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Nous avons décidé de nous arrêter à une étude d.u

point de vue paree e1rêr même si les premiers critiques de

Robbe-Grill-et se sont occupés de ce qui était vÍsualisé,

stest-ä-dire ltobJet, nous croyons¡ €fl effetr Qüe 1e pro*

eesstrs même de visualisation joue r:n rôfe tout aussi impor-

tant. En rétrospective, Ies preni.ers critiques se sont

vite aperçus q.ue 1a plaee de lrhonme et de lrinagination

qutils d.éeouvraient dans les derniers romans existait déià

dans 1es preniers, La vue, dans lroeuvre de Robbe-Grillet

nrest plus simplement un moyen de deseriptíon romanesque,

elle est presque le seul moyen; mals e11e nrest pas eneore

seulement ce1a, e1le est le mode mêne drexj-stenee romanesqlleo

On trouvera ainsi dans le roman troi-s seeteurs du

polnt de vuee celui quÍ vlsualise¡ cê qul est visualisé,

et 1a visuallsation qui lie 1es deux, qui devient 1e coeur

mêne d.u roman. gi la visualisation est le coeur du roman,

elle est contenue dans une distance entre le sujet et

ftobjeti elle est en ce sens un cteux' Nous verrons eette

dlalectique créatriee forner lroeuvre romanesqueo Si elle
est 1e coeur du roman, erest aussi dire que lroeuvre foítâ.-

nesque nrest pas uniquement choslste ou humanlster Pas uni-

quement objeetlve ou subJective, Lrobjet comme lrhomrue sont

des matériaux romanesquesr et le sens de lroeuvre est in-

diqué à tous les ni.veaux par ltun et ltautre, dans ce quton
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pourralt appeLer une sub$eetivlté obJeet'ivée. CBest done

fånalenent Le mouvement mêne de l?oeuvre qut est son sens

profond; csest d.lre que l8oeuvre ro¡nanesque nsfndlque pas

autre ehose qu0el-Ie-mêmeg eJ.le est absol,ument formell,e"

Putsque le roman de Bobbe-GrLltreô ftlt renarqué au

débtåt pour son aspeeÈ obJeetale nous alI.ons dans le premler

chapltre nous oeeuper des obJets" Mais pufsque, eomme nous

venons de lslnd.fqueru la ehose perçue est relatlve ä r¡n

polnt de vue, nous alLons ensuite tourner notre aaalyse sur

le détenteur du polnÈ de vL¿eo Dans un trolsLème cbapf.tret

nous al"Lons examl.ner quelques autres struetures intimenent

1fées à eell-e du pof.nt de v-ue et quå lnfl,uen& sur eLLe. Et

puf.sque le regard, eonme nous J.e vemonsr lmpllque lrne dfs-

taaee, le roman de Robbe-GrílleË sera uouvemenô, eréateur

et/oa destæueteurå alnsf.u dans r¡.n dernÍer ehapXtre nous

étudlerons la ôemporalfté et La spatiaJ,lté, puÍsque Ie mou*

vement senble les lmpLfquer"

Ce mouvenent de vfsual*satlon nous a été lndfqué

dsabord par la tesdanee polfclère d,es d.eux premlers rotnârlsø

Ce que le mod,e poS.teter lmpllqueo esest la quête et ee qul

est eherehé" Autrement dltr le node dtappréhenslonu et ee

qut est appréhendé, Le ¡node poLicler nsest dû n1 au pol1-

ciera déteetfve, gendarme, agent secret ete", ni å ce qui

est recherehés coupabLee ead.avre, instrument de meurtre ete"

Ctest une coafrontatlon avee lsen-defiors, 0e mod,e dsappré*

hension, nous l0avoas déeouvert dans la Jalousi.e de ta ðaLgusfe.



dans 1a perceptlon de Ðan$ le-Ieþyr¿xlhgi erest rxr.e façon

de voir"
Le mode policier sert aussi une autre fin, 11 dé-

rnystifie les objets" Cela peut, au premier abordu sembler

étrange puisque dans un erlme ou. un viol, 1es objets d.u erlme

ou du viol signifient. Mais le mode polieier nous indique

qu¡ils signifient relativement" Un pled de lanrpe peut être

instrument de meurtre, mais il ntest pas en soi porteur de

ce sens, 11 ntest pas inbu de ee rôle, Un billet peut s'up-

porter une hypothèse, mais un blllet ntest que papier et

griffonnage" 11 est 1à, envahissant Itespaee, avant de s1-

gnifier quoi que ee soit. Ainsi cette forme dtappréhension,

ce1le de lrenquête, suppose un trou à renplir, une fai11e à

combler, Ínpliquant aussj. une multiplicité d.¡intrigues? un

foisonnement drhistoirese puisque le poÍnt de vue définitif
ne peut se présenter qutå la solution de lrer,:.quête.

Nous ne parlerons pas directementr au. eours des eha-

pitres sulvantsr du gelrre polieier, bien entendur mai.s drun

point de vue semblable"

ItTous ne nous ocellperons pas¡ non plusp de Ia paraphrase

des divers romansr ni du déroulement de lraneedote" Cela a

déjä été fait par plusieurs eritiques, ldous ne dor¡r.erons pas

non plus une exposition quantitative des divers cas de point

de vue, des diverses varlantes, de tous 1es objets. l{otts

voulons faire une synthèse du polnt de vue gulr eroyons-nous,

reste fidèle aux intentions de Robbe-Grillet" Nous indique-

rons lorsciue crest nécessaire 1tévolutlon de ce point de vu-e,
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nous arrêtant å quelques variantes LorsquselLes se Elontrent

expLieatives ou r¡tLlese ou, pour nÍeux Les erpLlefter lorsque

nol¡s erolrons qu0elles ne le furent Pâsr ou l"e furent naLt

par le passé"

Ðans les df"vers ehapåtres, 11 y aura, eertesr queS.ques

répéti.ttons pufsque nous eroyons avoi.n d.éeouvert un mêne

mouveuen& à travers tous les nlveaux du tronan, et lnfa1Llå-

blenent puX.sque ce quí est perçu fnflue sur qut le perçof.ö

et vice v€psâo En tout eeel nous vouLons d,emeurer a -slgnlff-
eatf.f, esest-å-dlre que aous faisons une analyse de lsoeuvre

ronanesque en tant que fietf.ons ef bien eu€r souvenf, nous

fassfons référenee å des orivrages gul ssoeeupent de la réallté,

norls ne prétendons en rfen que lsoeuvre de fletlon Eoåt autre

qu?elle est, 0ertess 11 sembLera que lEoeuvre de Robbe*GrllLeb

sott eontemporafne å bten des opialolts ? â nonbre des anaX"yses

sur La soclété aetuelleg et så eLle les refXbte, esest très

jnste pufsque lsoeuvre de Bobbe-GrLllet nsauralÈ pas pu être

éertte å un autre moment, Mals nême si elLe ne les reflétait

þâs¡ I-sanalyse de La strueture ronånesque serait Xa uême"

Il, est utLle dslndlquer dbs ¡saintenant que souvenÈ

Jgentends par tre terme flehosem ou ttobJeç,$ asf.nporte quol quf

est perçu, Parce gue¡ si toute eonselence Lses& de quelque

ehoseu par déffnltion, ee qul se présente â elle est ghosg,

qu8elle soÍt parole, gestee ete'

åussls Je veux slgnaLer que dans Les notes J 
8utflåseraå
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sigles su.lvants polår les oeuvres

les aural préeédemnent eitéess

*se*qwps
["e Voyeur

I a Tnstantanés

l,a JaLousåe

AÐM &

Ð&& I

ts^Année Dernlère å Marfenbad

MDRV e La Maison de gendeu_Vous

Flnalenent, Bon souei prlncl¡1aI, eoneerne Les romans

de Robbe-Gr11let, Les Instantanés ne d,onnent qu8ua aspeet

de lsuxråv'ers robbe-grll"letien et je les rrtllLeeraÅ l,orsque

utfles" Ðes flLms de Robbe-GrlLlet¡ Je ne feraå alluslon

quub LsAnnée Ðeratbre ä Marlgnbade pufsque esest le seuL ftLn

$¡e J uaå eu lsoeeasion de volr, Ð8alLleurs rien Re resseunble

sl peu à un ronaa de Robbe-GrlLlet queun etné*somaxa' [,e

roman est fietlon pure, tandis que le e1n6-ronan d.emeure

témolgnage de flLmg lL est done incomplet sur Le pl"aa qul

nolts oeeupee eetui de L8éerlture et de La struetr¡r€ FOIII&lt€s*

que à travers le polnt de vue"

Dans le ï,abyrinthe

,

de Robbe-GrlLlet lorsque



(Objeettvité et SubJeetLvlôé' Frésence et ÐLstarleso

La ÐlssoeÍatÍon et l"e Fornallsme" Víde et Fleln)'

DU POINT DE VTIE STA I,ES OBJETS

torsque 3e55e-Gri11et parle d,e redor¡ner La place aux

chosese c€lâ ne veut pas dlre qu8e1"1es ntont n1 fonetlonp nl

substanee, maLs que foneü1on et substanee leuæ sont aeeordées

par le regard, et quseLLes ne Leur sont pas lnhérentes' IIne

telle coneeptf.on d.e leobiet particlpe ä r:ne eonceptlon de

ltunlvers, done de Lshomme puisque, en déftnltivee csest uir
1

homme' qui dit ou qul ne dlt pas quelque ehose dtun obJet'

Tout état de eonseience en général
estn en 1u1-nê4", eonseienee de
queique ehoseo2

Ðans ta- Jetoug¿-ga c€ pof"nt de vtre reJolndra son déve-

Loppenent Le plus strlctg aLorse 11 y aura une fr¿slon d.e Ia

conselenee et du quelque chose'

Csest done dlre que lorsgusun objet apparalt dans

Lsoeuvre de ee ro¡naneler, fl révèle beaucoup plus sur eelu1

qut J.e perçolt que sur lui.-mêmeu De La gomne å effaeer, par

exemple, nous ne savons r*eng nous ne savons q.ue ce quren

pense ou en veut WalLass

Ilne gornme douceu légère, frlabLe, gue
L0écrasenent ne déforme pas mais rédult
en pousslèrei- une gomre q¡l se seetionne
avec fac1l1té et dont la eassure est
brllLante e! llssee cotrune ume eoqul1Le
d,e naereu'o3

CH.åPTTRE Ï
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ce quå esô å reLever dans eette deseription csest La corl-

tradfetlon; wallas n'arrive pas å dire quot que ee soft
de déflnltÍ"f sur tra gommeå un obJeÈ est ee qurlL est,
tout slnpLenent, *défiant La meute d.e nos adJeetlfr*rh
ear les t?obJets seront 1å avant dsêtre quelque ehoseru"S

*a d,escrfBtlon de La gornote nous révble done beaucoup plus

sur wallas que sur J.a gonmet il en est de mê¡oe pour le
m1lle*pattes de &g_-Ja!g¡¿glg,

Vollå ce qui au début peuÈ eonfondreu paree que

Robbe*Grfllet devra présenter un double poiat de vue sur

LsobJeta l0obJeetlvfté et la subJeetivlté" tlobJeetlvtté
sert å aéugstlfler les obJets, ä enlever Ia fatarité qul

pèse, la vleíssltud.e" caest une tentative d.e leur restltuer
une plaee b eux, lndépeadante de lsþqmms, dans uR unlvers
hr¡ma1n" Robbe-Grtl-Let lul-mêne est Le premfer ä admetêre

que eette deserfptlon est une lfnitee
ta photographle ou le dessin ne visent
qu8ä reprod,uire l8objet, ils sont
d.sautant plu^s réussis qu€tts peuvenÈ
donner LÍeu ä des interprétations aussi
aonbrelrses (et aux mênes erreurs ) quele nodèLe" La desertption fornéifuå, 

-

tout å ltopposée est ävant tout ,¡¡je"LÍ-nltatlona l"orsquEell,e dlt FparaLLélé*
plpèderâ, ell.e satt qusel_le niatteinC
aucug au-d,elàr^ mais elle coupe court
en nême tenpsaà toute posslbiLlté dren
ehereher un. v

csest Justenent otr eette deseription échoue, quBelle réussit
å rendre leobJet lsolé, 1å pour LuL-même (quartåer d.e tomate

dans Les Gommesa pâr exeupJ,e)"
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Dans Les premfers romans de Robbe-GrtlLet ces vr.sr.ons

obJeetfve et subJeetfve sur un obJeÈ ou un geste feront dlf-
fleultés paree qu83"X n8y aura pas de polnt de rue unlque"
Ðans Î,es Gornmese 11 y a wallas quL vof.t¡ gul lntervlente et

le romaneier qul voåts gnl Íntervåeat, I"e polat de vue

obJeetlf sera prÍnefpaleroent le point de wue d.u rsmanefer

dans ee prenfer rornan? et en T¿a eertain sens ee neest pas

telLenent dlstant du polnt de vue d,e Dfeu.? Mais eomnle OJ.ga

Bernal a tenté de montrer, eeeå étatt néeessalre afln d,e

dérystffier l,sobJet r¡ne fols pour toutes.B Et ceeÍ par J.e

rlre et le eynÍsme quf. lnpllquent une positlon prfvfLégåée

d8où LEon peut se noquer@ Tl faud.ra attendre La_-JaXe¡¿ËåC

pogr avoir un polnt de vu.e unlqueu rrnlforme, pufsque 1"g

Igysl¿s nsa pas attelnt ee Ba3.ler eonplètenen€,9 Ðans &g

&åousåcu deserlptlons obJeetlves eÈ subJeetLves vf.endront

du narl6 dans Baqs_ le taþyrtgËbeu elles vfend,ronË de lsau-

teur qui éerit son låvreg et dans l"a Maissa de Rendes-Vous,

le polnt de vue sera sembl"abl"e"

Mais sL au débrat f"J. y a ehes Robbe-Gr1llet un certaln

souei de logiqueu de justlf,featlon, nous verronsE âu eours

de eet essal, qu811, y a aussf dans eette deseriptlon forme].J-e,

dlte obJeetlve, r¡n désir de donner aus mots une forne plas*

ttque puree aux obJets r:n rôle d.e strueture, a-significatlf,
eoüne d,ans les tofles abstraites" Créer uae oeuvre eohérente

sans néeessairenent adopter un point de vue réel. rl ssaglra
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doncr êo fin de eompte, dtutillser lrobjet (ou tout autre

matériau romanesque) dans 1e réeit, corune une eouleur dans

un tableau, Pour eeclr il faut que l¡objet solt brut,

crest-ä-dire a*significatif, avant son lntrusi.on dans le
roman. L¡objet dans 1e roman signifle par rapport ä 1a

eonstru.ction romanesque; il ne signifie pas en solr et

eette signification peut se réduire à r,ine relation: équ1-

libre de formes, mouvement etcu Comme nous lrentrevoyons,

le polnt de vue de lrobjet est 1nposslble. Robbe-Gríllet

a eu raison de se reerier eontre les eritiques qul ltenfer-
maient dans un monde déshumanisé, absolument obJectiviste.

Car, en effet, Aa descriptlon géométrique ne relève pas de

lrobjet, mais de la fabulation de lrhonmer pâr définition,
L¡objet nrexiste eependant que perçir" CEest 1a. relation
å ce point de vue qul 1e qualifie. i{als cette relation
entre lul et lrhomme est une distanee" Ce qul met l¡objet
en rapport avee lthomme, crest ee qu1 le sépare; et viee

versa" C¡est pourquol le point de vue géométrique est

adopté par Robbe-Grillet, parce que la science, bien qurelle

re1ève d.e lrintervention humaine, est le mode où les ehoses

sont laissées 1e plus à el]es" Elle est acceptée eoflrme

étant non-sentlmentale, non-i.ntériorisée. 11 nty a d.one

qire 1a dj-stance qui met véritablement en liaison" Je suis

en relatlon avec autrui, paree quril nrest pas moi.

Enregistrer la dj.stance entre lrobjet
et moi, et les distances propres de
ltobjet (ses distances extérieur-es,



erest-à-¿ire ses mesures), et les dis-
tanees des objets entre eux, et insis-
ter eneore silr le fait que ce sont
seulement des distances (et non d.es dé-

t a étabtir que
les ehoses sont 1à et qutelles ne sont
rien drautre que des choses, ehacune
limitée à soi" Le problème'ntest plus
de ehoisir entre un accord heureur et
une solidarité malheureuseo T1 y a
désormais refus de toute eomplicíté,10

Nous couprenons évid.ernment que poifr r:n objetu il
nry a pas d.e distanee entre lui et un autre objet, t¡objet
pou.r lrhomme est simplement 1à; pour ltobjet, i1 nten est

pas question" 11 y a réduetlon de La chose å son ontologieq

Alors 1e regard devient le sens privilégié, parce qutil me

net en relation avee un objet et mten sépare, Avee le

regard apparaitra lrinstantané, puisque 1e regard nrenre-

gistre que ce qu1 esi devant lui, 11 sera c1é des appa-

rences , axt, de lrinnmédiats

Le regard, puisquril permet de tou_t d.ire,
puis de tout niere car il n¡est quraeci-
ãentel est la pièåe maÍtressên., -Autre-
ment dit, 1e regard est lrexpressi-on la
plus sü.re de la vie. La plus trompeuse
aussio,, Le regard. est jeu o o o Qui
prend le parli des apparences doit suivre
des regarãs"11

Ctest à ce poínt que les objets peuvent être utiltsés par

1es hommes, mais seulement temporairement, superfieielle-

mente puisque saisis par 1e regard"

Sril arrÍve encore aux ehoses de servir
un instant de support aux passions hu-
rnaj-nes, ee ne sera que temporairement et
el1es nraceepteront 1a tyrannie des sí-
gnifications qutel apparence -- eornrne par
dérislon - poir.r mieux montrer à ouel point
e1les resteirt étrangères à 1t¡os¡frs,12^

10
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&e n1lle-¡rattes d,e La Jal"ousie serÈ trbs bien dBexemple, LeL"

11 sert de support à ta passlon du marl, mais iI indlque en

¡nêne temps que le ¡oarå nsa aueune prlse sur le roonde exÈ6-

råeutr, &e mfLle*pattes dlsparaft, réapparaÍtu est effaeée

est éerasé d,e aouveau, or3 pour La premlbre foLs, r,e narå ne

peut done pas at,teindre ou do¡nÍne¡. Le n1L1e-pattes" Le

nnflle-pattes est ou nsest Fâsp mafs de toute façon fl ne

se l"al"sse pas saisfr par le ¡sarfs 11 se refuse à toutes ses

signffleatlons. Le regard, (ou eonselenee), en ffn d,e eompte,

est impulssant å donner une forme définitive, (qrr1 pourualt

reprodulre exaetement ee mLlLe-pattes deaprès les indiea-
tions du marl?)" Ou bnen, si les précÍsj.ons s¡aeeusnllentu

cela équÍvaut presque b nsen d,onner aucTrne, å ealever La

prof,ond.euru e sest*å*dlre uae sÍgnifåeatÍona

Plus ssaceusul,eat J.es préeislonsp la
ninutie, les déta1ls d,e forme et-de
dlmenslon, plus lsobJet perd de sa
profondeur, rJ

ELLe offre soudaln verE lul soa vÍsage
llsse au regard dénesuré, consentanto rLrévolté, sounis, vide, sáns expresslón,t-

(I1" senbl,e, eonuae nou.s le verrons ä diverses repråses dans

eet essaå, que l¡obJet gagne de présenee Lorsqutll se nettoie,
se détruLt ou seapproche de la aon-signlfleatlon absolue,

d,u vlde),

I,e nllle*pattes lndlque done que J,Bobsessloa est d.ans

Le marl" Caæ A" esÈ, eLle aussl, extérieure au narl; autant

que la table, Les ehalses ou le lf.vre. Nous ne savons rl.en



de A" r nl du mllle-pattes; uniquement du nariu Le ronan

parle drune perception; de ce qui est perçu nous ne po1r.-

vons rien assurer" C¡est d.onc dire que toute perception

est inventive, puisque toute consclenee est peuplée dtobjets,

est trcoÌrscience de quelque ehoserr et que lren*dehors n¡est

pas atteignable, 0n ne peut pas même tren entamer 1e plus
1fpetit cointto r?

Attaehons-nous un ßoment au mari de La Jalousie afin

de voir ce qui 1e compose" Voici la eondition (ou composition)

de sa perception, Le marl est un être qui perçoit" Le ¡nari

jaloux est une perceptlon inventive. Ce mari est préoccupé

par la distance entre 1ui et sa fearme. Ce qusil semble vou:

loir faire crest arriver à pénétrer, à seislr sa pensée, son

intérieur" Cette idée serait renforcée par ltimpuissance et

1a timidité du mari d.evant sa femrae (si Bruce Morrissette a

raison de déceler cette rrimpuissanee sexuelle psyehiqu""l6)"

Mais si eette interprétation est dtun ord.re que Robbe-Grillet

refuser pulsque 1e souei de Morrissette est de Jusi;ifier un

personnage ano"mal mais vraisemblabler nous pouvons, tout

simplement, souligner qurau nlveau de ltlrypothèse (paree

que ri.en ne la justifie), elle renforce d.e fait le node d.e

pereeption jalouse: crest-à-dire de la noa-pénétration"

Si cette impuissanee sexuelle est douteuse, Bruce Morrissette

a remarqué avec justesse que A' se retournant vers le

nari qui est en train de ltobserver, eelui-ei Írn¡rédiatement

refuse draffronter son regard,IT De toute façon, ltobservateur

L2
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ne pénètre pLus sa fernmeo d¡aueurae façon, ne peut plus¡ og

n'a Jamais pu" sa pereeptfon stattaehe done b eombr.er ra

distaaee qui Le sépare de a" e commê le montre trbs bten

eette seène o& le déeor ehangee puisque re regard se d.irige
allLeurs a

Ï,es boueles noÍres de ses eheveux se
dépJ.aeent diun rnouve$ent souple, sur les
épauLes et l-e dosu lorsqueelie .tourne la
tëte"

t9épalsse barre dsappul de la baLus*
trade nta presque plus- de pelnture surle dessus, &e grfs du boås y apparaft "ostrié de pettteõ fentes tongituãinálõs.¿o

Neest-ee pas que la conditlon dsun observateutre d.sun genre

d.e voyeur, e0est dtêtre en dehors de la seène. Ðsy partÍ-
eiper eertes par ssn node d.e pereeptlon, d.sexister par son

mode de pereeptlon, mais en nême Èemps dtêtre distant de ra

seène.

Âl"ors le marå épåe les gestes d.e sa femmeg mafs

voåei la dlffLeuLté de ee mode de pereeption teLle qu,e dé-

erÍte dans Pour un l{ouveau Romana

&e regard,, sell veut rester sfnpS.e
regard, laisse les ehoses ä teur
plaee respeetlve.

Mais il eonporte aussi ses risques.
Se posant å lsÍmproviste sur i¡n détall,
11 lrfsole, 18extralt, voudralt l-seß-porter en avanig eonstate son échee.
ssacharne, ne réusslt pLus n1 ä lteå-lever tou_t -å fa¿t a1 ä- le remettre enplaee """19

r'ans *e ¡ewrr-ntng nous en fournit une appJ.f"eation lltté-
rafreg

Tout l,e reste de la ehanbre" oü, nsest
allunée que eette unlque htpee posée
ä ltangJ.é de ra tqbJ.e-bureau, åeä¡re
dans une obseuråté relat1ve fiar rappor&



Conment done ltobservateur pourra*t*lL dLre quot qire ee

sof-t de vérfdique sur Les autres parots de La plbee? (l$ous

y revåendrons au ehapftre suÍvaat). Nous voyons blen que

la perceptfon l*ée å ta dfstanee d.evlent fnventlve" Wallas,

devanf r¡ne vlellLe fernme¡ lnvente la ffetlon d.e 1a posteg

Mathias pense quson va ssLmaginer queLque chose, aLors lL
raeoate ouelaue chese å ta vleflle Marek¡ 11 tente de

Justlfier sa préseneei mals putsquBlL nsa pas de l1en vé-

rltable avee 18hlstolre quslL raeonte, 11 ssf.nagÍne qu8eL1e

va s8fnaginer que ee qut ne signlffe pas signifÍe ea effet
et que ete, Le seénarlo du Méprfs de Jeaa l,ue Godard nous

montre blea ee nêne problbne du regard eÈ de Ia non-slgnÍ-

fieati.on ou d.e la sfgnlfieatlons
PauL regarde Franeesea sans lntention
préefse, eomme on regard,e un paysage.
Camllle aperçoåt ce regard et Paul ssen
aperçolt" 11 lnaglne que Caullle ssLma*
glne quelque ehose¡ et tente de la per-
suader qu8ll n8y a rieno ee qul est vrale
et que CanllLe saite puisquseLle l-es
regardalt ell"e aussÍ saas f.ntentfon pré-
eíse, quEeJ.le CONTB4PLAIÎ sans arrlère-
pensée. Mafs PauL lnslste tellementqu¡ll flnft par exaspérer Can1lLe qul
va flalr par erolre queS.que chose, nênç
faux pulsque Paul en parle teLlenentott

Pour le marÍ ee sera une espèee d.e fasclnatlon22 quf

se produira ensuite. Mais, 11 faut se rendre eonpte que La

au rond éeLatant de eLarté déeoupé
sur -le plafond blanc" t8oe11 qui a
ftrxé trop longtemps eelul-cf xreapetr-
çoft plqs, lorsqur11 sBen détoïrrne,
aueun détail sur les aratres parols
d,e la p1èce,20

th
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fasefnatlonu ebez Bobbe-Grfllet, nsest pas due å une eou-

pl,lc1té entre lrhomme et l8obJet, mals Justement å son

eontraire, au faft qusfl n¡y en a pas" La faseination est

dans lshommsu dans J-a pereeptfon' frg.Malson de Re'dez s

par exemple, nsest rien d8autre qu0une fasetnatlon pour
eette ûrehafr des femwres*.23 il y a d,onc, por¡l' ].e marl

jaLoux, tmpossfbll"lté d8aôtaeher ur¡ sens définitif aux

gestes de sa femne. fu ee sens on peut parl,er d,sobseeslon

ou de faseLnatlone le geste Jamais cerné est touJours rap-
pe}í par J.sobservateur" AÍ.nsíe d8un côté, lsobJet flgure
pour Lul-nême avee un fnplacable être-tå. Dsr¡n autre eôtéo

sî11- est ÍnposslbLe au marl d,Eattaeher un seas déftn1tlf
aux gesfes de r* f¿rnn€¡ le sens est touJours présent en 1uf
(le marl) a tout gesteu tout obJet ne le renvoLe qusb sa

Jalousle" Les deux pôles de la dlaLeetlqae que nous entre-

voyons sont touJours présentsn ttunivers romanesque de

Robbe-GrLllet se compose de cette diaLeetiguê¡ sans pour

eela tomber dans l"a eonplleité ou la réeupératlone puisque

LsobJet est touJours få atun eôtér et llhomme de l9autre,
de tel"l"e sorte quîon peut appllquer å nobbe-Gr1llet ee qusiL
disalt de Raynond Roussel et de ses éerftse

Ðe ce mond,e*e1¡ nous déeouvrons que
nous ne-pouvons plus sortir, Tout est
å Ioaruêt, tout èst en tratn de sê rê-
produlre¡ et ltenfant pour touJours
tient son båton Levé au*dessirs du eereeauqui s'inellne, et lEée¡rne de La vague
lsnobåle va retomber"Ztl

Cette dernfbre phrase rappelle¡ dsalLl,eurse ü,n lnstantanéi
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de Robbe-GrfLLet c La-ffasezeí où tout est arrêté et se

reprodutt, où trols enfants se ressemblant marchent sur

la grbve près de la même vague quf. va se déferLer de Eou,-

V€â1Tø

Le marí est enferné dans ce monde et sa eond.ftlon

l"lttéraire csest dsêtre tout ontLer 1e llvre et dsêtre

absentu dtêtre un vid,e" fl est 6out entier contenu dans

eette absence, eette dLstanceE eê vLde" Et les obJets quf

peuplent sa perceptlon-fmaglnatlon ne sont que nLroLr de

L0lmposslble réeupératlon parce que lsobJet ürefuse de se

plfer å nos habitudes dsappréhensLon et à notre ordre,u"26

CI8est en un sens le problème que posalt l81déal"fsmeâ

å savolr ee queest Le nflle-pattes en sof." Tl" est évldem-

nent Le même perçn par u,n Jaloux ou par r¡n seLentiflque,

Mafs qusest*fI,? fX se prête ä tor¡tes les définftlons et

å auewre" X,e mtlle-patt,es perçu est toujours Le seul et
Le réel eependant, $a préseneee ainsíp s€ révþJ-e eomme

lrO
tcen tropttø.( Aussf bien dÍre pour rlen" Fas d.e présenee
qul ne soft eontesÈée par l0absenee, ee dont témoigne Ie

narÍ de La-ð€åsus.å€.,

&e phépouoène important est touJours
conme å L8état de ereux au eoeur de
cette réal1té.," Comme Le personnage
princÍpal de La Jalor¡sfe nsest qusun
ereux, eor¡me l8aete prineipal, l,e .¡e
neurtre est un ereux dans Ï+e__Sglcggu'"

Cette eonditlon existe eertes, nais e0est touti eor¡ne

lsobjet est 1ä, comîne Je suis l.b tNnl sfgnlff.ant, n1 absurdeo,29
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Ltoeuvre de Robbe-Grillete eomme nou.s ltavons suggéré plus

hautr est toute contenue dans 1a distaneee par ees objets

qui sont trlà avant dtêtre quelque choseil" Mais i1s de-

vie¡r¡rent toujours quelque ehose, quelque fabl-e, Ce quelque

chose, erest lrhonme qui se projette dans 1a distance entre

lui et lrautre" Mals cela ntenlève rien à ta réa1ité des

objets, car après le passage de lrhomrne, puisqutils ne

sont pas atteintse ils |tseront eneore là après, durs, inal-
térablesr présents pour toujours et eomme se moquant de

leur propre sens¡ cê sens qui cherche en vain ä les réduire

au rô1e d tustensiles préealres, de tissu provisoire et

honteux à quoi seule aurait donné forme - et de façon dé-

llbérée la vérité humaine supérleure quÍ s¡y est expri.mée,

pour aussÍtôt rejeter cet auxíliaire gênant d.ans ltoubri,
dans 1es ténbbrest',3O Et eela ne trouve-t-il pas un éeho

dans la dernière scène de Lt å u.n

travelling-arrière sur 1thôtel qui reste fà ¿éftant 1e

passé quton lul a inventé? Lthôtel oùe

Et otr:

Le gravÍer, fa pierre, 1e marbre,
1a ligne droitee y marquaient des
espaces rigid.es 2 des surfaces sans
rÐ/SEereso

f1 senblaitr ârr premier abord,
impossible de s rq', perdrê, . o â'u
premier abord"."Jr

comprenons done pourquol Robbe-Grillet a utilisé
roman policier dans son premier roman (et jusqutà

Nous

la forme du



un point dans Le-Voyeuq

que Ie rðle d.e détective obllge Justement à dorurer une êx-

plication aux éléments recueillis" lvlals eomme 1es objets

ne révèlent rÍ-en, Wallas ne peut pas lire 1es ind.ices, Les

choses ne font qu'être 1à, et ltaction humaine se d.éroule

dans le vide, El1e est néeessaire et pour rien. Du ddbut

å ta fin Wa11as, eomme le mari jaloux, n¡apprend rien; il
reste fidè1e à ta fietion qurlL a aeeeptée pour réalité (ta

nort d.e Dupont)" Nous verrons plus loin pourquol ce qutil

a aceompll est nécessaire, sans pour ceLa être fatal" La

fatalité en effet stoceupe dressenees préétablÍes, tandis

que 1a néeessité est de lrordre de lrexlstant"
Comme nous verrons de le voir, il nry a pas de péné-

tration de ltesprit et d.e 1a matière, I'es échafaud.ages d-e

llimagination sont donc tous fietifs ou théoriques? coume

1e dénombrement des bananiers¡

Ces chiffres eux-mêmes sont
théoriques 

" 
32

Ce d.énombrement selon un schéma théorique, donc mental, ne

renvoie qutaux bananiers eux-mêilr€sø Dans 1téchec de eette

tentative de dénombrement¡ eê qui envahit lresprit du

leeteur ce nrest pas le pourquoi de 1rénumération, mais

ltobjet, 1es bananlers, les rangées a

Crest en réalité dlx-neuf panaches d.e
feuilles et deux esþaees vides qul
eonstituent le quatiième rang;: et,

et La Maison de Rendez-Vous, paree

1B



Et

0n a pour les rangées sulvantesa
vingt-trois, vingt-et-un? vingt-et-un,
vingt-et-rJrr. Vingt-deux, vingt,-et-urrr
vingt, vingt. Vilrgt-troise vingt-et-irrl¡
vingt, d1x-neuf.JJ

Puisque les bananiers ne sont pas eomptés en. vu.e de leur

véritable production, de leilr effectife des ventes possi-

b1es, 1réehec mental renvoie ä ttobjet" fl se peut que

lreffort mental d.e ce genre renvoie touJours à ItobSet;

dans te Votreirxr l¡échafaudage grotesque des ventes de mon-

tres possibles est envahi par la valise quron doit ouvrlr,

les montres quron doÍt montrer, La fictlon fait éehee et

lrobjet envahÍt toute

Les pibces å eonvictlon du drame policier
nous donnent, paradoxalenente tl'frê asseujuste inage de cette situatiòn. Les é1é-
ments recuefl-lis par 1es inspecteurs o o o

se¡abLent surtout, d.rabord, appeler une
explicqtion, n¡exister qu¡en fonetion de
leur röle dans une affaire qui. 1es dé-
passeô loil.à déjà que les ühéories coül-
nencent à sréchafauder ooa Et touJours
il faut en revenir aux j-ndlees enregis-
trésa 1a position exaete dti:n meuble, 14,
forme et, la fréquence drune emorelntei, uJ*

Alnsi tout ee qurarrive å, enregistrer le mari sont

présences, obJets, déta11s physiques; 1a lettre bleue

pour le cinquième, vingt panaches
et un espace soit, de bas en hauts
huit panaehes de feuilles, un espaee
vlde, douze panaches de feuilles.

L9
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qui déborde de La pochette de Frankp le nombre de plfs (B)e

Le eontraste avee la tof.Le kam;35 aflleurs ee sera La

proxlmité des deux ehalsesu des mains, ete, l,es eonelu-

slons oÌr soupçons du marl ne sont Janals résoLus; ee quf

demeure ee sont des présenees quÍ ne peuvent être saÍsles

catr elles sont en f1¡¡.xa

Maintenant lsombre du pfLferr¿
se proJette sirr les dalles" Jv

Mêne l"e flux nsest pas

ne peut pas en salsÍr
leur direetiona3S

Sur la terrasse, l¡onbgÊ du pfller
sEest aLlongée ãneore"JZ

parfaltement

les élénents,

MaLs la progression nsest pas eoustanteg
1a dfsposition lnbriquée des planehes
eoupe le pareours d8r¡ne série de ressauts
équiatstaitsr o& J.e Lfquide s0étaLe d-þ*
vantage avant de poursufvre son aseenslon.
Þur lnqppui l-ui-même, la pelnture ssest
éca11,-J,éè en grande pártiel postérieurê-
ment à la eouLée* supprlmant la traee
rouge aux trols åuartä"39
Les^ fins crfstaux seesc gul se déposent
après chaque rafale en'l{gnes blanehêsg
paraLtrèles, fourchese spLryales, disloquées
aussitöt, reprlses aussitöt dans les tor¡r*
biLLons ehassée au ras du sole puis figés
de nouveau, reeonposant d,e nouvell"es vo-
lutesr ondulations fggrehues, arabesques
aussltôt disloquées" 40

sal.sissableu ear sl on

ggrnment ssassurer de

te mond,e obJeetal-r le ¡nonde coneret ne se l"alsse pas safslr"
rlncore moins done le nond.e naetuérË" Jsentends par 1ä, trrr

mode deêtre otr un mouvement se nêLe å luobJet¡ âtrr eonerete

par exenplec dans l8écrasenent du u1lle-pattese orå dans un
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meurtre, ou un déplaeement de verre¡ oü dans r-rn cha-ntc

Mais, sitôt 1a phrase aehevée, et le
silence revenu, il devient lmpossl-
ble de retrouver lrintonation qui r.r
paraÍssait å ltinstant avolr uá sens".o*t

Conment savoir si A. tremble de peur, de aégor3t,

devant 1téerasement du mille-pattes? Si le mari donne un

biai.s å ses interprétations, il y a une part de d.oute qu1

demeure et qui contribue à eréer cette perception jalouse.

Çemment donc M, ivlorrissette peut-il, lui, avoir un point

de vue privilégié et affirmer nettement que A. d.evant

trles sous-entendus érotiques de eet actetf a tfdes réaetions

et des gestes dtallure légèrement mais nettement sexuelleu742

Surtout lorsquee üriê 1Ígne plus bas, i1 affirme que ilEn

dehors de cette scène, A" ne laisse d.railleurs jamais d.e-

viner le moindre trouble,'"43 Le fait que le mille-pattes

soit vu si souvent, sotls divers points d.e vue, montre bien

qut 11 obsède 1e mari parce q.ue eelui-ci ne saisi-t pas avee

certitud.e sa rrsi-gnifieationlr et eherche drautres preuves å

ltappui. De même le cri.rne dans Le Voveur oceirpe les d,eux

ti-ers du roman, mais il est un creuxe il esi absentr_ il ntest

pas saislssable" Le crime est le erime, mais qu¡ est-il?
Mathie.s ne peut pas i-mposer un nouvel oydre à son eraploi du

temps où se eaehe le crÍme, Un trou dans l¡emploi théorique

de soa temps est un trou, une irrégularité eo¡lme dans les
rangées de bananes,

T,a rangée médiane, qui devrait avoir
dix-huÍt plants s¡11 sraglssait drun



Ðe telle sorte que finalement lrobJet vit de son eontraire,
puise 1à, comine 1e mari, sotl existenee,

Et de nouveau crest le silence,
qui nrest pas Ie silence, mais L(une sueeession d.e cris identiquêsu u u '/

Ete

Drailleuqs quelques régimes y ont
été eou-pés, 

-aé¡ã, ïvtaiã la piace
vide du pled abatiu est alors airssi
aisément di-seernable. que le serait
1e plant 1ui-même", "46

0n voj-t bien, ainsir eue souvent 11 nty a d.istanee

ou vÍde qu.e par rapport à un objectÍf imaginaire, mentaln

Dans Les Gommes, il nty a absence de eadavre que pa.rce quton

accepte la fiction qurest la mort de Dupont" Dans !g
Jalousie e

11 y aurait vingt*deuJ< plants"'u,
dans 1e eas clrune pièce rectangu-
laire" 11 y en aurait aussi vingt-
deux pour une pièce exactement tia-
pézoidale, ".La quatrième ooo eomprend. vingt-et-
un pieds, soit une de moins qutu¡g
ligne dtordre pair du rectangle,+7

Tandis qrle lruniformité au eontraire ne nous fait rien
remarquer 3

Ctest un bruit strident, uniforme,
parfaitement égal et continu-, qui
provient de tous les côtés à- fa fois
et dont 1a présenee est si violente
quril sernble se situer au niveau même
des oreilles du promeneur, Celui-ci
néannoins peut sõuvent ne pas en pren-
dre conscience, à cause de-ltabseàee

trapèze vérítablpo nren eomporte
ainsi que seize,ffi

1¿



A:inst Mathlas erolt devoir se Justifier parce qu811 y a

un trou dans son empLoå théorlque du tenpsç mals au

moment ot¿ tt se rend. eompte que m0sétait comme sl personne

nsavalt rlen entendunr4g le trou devlent plefn, esest-å-

dire unl.formité nalgré sa vlolence parce qu$11 est aecepté

cornme trou, il est laissé à ce quBll est,

L,e kréros? nous l0avons vu, est d,lssoeié du monde

extérieur; dioù, le refus de LBexpllcatlon psychologfque

ehez Robbe-Grll-1et" ta psychologle rattaehe lthomme au

eoerrr du monde et des choses alors queiJ. en est dLssocié"

Bobbe-GrllLet erée un llvre quf est fietion et non témoi-

grrageo Csest pourqlroi fl ne faut pas voir comme StolzfusSo

d.e llens prédestlnant Mathias dans la eordelette" Ces

Líens sont purement superficlele exeluant toute prédestf-
('r

natlon. /' Les rornans de Robbe-GriLlet sont peuplés de res-

semblanees formeLles. ta eorde, par exemple, si elle sert

ä Mathias, ceest en outil" Un ou,t1l, ce nsest pas un

synboLeB

11 ne refuse pas grour eela tout contaet
avee le mondei 11 accepte au contraire
de 1lutllÍser pour des flns matérielLesa
un ustensiLe, en tant qutustenslle¡ Rua
jamais de profondeur; un ustengile est
entièrenent forne et'natière " " u52

La corde est purement matérlelle. Elle nsest pas La seuLe

à contenlr La ftgure 8; le I se retrouve su.r le quale

toÈale drlntemuptlon eonme d,e Ia
moindre variatlon d¡lntenslté ou
de hauteu.P. tÕ

23
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dans les yeux dtun enfant sur le qual, à une portee dans

3-es yeux dtr¡ne mouette" Nous sommes donc en présenee de

ressemblances purement formelles et superfleielles" &ors-

quson voit la forne I sur la portee on est renvoyé år ta

eord,elette ou à un autre objet en forne de 8" te I rea-

voie ä un OBJETe Jamaís å r¡n nécanlsme passÍor¡nel' Dsautre

part, le I naintlent tout en surfaces, re enlève aux ehoses

tout leur reLlefn53 et r?ne donne pl.us aueune lnpressfon

de profond,eur*o* Roland Barthes dita

Robbe-GrlLlet ne leur laisse que
des lf.ens superfleipls de sÍtua-
tlon et doespace"'n)7

SÍrau contraire de eela, nous avfons des esseneese

nous nsaurfoas Janals le 8; nous aurions l8r¿nieité du

bois (et 11 ne seraft plus nécessafre dty revenir, Lsayant

déftni, fixé r¡ne foÍs poÌÅr toutes) qui" neest pas eelle de

l"a eorde, gul ne peut en rlen renvoyer ä la eord.e" Nous

aurLons une forme pour chaque obJet" ta fornallsatlon de

Robbe-Grlllet naintient La présence de ehaque obJet, tout

en lul enlevant une profondeur qul ne peut d8allleurs pas

être atteinteg en plus, eette fornaLlsatlon, est ure des

nellleures façon de préseater lresprlt qui travall,l"e sÌlr

la réallté sans Janals llappréhend,erp oê touehant que sur-

faeee anglese ete" Flnalement 1¡obJet deviendra un entreLaes

d,e lignes, de formes eosme la mouche de Oans fe Ï+a¡veþtne

qul elreule autour d,e 1a lampe" 11 ne reste plus dtelLe

que llgnese hexagone auquel 11 nanque une alreå
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Sur le eerele supérieur d.e ltabat-jour,
une mouehe se déplace avec lenteur,
drun mouvement continu" Ell-e projette
au plafond une ombre déformée, où ne se
recônnaft plus aucun élénent áe ltin-
seete initialå + ailes? ni eorpsa ni
pattes; lrensemble srest changé en un
s+mplg"trait fíllforrner wr.e ligne brisée
régu1ière, non fermée, eomme un,hexap2ne
auquel manqueralt un de ses cötés,, u 20

fl est à remarquer, comme nous lravons déjà suggéré¡ eüe

Itobjet est eontesté par utl vides trun. hexagone auquel il
manquerait un de ses eôté*1 comme 1a gomme de tes -lGqmseg

par son absencer ou dans son ustentillté même, ltobjet
gagne de présence dans cette dÍsparitionc

Î,a première de ces feuilles porte
1a trace bien visible drun not
gratté en haut et à droite
dont ne subsistent qug d-eux frag-
ments d.e jambpges, trbs éelairels
par -La gonßeo /r

tes objets du Vovcur gravltent tout autour de ce

creux violent dans lremploi du tempss paquet de eigarettes,

mégots sont appelés à clisparaÎtre par t4athias" La tache

formée par le rnille-pattes, le mari ialoux veut la faire

disparaltre et etest dans cette tendance vers la dissolu-

tion qutelle apparaÍt géa.nte, url pelt comme d.ans Le Vo]legru

La bof,te ou le paqu-et de Dans le Laþyr:LxLLhe s timpose par

1e manque de destinataire, d.radresse de destination, par

l¡énigme de son contenu (son eontenu une foj-s révélé, nous

nou.s apercevons qutil eontribue à ta composition de lthis-

toire¡ du réeit qu-i nous est fait, etest-à-d.Íre à ta corupo-

sition d.e son énigme même, ctest donc d.ire aussi. que lrin-

térieur se eomposer se d.issout ou se résout en un extérieur,
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un dehors), le verre de champagne que tient lthou:me au-

teint rouge chaque fois quril apparaÎt est en équ.ilibre

au-dessus du vid.e; on se demande sril va vaciller de nou-

veau? o1r pour la première fois, tomber par terre et éclater
(eomme témoÍgnage de ce mou-vement, i1 y a dans les eou*

lisses du théâtre de la Villa Bleue quantités d.e coupes

brisées comme dans des états fixes d.téelatement),

11 est juste de noter cependant, comme 1e fait
Barthes, que 1a décomposition n¡est jamais aperçue par

ltobservateur q'ui Rten saisit que ses effets, éléments
(R

diseontlnus/" qui créent par 1a fixation et le décalage

u.n mouvement sans tempse dont nous aurons lroeeasion de

reparler'
T1 faut noter en plus que souvent lrustentilité

même de ltobJet se dissout pou.r des considérations opti-
quess forne trapézoidale des banani-ers, déplacements de

chaisesr de verres, disposition des assiettes dans La.

Jalol¿E¿e, bascule du pont méeanique dans Les Gommes.e cape

du petit enfant d,e Dans le LabyglgL,.he qui disparait, ré-

apparaÍt sous les lampadaires, allant sramenuisant, Le

quartier de tomate perd sa valeur nutrÍtive (son ustenti-

1ité nutritive) parce qutil est issu drune naehinee parce

que sa eouleur est diun rouge ehim,lque, paree quril parti-

eipe à un arrangement tthareng tomate - oeuf dur - olives
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d.ont Wallas possèd.e également une eopie""59 Jaffé-Freem

nous dit que Robbe-Grillet nous éloigne de la qualité

organique du frult (ce qui pourrait correspondre à une

intériorité) tui conférant une qualité abstrait""60 Quant

¿s vin et pain que la jeune femme de Dans le tabytigJþg

sert au soldat, et qurOlga Bernal trouve penchant dange-

reusement vers 1e symboli.sme, on peut 1es regarder de ce

point de vue de malg¡gur (n¡est-ce pas un genre de disso-

lution?) que Barthes découvre d.ans le dlner d.e Duponta

La fonction est ici traÍtreusement
débordée par ltexj-stence même de
lrobJet¡ la mineeur, 1tétalement,
1a couleur fondent beaueoup moins A1
irn allment qurun espace eomplexe,o.--

Nous voyons et verrons davantage que les romans de Robbe-

Grillet sont cet espace eomplexe eréé par 1a roodulation

de tous les matérlaux qutils soient objets ou êtres humains

en équilibre vacillant vers leur d"isparition mais inposant

alnsi une présence, une solidité irréfutable" Dans le.

Labyrinthe est cette construetion dridentités formelles

et de différencese Ce qui d.emeure à ta fin du labyrinthe,

ctest un certain nombre drobjets (y inctus les êtres réifiés
par 1e portraite La Défaite de Reichenfels) qui sont appa-

rus dans le réci-t, mais poir.r lesquelse malgré 1es varianies,

les histoires se proliférant, il nty a pas drexplications

satisfaisantes.
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(n¿ Bétente¡¡r du Foint de vue" La Dissoe*atfon" åa

Réarlté se créant par le Regard. La Matérfalité, [a
Dåssohatíorx" La Dimension de lsEtre, )

DU POTST ÐE vtiE DE }T.åRR"åTTOT{

Ðepuls que sartre sten est pris å lsart romanesque

¿e Maurfae, en la eireonstaeee xa__.;[ig_¡xe la nult quf était

SHÄPTTBE TT

la suite de Thérèse-Desgt¿gyreI¿xe J.ui reproehant son inter-
ventlon mj.raeuleuse dans Ia vle d.es héros, so& vâ-€t-vlent
fLloglque de l8extérieur à lsintérieur quf entralnait un

changement du pof.nt de vue deserLptif et narraülf et quå

le rend,alt l?égal d,e Ðleuu mafs guis par ee faf.te détru**
saåÈ tra eohérenee du monde ro&anesque et enlevaiü 1a Lå-

berté aux personnages, depuås ce moruent done ou $artre
adrossa å Maurlae sa fameuse phrase eritiquea

Et¡ blen nonj 11 est temps de 1e
dLres ., Le romaneler nsest poånt
Ðåeu" Å

le romanel.er a été obLlgé de trouver un point de vne eohé-

rent sur son unlvers romanesque@ hobbe-Grlllet se dlrfgera
de plus en plus vers un polnt de vue unique de narratfon
(üa--Tale¡l€åg) dont le point de plvot est le regardu pour

ensuiteu tout en eonservant un pofnt de vue unique, le muL*

t1p11er ä luÍnfini eo&¡ne le nlrant dans des gJ.aees, en le
sftuant dans Lllmaglnatfon ( )"
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situer le point de vue narratlf en un indlvidup le Llniter
à æ homme, c¡est refuser Le substrat unlversel, refuser
de eréer d.es galerles d.e héros, de types, c'est rendre

Justennent un polnt de vue relatif d.ans La narratlon par

la subjeetivité, la partieularité d.u narrateuru paree que

ee qu,l est observé est, dépend,ant du polnt d,e vue d.'obser*

vation" 11 en est de même ehez les seientiflquess
Chaque processus dsobservatíon provo-
que des perturbations eonsld,érables
dans les partleules éLénentalres dela nati.ère" 0n ne peut plus du toutparler du eonportement dè la partlcul.e
s?n: tenlr.comgte du proeessu.s de
1¡observatl_on..

sauf daas Les Gonmesr on peut rédulre 1es romans de

Robbe-GrllLet au point de vue d¡un homms en partleuLLers

la conseienee du voyeur-Mathfasu ltobservater¡r-mari de

&a_üAþgg¿g, le narrateur de pus le &abvrlnthep le Je-

narrateur à lmaglnation absolue dans l,a-MaiFon de Rend,ez-

lcrr.Æ.u l,æ_CggEeg ne présente pas de polnt de vue unÍ.que,

si crest avant tout leaventure de trüallas, Blusf.eurs seènes

se passent hors de son ehanp de vision ou dslmaginatlon.

L'éehec de Garinatl noi¡s est raeonté avant rsarrlvée de

ltagent spéeial quL se sltr¡e tout à ta fin du prologue"

Mals si le polnt de vue unique dsobservation (qui devfen*

dra eelui de narration dans 1es romans ultérleurs) est

absent, 11 n¡y a pas toutefols de point d.e vue prfvllégíé
sur L¡état des personnages; il nry a que ee qutfLs nous
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révèlent" 11 y a surtout un point de vue de structuration
qlti est eelui d¡un mouvement issu drune fa11le dans un

plan idéale la fai1le glissée par Garinatl d.ans 1e plan

d.e Bona, la fail1e (absenee du cadavre) dans la fict,ion de

lfaIlas, rnême faille dans la fiction (ordre supposé idéal)
de Dupont, accroc du pont-bascule, déehirure dans Ia chair

horaogène de la tomate, 11 y a lrintroduction des élénnents

qui formeront 1es oeuvres ultérieuress para1lè1es (Garinati*

i,'Ia11as), reprises, modulations de scènesa trois revolvers

identiques, 1es Dupont, fausses pistes et,c" Dans les

oelrvres à venir ces éléments reposeront sur un certain

souei d-e logique qui est eelui du point de vue unique;

etest dire que 1a structure de Robbe-Grillet se fera, par

1 robservateur - narratêltro

Dans Le Voveurs Ae point de vue de narratíon stest

réduit å un 11, conventionnel il est vrai, mais où 1a

pensée et le regard de Mathias se fond.ent en ceux de lrécri-
vain-narrateur,3 Ðans Les Gommes, l.a deserlption d.es objets

était instaurée (façades, tomate, pont-bascule), mais elle
occupait, à vral dire, une place minime en comparaison d.es

autres romans, C¡est o.ue Robbe-Grillet n¡avait pas atteint
eomplètement ou utilisé uniformémeat ce style de description

géométrique, dit objectal. irlême dans Le Voregq, après la
première partie environ, la description des objets s tef-

face considérablenent pou.r laisser plaee aux élucubrations

de Mathias" Mais, nous avons dans Le Voyeurr c€ style blanc4
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qul gllsse sur Les ehosesE gui rend ttobJet'f plus drune

ehose qul ne llest pas strietenentu qu.t rend surfaee d.es

ehoses quÍ ne sembl-ent pas polåvoir l r être tels que des

mouvementsg narehes, roulement d.e 1a bl"eyeLette* Les

fdées de Mathias se présentent en surfaeese eomme La Ja-
lousfe du ¡nar{ se eonerétlsera, une tdée quf. hante se

présente touiours eomme un obJet quron peut sai-slre ou

quson veut fatre disparaftre, eLle devienÈ rttaetflel¡, 0e

qui hante Mathias, e'est ee ereux dans son emploå du tempsu

ef ee ereux devlent surfaeea il" devient tout le volume;

ainsl Robbe-Gri1Let, a eu, raison de d.ire quril envahft tout"
Le résult,at en estu eomme l?a suggéré Barthes, p].us un1-

forme dans son ton, lseffet plus monoehrome" 11 est å

noter done que la eonversatlon oeeupe ¡¡ne nolns grand,e

plaee que dans Les Gonnese puisque dans LeS**Gommes, o& l-e

pof"nt de vue unique d.e narration est absent, la eonvers€r*

tion est un des moyens, nous offraat des points de reeou-

pement sårsu dtapprendre quelque ehose sur un d,es person-

n&ges¡ tandis que lg &regg se eompose d.e La eonselenee de

Mathias" Ðans r,a Jalousie presque toute eonversation dfs-
paraf,t, et les quelques bribes que nous avons sont rappor-

tées indlrectement, nous reJetant dans le point d.e vue dis-
tant d,u marlp dans son potnt de vuee le seuL possfblee eelui
de la narratlon, de lsobservatlon" [,es deux romans suivants"
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Oæq le Labvrynt!€ et ta .¡{af son _de Rende s âü prenier

abord, semblent falre retour arribre dans leoptique unlque

de narratlon" Bans le n_aþggfnthe nou.s présente un lg quf

baseule dans un I& narratåf g dans &a.. MeÍson de Ren e

les poinfs de vue de narratfon sont mtrltlpJ.es, semble-t*1L.

Nous revlendrons à ces problènes, maÍs nous allons nous

arrêter quelque temps sur &a_taIægåg qui offre le eas

elasslque du potnt de vue unlque dans lroeuvre de Hobbe-

Gr1llet, eô nous aldera ainsi ä saislr plus faelLement Les

autres nodalltés d.e ee potnt de vue dans les autres romans"

d I ents'er dans l"a justifleation du tltrep de ehereher de

nouvelles preuves. La Jal-ousle est done eomposée de la
vlslon ef de la eonselenee d,u marl" 11 y a done fuslonne-

ment, du r¡arrateur à ta narratfon" CI 0 est r:n polnt de vue

quL nsest pas nouveau pulsquson peut le retrouver dans la
forme du roman-Journal, T,a nouveauté eBest de refuser la
forme du ronnan-Journal (forme de l-tintér1or1té et de La

réeupération) p de présenter &e--¿aå-ø¡ÊAe obJeetÍvement, bien

qu ! 11 s I aglsse d.8une expérÍenee partieul"ière, llnolté e"

11 est Lnutile malntenant, après tant d,e eritiquese

Lsexpérience de Boquentfa d.ans La Nausée se présente eo¡nme

une expérienee réflexlve, expérlence existentleLLe typlque,

doae uqiverselle en ee sens qu¡elle est témof"gnage de tou-

tes les expérlenees existentielLes, ta.*.Iaþæfg âü eoâ-

tralre demeure pure expérience relative, Le Jal"oux ne
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sent-fl pas Justement que les choses ne se passent pas

eornne elles devraÍent, qutelles ne sont pas en ord,reuS

que quelque ehose de sinzulLef arri.veu reJetant ainså

soa expérfenee en dehors de la nor¡ne, du eas général, d.e

1!r:nl"versel, le situant bel et blen daas J.e partfeuLLer?

Même sf le subjeetff du pofnt de vue est présenté obJeeti-
vemente fl faut toujours se rappeler que chez Robbe-Grillet,
1!obJeetivité E ra deserlption obJeetaLe, est llmitative;
eLle fsole, elle laisse les ehoses 1å, pour elles seuLes,

Ce pofnt de vue uni.que, subJectif-obJeetlf, est

très blen rend.u par la Jalousie-fenêtre qul s?aceorde aîx

regard-Jalouxa eeest*ä-dfre que le regard est détermlné

par sa situation, le tenps du Jouru 1es ehoses à vofr,
eoffine les eoul-ours ehangent sous des xunebtes de soLell,
Ainslp 1e ¡narl, regardant par la Jatouste pour épier sa

fenme, volt done r'une part trbs faible de ra surface to-
tale - peret-être Le tlers du ttrers "" 

6 comnent d.one peut-

il dfre quoi que ee soit de toute la surface? Nous €orïr*

prenons que por¡r Robbe-Grfllet 18 aeeeptatlon d.e la sub*

Jeetlvité est le seul point de 'rue, Four l_e marX de k
Jafpg€åSé_ la questlon ne se pose évidemment pas de eetêe

façona tL eherche rxre obJectlvíté en d.ehors de é,gg point

de vue sur les ehosesu gestes ete. te roman sera eontenu

dans ee balaneenent subjeetif-obJectlf" Un exemple frap-
pant de la sltuatlon se trouve dans eette notation trbs
préelse, semblablenent extér1eure, qui révèle la posf.tion
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de lrobservateur, lrendroit par oü sa vision (son imagi-

nation, sa passion) doit passer pou.r surveillers
Entre cette première fenêtre et
la seconde, i1 y a juste la plaee
poif" la grande armoire. Ae ø, ,qui se tient tout contre, nrest
donc visible que de la tioisiène
fenêtre, ce11d qui donne sur l-e
pignon ouest"T

11 en est de ¡aême pour les lmages et 1es objets qui re-
vi-ennent tout au long du livren La première mention dtune

Bpanne" ne nou.s permet pas de distinguer, par après, de

que11e parure i1 sraglts ce11e que Frank a eue seul?? avec

A,?r ou une autre? Crest évid.emment à cau.se du style et de

1a construetj-on d.e Robbe-Gri1let, mais aussi du fait clue le
lecteur ata pas de point de vue privilégié sur eette panne.

si les objets deviennent des matériaux purement strueturaux

formant u.n espaee et mouvement, pourquol le leeteur jouirait-
il dtun ehamp de vj-sion et d.rexpérienee privilégié à t¡égard

de 1lauteur, des personnages? T1 doÍt lui aussí vivre dans

1e labYrinthe:

le lecteur non plus ¡ frê voit pas
1es choses du dehors" 11 est dans
le labyrinthe aussi,9

Le roman lu, 1e leeteur sera aussi 'rjalouxtt d.evant eette

pam.e que 1e mari devant 1es gestes de A" Ainsi la jalou-

sie, crest un point de vue qui implique la distanee et

lriraagination qui comble cette distanee (cf le ehapitre

sur les objets). Donct àa début, eette parure est purernent



obJeetlve, tes ehoses sont ee qu0elles sonta

Rien ne sert d.e faire d,es
suppositfons eontraires, puf.sque
les choses sont ee qutelles sonte
on ne elrange rien å 

-la réaLité" 1o

Nana dans Vlvre_Se*lge de Jean-l,ue Godard émet r:ne op*nåora

eontestporai.ne senbLable c

Après tout, les ehoses sont ce
qu8elles sont, rien dîautre, malssi, ïIn visage, e! est un visag€, o ,
Des assfettes sont des asslettes"
Les horumes sont 1gs þgmnr€so Et
Ia vle, esest la v1e611

Dans les rouans de Robbe*Grfllet, eependant, Lsob-

jeetlvlté ne rassure aueunement la eonselenee des héros,

paree que le monde extérieutr nsest pas attetgnable, eÈ

paree qusils eh,erehent quelque ehose quL neexlste pas dans

l-oen-dehors naÍs en eux6 te narf dft à propos dsun nègree

par exemp}ea

Son eouvre chef d.e .feutre, inforne,
déLavé, reste en ménoíre è¡t devrafû
Ie faire reeor¡naftre aussitôt parml
tous 1es ouvriers de la plan!4tion"
IL nBen est rieno eependänt"Iz

Pourquol en seralt,-1l autremenü des gestes de Fbank, de

la reLatfon de A" et de pyanke du nille-pattes?
ee nsest pas seulement dans L?ineapaeité de la

mémofre ou de ltinteLleet (bten eu€c eomne a.ous Le vemons

allleurse elle Joue un rôle de dlssolution) que réside 1.a

fallllte de la reeonnalssanee ou de la dÍstinetlone e0est

3B



que Justement 1!en-dehors ne lui Låvre råens

Le mêne sourire où, se l-it, aussi
bien, la dérislon que la óonfusiorÌyr a
ou lrabsenee total-e de sentlments" e-'

Faire en sorte qu.suRe ehose peut tout signifler
équlvaut ä tut enlever sa profondeur, ä la priven d.e

slgnifleation. Åins1, la réal1té nsest pas saåsie dans

le faft qu¡une ehose signifle ou ne slgnXfle pêsa maÍs

dans Le falt que la sf.gnifleafion est mlse en questiong

la réallt,é apparaft dans eette eornplexftéu ce foisonnementa

ta réa11té ne peut apparaltre d.ans
une hfstoire unlque, mals dans
lrne Juxtapos{rllon d thistolres
ineertaÍfrêso rr

La jalousle nsauralt aucuae réalÍté ronanesque sl le narå

pouval"t salslro rendre statlque quoi que ee solt, Ce polnt

de vue, non ptrus, nCIest pas révolutlonnafree le meilleur

roman polåefer dolt su,spendre les fils (et on retrouve des

tonatrf tés polielères dans Les Gonmes. . Lg Voveune &e.-}{eås-eß

çie-Bgnde-g-fous). La nouveauté évld.eument est dans son aE!-

plf.eatlon et dans l-e refus d,e ti.rer les flls.
Alnsiu eomme le suggéralt ph.ls haut La cttation

¿rEelsenberg, 1a eonselenee-vfslon qul se questlonne sur

quelque chose, questlonne tre mode mêne de vislon, d¡appré-

hensfon; et sie commê nous venons de le vofr chez Robbe-

Grfllet, lsen-dehors ne. révble rien (le nari ne sait pas

ee que .4, a falt en ville¡ oê sait pas ee que eontÍent le

sae quselte en rapporte)r ort peut dlre que le node mêne

39
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dEappréhension aboutlt å r¿ne lmposs*bLe pénétration et
qutafnsi 11 ne renvoie qu8å luf-mêsee

fX seraåt fae1le de lsobserver par
lEr:ne des deux portes, eelle du
eoulolr eentraL ou eeLl-e d.e la saLle
de bafns; nafs les portes sont en
bofs plein, saas^ sysüèue de Jalousfes
quJ, laåsse volr ä travers" Quant auxjalousies des trois fenêtrese âltculr€
d8elles ne perne_t';llus maintenant de
rien aperce?ofr.lf

Evldennent l"8on pourralt eoneevolr rr¡e porte vltrée quf

permettrafü ä la vislon d.e passer@ Mals nêne läe

A" ", llent à :.a main un paquet
de très peù1te tallle, dè for¡ne
ineertafne" c¡ul. sBeffaee par
instant torirt 

-å fait, .absoibé par
r¡n défaut du verre" 16

Ainsi la vfsion est d.étermfnée par son pareours, ausså

bfen que par toute autre ehose, Mals de toute façonu €or1-

erbtenent ou mentalemeilt (telTeqrae d,ans 1sÍneertitudea Ie
doutep la fabulatlon de eeh:1 quå volt) el"l"e ne pénètre

pas 18 en*d,ehors"

La Jalousie esest d,one itn système de trueage qu1.

nouls lalsse apereevolr qreeS.que ehose, maLs de trbs vaguee

å peu près ur¡ tiers du tiers i qul nous lalsse d.one ä nous-

mêmes, Et ee qÌ¡1 erée toute hlstoire esest cette relation

entre lrhomme et le nondeg tout drame nait lorsqutå, r¡n

momeat donné une eonsefencee laissée å eLle*nême, se pro-

nonee sur quelgue chose (ee qul nous laísse entrevofr que

toute hlstofre est nullltée r¡n vldee urr éehafaudage qui se

¿issout et stélève sur ses eendres) lorsqu?b un msnent donné



elle interprètea Arthur à Odile dans Bande_å_Ëagl de

Jean tue Godardo dft en montrant r¡n honme assis avee un

paquefa

Tu volsa si je dfsais que dans son
paquet, 11 a un ours en peluehe qusåJ"
apporfe u s? petfte fille nalades tule trouverais synpatbieuêe,e Mals såje te disais qu8i1 porte lrn (sic) bombepour faire sauter La Républtrque" tu
trouveras que c¡est r¡n äale {ypá"17

Nous voyons faellemeat. CIomm€Rtp dans l-es d.ernÍers ro¡nans,

e'est llfmaginatlon qul prend de plus en plus le premier

röle, bfen que tout se falt par 1e regard, Flus d,sfuaa:

gfnatlon paree que 1-roeuvre dûarte eomme toute pereeption

dans les romans de Robbe-GrlLlet, west une fÍetlonu non

un témofgnage,'"18 La pereeptlon du déteetlve Wallas a
été fietiveç LL nsa pas témoigné; d.u tout de ee qraf a étéu

il n'a pas perçu le faux meurtree il a fnaginé et fnventé

le meurtre qul s€r"ê," Mathias ae &ous dft rlen de ee qu'&.

été son erlme, fl l,e eaehe par une fietion. Et comiaent

prendre pour témolgnage La pereeption d¡un observateur quf

ne voLt que Ie tiers du tiers?
Bens re raþvrrnthee rlo*s avons rån lg qui invente une

htstofree u¡tr éerÍvaln (paree que le ,lg par définltion,
éerft) qul éerit son llvre, Mais lorsque re narrateur

n8åntervfent pas dans son réeLt, le chanp de vlslon se €ori*

fine å eelul de son hérosu le soldat représenté å ta 3e

personne du sånguller' Ce sont les deux polnts de vue unl-
quese €âr autrementu st1l y avait plusåeurs polnts de vue

41
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11 faudrait les justifier et le problème d.e },iauriac vis-
à-vis Sartre se poserait de no.u.veau.

Le labyrinthe sera un mode de perception euiz ccrune

1a jalousie¡ s€ caraetérise par la dissoeiation" Le héros

est dissocié de la villee étrangëTs il cherche son chemin,

Le narrateur doit, lui, fai-re face ä son réeit, il essaie

de le saisire le rl- de lthistoire est ainsÍ distant du Je

du narrateur, re narrateur, en srintrod,uisant d.ans le réelt
même en tant que docteur, semble-t-il¡

A ma dernière visj-te, la troisième
piqûre a été inutile.19

nrarrive pas å. trouver de solution" Dans le cas de Dans le
Labvrint,he¡ le narrateur qui stintroduit dans 't iaventure du

soldat aecentire le fait (à lrencontre du proeédé que $artre
reprochait à Mauriac) qutil est hors de eette aventure et
que sa perceptlon ou j.nvention en est labyrinthique (pereeption

inventive par définition ehez Robbe*Grirret), 11 n¡a pas
réussi à faire vivre le sold.at, En ce sens Butor a raison
de direc

A llintérieur de ltunivers romanesolte"la troisième persorui.e rrreprésente'r *ceú

unlvers en tant quril est différent delrauteur et du lecteur*^1a premièrellreprésente tl l t auteur. z0

crest pourcluoi le livre stouvre sur un;þ, bascule d.ans un

i3¡ et se etôt, de nouveau sur le jg,
11 y a ainsi deux façons de prendre 1e réeit du nar-

rateurE preuièrement en tant que témoÍ-gnage sur une
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aventure réeller et 1e docteür-rrårrateur quí y a part:ieipé

à un degré essaie de 1a démêler;, deuxièmement en tant que

ltoeuvre purement fictÍve dtun narrateur, Dans l-es d.eux

eas, le résultat est å peu près le même" T,e narrateur sry

perd et doit terminer hâtlvement, son récit, fietion ou

témoignage. I'iais puisque, d.ans son avertissement, Robbe-

Grillet nous dit de nry voir que fietion, je serais porté

à opter pour u-n narrateur se créant docteur, plutôt que

pouï r.¡n doeteur se eyéant narrateur.2I Lraventirre est

ainsi flction, le narrateur 1a boucle avee. des expllcations

hâtives qui ne solutionneni ri.en, 11 qultte son labyrlnthe

en abandonnant son réeita ilet touie la viIle d.errière moitre

dit-il, la véritable fi.n, ee n¡est plus la mort du soldat,
mais la mort ou la fin du roman, bien que 1a première pui.sse

préfigurer ou doubler 1a dernibree si le soLdat n¡a pu sor*

tir du labyrinthe qu'à sa mort, conment le narrateur pourraì-t-

il sortir du sien que par lrabandon de son récit?
Nous voyons 1e droit que 1e romancier a ici de stin-

troduire dans son histoire, afÍn de montrer quril est 1ui

aussi prls dans le labyrinthe. Le soLdat ne refuse-t-il
2?pas'J de livrer le eontenu de la bof.te au docteur? Le

narrateur nrest plus docteur, il ne peut pas sauver le sol-

dat, il ne domine plus le destin et la mort d_e ses person-

nages 3

Si je soupçonne que les actions
futures du héros sont fixées à
lravance par lthérédité, les in-
fluences sociales ou quelque autre ^,méeanisme, mon temps refhie sur moi,24



AutrefoLs (Le narrateur) enbrassaít
dtr¡¡¡ coup dsoel"l l"es existenees, Les
intrigues_ et Ies senttments qutil
aspfrá1t å déerlre. 11" prévoyalt
le destln et La mort de ses peã"son-
nagêsô Maintenant sa positlon privf-
lég1ée - au-deçgus de la nêlée -ntexåste p1us.z)

Et M. Jaffé-Freem Justiflep €rÌ pLusp Ie f,aÍt que le
doeÈeur nsest pas un simple symbole d.u narrateur lorsqusfl
dtt? eornme Je lsa1 déjå suggérép euê ltéerivaln silnear-
nant daas un personnage le rédult ä r¡n re1"ativisneå

En lfsant des romans eontenporafns on
ne tarde pas à stapereevoir-que lsauteur
omrliseient a cédé la plaee ä 1,oéerlvaln
eul¡ s|lncarnant dans leun des persorura*
ges¡ prend part aux évènenq4ts äont il,
nea aueune vue dEensembf.e"26

i,-a,.Ha:Ls-çg de aen¿eq:".Vqqå peut sembLer åtre r¡ne abdl"-

eatl"on de ees prlnelpes de relatlvfsme, Mais eeluå euia

dbs Les premlbres lfgnes, dåte

La ehair des fernmes a toujours oeeupé,
sans dqgte urie grande plaee dans mes
rêves,27

esesÈ lul qui se transforne en divers personnages quf. ont

tour ä tour le rôle d,e narrateurg son fmaginatlon ssaffu-

ble de dlvers rôles et 11 fnvente" Ieie esest lsf"maginatíon

qui est le naruateur, Faire de eette lnaglnatlon plusleurs

personnages montre þien le souei de matérlalité quf. préoe-

cupe Robbe-Gr1lleta

11 sraglt o@ø dtune réa11té
strietenent ¡natérielleo ctest-à-
dlre qusel-1e ne pré!çnA à aucune
valeur allégorique"zÕ

Ðans Ðeps* 1e l,abvrlnthg noì¡s avlons r¡n éerÍvain qui.

L+l+
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éerivaitg 11 y avaft une dLstanee nette entre J,a situation
de lséerlvaia et }e réeit qusll fnveataltg ll y avaft un

point de repbre asseu sür, Ðans Î,a _Maison de Rendez s

la eonsefenee ou imaginatlon devient dlreetenent lsen-
dehors otr etle ssåmagine; ell,e nsest pfues réflexlve dans

sa eréation mais aetl"ve et aetriee, Gertes¡ il senble y

avoir un repère sûrc le lg fnÍtial qui lnventen Mals l"l
devl"ent vlte pure anonymltéu pur vide puisqurll peut aussÍ

blen êt,re Johnson que Lady Ava, ou que lshomnre au teint
rouge å

11 aurait-été rangé,depuÍs longtenps
en låeq sü,re a pense ¿a servanleu '
pense Lady Avae dft le narrateur alåteint rouge qui est en trafn de eonter
l3hístoire ä son voisia, dans la petite
salle de théâtre. Mais-Johnson. ôuf a
deautres affaíres en tête,,,29

Ne pourraít*on pas dlre que dlr noment où ttlmaglna*

tion se proJette ell"e ne s8appartf.ent pLresã dlr moÍns que

eette projeetlon est devenue distante malntenant å Jamais

du eentre de eréation qusest lsfmaglaatlora, Csest-å-aÍ.re

que l"rimaglnatlon en se proJetant, en se eoncrétisant, eonme

elle doft, sséloigne d0elle-même (eeest pourquoÍ Robbe-

GrllLet ne peut pas rasstrrer les speetateurs inquiets b ta
fin dsr¡n f11s)" Certese elI.e est Lady Ava et Johnson, nais

tady Ava ee nrest pas exåetement Johnson" åinsl c€ rr&rrâ-

teur absolu qui se disloque eontlent toutes ses partiesu

mais ae sait oü les ranger; les parties vlvent eorune indé-

pendamment" Lsinagination est toutes ses partlesu raaLs
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elle ne saÍt pas ee quselxe esË. volci dsabord le pouvolr

absolu de eette Ímaglnationa

Je le sals déjå, bien entendu, 1..,
¡qals n¡en laisse rien paraf,tré,r"
Pt jg fals semblant de loapprendre
fcl å ltlnstant de sa propre bouehe(blen qtre Je eonnaf.sse- eç-tte hls-tolre depuis Xongtemp"),31

Ï,a volcl essayant de situer les partfess

J8aÍ voulu reconstituer polnt
par poin! le dérouLement d,e la
soírée.33

Saehant trop blen ä luayanee
tout ee quf- va arcåver" 32

LtobJeetlon du^ ehlen trop voyanÈ
reparaltrait 1"ä, naJ.heureusement,
avee toute sa foreeo Ete d.e toute
façon, la fin de L8épfsoåe ne eon-
vlent pâsp pulsque ee nsest pas
dsune enveloppe quson est veau pren*
dre llgpaf.soirl máfs dsr¡ne trbs ieunefill"e, J+

ee passage^a Aéjå été rapporté¡ ålpeut done être passé rapLdenent"J)

eEest 1ä que se plaee la scène du )Aserveur en veste blanehe se penchant,,"J-

Stlals souvent les seènes nsont pas leur plaee (ee qui ae veut

pas dire qu'elles ne se sont pas produites)e et le narrateur

se rend ä 1tévidenee;i3z quelquefoJ.s, il réussit, å sÍtuer

l-a seène, mals alors elle perd tout 
"oo "*or"38 Tout en

effet baseulee et plus aueune fdentité ne subsÍstee

Elle se met à parler, d,lsant eøø
qurelle ne s8appelle ni Ava ni Eveg
maÍs Jacquellae f,à ce nornent nous
nous rendons eonpte que toute La
Mafson de Bendez-Vous baseule dans
Le Voyeurl, qusel-Le nla pas épousé



de_lord aqglais¡ eurelle nrest Jamaisallée en Chine; le bordel de luxe à
Hong-Kong, crest seulement une his-toi-re quron lui a racontée. Elle se
demande d.railleurs à présent si çanrétait pas p1ut6t à bhanghai-Epðürquoi
pas à ivfarienbad?J, un gigantesqüe pátais
baroque avec des sali_eã ¿e jeui, däspros-r,itués de toutes sortes, ¿es restau-rants fins, des théâtres å åpectaeles
érotiques et des fumeries dtðpium"39

Tout revient done au i.q anonyme ¿u début qui est
ainsi tout et rien; u¡r vide¡ üir en trop, puisquril est
toutes les parties mais ne sait pas où les ranger" Et

en effet Lady ava qui est Jacqueline dit ces phrases avee
Itun visage tellement vide, un regard. si absent,,,40 Ainsí
lrimagination qui se projette? non seulement dans re eon-

eret mais aussÍ dans ltinaginairee erée sa d.istanee où

elle srengouffre, mals par où elle a parue ell-e a été.
si, à partir d.e Le vsi¿et¿q, 1es romans de Robbe-GrÍllet

semblent être assez concrets, ctest que justement la vision
objeetive, Rolrbe-Grillet lrapplique aussi bien aux ;oensées

qu-raux obJets. f,es deux tiers de !e voveur stoceupent des

pensées de Mathias, mais le ton du roman semble aussi uni-
forme, aussi concret que 1e premier tiers où il est question
des ventes de montres, une introspection, certes, mais

drun geffe partieulier puisque nous nrassistons pas véri-
tablement à une conscienee réflexive, vu qiltel1e est cr.éa^

trice' si toute eonscienee ltest de quelque chose nous

avons donc dans les romans de Robbe-Gr1llet une pensée coi:-

crètee ü.oê image eoncrbte, ce qui d.emeure de la Maison d.e-

Rendez-Vous, avant 1a eonscience de la chair de femme ou

¡+'/
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toute autre chose, erest la ehaÍr de femmer le quelque

shose" La eonsei.ence sembl-e être ce qui contiente ltenve-

loppe du quelque ehose, 1e tableaue Ie cadre dans 1eque1

s rétale la surface, comme 1es lamel-les de la Jalousie sont

le eadre où se fige la seène, où e1le se limite, conme à

travers des longues-vues le spectacle senble se fixer à

leurs extrémités, eneadré par les deux cercles en forme de

huit" Dans ta Jalousig non plus nous nravons pas une

conseienee qui réfléchit sur sa jalousle: eui se clit ja-

louse; nolls retrouvons plutôt la conseience i¡nméOiate cle

la jalousie qui est une forme de vision, une façon drêtre"

Ctest pourquol i1 y a souvent lrutilisation d.e lrinstan-
tané dans les ronans de Robbe-Grilletr êt etest pourquoi,

comme je 1rai. déjà dit, Barthes a raison d.e d.ire que nous

ntassistons jamais ä un processus, à une d.issolution, mais

ä d.es états de déeomposi tlon, Ce qui préoccupe le mari,

ce ne sont pas des idées, mais d.es gestes, des objets"

Robbe-Gril1et veut en fiair avee 1a psychologie de l-rin-
-urospectiorru l,orsquton parle de la pensée ou d.e la eons-

cience d.e ses héros, i1 eonviendrait plutôt de parler

d t extrospectione

Sur 1a pell-ieule les choses nrexlstent
que conrle phénomènes, el1es ont obl1-
gatoirernent une forme, et celle-ei se
présente soit dt'un c6ié soit de lrautre,
jamais de plusieurs côtés en même tempsí
quant à teur intérieur, il n'a *: :Í*=lé+r.que stil parvient à se'montrer au d.ehors.-
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Et puisque Robbe*Grillet a ehoisi Le regard comme

modaLtté d¡appréhension, la conseienee y est presque tou-

Jours l1éef et eomme lra très bien nontré Mme Bernal, on

peut aussi blen d,ire je regarde done Je suise Q.üe je pense

done Je suis u Csest pourquol- J tai ut111sé llexpressfon

regard-eonseience à propos de La-"Iatauå1-9i on pourralt

dire regard-inaglnation pour Les oeuvres suivantes'

En pLuse comme Sartre 18a s1 bien nontré dans

&j-E!se--e!--1s Néant, 1e regard est en mêne temps eréateur

et destrueteur (nous avons indiqué cområent d'ans 1a seetion

sur 1es Choses), Etr partieuller, Sartre dft du regard,

d,!autrut qus11 est tNsolidifieatlon et allénation de mes
l, rr

propres posslbllitésttï't Le regard fige ltautre qui devient

obJet (eomme Mathias devant JulÍen Marek)' Done ce qui

peuple le regard.-conscienee a forme solide (le solide

s¡opposant disons à ttintériorité)e est su,rfâc€. Et nBest-

ee pas vers ee rnoment du V€ægr.r sotls les yerex de "Ïulien,
que Mathias commenee å se rendre compte que trerétalt eomne

sl personr¡e nsavalt entendut'tb3; pulsque Mathias, étant

tout eatier eoatenu d.ans ee trou, ee vlde dans son enploi

¿u temps, devant les yeux de Julfenu devíent objet, surfaceg

sîest dlre que ee tro¡r stétalerenplit tout unlfornémente

perd sa Profondeuru

Et dans La Ja]-e¡lslee rirest*ce pas que 4.3 est prise

comme objet? La ial-ousie niest-elle pas touJours préoecupée
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par des obJets? Elle ne prend pas lsautre dans sa ltbertée

el1e veut ssen aceaparerg elle regarde lsautre eornme une

possesslon, ee qui ehoque le marle ceest que A, se refuse

å cette possesslon, Oomme les ehoses, A. renvole le regard-

eonselenee å lui-même, Que le mari soit lmpulssant sern¡el-

lement ou none on ne peut lrassurer, mals lL est lnpuis-

sant à pénétrer les gestes, 1es paroles, les regards de sa

femmes ce ntest plus r.rnlquenent le regard d¡autrui qui

allène mes posslbllités, mais $on propre regard" fl est

ainsi Juste que le narrateur Jaloux solt absent, Rien ne

pourrait ténoigner plus d.e sa situatÍon, de la dlstanee

entre lul et A" T1 est, réduft ä être par son abseneeg et

son absenee, ee vlde qurfl est, est peuplée de ce qu¡1l ne

peut posséder" fl est speetateur alors qut11 voudrait

être aeteur"

Cette lmpossibilité de ffxer quoi que ee soit se

poursuit dans Ðans le tabyr,lalhe. 0, Bernal dLta

Lsexpérienee du labyrinthe est
en partie provoquée par 18lmpos-
sruiuté ¿i¡ te.cfeur å étaotti
des ldentités"B

11 en est

Maison de

concret le même problème, pulsque trla voix qut parle annule

llidentfté d,e 1a voix qul vient de parler""hl

de raêne pour 1e narrateur et ses créations. La

EenAez*Iqgg présente dans un monde tout aussí
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Ainsl pour Robbe-Gr1llet, 11 nty a nétaptryslquenent,

empirlquement aucune pénétration d.ans ee que Ludovie Janvier

a appelé 1'en-dehorg"h6 11 y a deux pôles entre lesquels ll
y a quantités de posslbllltés, Ðans le prenier, 1e regard

interprète, il falslfie, il se tronpeo ee quf eonduit à son

éehee (tes Êemmeg, La Jalousle)g dans I.e d,euxièneu J-e re-
gard-consclence peut se eréer un monde où tt est appelé

seulement lu1-même ä vlvre, å se faire faee (Le Voreug,

ta Ma@).. Alnsi la fonetlon d,e volr devlente

Non pas une explication rassurante,
nats une co-nsclence aigüë de la
solltude et de la llberté à Ia fols"
ta eonsci.ence d¡r¡n nonde qul nous
éehappe. 0n ne peut témoigner que
de cette fui.te, de lrévldence de
cette fuite.l+7'

Ctest le drame de Mathfas, du mari jalouxu dtä peu prbs tous

les héros de Robbe-Gr1J.let qul sont eontenus d.ans eette dls-

tanee qui neest pas analysée nais subie et inventéee

Ce regard tourné vers lui*nêne¡ c€
regard se regardantu cîest tout sim-
plement la prise d,e conselenee d?un
ACTEe dont 1e polnt de départ et
lraboutissesent sont slnllalres, rnais
où lntervlent la d,lmension. loisque
Je pense¡ je fabrlque un écoulenerit,
Je produls i¡ne dlstance, Cette dl-
menÈion avant d¡être temporell-e ou r,espatiale, est 1.a dinensiõn de Ltêtren*o

Est-ee que ce polnt de départ et d¡aboutissemenÈ ne sont pas

slnllaires?a dans Les Go_mmes (le meurtre)u dans te Voyeur

(un parcours en hult qui ramène Mathlas au ereux du crime),
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dans La Jalousie z of semble toujours être au mêne point
(vers 6h3O), dans Dans le Labvrinthe, 1e néant eréateur

doit reprendre le soldat, dans La Maison d-e ReÐ¡lez-Vous

tout se résorbe dans le jg néant et i1 est toujours th10"

Et quel est ee point de départ et draboutissement?c le vlde,

la distanee, car ce nrest que par lui que puisse se for-
muler quoi que ce soit, de vrai ou de faux, Et dans ce

vide e

11 faut faire nrfmporte quoi,
1e pantio? 

. 
1". singe r la tiête,

pour aboutir à un eomportement
nécessaire, il faut accepter de
dire nrinpor$R quoi? pour trouver
son langage.+Y

Ce n¡est plus ce o,ui est formulé qui compte, mais

la formulation" Si lrhomme contestant rrn objete üÍr geste,

découvre la d.istanee, est renvoyé à lui-mêne, il est juste

de dire que ttla. réa1ité hu-maine est avant tout son propre
(ô

néantilo'/v fl faut donc trapprocher du gouffre, au bord du

néant pour rencontrer 1 t éviclence de 1t être ",5! C t est ce

qtle tente d.e faire Mathiase eombler lrespace vid-e, ou en

trop" Ce quie eolnme d.ans I,es Gonmes éo.uivau-t à ta ruême

chose et ainsi on peut appliquer à ltaventure de ces héros

1a même explieation que Robbe-Grillet à ta clescription¡

E1le srest aceonplie dans un
double mouvement de création et
de gomtrtager eue lron retrouve
dtailleurs'dáns le livre à -r,ous
les niveaux et en particuliçr
dans sa strueture globalen)z
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Justenent la Jalousle est basée sur un manquee mafs

s¡est eette dlstanee qui 1ul rend, l0exLstenee€ llallas et

son aventure existent par une fa1lle, Mathlas par un trou,

Mais toute cette distance est rendueu comme nous ltavons

dite par le regardg et crest eette idée que rend., Jusquså

un polnte 1a phrase de Sartrea

J t exlstaf s en présenee d rün regard,. " n

Quelle angolsse de déeouvrir soudaln
ee regard eonme un nllieu unlversel
dtoù je ae puLs m¡évad,er. Mals quel Éa
repos aussl, Je sais enfin que Je su1s. /J

Csest å peu prbs aussÍ la réactlon de Mathias devant JuLien.

Mais Mathlas se rendra eompte que lrimportant crest drae-

cepter les choses comme elles sonte ctest-à-dire de se

volr sol*nênea

Ce qui est lmportantu ce ntest
pas la façon d.ont les autres volrs
regardent, esest la façg¡r dont on
voit son propre visagêu2+

Evidernment tous les héros de Robbe-Gr1llet nsarrivent

pas à eette conseience d.teux*nêBes, il nreR est nême pas

questlon généralementu Mals 11 y a une dlstlnetioa prirnor-

diale ä faire entre ltattitude d.e Sartre et eelle de Godard,

Sartre inslste sur Le savoir plutôt, que Ie volr, Godard,

co$me Robbe-GrlLlet, est frappé par 1révidenee d.e 1têtre

nalgré toutg les ehoses sont 1à. Ce ntest pas pour rLen

que Itindlstlnctlon cotoie le regard dans les romans de

Robbe-Grillet" Et erest pourquoi, aussio les ronans ne
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soat pas psyehanalytiqiteso Ils sont ontologiqlres¡ ottr

plutôt ontiquese comr¡€ a remarqué ¡lme BexnaL"55 I1s ssoe-

eupent de l-8étantc de l8évidence de 1sêtre à un moment

donné (puisque e¡est sa seule évfdence)u non d.e sa qualf.té

hors du temps. Alnsi ee polnt noì-weau d.ans le roman esesta

ta failllte du savoiro de Lsavoir
devant Lsévidence de itêtre @o@@

0n ne trouve auer¡n savotr satls-
faisant Cdrame du marl3 2 âüctül
langage rigoureux frarrateur du
labyrinthe3 et adéquat. Mais erest
paree que La réa1lté de ltêtre dé-
passe toute formulation, toute né*
moire, toute selence, tout Jugement,ï1 vaut mleux voir que saqglr, 11
vaut nieux être qutávoir,56

Etre plutôt qu¡avoira ee nsest plus f.ncorapréhensl-

ble naintenant cette absenceu dans le roman modernea du

rornr des possessions du héros, la faÍllfte de sa mémoireu

lsabsence de destinatlon, du rôle soclal-" (Nous en repar-

lerons dans un autre chapitre, )" Nous sommes done en pré-

sence dlun regard qul existe dans une dlstaaee et i1 s¡agit
ilde bâtir une llttérature qui en rend,e comptefr, ST
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tE PERSONNAGEå UN GEIITRE DE DISSOIUTTOIV

(Le Dlseontinr, La Fixati.on. LsAutonatlsme, Le

Mouvement, Le Double" La Fall-l-e" La Mémoire"

La Compréhension ou Non" )

Si par rapport aux ehoses, il y a un refus de

culture, refus de signifieation, eEest en ce sens quron

peut dire que lrhomme chez Robbe-Grillet se dissout, Mais

lrhomme de Robbe-Grlllet nrest pas en dissolution eomrqe

celul de Beckett, par exemple" Si lron peut retrouver des

instantanés de mutation (voir le chapi.tre suivant sur lta*
temporalité)e nous nravons pas affaire à un proeessus ou à

des états de décomposltion arrêtés" Certes, le héros dans

cês romans ne ressemble pas à ceux de Mauriac, ou même de

Sartre ou Camus. Et si nous avons pu voir dans les ehapi-

tres précédents que les modes cle perceptlon faisaient échec

devant ltêtre-1à des chosesr elre le héros existait par rap-

port à un vide, qrle 1es choses tendaient vers leur ctispa*

ritlon, comme les personnages, nous nolts sommes en même

ternps rendus compte o"ue crétait dans leur nai.ssanee du

néant et leur retour que se constituait lroeuvre, Nous

avons uu préeisénent que 1e regard tendait à convertir autrul
en ehose¡ et que le polnt de vue narratlf¡ Ðê pouvant jamais

saisir définitivement u¡re chose, y avait recours plusier,rs

fois dans u.ne série drinstantanés puisque ltim¡rédiat était

CHAPTTRE IIT



son node dtappréhensÍon, Nous vouLons doncrieirexaminer

quelques autres aspects de ltoeuvre qul contribuent à

lsexplicltation de ce que nous avons déjå avaneé, å lié-
lucidation de ltoeuvre robbe-gr1lletÍer¡ne"

Donc, puisque le narrateur nla pas 1e point de vue

déflnitlf sur un personnage (voir La Jalousie¡ et surtout
p@, I,a Maison de Rendez-Vous ) et que le
personnage est lsen-dehors où tf est, le personnage est

saisi à des momentse d.ans un environnement" Pouletrparlant

d.es personnages de Proustuavance un certain nombre dropl-

nlons qui peuvent être appllquées à noo¡e-Grillete

Les êtres humains apparaÍssent,
placés dans certains lieux qul leur
servent de support et de cadre et
qul déternj"nent 1a perspectlve selon
laquelle il est permis de les voir,

5e

I nous songeons évi.d.emnent ä A. et
Frank vus ä travers les lamelles de
la jalousie l

;".' ;;;.,',.;;" ;""" 
";;;";";;"," ;;"

se profilente des formes qui tombent
sous le regard.

Ë nous pensons au soldat du labyrln-
the qui- a diffieulté å ldentifler le
earcón en fuite" difficulté à s thabi-
Iue:Ë å la noircéur en pénétrant dans
ls lromeuble où la j errne f emme lui donne
du pain et du ving les êtres de
Marienbad J

;"," ;;;", 
" 

;-',.;;' ;;: 
",";"".

Liés à leurs apparences, i1- faut eneore
qi¡e leurs apparences soient l1ées à un
environnement local qul Les encadre et
qui Leur serve, pour alnsi dlre dtécrln,



A ce premÍ.er cad.re d¡autres viendront
srajouter ou se substituer par 1a
sulte,

f ee qui nous semble être en partie
1e procédé utilisé dans taliaison d.e
Rendez-Vous, où l- 8 identiTfãTlrn ã-es-
protagonistes sEemboÍte dans cel1.e d.eun
autre, entraÍnant avec elle Ies gesteso
l-es líeux qu0on_avait identifiés-avee
cette personne"r J

@ooa@oooøêôoøo@eeoôoooø@oøøø øøo@o@@

Ce gui ne se trouve que fort rarement
xévélé¡ eBest la pro{ression eontlnue
des ëtres dans leur vie pþslque eomme
dans leur vie morale.

fr et d.e falt tlalJ-as semble faire un
eercle conplet, revenlr au point de
départ; Mathlas aceonplit i¡n circult
en forme de huit þour ren rorme q.e nut-! pour renapper son crl.m
nais demeurant, senble-t-il, Ie Mathlas

6a

quril était; le mari d.e La-Ja1ous1e est\4s ¿¡ vvs¡v9 ¿v us¿¿ sE !€¡ gqf¡Ju.Ð¿g ttÞ
toujours ag-nême point, iÏffifrõïrs
6h3O ete" 3

;";,' ;""',";;", 
" 

;;",' ;; ;;;""
quril- soit pernis aux persorur.pges d.e
nous offrfr, sont çemblables à ces pho-
tographles iltune même personne, don-t
nos albums sont p1e1ns"

I photo de J-a
lfallas qui. ne
å une tã¡te de

per son crime,

photo du soldat Da
vent, tra mêne pho6
foisn tel que dans
tl¿ni¡ée Derntère å

carte dtideatlté de

;";;"' ;;"' ;" ;;' .ïä;",' ;' ;;'"i11e.
en habit de soirée¡ €rr veston d¡intéri€uru
Chaeu¡,e de ces photos est rlgoureusenent
déterninée par sop eadre; llensenbLe
reste discontinll. z

lul ressemble pas
restaurant dairs

un nombre
le tirofr
Marienbad.

fnfini de
de A. dansr

.J

r sotl-
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Une telle perception des personnages eontribue å donner

un aspeet obJectal à lthomme, à le rendre t¡chose parrnl

les ehosestt" 3

Nous analyserons le discontinu ternporel dans le
chapitre sur 18a-temporalité, mals ce qul rend Aé:à cette

analyse possible est d.û å 1¡lnstantané qui se présente

d,ans lroeuvre de Bobbe-Grillet¡ sê présente souvent grâee

ä lsautonatlsmeo Et il est Juste que cette fixation se

fasse sous le slgne de lrautomatlsneo puÍ.sque nous avons

Aéfint 1a perception eomme rélfiante, et que ltautomatisne

srldentifie avec le monde des choses"

Les gens des Couloirs d.u Métropolltain senblent

stíncorporer complètement ä 1¡escaIler nécanique sur 1eque1

ils se sont engagési ce qui appule Ltaffirmation d.e Foulet

qutils se llaient ä leur environnements

Yt gTgt pe inmoblle, d.ebout sur les
dernlères marches, qui vient ä
pelne de qultter la plate-forme de
äépart, s iest figé aüssitôt pour la
durÇe du parcours méeanique, srest
arrêté toüt d'un eogp, eñ pieine agl-
tation, en plelne häte, comme si le
fait de nettre les pleds sur les gar-
ehes mouvantes avait soudaln paraLysé

ãËffiõãæ'à 1a fois détendues'et ri-
gidest ên suspens, marqr¡ant Ia hal-te
provlsoire au m1Ileu d.rune course 1n-
terrompue, tandis que 1¡-escalier entler
poursuit sa montée, srélève avec régu-
larité drun mouvement uniforme, recti-
11gne, lent, presque insensiblerr^oblique
par rapport aux corps vertlcaux,+



Comme eette sebne, llacteur qui se ftge (sans

aucune raison apparente) d.ans &es_...lGogseso met tout

Llunlvers, tout le roman en question. fl fait baseuler

le polnt de vue, Aa temporaLlté" Le groupe sur l8esca*

lier néeaníque passe du mouvement ä luin¡nobillté" te
groupe semble se flger eurieusement parce qurl1s entrent

dans un mouvement, t¡comme si le fait de mettre 1es pieds

sur les marches mouvantes avait soudaín peraly€é les

eorpsil, Chercher une signlflcation dans cette baseule

d.ialectlo.ue seralt ridieule, fl faut trouver son rôle

slmplement dans lrunivers romanesque" Comme la montre

de Wall-as srarrête, comme liheure vj.de de Mathias, comue

1a scþne du café dans pans fe hnvrintne est reprise par

le tableau La Ðéfaite de Reichenfels, ltescali.er mécanique

net en question ee qui se passe å chaque scènee fait bas-

euler 1¡unlvers romaneseüêo Cet automatisme participe

drun nême mouvement vie*mort ou plus précisénaent création*

destruction que nous avons trolro¿ Aro, 1e rðle d.u regard.

vis-å-vis @es choses. Le regard anlme les choses naj-s il
peut en mêne temps les séparer de lul, les détruire" Les

allusions à cet autonatlsme sont nombreuses enez Robbe-

Grillet" Garinatj. doit suivre fidèlement un plan, conme

le patron du café drallleursa

Et 1e groupe rigide contlnue de
monter, la pose de ehaer¡n demeurant
irunrabLe eomp€ leurs posltlons
respectiv€s.2
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fL ne faut pas voir lå-ded.ans, comme ALterr7 la
fatalité qui donine 1a fabulation humalae, nais seulement

un dæ d.eux pôles dont nous venons de parler et entre les-
quels, il y a un mince déealage permettant de passer de

].run å ltautre¡ et dans 1eque1, autour duquel (comne

lsheure vide de }4athias) stérige le livre2 lroeuvre. Le

passage de GarÍnati ä Vlallas ne sseffeetue-t-1l pas par

une mécanlque? irlalLas refera ä un détall près les mêmes

pas que Garinati?) crest doae par le plan d.e Bona, auquel

on se réfère conme lrir.ne ímmense machinellrS que se fera

1e passage du d.ouble ä l¡autre" Mals csest aussl par une

autre nécanique qurils ,changent de placei u¡xe mécanique

qui quelquefois fonetionne ä merveille¡ gui quelquefots

sienrayes le pont-bascule où se trouve Garinati après son
o

éehecz, où. se trouve Vfallas qul vient enquêter sur le
.10

CI1üee

Sll en pJ-us? comme nous lEavons ru, Ie regard ne dé-

chiffre rlen, il nrest pas surprenant qurautrul }¿i senble

être conme une statue, un objet, Ðans La Maison de Rendez-

Vg¡:s-r 1es eurasiennes ressemblent à d.es mannequins e

Les traits de son vlsage,
aussi innoblles que ceu:c
dtr.r¡r mar:nequi.n dé cire"11

De très ancierures lols rbglent
le détail de ses gestes, sauvés
pour une fois du floltenent des
lntentions humaines"Þ
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Al].leurs e

Dans La Maj-son de Bendez-Vouse ctest au point que

d.es aventures entlères sont figées, sculptées dans 1a sé-

rie de la légende d,Azy; ltaventure d.e Le__fgæue est

contenue dans ltappâü représentant r¡ne fillette liée et
nue devant un chasseur qui comne Mathias tient une biey*
clette. ce nrest pas uniquement d,ans leur aÈtltude figée
que certaines personnes partieipent à tuautomatismee mals

dans leur nouve$ent nênes

Dans ii¡.n mouvement d s automate
au systbne d.thorlogerie bien
rég1é, chaeuny faÍt pivoter
son visage^ cireux trþs lentement,
de gauehe å droj.te" 13

Dans Le voveur, eertains gestes d.e lvlathias, bien que pou-

vant relever dans leur autonatisme du style géométrique de

Robbe-Grlllet, indÍquent bien eette préoceupation de Robbe-

Gril1et. A un moment donné Mathias lropère une rotation
rl'

brusquett'I* Une femme est d.éerite comme une mariongette,15

Le boy de ta Jalousie a une d.émarche saceu.d,ée,16 Lrautoma-

tisme peut être dû aussi ä ta répétition" La Jalousler par

exeellence, est une sérle d¡instantanés qul se présentent

au regard-conscienee¡ g.ui s tépui.sent, revi.ennent mod.ulé,s,

A chaque étage, un d,omestfque
chinois se tlent en faction, figé
dans une attitude improbable, con-
tournéee commê on voit aux statu-
ettes drivolqe chez les antiquaires
d.e Kowloon" 12

6)



piris finalement ne font que se répéterr

Le sujet blentôt s tépuise. Son
intérêü ne décl1ne þâso ¡nais ils
ne trouvent plus au-eun'éLénent
nouveau pour 1rallmenter. ï,es
phrases d.eviennent p1-us courtes
et se contentent de répétegu pour
1a plupart, des fragnents,r/

Dans tes Gommesrle patron bredouille les mêmes phrasese

Le patron, erest roin." Le patron
c I est nsoi.. Le patron e t est moi r Ale patrcrl , o Ie patrooo s s 1e patroÍt" *-

Dans La þIa1son de-Rend.ez-Vous, 1a répétitton rejolnt Le

tnéåtre¡ la fin du prenier acte est reprlse par deux
10fols.-' Et effectj.vement les geas de la Villa Bl-eue ont

d.es gestes théâtraux.2o

S¡11 faut noter lrlnnobilité et ltautomatisme dans

1¡univers ronanesque de Robbe-Grillet, i1s ne forment qusun

pôte de la dialeetique que jtal mentionnée et je ne erols

pas quron puisse (sauf pour Les Instantanés) affirmer avee

Jaffé-Freen, que 1e monde d.e Robbe-Grillet en est surtout

un drinimobilité? de 1.a [pétrification de ltinstanttt"2l
Jtexamineral plus en détai1 1a temporalité dans le eha.oitre

suivant, nals Je voudrais ici parler bribvement d.e ce mou-

vement qui accompagne la temporalité, Certesr Ie person-

nage eriste au mllieu drun chaos dthistolres, de possiblli-

tés, dans un mond.e dlscontinu; mais il est né dans lroeuvre

de Robbe-Grillet sous le signe de la marchee Wallas qui

parcourt le boulevard circulaire¡ Mathias qui roule en bi*
cy€lettei Ie soldat d.e Ðans le Labyrinthe qui arpente 1es

6t
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rues å la recherche de son d.estlnatalre, f1 ae faut pas

oublier non plus quri.l est (dans ta Jalousie par exemple)

celui qui déplaee son regard." Sl tout lui apparaf,t en

instantanés, il y a cependant mouvement, Lsj.nstantané

implique et présuppose le mouvement puisque comme ltex*
pllque Merleau-Pontya

A quoi semble fafre éeho Lady Ava¡

Ltinstant I ctest 1e polnt où unprojet staõhève et où'un autre
eOmmeneeo ¿¿

Quelque ehose suit son cours eonlme dirait Beckett c

d.ans Les Gommes, il y a un meurtre raté, lrarrivée d.e

ldallase son enquête¡ et la nort de Ðupont;, dans Le Voyeur¡

iI y a ltarrlvée de Mathias, la vente des montrese le mo-

ment mort du meurtre, I.e quasi. départ de Mathias; dans I,A

Jalousie, la chronologie disparaÎt¡ et lton ne peut savoir

ee qui se passe à quel moment, mais i1. y a d,es choses qui

se passenta éerasement du n1lle-pattes, départ en ville,
lecture du roman africain; Dans 1e LabVrinthe rlous rend un

mouvenent plus clai.rc le soldat est seul, étranger i1 ren-

contre le gami-a, 11 n¡a pas mangé, i1 est fatlgué: il a la
fièvre, 11 est blessé, il est mort (i1 y a certainement un

mouvement dranenuisement vers eette mort); La l{aison de

Rer.@ævot¡E ressemble, à cet égard., à La Jalousiee certalnes

Les choses ne sont^lanais défini-
tivenent en ord.re" ZJ
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choses se passent, mais on ne peut leur trouver u.rr Ítoltv€-

ment unique" fl est à noter à ee sujetr eütaprbs un ti-ers

de Le Voyguq les montres occupent une moins grande place;

après 1es Cleux t,iers de Ðans l-e tabyrinthe il y a moins de

scènes reprises par 1e narrateur? comme si Ie jS. devait

terminer son livre, terniner un mouvement début,éu Vers la
fin de La Maison de_Rendez-Vous, il y a un relâehement de

l-a deseription pour une série dthypothèses dractions, dtln-
trÍ-gue, Cela se remarque facilement par un relevé d.es coll-

leurs" Bien que Robbe-Grillet nrait jamais été noté pour

son emploi des couleurs, i1 a été noté pour son style des-

criptlf; alnsl un rapide relevé des eouleurs puisqurelles

appartiennent à ta d.escription peut nous indiquer qile de

tenps å autre Robbe-Gríllet sloecupe plus des hypothèses

d¡action, donc du mouvementr eüe de la descriptÍ.on pure"

Je relbver pår exenple, environ eent trente-einq iermes de

couleurs d.es pages 22 b. 108, tand.is que des pages 1OB à 211+

je nren note ra.pidernent q.ue soixante-quinze à quatre-vingt;

le nombre est surtout linité entre Ies pages 1OB ä 1,2B? et

I59 b I77 oit. de nouveaux épisodes ou de nouvelles hypothbses

sont introduits, Ainsi ee qui se produit sur le mode des-

criptif nor-ls aide à affirmer qutil y a réellement mourrement,

tel que nou-s le retrouvions chez 1e persorrnageo

Le personnage est donc, finalement, un matériau roma-

nesque eomme tous les autres; et son aventure est conteaue
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dans un anerurisement qui va vers lrimmobÍlÍté, créant ainsi

ltextension de sa durée" Surtout, lorsquton considère 1e

pefsofrrrage cornme r.:n prod.uit de ltimagination (dans le_¡aaisgn

ùe Bendez-Vous) et lorsquton se rappelle que tout ee qui

peuple 1a conseience est choser orr se rend compte quril

eonvient au personnager €[ tant que matériau ronanesque,

de se réifier en quelque sorte; mals janaì.s coraplbtement,

puisque 1e personnage d.emeure une conscience, et puisquten

tant que eonscience il y a d.u néant en luj.¡ et qu¡ll est

donc en mouvement pour combler ce viden

Nous avons vu comment, par lrautomatisroe, Wallas

remplaçait GarinatÍ¡ comment ils étaient doubles. Mais

ceci ne sufflrait pas à eondulre Wallas au erime; i1 faut

aussi que lúallas solt d.tune façon ou drune autre le double

¿g Ðu.pont" Et il ltest en ce sens quril accepte la fietion
de J.a mort de Dupont, alors quril n3y a pas d-e eadavre.

Ceei est doublé par la fiction qu.e Dupont srinventee celle

dtêtre mort" Le d.ouble est d.oublé, et les trois partiel-
pants sont l1és par leurs trois revolvers identlques" Dans

1e plan origÍnel Garinati d.evait tuer Dupont. Dans 1a

doublure, ïlallas prend 1a place de Garinatl et cherche un

cadavrei et Dupont, lui, srinvente cadavre, La faille a

été recouverte; plutôt que d.e se répéter en tant que fai1Le,

el1e devient pleine, paree qurelle est pour ainsi dire tournée
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å t¡envers dans ce mou.venent de double doublure, C¡est

probabLement, après les oeuvres d.e Raynond. Roussel, r:n d.es

exemples les plus frappantsdu double, Crest, évidenrmenüe

1e plus célèbre dans les romans d.e Robbe-Gr1llet" Mals ce

neest pas lrunique exemple du doubl.,e, Dans Le Voveur, la

petite fille est d,oubl.ée par son nom; stappelle*t-elle
Jacqueline ou VioJ.ette?g J.e parcours que d.evait aeeomplir

Mathias et celui quril a effectivement aecompll, lramenant

au crlmeo forment r¡ne espäce de boucLe renversée, un huit
(eercle d.ouble) qui ressemble å la disposltion de ltagglo-

mération autour du port; le centre en trlangler avec drun

côté i-m chemln cond.uisant arr Égg[¡ de lsautre un pareours

vers le phgæ, Cecj. rappelle Les Impressions drAfrique d.e

Raymond Roussel qui sont construites entre les mots pif.Lagê

et þillard" Dans La Jalousie, il nty a pas véritablement de

double¡ i1 y a le roman afrieaj.n qurA" et Frank llsent quí

est eomme un ablme, selon ltexpression de Gid.er de ce qui

se passei i1 y a 1es indigènes qul se ressemblent tous,

cornme les malsons d,e Les Gonmes dlailleurs, ou ce1les d,u

port dans Le Voyeur" Mathias ae peut pas même y reconnaitre

sa maison natale. Ðans Ðans_le Labvrj.nthe, les malsons sêtn-

bLent identiques, l-es rues aussj.' Puis évidemment il y a

1e tableau doublant les persoraages d.e Ðans le Labvrint-he.

Dans La Fiaison de Rendez-Vous, i1 y a Kim ou Kito, jume11es,



7a

Lauren ou Laureen; la pibce de théâtre double la mort de

Þlanneretg Irillustré chinois double 1a Villa Bleue et ses

hôtes, 1es statues reprennent les oeuvres aatérieures d.e

Robbe-GrilleË" te rôle du d.ouble, cepend.ant, cr est d¡ être

semblable et différent" Cetie distance ainsi créée nsest

pas intérieure mais extérieureu Cette distanefatlon rêssên-

ble à cel1e quton retrouve d.ans 1e nouveau e1némae

La distanciation, selon Godard.,
ne vise point à enrichir" alou-i'dlr
I-a.réalité, ee-qui sûre¡nánt, de la
eritique sóciale nous nènerait ä
lrindÍgnation - mais au eontraire,
å vldei les choses d,e leur vérlté,
à susciter ng,lre lroniel notre
détachement.24

Ctest l.e problbme du jg et des ehoses qui revient,

Le d.ouble finalement laisse seul, fl est semblable et

différent, eertes, rnais il nty a aucun lien entre A et A1 e

ou entre le ml1le-pattes et eelul que je perçols et j¡lma-

glne¡ oo entre Wal1as et Oedipe que eelu.1 du langage, de

la forme p3-astlque du xoutâoo Ainsi le 11en entre Q et ce

que Je perçois en est ma perception qui en même tenps mren

sépare. Ðeux plaques qu¡on rapprocherait, et iJ. nry aurait

que J.e creux entre el1es q.ui compterait, qul gouvernerait

leur relationr gui serait rrau coeu.r d,u monde n"2J 11 y a

quelques lignes de Robbe-Grillet consacrées ä Raynond

Roussel qui errpllquent bien ee nouvementc

Cette recherche, Ílolrs lravons dit,
est purement formelIe, Crest avant
tout-un itlnérairee un chenln loglque



qui eonduit d.run état doruré à un autre
ressemblant beaucolrp au preni.er, bien
qut11 solt attelnt par un long détour"
ficeci stappliquerai.t dlrectement ä @
õomnesl u'- 0n 

-en trouve un nouvel effi-
$le - s¡ qul. a ltavantage supplémentaire
de se situer entièrement dans 1e domaine
d.u langage - avee les courts réci.ts
posthumeã d.ont Roussel a lui-même expli-
qlré ltarchìtectures deux phrases qui se
prononcent de fagon identlque, à i¡ne
lettre près¡ mais dont 1es sens sont to-
talenent sairs rapport, å cause des aceep*
tations différentes dans lesquelles sont
pris les mots semblables" Le trajett
crest iel lrhistoire, lraneedote, permet-
tant de réunir J-es d.eux phrases r eui
eonstitueront, lrune les premiers mots
du texte, lrautre les d.erniersu Les épi-
sodes les plus absurdes seront ainsi Jus-
tiflés par leur fonction drustensilesr de
véhicules, d. I lntermédiaires i Lr anecd.ote
n¡a ouvertement plus de contenu, mals un
mouvemeltr un_ordre, une compositlon; e1I-e
nrest p1us, e1le apssi¡ eu¡tme mécani.quea
à 1a fois machine à reproduire et machine
à mod.ifier.

Car il faut lnsister sur 1¡lmportance
que Roussel attache à eette très légère
modifieation" 26
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Ce quril y a d¡extraordinaire d.ans lrappllcation d.u

double d.ans Les Gommes, ctest que 1e résultat flnal est iden-

tique au plan idéal; lroeu.vre est sortie du mince d.écalage

entre Garinati et Wa1las" ?oute lraventure de Wa11as nra

plus de contenu, parce qusel-le était déJà conmleo Le per-

sonnage est deverflt mouvement, orlglne de mouvement. Ainsi

le double soulèver encore plus précisément, 1a difficulté

de la conscience qui perçoit; d¡être eontenue dans ee qutelle

perçoit, ElIe est 1¡en-dehors où elle est percevante. Cette



diffieulté drêtre est celle de Vfallas¡

Le mari jaloux est soi. par sa femme, le narrateur

de Dans_ le_ Laþ¡relnthe par 1e soldat, le soldat par son

rendez-vo1r.s, et le narrateur de La Maisoa d.e Rendez-Voug

est soi à la puissance 10, à travers tous ses masqu.es@

Mais devant 1e double, lresprlt srengouffre dans Ia faille,
et encore 1å, i1 est contenu dans la distanceo Voj.ci co$t-

mentrpar exempleron peut déerire la rnontée d.e ÏÍa1Las qui

reprend 1es pas de Garlnati¡

0r, parlant de cette répétition
exacte d.e ce double beaucoup plus
fidèle qqe lul - le langage r?!p?!tftif
a pour rôfe dten dénoncõr-le défaut,
de nettre au jour le minuscule accroe
qui ltempêche-d.têtre 1a représentation
exacte de ce qu¡e1le représenter,ou
encore de eombler le vide drune énieme
qurelle laisse sans solution,26

Et justement, ce geste d.e Wa11as, 1nexp1lqué sera laissé

dans la nult, dans lrord.re ou le chaos, mais sans poser de

question"

Nous rlous apereevons encore que erest dans cette

distance, d-a,ns cette différence, que 1e personnage existe,

devient, dti-:ne certaine façon, en s | éclipsant" Et et est

pourquoi Robbe-Grillet peut dire qu-ee

Le petit détail qui trfait vrairr ne
retieat plus lrattentlon du romaneiero.ø
ce qui Ie frappe et que I¡on retrouve
après blen d.es avatars dans ee qur i1 ,écrit

Etre, etest être soi pal ltautre,
cf est être doublement-.27
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La distance ou- souvent le faux se retrouvent ehez

1e personnage de pJ-usieurs autres façonso D¡abord, sl
1a perception se fait ehez Robbe-Grlllet surtout sous le
signe de 1ri.nnéd.iat, la ménoire perdra sa consistaneeo Non

seulement parce qurelle est un pièSe d.e symboles psychana-

lytiques, mais surtout parce qurelle Índique la distanrc€o

ee seraÍt davantage, au eontraife,
1e petit détail qui'fait favx.29

Toute ltaventure de L8d,nnée Ðernière à Marienbad se elive

d.ans cette distancerentre un passé supposé ou réelr pêu

Í.mporte, A, ne se souvient pas très bien; ceei permet à

lrhistoire aetuelle de srÍ.nventer, puisqurll n8y a pas de

supports passés pour 1a contred.ire" Dans Le Voveuq¡ 1a

nénoire de Mathias est une trmauvaise mémoirutt.30

Les maisons de ltÎIe se ressen-
blaient tantr guril nÎétait mêne
pps certain éle 

-reconnaÍtre 
ee11e

où 11 avait passé presque toute
son enfance et qul, sauf erregf?
était aussi sa naÍi¡on natale"Jr'

Alnsi Mathias est lalssé sans points de repbres dans

eette Îfe et 11 doit trcompter avec les impréclslons et ln-
exaetitudes de sa propre mémolr"tr.32 Ce qutil y a dtinté-
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ressant à notere erest que toute son aventure sera enveloppée

d.e ces inpréeisions et inexactitudes dans ses efforts pour

reconstrulre un emploi du tenps qui couvre 1e moment mort.

tvlais cornme nous ltavons indiqué pou.r 1a fai1le, ici, les

imprécisions servent à faire jaillir 1a présenee de Mathias"
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Et finale¡aent, lron nrest eertain de rien sauf du falt que

ce moment indique clairement Mathias et que le crÍme est

1a seule eertitude; i1 y a done le mouvement vers 1e erime,

et le mou.venent qui sren retj.re" tes accessoirese lranec*

dote sont bousculés dans 18oub1i; une énigme sans solution"

Dans Dans le Labvrinthe, le soldat non plus ne se

souvient paså

En dépit de ces raj.sonnements, Ie
soldat conserve 1¡esprit trouÉté a'
par un tel défaut dans ses souveni-rs.JJ

Mais iei, crest presque J.a eonscience immédiat,e qui est

atteinte ¡

&l se redressant, il constate que
1e ganin est beauconp- plus proche
quril ne srattendait à le voire
trois ou quatre mètres seulement"
11 ne croyalt pas qutil se fût arrêté
sl près de lui et ne se souvient þås*,.
non plus, de ltavoir vu srapproeher.Jt

Lrinstant, conme nou.s le verrons dans 1ra:temporalÍté,

va stamenuisant ou stétenda*tr35 mais de toute façono nous

sommes flnalement condults, semble-t-1l, à * poiat si étoi-
gné¡ que dans lrinstant 1u1-raême, 11 y a une d.istance où

notre présence imnédlate semble stengouffrer" La mémoire

qui d.evait distlnguer 1es plans de temporallté etc,,¡ dans

son éehecrles brouille et les proiette dans un mainienant

qui succède à un autre mainteaant, semble-t-il, dj.seontinu,

Ce que semble affirmer plus loin eette sensation d.u soldat;

eatre un mot dit et un not entendu, i1 y a Aé¡à Aes d.lstances;



Çsmment d,onc comprend.re, savoir ce qui r" p"r."? Le soldat

srengouffre de plus en plus dans Ðans,le Labvrintþe. La

¡oême chose se ;orod.uit dans Le Voygure

fI flnit du reste par s t embroui11er",,
entre le spectacle et la réflexion"Jr

Le persoruÞge, ou les personnag€s¡ de La MaÍson d.e Rendez=

vous foat face au nême problème" Flntre les speetaeles cÎrez

Lady Ava et la narration quton veut en faire, même si ctest
lrlmaginatlon qui lnvente, ee qui apparatt, erest une dis-
!¿rrcêo Dans La Maison de Rendez-vousr on se perd paree qu.e

tout semble plelnr il senble y avoir tant de eiroses qui se

sont passées qu¡on ne peut simplement pas stengouffrer dans

une fai11e; mai.srcomme dans Le, Voyeuruon finit par sBy

perdre e

Ils donnaient vraisenblablement une
quantité d.e détails inutiles ou
superfétatoires, mais avec tant de
pr'ócision et tant drigsistanee que
Mathias sly perd.ait,Jö

T1 ntest pas surprenant avee tout eeci. que les gens ne se

eomprennent pasr si la perception mêne devlent comme une

chose et ainsi devient distante de celui qui perçoit, Dans

Les Gommes r !üa11as a difficulté à se faire ind,iquer la route

de la poste, i1 en est d.e nêrae dans La Maison d.e Rendez-Vous

où la difficulté est accrue puisquril y a 1a langue

Maiq, sÍtôt la phrase achevée,
et J-e silenee reveltu, il devient
inpossible de retrouver lrintona-
tion qui paraipgait ä ltinstant
avolr un sens"Jþ
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eantonaise qui fait irruption:
Le vielLlard. se nnet à d,onner de
longues explications, drune voix
lente, dans une langue qui doÍt
être ie eantonais mãj.s qutif pro-
noñe drune nanière si peu diètincte
que Johnson n r eqr^saisit pas La
moindre Ptrrase. J7

Comment reeonnaitre quol qLle ce soit, lorsque non seule-

ment la langue est une langue étrangère, et que le type

parle lnd.istinctement mais quron a¡est pas certain de

quelle langue 11 staglt? Ou lorsque deux mots stécrlvent

d.e 1a même façon et se prononeent presquridentiquement,

mais la différence ntétant senslble qutà quelqu¡un qul

connaÎt eette trr,go"?l7 crest-å-d.ire si lton possèd.e un

point d.e vue Privilég1é:'
Le sold.at de Dans le Labvr:L¡l:!,Þ, luir fie connatt

nême pas le nors du d.estiaataire¡ 0ê connalt pas 1îend.roit

du rendez-vous! il se souvient vaguement d.8un nom d.e rue

(et nême les habitants d.e la viLle ne s l entendent pas srrr

la siiuation de eette rue)' En ce SenS, la nission du sol-

dat est nulle; est-1l mêne soldat" g iI nra pas de numéro

sur sa eapote? 11 nta pas d.e nom' fl nrest plus que mou-

vement, Et de fait nrest-i1 pas la g!g!!gf!gg que le

narrateur a? De la destlnation du soldat et de l¡oeuvre

du narrateur on ne sait rienl du narrateur, on ne sait

rien, ni du soldat qul, cependant, se perd.ant dans ce laby-

rinthe, erée alnsi ltoeuvre du romancier, éehee ou succbs,
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cette présence qui

imposée du langage

et des chosestr,4o

s I impose lteomne

devenait 1rêtre

si 1a eonfiguration

spontané des hommes
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(Temps ISu1" Déchronologie, La Conscience eomme lempo-

ralité" fnstantané et MouvemelLt" LtA-Épat,ialité. )

Probablement 1¡exemple le plus évident de Ia déchro-

nologie dans les romans d.e Robbe-Grillet apparaÎt dans son

premier livrec Les Gonnes" Une balle met viagt*quatre

heures à atteind.re sa cible, Tingt-quatre heures qui for-
ment une faille, un vide dans lrord.re normal, A part le
prologue et 1¡épilogue, tout ltespaee d.u roman est formé

par ces vingt-quatre heures, 1técoulement, de lúaIlas qui

est aussl nullité parce qu.e ces vingt-quatre heures ne

s¡enregistrent pas sur sa montre. Vingt-quatre heures qul

nrauraient pas dú. êtrel eui ne paraissent presque pas puÍs-

que le résultat final (la mort de Dupont) devait leur être

indépendant. Mais cette distance d.e vingt-quatre heures

a vu lrapparitlon de 1,{a11as, 1¡a vu fabriquer ce que nous

avons nommé, après Le C1ézio, dans te chap1tre sur le noint

de--nre de aarration, ttla dinension d.e 116¿""111 et qui est
tfavant tout son propre néanttt"2 La ternporalité ehez Robbe-

Grillet rendra donc justice à ses héros puisquea

Le temps nrest pas un processus réel,
lrte sr¿ccession effeetlve que je me
bornerai à enregistrer, ff páît Ae
mon rapport aveõ 1es choses,3

CHAPÏÎRE ÏV

L I A-TB4PORAI,,TlE
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Et sie comm€ nous lsavons vu, Le personnage a sa

présence érigée sur un nanque, une dlstanee, e¡est-å-¿ire

sur son contraire¡ oü plutôt son double, le temps roltrâ-

nesque qui rend.ra compte de son passage ou de sa dispa-

rltion pourra aínsi se qualifier dta-temporalité puisque,

évidemment, le seul temps qul compte pour !üallas crest

1es vingt-quatre heures qui ne srenregistrent pas sur sa

montre" Le Voveur¡ pâx exemple, est construit sur un
l.

tttemps mortï"t un vide qui envahlt toutr parce que ltact1-
vité de Mathias est fuite devant ee vide, Tout indique ee

creux en gravitant autour de lui"
Avec Le Voveure nou.s avolrs aussi la réduction ä un

point de vue unique d.e narration, à ua point d.e vue parti-

culier et l.imltég il s|ensuivra donc une descriptlon des

aetes et des pensées au présent puisque la conscienee elnez

Robbe-GriLlet est généralement immédlate et que crest el1e

quí produit le ternps, ltun présent qut s¡invente sans eessett;'

nous avons un héros qui produit sa propre temporalitée

Ne disons plus que 1e tenps
est i.rne trd.ðnnée-d.e Ia conËcienc€il¡
disons plus précisément que la
consci.ence dépIoie ou consti-tue
le temps.ô

La conscience rrest le mouvement ¡rême de temporalisation n. u

un mouvenent qul sranticipe, un fLux qui ne se quitte pastt"T

Ltexpérience de !,a Ja].ousie. pour 1e leeteur est 1e déploienent

d.e ce temps par le mari¡ et non pas la chronologie qi¡e



xl{, Morrissette" y retrouve puisqueå

Et Robbe-Grillet Lui-nêure affirme qif,e toute tentatlve de

reeonstitution drune chronologie logi{u€¡ extérieure au

roman conduit à une i*p"rr",10
Avec la réduction å un point de vue particulier d.e

narratlon, nou.s avons un autre aspect de la temporalité

robbe-grilletienne, ee d.ont parlait justement Barthes en
11précisant-' quron ntassistait Jamai.s à u¡e d.éeomposition

ou une mutation clr:ez Robbe-Grillet, mais à des états de

mutation arrêtés, Le changement, Lui, sltppose le point

d-e vue de Dieua

La tenrporalité orlginaire nrest
pa:,u1e juxlaposition d¡évènenents +
exrerLeuTS, /

Et:

8z

Le changement suppose un certain
poste où je me plaee et 4loù jeïois ¿éfiier ].eã choses.12

Et sl le héros produit son temps, pour 1e sentir
semfl€ temps il lui faudralt irn point de vue en dehors de

son temps, ce euie par définitionrest imposslble, puisqutil

¡¡ta même pas de vue d"tensemb1""14 Auei¡n des héros de Robbe-

Grillet nra ee point de vue partieulier, sauf iviathias, mais

d.ont 1e problème revient au mêne pulsqutil tente drineor-

porer le moment mort dans sa fausse ehronologier dren faire
un tout, Le héros de Robbe-Gr111et sera d,one pris d.ans un

Le temps supÞose irne \nre sur
le temirs" 13- -
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trf ci et maintenant ".I5 La Jalousi.e en eff et nous présente

einq chapitres débutant par un trmaintenantrf 
å

Maintenant lrombre du pilier p. 9

I4aintenant lrombre du pi.J.ler sud-ouest p" 32

Malntenant, ctest la voix du seeond
ehauffeur p" 99

Itfaintenant la malson est vide p" L22

Maintenant lrombre du piJ.iex Þ" 210

Avee tu::. narrateur qui nra pas de vue drensemble, d.ont 1e re-
gard ne pénètre pas 1es choses et est ainsi renvoyé à tui-
même, nous pouvons dire avec Starobinski que n1a conseience

éprouve d.ésormais sa propre durée corune une succession

d¡instants diseontlnlr.".16 Ce qui est davantage défectueux

dans Ia re-chronologie de Ùloruissette, cNest quril aecepte

La Jalousie comme ehangement dans 1¡incohéreneet il trprend,

la temporalisation toute faite, voit la conscience comme une

multiplicité de faits psychiques entre lesquels i1 essaie

dtéiab11r des rapports de eausalitéu"L7 alors que nous

avons ¿é¡å ¿étini la jalousi.e comme une forne d.e pereeption

qui séparait 1e sujet de ltohjet," Et tout mode d.e per-

ception étant un mode de consclence, et la conscienee dé-

pLoyant le temps, la jalousie devient un déploiement de

temps discontinu, crest-à-¿ire d.e maintenants. Mauriee

Merleau-Ponty parlant de la jalousie dans lroeuvre d.e Proust

la définlt préeisénent eomme une forme de perception, en

d.es termes que nous pollvons appliquer à nobbe-Grilletc



Pour bien conprendre que par destinée Merleau-Ponty

ntentend pas un changement, maisrplutôtreornne une extension

à l.tinfini dtun mode de perception, 11 suffit d.textraire

ces quelques li-gnes de toute 1a page qurl1 eonsacre å, Proust

dans Phénoménolosie de la Perception (et que j tai mise en

appendice);

Mais qutest-ce qutavoir un goût pour
quelqurun? Prorist le dit à-propos
drun autre amouri erest se sentir
exclu de eette vi-e, vouloir y entrer
et 1 roccuper entièienent. L"!amour
d.e Swann ne provoque pas La jalousie"
Il est déjàr- et depuiè son dðbut,jalousie. La jalousie ne provoqlrq
pas une modification de 1¡amour,a?

Ainsl Ia série drépisod.ese de maintenants qui se pré-

sentent dans La Jalousie traduiseni une eertaine rnanière

dt être vis-ä-v1s It en-d.ehors (y eompris autrui ), Na est-11

pas vrai que 1r enquête d.e Wall-as ne change rien, ne modifj-e

rien puisque, d.ès Le d.épart, 11 avait aecepté la mort de

Dupont?

lvtais si la conscience déplole le temps en naintenants,

ctest aussi dû au fait que le mondetrest 1à avant dtêtre

quelque choserr,2o fl est plein, il est en-soi, et 1a tempo*

rallté lui est absente parce qurelle est le résultate Gomme

nons 1¡avons dit, de ltaetivité de eonscieneea

Ce ntest pas de la jalousie p"o-
voquée par de ltamour et lraltérant
en retour, mais une eertaÍne manière
draimer où Atun seul eoup se 11t^
toute la destinée d.e cet-amour,l8
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gi le monde objectif est incapable
de porter Ie tempsr cê n¡est pas
qur il soit en quelque sorte trop
ótroitr güê nouls ayons à y aiouter
un pan de oassé et i:n pan d r avenir'
Le þassé et f !avenir n-rexistent que
trop dans le monde, ils existent au
présent" et ce qur- marque a lrêtre
iui-mêmé pour ê{re temforel, crest
1e non-êti'e de 1tai11eurs, ðte ltautre-
fois et du demain, Le monde objectif
est trop plein pour quril y alt du

Et ains1, si toute eonseienee est eonscience de quelque

chose, toute eonscience d.u passé et dri futur devra se

porter au Présent;

Cette table porte des traces d-e ma
vie passée, ity al lnscri.t nes
initialesr i'y ai fait des taches
drencre" Mais ces taches par elles-
mêmes ne renvoi.ent pas au passés
elles sont présentes.22

temps, ", on ne peut y trouvg¡ de toutes
parts que des ilñaintênutt¡rt"21

Ce que Robbe-Grillet arrive å créer crest un mou\¡e-

ment (puisquercomme nous ltavons indiqué d.ans le ehapitre

précédent¡ quelque ehose se passe), mais rul moi¡vement sans

tenpsr o1l lrmoins le tenp5il23 eomme d.irait Barthes" Robbe-

Grillet lui-même dit que rtdans le récit mod-erne? on dirait
que le temps se trouve eoupé d.e sa temporalité".24 11

réussit à présenter des instantanés, mais Quir comme lrombre

du piller d.ans La Jalousie¡ se construisent et se détruisent"
aÉ

Ce trmad intensity|t1) ä laque11e Stephen Bann fait a11us1on,

ett La faseination que découvre Lud.ovic J"nvier26 sont dus

à eette eombi.naison instantané-cyc!e,27 Et Robbe-Gri1let
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défiait le rô1e de cette d.eseriptiong

Lorsque 1a description prend fin,
on s¡aperçoit qu¡elLe n¡a rien
laissé- deËout derrière elle¡ elle
slest aceomplie dans un doubl€ üou-
vement de créati-on et de goranage?
que lton retrouve draÍlleurs dans 1e
livre ä tous 1es niveaux et en Þâr-oqticulier dans sa strueture globa1êu'-

Ainsi, quelque chose s8éehappe, quelque ehose demeureg

Le flot s ¡éeoule mais la surfaee
reste comme^figée dans ces lignes
inmuables,lY

Nous avons lndiqué que le monde objectif ne portalt
pas 1e teraps. Dans lroeuvre de Robbe-Grillet, cecl est,

curieusement, souvent indiqué par La chronologie arbitraire
d.u monde, ltheure, llhorloge" Ðans Les Gommes, certesrle

temps se fige¡ et crest le temps de l{allas qui ntest pas

indiqué; mais nous nous rendons bien compte, eomme nous

llavons remarqué dans 1a sectlon su.r le Doubler eüê ee nsest

pas avant que llall.as ait aeeompli un retour eonplet que 1a

montre se nette ä fonctionnera ce qui veut donc dlre, cle

toute façonr que eette indication horaire dépend de 1¡aeti-

vité humaine, de la conscience qui fabrique son écoulenent"

C¡est ici que Jaffé-Fþeen a raison de d.éfinir, dans sa

section sur la Fíxation du Íemps r le temps eomme rin ereuxt

te moment présent n¡est que la
eésure, 1a- brbche, entre -ltavenir
dont iI vient et le passé qui
1 t engloutit aussitôt" 30
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Ce qul rejoint ltexpresslon de Heidegger eitée par Mierleau-

Ponty, définissant la tenporallté qui se tenporallse colffre

fravenir-qu1-va-au-passé-ên-v€flâflt-au-présent u, 31 puisque

ltlnstant est aussi bfen ce jourc Qu€ eette annéeE oü eette

vie tout entière,32 Mais ai11eurs, eette temporallté corr-

ventionnelle indique bien que 1e monde objectlf ne porte pas

le tempse dans La Jalousie, i1 est souvent 6h30; dans þ
Maison de Rendez-Vous, il est toujours, semble-t-ilr thl0"

On peui répliquer qu.ril y a plusieurs th10 dans une semaine,

un moisr o0 un an. Mais lorsqutils apparaissent eomme étant

1a seule notatlon d.u temps, plutôt que de marquer son écou-

lement, ils lta-temporalisent puisque après tout th10 est

un maintenant et que ttltinstant nie la continui¡6n33 thlO

d.evient, conme chez le eélbbre phiLosophe du mouvement,

Zénon, un refus de lrécoulement, Et l.es héros de Robbe*

Grillet ne piétinent-ils pas souvent sur place? - dans 1a

viLle enneigée de Dans le Labvrinthe, devant 1técrasement

d.u mille-pattes, dans la reconstitution de la soírée chez

Lady Ava ete"u, Le problbrne d.e l{athias nrest-l1 pas que

ltinstant mort d.ans sa journée nie 1a continuité et iltout

lreffort du meurtrier est donc (dans la seconde partie du

roman) de renapper 1e temps I de lui retrou.ver u.ne eontÍnui-
rl,

tétt"J- Ce qui fait q.ue lti-nstant nort envahit tout le

l,lvre , erée rru.n roman d.e ltextenslotttt"35 Et ctest ee

qur explique iviario Prassinos 3
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Notre époque eonsldère ltinstantané
eornne la neilJ-eure expression de la
d.urée, du temps et de ltéternité"
E1l.e souhaite exprlmer un monde en
extension infinie par une contraction
de ltêtre en un temps éga1 à zéro"
Pour tout diçe, el.le voudraj.t éehapper
à ta, durée.Jb

Est*ce que cette rrcontraetion d.e 1t être en un temps

éga1 å zérort ne correspond. pas à lüallas dont ltaventure

est contenue dans le temps qutune ball-e met ä traverser

quelques eentimbtres?

Ce point de vue nrest pas unique dans 1e monde mod.er-

nr€r et Robbe-Grillet nrest pas le seul à appliquer plasti-

quement ees ldées" Voici ce que Godard dit de Bergmane

Bergman est le cinéaste de lrinstant'
Chaõun de ses films nalt dans une
réflexion des héros sur le moment
présent o c o et devient une gigantes-
que et démesurée mé¿itation-à-partir
d.run instantanéo."' Ctest si 18on veut,
un vingt-quatrième de seconde qui se
métamoiphose et.g ¡ étire pendant une
heure et demle"J/

Et voici en quels termes Collet analyse Godarde

Tout se passe ssmmê si ee cinéaste
intellectuel voulait se fuire aban-
d.onner ses bagages, revenir au point
zéro de l thr¡:nanitén 

" " ø c€ point z'é:xo
ntest 1à qpe pour mieux tend.re ä
ltinfini, JÕ

Peut-être malntenant rttaecusera-t-on plus Robbe-

Grillet d.rinhumanismer parce que ee qutil tente, ttcrest au

contraire d.e participer à une création, dtinventer à son

tour ltoeuvre et le mond.e et d.tapprendre ainsi à

inventer sa propre vieil.39
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Une chose qui est claire erest eue¡ pui-sque llhomme

est avant tout¡ comme le veut Sartre, son propre néant,

Ia temporalité sera rrÌf ereuxr eurelle soit piétinement sur

place, éclatement: otl extension, Un creux quiil faut coitl-

bler s

A" o, cependant semble avoir une
envle de parler inusitée" Elle
a lrlmpression dit-elle quril
devrait stêtre passé beaucóup de, ^choses penda.nt äe laps de tefups"+o

Cette idée est asseu, eommune, mais Robbe-Grillete nous nous

en apercevons, ].ta cond.uite jusque dans son point limite,
la temporalité épouse d.onc ltactivité même, te1le

que nous lra.vons déflniee des héros de Robbe-Grillet. Et

dans te Voveur, i1 est clairement dit que Mathias parlaÍ-t,

,"éf,élei! souvent la même chose t'afin d.e eombler les vid.e"u.41

Ðans Dans l-e Labyrinthe, nous avons affalre ä r:ne

a-spatiallté plutôt qr-ità une a-temporalité, Certes¡ il y

a da,ns 1e roman 1e temps du narrateur, eelul du soldate le

narrateur semble pressé de flnlr son histoire; le soldat

veut livrer son paquet avant la venue de lrarmée. En un

sens, 11 peut staglr d¡une espèce d.e di.stance avant ltévé-

nement, quel qutil soit, un creux à combler, þlais ltimpor-

tance d.e la temporalité sembl-e minine. En effet il est

question d.u labvrinthe qui est avant tout une spatialité,
blen qutun certain écoulement d.u temps entre en jeu. Crest

plutôt iei 1.respace eul¡ comme le temps dont nous parli-ons
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tantôt, est en mouvement, puis soud.ain figé" Figé par 1a

toile La défaite de Rschenfels qui reprend. les lleux et

les personnages de lrhistoire rractiveu du narrateuru La

tolle figée participerait aussi. à ta tenporalitée ea ce

sens qurelJ-e est d.u plein et qutalnsi elle ne porte pas

le temps" ûu bien on pourcalt la comparer å ltinstant en

extension infinie" Le soldat srengagerait non seulement

dans une zone en extension lnfinie, uai.s aussi une zoÍte

nulle, une zone qui comme 1e temps est de trop olt pour

rien, puisque La zone du rendez-vous est définle cotilne uir

trlieu¡ d.tailleurs variable""42 Cet espace infini équivaut

donc pour 1e soldat å une absence d¡espaee¡ oh pourrait

dire un espace sans lieu" Et dans cet espace tron hésite

même ä préelser le sens d.u mouvement".43 Le temps et

lrespaee sont en extension infinie, créant uu. mouvement sans

tenpse sans espace@

Mals eomme le temps de Ï{allas va, non seulement sté-

tendant, mals aussi siamenuisant jusqutà faire bloc avec ce

qui le préeédait, comme le temps mort de Mathias stétend. à

tout, non pas eoneentriquenent, mais coumre point linitehh

¡usqutå falre lui aussi bloc avec ce qui le préeédait, le

mou.vement dans cette a-spatialité va aussj. stamenuisants

tes pans d,e sa cape volai-ent d.errière
son dçs. 11 a cohtinué tout d.roit,
blentôt disparu" apparaissant de nóu-
veau à chaqire réveibère, disparais-
santr et d.e nouveau, de plus en plus
petit, informeo -estompé par la nuit
et 1a neige ". o*2
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Et lsespaee du rendeu-volts dininuant de lieu, le sold.at

aussi ira sra¡aenuj.rtrrt46, pour enfin mourir. La mort étant

ici seulement 1.ramenuisenent final¡ oü retour à ttorigine,
(ce qui est 1e blanc, le creux de la page de narration)

de ee mouvement qui cherche son espace par lrintermédiaire

du soldat et du narrateu.r. Et il ne fa.ut pas voir de corr-

tradlctions d,ans ce mouvement, puisque cottme le d.émontre

si bien ivierleau-Pontyå passer et être sont identiqu"r.47

Robbe-Grillet, lui, voit dans ees contraires lroccupation

du nouvealt romant

fl est normal que le romanr Quir
conme tout art. prétend. devancer
1es svstèmes ¿é bensée et non les
sulvrä, soit ¿é¡ä en train d.e fon-
dre entre eux 1es d.eux termes dratr-
tres eouples de contraires a fond.-
forme r obi ectivlté-subj ectivité ,
signification-absurdité, construc-
tion-d.es truction, mémoLre,-présent,
inagination-réa1ité, etc' *ö

La }4aison de Rendez-Ious est, par exeellence, lthls-

toire qui ne se résum" n"r"h9 E1le peut être eomparée à

une trconstellation de points épars se concentrant autour

drun axe, comne les perforations d.es balles Sur une cible
(rr

d.e tirrf,Tt Et de fait, comme nous llavons indiqué au eha-

pitre si:.r la narration, tous 1es persorìnages senblent sté-

ehaager¡ sê convertlr ä partir de lrouverture originale qutest

Itimagination. lvlireille Latil-Le-Dantec affirme que rrsi

tout le monde ra-conte, crest eonlne si personne ne racontai¡tr.51
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11 en est de même pour 1es l1euxe pour Kim, quí vient ehez

Tchang pour la venie, toutes 1 es ehambres semblent se tou-

cher, puisque, frappant aux portes, elle reneontre toujours
qt

Tchang'- qui nr est pas 1e Tchang poilr la vente" Finale-

ment les l-ieux sont i nterchangeabtr-es ou íntrouvables puis-

qu¡il rrs tagi.ssait drune autre fois, drun autre moment, d.tun

autre jour, d.tun autre end.roit, dtun autre immeublen"53

La mort de Manneret si el-le s I effectue du iout peut aussi-

bien se passer dans sa ehanbre que sur la scène où lton joue

une pièee d.éerivant cette mort; et cette sebne est à la
Villa Bleue entretenue par Lady Ava; mais tady Á,va se joue

elle-rnême sur la seène de théâtre qui représente sa cham-
Ch

brei)- et Sir Ralph entre en scène rassurant Lady Ava en

lui disant qutelle a été bonne en scène ce soir-1à" 55 Les

lieux et les personnages se mordent 1a queue, stemboltent,

pour tous se figer en un instantané su.r la. couverture de

lrillustré ehinois56 qui représente étra.ngement le salon

de la vi1la avee ses personnages euir soud.ainement, ä la
page suivanter s€ mettent à bouger, Proeédé q.ui reprend.

ici celui de Dans le Laby_ginlhe, Tout cela aurait pu se

passer à Hong-Kong, ou à Shanghair orf, ailleurs, à Maríenbad,

å Frederiksbad, nais tout cela se passe ä mesure que ltima-
gination sté-uend, aloz's qurelle tttend à être ce monde même

qui naÎt par el1eu"57 }4ais stil stagit ttdtune autre fois,

dtun autre momente dtun autre jour, d-tun autre *n¿"o1X"58
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et que pa" ailleurs iliI nty a pas plus draÍlleurs possible

que d.tautrufol.t'r59 nous avoi?.s affaire ä rien, mais en

mêne temps å, tout de. suite z ãE fait que nous avons affaÍre
à rien" Aínsi ltinagination que noits avons d,éfinie: âü

seeond. chapitree commê un creux, trouve son sens non dans

ce qutelle d.evient, mais dans son mou.vement sêmea

11 ne sragit plus ici de temps qul
coule, puisque paradoxalement 1es
gestes ne sont au eontraire d.onnés
que figés dans lrinsta.nt. Ctest Ia
natière elle-nême qui est à la foi-s
solide et instable, à 1a fois pré-
sente et rêvée, étiangère à lrh.ornme
et sans cesse en train de sri-nventer
dans lresprit de lrhomme. Tout lria-
térêt d.es pages descriptives ctest-
à-oire 1a þlãce de lrhõrnme dans ees
pages - fir est donc plus dans 1a ehose
décrite mais d.ans 1ä mouvement même
d,e la deseriPtlon.6O

Ainsi le roman, venant d¡un creux, y retournant, demeure

eette a-temporallté se créant, ttun flux qui ne se quitte
A1pâs"r"* il se crée, slérlge et trouve son sens profond

ttd.ans 1¡effort qutil fait pour se ni.eru,62
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Nous avons dans les ehapitres précédents traité
de points particuliers que nous avons voulu conduire å

leur développement stri.ct" Crest pourquoi nous ne nou.s

attarderons pas longuement, en cette conclusion,

Lorsque Robbe-Grillet disait que 1récrivain dtau-

jourdrhui ntavait rien å dire, mals seulement une façon

de dire, 11 reflétait à merve1lle son oeuvreo 11 nous

semble en effetr e1fê ee nrest pas u.n personnage ou. eer-

taines signlfieations qui ressortent de lroeuvre de

Robbe-Grillet, mais une façon dtêtre, une présence" Ctest

pourquoi nous avons à ltoceasion, d.evant 1es réflexlons

psychologiques ou eausales de quelques eritiques, parlé

du formalisme de lroeu.vreu Mais ce qui nanifeste 1e plus

1a non-signifieation et le souei de structuration, etest

d t apercevoir 2 comms nous 1r avons voulu d.ans 1r analyse d.u

point de vue, tous les élénents disparaÎtre, tend.re vers

leur annihilation, puisque le regard est destrueteur. 11

y a destruction jusque dans ee qutil faut nomner, très

rapid.eraent, rrthèmestr, Jrentends ici par thèmes, la mise

à nort, le vj-ol, lrérotisme ete.u" Irlous avoTl.s déjä parlé,

de la mort du soldat qul éta1t coüme ltamenui.sement final
drun mou.vement labyrinthique, mais i1 y a aussi mort dans

I,es Go¡qnes, dans Le Voveur, épisode de mort dans La Jalousie

où le marl jaloux voit le camlon de Frank en feu, Et

coNctusroN
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nrest-ce pas Stendhal qui disait que 1a jalousie voulait
toujours 1a mort de lrobjet redouté" Ainsi si la jalousie

est un mode de perception qui éloigne de l¡objet, et qui,

en voulant sren aecaparer, néglige de laisser 1¡objet 1à

pour lui-même, détru.it cet ordre du mond.e, il est juste que

ltimage limite de la destructlon, cel1e de la mise à, mort,

apparaisse drune façon ou drune autre dans le romane dans

T.â ;tâ]ou"s¿€ en partlculier, mais dans tous les autres ro-

mans au.ssi" WalLas interprétant, eréant rrne fable doit

aboutir ä la destru-cti.on finale. Le viol dans Le Voveus

doit aboutir à une mise à mort, puisque 1e viol iej. ntest

pas itne possesslon drautrui, mais urte destruetion drautrui"
Dans La }4aison de Rendez-Voug, pour le striptease, un ehien

vient arracher des lambeaux de vêtements¡ et de chair quel-

qu-efois" 11 nty a donc pas ä proprement parler dranour

dans les romans de Robbe-Grillet, i1 ne peut y en avoir

puisque le jg ne peut pas pénétrer autru-L, Ainsi lramour

est remplacé soit par u:3e rupture; Dupont et sa femme, le

mari et A,; soit par des aetes témoignant justement de ee

manque de li.aisons viol, strlpteasee Et évidenment La rn:LËg

å mqr_te statue quron retrouve dans La Maison dg.BeESþ¿-Igggr

résume et la violence sexuelle et 1e meurtre. fl fa,udrait

accorder une étude partieu-lière à ces aspects de ltoeuvre

robbe-grilletienne, mais ces quelques renarques suffisent

d.a.ns le cadre de notre étude, Ce que nous retrouvons donc
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ä tous les nÍveaux du ronanr crest cette d.estruction autour

d.e 1aque1Ie se structure ltoeuvre, puisque le regard est

aussj. créateur. Le regard, appartenant à lthomme, eelui-ci
est un creux qui se comble, mais 11 ne reste plus de lui
qite pure présence puisque son regard erée une oeuvre qui

se détruit à mesure. C¡est donc le mouvement vers 1es cho*

ses, revenant au creux qui eompter eu.i est 1e sens de lroeu-

vre et qui eorrespond. au troisiène terme d.u point d.e vue

que nous avons nommé la visualisation" Le roman étant un

creux qui se comble, lroeuvre crest donc sa structure" Et

justement paree quril nty a rien à raconter, le roman peut

se construire å tous ses niveaux dans une dialectique d.u

point de vue entre 1e plein et l-e creuJ(; et erest ainsi

qutil est remis à troeuvre d.rart dtêtre quelque chose, sans

pour eela s roceuper de signifier"
l{me Bernal dit, d-ans son livre, qi¡e ce creux dans

le récit, crest le ereux au coeur d.e la réalité" Ce qul se

peut bien" Mals Robbe-Grillet a rdcusé, d.epuls 1répoque d.e

L
tç¡ Voyeur.T llillusion réal1ste" fl ntest d.onc plus impor-

tant de savoir si le point de vue da.ns l¡oeuvre romanesque

correspond ä eelui d.ans la réalité, Evidemment un auteur

réfléehissant sur son oeuvre (Pour uqr Isouveau Ronan) tend

ä voul-oir démontrer qurelle est con'Lemporaine" Et i1 peut,

eertes, y avoir d.es eomparai-sons à faire entre le mond.e fa-

briqué en série et 1es maisons id.entiques de Les Gomgres¡ de
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Le Voyeur, de Dans le Labyrinthe; avec lthomme-numéro et

Wallas à qul i1 manque quelques eentimètres pour être bon

détective, 1e soldat de Dans le tabyrinthe qui nra plus de

numéro sur sa capote, le mond.e nécanique et la fixation
dans lroeuvre de Robbe-Grillet, Mais est-ee que ees choses

fornent le sens de Lroeuvre robbe-grilletienne? Nous ne

1e eroyons pas et penehons plutôt, à l-es voir eomme maté-

riaux romanesqu.es tout símplement. Le roman de Robbe-Gr1llet

ne témoigne draucu:re réal1té extérieure" Le roman de Butor,

par exemple, veut témoi-gner en partie du roman rnêne, de

Itécrivain écrivant, et les deux d.erniers romans de Robbe-

Grillet ont conme personnages des écrivains éerivant, lulais

plus qile ce1a, crest le mouvement même d.u roman de Robbe-

Grillet qui est corune u¡r abtnre du travail créateur, Ce

nrest ni lrobjet que le romancier essaie de décrire quÍ

compte, ni ce que 1e romaaeier lui-même veut en dire, mais

ee quril met finalement sur papier, etest-à-d.ire 1a visua-

lisationrtelle que nous llavons définierqui a son origine

ehez Ie détenteur du point de vue et dans l¡objet, mais qui

demeure sa propre présence pulsque fietion" Et le mond.e

de 1récrivair¡ etest précisément cette visualisationa La

réalité de 1a fiction eui: issue de r1en, y retourne, lais-
sant derrière elle sa préseocee corrutre un creux retourné.



Les appendicesu on s ten rendra compte rapidenent,

réfbrent à des points partieuliers qu.e nous avons traités
dans les ehapitres préeédents, mais en des développements

un pelr spéeiaux qu-i ne permettaient pas leur introduetion

d.ans ltun ou Lrautre des ehapitres" En p1us, l1s étudient

des problèmes qui empibtent sur Itun et ltautre chapitre.
Ctest le eas des deux premiers appendlces, Si, dtautre

part, ees deux premiers appendiees attaquent plus partieu-
lièreruent Mme Bernal, nous vous assurons que ce nrétait pas

1à notre but premier (nous avons beau-eoup dfestlme pour

le livre de lvlme Bernal qui est la critique qui se rappro-

che le plus de nos idées), mais plutôt ltéclaircissement
de quelques poi-nts que nous avons avaneés antérieurenient,

comme il nous est arrivé de le faire, à lroeeasion, vis-ä-
vi-s de ïvi" Morri-ssette"

l,e troisième append.iee ntest que 1a citation entière

drune page clue Merleatr-Ponty avait corrsacrée à proust, cet,te

page nous lravons eítée en partie précédemment et nou_s

lroffrons iei afin que le raisonnement de lierleau-Ponty

soit elair.
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pglnl_.,4e vue de narration que les divers niveaux de

conscienee tend.ent å disparaltre et coslae nous lfavons

vu dans le chapitre sur 1ra-temporalité que tout se passe

au présent? et comne nous avons vu auss1, vis-ä-vls d,es

ehoses¡ e1trelles nrétaient pas atteintes et tout ce qui

deroeurait drelles pou.r 1e héros était fiction, mais que

cette fiction devenait son monde, on peut dire avec Breton

qìfe ttltimagi.naire est ee qui tend à devenir réelÎt"l Nous

lravons vu concernant la fiction d.e i,{alJ.as et de Dupont.

0n peut aussj. dire, eoneernant ltoeuvre de Robbe-Grfllet

que 1e réel est ce qui tend ä d.evenir imaginai-re, Nous

nou.s occupons ici, évidenrnent, d.e ltindistinction des cli-

vers plans, Ctesi pourquoi je dois prendre à part quel-

qu.es analyses de }tlme Bernal. Je cite dtabord la mêne scbne

que lvlme Bernal analyse e

EIle esto ", bien longue à revenir,
se dit-il, et crest le gamin qul
est malnt,enani assis à sa place., 

"trTu vas mourir ici?rt dÍt-1ren-
fant"

Le soldat ne eonnaÎt pâsr non p1us,
la réponse å eette questioá tà .lo
mais 11 nlest pas eneore parvenu à
fornuler ses inquiétudes que aé3à 1e
ganin a falt deml-tour et s|éloigne
å toutes janbes le long de 1a rue

Puisque nous nou.s sommes rendu compte dans te
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rectiligne, sans même prend,re 1e
temps drun virevolte autour des
réverbères en fonter eütil dépasse,
1ri¡¡ après Itautre,'sãns s tariêter,
Seules bientôt d.emeurent, à ta sü.r-
face unÍe d.e la neige frátehe, ses
empreintes, au dessin recoruLai_ssable
bien que_déformé par la course¿ puis
se brouillant de plus en pl.us à mesure
gue celle-ci s¡est aeeélérée, devenant
à ta fin tout à fait douteusés, impos-
sibles à suivre parmÍ les autrÈ:s tlaees.
r- tt i:"+" fgmme, e1le nra pas bougé,
o.e sa enalse.¿-

Jsai choisi cette cit,ation dans le li.vre de Mme

Bernalr puisqurelle venait draffi-rmer que trla séparation

entre le monde extérieur et le monde intérieur a disparu

au profit, bien sû.r, du monde extérleur visiblet.3 Cela

rrous le voulons bien, et crest ce qu.e nous affirmions"
i'lais en eoneluslon de sa cítation, elle ditc

La jeune femme n¡avai.t pas quitté
sa chaise et toutes ces- seènes ont
eu lieu dans 1e présent, d.evant le
regard du soldat, Vouloir distin-
guer ici le réel de ltimaginaÍre
serait, avancer å contre-courant d,u
Toinan. *

ce qurelle nra pas hésité à faire, tout en continuant en

plus t

La jeune fernme nra pas bougé, el1e
a. simplement disparu du ehamp men-tal de visi-on, et les inages de
lrenfant-sont devenues des présences
réell-es. 2

11 ne fait aucun doute que cela crest affirmer que 1a scène

de lrenfant est imaginaire bien que présente" Mme Bernal pro-

cède ensuite à un long examen eausar- d.ont nou.s eitons ces
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lignes;

Le soldat voulait savoir stil
nei-gealt toujours d.ehors. Comme
il nty avait pas de fenêtres? la
femme devait sortir Þour sren
assu.rer flmais préeédeurment elle
affirmait que la ferme nravalt
pas quitté sa chaj.se3. Mais sra-
vancer dans eet immeuble à struc-
ture labyrinthiquee erest sry-per-
dre. Dès que le sentiment drêtre
perd.u- a été- éveillé, ltimage de
lrenfant gulÇe oo€ notif du romaR
es t revef,Iü.€. b

Ceei peutr €ft partie, expliqu.er pourc¿uoi Robbe-Grillet

aurait pu faire surgir ltenfant à ce mon,ent-là, mais le

danger, crest de clualifier uJr plan conme réalité et lrau-
'ure eomme image" Aussi faudrait-il pouvoir le faire pour

toutes les scènesB ee qui serait impossible et conduirait

en u.n véritable labyrinthe. 11 ntest pas important de sâ-

volr sril est réatiste de distlnguer entre 1es divers plans

de la mémoire, flctifs ou réelsr ctêst une question o,ui ne

se rapporte pas plus ä ta l-ittérature q.u'à la peinture ou

1a musique, et particulièrernent pas ä ta llttérature d.e

Robbe-Grillet" T,a question ne se pose plus de voul-oir dis-
tinguer dans les aetions du héros ].es réelles des lmaginai-

res (comment 1e faire dans La Maison .de,Be¡¡Leø-_Yot¿g?)" Chez

Robbe-Grillet 1es deux plans, lorsquton arrive à les dis-

tinguer quelque peu¡ dans 1es premiers romarls, sont souvent

1iés à lrintérieur dtun même paragraphe; ee qu.i 1es met sur

le même plan, celui d.e l t immédiat" Dans Le Voveut par €xêÍl-

pler quantités de ventes imaginées se passent au préseniu
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co!ïne rée11es i et elles le sont eÐ.T elles sont tes seules

qui oeeupent lresprit de Mathias. ivlais dans utle eonstruc-

tlon telle que dans Dans le l,ab:rrinthe comment d.Ístinguer

1es d.ivers plans en ce qui eoncerne 1e soldat? Déjä dans

La Jal_sus:Le, bien qu¡11 y a1t eu écrasement du mille-paties,
qui peut choisir 1a seène réelle entre les seänes lnaginées

ou souvenues? E1les jouent sur la même tonalitér et on ne

peut pas situer les réelles par rapport aux imaginaires ou.

vice versao trCar bien entendu, il nty a pas plus dtaj.lleurs

possible que drautrefoistt"T Nous avons affaire à une striete
matérialité, dtautant plus que les aetions dites réelles d.es

héros et 1es i.maginaires sont toutes deux factices puisque

dues ä 1tart, Elles ne eorrespondent à aueune réalité,
Godard dit justenent du cinénrae

l,es apparenees sont aecusées"
Le eiñ-éma est le cinéma, EÈ
Ja vraie vie est ailleurs,8



Nous venons dIentrevoirrdans 1rappendice sur 1rin-

distinetion des plans, eue lloeuvre de Robbe-Grillet est

formelle et que 1à réside sa préoceupation prineipale,

Mme Bernal dit que Robbe-Grillet est justifié d.e préten-

d-re qutil nta rien à d.ire, mais e1le trouve cependant dans

Le iloveuq une trreprésentation de ltabstinence morale de la

société contemporainettol Et e1le dit de la définition d.e

1récrivain (celui qui nra rien à dire) par Robbe-Grillet¡

Mais ne rien dire ne veut pas
dire ne rien montrer. Un filn
silenei-eux, sans eommentaire,
peut fort bi-en devenir ulre aceu-
sation passionnéç de telle ou
tel1e situatÍon,2

C s est tout ä fatt rid.icule d.e remplaee? dire par glqnt-r-ege

surtout en le définissant de la sorte: pâr la suite" 11

se peut fort bien qutil y ait u.ne ressemblanee entre lrabs*

tinenee morale dans le monde de Le Voyeur et Ia soeiété con-

temporaine, mais il nty a nuIle part une aeeusation, 0n

peut trbs bien utiliser 1a guerre conme matibre romanesqu.e

sans rien avoir à dire pour ou contre la guerre (Dans le
T,ehyri njhe I Far exemple ),

Sur un autre point, Mme Bernal reproehe à Morrlssette3

de sf¿s:sêr Mathias trdans 1a gamme des types plus ou moins
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anormau.lc qui senblent hanter Robbe-Grilletrr.4 Et je suis

draecord, puisque Morrissette y prête trop attention; et

eela, d1t-e1le, fait des romans de Robbe-Grlllet unique-

ment des études cliniques" Tout eomme on peut utillser
1a guerre, le roman peut traiter de quoi que ce soit. 0n

sait dtailleurs que Robbe-Grillet nrest pas intéressé à

faire de 1a psychanalyse" Sa préoccupatlon est littérai-re
et formelle. lous ses héros pourraient être des anormaux

sans pour cela constituer un documentaire sur un asile,

0n pourralt falre un ronarr su.r une table, sans pour cela

cotrrposer une petite arutonce. lvJme Bernal dit elle-même que

frl¡intérêt ¿e Mathias nrest pas d.ans sa perversité et sa

psychopathologiefr" 5 Cela est vrai; 1¡Íntérêt n¡est même

pas d.ans sa personnalitéB en a-t-il une? Le personnage

de roman devient luÍ aussi sinple matériau, surtout dans

T.a Maison de Rendez-Vouss se modifiant, se modulant avec

1es autres éléments de la compositlon, Mme Bernal affirme

cependant que Mathias ntest pas anormal parce que ilIe

psychopathe"," est eelui qu-i nra pas de conscience morale

d.e son action criminellen.6 Et pour d.émontrer le fait
qutlJ. nrest pas anormal elle dit que trMathias est pleine-

ment conscient de son cri-mêø, , le seul,., à en être corrs-
n

cientrt,/ Maise 11 ne faut pas confondre, on peut trbs bien

être eonscient drune chose sans en avoir 1a consclence mo-

rale. Mathias eertes nra pas de conscience morale du crime,



et i1 est eonseient; mais cela ne suffit pas à tui donner

un eertificat de bonne santé" Comment i{ne Bernal veu-t-e11e

que Mathias ait conscienee morale lorsqurelle venait d¡af-

firmer qu.e cette société se caractérisait par son trabsti.-

nence morale'r?B 11 faut noter en lolus que ehez Rol¡be-Gri1let,

1a conscienee est généralement inrnédiate, ee qui contrlbue

à faire disparai,tre la eonscience morale' Que Mathias soit

arrorfiâl ou non, ce n¡est pas le point capital, mais affirmer

quril lrest ou quril ne lrest pas crest stoccrtper de pro-

blèmes qui ne concernent pas une oei.lvre fietive et fornelle

d.e ce gelrre. Si jten ai parlé, ctest afin de montrer lril-

logisme de ces jugements.

Finalement, rrne des raisons quron pourralt avancer

pour ltutilisation drun type dit anormal, erest que son

esprit se situe ä un poi-nt limite entre ltimaginaj.re et le

réel, et€st que souvent i1 ne distingue pas ces divers p1ans,

justement 1ä où se situe ltoeuvre de Robbe-Gr11l-et. Cela

permet air monde romanesque de basculer du rée1 au fantasque,

ou vi-ce versa" Ce mouvenent est earactéristique de lroeu.vre

entière de Robbe-Grillet, Aj.nsi 1e type anormal devient un

autre matériau ronanesque? eomtne 1e double, ou ltinstantané

ete.
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rr ",. Essayons de mieux la Ëconsciencel décrire
sur un exemple" Le romanej-err ou 1e psyeho-
logue quí ne remonte pas aux sources et prend
1a temporalisation toute faite, volt 1a cons-
cience comme une multlplicité de faits psy-
chiques entre lesquels il essaie dtétablir
d.es rapports de causalité. Par exemple (1),
Proust montre corn¡aent lranour de Swann pour
odette entralne J-a jalousie euÍr à son iour,
modifie 1-ramour, puj-sque $wann, toujours solt-
cieux de lrenlever ä tout autre, þ€rd le loi-
sir de eontempler Od.ette" nn réaiité, la
eonscience de Swann nrest pas un milieu inerte
où des faits psychiques se suseitent ltun
lf autre du dehors" Ce quril- y at ce nlest
pas de la jalousie provoquée par de lramour
et lraltérant en retourrmais une certaine
manière dtaimer oü ¿¡un-seul coilp se lit toute
la destinée de cet amour" Swann- a u.n goût
poitr la personne drOdetter pgur ee ilspectaclerl
qurell.e est, pour cette manière qurelle a de
regarder¡ de former un sourire, de moduler sa
voix" Mais qurest-ee qutavoir un goüt pour
quelqut*q? Proust le dit à propos d¡un autre
amour¡ crest se sentir exelu de cette vie,
vouloir y entrer et lroccuper entièrement"
L¡amour de- Siqarrn ne provoque pas 1a jalousie"
11 est déiàr et d.epuis son début, jalousíe"
La jalousie ne provoque pas une modifleation
de Lramourc le plaisir que Swann prenait à
contempler Odette portait en J-ui-même son al-
tération, puisque etétait 1e plaisir dtêtre le
seu-l à le faire. La série des faits psychiques
et des rapports de eausalité ne fait que tra-
duire au dehors une certaine vue de Sr,¡ann sur
Odette, une eertaine manlère dtêtre à autrui"
Ltamour jaloux de Swarur devrait dtailleurs être
mj-s eç. rapport avee ses autres conduites, et
peut-être apparaÎtrait-il alors lui-nême corrune
ia manifestätion d.rune strueture d reristence
eneore plus généçaler eul serait 1a persoru:e
de Swanir" . .. i-" tt 1
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