’idée d’ego par celle de sujet grammatical, c’est-à-dire que l’être existe dans 

et du fait de son énonciation. Il est ainsi tentant de localiser l’identité d’un être dans 

l’intertextualité. L’intertexte commencerait avant même d’écrire, affirme en substance Lejeune55 

tandis que Paul J. Eakin débat longuement des mérites des théories qui s’opposent sur la place 

respective du language et du moi: le language crée-t-il l’identité56 ou le sens de soi cause-t-il 

l’apparition et l’acquisition du language57? Il conclut en proposant “a more comprehensive 
conception of the autobiographical act as both a re-enactment and an extension of earlier phases 

of identity formation” [ibid p. 226]: écrire son autobiographie reviendrait à dépasser la 
problématique de l’identité en se trouvant des modèles de soi déjà transmués par l’écrit. Julia 

Kristeva va jusqu’à suggérer que, “à la place d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité”58.

Mais si la réalité n’existe que comme création d’un sujet parlant, les notions de

52 Qui, bien sûr, peut être imitée par la fiction.
James Olney, “Autobiography and the Cultural Moment: A Thematic, Historical, and Bibliographical
Introduction”, in Autobiography. Essays Theoretical and Critical, ed. J. Olney (Princeton U.P.: 1980) p. 6.

54 Voir l’article de Michael Sprinker, “Fictions of the Self: An End to Autobiography”, in Autobiography: Essays....
op. cit. pp. 321-342.

T? Philippe Lejeune, “L’Autobiocopie”, op. cit. pp. 54/5.
Rousseau ne date-t-il pas l’éveil de sa conscience à ses premières lectures? [Confessions, p. 8].

57 Paul J. Eakin, Fictions in Autobiography. Studies in the Art of Self-Invention (Princeton U.P.: 1985) pp. 181-227.
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référentialité et de fidélité s’évanouissent Ce glissement d’accent fait de la dernière question 

d’Olney un pivot comment transformer la vie d’un sujet déjà mal défini en texte, comment 

“franchir, comme le dit si joliment Rebecca Pauly, la barrière entre berceau et bibliothèque”59? 

Comment le verbe, c’est-à-dire la conscience, peut-il être à la fois l’origine, le médiateur et le 

duplicateur de cette conscience? Du fait de “cette altérité philosophique et psychologique du 

sujet parlant, on pourrait [propose ce même critique un peu facétieusement] rebaptiser le genre 
“autre biographie”.

À supposer que l’autobiographe emploie la première personne du singulier, ce qui n’est 
pas toujours le cas, la dichotomie entre texte et réalité se complique d’un autre hiatus, purement 

textuel entre le “je narrant” et le “je narré” (pour reprendre les termes de Léo Spitzer60): la 

personne grammaticale donne une impression d’unité alors que le passage du temps, la distance 

psychologique, les jeux de miroirs de la mémoire font tout pour dissocier le personnage du 

narrateur, pour rendre impossible la saisie de l’intériorité cherchant à s’extérioriser par la 
communication; le “je narré” n’est pas non plus unique, mais constitué de l’enfant, de 
l’adolescent, du fils, de l’amant, du père, etc, comme une poupée-gigogne; le “je narrant” n’est 

guère une seule entité mais une multitude de moi échelonnés sur la durée de rédaction du texte, 
avec prédominance de la personnalité de l’auteur au moment de l’ultime relecture avant la mise 
sous presse.

Indeed, autobiography is a discourse not about the “I” but about a series of “he’s”, 
because a “he” does not conform to the mystified consistency and continuity of the “I”: 
the narrative is made up of a multiplicity of personae. The narrative is always a “third 
person” phenomenon.61

Cette infinité de moi ressort tout particulièrement chez Leduc: à la chronologie des souvenirs se 

superpose la chronologie de la rédaction, qui elle-même s’insère dans la ligne des souvenirs au 

fur et à mesure que la rédaction rattrape sa propre génèse. Il en ressort plusieurs lignes 
d’évolution du je narré et du je narrant.

Sans entrer dans ces finesses infinies pour définir l’ego et son objectification62, il n’en 

reste pas moins que l’identité narrateur/personnage fait précisément l’objet de la quête 

autobiographique: l’autobiographe a toutes les peines du monde à se reconnaître dans son 

«personnage» comme l’exprime le fameux “JE est un autre”63 de Rimbaud. Le narrateur a la 

haute main sur le héros dont il lui est difficile de rendre authentiquement le point de vue, sans 

recourir à la reconstitution romanesque ou à la projection du je présent sur le je  passé. Cela 

s’avère tout particulièrement vrai en ce qui concerne les années de la petite enfance, les plus 

lointaines psychologiquement et temporellemenL

5® Julia Kristeva, Semiotiké (Seuil: 1969) p. 146.
Rebecca M. Pauly, Le Berceau et la bibliothèque: Le paradoxe de l’écriture autobiographique (Saratoga, Anma
Libri: 1989) p. 2. " '  “  ..................
Cité par Genette, Palimpsestes op. cit. p. 259.

61 Robert Elbaz, The Changing Nature o f the Self (London, Croom Helm: 1988) p. 10.
62 Voir notamment Christoph Miething, “La Grammaire de l’Ego. Phénoménologie de la subjectivité et théorie 

autobiographique”, in Autobiographie et biographie op. cit. pp. 149-162.
63 “JE” majuscules est la graphie correcte de cette phrase citée souvent de façon erronée, “Lettre de Rimbaud à Paul 

Demeny, 15 mai 1871”, Illuminations: voir aussi Jacques Lecarme, “Premières personnes”, Le D ébat 54 (mars-
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Ce n’est pas nécessairement un obstacle à la vérité autobiographique, mais au contraire 
une force si l’on en croit Georges Gusdorf qui estime que la distance narrative entre narrateur et 

héros constitue justement la marque d’authenticité de l’autobiographie:

autobiography is a second reading of experience, and it is truer than the first because it 
adds to experience itself the consciousness of it. [...] the innermost private significance [of 
autobiography is] as a symbol, as it were, or the parable of a consciousness in quest of its 
own thought64

Certains autobiographes décident d’exploiter ce point fort en le déployant au plan de 
rénonciation. Leur méthode consiste à subvenir la «règle» qui veut que l’autobiographie soit un 

récit à la première personne. Le narrateur de Nathalie Sarraute par exemple s’oblige, par souci 
d’authenticité, à limiter le point de vue narratif aux perceptions du personnage/enfant, quitte à 

afficher ses difficultés, voire ses échecs au cours du dialogue narrateur /narrataire dont est fait 
Enfance65. Le narrataire devient l’élément dynamique de l’histoire: favorisant la réminiscence, 
empêchant autant que faire se peut la reconstruction avantageuse ou stéréotypée, stigmatisant 
les dérapages, intervenant “comme un analyste”, suppose Philippe Lejeune66, en cas de blocage 

mental

Même stratégie stylistique chez Alain Bosquet dans L’enfant que tu étais qui, comme le 

titre l’annonce, est raconté à la seconde personne du singulier mais sans intervention d’un je 
narrateur, totalement effacé: ce n’est plus la voix narratrice qui se dédouble, mais le personnage 

qui devient narrataire. Exercice en virtuosité, l’exemple d’Alain Bosquet n’a guère fait d’émules. 

Non plus que celui de Gorz qui dépasse la binarité je/tu et puise dans la palette des pronoms 

personnels (vous exclus67). Le Traître est l’exemple par excellence de cette parabole de la quête 
d’une conscience qu’évoque Gusdorf: il s’agit d’un exercice d’écriture destiné à s’extraire de la 
“circularité autobiographique”6*: c’est le sujet qui crée son auteur au lieu de l’inverse.

Il est rarissime de nos jours de se limiter à la troisième personne grammaticale; il arrive 
que l’autobiographe objectifie momentanément son ego passé. Par souci de relief, Jean Mistier 
(Le Bout du monde et Le Jeune homme qui rôde). Jouhandeau (Journal d’un homme de

avril 1989) 66.
64 Georges Gusdorf, “Conditions and Limits o f Autobiography”, in Autobiography: Essays... op. tit. pp. 38 et 44.
65 Les deux tenants de ce dialogue ont été diversement baptisés par les critiques d’Enfance. Soit les deux v o k  sont 

perçues comme le dédoublement de la voix narrative: d’un côté il y aurait le créateur qui parle, de l’autre, le 
critique (Philippe Lejeune, Raylene L  O’Callaghan); soit comme la dramatisation de l’ascendant (fictif, bien sûr) 
du narrataire sur le narrateur (Valety Minogue, Yvette Went-Daoust ou Edmund Smyth), ce qui nous paraît plus 
exact Au-delà de cette divergence critique, tous ont unanimement perçu le rôle de garde-fou de la seconde voix 
pour respecter le pacte autobiographique. Plus originale, Lea D. Hewitt estime que cette seconde voix prend les 
accents soupçonneux d’un “skeptical reader” [p. 73], que Monique Gosselin assimile, plus finement, au “lecteur 
habituel” de Sarraute, le lecteur de Nouveau Roman. On n’a pas noté, cependant, que le double est une 
construction imaginaire courante chez l’enfant et que Sarraute met ainsi en scène la régression vers laquelle la tire 
sa réminiscence d’une époque archaïque de sa vie. Raylene L  O’Callaghan, “Reading Nathalie Sarraute’s 
Enfance: Reflections on Critical Validity”, Romanic Review 80, 3 (May 1989) 445-461; V. Minogue, “Fragment o f  
a Childhood, Nathalie Sarraute’s Enfance”. Romance Studies 9 (1986) 71-83; Y. W ent-Daoust, “Enfance de 
Nathalie Sarraute ou le pouvoir de la parole”, Les Lettres Romanes 41, 4 (Nov. 1987) pp.337-350; E. J. Smyth, 
“Sarraute’s Enfance and the Rhetoric o f the ‘ressenti’”, French Studies Bulletin. A  Quarterly Supplement 18 
(Spring 1986) 11-13; Lea D. Hewitt, Autobiographical Tightropes (Nebraska U.P.: 1990) pp. 53-91; Monique 
Gosselin, "Enfance de Nathalie Sarraute: les mots de la m ère”, Revue des Sciences Humaines 222 (1991-2) 121-

_  142 " "
66 Lejeune, “Peut-on innover...” op. cit. p. 87.
67 Le *vous’ pour figurer le personnage comme dans La Modification, expérience qui ne pouvait qu’être unique en  

fiction, n’a jamais tenté les autobiographes.
68 Germaine Brée, “Narcissus Absconditus”: The Problematic Art of Autobiography in Contemporary France
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quarante ans). Duras (son personnage est appelé «l’enfant» tout au long de L’Amant). Pontalis 

(L’Amour des commencements). Laporte (Une Vie). Yourcenar y cèdent à l’occasion; Navarre 
est le plus systématique, parlant exclusivement de «Yves» dans les chapitres biographiques de 

Biographie mais prenant la parole à la première personne dans les chapitres datés du présent. Le 

refus d’employer uniquement la troisième personne s’explique en partie par l’effet extrême au 

service duquel elle s’était mise dans le passé, glorification (César, Cellini, de Gaulle) ou au 
contraire humilité comme dans les autobiographies religieuses69. On peut d’ailleurs établir des 

parallèles fonctionnels entre troisième et première personnes grammaticales:

l’emploi de la troisième personne induit un jeu de figures qui ne sont pas 
fondamentalement différentes de celles qui accompagnent l’emploi de la première.[...] 
En réalité on n’est jamais vraiment un autre, ni vraiment le même. Les figures de la 
troisième personne fournissent une gamme de solution où c’est la distanciation qui est 
mise en avant, mais toujours pour exprimer une articulation (une tension) entre 
l’identité et la différence.70

La figure la plus employée dans l’écrit intime reste bien la première personne du singulier. Le je 

a en effet une telle force d’“évidence autoréférentielle” [ibid p. 38] qu’il tend à masquer la 
problématique incluse dans cette personne grammaticale.

Les techniques mettant tu en scène reviennent à dramatiser ce qui est à la base de la 

communication à la première personne qui, au fond, pose en creux un tu auquel on s’adresse. 
Benveniste a montré en effet qu’il y a une corrélation de subjectivité71 entre le je  et le tu: le fait de 
dire je suppose un “je  qui énonce” et un “tu auquel je s’adresse”, qu’il soit ou non mentionné. Un 

auditeur/lecteur est consubstantiel à un récit à la première personne. Ou comme le dit Valéry : 

“L’individu est un dialogue” car “tout individu parlant porte en lui le double clivage de 
l’émetteur et du destinataire, et de rénonciation et de l’énoncé”72. Le narrataire au fond, c’est 

l’interlocuteur des actes illocutoires du narrateur.

Benveniste fait en outre remarquer que tu et je  sont inversibles: “celui que je définit par 

tu se pense et peut s’inverser en je, et je (moi) devient un ru”73. Cela explique l’attrait des textes 

à la première personne pour l’auteur désireux de tirer un maximum d’effets de confusion entre 
émetteur et récepteur; je se glisse dans la conscience du lecteur qui se met vraiment à la place de 

l’émetteur. Ce que Benvéniste enseigne, c’est qu’on se constitue en sujet d’énonciation — et c’est 

toute la démarche autobiographique qui est en jeu — dans l’intersubjectivité: “La conscience de 

soi n’est possible que si elle s’éprouve par contraste” [ibid p. 260], ce qui expliquerait 

l’inéluctable reconnaissance d’un narrataire dans le genre autobiographique par rapport à la 

fiction.

Outre tous les signaux déjà mentionnés, cette intersubjectivité se manifeste aussi au

travers de substituts au je/tu-, l’emploi du nous/on est un signe discret utilisé aussi en fiction, et très

(Oxford, Clarendon Press: 1978) p. 11.
6 Voir Lejeune, Le Pacte... op. cit. p. 16.

Lejeune, Je est un autre (Seuil: 1980) p. 38 et 39.
71 Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale (Gallimard: 1966) p. 232.
72 Lejeune, Je est un autre, op. cit., p. 36.
73 Benveniste, op. cit. p. 203.
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révélateur de la communauté à laquelle le narrateur se sent appartenir. Dans son usage le plus 
banal, le nous recouvre les personnages de la diégèse, héros inclus. Mais il y a au sein d’un même 
livre une modulation et un élargissement des référents du nous qui englobent des êtres hors 

diégèse. Recouvrant certains effets du pronom nous, vous revient souvent à l’universalisation 

d’une sensibilité particulière tout en y ajoutant une note directe qui dramatise le propos, comme 

François Nourissier simulant une intrusion de lecteur (allusion intertextuelle à Jacques le 
Fataliste de Diderot):

Je suis sans cesse, sans répit, sans rémission, sans sursis habité par la peine et la honte 
d ’être devenu ce que je suis, et par la connaissance de ce que je suis appelé à devenir...

- Ah taisez-vous! [Bratislava, p. 163]

cs>

Cette citation constitue une bonne transition pour l’étude de “l’orientation dialogique”74 

d’un texte. L’intrusion feinte d’un lecteur donnant ici un ordre, proférant là une question, tente 

de rendre des réactions supposées sous forme de manifestations quasi orales. Inscription directe 
de lecture participant du mythe de la supériorité de l’oral sur l’écrit, le choix d’un pseudo

dialogue est lié, d’après l’historien Claude Abastado, “au mythe de la primitivité idéale” qui 

hante toute la métaphysique occidentale. D’autres effets tels que “redites, déformations, 

anacoluthes”, absence de ponctuation, blancs entre mots ou paragraphes exploitent “l’illusion de 
l’oral”75 ressentie comme plus authentique et sincère que l’écrit. À cela s’ajoutent les pauvres 

moyens graphiques à notre disposition pour rendre la tonalité d’une émotion: points 

d’exclamation, d’interrogation et de suspension dont l’interprétation ne peut qu’être contextuelle 
tant ces signes sont vagues en eux-mêmes76. Toutes ces marques tentent de combler la distance 

entre le texte et la réalité en prétendant devenir le lieu d’un face-à-face. Des auteurs comme 

Doubrovsky, Françoise d’Eaubonne, Nathalie Sarraute s’en servent pour mieux “mimer 

Foralité”77, ses modulations de rythme, ses cris, ses silences. Ils en appellent au narrataire d’une 

façon plus subtile que les dialogues fictifs avec un interlocuteur, soutenus parfois sur plusieurs 

pages comme chez Violette Leduc ou Marcel Jouhandeau.

On relève d’autres signaux de pseudo-dialogue, tels les explétifs et exclamations.

Quand je peignis ce tableau [...] mes sentiments religieux s’harmonisaient avec la scène,

74 Ifri, Proust et son narrataire op. cit. p. 97.
Claude Abastado, “Raconte! Raconte! Les récits de vie comme objet sém iotique”, Revue des Sciences Humaines 
191 (1983) 15
Ils se prêtent par contre au traitement statistique. Étienne Brunet (Le Vocabulaire français... op cit. pp. 267-294) 
a pu ainsi établir des corrélations utiles à l’histoire littéraire entre l’emploi des signes de ponctuation “affectifs” 
(points d’exclamation et d’interrogation) et les genres, les époques, le narrateur à la troisième ou la deuxième 
personne. Il note entre autres choses une progression très nette de ces deux signes depuis 1789 surtout dans les 
textes à la première personne, avec apogée vers 1835 pour le point d’interrogation (période romantique) et vers 
1875 pour le point d’exclamation (surtout dans la poésie, genre sur-représenté dans le corpus de cette tranche 
chronologique).

7 Rousset, I ê le c teu r  intime... op. cit. p 32
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mais, hélas! quand j’y assistai en personne, le vieil homme vivait encore en moi [...] Oh! 
que n’était-il en ma puissance de déchirer ce rideau [...] [Mémoires d’Outre-tombe p.
215]  .................

Dans le même ordre d’idées, lorsque les articulations du raisonnement sont soulignées par des 

adverbes du type d ’ailleurs, peut-être, certes, évidemment, bien sûr et des conjonctions telles que 
bien que, encore que etc. au sein d’un récit, le narrateur assume une objection laissée informulée 

et ressent, en conséquence, la nécessité d’y pallier.

Les questions qui apparaissent au sein d’une narration sont également d’intéressants 

procédés qui, si l’on croit les statisticiens, n’ont fait qu’augmenter dans la prose littéraire depuis 
le XIXème siècle, avec une poussée dans les années 1835 associée au romantisme78. Certaines 

formes interrogatives consistent en des indications de régie, formulées un peu plus théâtralement 

par le discours indirect libre. C’est un moyen d’éclaircir les suppositions et les implications79. 

Mais un plus grand nombre de questions sont des questions rhétoriques, c’est-à-dire qu’elles sont 
auto-destinées et servent — curieux paradoxe — à affirmer, telle par exemple: “C’est Bonne- 
Maman — comment l’aurais-je oublié? — qui me plaça la plume dans la main” [Chienne de 

jeunesse p. 65]. Ce sont des marques directes de la présence d’un auditeur puisqu’il faut 

supposer qu’une objection, une réflexion à tout le moins, venant de l’extérieur, s’est interposée 
dans une narration jusque-là fluide. Il y a soudaine exigence d’une présentation plus emphatique. 
Analysée comme un acte de paroles particulier par la linguistique, la question rhétorique n’exige 

aucune réponse de la part de l’interlocuteur du fait de son évidence:

si elle prétend forcer le destinataire à reconnaître, explicitement ou non, ce que le 
locuteur tient pour vrai, c’est parce qu’elle lui impose de répondre alors que la réponse 
est évidente. [...] Car cette évidence est une condition nécessaire pour qu’une question 
puisse avoir valeur d’affirmation. Il n’y a pas de question rhétorique sur un point 
controversé, et dont on admet le caractère controversé.80

Ainsi, en autobiographie, la question remplit un certain nombre de fonctions, et surtout celle de 
leurre. Dès que l’on se propose de relever toutes les questions qui sont présentes dans 

l’autobiographie, on est frappé de la place privilégiée qu’elles y occupent, et tout 

particulièrement les questions rhétoriques, sortes d’automatismes du narrateur d’autobiographie 

soucieux de remplir sa fonction «phatique»81 tout en donnant l’illusion d’une passation de 

pouvoirs.

Nous nous proposons de faire la synthèse de la manière dont nos auteurs font usage de 

ces signaux ainsi analysés dans leur grande ligne, en procédant dans le même ordre, c’est-à-dire 

des plus manifestes au moins directs, pour finir sur les scénarios de lecture.

78 Brunet, op. cit. p. 401.
Voir Paul Larreya, Énoncés performatifs — Présupposition: élém ents de sémantique et de pragmatique (Nathan- 
université: 1979) p. 9 2

80 Oswald Ducrot, Dire et ne nas dire: Principes de sémantique linguistique (Hermann: 1980,1972) p. 286.
81 Dans la terminologie de Genette, c’est une des fonctions cardinales du narrateur que de “vérifier le contact” avec 

son narrataire, Figures III (Seuil: 1972) p. 262



Quatrième Partie Le narrataire

CHAPITRE TROIS

Violette Leduc et le principe de compensation

C’est l’usage étendu et original des apostrophes et allusions à la présence d’un lecteur 
qui donne toute sa saveur à l’autobiographie de Leduc. Deux grands classes de narrataires se 

dessinent: intra- ou extradiégétiques.

Parmi les personnages de la diégèse, Berthe Leduc occupe une place de choix (sept 
longues adresses, contre une ou deux pour d’autres). Les adresses sont le locus de tentatives de 

résolution du conflit mère/fille. Au début de La Bâtarde, la narratrice alterne les passages où sa 

mère est représentée par la troisième personne, discours distanciateur, raisonneur, et ceux où 
elle devient le narrataire tutoyé, discours émotionnel:

La deuxième place de Berthe commence par un rêve à Valenciennes. La gaieté, les 
réceptions, l’entrain d’une famille protestante l’émerveillenL Elle prépare les tables, les 
lumières dans le jardin. Elle reçoit leur réception. Tu allumes les petites lampes dehors, 
tu te crois Dieu créant les fruits un soir d’été. Le champagne mousse avec un bruit 
délicieux d’océan quand tu dis: «Quelle gaieté dans cette maison-là.... C’était toujours 
gai» [...] Je te cite. Quelle race, quels gestes... ô  ma voyeuse de fils de famille, ô ma 
voyeuse d’aristo, à soixante-douze ans. [La Bâtarde p. 23]

La narratrice retranscrit l’histoire maternelle entendue maintes fois depuis sa petite enfance en 
prenant sa mère à témoin de l’effet de ses paroles et en ajoutant le jugement de Violette adulte. 

D’autres passages expliquent à Berthe les sentiments, incompris, de la fillette, indirectement 

d’abord par l’explication rationnelle, directement ensuite par l’adresse:

Ma mère a voulu, après la mort de ma grand-mère, changer la petite fille en amie intime. 
Hélas! pour elle et pour moi, j’ai été son réceptacle à douleur, à fureur, à rancœur. 
L’enfant retient sans comprendre: un océan de bonne volonté recevant un océan de 
paroles. [...] Berthe ma mère j’étais ton mari avant ton mariage. Je grattais avec mes 
ongles la terre des jardins, je volais pommes de terre et petits pois, je me jouais des fils 
de ronce. Tu t’es mariée, tu m’as acheté ce qu’il y a de meilleur chez le confiseur, tu m’as 
remboursé les pâles émeraudes dans les cosses de mes petits pois. [La Bâtarde p. 40]

Le ressentiment contre le beau-père qui la spolie de l’exclusivité sur l’amour maternel, ressort 

dans d’autres mises au point

Tu as mis au monde un fleuve de larmes, ma mère. J’ai pris le voile, ma mère. Oui, plus
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tard je claquais souvent les portes, je ne vous supportais pas. Ma blessure se rouvrait 
Ma blessure: toi arrachée de moi. Jalouse? Non. Nostalgique jusqu’au vertige. Répudiée 
malgré tes bontés, ma mère. Oh, oui, exilée de notre édredon qui nous réchauffait 
pendant les bombardements, [p. 57]

On retrouve dans Folie un de ces dialogues, plus déchirants et irrationnels, où les interventions 
de l’autre restent implicites:

Tais-toi Berthe, ne me dis pas «Violette... c’est si triste de n’avoir rien appris». Ne le dis 
pas puisque je coupe la langue des conférenciers, puisque j’endors les savants, puisque je 
rends aphones les pédagogues. Tu es mon enfant, tu es ma Célimène: quand cesseras-tu 
d’être abstraite? Ton sexe est plus minime qu’un trou d’aiguille. Tu n’es pas encore 
partie et j’écris: c’était au temps où nous vivions dans la même ville, la rue te donnait ses 
accordéons. [...] J ’entends une java, elle se déplie pour toi place Gambetta: ne sacrifie 
pas ton éventail à ton fils. [Folie pp. 45/6]

Construit autour d’une chanson de Bobby Lapointe jouée sur une place, cet extrait entrelace le 

présent de la narratrice (sa mère âgée vient de lui rendre visite) et le drame psychologique 

ancien qui se rejoue à chacune de leurs rencontres. La peur des hommes inculquée par la mère 

est l’un des legs qui fait de la vie amoureuse de Violette un enfer:

Oui ma maman, ton enfant affaibli entend aussi le fiacre d’André Debaralle [son père], 
le bruit des roues caoutchoutées sur les pavés du Nord. Arras est dans ma chambre de 
malade. Si les rats de ton couloir quand tu me portais pouvaient se nourrir avec tout ce 
qu[e Jacques] a apporté... Tu voulais m’enlever de ta route infernale, pauvre mère, je 
m’y suis enlisée. [Chasse p. 107)

La valeur thérapeutique de ces adresses, la nécessité intérieure qui les déclenche, transparaissent 

dans le fait que Violette ne souhaite pas que sa mère les lise; l’allocutaire n’est pas le 

destinataire, bien au contraire:

Mon travail? C’est pareil. J’ai commencé un livre, ne m’en parle pas. J’aurais honte si tu 
le lisais... [Folie p. 380]

Seize autres adresses haussent certains personnages à la qualité de narrataires 

éphémères. Ainsi, Jacques est invoqué trois fois dans Folie [pp. 170,183,334], passages délirants 

où Violette exprime, au présent, des pensées tues en sa présence, des fantasmes refoulés 

(s’imaginer mère affectueuse d’un Jacques tout petit garçon). Même fonction de cette unique 

adresse à Simone de Beauvoir:

Taisez-vous Simone de Beauvoir. Taisez-vous, taisez-vous. Laissez-moi avec mon mal. 
Vous ne pouvez pas m’en séparer. Vous comprenez tout. Cela, vous ne le comprenez 
pas, vous ne le comprendrez pas. C’est mon mal, c’est tout ce que j’ai. [Chasse p. 27]

Ce sont les êtres qu’elle aime que Violette interpelle en des actes illocutoires variés: 

simple réminiscence de Fidéline, grand-mère incarnant en fait la mère idéale: “J ’écoutais ta 

respiration, mon oreille chérissait ton sein irréel” [La Bâtarde p. 32], prière à Hermine [“Je veux 

te voir, Hermine. Aimer, ce n’est pas être séparées [...] Qu’est-ce que nous deviendrons l’une 
sans l’autre? Réponds. Qu’est-ce que nous deviendrons”, La Bâtarde p. 127] et explications [“Tu 

m’aimais Hermine, tu ne me suffisais pas. Il nous faut des tourbillons...”, La Bâtarde p. 190],
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panégyrique pour Maurice Sachs, personnage très controversé, disparu mystérieusement [Folie 

p. 128], plainte destinée à René [“Pour vivre, je dois gémir sur ta nuque sans que tu l’entendes”, 
Chasse p. 348], offrande littéraire à Isabelle, la bien-aimée de l’adolescence:

La croix formée par le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel, je te la 
donne. Paris, ma première promenade à pied, Isabelle tu m’offrais du muguet Moi je 
vais ourler le bas de ta robe avec les roses, les violettes, les oeillets de la marchande au 
coin du Jardin de Cluny. [La Bâtarde, p. 121]82

Ces adresses ont aussi en commun de partir d’un vécu que les personnages pourraient raconter 

eux-mêmes. Le récit à la seconde personne au lieu de la troisième sert à focaliser sur l’autre de 

sorte que ces passages pourraient se réécrire en inversant les pronoms; ainsi, Jean Cocteau, dans 
sa propre autobiographie pourrait très bien dire “Je t’ai questionnée, tu m’as répondu”, “Je 
tressaille [...] je reviens à moi” au lieu de:

Vous m’avez questionnée sur Darrieux, je vous ai répondu. Vous ne m’écoutiez pas. Ce 
que je disais ne comptait pas. [...] Vous semblez frileux. [Folie p. 222]

Vous tressaillez, pauvre lutteur, pauvre vieil oiseau. Vous revenez à vous, vous voulez 
reprendre tout où vous l’avez laissé. Votre cigarette part à la dérive entre vos doigts.
[ibid p. 231]

En jouant de l’alternance entre la position d’agent passif de la diégèse et celle 

d’interlocuteur actif, Leduc réserve par ce procédé de “stéréopathie”83, un espace à des «micro
autobiographies». A partir de ces histoires vécues en commun, elle entame un dialogue avec 

autrui, ce discours rentré par manque de courage ou par défaut d’écoute (“Vous ne m’écoutiez 

pas” est un motif protéiforme chez Leduc). Ces adresses représentent à la fois une mise en 

accusation du passé, des exhortations pour le futur et une prise de pouvoir. La narratrice prend 
la haute main sur des êtres qui lui échappaient en réalité, intégrant les personnages à son 

intériorité et à son présent.

Où placer par contre, les adresses aux objets inanimés, qui font partie de la diégèse 

certes, mais que l’on ne peut guère traiter de personnages malgré le rôle primordiale que la 

narratrice leur fait jouer? S’il arrive que les autobiographes invoquent des choses:

Salut, ô mer, mon berceau et mon image! Je te veux raconter la suite de mon histoire; si 
je mens, tes flots, mêlés à tous mes jours, m’accuseront d’imposture chez les hommes à 
venir. [Mémoires d’Outre-tombe p. 40]

Douce nuit, notre témoin et notre juge, devant laquelle nous voici tout d’un coup 
confrontés avec notre destin, je ne me plaindrai pas devant toi [...] Non je ne dirai pas

82 D e par son prénom, les images florales chez Leduc sont toujours liées à sa personnalité profonde.
83 C’est le néologism e que R.-M. Albérès applique à La Modification de Michel Butor en vertu du relief dû au «vous» 

entre narrateur et personnage, Le Roman d’aujourd'hui (1960-19701 (Albin Michel: 1970) p. 238.
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que le ciel est vide. [...] O nuit qui nous apprends à murmurer les paroles éternelles, c’est 
devant toi que je voudrais me savoir justifié. [Journal d’un homme de 40 ans pp. 258/9]

ils sont poussés par un accès de lyrisme, alors que Leduc prête vie aux objets les plus ordinaires, 

paquets de cigarettes vides, meubles, légumes. Un monde hostile l’environne oïi les choses 

usuelles se métamorphosent en monstres. L’incipit de Chasse s’ouvre sur une longue diatribe à 
une lame de rasoir, dérisoire symbole de mort:

Tu brilles. Non, tu ne brilles pas. Tu es douce, tu es enveloppée. Je te tiens entre mes 
pouces. Mes deux pouces. C’est plus familier. C’est trop. C’est trop tard. Tu es toute 
grise dans ton enveloppe de cellophane. Tu es sévère. Tu es réservée. Cellophane. Ce 
serait un nom de fleur. [...] C’était le bruit du papier d’une lame de rasoir. [...] Je te 
courtise? Tu me courtises? Les choses sont nos esclaves et nos énigmes. Tu m’attends?
Je t’attends? Je t’ai sortie de ton sommeil. Je dois me servir de toi. [p. 9]

Les apostrophes aux objets inanimés servent à exposer la solitude morale et la profondeur de la 

folie mentale. Notons que ces apostrophes relèvent aussi d’une veine poétique toujours prête à 

affleurer chez notre auteur lorsqu’elle a des choses délicates à avouer; par exemple, la 

description de l’amour lesbien, sujet difficile s’il en est, est tout en lyrisme, sans commune mesure 

avec les demi-mots de Colette ou, plus tard, la violence de Monique Wittig.

c®>

Alors que les apostrophes intra-diégétiques pourraient survenir dans la fiction, les 

adresses aux narrataires extra-diégétiques, fort nombreuses, sont la marque distinctive de 
l’autobiographie comme le relève Isabelle de Courtivron: “Where it not for the frequent 
addresses to readers, Leduc’s autobiographies would be indistinguishable from fiction”84. La 

nature, la mort [Chasse p. 10], ou Dieu [“Mon Dieu, si vous existez, ouvrez ma tête”, Chasse p. 

60] sont personnalisés en des invocations ou en de longues diatribes. Un autre passage 

caractérise un type très particulier de narrataires: “Travestis et travelos, je ne me moque pas de 

vous, je ne vous tourne pas en dérision” [Chasse p. 121]. Mais dans l’ensemble, c’est plus 

classiquement le «lecteur» qui est sommé de paraître selon toute une gamme de formules.

Parfois, Leduc se contente de [se] rappeler son existence par une simple apposition: “La 

nuit grisonnait derrière les barreaux, lecteur” [La Bâtarde p. 121]. Elle se rassure sur sa présence, 

elle qui est si peu convaincue d’être lue85. Ce type d’adresses suit d’ailleurs la même courbe 

évolutive que l’affirmation de Leduc en tant qu’écrivain; concentrées dans La Bâtarde, elles se 

raréfient dans les deux autres volumes, avec un dernier sursaut à la fin de Chasse. A ranger dans 

la même catégorie, les «indications de régie» telles que: “Je te fais grâce lecteur de la description 

des roulades de soprano...” [La Bâtarde p. 138], “Lecteur. Je détaille” [Chasse, p. 363]. Mue par 

un manque de confiance encore plus flagrant, Leduc s’excuse: “pardon, lecteur, je m’interromps”

84 Isabelle de Courtivron, V iolette Leduc (Boston, Hall: 1985) p. 65.
85 Voir ci-dessous “les scénarios de lecture”,
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[La Bâtarde p. 27], “Lecteur. Préciosité de ratée, tu m’en veux?”[Chasse p. 364]; “Lecteur. Un 

aveu. J’ai choisi l’automne pour mon arrivée à Faucon” [Chasse p. 362]. Elle va même jusqu’à le 
supplier, en une longue tirade, de poursuivre sa lecture: “Lecteur, suis-moi. Lecteur je tombe à 

ses pieds pour que tu me suives” [Chasse p. 216] ou lui demander son avis: “Pouvez-vous me dire 
ce que c’est, vous?” [Chasse p. 40],

Deux motivations, réglées sur la nature du destinataire (intra- ou extra-diégétique) 

poussent donc Leduc à gommer les barrières entre les instances régulatrices du récit.

Il y a le désir de ressusciter les personnages disparus de sa vie en dessinant des scènes à 
travers leurs yeux; puis, à partir de leur version des choses, fournir la sienne ce qui permet de 
rectifier les lacunes du passé par des dialogues imaginaires ou rénonciation de reparties ou 
sentiments étouffés sur le moment, succédanés à l’incommunicabilité dans la vie réelle. La 

narratrice compense l’impossibilité du personnage à avouer à autrui des émotions trop 
complexes, trop contradictoires. Mais l’autobiographie est aussi une prise de parole destinée à 

réduire les interlocuteurs au silence (“Tais-toi, Berthe”, “Taisez-vous, Simone de Beauvoir”) et à 

se faire écouter d’eux. Comme chez Rousseau86, il s’agit de passer symboliquement à l’action 

pour en finir avec ces “Je n’en dis rien”, “Je n’en parle pas” qui parsèment le texte. Mais, il est 
dangereux d’avancer ouvertement sa vérité personnelle, d’ou ces mises en scène hypothétiques. 

Il est significatif que les mouvements de révolte (envers Simone de Beauvoir, envers la mère, 
envers les amants qui se refusent) tirent parti de formulations aussi emphatiques mais totalement 

inoffensives pour l’intégrité du locuteur.

On peut donc considérer que les adresses extra-diégétiques, elles, vont se situer dans la 

quête d’un interlocuteur complaisant. Quand bien même il aurait maints traits de l’Autre et de 

ses manifestations hostiles, comme il a été avancé:

the reader has been cast into judge, lover, torturer, witness, confidant, and voyeur —
roles that had previously been imposed on her real-life lovers and acquaintances.87

ce narrataire anonyme est un substitut sans danger au besoin de communication puisque 

manipulable à volonté.

cs>

86 Voir Jean Siarobinski, La Relation Critique (Paris: 1972) p. 118.
87 De Courtivron, op. cit. p. 64.
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Nous avons déjà noté que les adresses directes au narrataire empruntent souvent ses 
tournures au dialogue oral simulé. Outre les nombreux dialogues rapportés, artifice théâtral de la

narration88, Leduc signale son besoin de communiquer par maints explétifs, par une typographie

volontiers émotive (points de suspension, d’exclamation), par des adverbes empruntés à l’oral 

(oui, non, etc). Le narrataire, anonyme et général, est également inclus dans des tournures 

grammaticales telles que les multiples notations à la première personne du pluriel ou à la 
seconde personne du pluriel (vous généralisant) qui sont autant de tentatives pour objectiver le 
réel par des lois universelles:

Nous sommes imprévisibles à nous-mêmes, c’est le sel de notre vie. [Folie p. 64]

Le désordre, c’est de l’abandon, nous voulons délivrer les choses. [Folie p. 126]

Je m’étonne encore de ceci: notre vieillesse se sont les autres. [Folie p. 283]

Nous courons après ce que nous avons perdu, enfant. [Folie p. 183]

Nous avons mille façons d’aimer, mille façons de nous détacher pour aimer plus au fond
de nous-mêmes. Nous sommes les jouets de l’éloignement. [Chasse p. 205]

Mentir ainsi vous donne le désir de mourir. [Folie p. 281]

Si vous ne manquez pas d’humilité, vous ne rendez pas ce qu’on finit de vous donner.
[Folie p. 42]

La narratrice se fait porte-parole d’une sagesse plus ou moins profonde, répertoire de 

notions acceptées par une vaste communauté, qui permettent à Violette de se sentir normale. 
Par rapport à d’autres auteurs, elle fait un usage très réduit de ce patrimoine culturel. Leduc a 

une prédilection pour des narrataires personnalisés.

Comme chez tous les gens de lettres autobiographes, les mises en scène de lecture sont 
multiformes et s’insèrent dans le cadre plus large de l’intertexte littéraire. L’auto-citation si 

importante pour le relief autobiographique de l’œuvre et pour la place particulière qu’occupe 

l’autobiographie non déguisée imprègne la trilogie: tel passage éclaire explicitement Ravages ou 

L’Asphvxie.

Mais la lecture revêt un caractère unique chez Leduc, bien en accord avec sa 

personnalité: l’expérience du monde livresque, véritable épiphanie, s’accompagne du sentiment 

qu’elle ne sera jamais capable de la susciter chez d’autres au moyen de ses propres textes. 

D’ailleurs, ne doute-t-elle pas constamment d’être lue?

88 Comme nous l’avons fait remarquer en troisième Partie.
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C’est une lectrice éclectique: Spinoza, Kierkegaard (qu’elle avoue ne pas comprendre, 

Folie p. 14), Proust (auquel l’initie un inconnu rencontré dans un jardin public, La Bâtarde p. 

123), Apollinaire, Claudel, Bossuet, Mallarmé, Beckett, Saint-John Perse, Thomas Mann, Gide, 

Dostoïevski, Cocteau: rien que des auteurs masculins. Le scénario le plus élaboré concerne 

toutefois la découverte de Jean Genet (Miracle de la Rose): cela marque un tournant dans la vie 

intérieure et littéraire de Violette. Leduc décrit mieux que nos autres auteurs l’effet total de la 
lecture.

La première lecture [Folie p. 110] relate uniquement la relation à l’objet, le livre-artifact, 

mise an abyme de l’effet épitextuel d’une édition de luxe. Pour exprimer l’impact d’un beau livre, 

Leduc file une métaphore suscitée par le parallèle entre prison et église que forge Genet tout au 
long de son récit: ce livre reporte à l’époque des clercs-copistes et des presses à bras. Il redevient 

l’espace d’un instant un objet religieux, comme à ses origines médiévales. “Je palpe la bure d’un 

moine”, “Le format et le poids sont proches de ceux d’une Bible ouverte en bas de la chaire” 

[ibid]. Le contact sensuel avec le livre, le lieu de la lecture (au lit) et son moment (le soir)89 
donnent à l’entrée en lecture une double postulation, sacrée et sexuelle (“ferveur et 
enthousiasme”, dit la narratrice plus loin):

nous penchons le livre et moi, du côté du mur, nous commençons à nous donner l’un à
l’autre. Je tombe dans la lecture de Miracle de la Rose comme on tombe dans l’amour.
[p. 111]

La deuxième lecture, dix-neuf ans plus tard, à 57 ans, fait cette fois état de l’effet du 
contenu sur la lectrice. Cela engage l’esprit comme le corps: elle prend le livre, en lit un 
paragraphe, lève les yeux pour songer, ferme le livre pour se dégourdir les jambes, se replonge 

ensuite sérieusement dans le texte. Leduc y réaffirme, comme dans tout rituel, l’importance du 

théâtre de la lecture. Cette fois-ci, c’est un cadre champêtre et en plein jour. Comme il s’agit 

d’une édition ordinaire, la force épitextuelle, exagérée dans la première lecture, est moindre, 
mais Violette change significativement son registre d’images; le livre-artifact se fond désormais 

dans la nature:

Une mouche longe le titre, une fourmi traverse la couverture, une sauterelle saute le
nom de Gallimard, un coup de vent chasse tout le monde, [p. 111]

Après avoir reproduit une quinzaine de lignes de Miracle de la Rose, afin d’associer le 

lecteur à l’expérience, Leduc fait une pause pour évoquer leur impression sur elle. Phénomène 

totalisant qui engage tous les sens, la lecture a le don de synthétiser les contraires, de dialectiser 

“en nous tous ces couples d’opposés grâce auxquels nous nous efforçons de penser notre 

condition”, “de concilier l’irréconciliable”90 dit Michel Picard: la lecture, c’est en effet pour 

Violette le mouvement immobile (“Tout, tout -  tout — tout est pris, retenu dans des tenailles 

de velours”; “C’est un spasme, c’est une immobilité à perte de vue”, Folie p. 111), c’est être soi et 

un autre, c’est être ici et ailleurs (“Je suis dans un bois et, en même temps, je suis dans Paris avec

89 Michel Picard constate que ce type de lecture avant de s’endormir instaure une rupture avec la vie active et 
détem poralise un peu comme l’état hypnotique avec lequel elle entretient des points communs (mouvements 
oculaires par exem ple), Lire le temps (ed. de Minuit: 1989) p. 95.

90 Picard, op. cit. p. 174.
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le même calme, je m’en vais au cinéma, je retrouve un être qui m’aime, je l’aime.”); c’est fait à la 

fois de réel et d’irréel (“Certitude d’un souvenir imaginaire uni à un événement qui ne se 
produira pas.”), c’est faire l’expérience simultanée de la vie et de la mort (“Tout vit tout respire 
dans le bois, cependant tout semble être mort sans raideur”); c’est entendre un bruit inexistant 

(“trois coups de révolver”) ou réel (“des cloches de troupeau”). Lire est chez Leduc le type de 

rituel qu’analyse Picard: cela “fait accéder plus totalement à une réalité immatérielle qui exige 
l’oubli de soi comme être (matériel) au monde” de sorte que les frontières séparant le lisant du 

lu tombent pour “faire place à un espace imaginaire commun, coextensif à l’être sans dehors ni 
dedans”91.

En dépit des nombreuses années qui les séparent, ces deux lectures confirment la 
continuité du moi:

Je relis Miracle de la Rose. Fièvre, palpitations, frissons comme au temps de ma 
première lecture, il y a dix-neuf ans. J’étais une adolescente de trente-huit ans, je 
découvrais le bonheur d’adorer, celui d’admirer. Je suis une adolescente de cinquante- 
sept ans, je découvre le bonheur d’adorer, celui d’admirer, [p. 133]

C’est la tonalité de tous les souvenirs chez Violette Leduc et cette lecture est avant tout un 

souvenir de lecture, mais elle corrobore encore le modèle critique:

la séance de lecture et la détemporalisation qu’elle entraîne et entretient nous 
permettent de secrètement communiquer avec nos époques passées et de jouir 
narcissiquement de nos retrouvailles avec nos Moi anciens.92

L’effet global de la lecture, “admirer”, “adorer”, s’assimile ici aussi à la passion dont Violette est 
privée dans la réalité: compensation éphémère, une fois sortie du livre, Violette est renvoyée à sa 

triste solitude qui en est exacerbée:

Je ferme le livre de Genet.
[...] Je dis aux nuages blancs, je leur dis: Gains: néant. Amour: néant. Plaisir qu’on 
donne, plaisir qu’on reçoit: néant. Tendresse qu’on donne, tendresse qu’on reçoit: 
néant, [p. 112]

Mais elle reprend sa lecture plus tard dans la soirée. Cette troisième lecture est tout entière 

dévolue à la métaphore de Genet (sanctification du criminel):

Douleurs et chagrins de Genet sont mes cantiques. Me voici soulevée comme 
Harcamone, me voici survolant ses malheurs majestueux, ses expériences fastueuses, ses 
rites, ses fêtes, ses métempsychoses, enfin l’alchimie de Genet quand il change des 
chaînes en bracelet de fleurs. [...] Chaque livre de lui est la commémoration de 
souffrances transfigurées. A sa grand-messe, j’arrive en avance pour être au premier 
rang. [pp. 113/4]

La lectrice entre en totale communion avec le narrateur du récit qu’elle lit comme 

authentiquement autobiographique. Mais c’est à ceux qui aiment le personnage que Violette 

s’identifie, et non au héros. Par cette communion avec l’œuvre, Violette espère, mais en vain,

91 Françoise Gaillard, “Sur une mise en scène de la lecture”, in Problèmes actuels de la lecture, ed. L  Dallenbach & 
J. Ricardou (Clancier-Guénaud: 1982) pp. 208 et 209.

92 Picard, op. cit. p. 97.
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découvrir le secret de “l’alchimie” de cet art qui “transfigure les souffrances”. Lire est une 

propédeutique au bien écrire. Il est significatif que le passage qui suit ce scénario de lecture soit 

un «scénario d’écriture»: par contraste avec les images précédentes de sacré, Violette se dépeint 

emprisonnée dans le trivial, assise “à une table” de cuisine, “dans le silence artificiel d’une cour 

d’immeuble, dans le clair-obscur malsain d’un réduit” [p. 114], comme s’il lui était à jamais 

interdit de rejoindre le royaume sacré de Genet et de devenir “un frère” pour les lecteurs:

Un grand écrivain est un grand frère93, il tombe dans votre existence, c’est un lien plus
fort que celui du sang. Il arrive à l’improviste. Il a défriché, vous êtes labouré. [Folie p.
pp. 311/12] ...

Surtout, Leduc doute infiniment de son pouvoir à faire lire ses textes, et par voie de 

conséquence, à agir sur autrui. Il y a une scène emblématique de l’impuissance de l’auteur à faire 

sauter ie pas aux lecteurs potentiels relatée sur le mode grotesque [La Bâtarde, pp. 320/2]. 
Violette suit longuement une jeune femme “pomponnée” qui porte sous le bras le numéro de 
Elle qui contient sa première nouvelle imprimée. Elle veut observer de visu l’effet du texte sur 

son récepteur. Mais jamais la jeune femme n’ouvrira la revue. Violette se trouve renvoyée à son 
insignifiance et à son impuissance à entrer dans le cénacle de la littérature. C’est aussi un rejet 

sexuel de la part d’une personne attirante et à l’aise dans sa féminité. Dans le troisième volume, 
sa réputation étant désormais assise, elle finit par avoir un public. Elle reçoit même du courrier 

de lecteur. Jacques Guérin est d’abord un lecteur que lui présente Jean Genet et ses rapports 

avec lui ont leur origine dans le désir de pousser la séduction plus loin. Mue par la curiosité et 

par une certaine vanité, de son propre chef, elle fait la connaissance de deux jeunes lecteurs qui 
cultivent le style “Rimbaud” ainsi que de trois jeunes lesbiennes. Comme avec Jacques, ce seront 
d’horribles fiascos sur le plan des relations humaines. Il est à douter que ces quelques lecteurs 

réels soient représentatifs de la majorité de son lectorat puisque seule une infime minorité écrit 

aux auteurs. C est justement leur originalité qui a incité Violette à les connaître. Eux aussi sont 
des anti-modèles de lecteurs: ils pensent trouver en Violette un porte-parole à leur marginalité 
ou à leur homosexualité, mais Leduc refuse de se réduire à un chef de file dont elle n’a pas la 

trempe. Ces rencontres confirment le hiatus entre auteur de chair et d’os et auteur implicite.

Ainsi les scénarios de lecture chez Violette cultivent-ils les paradoxes inhérents à 

l’expérience commune de l’absorption dans un livre. Mais ils reflètent aussi l’ambivalence du 

personnage vis-à-vis de son talent En dépit d’indéniables points communs avec l’expérience 

universelle de la lecture, les scénarios chez Leduc sont empreints du sentiment que seuls les 

grands auteurs peuvent la provoquer. Ce manque de confiance en soi a pour corollaire logique 
qu’elle n’arrive pas à croire qu’elle va être lue: inutile dans ces conditions de fournir un guide de 

la meilleure façon de lire ses propres textes. Pour compenser l’absence de modèle de lecture à 

suivre, Violette Leduc multiplie les apostrophes directes, naïve quête d’amour par l’offrande 

symbolique de son autobiographie.

Lecteur implicite et narrataire cheminent donc en sens inverse: instabilité, voire hostilité

93 Et non une grande sœur! A  mettre en regard avec le Chapitre deux de la troisième Partie, sur le “genre” de la 
littérature chez Leduc
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dans un cas, partenaire d’une expérience ineffable dans l’autre. En suscitant maints narrataires 

intradiégétiques, Violette revit véritablement son passé au lieu de le subir. Alors que le lecteur 
implicite reste l’étranger, le narrataire extradiégétique peut être amadoué par des offrandes 

lyriques. L’autobiographie permet donc, par l’inscription de lecteurs plus compréhensifs que 

dans la vie, une résolution des drames psychiques.

cs>
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CHAPITRE QUATRE

Françoise d’Eaubcmne et ses «narratairesses»

Comme chez Leduc, le tryptique d’Eaubonne se caractérise par une forte présence des 
narrataires.

La narratrice s’adresse à une grande variété d’interlocuteurs intra-diégétiques et, ce, 

toujours sur le mode familier, voire argotique. Elle invoque/provoque ses parents (“Si seulement 
vous aviez moins insisté. Si vous vous étiez moins ligués tous ensemble à nouer la corde autour 
de mon bloc d’entêtement, oh hisse” L’Indicateur p. 16), apostrophe son père mort, ses amies 

d’enfance, ses anciens amants, les écrivains obscurs dont elle lit les manuscrits chez Gallimard. 

Elle invoque aussi des choses inanimées (le Jardin de son enfance). Mais surtout elle rudoie des 

narrataires extradiégétiques avec le franc parler d’un Céline: au singulier, voilà le «lecteur» bien 
irrévérencieusement qualifié de “branquignol” [Monstres p. 459]; au pluriel, il est vu comme 

l’ami (“Communiquer? Je veux! A pleins gaz! Jusqu’au bout! Avec des dizaines d’amis! avec des 

milliers de lecteurs!” ibid p. 460); et comme dans la vie, les amis de la narratrice sont surtout des 

femmes, le narrataire est une narratairesse:

Ces Mémoires sont-ils précoces? On me l’affirme. [...] Pourtant, je crois qu’un si long 
combat méritait d’être raconté à mes contemporains, et encore plus à mes 
contemporaines... [Monstres p. 451]

Elle modèle son narrataire sur sa propre personnalité et sa propre expérience, ce sont ses 

“soeurs” [L’Indicateur p. 326]; il s’agit d’édifier les femmes qui sont vouées à tomber dans les 

mêmes travers qu’elle-même. Ériger un cas particulier en généralité est justement la marque de 

l’autobiographie didactique94.

De façon significative quant à l’importance de la place du narrataire dans cette 

autobiographie, la narratrice achève son tryptique sur un adieu solennel:

Si, donc lecteur, tu te poses des questions sur divers sujets, que j’ai abordés ici avec toi, 
[...] Eh bien, c’est sans prétention aucune que je le suppose, on peut toujours rêver, et 
puis si tu  m’as accompagnée jusqu’ici, tout espoir n’est pas perdu, peut-être bien que si je 
t’ai fait parfois rire ou pleurer ou songer, tu aimerais peut-être bien recevoir quelques

94 Van Slyke, art. r it  334
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réponses; prenons donc rendez-vous pour la suite et la fin de ce bilan topographique. 
[L’Indicateur p. 349/350]

Sans prendre à la lettre cet appel non dénué de coquetterie, l’absence de suite s’éclaire malgré 

tout d’un jour nouveau et devient en quelque sorte la marque du manque d’intérêt du public. Le 
pathétique sous-jacent à cette demande sans subtilité rentre toutefois dans la tentative générale 

de faire fi du divorce auteur/lecteur en métamorphosant le lecteur en un être actif et engagé à 
l’image de la narratrice.

D ’autre part, la narratrice imagine un narrataire immédiat, c’est-à-dire aussi ignorant de 
l’avenir qu’elle-même, contrairement, par exemple, à Stendhal qui s’adresse à un narrataire de 
1880 ou 1930. Les phrases qui suivent cet extrait conjurent la peur de mourir sans avoir achevé 

son entreprise; le rapprochement entre mort et narrataire suggère une association d’idée entre 

les deux, comme si l’ultime espoir résidait dans l’immortalité par la lecture. Le contraste avec le 
narrataire chez Rousseau, invoqué lui aussi en fin de volume, est instructif: chez l’une, le 
narrataire ne peut qu’être un(e) semblable, instigateur de texte; chez l’autre, le narrataire a 

toujours le potentiel de devenir l’ennemi dès qu’il se fond dans des groupes; c’est pourquoi les 

adresses rousseauistes au singulier sont optimistes, confiantes dans les réactions du destinataire 

alors que les moments de doute, d’objuration visent toujours une hydre à plusieurs têtes; en fin 

des Confessions. Rousseau fait un ultime effort pour exclure les narrataires indésirables:

Pour moi, je déclare hautement et sans crainte: quiconque, même sans avoir lu mes 
écrits, examinera par ses propres yeux mon naturel, mon caractère, mes mœurs, mes 
penchants, mes plaisirs, mes habitudes et pourra me croire un malhonnête homme, est 
lui-même un homme à étouffer. [Les Confessions p. 656]

La violence du sort fait au mauvais lecteur n’a jamais eu d’émules: “Il est rare [commente 

Lejeune95] que le narrataire d’un récit se voit adresser des menaces de mort par le narrateur”.

cs>

De même que les signaux directs du narrataire chez d’Eaubonne, les signaux indirects en 

font un contemporain. L’emploi d’un vocabulaire spécialisé (ici, des sigles pour la plupart) sont 

révélateurs à cet égard. Par exemple, retraçant une époque de sa vie passée au contact de 

marginaux de tout poil, Françoise d’Eaubonne dans L’Indicateur clarifie certaines allusions (par 

exemple: “la communauté du Quai, objecteurs de conscience regroupés par des libraires”, p. 

153) mais pas d’autres (mentions du FHAR, MLF, MHAR, LSD, l’IDHEC). On s’aperçoit 
qu’elle a à l’esprit un lecteur implicite français qui se serait tenu vaguement au courant de 

l’actualité dans les années 60 et 70 mais que son narrataire penche résolument du côté de la 

mouvance gauchiste de ces mêmes années. Outre ces indications ponctuelles, l’abandon général 
de d’Eaubonne à une langue populaire, non censurée par l’écrit entraîne subtilement son

95 Philippe Lejeune, “Le peigne cassé”, Poétique 25 (1976) 28
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interlocuteur dans une atmosphère anti-conformiste; c’est un style anti-bourgeois, dans le sens 

où il y a refus d’euphémismes, de locutions de remplissage, de mesure surtout, à rencontre de la 

distance neutralisante qui règne dans la langue bourgeoise, si l’on en croit Pierre Bourdieu96. Le 

cas de sigles est symptomatique: les expliciter, c’est mettre en évidence la distance entre son 

monde et celui du lecteur supposé; clarifier reviendrait à récupérer la portée révolutionnaire de 

ce monde interlope, à en faire du folklore. Il faut donc arriver à un compromis: toute explication, 

toute “surjustification”97 répond implicitement à une réaction du destinataire (question 

informulée, prévention) et le valorisent en l’inscrivant dans le texte. Mais, par la même occasion, 

c’est mettre en avant la différence entre émetteur et récepteur et saper l’un des effets du récit à 
la première personne. C’est s’exposer, en rendant le lecteur à sa différence, à rompre la 
complicité que d’Eaubonne veut établir comme les nombreuses apostrophes l’indiquent sans 
ambage.

cs>

Françoise d’Eaubonne en choisissant la structure rigide du classement alphabétique par 

lieux où elle s’est rendue dans sa vie donne à penser que l’organisation sera totalement dénuée 

de signification autre que factuelle, vérifiable. Pourtant, en y regardant de plus près, on note que 

l’auteur articule certaines étapes de sa vie autour de symboles. Le premier chapitre, intitulé Albi, 
relate sa décision de perdre sa virginité hors mariage; il n’est pas indifférent que ce défi à son 

éducation puritaine se passe près de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, écrasant témoin d’un rite 

d’initiation qui tourne mal. De fait, Françoise se dépeint un peu en sainte Cécile, tout à la fois 

vierge et martyre, puisque l’acte sexuel en question la répugne et que — chose extraordinaire — 
elle n’est pas déflorée bien qu’il en résulte un enfant. D’autre part, Albi en tant que théâtre de 
révoltes des Cathares vibre de nombreuses significations; l’auteur ne cache pas sa fascination 

pour les Albigeois auxquels elle fait souvent allusion (par exemple, à la fin du premier volume de 

ses mémoires: “C’est ainsi que j’ai deux fois transmis la vie, et je ne regrette pas ce péché mortel 

des Cathares”, Chienne p. 366). Enfin, ü ne faut pas non plus négliger le fait qu’il s’agit d’une de 

ces multiples allusions littéraires à Violette Leduc: dans Trésors à prendre, la narratrice fait 

l’expérience d’une illumination mystique justement dans la cathédrale d’Albi.

Un lieu imposé par un fait en vient à incarner la personnalité de l’héro'ine encore 

attachée à son milieu catholique (la cathédrale et l’hypocrisie bourgeoise) mais déjà rebelle (les 

Cathares et leur spiritualité ascétique). Cette ville qui, en vertu de la structure choisie, est la 

première ville traitée permet d’annoncer le personnage à venir et d’anticiper sur le thème de 

l’action anarchiste.

L’inverse peut aussi arriver: c’est parce qu’une ville suscite certaines connotations que

96 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire: l’économie des échanges linguistiques (Fayard: 1982) p. 89.

97 Prince, “Introduction...”, art. cit. 185
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l’auteur s’y est rendue: tel est le cas de Charleville (L’Indicateur pp. 146-162), lieu de résidence 

de Rimbaud; ce sera l’occasion de rendre hommage au poète en soulignant l’influence littéraire 
et psychologique que son œuvre a exercée sur le personnage. De même, pour La Coste (pp. 182

191), demeure du Marquis de Sade que Françoise va visiter comme un pèlerinage aux sources et 
qui devient le prétexte d’un récit exposant ses rapports masochistes avec son amant du moment

La contrainte de l’alphabet est donc utilisée de façon à charger un lieu de multiples 
échos symboliques, qui aboutit à ce que nous avons baptisé «l’anthropomorphisme urbain».

cs>

Tous les signaux du narrataire se doublent d’inscription grammaticale sous forme de 
nous. Au sens le plus limité, le nous n’est guère que l’extension du je, englobant famille ou amies 

intimes. En revanche, il arrive que la narratrice se dissimule derrière la neutralité de l’historien 
en recourant au nous (ou on); une pensée personnelle acquiert ainsi une plus grande force 

illocutoire par l’appel à l’expérience universelle:

Etrange entreprise que de se retourner pour voir se presser derrière soi ses ancêtres. A  
travers leurs branches et leurs feuillages cachant l’horizon des siècles siffle toujours çà et 
là la tempête d’une guerre, d’une révolution, d’une catastrophe, d’un cataclysme, 
cassures violentes du temps qui sont les contours de l’Histoire. [...] On dirait que leurs 
ramures cherchent à nous saisir ou à nous supplier. [Chienne p. 252]

Ce sont ces passages qui exposent la dynamique autobiographique entre le semblable et 
l’unique: l’autobiographe y clame son appartenance à une communauté tout en donnant à cette 
ressemblance une forme unique. En se faisant porte-parole d’un groupe, l’écrivain s’exclut, se 

singularise: c’est le paradoxe de 1’«insider outsider». C’est Yourcenar, toutefois, qui sera le 
meilleur exemple de l’auteur qui sait moduler tous les sens des pronoms personnels du pluriel

cs>

Le narrataire est également impliqué par la syntaxe: ce que nous avons appelé 

«stéréotypes dialogiques» abondent, surtout le recours à la question. Certaines se contentent de 

dynamiser le récit (par exemple, Françoise d’Eaubonne fait précéder ses opinions sur l’avant- 

guerre d’une question: “Comment l’Europe en était-elle arrivée à Munich?” Chienne p. 188). 

Certaines autres reproduisent à l’évidence des interrogations du personnage:

Comment pouvais-je espérer que le temps passé changerait quoique ce soit à une 
absence de sentiments qu’on me témoignait si bien? [...] ô  Paul, mon premier prénom 
d ’homme. Pourquoi ne pas m’aimer? [L’Indicateur p. 117]
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Ces questions éclairent la personnalité du héros confronté au drame de la vie. En feignant 

momentanément d’ignorer la suite des événements, le narrateur met sa supériorité en sourdine 
au profit d’un infime suspense théâtral. En prétendant demander des explications au destinataire 
inscrit, le narrateur crée l’illusion d’abandonner le monopole de la narration. Comme la réponse 

à ces questions n’a pas le même degré d’évidence pour le personnage, il en résulte une complicité 

entre narrateur et narrataire au détriment du personnage, comme si le narrataire était censé le 

connaître mieux que lui-même. C’est le procédé favori de Julien Green pour rendre les crises 
intérieures successives qui ont jalonné son adolescence du fait de son homosexualité, de sa 
vacillante vocation religieuse, et de ses sentiments ambivalents à l’égard de sa mère ou de ses 

amis; les questions lancinantes ponctuent continuellement la réflexion, les souvenirs, 
obsessionnel rappel d’un problème central particulièrement bien rendu dans la série 
interrogative suivante:

Qu’est-ce que tout cela voulait dire ? [...] Comment allais-je vivre avec ces pensées en 
tête? Comment faisait-on pour vivre quand on était comme moi, avec cette faim 
étrange? Dans l’avenir qu’y avait-il pour moi? [Terre lointaine p. 1121]

Ces listes de questions achoppent invariablement sur ce leitmotiv: “A cette question nulle 
réponse” [ibid p. 1123]. C’est aussi la technique préférée de Marie Cardinal dans Les Mots pour 
le dire98: comme chez Green, le personnage central se questionne plutôt que de questionner une 

norme qui lui a été imposée par la mère; et pareillement, le problème est d’ordre psychologique. 

Les séries de questions exposent aussi la perplexité du narrateur vis-à-vis de son personnage 

passé, dévoilant, par le décalage, la lucidité et la santé mentale conquises de haute lutte.

Le narrateur peut s’interroger non seulement sur son personnage passé, mais aussi sur 

son entreprise présente. Revenons à Françoise d’Eaubonne se/nous demandant quelles sont les 

conséquences quant à l’écriture de la vie des personnages, de la perception atrophiée que l’on a 

du temps:

Mais à quel âge, quel moment, figer leur petite éternité imaginaire? Et à quel nombre, 
leur nombre? [...] Où choisir? Que garder? Où découper le temps? Dans quel trame du 
tissu porter mes ciseaux? [L’Indicateur op. cit., p. 63]

C’est une manière de nous souffler à quel type de questions la structure topographique répond. 

Elle permet de saisir les personnages, héroïne comprise, en différents lieux, différents moments, 

jamais figés.

La narratrice de d’Eaubonne entame aussi des pseudo-dialogues avec son auditoire, 

dont le plus bel exemple est une diatribe de quatre pages dans Monstres dont nous reproduisons 

ici les moments forts:

Ne vous y trompez pas, lecteur. La sagesse plate et douce, la rigueur bien lisse, la 
bienséance des précédentes pages... elles furent nécessaires! On ne parle pas sur le

98 Comme nous l’avons analysé à propos du péritexte autobiographique (Partie Deux), Marie Cardinal nie, dans 
Autrement dit, que son livre soit une autobiographie: quoique le lecteur décide à ce sujet, il est intéressant que 
cette pseudo-autobiographie emprunte aux autobiographies proprement dites justement le procédé des questions 
rhétoriques.
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même ton de la pourriture du merdier lyonnais, de la vie avec César — et de ce qui suit 
une aisance matérielle! une liberté conquise, même relatives! [...] Mes flûtes ne sont pas 
taillées dans le même bois? Pourquoi le ferai-je, quand la Vie n’embouche jamais le 
même pipeau? Et pour expliquer un peu ce qui se passe à l’intérieur, non plus au niveau 
moite et irisé des tripes, mais quand on gamberge... il faut filer la phrase classique... le 
français de l’école s’impose! Ceux qui ne veulent pas penser peuvent se payer le luxe du 
style émotif, d’une seule giclée; moi, penser, j’essaye, j’ai essayé toute ma vie! Analyser, 
savoir! [...] Mais le fond de mon tempérament, c’est l’émotion, la passion, qu’y puis-je? 
Furieuse, ravie, au désespoir, tordue de rire, bossue de sanglots, déglinguée, re-furieuse 
à nouveau, voilà mon auto portrait! Quand j’écris serré et bien peigné, je me tiens à bout 
de bras. Camisole de force, en quelque sorte. C’est très utile l’ascèse. La syntaxe, c’est 
ma haire! L’épuration du vocabulaire, ma discipline! Un clou pour châtrer chaque 
adjectif! chaque point d’esclame ! de suspense! Tous ces points virgules, vis de mon 
carcan! Mais n’allez pas croire. C’est ma hantise, qu’on se trompe... [...] Faite-y bien 
attention... cette petite braise au fond de ma tête n’a pas cessé de rougeoyer [...] Car c’est 
quand même un courage à n’y pas croire, cette entreprise. Permettez! Youri disait: «Si tu 
ne fais pas ta publicité toi-même, qui la fera?» J’exagère? Remâcher cette merde! 
Revenir sur ces ordures! [...] Tout ce qu’on arrive à faire, c’est à se ridiculiser. Tant pis.
«Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre.» — Ce n’est pas de vous? O 
l’effrontée pouffïasse! — Elle a volé Orange — J’avoue tout, messieurs les jurés. J ’ai tout 
fait! Je suis une pourrie, et d’abord de citations! J’ai pillé mes maîtres! abandonné mes 
enfants! fait guillotiner Christian le dénonciateur, le vendeur de sa propre femme à la 
Gestapo! Je me suis abstenue de voter! J’ai écrit mille lettres d’injures! J’ai horreur de 
faire le ménage et je mange au restaurant! Télévision, voiture, je n’en ai pas, n’en veux 
pas et n’en aurai jamais ! Ouf, c’est bon, la confession publique... Alors, vous êtes 
contents? Laissez-moi donc m’arracher la peau tranquillement [...] «Ce qui coûte à 
avouer, ce n’est pas le honteux, c’est le ridicule...» O Jean-Jacques! Quoi? C’est un rêve? 
Tout ce que j’ai dit, et encore tout ça à dire? C’est à dégoûter les coprophages... [...] Et je 
ne vous aurai pas dégoûtée de l’Hâmour, lectrices, j’en suis sûre! Vous ricanerez, vous 
direz: «Si ça avait été moi!» [...] Je ne serai à vos yeux que la reine des pommes, la 
lépreuse, la paria. Tête de Turc, j’ai l’expérience. Des poubelles, on m’en a assez 
balancées! Vous vous y joindrez, mes charmantes! C’est bien fait. Accepté de très grand 
coeur! Ça m’apprendra à vous le montrer, mon derrière croûteux! Est-ce que j’ai à 
protester? Qu’une seule se souvienne un jour et se dise «mais quand même» ou «tiens, 
tiens...» et me voilà payée! Écrire, c’est ça... Mais est-ce possible? Probâb, comme disait 
le bon Verlaine? Autre citation: Flaubert! «Je le dégorgerai, mon fiel! Ce sera amer et 
copieux, je t’en réponds...» (Correspondance.) Excellents antécédents, soutenez-moi... [...] 
Non. C’est bien à vous, vivants, que je m’adresse! Je n’ai pas voulu vous abandonner, j’ai 
cessé de fuir dans d’autres siècles, en arrière et en avant! À vous surtout, vivantes!... Je 
suis encore si loin du but!... Je suis si lasse... Le Minotaure! Il y a devant moi cette 
nouvelle histoire à raconter, celle du Minotaure. Puis Charles! L’Occultiste! Le Jean de 
Je voulais être une femme] [...]

Il me fallait cette foucade avant de rentrer à l’enclos. J’allais crever, moi, dans mon 
carcan syntaxique. L’astringeant a provoqué cette éruption. Vous m’excuserez, lecteur.
Je ne veux pas succomber à l’asphyxie. Quand on commence, il faut aller jusqu’au bout. 
La littérature est femme: si on commence à la caresser, il faut l’épuiser, ou alors elle se 
venge. À présent je peux continuer mon histoire. [Monstres p. 239/242]

Toutes les fonctions du narrataire autobiographique y figurent: moment critique du récit, courroi 

de transmission d’un texte auto-réflexif, portrait du public en juge et en disciple. L’ensemble est 

entrecoupé de dialogues réels ou imaginés, haché d’une ponctuation hautement émotionnelle 

(les points d’exclamation et de suspension y figurent en bonne place), parsemé de questions 

rhétoriques et de vigoureux explétifs. Sans oublier l’auto-citation de son livre, Je voulais être une 

femme. L'intertexte dans son entier y est mis en scène par l’interpellation et les stéréotypes
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dialogiques: lecteur/lectrice, personnages de la diégèse, textes passés (citations, auto-citations). 

Ainsi le lecteur ou la lectrice anonyme y sont apostrophés: “Ne vous y trompez pas, lecteur” [p. 
240]; “lectrices [...] mes charmantes”, [p. 241]; “C’est bien à vous, vivants, que je m’adresse [...] à 

vous surtout, vivantes!” [p. 241]. D’un coup de plume rageur, la narratrice balaye leurs 

éventuelles objections. L’entourage ou les grands auteurs y sont cités pour donner ses lettres de 

noblesse à deux aspects de sa propre autobiographie: l’aveu et la colère que les bienséances du 
language la freinent à exprimer, d’où ces quelques pages explosives. La conclusion fait état de la 

vertu thérapeutique de ce défoulement II y perce, encore et toujours, la visée didactique: donner 
des clés de lecture toutes faites, résumer la méthode et exposer la psychologie de l’héroïne, le 

tout avec un maximum de théâtralité qui, cette fois, héroïse, non plus le personnage, mais la 
narratrice elle-même, tout à fait consciente de son besoin excessif d’invoquer ses narrataires.

L’intertextualité imprègne les trois livres. D’Eaubonne fournit un exemple extrême de la 

citation servant à exprimer et expliquer son caractère; ses mémoires sont une incessante valse 

d’auteurs, d’allusions, de transcription de vers. Parfois source, parfois aboutissement, la 

littérature imite sa vie, et sa vie imite la littérature (elle est un peu Rimbaud, beaucoup Leduc) 

dans une symbiose, évacuant tout questionnement autocritique. Mais d’Eaubonne ne se peint en 

lectrice que pour mieux parler de sa vocation littéraire. La lecture représente l’un des pôles de la 

vie de d’Eaubonne, l’autre étant l’écriture qui n’est jamais très éloignée de la lecture, l’une 

suscitant l’autre. Lire s’intégre au tissu de la vie et au tissu du récit en une remarquable solution 
de continuité. Ainsi la narratrice annonce-t-elle souvent ses lectures du moment, placées sur le 
même plan que les événements d’actualité ou les affaires de cœur, pour parfaire la peinture 

d’une phase de sa vie:

Je lis d’Aragon, Les Yeux et la mémoire; de Roger Vailland: Beau masque, et de Simone 
de Beauvoir : Les Mandarins qui viennent d’obtenir le prix Goncourt [Monstres p. 351]

Le thème de la lecture est souvent traité sous forme d’inventaire non composé (par exemple, 

Monstres p. 82). Évoquer un nom d’auteur et un titre suppose une reconnaissance, connotations 
comprises, et non pas nécessairement une connaissance de la part du lecteur implicite. 

D’Eaubonne aime aussi fournir une impression de ses lectures, ciselée comme un «écho» de 

journal

Un grand écrivain, Maurras? Pas plus que Taine. Cuistre frotté de nieztschéisme [rie], 
branlé, poncé, poli comme toute une génération plumitive par les délicats enculages de 
mouches humanistes et jésuitiques. [Monstres p. 48]

Le caractère entier de Françoise ressort chez la lectrice assénant ses haines ou ses passions. Ainsi 

à un critique qui la complimente sur Comme un vol de gerfauts, son premier succès de librairie, 

en ces termes: “depuis Bernanos et Julien Green, c’est la première fois que je découvre dans un
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premier manuscrit ce quelque chose qui fait presque croire à plus que du talent”, elle répond:

Bernanos, oui, ça me faisait plaisir; mais Julien Green... J ’étais loin de partager 
l’enthousiasme de mon ami Gui pour son auteur favori. Il me semblait un sous-Gide, et 
déjà je n’aimais pas Gide. [Monstres p. 108]

À l’inverse, que de passion pour les auteurs qu’elle admire! Flaubert, Dostoïevski, Sartre sont 
des “demi-dieux” [ibid p. 151]; ses contemporains suscitent “l’extase” (L’Ère du soupçon de 

Nathalie Sarraute, ibid p. 164), “l’enthousiasme” (Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir p. 

179), “le grand choc” /Les Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar p. 230). Toutes ses 
lectures sont sous le signe de l’hyperbole, surtout pendant l’adolescence. Ce n’est pas l’école 
(comme la majorité des autobiographes français) ou les parents (contrairement à Yourcenar) qui 

initient à la littérature, mais un goût inné favorisé par l’ennui d’une jeunesse sans divertissement. 

Comme Violette Leduc, Françoise a fréquenté couvents et écoles de second ordre et ne doit sa 
culture qu’à elle-même. C’est d’ailleurs une lectrice précoce qui dévore Salammbô à neuf ans, 
avant de passer aux poètes et aux auteurs contemporains. Peu à peu, sa curiosité insatiable 

s’organise autour des conseils d’amies et, chose significative, des grands noms de l’édition" 

(NRF, Gallimard) de sorte que l’auto-didacte finit par posséder un bagage aussi solide que les 

intellectuels de l’époque. En tant qu’écrivain, elle cherche tout naturellement à émuler les grands 
auteurs et avoue avoir pastiché successivement Hugo et Balzac au fur et à mesure de ses 

enthousiasmes. Elle déclare tenter une synthèse entre Colette pour son artisanat à la Haubert 

[Monstres p. 140] et Malraux en tant que romancier-philosophe. Cela résulte en une conception 

sans grand originalité: produire des histoires divertissantes qui servent d’“instruments 
d’enseignement” et lire en privilégiant le rapport style/contenu, c’est-à-dire faire de la 

thématologie.

À côté du jugement incisif, lire donne aussi lieu à de véritables scénarios; on en mettra 

en contraste deux, l’un lorsque Françoise est toute jeune, l’autre en tant qu’adulte, qui ont pour 
point commun de montrer l’influence de la littérature sur la vie et d’éclairer l’évolution du 

personnage.

La révélation d’Arthur Rimbaud fait l’objet d’un développement détaillé du fait qu’elle 

marque Françoise “pour dix ans” (Chienne p. 180). À l’instar de Leduc, la relation au livre est 
exprimée comme un état hypnotique (Rimbaud, “je ne l’avais pas lu: j’étais tombée dedans” 

[ibid] et érotique (“je touchais l’auteur, palpable, charnel”, p. 182). L’expérience concilie les 

contradictions (“la fraîcheur” et “la brûlure d’un choc initial”, p. 181) et s’assimile à du 

mysticisme (“ce n’était plus de l’art, c’était de la messe noire. Une quatrième dimension de la 
littérature”, p. 180; un “envoûtement”, p. 181). Le souvenir de cette expérience s’inscrit aussi 

dans la fidélité à soi-même:

Je n’invente nullement ces expressions, ces sensations après coup ; j’ai la certitude que 
ma mémoire ne retouche pas une émotion d’adolescence pour lui fournir 
l’enrichissement de la maturité. [Chienne p. 180/1]

"  Comme avec Leduc, on mesure l’importance du paratexte pour le lectorat.



Quatrième Partie Le narrataire

C’est surtout l’occasion de se livrer à de la critique littéraire avec citations à l’appui de 

l’argumentation qu’“avec de tels vers, le langage devenait autre chose que le langage” [p. 180]: le 
prodige de la lecture consiste à entretenir l’illusion que l’on touche, voit, respire “les objets 

désignés par le seul effet d’un assemblage de signes alphabétiques” [p. 183]. A côté de l’apport 

stylistique de Rimbaud, d’Eaubonne souligne son impact sur le plan intellectuel:

Il ne me paraît nullement exagéré d’affirmer aujourd’hui que l’œuvre d’Arthur Rimbaud 
[...] apporta dans ma vie une révélation comparable à celle de l’onanisme dans 
l’existence de la majorité des adolescents. Cette poésie a de commun avec le vice 
solitaire la substitution magique de l’irréel au réel. [...] ici l’égotisme se dépasse, fût-ce 
par des moyens interdits, et l’instinct profané, détourné de sa source, se projette dans 
une générosité autre, celle de l’esprit [p. 183]

Comme pour Leduc, ce scénario est un hommage au maître de l’écriture, alors que l’autre mise 
en scène met l’accent sur l’influence directe de la littérature sur la vie: c’est en termes 

dithyrambiques que la narratrice relate la découverte en 1959 de Schwartz-Bart [Monstres pp. 

432/35].

La lecture du Dernier des justes détermina en moi une telle crise que je restai enfermée 
trois jours dans ma chambre d’hôtel, mangeant à peine, fumant beaucoup et couvrant 
des feuilles et des feuilles de phrases que je ne destinais pas à la parution, [p. 432]

L’effet du texte est d’ordre physique: “Je m’étais d’abord levée, marchant de long en large et me 
rasseyant pour écrire avec exaltation en criant à haute voix certains des mots que j’écrivais...” [p. 

434], et pousse à l’action (écrire) avec, cette fois-ci, une direction morale: “c’était une véritable 

lame de fond qui me secouait, me rinçait, emportait tout, m’éloignant de moi-même et de mes 

déplorables amours et même de Charles, visage noyé dans la houle parmi les monstres de l’été” 
[p. 432/3]. Alors que la première mise en abyme de la lecture ouvre la voie à la vocation littéraire 

en lui donnant ses buts et ses moyens, cette lecture est un éveil au monde et à ses problèmes 
politiques, incarnés par l’injustice faite aux Juifs: c’est la découverte d’une “mystique sans foi” [p. 

433] sur laquelle Françoise disserte longuement, faisant au passage un sort à l’existentialisme, au 
marxisme et au christianisme. Sa conclusion en forme de promesse à soi-même est un peu plate 

mais, après tout, les grandes actions sont faites de nombreuses petites actions: “Je veux 

m’entourer de Juifs, resserrer mes liens avec tous mes amis juifs” [p. 435]. Toujours est-il que 

Françoise a découvert sa première cause à défendre. Ces deux scénarios attirent l’attention sur le 

type de lecture désirée pour ses propres productions: thématique et idéologique, tout en lui 

conférant un prestige par procuration (Rimbaud et mille autres écrivains ou poètes).

La narrataire de d’Eaubonne est fortement individualisé: intradiégétiques ce sont les 

connaissances auxquelles il faut prouver que leur perception du personnage est fausse, mais sans 
s’abaisser à les amadouer, comme le ferait Violette Leduc en la circonstance. Extradiégétiques, 

ce sont les contemporains, les femmes surtout et encore, seulement celles qui sont prêtes à se 

remettre en question. Que de gens sont donc exclus, selon leur sexe et surtout leurs opinions 

politiques.
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CHAPITRE CINQ

Serge Doubrovsky: bourreau, victime et voyeur

Serge Doubrovsky se situe à l’autre extrême des autobiographes en ce qui concerne les 
adresses directes: peu de simili-dialogues avec des personnages intra-diégétiques, encore moins 
d’adresses au «lecteur». À quelques occasions, des pronoms personnels (vous, nous, on) se 

glissent dans le discours, automatismes de l’oral destinés à impliquer un interlocuteur sans 

visage. Une seule occurrence, que nous avons déjà citée, prend vraiment à témoin le destinataire 

de La Vie l’instant [p. 69100].

C’est donc indirectement que naît l’interlocuteur du narrateur. L’intertexte représente 

un vaste répertoire de connaissances spécialisées, telles que l’histoire (la Seconde Guerre 

mondiale, entre autres), la psychanalyse, la littérature et la critique littéraire, supposées connues 
du lectorat De même, le narrataire est caractérisé par la connaissance, sinon la maîtrise d’une 
langue étrangère. Dans La Dispersion, le dernier chapitre dévolu aux deux filles de Serge avec 

lesquelles il communique en anglais; dans Fils surtout, la séance de psychanalyse qui se déroule à 

New-York; dans Un Amour enfin, tes disputes avec Rachel sont rapportés verbatim en langue 
originale. Il n’y a pas à proprement parler de traduction consécutive, mais tes tirades sont 

généralement paraphrasées en français de sorte qu’un lecteur non anglophone peut suivre (tout 

en rafraîchissant son anglais). Par ce biais, un lecteur bon en anglais ne se vexera pas puisque ses 

connaissances en langues sont reconnues. Bref, Doubrovsky se montre excellent pédagogue vis- 

à-vis d’un interlocuteur pas tout à fait de sa culture.

Un des passages qui font appel au narrataire consiste justement en un moment où 

Doubrovsky analyse la nature du pacte autobiographique. Imprégné d’ironie, ne serait-ce qu’en 

vertu de sa position vers la fin du dernier volume, cet extrait inscrit un narrataire très général; en 
voici les moments forts, au sein desquels nous avons souligné en caractères gras, les traces de 

l’interlocuteur

Aujourd’hui, 9 mai 1985, à l’âge, requis pour cette entreprise, de cinquante-sept ans,
j’aimerais tenter d’esquisser le récit de ma vie. Ce qu’on est convenu d’appeler une

100 "Cctte fois, vous direz que je dépasse les limites. [...] Je vous inflige mes tourments amoureux, je vous assène mes 
nostalgies filiales, je  vogue dans mes vagues à l’âme quadra et quinquagénaires. Je me peins, me plains en long et  
en large, un autoportrait en pied. Maintenant, pour vous offrir une nouvelle page de ma vie, je vais vous tendre ma 
feuille d’impôts. Qu’on se rassure.”
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autobiographie. Je me rends parfaitement compte qu’un tel récit ne saurait avoir qu’un 
seul titre: l ’autobiographie de Tartempion. Je sais aussi, par définition, que Tartempion 
n’a aucun droit à un tel récit [...]
On objectera: à quoi bon écrire, si personne ne vous lit? On se lit soi-même. Ce n’est 
déjà pas si mal. [...] Verb a volant, scripta manent, disait la sagesse latine. Corneille, fort 
longtemps avant Freud, avait remarqué: A raconter ses maux, souvent on les soulage. [...] 
Par écrit, on est inscrit. Plus important encore, par écrit, notre vie prend sens. Nos actes 
sont légalisés, certifiés conformes. Seules, comme on sait, les écritures authentifient [...] 
Les modèles abondent, lequel choisir, lequel est à ma pointure? Je ne suis ni Marcel 
Dassault ni Bernard Tapie. Pas même Françoise Sagan. Encore moins André Malraux. 
[...] Alors le seul modèle à ma taille, qui me convienne, est celui qu’offre la bibliothèque 
de la Pléiade.
On criera au paradoxe. Voire au scandale. C’est vrai, Claudel, Gide, Valéry vous 
écrasent Corneille, Racine, Molière, cela vous fait disparaître. Auprès d’eux, on inexiste. 
Mais il ne faut pas exagérer, la sélection n’est pas toujours du dernier rigide. On admet 
Albert Cohen, Julien Green, on est moins strict à l’entrée. La compagnie est moins 
intimidante que par le passé. Ce n’est pas toutefois là, ce qui importe. L’important est le 
modèle. Chronologie de Marcel Proust. «1871.-10 juillet, naissance à Paris, 96, rue La 
Fontaine (Chez son oncle Louis Weil), de Marcel Proust, fils du docteur Adrien Proust 
et de Jeanne WeiL Ses parents habitent 9, boulevard Malesherbes. 1880.- Première crise 
d’asthme. 1913.- 8 novembre (date de l’achèvement d’imprimer): publication de du côté 
de chez Swann (Bernard Grasset, éditeur).» On ne saurait dire plus de choses en moins 
de mots. Du plus grand écrivain du siècle, la vie est ainsi réduite à son squelette. Ou à 
son impalpable essence. Ce qui suffit pour Proust est plus que largement suffisant pour 
mon humble moi. Après tout, une chronologie est le plus véridique et le moins 
prétentieux des récits. La politesse suprême d’une biographie est la litote. Grand 
seigneur, Saint-John Perse a lui-même raccourci sa longue existence en une courte 
notice. Il a rédigé de sa main sa propre nécrologie. À moi de rédiger la mienne. [Le 
Livre brisé p. 257/8]

Plusieurs sortes de signaux indirects, représentatifs, en concentré, de l’ensemble des livres, font 

surface dans ces pages. L’onomastique se réfère tout à la fois à la littérature de grande 
consommation et au canon littéraire. Pour saisir l’allusion derrière les noms de personnalités du 
moment (Dassault, le chevalier d’industrie, Tapie, le défenseur de l’entreprise), il faut être au 
courant de l’actualité française. Ce sont deux pôles d’écriture fortement connotés: d’un côté les 

modèles triviaux, de l’autre, les modèles prestigieux, renforcés par des citations adéquates. 
L’argumentation polémique s’articule autour de la tension entre les pronoms nous et on. Les 

affirmations qui forment la base du raisonnement sont exprimées en termes généraux, 

indiscutables artifices de persuasion. Par contre, un on maintes fois évoqué sert de porte-voix aux 

objections (“On criera au paradoxe”). Certaines de ces objections n’apparaissent que dans les 
phrases à tournure négative ou restrictive (moins, après tout), qui supposent une affirmation 

(erronée) non exprimée. Enfin, les superlatifs (le plus véridique, le moins prétentieux) reposent sur 

la connaissance préalable des graduations de qualificatifs.

Il est évident d’autre part que l’interlocuteur d’un tel passage doit être sensible à 
l’intention parodique. Localisé au sein d’une autofiction qui finit par s’avouer autobiographie 

quelques pages plus loin, il y a pétition de principe. L’intention de départ est spécieuse; elle glisse 

du projet d’écrire une autobiographie à celui d’entreprendre une biographie pastichant une série 

de modèles. D’abord, le curriculum vitae à la Proust qui ne couvre que six ans de sa vie (1938

1944). Doubrovsky est incapable de concision et n’est pas satisfait du manque de récit II s’essaie
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au modèle Sartre fLes Mots101). Mais, il y a constat d’échec, cette fois-ci en tant que théoricien: 

“Une enfance est hors récit, parce que hors temps. Dès qu’on tente de la ressaisir, elle ne se 
déroule pas, elle s’enroule” [Le Livre brisé p. 263]. Exit Sartre, entre Freud: même constat 

d’échec à “mettre la main sur le garçon que j’ai été, au lieu d’un être de chair, je trouve le 

squelette de mon œdipe” [p. 264]. Faut-il superposer les deux schémas réducteurs pris 
individuellement? Non, car rien ne permet de revivre son enfance:

Dans un roman mon enfance n’est pas présente. Elle est présentable. En l’écrivant, je la 
déguste avec plaisir. Mais comment l’ai-je vécue? Cela m’échappe. Complètement. À 
tout jamais. D’emblée, mon autobiographie doit dire adieu à mon enfance: Tartempion 
est un adulte désemparé, face à un enfant introuvable. [Le Livre brisé p. 277]

Sous les dehors d’un critique en règle du genre dans son ensemble, Doubrovsky ne fait guère que 

la critique du récit d’enfance et, ce, en prenant pour modèles des textes limites: Sartre parodie le 

récit d’enfance, Proust n’a jamais dit qu’À la Recherche était une autobiographie, Freud a 

toujours clamé l’impossibilité du souvenir vrai. Doubrovsky se garde de citer Simone de 
Beauvoir, Stendhal, Pagnol ou Chamson. Ce passage, d’ailleurs très réussi, est bien destiné à un 
narrataire, jouissant de l’ironie mais sans esprit critique, qui ignorerait d’autres exemples que 

ceux mentionnés dans le texte pour contrer les arguments de narrateur.

Que penser surtout de l’argument fondé sur l’idée que seules des célébrités ou des gens 
ayant vécu des vies hors du commun ont le droit d’écrire leur autobiographie? Il nous semble 

qu’il y a plus d’un siècle que la littérature a fait un sort à ce cliché: sous une plume de qualité, 

l’homme ordinaire fait un bon «héros». Quand l’autobiographe prétend être un homme 

ordinaire, il tire sa légitimité de son écriture extraordinaire, ce qui revient précisément à la 
démarche de Doubrovsky. L’ironie à tiroirs de ce passage est le fruit de la technique habituelle 

de dénégation: dire la thèse, la synthèse et l’antithèse pour bloquer la critique venant de 

l’extérieur.

c&

Toutefois, Le Livre brisé introduit une variante dans la place respective du narrateur et 

de son narrataire en accordant un espace à part entière à sa lectrice intra-diégétique, Use. 

Comme d’autres personnages (la mère de Serge, sa première épouse, Claudia, et ses deux filles), 

Use occupe une place non négligeable en tant qu’interlocutrice de dialogues rapportés, un des 

procédés favoris de Doubrovsky pour faire progresser le récit Certaines de ses répliques, en 

italiques et entrecoupées des réponses de Serge, couvrent plusieurs pages. Là oh elle se distingue 

des autres personnages, c’est lorsqu’elle est autorisée, à deux reprises [pp. 125/6, 131/3], à 

devenir véritable narratrice: à la différence des dialogues rapportés, Use n’est pas interrompue 
par les reparties de Serge et elle y adopte la logique typographique du livre: absence de

101 Nous reparlons plus bas (“Scénarios de lecture”) de la place des Mots dans l’autobiographie de Doubrovsky.
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majuscules, italiques pour reproduire les paroles des autres (Serge ou Cathy, la fille de Serge), 
explétifs, nombreux points de suspension et d’exclamation. Serge se transforme en narrataire 

intradiégétique tutoyé, le temps de ces incises, sorte de stade ultérieur d’intégration par rapport à 

la technique «stéréopathique» de Violette Leduc. Elles en ont d’ailleurs le double caractère 

d’accusation et d’objurgation puisqu’il s’agit de mises au point en forme de monologue adressé à 

son mari concernant les sentiments de la jeune femme vis-à-vis de l’une de ses filles; c’est sa 
version personnelle de l’histoire:

tu ne peux pas savoir comme j’attendais la venue de Cathy le cœur battant... tu étais 
parti la chercher à Queens pour le week-end, tu m’en avais beaucoup parlé, tu m’avais 
mise en garde [Le Livre brisé pp. 125/6]

Après le récit de la première rencontre plutôt réussie avec la fillette en dépit des 

maladresses de Serge, viennent, dans le second passage écrit par Use, les reproches:

d’ailleurs, elle a tout de suite été à l’aise avec moi, en confiance, ta fille... qui est-ce qui 
s’est occupé d’elle, hein... toi, tu allais en voiture la chercher à Queens, tu la ramenais à 
l’appartement pour le week-end... c’est vrai, tu t’asseyais quelques minutes avec nous au 
retour
et puis, qui est-ce qui disait, bon, j ’ai du travail, il faut que je vous quitte... qui est-ce qui 
allait s’enfermer au bout du couloir dans son bureau, qui fermait soigneusement sa 
porte... et qui ne ressortait qu’à neuf heures pour notre dîner [p. 132]

Le dialogue rapporté et le discours de Serge enchaînent sur ces deux incartades narratives 
comme si de rien n’était. Pourtant, le rapport de force au sein du couple a été sapé: Use s’affirme 

dominatrice au point d’usurper des droits narratifs dévolus normalement au seul narrateur. Ce 

“point de vue hétérobiographique”, selon la formule de Daniel Oster102 diminue les 

responsabilités du personnage et du rédacteur: “À mesure que j’avance dans mon livre, que je 

recule dans ma vie, cela empire. Ma femme s’empare de ma plume. Elle édicté ce que je dois 

dire” [Le Livre brisé p. 220]. Au moment du bilan, Doubrovsky a prouvé qu’il n’était pas de force 

avec la jeune femme. Il peut se dédouaner de l’accusation de n’avoir pas été capable de protéger 

Use d’elle-même. Évidemment, deux passages, cinq pages en tout, c’est peu; la mort aurait-elle 
empêché Use de s’imposer davantage comme co-narratrice? En l’absence d’Ilse, le narrataire du 

reste de l’ouvrage se sent manipulé car, extradiégétique, il ne peut être à la hauteur de la 

mauvaise foi et des faux-fuyants du narrateur.

Les cinq livres abondent en mises en scène de lectures faites par le personnage; elle vont 

jusqu’à couvrir des parties entières (Monstres, chapitre de clôture de Fi]s) et il n’est pas exagéré 

de considérer le Livre brisé comme une longue mise en abyme de la lecture. C’est la marque du 

réalisme puisque Doubrovsky est professeur de littérature; la “bibliothèque” est naturellement

102 Daniel Oster, “L’auteur, personnage de roman?”, Quinzaine Littéraire (1-15A0/1989) 13
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présente dans sa vie et dans son imaginaire. Les scénarios de lecture sont donc d’un type très 

spécial. Lectures portant sur des textes canoniques (Racine, Sartre, Victor Hugo, Proust), il s’agit 
d’exercices de critique littéraire. C’est un type de réception destiné à être transmis à des 

étudiants, c’est-à-dire institutionnalisé, sans que Doubrovsky s’affilie pour autant à une école de 
pensée précise.

La lecture est généralement mise en scène sous forme de plusieurs discours parallèles 
qui jouent du contraste entre des bouts de texte retranscrits et leurs effets (monologue intérieur 

du personnage). On a choisi de suivre sur plusieurs chapitres du Livre brisé, le scénario de 
lecture concernant les Mots de Sartre, d’abord parce qu’en tant qu’autobiographie, elle suscite 

nombre de commentaires ayant trait au genre autour des contrastes et parallèles avec l’oeuvre 
autobiographique de Doubrovsky, ensuite, en vertu de la place de choix qu’occupe cet auteur 

dans la psyché doubrovskyenne: “Sartre, pour moi, ce n’est pas n’importe quel grand écrivain. 

C’est moi, c’est ma vie. Il me vise au cœur, il me concerne en mon centre”, [p. 71]. Surtout, c’est 
“le père spirituel”, disait la mère de Serge [p. 150], chose que Sartre lui-même aurait confirmée: 
“au fond vous êtes un peu mon fils” [p. 78],

Cette filiation est exprimée par un réseau de métaphores physiologiques que 
Doubrovsky emploie pour raconter ses rapports aux livres, surtout quand il s’agit, comme c’est le 
cas avec les Mots d’une relecture (la onzième!), lecture critique par excellence103. Doubrovsky a 
lu et relu Sartre au point que “Des morceaux de son oeuvre, je me les suis tellement assimilés, ils 

coulent dans mon sang, dans mon corpus” [p. 73]104. La lecture de Sartre “l’irrigue”, “le ranime” 
[p. 149]. C’est ce qui arrive lorsqu’on “aime” un auteur:

Un auteur qu’on aime fait autant partie d’une vie qu’une amie, qu’une femme aimée.
Les rapports qu’on tisse avec lui, au fil des ans, font partie du tissu intime, [p. 149]

De fait, avec Sartre l’intimité est telle que seul le vocabulaire à connotations sexuelles peut en 
rendre compte: Doubrovsky est “transporté”, “ravi” [p. 105], “au septième ciel” [p. 71], ü 
s’“enlace de nouveau au texte. Corps à corps d’imprimerie” [p. 156]; enfin: “Chaque fois que je 

lis, je jouis” [p. 74]. On ne saurait être plus clair.

Le phénomène de la lecture, sa progression dans la conscience, ses effets sur la vie du 
lecteur, s’accomplissent en plusieurs stades: l’empathie d’abord, puis la pause réflective et enfin 

la résistance. Parce que Les Mots est un livre difficile du fait de l’ironie, de son sens protéiforme, 

du rythme effréné, le lecteur est contrôlé autoritairement par le texte; il poursuit sa lecture alors 

même que sa faculté de jugement fatigue. Le style entraînant de Doubrovsky provoque lui aussi 
cet effet Seul un sens banal surgit de la lecture obéissante et linéaire, celle qui offre le plaisir de 

“l’oubli de soi” [p. 111] et l’impression de s’élever au-dessus de sa “boue” quotidienne. A ce 

stade, Doubrovsky analyse le texte selon sa propre logique interne: la philosophie sartrienne se 

dégage clairement de l’incipit des Mots (grille idéologique s’évasant à partir de l’individu, pour

103 On renvoie à Michel Picard pour une savoureuse apologie de la relecture, considérée comme l’apanage du 
professionnel de la littérature, mais en fait, comportement ludique, enfantin, procurant un plaisir d’une sorte 
particulière, Lire le temps (ed. de Minuit: 1989) pp. 42/3.

104 Conception déjà relevée chez Violette Leduc; voir plus haut, la citation de Michel Picard, p. 97.
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englober la famille, la classe sociale, l’Histoire). Il relève les références intertextuelles: le roman 

réaliste: “La vie de Sartre débute comme un roman réaliste.[...] Normal, l’histoire d’une vie, elle 
est, par définition, réaliste” [p. 105]. Maupassant, Flaubert, Zola et maints parallèles intratextuels 

confirment ses intuitions; il cite des extraits de La Nausée [pp. 107, 110], de Q u’est-ce que la 

littérature? (en ce qui concerne les rapport auteur/ lecteur “analogue à celui du mâle à la 

femelle”, p. 114), de Huis clos (pour éclairer les rapports homme/femmes, p. 120) et même les 
Entretiens avec Simone de Beauvoir (p. 122) pour les premiers souvenirs sexuels.

Mais, en bon lecteur professionnel, Doubrovsky sent que l’essentiel lui échappe s’il laisse 

l’auteur le manipuler. Il décide d’interrompre la lecture linéaire et de relire (une douzième fois 

donc) les trente premières pages. Le leitmotiv “Retour à la case départ” [pp. 157, 158 et 162] 
signale la rupture de la lecture empathique et l’influence sur l’interprétation de nouvelles 
dispositions lectorales.

Le “resisting reader” qu’est Doubrovsky momentanément, devient suspicieux devant ce 
qu’il admirait un instant auparavant: la maîtrise du matériau autobiographique chez Sartre qui, 
alors qu’il lui a fallu plusieurs milliers de pages pour les biographies de Haubert et de Genet, 

prétend “s’expédier” en à peine deux cents. Son récit d’enfance est une fable; Sartre joue les 

narrateurs omniscients sur lui-même et sur les autres. Par contraste, Doubrovsky suggère qu’il 

n’est pas tombé dans ces travers pour l’histoire de sa propre vie, c’est-à-dire que les Mots ne sont 
pas un point de référence pour sa propre autobiographie.

Cette suspicion de Doubrovsky-lecteur trouve sa force là encore dans la méthode 

psychanalytique: c’est par associations d’idées, par rapprochements, par la reconstitution d’un 

réseau d’images que Doubrovsky exhume le sens profond des Mots. La volonté de pouvoir de 
Sartre-narrateur sur Poulou échoue malgré lui: il se croit lucide sur son aveuglement passé, mais 

écrit précisément à partir d’une “tache aveugle”. Doubrovsky se fonde sur les multiples allusions 

à la lumière, aux yeux crevés de Daisy, à la comédie pathétique de l’écriture dans le noir, pour 

montrer l’Œdipe mal résolu de l’auteur. À l’appui de sa thèse, Doubrovsky énumère les passages 
oh Sartre n’a pas accepté d’être du côté des “mâles”, lui qui préférait fusionner avec sa mère, qui 

était “doux comme une fille”.

Cette brillante (psych)analyse de texte s’accompagne du récit des effets personnels de la 

lecture sur Serge car la lecture n’est pas longtemps “oubli de soi”; elle ramène à soi par le 
truchement de la réminiscence. “Un bouquin, quand on le relit, est comme le passé lorsqu’on le 

revit. Caisse de résonance, une grotte aux échos.” [p. 119] C’est par une lecture identificatoire, ou 

mieux, autobiographique, que Serge est touché par le texte, comme chez Leduc. Ainsi, il s’est lui 

aussi pavané devant une glace après avoir lu Michel Strogoff [p. 118]. Plus sérieusement, toutes 
les réflexions de Sartre sur les difficultés de Poulou à accepter la différenciation sexuelle ont de 

multiples échos chez Doubrovsky qui, lui aussi, a été traité de “poule mouillée” non par son 

grand-père mais par son propre père, chose nettement plus marquante. Ces échos sont l’occasion 

de faire un brin de récit familial oh l’on sent que Doubrovsky pastiche la grille de Sartre en 
partant de l’individu, de la famille et du milieu social pour arriver à l’Histoire. Il évoque, en guise
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d’explication, l’enfance de son père, immigré ukrainien miséreux, et son inflexible autorité, ses 
préjugés sur ce qu’un homme doit être et qu’il impose à son fils.

Toutefois, c’est la conclusion de Doubrovsky sur 1a lecture des Mots qui montre les 
limites de l’interprétation et donc l’échec relatif de la lecture comme découverte de soi:

La tache aveugle transforme l’écriture en tache aveugle. [...] Je n’échappe naturellement 
pas à cette règle. L’aveuglement lucide des Mots vient tout entier de ma lucidité aveugle, 
sa demi-cécité est issue de mon clair-obscur, [p. 161]

Effectivement, si l’on extrapole cette loi à la lecture d’une vie, on relève un point 
aveugle, une tare physique et morale chez Doubrovsky, non pas cécité, mais surdité qui, comme 
Sartre, est à la fois concrète et figurée. Il est à l’écoute de sa voix intérieure, mais n’en entend que 

les bribes qui ne le dérangent pas trop; ce sont les autres (l’analyste, Rachel, Use) qui lui disent 
ses quatre vérités, mais elles ne l’affectent pas en profondeur. C’est parce qu’en l’occurrence, il 
n’écoute pas les autres. En dépit de tous les dialogues rapportés, scènes de ménage ou 
conversations au téléphone, Serge n’entend pas Use, sorte de renversement dramatique du 

thème du silence dont les autobiographes disent souffrir105. Malgré son attachement, «assourdi» 

par son hubris, il persiste à ignorer ses demandes: demandes d’enfant, demandes d’attention, 
demandes d’existence. Et peut-être, comme nous l’avons dit plus haut, demandes de droit de 
regard sur le texte final. Cette interprétation psychologique et biographique revient à renvoyer 

ces scénarios aux textes où ils figurent alors qu’ils concernent un texte classique et un grand 

auteur. Par humilité, Doubrovsky se place hors du canon littéraire. Comme pour le pacte 
autofictif, toutefois, on décèle l’avantage qu’ü y a à écrire “l’autobiographie de Tartempion”. 
Cela empêche le lecteur réel de reproduire servilement ses propres conduites inquisitrices de 

lecture; il en deviendrait par trop critique. Pourtant, en nous donnant, par la bande, quelques 

clés interprétatives, Doubrovsky ne trahit-il pas le désir d’être percé à jour, d’être lu avec une 
attention que l’on n’accorde qu’aux grands textes plurivoques?

Les narrataires de Doubrovsky sont avant tout intradiégétiques, ce sont les partenaires 

de la vie vis-à-vis desquelles Serge justifie ses conduites et exhibe ses pensées intimes. Il leur 

accorde un espace scriptural non négligeable, abandonnant même à de rares occasions ses 
prérogatives de narrateur. Cela reste toutefois des virtuosités d’écrivain puisque le personnage 
ne tient pas réellement compte des griefs d’autrui Les narrataires extradiégétiques, quant à eux, 

sont relégués au rôle de spectateur du jeu pervers du bourreau et de la victime, qui n’est pas 

toujours celle qu’on aurait cru. Ainsi les toutes dernières lignes des l’œuvre autobiographique 

immortalise l’image d’un narrateur blessé à jamais. Tout l’enjeu moral des livres s’explique peut- 

être par la position inconfortable où Doubrovsky rejette le public: la distance n’est pas bien 

grande entre être spectateur et être voyeur, glissement de terminologie approprié au répertoire 

psychanalytique de Doubrovsky.

cs>

105 Voir note 29 dans la troisième Partie.
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CHAPITRE SIX

Marguerite Yourcenar; «Nous sommes tous des narrataires»

Yourcenar est avare en interpellations directes: nous n’en avons repéré qu’une seule; 
elle vise un narrataire intra-diégétique:

Essayons pourtant, à force de sympathie imaginative, de nous rapprocher un peu d’une 
de ces personnes [ancêtres rustiques], prise au hasard, Françoise Lenoir, par exemple, 
ou sa mère, Françoise Leroux. [...] Hé, Françoise Leroux! Hé! Elle ne m’entend pas. [...] 
Hé! Femme Leroux! [Archives p. 445]

Ce cri dans le silence marque bien l’inanité d’un dialogue véritable avec le passé, et plus 

généralement, témoigne de la méfiance de la narratrice envers de tels artifices littéraires. Ce 

n’est pas tant le ton impératif de l’interpellation, véritable assignation à comparaître, qui répugne 
à la narratrice yourcenarienne; elle ne craint pas en général d’affirmer sa domination. C’est 
l’effet distanciateur de l’apostrophe qui ne lui convient pas car la narratrice entre plutôt dans la 

catégorie des “engaging narrators”, selon la terminologie de Robyn Warhol106. C’est un type de 

narrateur qui préfère susciter la sympathie, ou mieux: l’empathie de la part de son narrataire, 
plutôt que de creuser la distance entre énonciation et réception.

À trop caractériser le narrataire, en effet, à lui donner les traits d’une ou plusieurs 

personnes interpellées nommément, on met en avant sa différence et peut-être son sens critique. 

C’est la stratégie de Nathalie Sarraute dans Enfance qui exploite le dédoublement et la 

différence pour creuser, de concert avec son narrataire, les apories de l’autobiographie; il en 

résulte une distance énorme entre narrateur et narrataire-, les deux voix sont même d’un sexe 

différent. Une semblable distanciation se produit à apostropher des lecteurs anonymes, non sans 

une pointe d’ironie, autre facteur de distance, à rencontre du narrateur qui finit par apparaître 

incertain de son autorité, comme on le ressent à la lecture des Confessions de Rousseau.

Marguerite Yourcenar évite un “distancing narrator”, même s’il lui arrive d’user, 

parcimonieusement, il faut l’avouer, de procédés appartenant de plein droit à cette classe de 

narrateurs. Elle mentionne en effet, à six reprises dans les trois volumes, un «lecteur» très peu 

caractérisé, troisième personne grammaticale au lieu d’un pronom plus engageant (vous, voire

106 R. Robyn Warhol, “Towards a Theory of the Engaging Narrator. Earnest Interventions in Gaskell, Stowe, and 
Eliot”, Publication o f Modern Language Association 101, 5 (1986) 811
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tu) comme un pur “engaging narrator” le ferait.

Whereas a distancing narrator such as Fielding’s, often refers to “the Reader” or “my 
reader”, an engaging narrator, very much like an evangelical preacher, more frequently 
speaks to “you”. [...] seldom, if ever, [the narratee is] referred to in the third person.107

C’est à l’occasion d’actes de paroles qui mettent noir sur blanc les conditions d’écriture 
et de lecture du récit et du discours que la narratrice se montre consciente de la présence d’une 

subjectivité en train de lire son livre: chacune de ces mentions peut être associée à une des 

maximes de coopération de Grice (quantité, qualité, pertinence, manière). Elles ont en commun 

d’attirer l’attention sur l’autorité du narrateur (“dénarration”108 souvent) et donc de le 
dépeindre. Toutes partagent aussi une formulation restrictive (négation par exemple) ou 
défensive, tournure qui suppose un lecteur:

[La négation] suppose donc une participation du lecteur, à qui incombe le soin de 
rétablir le positif sous le négatif, c’est-à-dire ce qui se passe d’ordinaire dans une 
situation telle que celle qui est présentée, et que l’auteur se garde bien de 
mentionner.109

Voici la seule mention de lecteur dans Souvenirs Pieux:

Son nom même [celui de la vache] qui devrait être sacré aux hommes qu’elle nourrit, est 
ridicule en français, et certains lecteurs de ce livre trouveront sans doute cette remarque 
et celles qui précèdent également ridicules, [p. 28]

Accompagné du démonstratif (ce), nous sommes bien en présence d’un narrataire que l’on exclut 
pour son incompréhension; les «bons» narrataires se dessinent en négatif, ce sont ceux qui seront 

sensibles au thème écologique, premier pas vers l’humanisme cosmologique qui place hommes et 

bêtes sur le même plan.

Quatre autres mentions, dans Archives, coupent la narration par une remarque auto- 
réflexive. Deux d’entre elles s’insèrent dans la description de Noémi, la grand-mère paternelle, 

cet “abîme mesquin”:

Ce n’est pas par amour du pittoresque que j’ai immobilisé le lecteur devant ces deux 
toiles où les objets comptent au moins autant que les êtres, [p. 457]

On hésite toujours à offrir au lecteur une telle historiette, [qui rapporte une réplique par 
laquelle Noémi se fait insulter pour sa morgue] [p. 460]

La notation suivante coupe le récit romanesque d’une liaison de Michel, son père:

Je ne vais pas faire languir le lecteur, qui voit déjà où je vais. Moins de trois semaines 
plus tard, Michel et Maud roulent ensemble sur le matelas du grand lit... [p. 526]

107 Warhol, ibid 813
Gerald Prince examine le cas d’événements qui ne sont pas racontés mais auxquels il est fait référence; il 
énumère: “alethic expressions of impossibilities or unrealized possibilities, deontic expressions o f observed 
prohibition, epistem ic expression of ignorance, ontologie expressions of nonexistence, purely imagined worlds, 
desired worlds, or intended worlds, unfulfilled expectations, unwarranted beliefs, failed attempts, crushed hopes, 
suppositions and false calculations, errors and lies, and so forth", “The Disnarrated”, Style 22 ,1  (Spring 1988) 3.

109 Jean Sareil, “La description négative”, Romanic Review 78,1 (1987) 1
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Cette remarque, sous couvert de jouer franc-jeu, interrompt et abandonne une histoire 

stéréotypée dans laquelle le lecteur risquait de trouver un plaisir facile. Encore au sujet de son 
père, la narratrice affirme: “Moins que jamais, en cette occurrence, je n’encombrerai le lecteur 
de mes hypothèses” [p. 599]. On notera la portée générale de cette brève remarque qui dépeint 

la narratrice comme s’interdisant toujours de combler les vides de son histoire par la supposition. 

Que l’on accepte ou non cette image de soi (on peut relever nombres d’occasions, au contraire, 
ou la narratrice avance des hypothèses), ce qui compte c’est la volonté de restreindre le rôle de la 

narratrice à celui d’historienne, de rester dans les limites du factuel (“ne pas faire de roman”). 

En explicitant ses buts, la narratrice cherche peut-être à se convaincre (se leurrer sur?) de sa 
propre honnêteté vis-à-vis de son matériau.

Enfin, citons la dernière mention du lecteur, la seule de L’Éternité:

J’ai donné ailleurs les raisons de cette désaffection réciproque [entre Michel et Michel- 
Joseph, le demi-frère de Marguerite]. Si j’y reviens c’est pour ne pas obliger le lecteur à 
se reporter à un précédent livre, c’est aussi pour tâcher de montrer, en dépit de mes 
préférences personnelles, que la raison et la justice ne sont jamais que d’un seul côté. [p. 
856]

Ce passage concentre une gamme de signaux du narrataire: mention de présence, déictique 

(ailleurs), citation intertextuelle (ailleurs, précédent livre), pertinence de l’énonciation (tâcher de 

montrer) et de l’énoncé (morale de l’histoire). On retrouve là aussi la démarche bien connue: une 
volonté d’impartialité mise en opposition avec “les préférences personnelles”. C’est ainsi que par 
ce moyen, Yourcenar finit par tout dire (l’objectif et le subjectif) tout en maintenant un ton digne 

du chroniqueur.

En outre, le narrataire se voit très explicitement caractérisé à une occasion, locus d’une 
explication ayant pour but d’introduire un personnage, le comte d’A., ex-prétendant de Jeanne. 

Cette “surjustification” indique une bonne fois pour toutes où se situent géographiquement et 

temporellement la narratrice et son narrataire:

Sauf pour quelques amateurs de peintures qui voient dans ce pays des musées et dans 
ces musées des chefs-d’œuvre, la Hollande est pour la majorité des Français une terre 
inconnue. On évoque très vaguement et pêle-mêle les montagnes de fromages [...] Ceux 
qui connaissent un peu mieux l’Amsterdam d’aujourd’hui pensent au reflux des 
Indonésiens sur la métropole [...] Quelques-uns songent aux provos [...] Des lettrés, qui 
se comptent sur les doigts de la main savent que ce pays de peintres a aussi ses 
romanciers [...] Baudelaire seul en France a rêvé la Hollande [...] Peu savent qu’à côté de 
cette bourgeoisie marchande subsiste, d’une part, une vieille noblesse datant du Saint- 
Empire, de l’autre, un patriciat issu des petites villes... [L’Éternité pp. 685/6]

La narratrice s’exclut visiblement de la majorité des Français, et peut-être des Français tout court 

(sinon Yourcenar aurait dit nous), mais écrit néanmoins pour eux et plus précisément pour les 

Français d’“aujourd’hui”, déictique insérant le narrataire dans un moment précis (la date de 

rédaction). La répartition en catégorie suivant le domaine de connaissances procède par cercles 

concentriques de plus en plus restreints, pour finir sur un être d’exception, Baudelaire. La 

narratrice quant à elle se situe parmi le petit nombre du fait de sa naissance belge et de sa



Quatrième Partie ■ Le narrataire

culture cosmopolite qui autorisent un point de vue en quelque sorte décentré par rapport à son 

public francophone composé en majorité de Français. Cet extrait important pour comprendre la 
destination inscrite est aussi une négation de type isérien visant à rectifier un lieu commun (ici les 

clichés sur un pays, stigmatisant l’esprit de clocher des Français); on voit comment l’implicite et 

l’art de faire exister le narrataire se recoupent pour amplifier la force illocutoire de la parole.

En fin d’explication, le narrataire en sait désormais davantage que la “majorité des 
Français”: ce n’est pas seulement un progrès sur le plan des connaissances qui s’est opéré, mais 

aussi sur le plan moral. Le narrataire a été élevé par l’intermédiaire du narrateur au-dessus de 

l’étroitesse d’esprit qui est fustigée dans les premières lignes. Il s’achemine lentement vers ce 

personnage dénué de préjugés raciaux, régionaux et des engouements de modes, dont nous 
avons fait le portrait dans l’étude du lecteur implicite: un sage à la Yourcenar. La profonde unité 

du tryptique provient de cette coïncidence idéologique du «bon» narrataire, du lecteur implicite 
et de la narratrice.

Il serait faux cependant au vu de la rareté de ces appels directs au narrataire de lui 
supposer une place limitée dans l’autobiographie yourcenarienne. L’interpellation a toujours un 

caractère artificiel, peu subtil et notre auteur préfère faire exister son narrataire plus 
indirectement.

Les questions sont une des techniques à sa disposition. La plupart des questions que l’on 
relève dans Le Labyrinthe se trouvent dans ces nombreux passages qui, sans transition apparente 

(sans inquit), font passer la focalisation, de la narratrice à un personnage, au moyen du 

monologue intérieur rapporté ou du psycho-récit. Ces questions dynamisent la pensée en en 

démontant le mécanisme, telle une pensée en devenir; par exemple, l’anxiété spirituelle est bien 
rendue par la série suivante de questions qui, bien qu’à la troisième personne, semblent émaner 

de la mère d’Octave Pirmez, Madame Irénée, essayant de se justifier à ses propres yeux en 

énumérant ses mérites:

N’a-t-elle pas composé, entre autres, un essai distingué sur Mademoiselle de 
Montpensier [...] ? N’a-t-elle pas entrepris une compilation à fin édifiante, qui 
comportera toute une série de bonnes morts d’hommes célèbres [...]? Ne tient-elle pas 
un journal de sa vie spirituelle...? [Souvenirs p. 162]

Dans ce cas, toutefois, on sera sensible au fait que la complicité entre narrateur et narrataire 
s’établit sur le dos des personnages110 car il se dégage une fine ironie de la formule répétitive et 

surtout des bien modestes accomplissements de Mme Irénée. On entend aussi Michel 

s’interroger sur les raisons de la tolérance de Rolf, mari de Maud, sa maîtresse anglaise qu’il finit 

par perdre; mais c’est la narratrice qui a le dernier mot:

Parmi ces explications qui d’ailleurs n’expliquent rien, Michel ne s’arrête pas à la plus 
rare, qui est aussi la plus simple: celle d’une immense et incorrigible bonté. [Archives p. 
548]

110 Le modèle actantiel de l’ironie tient compte de trois acteurs: le locuteur, le récepteur et la victime de l’ironie. Voir 
D enise Jordone, Du Comique dans le texte littéraire (Paris, Bruxelles, D e Boeck-Duculot: 1988) p. 83.
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La narratrice critique le manque de lucidité de son père; les questions de Michel, contrairement 

aux questions rhétoriques, n’ont pas de réponses obligées et conduisent le narrataire à 
s’interroger pareillement sur une situation somme toute assez classique de ménage à trois: 

l’analyse de Marguerite Yourcenar va contre le sens commun qui a tendance à faire davantage 

peser les motivations intéressées que les motivations généreuses, sage précepte sur la nature 

humaine que le narrataire est incité, par le biais pédagogique des questions, à reprendre à son 
compte.

Les questions qui émanent distinctement de la voix narratrice engagent le narrataire plus 

activement, comme cette question rhétorique dont la réponse conclut irréfutablement une 

argumentation sur la science généalogique quelque peu phallocrate: “Qui — sauf exception — 
sait le nom de l’aïeul maternel de sa bisaïeule paternelle?” [Archives p. 352], Le “Qui” 

interrogatif est un signal du narrataire contraint à s’interroger lui-même et à répondre dans le 

sens voulu par la narratrice: «Qui? Pas moi car effectivement je ne connais pas le nom de l’aïeul 

maternel de ma bisaïeule paternelle.» Le narrataire est mis devant un fait accompli.

Grand nombre de questions toutefois ne reçoivent aucune réponse: la narratrice 

transcrit des interrogations concernant les motivations d’un personnage [Noémi, par exemple, 

Archives p. 371], ou un fait [L’Éternité p. 626, les trappistes du Mont-des-Cats ont-ils quitté leur 

hermitage lorsque des troubles politiques les menaçaient? Rien ne prouve ni ne contredit ce 
fait.]. Ces questions reproduisent dans tous les cas les limites de la documentation ou des 

connaissances de la narratrice-historienne, limites auxquelles elle associe son narrataire, au 

moyen d’une question qui vient légitimement à l’esprit. Là encore, la narratrice projette une 

image d’elle-même en habits d’historienne digne de foi puisqu’elle admet qu’il y a des accrocs 
dans ses sources.

Marguerite Yourcenar recourt aux questions rhétoriques avec modération. De même 

use-t-elle parcimonieusement de marques typographiques simulant le dialogue: peu de points 

d’exclamation, de points de suspension, quelques incises entre parenthèses pour une rapide 
clarification, quelques guillemets autour de vocables pris dans la bouche de personnages qui ne 

s’expriment pas comme elle. Dans les pseudo-monologues attribués aux personnages, on trouve 

bien, à l’occasion, des stéréotypes dialogiques, points de suspension inclus simulant la songerie 

inconclusive, comme lorsque Michel cherche à placer un visage dans ses souvenirs:

Michel arpente de long en large sa chambre, comme si ce va-et-vient monotone était 
celui d’un pendule l’aidant à remonter le temps. Oui, c’est bien la ravissante apparition 
en velours rose qu’il a aperçue par un jour gris de novembre lors de son mariage avec 
Fernande, il y a environ quatre ans. Jeanne de Reval... [L’Éternité p. 681]

Nous avons été en outre sensible à la présence notable de ces adverbes ou formules qui 

pour Piwowarczyk dénote que le narrateur se prémunit contre des réactions de son narrataire. 

Pourtant, certes, sans doute, peut-être et certaines négations grammaticales se rattachent en effet à 

des figures de rhétorique connues: la dubitation (le narrateur fait semblant d’hésiter sur 

l’interprétation d’une chose) ou la litote; mais, d'ailleurs, certes, pourtant marquent la prolepse,
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l’euphémisme ou la réticence. Yourcenar aime placer en position d ’évidence, par exemple, en 

attaque de paragraphes, un adverbe restrictif (le plus souvent mais) ce qui laisse supposer, de la 
part du narrataire, une interruption non rapportée située dans le blanc entre les deux 

paragraphes. Ces techniques suggèrent l’existence d’un sous-texte polémique qui n’a jamais droit 
à l’avant-scène, palimpseste étouffé sous le ton catégorique de la narratrice, mais qu’elle dévoile 

en même temps par ses réactions défensives. Cependant, faute de statistiques comparatives qui 
nous disent si Yourcenar en use davantage que tout autre auteur ou que dans sa fiction, peut- 
être ces vocables ne frapperont-ils pas outre mesure d’autres lecteurs.

L’hyperconscience du rôle de narratrice se marque aussi dans le système onomastique 

explicitement maquillé dans de nombreux cas111, comme dans cet exemple entre mille:

Mieux eût valu consacrer cette soirée à l’aimable Blanchette (je lui choisis ce nom),
passementière de son état (je lui choisis ce métier)... [Archives p. 391]

Plus remarquables, quant à elles, sont les indications de régie qui soulignent 
l’articulation du récit, et servent tout à la fois à asseoir l’autorité de la voix narrative scindée de 

son personnage et à fournir des «aides» au lecteur.

Je ne parlerai ici que de ma visite au cimetière. [Souvenirs p. 44]

Je profite de la vitesse acquise dans les pages qui précèdent pour mettre par écrit le peu
que je sais de la famille de Fernande... [Souvenirs p. 61]

(Je m’excuse de ces plates bribes d ’informations... [Archives p. 601]

Je glisse ici une note de la narratrice. [L’Éternité p. 737]

L’intertextualité au sens large occupe une place honorable dans ces livres; intratextualité 

d’abord, chaque volet du tryptique se référant l’un aux autres, chose habituelle dans une série de 

livres et dont la fonction indirecte est de leur donner une unité formelle. Intertextualité 
autobiographique surtout par la mention d’autres autobiographes, comme dans ce contre- 

exemple, les mémoires du demi-frère de Marguerite:

Les premières lignes de brefs mémoires dont j’ai parlé ailleurs, et qu’il a rédigés quelque 
soixante ans plus tard évoquent sa naissance en une phrase dont on ne trouverait peut- 
être l’équivalent dans aucune autobiographie: “Je suis né à Tournai, dans un hôtel 
particulier dont l’ameublement, selon un document conservé aux archives, entraîna une 
dépense de vingt-six mille francs.” [Archives p. 551]

Curieusement, jamais Yourcenar ne se réfère aux grands noms de l’autobiographie. 

Certes Rousseau, Chateaubriand, Stendhal passent sous sa plume, mais pour d’autres œuvres

H t  Qn a déjà observé dans la première Partie que nombres de noms propres sont déguisés sans le dire.
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que leur récit de vie: ce n’est visiblement pas par rapport à eux, à l’autobiographie prise dans le 

sens restreint de confessions, qu’elle se place. Il serait pourtant faux d’affirmer que, du fait 
d’absence de références explicites, Le Labyrinthe se situe tout à fait en dehors des repères 

autobiographiques fondamentaux; nous l’avons vu en fin de la première partie, Yourcenar 

s’insère bien dans une pratique reconnue. Mais ce blanc n’en est pas moins une indication de 

lecture importante: ne pas relier la pratique autobiographique de Yourcenar au discours déjà 
existant dans ce genre, mais à d’autres conventions au premier plan desquelles celles régissant sa 
propre œuvre.

C’est en effet l’intertextualité au sein de l’œuvre de Yourcenar qui envahit le plus 
l’espace intertextueL l’autobiographie occupe une place en solution de continuité avec la fiction, 
comme les aveux suivants le révèlent :

J’aimerais avoir pour aïeul l’imaginaire Simon Adriansen de L’Œuvre au noir, armateur 
et banquier... [Archives p. 366]

Le continuum autobiographique se fonde sur la confusion entre personne réelle et personnage. 

Il culmine dans un passage paradoxal où les vies d’Octave Pirmez, de Rémo, son frère, et de 

Zénon se recoupent:

Tout à coup, dans la lumière étale de midi, un homme aux vêtements usés passe sans les 
voir à travers lui et à travers les demoiselles anglaises. [...] Le temps et les dates ricochent 
comme le soleil sur les flaques et les grains de sable. Mes rapports avec ces trois hommes 
sont bien simples. J’ai pour Rémo une brûlante estime. “L’oncle Octave” tantôt m’émeut 
et tantôt m’irrite. Mais j’aime Zénon comme un frère. [Souvenirs p. 220]

Ce type d’intertextualité est passé sous silence plus souvent qu’à son tour tant elle est 
consubstantielle au procédé d’écriture autobiographique et fictionnelle: l’auteur use des mêmes 

ressources pour recréer ses ancêtres et pour créer des personnages imaginaires, au point d’abolir 

la distinction personne/personnage. Comme le fait remarquer Kay Gorman, les deux 

personnages les plus vivants dans Le Labyrinthe sont justement des écrivains, Octave Pirmez et 

son frère Rémo-Femand. De fait

[Yourcenar’s] own fictional world is interwoven with her family’s real ancestors in a way 
that suggests a very original view of what is real It is the reference, sometimes explicit, 
often implicit, to her own fictional characters, notably Zénon, but also Hadrian and 
Alexis, which paradoxically brings her own forebears to life.112

La constitution du tryptique est elle-même, nous l’avons relevé d’entrée de jeu, une relecture de 

documents divers dont Marguerite Yourcenar cite les sources exactes dans des postfaces: 

souvenirs pieux qui donnent leur titre au premier livre; lettres, archives de notaires ou de musée, 

écrits des personnages eux-mêmes qui vont de véritables œuvres (Octave Pirmez, les souvenirs 

de voyage de son grand-père), en passant par les correspondances ou la nouvelle inachevée de 

son père, à une simple note griffonnée de huit lignes par sa mère au cours d’une névralgie 

dentaire à partir de laquelle la narratrice se fait fort de déduire:

112 Kay Gorman, “Fact and Fiction in Marguerite Yourcenar’s L e Labyrinthe du Monde”, Essays in French Literature 
23 (nov. 1986) 62 ............
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le ton et le rythme de ce que se disaient dans l’intimité ces deux personnes [père et mère 
de Marguerite] disparues assises l’une près de l’autre dans une maison disparue, il y a 
près de soixante-neuf ans. [Souvenirs pp. 21/22]

L’intertextualité se marque en outre dans les passages qui parodient un auteur ou un genre: le 

premier chapitre d’Archives. c’est en fait la réécriture de la Genèse et de l’histoire de France; 
lorsque la vie de son père ressemble à celle d’un aventurier, les courts chapitres se succèdent 

comme dans un roman d’aventures avec rebondissements, rythme accéléré, rencontres 
extraordinaires, suspense; la présentation du grand-père (“Le jeune Michel-Charles” dans 

Archives') semble tout droit sortie d’un roman réaliste, avec description du décor, de l’habit du 
jeune mondain, atmosphère fin de siècle, jusqu’à l’emploi d’une simple initiale pour désigner les 
personnages comme chez Balzac.

À côté de cette interdépendance textuelle, tous les personnages, Marguerite au premier 

chef, sont définis comme êtres de savoir, et surtout de savoir livresque. Mais ce savoir n’est pas 
pure érudition. Il n’a de valeur que s’il s’accompagne de l’observation personnelle, de 

l’introspection, que s’il sert à déchiffrer le réel, à respecter le primordial C’est le rapport, que 

l’on pourrait qualifier d’éthique, que les personnages de Yourcenar établissent entre écrits et 
monde substantiel qui détermine et révèle les caractères. La citation ou l’allusion littéraires 
fonctionnent comme le miroir grossissant de ces «êtres de papier». Ainsi, on comprendra mieux 

le caractère d’Octave Pirmez quand on saura qu’il lisait Théocrite, Buffon, Hugo, sur lesquels il 

calque sa philosophie de la vie. Les affinités entre personnages se dévoilent dans des penchants 

littéraires communs: le goût pour les poètes romantiques allemands et pour l’histoire illumine la 
nature des sentiments qui régnent entre Fernande et Michel. La narratrice s’attarde sur 
l’éducation livresque dont Johann-Karl fait bénéficier Jeanne [L’Éternité pp. 687/8]: pour nous 

lecteurs, ce sont de précieux renseignements factuels sur les livres de chevet d’une intelligentsia 

cosmopolite du début du siècle (Lelian, Loti, Maeterlinck, Wilde, Emerson, Novalis, Ibsen, 
Shaw). Pour Jeanne, c’est une véritable initiation à des valeurs, à la sensualité et à l’anti

conformisme qui l’a fait passer de l’enfance à l’âge adulte, de la dépendance à la liberté.

Yourcenar fait aussi de la critique littéraire, soit d’auteurs mineurs (Octave Pirmez, en 

tant qu’essayiste), soit d’auteurs majeurs (les classiques, Cornélius, philosophe auquel son père 
l’a introduite, Proust — surtout dans le dernier volume du fait du travail de réminiscence et de 

l’époque concernée, le tournant du siècle, Cavafy que Yourcenar a traduit et fait découvrir en 

France). La référence explicite est abondante, mais ce n’est pas là chose rare dans 
l’autobiographie littéraire qui semble toujours exiger un narrataire grand lecteur à l’image du 

narrateur. Ce qui est plus inhabituel, c’est de renvoyer le lecteur à d’autres textes quand ils 
suppléent à un blanc dans la narration, comme le fait Yourcenar en deux circonstances, au sujet 

de la peinture de l’atmosphère d’avant la guerre de 14 et pour remplacer une description:

D’autres écrivains du temps l’ont dit mieux que je ne pourrais le faire. [L’Éternité p. 843]

J’abrège la description refaite cent fois depuis Balzac [d’un hôtel sordide de Paris]. 
[L’Éternité p. 666]
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La référence livresque transparaît dans le vaste bagage culturel évoqué, histoire, sociologie, 
religion. Mais elle ressort aussi du registre linguistique de Yourcenar. Langue châtiée, expression 
concise, dense réseau d’images, vocabulaire choisi, parfois suranné, ce style élégant va 

résolument à contre-courant de l’écriture de type oral chez de nombreux autobiographes 

contemporains (Françoise d’Eaubonne, Doubrovsky, Cavanna). Idéologiquement, la langue 

yourcenarienne s’adresse à un narrataire plus cultivé que la moyenne, esthétiquement 
conservateur (goût du canon littéraire au détriment des contemporains d’après les années 

cinquante pas encore consacrés); mais non sans une pointe d’éclectisme si l’on tient compte des 
références (en épigraphes il est vrai) à Bob Dylan, aux negro spirituals.

c$>

De quoi est donc fait le bon lecteur de Marguerite Yourcenar au vu des scénarios de 
lecture du Labyrinthe du monde?

Commençons par l’explicite, soit l’opinion qu’elle émet sur l’effet qu’un bon livre devrait 

avoir sur son lecteur. Nous avons repéré deux notations significatives à ce sujet, toutes deux 

insérées dans la critique de textes sans prétentions écrits par deux de ses ancêtres. Ces deux 

passages assimilent la lecture à de la critique littéraire. Le premier, dans Souvenirs, concerne le 

livre d’Octave, son grand-oncle, Rémo. souvenir d’un frère:

le style désuet ne m’eût pas empêchée d’être émue par ce bref ouvrage, qui, pour un
lecteur qui sait lire, saigne littéralement à chaque page. [p. 177]

L’émotion vraie (ici, le chagrin d’avoir perdu un frère incompris de son vivant) rachète une 
forme malhabile. En termes banals, le fond doit l’emporter sur la forme. Ce livre a une valeur 

perlocutoire suffisamment puissante pour inciter Yourcenar à exhumer et lire les autres ouvrages 

d’Octave Pirmez: l’effet lecture est circulaire (s’instruire davantage par la lecture), c’est un 

passage à l’action. Cet essai est mis en contraste, dans le même extrait, avec deux autres types 
d’oeuvres: d’un côté, l’anti-modèle, les écrits de la propre mère d’Octave, Irénée Drion, qui, 

d’une “platitude terrifiante”, témoignent d’“absence d’esprit critique” [Souvenirs p. 176]; et de 

l’autre, les oeuvres de ses contemporains qu’elle découvre tout d’un coup: Gide, Proust, Thomas 

Mann, bref ce qui est devenu depuis le canon littéraire. Cette mise en abyme trinitaire de ses 
propres lectures renferme une leçon de tolérance envers les auteurs, mineurs soit, mais qui ont 

leur sincérité d’émotion à donner à lire.

L’autre notation est suscitée par la critique d’une autobiographie, anti-modèle du genre. 

Son grand-père paternel a laissé pour ses enfants le récit de son voyage en Italie couché sur le 

papier quarante ans plus tard. Y figurent, en concentré, les défauts que Marguerite Yourcenar 

attribue aux mauvaises autobiographies colorées par la nostalgie envers sa jeunesse et les 

déceptions: déformations des faits et des sentiments, visées édificatrices, omissions au nom des 
bienséances. Toutefois, une perle brille dans ces platitudes: le grand-père a failli mourir de froid 

au cours d’une excursion en Sicile, épreuve initiatique; son récit de ce fait “atteint parfois, et par
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exception, à ce qui est le but de tout écrivain: transmettre une impression qu’on n’oubliera plus” 

[Archives p. 426]. Cette remarque à propos d’une autobiographie rejaillit sur le texte que nous 
lisons: d’abord, sur le récit auquel Yourcenar prête sa plume en le réécrivant et dont elle espère 

qu’il laissera sa marque dans notre mémoire; puis sur l’ensemble de sa propre autobiographie. 

Le lecteur doit s’ouvrir aux impressions — au sens fort — qui ont compté pour elle et les 
immortaliser en lui.

L’auteur se met en scène pour illustrer en quoi consiste précisément une impression de 

lecture. Cela clôt le récit du “miracle banal, progressif’ de la découverte de la lecture chez la 
petite fille:

Je pris le volume [Après la neuvième heure] et l’ouvris au hasard: la plupart des propos 
et des descriptions étaient trop difficiles pour moi, mais je tombai sur quelques lignes oh 
des personnages, assis au bord du Nil (savais-je ou situer le Nil sur la carte?), 
regardaient une barque à voile pourpre (savais-je ce qu’était la couleur pourpre?) 
avancer, poussée par le vent, vue au coucher du soleil sur le fond vert des palmeraies et 
le fond roux du désert. Je sentais que le soleil couchant avivait ce paysage; les 
personnages, dont peu m’importe le nom, regardaient ‘la barque passer’. Un sentiment 
d’émerveillement m’envahit, si fort que je refermai le livre. La barque a continué à 
remonter le fleuve, consciemment ou inconsciemment, dans ma mémoire pendant 
quarante ans; le soleil rouge à descendre à travers la palmeraie ou sur la falaise, le Nil à 
couler vers le nord. J’allais un jour voir sur ce pont pleurer un homme à cheveux gris. 
[L’Éternité p. 815]

Les incises entre parenthèses (qui focalisent sur la narratrice) servent à montrer que l’impression 
du personnage central est vague, non reliée au réel, ou encore au visuel, c’est-à-dire détachée du 

pur cognitif. L’émerveillement provient de la plénitude de la suggestion textuelle; peu importe 
que la situation soit un cliché; ce qui compte, c’est la métamorphose de texte en sentiment 

sublimé; le terme «émerveillement» pour qualifier la force de ce sentiment suggère un 
dépassement de soi. On a affaire à une traversée, difficilement racontable, du “pont” qui relie 

livre et lecture, qui relie mystérieusement vie et littérature.

Enfin, on trouvera dans Le Labyrinthe une méthode de lecture, exprimée par un 

contre-exemple, artifice, on l’aura compris, cher à notre auteur. Il s’agit de la belle-sœur de 
Michel qui aimerait pouvoir censurer les lectures de Marguerite. Ce passage fonctionne là 

encore par oppositions. C’est l’occasion d’exposer l’éclectisme des références intellectuelles de 

l’auteur: Huysmans, D’Annunzio, Fogazzaro, Tolstoï, Shakespeare, Goethe, Romain Rolland, 

combinaison de classiques et de contemporains. Mais pour cette dame, ce sont tous des auteurs 
“étrangers” (y compris Rolland qui était à l’époque pris pour un Suisse), aussi peu 

recommandables que Virgile et Platon dans l’original, puisque le latin et le grec “bravent 

l’honnêteté”:

Comme toutes les personnes incultes, [Madame de S.] jugeait d’un livre par un mot pris 
au hasard, et qui lui paraissait exprimer l’opinion de l’auteur, même s’il est prêté à un 
concierge pris de vin. [L’Éternité p. 672]

Ce passage sert aussi à montrer les dangers qu’il y a à confondre point de vue et 

focalisation, auteur-narrateur et personnage: c’est l’impression pris dans son sens faible, juger
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hâtivement sans avoir vraiment lu.

Ces scénarios sont instructifs et indiquent nettement la nature et la méthode de la bonne 
lecture selon Yourcenar. On aurait pu aussi choisir comme exemple la lecture de documents 

historiques, si essentielle à ces «archives»; mais cela sort du domaine de la lecture littéraire. 
L'impression passe alors au second plan après la rigueur de la recherche et l’objectivité du 

recoupement des sources. Ces deux types de lecture se complètent cependant dans Le 
Labyrinthe puisque des documents passablement arides sont transmués en récits vivants par la 

magie de “l’historienne-poète”. Le lecteur en sera indubitablement «émerveillé».

es»

Cependant, c’est par le système pronominal que la présence du narrataire se manifeste le 

plus fortement. L’emploi des pronoms personnels dans Le Labyrinthe reste bien dans la ligne 

conventionnelle de l’autobiographie: narrateur auto-diégétique parlant à la première personne 

du singulier, mais il est frappant de voir le nous se substituer extrêmement souvent au je. James 
Olney a imaginé une sous-classe d’autobiographies, Yautophylographie, en se basant précisément 

sur la substitution du pluriel au singulier de la voix narrative:

there are distinct varieties of autobiography where either “we” is substituted for “I” or, 
when “I” is the subject pronoun, it functions more as a synecdoche (“I”= “we”) than as 
tautology (“I”= “I”).113

Le phyle, c’est le groupe, le clan éventuellement élargi à la nation. Germaine Brée a remarqué 

que certaines autobiographes-femmes usent du nous davantage que leurs contreparties 
masculines, comme par exemple Sand ou Kristeva114; ce serait en vertu d’une motivation 

collective de l’impulsion autobiographique et du sentiment que les relations interpersonnelles 

sont essentielles dans la formation du moi. Le nous de Yourcenar correspond davantage à 

l’analyse de Brée qu’à celle d’Olney car ce nous ne recouvre pas une caste, ni une éventuelle 
polarisation homme-femme (comme chez d’Eaubonne); loin de là, puisque la narratrice, porte- 

parole de l’humanité plutôt que porte-parole de Marguerite, cherche au contraire à transcender 

tout particularisme, individuel ou tribal, par l’appel à l’humain. Pourtant, n’y a-t-il pas 

impossibilité ontologique à se détacher de son phyle? Yourcenar en est consciente. C’est 
pourquoi la narratrice introduit un effet de relief en usant aussi du on: d’un côté, le nous se 

réfère à un groupe humain assez large, qui partage des origines communes, dichotomie 

Occidentaux/Orientaux implicite dans l’ensemble du “répertoire”, de “l’encyclopédie” du 

tryptique, et explicite par endroits:

Les pèlerinages, eux, furent si fréquents, que chacun de nous a sûrement des aïeux ayant 
cheminé vers Rome ou Compostelle [...] Quant aux Croisades [...] nous pouvons tous

113 James Olney, “Autobiography, an Anatomy and a Taxonomy”, Neohelicon 13,1(1986) 75
114 Germaine Bree, “Autogynography”, Southern Review 22, 2 (April 1986) 223-230
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nous flatter d’avoir participé par quelque ancêtre à l’une de ces équipées sublimes. 
[Archives pp. 341/2]

D’un autre côté, le on recouvre une mosaïque impersonnelle de pensées répandues mais 
d’origine indéterminée: le fameux “on-dit” que l’on trouve placé discrètement en incises, le plus 
souvent pour le réfuter:

L’instinct maternel n’est pas si contraignant qu’on veut bien le dire [...] On pourrait aussi 
rêver h la facilité avec laquelle tant de femmes ont offert leurs enfants au Moloch des 
armées, en se faisant gloire d’un tel sacrifice. Mais revenons à Fernande. [...] Tout ce 
qu’on enseignait sur ce sujet était contradictoire... [Souvenirs p. 18]

Dans cet extrait, le contraste entre les deux personnes grammaticales on et nous accentue la 

distance entre le cliché exprimé par l’impersonnel et l’impératif pluriel (“revenons à Fernande”), 

la narratrice dégageant autoritairement son narrataire de la prétendue sagesse commune.

Dans Le Labyrinthe, les effets du nous sont modulés de sorte que se combinent les deux 

postulations dont parle Benveniste:

nous n’est pas un je quantifié ou multiplié, c’est un je dilaté au-delà de la personne 
stricte, à la fois accru et de contours vagues. [...] D’une part, le je s’amplifie par nous en 
une personne plus massive, plus solennelle et moins définie; c’est le nous de majesté. 
D’autre part, l’emploi de nous estompe l’affirmation trop tranchée de je dans une 
expression plus large et diffuse: c’est le nous d’auteur ou d’orateur.115

Le nous yourcenarien confère une élévation de ton à rénonciation; c’est en outre la personne 

grammaticale la mieux appropriée à l’historienne, c’est-à-dire la mieux à même de promouvoir 
l’Histoire, comme c’est le cas par exemple, chez Malraux116. Cette diffusion/dilatation de la voix 

narratrice a un effet persuasif puissant:

Il y a cinquante ans ou trente ans à peine, ce passage d’une existence précaire de bêtes 
des champs à une existence d’insectes s’agitant dans leur termitière semblait à tous un 
progrès incontestable. Nous commençons aujourd’hui à penser autrement. [Souvenirs p. 
80]

Le narrataire peut-il contester cette affirmation? Peut-il s’élever contre l’autorité narrative quand 

sa voix est «rejointoyée» à celle de la narratrice par le truchement du nous:

nous est, non pas une multiplication d’objets identiques, mais une jonction entre je  et le 
non-ye, quel que soit le contenu de ce non-ye.117

Le non-ye, c’est en premier lieu, le narrataire. Tout est fait dans ces trois livres pour l’associer 

étroitement à la narratrice. C’est parfois anodin, comme par exemple, dans la petite phrase 

suivante:

Isabelle avait épousé son cousin, le baron de C. d’Y. que nous avons vu signer mon acte 
de naissance. [Souvenirs p. 122]

115 Benveniste, op. cit. p. 235.
116 Voir à ce sujet, Elbaz, op. cit. pp. 119-150.

117 Benveniste, op. cit. p. 233.
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Mais dans la majorité des cas, ce nous envahissant émerge dans les commentaires généralisants, 

si particuliers au Labyrinthe comme nous l’avons déjà fait remarquer, et endosse une fonction 
nettement idéologique: par le consensus obligé qu’exprime le nous, il n’y a guère de place laissée 

à la différence et encore moins à l’esprit critique ou la contestation. Par rapport aux adresses à la 

troisième personne, englober le narrataire dans la voix narrative donne davantage l’illusion d’une 
écriture conjointe, émetteur et récepteur se confondant comme dans un chœur.

Le on, quant à lui, est parfois aussi utilisé dans ce b u t Mais on tend à représenter l’entité 

impersonnelle, la voxpopuli, par rapport à laquelle le tandem narrateur et narrataire se situe, en 
opposition ou en accord, comme dans l’extrait suivant:

On ne connaît bien un peuple qu’à travers ses dieux. [...] On voudrait savoir à quelle date 
précise cette race troqua ses dieux primordiaux. [...] À moins, comme on en a aussi des 
exemples, qu’on ne camouflât des dieux barbus et drapés en saints Apôtres. [...] On peut 
même soupçonner que des païens trop encroûtés pour renoncer à leur bonne vieille 
religion ont persisté dans ces campagnes. [Archives p. 329]

Le on peut en outre servir à désigner les personnages du récit, lorsqu’ils sont vus comme un 
groupe sociaL Voici un exemple ou la variation entre la référence de ce pronom (tantôt 
extradiégétique -  impersonnel®; tantôt intradiégétique -  duo narrateur/narrataire<S) ou 
personnages®) confère une tonalité gentiment ironique à la scène:

Dans les moments où la vie semble vaine et absurdement compliquée, Michel se dit que 
c’est là, même s’il n’y a en lui nulle place pour ce qu’on® appelle dans son milieu «la 
religion», et nulle velléité d’y croire, qu’un homme dépris de tout pourrait vivre et 
mourir en paix. [L’Éternité p. 625]

On® s’est tassé au haut du Mont-des-Cats dans l’espace ouvert entre l’estaminet et le 
couvent L’estaminet comme on® pense, fait d’excellentes affaires. [...] On® attend. [...] 
L’aspect militaire qu’a pris cette mince victoire est pour beaucoup dans le plaisir de 
Monsieur de C. On® a beau avoir naguère déserté par amour, et détester d’instinct les 
caporaux, il reste à l’ancien sous-lieutenant un coin de tendresse pour l’armée, [p. 627]

Le jeu sur la versatilité des sens de on permet de se servir de l’effet d’empathie de ce pronom 
ambigu qui inclut et exclut à volonté: un glissement imperceptible situe le narrataire à la fois en- 

dedans et en-dehors de l’histoire; il participe simultanément à l’action et à la rédaction; le 

passage ci-après sur les Croisades est sciemment entrecoupé de clauses relatées au temps présent 

avec des séries de on qui vitalisent le récit tout en exigeant du lecteur qu’il prenne position quant 
à la question du sens de l’événement:

Ceux-là ont connu le moutonnement des blés le long des routes de Hongrie, [...] et la 
visite aux lieux Saints qu’on se sent un peu sauvé d’avoir vus une fois, même de loin, et 
dont, si on en revient, on se ressouviendra à son lit de m ort [Archives p. 342]

Les fluctuations de temps ont aussi leur part dans la manifestation d’un narrataire-, le 

présent de l’indicatif, par exemple, l’implique dans la diégèse davantage qu’un passé; comme 
chez de nombreux autobiographes, Yourcenar alterne temps passé et présent pour rompre la 
monotonie, accentuer le relief temporel et engager son narrataire dans la récitation du texte. De 

même, les effets du nous sont parfois renchéris par un impératif, tel qu’on en trouvera en se
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reportant à certaines des citations ci-dessus; les trois volumes abondent en ces énergiques 
formules:

Tâchons d’évoquer cette maison entre 1856 et 1873, non seulement pour mener à bien 
l’expérience, toujours valable, qui consiste à réoccuper pour ainsi dire un coin de passé, 
mais surtout pour essayer de distinguer dans ce monsieur en redingote et cette dame en 
crinoline, qui ne sont guère à nos yeux que des spécimens de l’humanité de leur temps, 
ce qui diffère de nous, ou ce qui, en dépit des apparences, nous ressemble, le jeu 
compliqué de causes dont nous ressentons encore les effets. [Souvenirs p. 103]

Mais nous allons trop vite: nous dégringolons malgré nous la pente qui nous ramène au 
présent. Contemplons plutôt ce monde que nous n’encombrons pas encore [...] Recréons 
en nous cet océan vert [...] Regardons les arbres à feuilles caduques roussir à l’automne 
[...] Baignons dans ce silence presque vierge de bruits de voix et d’outils humains [...] 
[Archives p. 320]

Ces impératifs, comme on le voit, ont un degré d’urgence variable: le dernier passage contient un 

appel à la complicité avec le narrataire, un appel aussi à faire un effort commun d’imagination 

pour partager une vision de concert avec le narrateur. On perçoit aussi que ce «dégringolement» 

auquel il faut résister, concerne toute la démarche d’écriture et de lecture de la trilogie: ne 
jamais s’abandonner à la pente de la facilité, comme déjà noté en première Partie. Les impératifs 

jouent donc sur une multitude de plans de coopération: intellectuel, sensible, perceptif.

Il est significatif que ces impératifs diminuent beaucoup dans le dernier volume: l’espace 

réservé au discours s’y rétrécit d’ailleurs notablement; la place du narrataire diminue en 

proportion de celle de la narratrice en faveur des personnages; il est symptomatique par 

exemple, que contrairement au deux premiers livres, de véritables dialogues entre les 

personnages soient retranscrits et que la focalisation passe de l’un à l’autre sans grande 

intervention de l’auteur.

Il n’empêche que, dans son ensemble, la stratégie de Yourcenar aboutit à donner au 
tryptique un narrateur et un narrataire résolument “engageants”, soudés en une solidarité jamais 

diminuée par des effets distançants, tels que le vouvoiement (Chateaubriand, Françoise 

d’Eaubonne, Violette Leduc) ou le tutoiement (Rousseau, Sand, Cavanna, Françoise 
d’Eaubonne) qui, du fait même de leur nature dialogique, aboutissent à l’effet pervers de 

désolidariser le narrataire du narrateur.

D’autres effets stylistiques tels que l’ironie -  dont nous avons déjà relevé quelques 

exemples — contribuent à ce parti-pris d’entraîner insidieusement le consensus en détachant le 

narrataire des personnages de la diégèse, puisque, comme le dit Rainer Warning:

[L’ironie] est un acte de parole qui simule la solidarité avec l’adversaire ayant pour but 
la solidarisation réelle avec l’auditeur et la désolidarisation entre auditeur et 
adversaire.118

Jusqu’ici ce n’est qu’incidemment que nous avons parlé de l’ironie, trope pour laquelle la théorie

118 Rainer Warning, “Le discours ironique et son lecteur L’exemple de Flaubert”, in Problèmes actuels de la lecture. 
op. cit. p. 125.
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est si abondante et ancienne qu’il ne nous paraît pas nécessaire d’y revenir119. Il est évident que 

c’est une des figures dont les points de repère sont si fluctuants qu’on ne peut guère les 

énumérer. L’ironie est avant tout contextuelle et pragmatique, dans le sens oti elle se rattache 
davantage aux interprètes qu’à la syntaxe ou la sémantique.

Saisir l’ironie repose sur une bonne connaissance du «répertoire» commun au narrateur 
et au narrataire, et de leur échelle de valeurs. En dépit de ces limitations subjectives, on ne 
saurait faire l’économie de l’ironie dans une étude exhaustive de l’interlocuteur du narrateur car 
comme le dit Rainer Warning: “le véritable sujet de cette opération dialectique, ce n’est pas le 
locuteur, c’est l’auditeur”120. “L’ironie est liée au dialogisme, à l’affrontement des idées, à la 
polémique”, affirme également Catherine Kerbrat-Orecchioni121.

Marguerite Yourcenar a recours à un type d’ironie discrète visant les personnages et 
fustigeant des conduites absurdes ou immorales (par rapport à la morale de l’auteur). Certaines 

fins de chapitres grâce à “la pause, voire pratiquement le silence, qui le[s] suit invite[nt] le lecteur 

à s’arrêter davantage sur le jugement exprimé”122, comme par exemple, suggère Anna Scafuri, 
dans Souvenirs, les derniers mots d’un bref chapitre: “Fernande a acquis bien à tort la réputation 
d’une personne à idées, qu’elle n’est pas” [p. 262].

Le procédé de variation de focalisation par l’absence de démarcation formelle entre 
style indirect libre et voix narrative aboutit souvent à l’ironie au détriment du personnage. Il est 
intéressant de constater que le procédé de «fondu» entre voix du narrateur et voix du 

personnage est justement utilisé comme moyen principal d’ironie dans le récit d’enfance pseudo
autobiographique de Jules Vallès123. Chez Yourcenar, il s’agit plutôt de confusion entre voix de 

la narratrice e t voix des personnages, puisqu’elle-même n’apparait guère comme personnage. 
C’est là oh l’emploi du on va jouer un rôle de distanciation humoristique, comme les citations ci- 
dessus le font sentir. Enfin, on ne peut être insensible à l’humour très contrôlé contenu dans de 

brèves notations, souvent entre parenthèses, sorte de pauses typographiques incitant à prendre 

du recuL Par exemple, à propos de l’invitation faite par “la Baronne V.” à Fernande de se rendre 
à Ostende où elle rencontre son futur mari, la narratrice ajoute:

La Baronne V. (de nouveau, cette initiale est de fantaisie, le nom de cette personne, que
je suis en droit d’appeler l’auteur de mes jours, m’ayant échappé)... [Souvenirs p. 276]

Ou encore, dans le contexte de troubles religieux au XVème siècle en Hollande et en Belgique, 

la petite pique suivante, où l’on sent que l’ironie dépasse nettement le cas particulier pour 

s’ériger en commentaire sur les ambitions séculaires: “L’Évêque enfin a gagné la partie 
définitivement, c’est-à-dire pour un siècle” [Souvenirs p. 67]. Yourcenar recourt aussi à d’autres 

teintes d ’ironie; on décèle en effet une ironie plus tragique dans l’ensemble du traitement du 

thème écologique achoppant sur des cercles vicieux. L’amertume de la remarque suivante illustre

119 Se reporter à la synthèse de Denise Jordone, op. c it  p. 73sq.
120 Warning, ibid p. 126.
121 Catherine Kerbrat-Orecchioni, “Problèmes de l’ironie”, Linguistique et sémiologie 2  (Lyon, Presses Universitaires: 

1978)34 . ........................................... .
122 Anna Scafuri, “L’io narrante e il commento d’autore in Souvenirs Pieux di Marguerite Yourcenar”, Annali -  

Istituto Universario Orientale Napoli- Sezione Romanza 28, 2 (July 1986) 666; notre traduction.
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l’antinomie entre l’économie et l’écologie et montre du doigt l’impuissance des bonnes volontés: 
“[Michel-Charles] favorise le charbon, produit régional, qui épargne au moins les arbres, mais on 
n’en sort jamais: son feu au charbon est solidaire des laideurs et misères des mines” [L’Éternité 

p. 635]. N’est-ce pas là une façon de mener la discussion toute seule, thèse et antithèse tout à la 

fois? Comme les questions, comme l’emplacement stratégique des adverbes, comme les nous et 

les on, l’ironie caractérise la nature de la voix narrative, tout en absorbant habilement le 
narrataire dans son idéologie. Béatrice Ness arrive, par un chemin détourné, à la même 

constatation que nous: “Ne laissant ainsi jamais le narrataire penser ce qu’il veut du texte qu’il lit, 
le narrateur ne cesse alors de le dominer”124.

Il semble bien que l’étude du narrataire ajoute un éclairage unique qu’aucune autre 

analyse n’aurait pu mettre à jour de façon aussi méthodique. Ce concept permet surtout de 

mieux qualifier le texte yourcenarien: ni dialogique puisque le narrataire n’est pas à proprement 

parler distinct du narrateur (à part de rares cas de distanciation par l’apostrophe ou l’unique 
caractérisation en tant que “majorité des Français”), ni monologique puisque le narrataire est 

malgré tout inscrit à chaque page. Le relevé et l’interprétation des signaux de cette inscription de 

lecture permet de mieux appréhender la rhétorique narratologique de cette autobiographie, 
thématisation ou mieux: mise en abyme de l’image du rejointoiement, déjà si essentielle à la 

compréhension du lecteur implicite. Il est intéressant de rapprocher cette prédilection pour la 

mise en abyme au détriment des apostrophes directes de la constatation de Lucien Dàllenbach: 

“historiquement, les mises en abymes ont pris le relais de l’«intervention d’auteur»”125.

Les deux inscriptions de lecture, implicite et explicite, chez Yourcenar, se renforcent 
mutuellement: le narrataire est naturellement impliqué dans les codes et références du lecteur 

implicite, et en échange, le narrataire ajoute au portrait du lecteur implicite l’efficace d’artifices 
rhétoriques variés. Narrateur et narrataire sont d’autre part “rejointoyés”, par le biais de marques 

syntaxiques, grammaticales et sémantiques, dans le processus d’écriture, dans la formidable 

érudition, dans l’analyse critique des personnages, dans le traitement des thèmes. Ainsi par la 

fusion de ces trois pôles en principe distincts — narrateur, lecteur implicite et narrataire — Le 

Labyrinthe brouille les rôles respectifs des instances en jeu. L’ubiquité textuelle des uns et des 

autres détourne encore davantage l’attention de la béance laissée par le gommage systématique 

du personnage de Marguerite.

cs>

123 Voir à ce propos, Lejeune, Je est un autre, op. cit. “Le récit d’enfance ironique, J. Vallès”, pp. 10-31.
124 Béatrice Ness, “Le Succès de Yourcenar vérité et mystification”, French Review 64, 5 (April 1991) 800
125 Lucien Dàllenbach, “Réflexivité et lecture”, Revue des Sciences humaines 177 (1980) 32





Lecteur inscrit et lecteur réel

“I f  I  were to think o f the reader I  wouldn’t be able to write, the reader would write for me [...] Simply, 
I  do not think o f the reader, I  think o f the eternal heart o f the reader, the absolute in the reader” [Elie

Wiesel1]

Tout au long de ce travail, plutôt que de caractériser un destinataire, nous nous sommes 
attachés à relever les relations entre narrateur et inscription de lecture. Avec le narrataire, il a été 

plus difficile encore de résister à la tentation de parler des qualités d’un destinataire inscrit, au 

lieu de s’en tenir à des rapports écriture/destination. Conscients de la frustration qu’il y a à ne 

parler que d’un lecteur fantôme, nous nous proposons de céder momentanément à cette pente: 
cela revient à dresser, s’il y a lieu, le portrait-robot du récepteur. Il s’agira, dans un deuxième 

temps, d’avancer quelques hypothèses sur les correspondances entre cette image anticipée et le 

lecteur effectif.

cs>

Quelques traits communs chez nos quatre auteurs ressortent indéniablement: le lecteur 

inscrit est francophone, ce qui ne veut pas dire nécessairement Français, par sa langue, c’est 

évident, mais aussi par les connaissances qu’on lui suppose: points géographiques ou Paris figure 
en place de choix, points intertextuels où la littérature française est aux premières loges. C’est un 

contemporain, peut-être plus jeune que le narrateur, ce qui le met dans un rapport d’égalité avec 

le personnage toujours cadet du scripteur. Le lecteur inscrit est au fait de l’actualité (tout 

particulièrement chez d ’Eaubonne), de l’histoire d’un peuple (la guerre de 14 ou de 40 chez 

tous) et de la culture régnante, canonique au minimum et un peu spécialisée: surréalistes que 

Leduc voudrait émuler, avant-garde de critique littéraire de Doubrovsky, auteurs rares chez 

Yourcenar. En outre, l’allusion littéraire, l’auto-citation et les repères spatio-temporels 

supposent des manoeuvres d’authentification que seuls de grands lecteurs, les lecteurs de leur 
œuvres, et très généralement, des êtres placés sur le même plan d’existence que les

1 Lorraine Richards, "Interview avec Elie W iesel (23 Août 1988)”, in La littérature de l’angoisse totale, trois 
témoins de la déportation: Wiesel. Delbo. Semprun. Thèse (University of Western Australia: 1990) p. 521.
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autobiographes sont susceptibles de saisir dans leur ensemble.

On doit l'admettre: ces généralités ont le flou d’une ébauche et rien de la précision du 
portrait Pourtant on a vu combien d’efforts et d’imagination les autobiographes déploient pour 

se créer un public à leur goût Ils exploitent largement les outils à leur disposition (rhétorique 

classique, contrôle du champ de l’implicite, allusions intertextuelles, signaux du narrataire) pour 
se forger des lecteurs compétents.

Peut-on affiner les traits au cas par cas? Car chez trois de nos quatre auteurs, à la base 

de l’écriture autobiographique, il y a un lecteur ou une lectrice réels. Ces écrivains tirent 

avantage de la situation particulière qu’institue tout texte référentiel.

Leduc assure en effet (notamment dans La Bâtarde p. 51) qu’au fur et à mesure de leur 
rédaction, elle soumet ses manuscrits à Simone de Beauvoir. Elle lui délègue d’ailleurs, on l’a vu 

en deuxième Partie, la responsabilité de déclarer la nature autobiographique du pacte de lecture 

du tryptique. La narratrice rapporte, en outre, certains commentaires de Beauvoir qu’elle 
recueille religieusement; il lui arrive de s’incliner devant une critique et de modifier son texte en 
conséquence; mais elle résiste aussi à l’influence de son mentor dont la personnalité est à 

l’antithèse de la sienne. De fait, on la sent tiraillée entre le désir d’obtenir l’approbation, voire 

l’amour, de son aînée et celui de s’exprimer sans entraves. Elle ne se leurre pas: ni le matériau de 

sa vie ni son style onirique n’entrent dans la ligne existentialiste. Ni philosophe, ni politisée, 
Violette est avant tout dominée par ses obsessions que la notion d’Absurde de l’Existentialisme 

récupère, mais en partie seulement Violette souhaite ardemment capter d’autres lecteurs, un 

vaste public si possible, car elle prend la plume pour compenser l’incommunicabilité qui est son 

lot dans la vie. L’insuccès de ses livres lui semble imputable à sa personnalité, ratage qui s’ajoute 
aux ratages précédents. Elle imagine ses futurs lecteurs hostiles car c’est ce à quoi l’ont habituée 
ses échecs relationnels. Le malentendu persiste lorsqu’elle fait la connaissance de certains 

admirateurs de ses romans, lecteurs des livres passés. Quand ses lecteurs sont susceptibles de 

devenir des personnages intradiégétiques (comme Patrice dans Folie p. 213), Leduc les érige en 
contre-exemples de gens qui se méprennent sur elle. Au lieu de l’amour ou de la compréhension 

qu’elle quémande, Leduc s’imagine que la crudité de ses propos ne peut avoir pour récompense 

que la haine de lecteurs moyens aux attentes moralisatrices.

Par contre, s’il garde son anonymat et n’a aucune chance de pénétrer dans sa vie ou dans 
la diégèse, Violette anticipe un lecteur inscrit amical Sans réticence, elle l’exhorte à la 

mansuétude et lui fait des offrandes lyriques: “Le mois d’août aujourd’hui, lecteur, est une rosace 

de chaleur. Je te l’offre, je te la donne” [La Bâtarde, p. 462]. Don primitif, animal puisqu’“Écrire, 

c’est donner sa chaleur” [Folie, p. 411], ü émane d’une touchante, mais naïve captatio 
benevolentiae dessinant un destinataire flou et infantile.

Il est symptomatique du sentiment d’infériorité de la narratrice qu’elle prive le lecteur de 

scénario de lecture positif. Elle abandonne d’avance la tentative de séduction du public et ne fait 

aucun effort pour être plus lisible ou plus persuasive. Au fond, elle doute qu’on la lise et c’est
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cette incertitude qui est libératrice. Personne pour regarder par dessus son épaule, pour juger sa 

personnalité ou son travail, personne pour gâcher la joie de la réviviscence. D’ailleurs, à la 
réflexion, même Simone de Beauvoir est plus un éditeur qu’une pure lectrice.

Pourtant, il y a une lectrice en particulier que Leduc redoute: sa mère. Allocutaire 

envahissante, Berthe est exclue du public: à elle seule, elle concentre les défauts de la masse, 

prompte à fustiger l’homosexualité du personnage, incapable de concevoir que la littérature soit 
un métier, encline à réduire ses textes à d’effrayants délires verbaux. Tout au moins, c’est ainsi 
que Violette imagine les réactions du grand public. Elle projette sur sa mère l’image d’une vox 
populi à l’antithèse de lecteurs sophistiqués des cafés parisiens. Chez Leduc, la polarisation du 
récepteur en deux extrêmes irréconciliables là encore aboutit à souhaiter un public flou, 
anonyme et incertain.

Cette absence d’interlocuteur personnalisé cacherait-elle le désir secret d’écrire au père 

inconnu? Nous avons déjà fait état de la théorie psychanalytique de Michel Neyraut: “Il n’est pas 

d’exemple chez les auteurs d’autobiographie qu’on ne retrouve dans leur prime enfance la 
disparition d’un être proche”2. Toute formule généralisante s’expose au danger d’être réfutée 

par des exceptions majeures, ici Simone de Beauvoir ou Georges Duhamel ainsi que des 

mémorialistes moins systématiques, tels que Françoise d’Eaubonne, Alain Robbe-Grillet, Alain 

Bosquet. Mais il est vrai que Rousseau, Stendhal, Chateaubriand, Sand, Green, Gide, Sartre, 

Leiris, Malraux, François Mauriac, Henri Queffelec, Sarraute (la séparation des parents est 
vécue par Nathalie comme un décès symbolique), Duras, Yourcenar, Barthes, Gary, Doubrovsky, 

Nourissier, Leclerc, Sachs, Leduc, bref une écrasante majorité d’autobiographes ont 

effectivement perdu l’un de leurs parents en bas âge. De façon significative pour notre sujet, 

Neyraut médite sur les ramifications quant à la destination de l’autobiographie devenue moyen 
de combler un vide par l’imaginaire: “La question se pose alors de savoir si c’est à la place du 

mort que l’on parle, ou si c’est à lui qu’on s’adresse” [ibid].

Il semble plutôt que, Leduc ne s’adresse pas au père — en tout cas, aucune apostrophe 

ou prosopopée ne conforte cette hypothèse —. Par contre, le désir de détrôner le père par 

l’écriture et de prendre une revanche sur ses origines en séduisant des hommes appartenant aux 

classes aisées comme André Debaralle, est une motivation patente. Cela s’accompagne du 

sentiment qu’en tant que femme, elle transgresse un tabou. Une raison supplémentaire, pour 

une personnalité méfiante comme Violette, de redouter d’imaginer un destinataire trop précis.

es-

Michel Neyraut, “D e l’autobiographie”, in L’Autobiographie. Ed. M. Neyraut, J.B. Pontalis, S. de Mijolla-Mellor, 
P. Schaeffer & J.E. Jackson (Les Belles Lettres: 1988) p. 3.
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L’inscription de lecture chez d’Eaubonne est, elle aussi, plurivoque, constituée à la fois 
de personnes existantes et de gens inconnus de l’auteur. D’emblée, le paratexte sollicite 

l’entourage, réparti en deux catégories interchangeables, amis et ennemis. Reste l’anonyme 

lecteur, d’abord observateur du paratexte, ensuite associé à une rhétorique contestataire, 

ludique et libératrice, en particulier dans le dernier volume. Il est interpellé souvent et d’une voix 

forte. Pour le convaincre de la nature référentielle de l’histoire, l’auteur mobilise les plus directes 
des techniques d’énonciation: apostrophe, questions, phrasé oral; elle s’appuie aussi sur l’effet de 
réel introduit par la mention de lieux géographiques. Le reste du répertoire de connaissances 

supposées connues est si orienté, voire caricatural, qu’il anticipe visiblement un être politique. Ce 
serait toutefois une erreur de conclure que ces livres s’adressent aux extrêmes du spectre social: 
ni gauchistes que Françoise fréquente (on ne prêche pas des convaincus), ni bourgeois qu’elle 

exècre (et qui, de toute façon, ne la liraient pas), mais plutôt intellectuel(le)s de gauche, cette 

frange de la population relativement ouverte à l’innovation et l’autocritique. Françoise 
d’Eaubonne prend appui sur la générosité et la mauvaise conscience sociales qui affleurent chez 
ce type de lecteur pour avancer des opinions et radicaliser des convictions trop molles à son goût, 

non pour les fonder. Elle semble restreindre encore le champ quand il s’agit d’interpeller son 

destinataire: femme, de sa propre génération probablement, en butte aux patriarcat, et qu’il 

s’agit d’éduquer par son contre-exemple. Elle ne se présente pas totalement comme un exemple 
à ne pas suivre d’ailleurs, puisque l’amour-propre la fait incliner à l’héroïsation de son rôle de 

narratrice, tandis que les parallèles avec des ancêtres romanesques, voire avec ces grandes 

aventurières qui la fascinent, projettent l’image du personnage en picaro, victime et pourfendeur 

de l’ordre établi. Un vaste public serait néanmoins exclu: réactionnaires, hommes trop masculins, 
femmes heureuses de leur sort, gens bien intégrés, bref une masse imposante qui, si elle persiste 

dans sa lecture, risque de s’identifier avec les ennemis d’Eaubonne, ces narrataires internes et 

externes qu’elle s’évertue à bannir.

Plus que tout autre écrivain de notre corpus, Françoise d’Eaubonne se montre 
consciente de la symbiose entre autobiographe et public. Elle le rend complice de choses jamais 

racontées à personne: un rêve [Les Monstres p. 124], ses frasques avec des milieux underground, 

ses erreurs de jeunesse. L’appel final de L’Indicateur [“prenons donc rendez-vous pour la suite et 

la fin de ce bilan topographique” p. 350] est l’expression directe de la rage de communiquer.

Les premiers mots de L’Indicateur, qui plantent l’atmosphère, sont à prendre plus au 

sérieux que le ton de pastiche de cette introduction en forme de récit fictif de trahison le 

laisserait imaginer: “La pluie d’un automne proche de l’hiver battait tristement les vitres.”
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Serge Doubrovsky lui aussi exclut un grand nombre de lecteurs, en vertu de 
l’expérimentation stylistique d’abord, vouée à décourager le lecteur moyen. Il est vrai que 

l’éclatement syntaxique des débuts a mûri en un phrasé mieux contrôlé dans les derniers 

ouvrages, mise à part la fin du cinquième tome dont l’atmosphère funéraire justifie les litanies 
déconstruites, retour stylistique qui en dit long sur la douleur vraie.

Pourtant, la psychologie du personnage pourra indisposer ces mêmes intellectuels visés 

au départ par la recherche formelle. L’autofiction, pacte peu crédible, semble se prêter à un 
narcissisme pire que l’autobiographie pure et simple. Cela s’accompagne d’un total refus du 
politique: “[je] ne suis pas préposé à la planète”, écrit Doubrovsky dans Le Livre brisé [p. 222].

Le narrateur entraîne dans la danse un certain nombre de personnages de la diégèse, 

lectrices privilégiées qui parfois débordent de leur rôle. Peut-être le narrateur est-il contraint, par 
la jalousie de ses partenaires, de canaliser ses manoeuvres de séduction sur la Rachel d’Un 
Amour, puis sur la Use du Livre brisé. Toutes ces femmes sont des lectrices très compétentes: 
Serge souligne leur voracité lectorale, leur capacité d’analyse. Rachel s’attèle à Barthes dont elle 

lit à haute voix des extraits à son amant; Use lit Thomas Mann dans la langue originale. Cette 

dernière lit aussi le livre en train de s’écrire, on l’a dit: première lectrice, doublée d’une éditrice, 
d’un censeur, d’un dédicataire et d’un personnage intradiégétique. Serge, comme Leduc, délègue 
la responsabilité auctorale sur quelqu’un d’autre qui finit par signer, en son nom et en bonne et 

due forme, un pacte autobiographique, et non plus autofictif. Mais un public plus vaste est visé, 

puisque malgré la disparition de cette première lectrice, le livre paraît II est ardu de 
l’«hypostasier» en un portrait humain qui aille au-delà des grandes lignes ci-dessus. Le lecteur 
implicite serait-il le psychanalyste et la mère tout à la fois comme Rachel l’affirme dans un 
passage déjà cité?

Mais tu n’as pas l’air de t’apercevoir du rapport entre la mégalomanie de ton projet 
d’écrivain et celle de ton style de vie! Comment ne vois-tu pas qu’en te prenant pour 
Proust, ou en prenant le lecteur pour ta mère et/ou ton analyste, en te passant toutes tes 
complaisances, tu as nui à ton roman, tout comme tu as nui à notre vie, en pensant que 
tu étais Marcel, et moi ta mère! [Un Amour p. 268]

Le psychanalyste de Fils, personnage de l’histoire, est l’instigateur du texte et l’interlocuteur du 
personnage dans la vie. Mais les livres sont davantage qu’un récit de cure. Ils sont aussi 
davantage qu’une mise au point des rapports avec la mère, certes centrale en tant qu’allocutaire 

dans Fils. Mais on aura noté que, comme nombre d’autobiographes soucieux de ménager leurs 

proches, Doubrovsky ne publie ce livre qu’après la disparition de sa mère. C’est l’insistance d’Use 

qui lui fait rompre le pacte tacite d’écriture décalée. En outre, les paroles de Rachel se réduisent 
à une pique lancée au cours d’une scène de ménage qui ne dévoile jamais que des demi-vérités. 

Nous sommes en présence de la tactique de récupération de tout texte qui contient sa propre 

critique. L’explicite coupe l’herbe sous le pied du lecteur-analyste. Doubrovsky a tout déterré, ses 

vicissitudes pulsionnelles et ses ruses d’écriture: l’œil finit par se voir. Ou tout au moins, telle est 

l’illusion que cultive l’autobiographe: car il est myope, ou plutôt, dur d’oreille. Doubrovsky, à son
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insu, actualise le thème du silence qui travaille toutes les autobiographies depuis Rousseau: il y a 

dialogue de sourds entre les diverses instances du moi, et entre le héros et les personnages de la 
vie. La lucidité trompeuse du personnage inhibe les ressorts de la cure.

Le lecteur effectif, quant à lui, est renvoyé à sa place, c’est-à-dire hors du face-à-face, ou, 

en termes d’économie libidinale appropriée à ces textes: au rôle de voyeur. C’est pourquoi la 

coopération nécessitée par le déchiffrement de ces textes difficiles sera suivie d’un retour en 
force du sens critique car il faut que la transaction en vaille la peine. Il est à craindre qu’insatisfait 
de sa position fausse, le lecteur n’échappe au narrateur et ne prenne position une bonne fois 
pour toutes dans la rhétorique du bourreau, de la victime et du spectateur. Contrairement à 

l’indétermination sexuelle du lecteur inscrit de Leduc ou de Yourcenar, il n’est pas sûr que 
lecteurs et lectrices réagissent semblablement devant les livres de Doubrovsky car les victimes 

sont des femmes: le lecteur aura le choix d’alterner son point de vue, tantôt du côté du narrateur, 

tantôt détaché et hors diégèse. Les lectrices, par contre, dans l’impossibilité de s’identifier au 

narrateur, auront la dent dure avec l’auteur qui pourtant cherche à combattre leur résistance... 

ou à les décourager d’aller plus avant dans leur lecture. On peut en effet analyser le texte difficile 

à déchiffrer comme l’expression d’un désir double et contradictoire: celui d’être lu se dispute au 

désir de ne pas l’être. On avoue ses perversions à aussi peu d’oreilles que possible: le geste 

libérateur, propitiatoire a été accompli, c’est ce qui comptait pour la conscience. Le même 
argument s’applique à nos autres auteurs: Leduc préfère ne pas être lue plutôt que d’être 

incomprise, ou pire, moquée. Françoise d’Eaubonne complique la présentation de son histoire 

pour dissuader les lectures superficielles, tout en vérifiant souvent que le contact est maintenu 

par besoin de se rassurer. Yourcenar n’a aucune patience envers le lecteur qui ne se plie pas aux 

règles de son jeu: autant le démonter dès les première lignes. Quant à celui qui poursuivrait, tout 

sera fait pour qu’il s’améliore et devienne un lecteur idéal et obéissant.

Cette pseudo-psychanalyse qui identifie totalement le narrateur à l’auteur et fait du désir 

d’échec la dynamique d’une personnalité, est bien hâtive. Mais nous voulions montrer que la 

stratégie dénégative, l’appel à la connivence masculine, l’humour parfois à la limite du bon goût 

peuvent avoir pour effet pervers de susciter la résistance. Le succès de librairie du Livre brisé 

n’est pas en contradiction avec la réaction morale que nous estimons la plus probable: le plaisir 

de résister à un livre qui vous a d’abord résisté rend son intégrité et son sentiment de puissance 

au lecteur. Ces textes sont donc producteurs d’un dynamique incessante, tant au niveau de la 

formation du sens des phrases et des comportements du personnage principal, qu’au niveau des 

rôles fluctuants réservés aux lecteurs.
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On ne saurait mettre un nom sur le lecteur du Labyrinthe: ni dédicace, ni mention de 
lecteur ou de lectrice, encore moins de destinataires diégétiques, la narratrice est seule à seule 
dans la diégèse. Soulignons qu’elle n’y a pas même introduit des ami(e)s de longue date: ni 

Grace Frick, ni les correspondants ou les gens de lettres que Yourcenar a fréquentés ne sont mis 

en scène dans le tryptique puisque Yourcenar adulte n’est pas non plus présente. En revanche, 
elle a conscience de s’adresser à un large public qu’elle frustre dans ses attentes conventionnelles 
sur l’autobiographie. À l’inverse du cheminement du lecteur chez Doubrovsky, il s’agit de muer 
le voyeur en penseur.

Forte de sa position de sage, Yourcenar a une attitude de pédagogue un peu hautaine 
vis-à-vis de son lecteur implicite: nombre de connaissances sont supposées connues, mais cela 

s’accompagne d’un docte appareil de guidage s’inspirant souvent de la rhétorique. Le lecteur 

implicite n’est guère plus incarné que l’auteur implicite, ni homme ni femme. Le plaisir de la 
lecture provient indubitablement de l’image plutôt flatteuse du narrataire. C’est lui Xalter ego du 
narrateur, lui le bénéficiaire de l’ironie s’exerçant à rencontre de la multitude d’êtres humains 
mis en scène, et non pas le personnage comme il est d’usage, substitution qui donne au lecteur de 

ce texte une place rarement égalée dans d’autres autobiographies pourtant plus dialogiques: c’est 

l’image du «lecteur en écrivain», trait qui, lui, entre dans la stratégie de tout autoportraitiste3. 
Cette interchangeabilité de rôles fait fusionner, véritable alchimie, toutes les instances textuelles 

en un choeur à l’unisson pour chanter la conscience collective d’une humanité faillible.

Saturant l’intégralité de l’espace textuel, cette tactique a-t-elle quelque chance 

d’entraîner l’adhésion à un nouvel horizon d’attentes autobiographique non concerné par 
l’écriture anecdotique, une sorte d 'autographie? On répondra par l’affirmative le jour oü cette 

démarche aura fait des émules, qui, à leur tour, modifieront les espérances lectorales... À la 

réflexion, si elle n’adopte pas les formes de l’autobiographie, Yourcenar en subtilise habilement 

les fonctions essentielles: prendre la parole sans détour et impliquer libéralement un 
interlocuteur anonyme dans une multitudes de débats qu’il est voué à perdre.

Comme tous nos auteurs, Violette Leduc mise à part, Yourcenar autobiographe se met 

en devoir de convaincre d’une multitude de petites théories un lecteur supposé réticent ou 

ignare. Le goût de la discussion menée avec pugnacité les entraîne parfois à polémiquer dans le 
vide, sans cible précise, travers auquel l’autobiographie se prête:

Même sans l’avoir voulu au départ, nous finissons toujours par nous justifier; nous
sommes toujours à la barre, dès que nous parlons de nous, — même si nous ne savons
plus devant qui nous plaidons. [J-B. Pontalis, L’Amour des commencements p. 67]

Lorsque la rhétorique de persuasion concerne directement le projet autobiographique, 

l’image de lui-même que l’autobiographe suppose chez son public (et qui n’est pas

Michel Beaujour, Miroirs d’encre: Rhétorique de l’autoportrait (Seuil: 1980) p. 14.
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nécessairement chimérique) oriente les conduites auctorales. Ainsi, Serge Doubrovsky, 

anticipant l’accusation que l’égotisme n’est pas justifié chez un petit auteur, s’évertue, parfois à 
l’aide d’arguties et d’auto-dérision, à prouver que son entreprise autofictive est légitime. Il s’agit 

pour lui de démontrer le bienfondé de son discours sur lui-même, “Monsieur Tartempion”. La 
Rochefoucauld nous a appris ce qu’il faut en penser: “On aime mieux dire du mal de soi que de 

n’en point parler”. Par contre, Marguerite Yourcenar, auteur consacré, anticipe les attentes d’un 
public curieux de connaître son être intime: elle ne parlera pratiquement pas d’elle-même; son 
personnage n’est guère qu’un point pivotai Ainsi dans un cas, il faut légitimer le dire, dans 

l’autre, le non-dit E t si l’on ne s’écrit pas soi-même, l’espace de vie n’est pas saturé; on laisse 
place à la biographie. Yourcenar prend le risque, que ne prennent ni Doubrovsky, ni Françoise 
d’Eaubonne, de donner licence aux biographes de déboulonner le socle de sa statut et d’enlaidir 
l’autoportrait

c»

L’étude du narrataire tend à préciser certains traits déjà délinéés chez le lecteur 

implicite, une restriction de champ, un «ciblage» plus fin. Toutefois, contrairement aux dires de 
Gerald Prince, il est vain d’en dresser un portrait proprement dit, car il risque fort d’être une 

hydre à plusieurs têtes. On y reconnaîtrait l’image du narrateur lorsque le narrataire est suscité 

par des signaux généraux faisant appel à un fond culturel commun, et l’image de l’entourage et 

d’entités abstraites (Dieu, la nature) lorsqu’il est présent sous forme d’adresses. En outre, c’est 
un contresens de confondre le narrataire extra-diégétique avec le lecteur réel ce ne peut être “le 
récepteur de l’œuvre puisqu’il lui est intégré”4. Malgré cette mise au point, il est tentant, par jeu, 

de prendre pour soi les adresses et manœuvres du narrateur: on acceptera de devenir 

momentanément un être de papier, sans s’y laisser piéger longtemps car il y aura nécessairement 
décalage. L’identification est bloquée aussi par la fluctuation des images textuelles. De fait, 

Françoise d’Eaubonne qui se complaît à préciser et multiplier les qualités du destinataire extra- 

diégétique, “réduit le nombre de destinataires potentiels”5. Toutes les tactiques d’inclusion du 

narrataire ont pour effet pervers l’exclusion simultanée du lecteur empirique. Selon les paroles de 

Julie Solomon:

The real reader, reading also the narrative relationship s/he perceives to be inscribed in 
the text, is not a passive victim of the text’s rhetorical forces. S/he interprets how each act 
is to count between narrator and narratee, and makes evaluative judgments about 
his/her willingness to collude in that relationship and its communicative ends.6

Les adresses aux destinataires intradiégétiques, si elles creusent une distance 

infranchissable avec le lecteur empirique, ont un avantage certain en autobiographie: convaincre

4 Jean Rousset, “La question du narrataire”, in Problèmes actuels de la lecture, ed. L  Dàllenbach & J. Ricardou 
(Clancier-Guénaud: 1982) p. 23

5 Pascal A. Ifri, Proust et son narrataire dans.4 la Recherche du temps perdu (Genève, Droz: 1983) p. 28.
6 Julie Solomon, “Fictional Questions: illocutionary force in literary communication”, A UM LA74 (Nov. 1990) 101
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du pacte référentiel. Le lecteur est témoin d’une intimité, qu’il ne comprend pas nécessairement, 

mais dont il peut attester l’existence. Le narrataire autobiographique est un relais et un guide 
dont le genre ne saurait faire l’économie car le lecteur doit être conscient à tout moment qu’il 

s’agit d’un récit toujours médiatisé par un narrateur. S’il ne peut s’y identifier pour cause de trop 

grande altérité, d ’autres niveaux narratifs à actualiser (l’implicite, la mise en abyme) sont là pour 

entraîner son adhésion. Ou, selon les termes d’un psychanalyste: “Une œuvre est créatrice, parce 
qu’elle est créatrice de son lecteur, non parce qu’elle en fait un autre soi-même, mais parce 
qu’elle éveille en lui l’intelligence de la différence”7.

Il est intéressant de constater que l’étude du narrataire étaye certaines affirmations 

féministes: deux de nos auteurs-femmes construisent leur identité sur le besoin d’être vue par 
autrui. On sent chez Françoise d’Eaubonne comme chez Violette Leduc, toutes deux 

convaincues d’être des déviantes, qu’elles dépendent de l’attention des autres, amis-ennemis, 

amis-amants, ce qui est facteur d’angoisse. Le lecteur qu’elles apostrophent se fait le miroir tour 

à tour de leur assurance et de leur frustration dans leurs relations interpersonnelles. Doubrovsky 
est à l’aise dans la confrontation: lui aussi dépend des autres, mais pour qu’ils lui donnent la 
réplique. Nul besoin, en la circonstance, d’apostropher un anonyme lecteur; il a suffisamment de 

narrataires, tous partie prenante de son histoire. Leur point de vue l’oblige à se questionner: 

“suis-je un mufle?” se demande-t-il, avec une indéniable délectation, à propos de Rachel puis 
d’Ilse. Mais, au fond, il ne se remet jamais vraiment en question. Autrui ne pose à Yourcenar 

aucun problème d’identité: autrui, c’est son matériau de prédilection, mais elle s’exclut, autant 

que faire se peut, en tant que sujet. Elle se dépeint, en outre, comme étant au-dessus de la 

dichotomie homme-femme. Chaque auteur met à nu un défaut de la cuirasse: la méfiance chez 
Leduc, la candeur chez d’Eaubonne, le manque d’empathie chez Doubrovsky et de sympathie 

envers l’humaine condition chez Yourcenar. Ces écueils modélisent, par effet de symétrie, des 

lecteurs subissant passivement des attitudes adoptées par chaque narrateur vis-à-vis des autres 

dans la vie.

Le guidage de lecture le plus puissant serait-il le plus impersonnel? Comme, par 

exemple, les scénarios de lecture. La réminiscence de lectures et la relecture donnent l’illusion de 

la continuité de l’ego, d’où leur place de prédilection dans l’autobiographie. Transmettre ce récit 

épiphanique au lecteur a pour objet de lui ouvrir les portes de la perception, pour toutes ses 
lectures à venir et si possible, pour ces livres-ci. Ces mises en abymes, garantes d’une lecture 

réussie selon Georges Poulet parce que ce sont elles qui annexent la conscience lectorale8, 

résument toute la beauté et la naïveté du projet autobiographique.

c&

François Roustang, “L’interlocuteur du solitaire”, in Individualisme et autobiographie en Occident. Ed. Delhez- 
Arlet & C  & M. Catani (Presses de l’Université de Bruxelles: 1983) p. 174.
Georges Poulet, “Criticism and the Experience of Interiority", in The Language o f Criticism and the Sciences of 
Man. ed. R. Macksey & E. Donato (Johns Hopkins U.P.: 1970) pp. 56-72.
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En parlant du style de Doubrovsky, nous avons dit à un moment, qu’à la manière de 
Leiris, il frôlait la poésie de très près. Il a été également argué que Souvenirs pieux, par la 

dissociation de la narratrice d’avec son personnage, renvoyait à une “poésie existentielle”9, ou 
encore que les “épithètes proustiennes, les rythmes scandés, les variations sur les moments” 

d’Enfance de Nathalie Sarraute “nous rappellent que nous sommes en régime de poésie”10. En 
substitution à la métaphore du pacte, celle de l’autobiographie comme poésie, prise dans son 
sens propre et son sens figuré, a des mérites. Dans un certain sens, toute autobiographie est 

poétique: comme la poésie, elle est très limitée — et, paradoxalement, privilégiée — dans son 

pouvoir de reproduire la réalité; comme la poésie qui se dérobe à la définition, en l’absence 

d’“apparat formel”11, il y a autant de genres autobiographiques que d’autobiographes, autant de 

poètes que de poèmes. Surtout, comme la poésie, c’est avant tout un mode de lecture puisque ces 
textes se caractérisent par l’effet qu’ils ont, se fixer dans la mémoire du lecteur:

Le poème, c’est ce qui s’apprend par cœur même sans qu’on ait songé à l’apprendre.
L’organisation des mots se conjugue pour retenir le texte. [...] le poème est un recours
contre l’oubli.12

L’autobiographie aussi véhicule le fantasme de survivre à la mort en laissant une trace 
mnémonique pour la postérité et se charge de léguer le savoir accumulé par l’auteur au 

crépuscule de sa vie, “transmettre aux autres la théorie de l’univers qu’on porte en soi”, selon les 

paroles de Renan [Souvenirs d’enfance et de jeunesse p. 714], pour éviter “le scandale de la 

pensée sans hoir”, dit encore Hervé Bazin [Abécédaire p. 135]. Abordée sous l’angle de 
l’esthétique de la réception, toute autobiographie devient un roman de la sagesse: en fin de 

lecture, le récepteur est grandi, métamorphosé en être de connaissance. Les conceptions 

contractuelles de l’autobiographie cèdent aussi, d’une autre façon, à l’optimisme, puisqu’elles 

tablent sur l’omniscience du lecteur qui serait miraculeusement à même de jauger la véracité et 
la ressemblance de l’écriture par rapport à la vie. Si le genre bénéficie de cette tolérance, quel 

que soit l’angle d’approche, c’est peut-être en vertu du pouvoir d’incitation à l’écriture de ces 

textes. «Toute lecture est écriture» est un leitmotiv devenu cliché mais que chérissent les 

autobiographes. En théorie, nous sommes potentiellement tous des autobiographes, nous 

sommes tous susceptibles de céder à la «graphomanie», dirait Milan Kundera.

En réalité, l’autobiographie est un jeu dont les règles nous échappent, certes, mais dont 

les dés sont manifestement pipés: l’enjeu est vital pour l’auteur — c’est de son moi, de son art, du 

sens de sa vie qu’il s’agit. Il y a un grand courage à donner à lire La Bâtarde. L’Indicateur ou Le 
Livre brisé. Le Labyrinthe est une somme qui, comme pour les autres ouvrages que nous avons 

étudiés, deviendra une référence obligée pour réévaluer les œuvres passées. Cette place centrale 

et cette bravoure autoriale n’ont aucune contrepartie, sur le plan des risques, chez le récepteur:

9 Anne Yvonne Julien-Dubosclard, “Souvenirs pieux de Marguerite Yourcenar vers une poésie de l’existence”, 
Bulletin de la Société Internationale d’Études Yourcenariennes (1990) 306

10 Monique Gosselin, “Enfance de Nathalie Sarraute: les mots de la mère”, Revue des Sciences Humaines 222 (1991

, ,  2> 125Jean-Jacques Thomas, La Langue, la poésie. Essai sur la poésie française contemporaine (Lille, PUF: 1989) p. 8.
12 Claude Roy, “Préface", in Anthologie de la poésie française du XXème siècle, de Paul Claudel à René Char
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“Je sais bien que le lecteur n’a pas grand besoin de savoir tout cela, mais j’ai besoin, moi, de le lui 

dire”, s’exclame Rousseau en un moment de lucidité [Les Confessions p. 21]. Avec sa 
publication, l’autobiographie introduit un deuxième signataire, l’éditeur, rouage indispensable 

mais qui n’engage guère que des sommes d’argent Enfin, rendue publique, l’autobiographie 

prend figure de “lettre égarée”, selon les mots de François Bott13. Elle est à la merci des lectures 

aberrantes, et s’expose aux “jugements rogues”14 de l’Autre, “commanditaire infigurable” 
comme le dit Alain Verjat15, et ce malgré la multiplication des guidages. Comme l’autobiographe 
aimerait que son public obéisse à ses injonctions, dont voici la quintessence: “Il ne faut pas 

essayer de comprendre. Que le regard de la lecture, ici, caresse, sensation de toucher, et passe 

vite, ou juste ce qu’il faut de temps, à la ligne suivante” [Yves Navarre, Biographie p. 342].

Rien en fait n’empêche le lecteur de prendre la lecture comme un jeu16, ce qu’elle est 

fondamentalement C’est bien une activité (physique et mentale) absorbante, tout à la fois réglée 

et aléatoire. Le texte d’ailleurs, de par sa poésie, «a du jeu», failles des indéterminations où 

s’introduit le lecteur, manipulant à son tour un texte qui le manipule. Comme le jeu, la situation 
de réception exige un dédoublement puisqu’on s’absente temporairement du réel pour intégrer 
un monde fini et merveilleusement certain car illusoire. Nous avons souligné combien les textes 
difficiles à lire reposaient sur cette schize devenue alors angoissante, mais qui procure le plaisir 

du «vertige»17. Sans compter l’ivresse des mises en abyme largement exploitée par les 
autobiographes. Car il ne faut pas oublier le plaisir et les angoisses du jeu-lecture, animé par 

maintes pulsions: sublimation, réparation des agressions quotidiennes contre notre intégrité, 

compensation et identification. Il est certes gratifiant d’user de la liberté du jeu: de faire semblant 

d’être le rédacteur d’un texte écrit par «je», de régler par procuration ses comptes avec son 
propre passé, de revivre sans danger les affres des rites de passages.

Outre l’identification à des êtres humains, héros et narrateur, il s’agit dans la lecture de 

s’identifier à des fonctions narratives mises en situation: on peut choisir de se glisser tantôt dans 

la «peau» du narrataire quand cela plaît, tantôt de passer du côté du narrateur ou du personnage, 
si cela chante. Les psychologues pourraient certes corréler ces choix selon leur ordre symbolique: 

s’identifier au narrateur revient à prendre la place du Père, s’identifier au personnage revient à 

se substituer à l’enfant parce que les figures textuelles du Père et de la Mère par exemple, 

s’assimilent aux nôtres, s’identifier au narrataire revient à être à la fois dans et hors du jeu. Ces 

identifications ne sont pas toutes sur le même plan puisqu’il y aurait, selon Hans-Robert Jauss, 
plusieurs modes identificatoires possibles: l’empathique, l’admiratif, le cathartique, l’associatif et 

même l’ironique. Cinq alternatives qui se combinent et nous permettent de jouer avec la 

distanciation. Et rien n’empêche de ne s’identifier à personne et d’adopter une attitude critique

(Gallimard: 1983) p. 11
François Bott, Journées intimes (Flammarion: 1984) p. 140.

14 “Je ne dois pas exposer une mémoire qui m’est sainte aux jugements rogues qui font partie du droit qu’on acquiert
sur un livre en l’achetant.” Ernest Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse p. 715.

13 "Souvenirs pieux: Le protocole autobiographique”, in Marguerite Yourcenar Biographie, autobiographie
(Universitat de Valencia: 1988) p. 140.

16 Voir Michel Picard, La Littérature comme jeu (Ed. de minuit: 1986); Bruno Tritsmans, “Poétique du jeu, Récit et 
jeu chez Julien Gracq”, Poétique 79 (sept. 1989) 299-318.

17 C’est Vilirtx dont parle Roger Caillois, par opposition aux trois autres formes de jeux, agon (compétition), alea 
(chance), mimicry (simulacre).
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détachée, c’est-à-dire de «retirer son épingle du jeu». La fluctuation de ces attitudes lectorales a 

tout du ludique. On s’est pris pour l’Autre, une remise en cause de soi a eu lieu: il y a bien un 

progrès par la lecture, un apprentissage peut-être moins canalisé que les auteurs ne l’escomptent, 

car tout livre est susceptible de détournement “Le romancier ne voit jamais son public. L’auteur 

ne peut jamais entrer dans le théâtre des pages tournées par le lecteur”, déplore Yves Navarre 
[p. 451]. Cest pourquoi, même exclu nommément, même impensé, le lecteur empirique peut 
poursuivre sa lecture et l’écrivain continuer à parler dans le vide:

Écrire à nos contemporains 
se laisser prendre leur donner 

ce qui fait nos jours et nos nuits 
relève un peu de l’utopie 

[Georges Perros, Une vie ordinaire p. 148]

es»

“Un homme qui écrit n’est jamais seul”, affirme Paul Valéry18. Cela est vrai et cela est 

faux. Car quel est le compagnon de l’autobiographe, sinon lui-même? Et ce lui-même qui est-ce 

sinon un autre additionné des milliers d’autres qui l’ont fait? Le monde extérieur a la portion 
congrue aux côtés de cette foule qui est l’ego. Le portrait du lecteur, de par ses modélisations 
versatiles, atteste que la conscience de l’autre traverse bien la conscience de l’écrivain. Son flou 

volontaire, quant à lui, fait valoir que ce n’est que par éclairs, à des moments extrêmes, 

découragement, exaltation, gêne de se livrer compulsivement — rappel à soi-même qu’en dépit 
des apparences, on n’est pas seul Mais il n’y a pas grand monde entre je et moi. Et il est mieux 

que les auteurs ne s’interrogent que rarement sur l’intérêt de tel ou tel écrit pour un lecteur. Ils 

seraient paralysés dans leur élan, vaincus par le silence, le silence négatif qui étrangle la 

communication: “If I were to think of the reader I wouldn’t be able to write” avoue Elie Wiesel19. 
Au lecteur de se mettre au diapason: “toute œuvre naît d’un long silence et requiert de celui qui 

l’aborde qu’il taise en lui le bruit qui fait écran”20.

Les «scénarios d’écriture» dans l’autobiographie21 manifestent d’ailleurs, et avec 

ostentation, le prix de l’écriture: la tentation érémitique. Le retrait du monde, la solitude, le choix 
du silence sont des exigences vitales — doublement vitales pour l’autobiographe s’il veut 

s’absorber dans ses réminiscences. Violette Leduc s’isole dans la nature, Françoise d’Eaubonne 

dans une soupente ou une «commune». Doubrovsky s’enferme dans son bureau au fond d’un 

appartement New Yorkais ou parisien, muré dans sa surdité. Marguerite Yourcenar officie d’une

18 II poursuit “Et comment être soi quand on est deux? Être sincère, c’est se donner comme étant avec les autres ce  
qu’on est avec soi-même — c’est-à-dire seul — mais rien de plus.” Paul Valéry, Mauvaises pensées et autres 
(Gallimard: 1943) p. 207.

19 Voir citation complète en exergue ci-dessus.
20 Philippe Delaveau, “Absence de la poésie?”, Le Débat 56 (mars-avril 1989) 175.
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maison au sol en terre battue érigée sur une éminence de l’île des Monts-déserts, nom allégorique 

s’il en fut. Et toujours, ils se ménagent une ouverture sur le dehors, fenêtre, échappée dans le 
bosquet, évocation discrète de leur présence-absence au monde. Par cette percée sur des 

hauteurs, sur de grands espaces, des clairières, des toits en vue plongeante, des conifères 

ondulants, le regard de nos auteurs s’évade, un instant distrait du papier ou se dévide le précieux 

fil d’encre, celui qu’attrape à son tour l’oeil du lecteur.

21 Comme dans la poésie: l’entreprise poétique “ne peut s’affirmer que dans le vertige de l’isolem ent”, Thomas, op. 
cit. p. 8
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