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Introduction

Depuis une quinzaine drannées, 1tétude des rapports

entre Ie cinéma et Ie roman témoigne dfune activité intense et,
plus important encore, certai¡s.,r écrivains, suivant 1'exemple

de I'illustre précurseur qutétait Cocteauront troqué la plume

pour la caméra, le mot pour lrimage. Alain Robbe-Grillet par

exemple, après ses brillants débuts coilrme écrivainrsrest méta-

morphosé en cinéaste sans pour autant renoncer ã ltart roma-

nesque. Nous voyons donc alterner romans et films dont Ie

scénario ou ciné-roman présente de frappant.es analogies tech-

niques avec Ie roman en cours. Pourtant Robbe-Gri1let nradapte

jamais ses livres pour Ie cinéma et ses scénarios ne fournissent

jamais 1a matière du roman qui leur succède. Dans un article

intitulé "Deux activités parfaitement détachées lrune de

1'autre" Robbe-Grillet explique cornme suit sa carrière de roman-

cier et de cinéaste:

. Evidemment, .dit-ilr or peut retrouver des thèmes
coilrmunsr cê sont les miens, ce sont mes obsessionsr mes
fantasmes: ce sont d'aiIleurs aussi ceux de notre socié-
Éé..', Mais voir des correspondances précises entre des
phrases et des images, je crois que crest inutile et
dangereux. Pour moi, ce sont deux matériaux complète-
ment différentst'- et même opposés. Je continue ã faire
des films et ã écrire des romans, et je ne ferai pas de
films avec mes romans ni de romans avec mes films. Ce
sont deux activités parfaitement d.étachées lrune de
1 | autre. I

1
Alal-n

détachées I'une
1970) , L4.

Robbe-Griltetr "Deux activités parfaítement
de lrautrer" @, 4l (juin.



Robbe-Grillet suggère qu'iI y a une analogie entre les sujets

de ses films et romans et que les thèmes coillmuns sont issus

d'une "mythologie populaire qui est passée dans la littérature ,,.,
et dans le cinéma en même temps."l Ce qui importe, crest

qu'il traÍte cette matière trde façon très différente dans les

livres ou dans les films."2 Les mots et les phrases drune 
,,

part, comme les images et les SonS, existent en fonction de ,' ,",':.'

d.er:x media distincts. .,,.,..,,.t,

Fasciné par les analogies et les différences entre les

romansetfi1msdeRobbe=Gri1Iet,nouSnoussommesproposé
I

d'étudier1'influenceréciproquedecesdeuxgenresdansl'art

du romancier mû en cinéaste. Mais quels romans et quels films :

choisir? Nous avons consulté Robbe-Grillet' qui, avec beaucoup' 
,

de gentillesse' nous a suggéré le sujet suivant! '

Le mieux serait, ã mon avis, de faire votre étude sur
une comparaison de structures romanesques et filmiques
dans GlissemenUs; P:rog'1'ss:s:i;f5: du elaisir et Projet pour
r"ã-n

11 s'agit, bien entendu, dtune comparaison du texte de Projet

pour une Révolution à New York et du ciné-roman accompagnant

le film Glissements Progressifs du Plaisir, et non pas le film

1^rbid., p. 15.

2rui¿.

3Al"i1 Robbe-Grillet, citation d'une lettre adressée
à l'auteur de la présente thèse, le 20 mai, L975.



ilui-même.- Ivlais nous devons souligner qurun ciné-roman nf est

pas un fi1m, ce que nous nous soÍtmes efforcé de ntoublier ã

aucun moment. Dans ltintroduction au ciné-roman, Robbe-Grillet 
,,,,,,,,,,

en avertit le lecteur expressément. 11 dit:

Le présent volume ne prétgnd pas être une oeuvre
littéraire: c'est seulement un document concernant
une oeuvre qui rexiste extérieurement ã ce volume, êt
indépendamment: une oeuvre cínématographique. Rien - ,,

ne peut "remplacer" les images et les sons constituant ' ,

la matière textuelle de cette oêüvrê¿., même les descrip-
tiOns pluS ou moins précises que lron en trouvera dans .,.,..,

les pages quí suivenl. ::": :

Ces descriptions présentent cependant un double
intérêt (pour les gens, bien sûr, que cela intéresse):
d.'une part la possibilité de se reporter ã un découpage
exhaustif reproduisant 1'architecture du film (son
squelette et non sa chaír), €t donc de starrêter ã
loisir sur tel ou tel pl-an qui dure à l'écran moins
d'une seconde, d'autre part la faculté de suivre avec
un oeil critique 1'évolution génératrice drun film,
ctest-ã-dire son histoirer êD prenant conscience des )
étapes successives et contradictoires de son élaboration. -

Le sujet décidé, nous avons consulté les critiques.

Dès la publication des premiers romans (Les 'gom:mes '53, Le

voyeur r55, La Jalousie'57, Dans ;le labyri'nthe'59) de Robbe-
+ 

- 

_..:i:

Grillet, iIs,'se sont divisées en deux camps: df un côté' ceux 'r"'

qui comme Barthes voyaient en Robbe-Grillet des "choses immé- ,:",''1',

diates destructeur de sens" et de lrautre côté, ceux qui par-

tageaient 1'avis de Morrissette et traitaient Robbe-Grillet

en manieur de choses médiates et créateur de sens. Mais :,i,,'

1'Pour faciliter 1'étude, nous allons référer aux
titres en abrégé des deux oeuvres, Projet pour une Révolution
à New York serã P.,'et Glissements P

t'A1ain Robbe-Gril1et, Glissements Progressifs du
Plaisir (Paris: Editions de mi



Robbe-Grillet a évolué assez vite et chaque nouvelle oeuvre

innove par rapport ã la précédente. Pour critiquer Dans le

labyrinlhe 1es critiques ont pris comme référence La Jalousie.

Cependant 1es oeuvres de Robbe-Gril1et ne peuvent être enfer-

mées dans un seul syst.ème de référencer oü drinterprétation.

Avec la publicat.íon de L'Anné,e De.r,ni,èr'e 'â Marienbad (1961),

et L'Immortelle (1963) coÍrmencent ã proliférer une variété

d'interprétatioñs critiques de 1récrivain (nous pensons ici aux

écrits de Dina Dreyfus, de Gaëtan Picon, de Thérèse de Saint-

Phalle, de Michel Estève, de Jean Miesch, de Bruce Morrissette)

qui relient de manière générale les deux arts du cinéma et du

roman. La publication ã partir de 1963 des écrits théoriques

de Robbe-Griltet,(par exemple, Pour,un nouveau roman) fournit

les preuves qui justifient son inclusion dans de vastes études

généra1es sur le tNouveau Romanr (telles que ceIles drAstier,

de Baqué). De tous les autres critiques, spécialistes de

Robbe-Grillet (O1ga Bernal, Jean Alter, Lucien Goldmann, Bruce

lvlorrissette, Ben Stolzfus) quoiqurils exposent des théories

intéressantes et convaincantes, ces études datent seulement

de 1966. De la cinquantaine drarticles consultés, 1a plupart

ne sont que des comptes rendus de deux ou trois pages qui

condamnent le film G. ou le roman P. parce que ces derníers

échappent aux systèmes ou interprétations crées pour expliquer

les oeuvres antérieures de Robbe-Gri11et. Drautres suggèrent

quelques idées qu'iIs ne développent pas et les autres se con-

tentent de nous raconter Ithistoire d.e ce qui srest passé dans



Ie film ou dans 1e roman. Des études les plus récentes, les

publications du centre culturel de Cerisy-La Sal1e Nouveau Roman:

Hier, Aujourd'hui: rTome I, II, ont, été les plus utiles. Après

avoir consulté tous les critíques actuels, nous nous soiltmes

retourné vers la contribution théorique de 1a série drarticles

rassemblés dans Pour r.ln nouve:a;u roman, dans laquelle notre

auteur expose ses techniques et ses théories littéraires

et éclaire davantage les éléments qui ont été mal comprises

ou négligés par les critiques. 11 nous a paru évident que

les premières oeuvres de Robbe-Grillet ne mettaienL pas tou-

jours en applicatíon les théories qufelles étaient censées

illustrer mais, ã étudier de plus près les théories de Pour un

nouveau lfornan, nous croyons déceler leur inf luence dans P. et

G., les deux oeuvres que nous avons choisies drétudier. Donc,

c'est à partir des théories míses au point dans Pour un nouveau

roman que nous avons élaboré ltargument de la présente thèse.

Pour procéder ã cett.e comparaison' nous avons jugé

bon de traiter les trois sujets suivants: les personnagês, les

objets, et les scènesí tous les trois sont en constante évolu-

tionr Sê modifiant et Se regroupant constamment pour créer de

nouvelles structures. Lrétude comportera donc une comparaíson

de ces trois aspects de P. et de G. dont le but sera de montrer

comment ils jouent de tout autres r6les que les personnages,

objets et scènes du roman traditionnel. Dans la discussion des

personnages nous Èraíterons des points suivants: l-e;'narráteur,

les noms, I'hérédité, la profession, le caractère, la profondeur



de, -1'anaIyse, le point de vue et lrusage du pronom personnel.

Pour ce qui est des objets, nous tenterons drexpliquer f invasion

d'une nouvelle idée de lrobjet dans les deux oeuvres, car il y

a d'une part, des objets concrets qui affectent les cinq sens,

et plus particulièrement Ia vue, objets qui sont faits drune

matière assez particulière et drautre part des objets abstraits
dont Ia forme est purement imaginaire. Parmi Ies d.onnées

structurales des "scènesr" nous examinerons surtout la repré-

sentation d.'une réalité au deuxième degré, 1'histoirel ou anec-

dote, les rapports entre Ia forme et Ie fond.,2 I'existence
d'une composition nouvelle qui dépend surtout de 1a prolifération

de scènes clefs et de thèmes générateurs. Pour terminer, nous

traiterons aussi des caractéristiques suivantes du style de

Robbe-Grillet: (I) le mouvement de la description littéraire

et de 1récriture cinématographique, un mouvement (a) qui ne

part de rien, (b) qui est créateur, (c) qui "construit en

détruisarrt, " (d) qui est ã Ia fois "présent et rêvé" i et (II)

le langage (objet abstrait en concret ã la fois).

En plus de mettre en relief les liens ã la fois complexes

et étroits entre les deux oeuvres que nous avons choisies drexa-

miner, une telle étude éclairera, nous I'espérons, certains

1"hístoire" au sens employé par Robbe-Gri1let dans 1'artícle
"Sur quelques notions périmées"de Pour un nouveau roman, p. 29.

2\'for*" et fond" au sens employé par Robbe-Grillet dans
I'article "Sur quelques notions périmées" de Pour un nouveau
qqlqqq; pp. 39-40.
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aspects de 1a question encore fort controversée des rapports

entre le cinéma et Ie roman"



Premíer Chapitre:

"Glissements progiressifs des personnages dans

Projet pour une révoh¡tion ã New York

et

Glis'senienUs progr.es;s,i:fis; du plaisir"

Presque vingt années se sont écoulées depuis gue

Robbe-Grillet a parlé de la mort du personnage traditionnel

dans un article intitulé "Sur quelques notions périmées" où

it a déclaré:

Nous en a-t-on assez parlé du rpersonnaget t Et ça ne
semble, hélas, pâs près de finir. Cinquante années de
maladÍe, 1e constat de son décès enr6gistré à maintes
reprises par les plus sérieux essayistes, rien nta encore
réussi à le faire tomber du piédestal où lravait placé
Ie XIXe siècle. Crest une momie ã présent, mais qui
trône toujours avec Ia même majesté -- quoique postiche --
au milieu des valeurs que révère la critique tradition-
nelIe. Ctest même tã qurelle reconnalt. le rvrair roman-
cier: ril crée des personnages. rI

Dans P. et G. on constate que cette notion tradi-

tionnelle de personnage est remise en question de mille ma--

níères comme elle est d'ailleurs par toute la littérature et

le cinéma modernes. Draprès nous, Ie principal problème ã

traiter est cette notion traditionnelle du personnage telle

que définie par Robbe'Grillet après quoi l toeuvre littéraire

et cinématographique et même Ia pensée d'Alain Robbe-Grillet

Io1.in Robbe-Griltet,
Editions de Minuit, 1963), p.

Pour un nouveau roman (Paris:
2



si complexes, obscures et déroutantes soient-elles, sont ã

te1 point logiques et conséquentes que 1e critique conscienscieux

qui évite de brûIer les étapes finit par découvrir des struc-

tures qui répondent parfaitement aux intentions de lrauteur.

Nous ferons une comparaison détaillée entre 1es personnages d.u

roman P. et le ciné-roman G. que nous éclairerons en nous ré-

férant toujours aux théorÍes de Robbe-Grillet avant dten venir

ã une analyse de questions plus générales telles ques Ia nature,

1'humanisme, la tragédie et la notion dtengagement littéraire

au vingtième siècle, données qui sont primordiales pour expliquer

la prise de position dtAlain Robbe-Grillet vis-ã-vis de rses

personnages. I

Dans Pour un ;no,uveaìu rôman Robbe-GrÍl1et décrit Ia

'notion'traditionneller du personnage comme suit:

Un personnage, dit-il, tout le :npndesait ce que le mot
signifie. Ce nfest pas un rilr quelconque, anonyme et
translucide, simple sujet d.e lraction exprimée par le verbe.
Un personnage doit avoir un nom propre, double si pos-
sible: nom de famille et prénom. 11 doit avoir des
parents, une hérédité. 11 doit avoir une profession.
Stil a des biens, cela nten vaudra que míeux. Enfin
il doít posséder un rcaractèrê', un visage quÍ le
reflèter ürr passé qui a model-é celui-ci et celui-lã.
Son caractère dicte ses actions, le fait réagir d.e façon
déterminée ã. chaque événement. Son caractère permet au
lecteur de Ie juger, de l'aimer, de le haLr. Crest
grâce ã ce caractère qu'il léguera un jour son nom ã
un type humaín, qui attendait, d.irait-on, la consécration
de ce baptême

Car iI faut ã la fois que le personnage soit unique et
qu'iI se hausse ã la hauteur dtune catégorie. 11 lui faut
assez de particularité pour demeurer irremplaçable, êt
assez ae généra1ité pour devenir universel.l

Itbid., p. 27.



Les idées contenues dans cette citation peuvent servir de points

de repère et crest à. partir dtelles gue nous mènerons notre com-

paraison de P. et G.

Si, par exemple, nous commençons par la deuxième phrase:

"Ce nrest pas un fí1t quelconque, anonyme et translucide, simpïe

sujet de I'action exprimée par le verber" nous y trouvons un

excellent point de départ pour étudier lrusage du pronom per-

sonnel, le rôle du narrateur et Ia technique du point de vue

chez Robbe-Grillet.. Selon les grammairiens traditionnels, les

pronoms personnels ont toujours désigné les êtres en marquant

la personne grammaticale, ctest-ã-dire en indiquant qutil sragit,
soit de l'être qui parle (lère personne), soit de l'être à qui

I'on parle (2e personne), soit de 1rêtre ou de la chose dont

on parle (3e personne). 11 va de soi donc gue Ia controverse

sur Ie personnage traditionnel allait fatalement être sutvie par la
contestation de la définition traditionnelle des pronoms per-

sonnels. Les linguistes modernes srattaquent ã lfidée que les

pronoms persorìne1s renvoient ã un être particulier. Emile

Benvéniste, dans Probl,èmes, d'e lingr:i,stique générale, a consacré

plusieurs chapitres aux pronoms personnels. Il remargu€r par

exemple, guê

. ces pronoms se distinguent de toutes les désignations
que la langpe articuler ên ceci: ils ne renvoient ni ã un
concept ni à un individu. 11 nry a pas de concept 'je' en-
globant tous les JE qui s'énoncent ã tout instant dans les
bouches d.e tous les locuteurs, au sens où iI y a un concept
"arbre" auquel se ramènent tous les emplois individuels de
arbre. Le "jeu ne dénomme donc aucune entité lexicale.
Peut-on dire alors que "je" se réfère ã un individu par-

10



ticulier? Si cela était¡ cê serait une cont?.ädfcLion per-
manente admise d.ans Ie langage, êt lranarchie dans la
pratique: coÍÌment Ie même terme pourrait-il se rapporter
indifféremment ã n'importe quel individu et en même temps
I'identifier dans sa þarticularitéa1

Et plus loin Benvéniste dit ã quoi le ujeu se réfère:

. "je" se réfère ã lracte de discours individuel où
il est prononcé . Ctest un terme qui ne peut être
identifié que dans ce que nous avons appelé ailleurs
une instance de discours et qui nra de référence qufac-
tuelle. La réalité ã laquelle il renvoie est la réalité
du discours .2

Les deuxième et troísième personnes aussi se réfèrent à Itacte

de discours où el1es sont prononcées. En étudiant lremploi des

pronoms personnels dans P. on voít que B. conforme ã la défi-
nition de Benvéniste qui'a découvert: "Une contradiction per-

manente admise dans le langage et lranarchie dans la pratique.'3

C'est-ã-dire que crest en accusant lfanarchie dans ltusage

convenu que Robbe-Grillet souligne lrinsuffisance des notions

grammaticales traditionnelles. Robbe-Grillet se sert de deux

techniques pour démontrer ceci: drabord, 1es pronoms person-

nels deviennent interchangeables. Il nous présente un "je"
englobant tous les'je" qui srénoncent ã tout instant dans Ies

bouches de tous les locuteurs. Dans P., par exemple, la troi-

sième personne ne se distingue pas de la première personne et

't
'Emile Benvéniste, Proo-lèmes: de linguistique généra1e
Editions Gallimard,

t-Ibid., p. 262.

t1

(Paris:

)'rbid., p. 2GL.



::.r.:::.,; a:: :?,..: ::.:. :..'..::," :-.. lj r:: :

qui plus est, Robbe-Grillet attire notre attentíon sur cette
pratique: "Le narrateur . -- disons "je', Ça sera plus

1

simpler "-écrit-il, comme pour nous forcer ã comprendre de quoi

i1 sragiti car dans P. les pronoms personnels ne se réfèrent
plus ã des individus particulíers.

Deuxièmement, il emploie une série de pronoms personnels

qui se distínguent nettement 1es uns des autres. Par exemple,

à la page L9, on distíngue les pronoms personnels: e1le, vous,

je, il, nous:

-Pourquoi est-elle si nerveuse? Vous comprenez que cela
représente un danger supplémentaíre, inutilement.
-Non, dis-je, elle ne semble pas anormalement nerveuse
Mais eltre tiendra le coup. Crest aussi une période assez
dure que nous traversons.

Je lui raconte alors I thistoire du type en ciré noir qui
monte la garde devant ma porte. 11 me demande si j tai la
certitude . . .2

ùtais il est impossible d'identifier qui est en train de parler,

car ces pronoms ne se réfèrent pas, non plus, ã des individus

particuliers. Ltusage convenu des pronoms personnels suppose

I'identité des personnages établie une fois pour toutes. Tous

les pronoms personnels sont suspects. On peut supposer qu'(e11e)

se rapporte ã. Laura, gü€ (vous) et (je) se réfèrent au

Inarrateur, I que (nous) se rapporte ä Laura et au tnarrateur. I

Pourtant, on ne sait pas qui est lrautre interlocuteur (i1)

lAl.in Robbe-Gril1et, Projet pour une révolution ã
New York (Paris: Editions de ¡,t

L2

2rbÍd., p. 19.
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avant drarriver à la page 44 où lron apprend. que crest Frank

qui pense que "cette f il-le représente un danger. " lÍais f idée

que tout essai de rapporter les pronoms personnels à des indi-
vidus nrest qu'une hypothèse demeure. I1 peut toujours s'agír
d'un autre personnage, dtune autre situation. Dans P. qu'ils

se distinguent 1es uns des autres ou non, les pronoms personnels

ne se réfèrent jamais clairement â. un ind.ividu particulier.

Donc, les pronoms personnels ne se rapportant pas ã des êtres,

iI faut dire coilrme Benvéniste qur"ils se réfèrent à lracte de

discours individuel où ils sont prononcés. "1 Ceci ne revient-
i1 pas ã un "i1 quelconque, anonyme et translucide, simple

sujet de I'action par 1e verbe" pour reprendre les paroles de

Robbe-Grillet parlant du personnage moderne? En effet, les

pronoms personnels dans P. ne servent qutã engendrer et qutã

continuer les phrases.

Cependant 1e cas ne se présente pas de manière ana-

logue dans le ciné-roman ou le film G. Comme Robbe-Grillet Ie

souligne dans son introduction, "le ciné-roman nrest pas une

oeuvre littéraire . ce n'est qurun document concernant une

oeuvre qui existe extérieurement ã ce volume, êt indépendamment:

une oeuvre cinématographique."2 Donc, le problème est, par

définition, tout autre. Dans le texte G., nous trouvons des

1_
.Eiml-Ie

)"Alain
plaisir (Paris:

Benvéniste, op. cit.., p. 26I.

Robbe-Grillet, Glissements progressifs du
Ed.itions de Ui
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pronoms personnels dont lrempoloi reste traditionnel. Dans 1a

"continuité dialoguée" Robbe-Grillet donne des indicaLions

précises sur les personnages. I1 nrexiste aucun doute sur

f identité des personnages visés par les pronoms personnels.

Même dans les dialogues, nous savons toujours de qui iI stagit.

CecÍ vient dtune divergence entre les deux,arts, le cinéma et

le roman. Au cinéma on voít Ies acteurs sur lfécran. Les

pronoms personnels ne peuvent donc pas être ambigus, sauf bien

entendu, dans les dialogues.

Etrange mélange dracteur et de conteur, le narrateur

subit une transformation énorme dans'le nouveau roman. La

fonction narrative nrappartient plus ã. te1 ou te1 personnage

suivant 1e déroulement de lthistoire comme dans le récit tra-

ditionnel. Dans Ie nouveau roman nous avons souvent affaire

à des narrateurs'multiples ou parfois ã une voix narratrice

mobile. Dans P., le narrateur est celui qui agit et qui raconte

ã la fois. Au cours d.u roman il stassimile ã Laura (p. 73),

ã f interrogateur (p. 78), ã JR (p. 111), ã l{.G. BroÌ4rn (p. 204) '
à ¡¡ le Vampire (p. 2L4) ou M (Marc-Antoine) ou MÊ:W (p. 183),

ã Ben Sald (p. 153), donc au serrurier, 11 devient chaque

personnage qui emploie le pronom "jer" et je cite: "Agacé

par leur manège, le narrateur -Ê disons "jer " ça sera plus

simple -- cherche longuement. . "1

'l-Alain Robbe-Grillet, Projeü po:ur une révol'ut'ion ã
New York (Paris: Editions de Minuit, 1970), p. 73.
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Est-ce qu'il faut conclure que crest lfauteur qui

parle? Robbe-Grillet affj-rme que non.

. dans mes livres, dit-iI, je ne crois pas du tout que
vous puissiez nommer lfauteur à un moment plus qutã un
autre. Crest moi ce.rtes qui écris, mais Ies "j." qui in-
terviennent par moments sont tous prêtés à des personnages.
vous avez remarqué qutun personnage qui a été 'ilu au début
de la phrase devient subrepticement 'je" sans crier gare
et se met à désigner ltautre par un I'il'r qui devient uje"
ã son tour un peu plus loín, etc. 11 y a comme une volx
narratrice mobile qui est en train de scintiller à travers
le jeu du ]'je." Pourquoi s'agirait-il de la voix de
I t auteur? t'r

Effectivement dans P. nous constatons que Ia question ',gui
parle?" a envahi tout le roman, êt ltexplication que Robbe-

Grillet nous offre dans la díscussíon de son article ,,Sur le
choix des générateurs" est dfune importance primordiale. rr
dit notamment:

. A mesure que le récit sravance, tous les éIéments
mis en jeu ont tendance ã vouloir reprendre la narration
ã leur compte Dans Projet cel-a m'a conduit encore
plus loin: ã la fin, tous les rnots du livre sont en train
de parler ensembl-e, et ctest eux Ie narrateur .2

Dans 1e cíné-roman G., le narrateur est sans aucun

doute I'auteur. La continuité dialoguée constítue un commen-

Èaire détaillé des séquences du film: déroulement des scènes,

texte complet des dialogues et de la narration qu,r accompagne

Ies séquences, et description des raecords de plans entre eux.

Le ciné-roman ne servant comme document extérieur au fi1m, il

lahin Robbe-Grillet, "Sur Ie choix des générateltrs¡"
dans Jean Ricardou (Direction), Nouveau roman: hier, aujourdrhui,
Tome fI (Paris: Union générale

2_. .-Ibid., p. 169.
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faudrait plutôt parler du problème du narrateur dans le film.
La question ã poser serait arors: "gui montre?" Bien sûr la
réponse est la caméra. De même que ltauteur de p. nrest pas

la voix narratrice, la caméra nrest pas re cinéaste. Le prob-
lème de la position de la caméra préoccupe tous les cinéastes

modernes car ils ont compris que ra caméra devient metteur en

scène dans la mesure que crest elre qui semble choisir les
prises de vues. 11 existe donc un rapport étroit entre la po-

sition du narrateur dans Ie nouveau roman et celIe de 1a caméra

dans lrart cinématographique. Robbe-Grírret nous 1e dit 1ui-
même:

rl est évident que la description moderne est orientée, guê
Ia conscience narrative de chaque scène est située eI1e-même
dans 1e champ, guterre est sur terre. cfest un individu,qui est ou qui nrest pas nommé coflrme personnage dans le
roman, mais qui est néanmoins toujours présent, êt situé.
Evidemment au cÍnéma crest la règle: où que vous placiez
1a caméra, iI faudra bíen la placer quelque part, or ce
problème ne semblaít, pas exister poui 1eJ romanciers drautre-
fois.

11 y a donc un rapport entre Ie roman contemporain et Ie
cinéma, puisque, dans le roman contemporain, rroeir qui décrit
est toujours, 1ui aussj-, placé quelque part 1

Mais cette question de la position de la "caméra-

narrateur" est prus complexe encore, car elle comporte le prob-

Ième du point de vue. Robbe-Grillet stacharne contre le "point
de vue" du narrateur omniscient. des romanciers traditionnels,
en particulier Balzac: .

lcite dans André Gardies,
Editions Seghers, L9721 , p. 105.

Alain Robbe-Grill:et (Paris:
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Qui décrit le monde dans les romans de Balzac?, demand.e-t-
iI. QueI est ce narrateur omniscient, omniprésent, gui se
place partout en même temps, gui voit en même temps lren-
droit et lrenvers des choses, qui suit en même temps 1es
mouvements du visage et ceux de la conscience, gui connalt
ã la fois le présent, Ie passérlfavenir de toute aventure?
Ça ne peut être qurun Dieu.r

Dans P. on constate que même si le narrateur tend ã

devenir chaque personnage ã tour de rôIe, la voix narratrice
mobile ne se place pas partout en même temps. Le narrateur de

chaque scène qui "est ou qui ntest pas nommé comme personnage rr

est toujours localisé. 11 ne peut décrire que ce qu'il voit,
donc selon sa propre perspective visuelle. Prenons comme

exemple Ia scène où une jeune fill-e qui a les mains 1iéesr sê

trouve entourée drun méd.ecín, dtun homme en smoking noir et
drun petit homme chauve en costume de travail. Chaque détai1

précise l'enplacerenb exact des objets, sous quel angle ils sont

vus, et dans quel éclairage. 11 en est de même dans chaque

scène. D'ailleurs même si lron accepte la notion explicitée
par Robbe-Gri1let, et. selon 1aquelle le narrateur, ctest tous

"les mots du livre en train de parler ensemble," il faut ad-

mettre que chaque mot est situé dans chaque phrase (sÍnon il
nry aurait pas de phrases, ni de romans).

Dans le ciné-roman de G., chaque plan ou scène est

situé par Robbe-Grillet. Il pense toujours aux capacités

techniques de la caméra, c'est-ã-dire ã 1a perspective

lAlu.in Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, p. I18.
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géomét.riguê, visuelle de la caméra, La localisation de la

caméra est limitée par 1e fait qurelle ne peut pas être partout

à la foís. EIle peut se déplacer ã volonté, comme Ie narrateur

de P. peut être ntimporte quel personnage, mais ltimage montrée

sera toujours vue d.,lun seul point de vue, que ça soit par exemple

du côté droit, de la gauche, dten bas ou dten haut. Le nar-

rateur de P. et la caméra de G. sont donc toujours placés quel-

que part par rapport aux personnages. Le r61e du narrateur de

B. se réduit ã la fonction grammaticale de parler, de même que

la caméra sert ã Ia fonction cinématographíque de montrer. La

localisation dépend de llordre esthétique de lrimage ou de 1a

scène. Le narrateur de P. et la caméra de G. ntobligent à

rienr êrI ce qui concerne 1e point de vue, sauf ã reproduire une

scène d'après une optique donnée.

La question de Ia narration et/ou la localisation

ainsi définies, quelles sont les autres caractéristiques du

personnage tradítionnel selon Robbe-Grillet? "Un personnage

doit avoir un nom propre, double si possible: nom de famille

et prénom. "

Le "nom" traditionnel des , pëFsonnâçes subit des trans-

formations énormes dans P. et G. Drabord, dans P., on peut

distinguer huit noms de famille: Johnson, Goldsttlcker, Morgan,

Mtlller, Juard, Robertson, Brown, êt Sald. On trouve aussi

huit. prénoms: Laura, Marc-Antoine, Sarah, Ben, Frank, Claudia,

Joan et Emmanuel. D'autres noms sont rédui-ts ã des initiales:

J.R., Il.W. et N. Dans G. le nom de famille a complètement
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disparu. 11 ne subsiste que six prénoms: Alice, Nora, Soeur

Julie, Soeur Maria, Claudia, et Maltre David.

Dans P., la mutilation du nom trad.itionnel est par-

ticulièrement frappante. 11 subit des transformations sonores

ou orthographiques, comme dans Italternative proposée ã Ia
page 722 "EIle s'appelle -- ou plutôt se fait appeler -- Joan

Robesonr oü quelquefois aussi: Rober:tson." De même,la Sara

de la page 190, devient Sarah ã la page suivante, et on tit. ã

1a page 190 que: "1e vrai nom de ce M. est quelque chose cofirme

Mahler ou M{Iller. " Les noms de P. détrui-sent 1 t ídée du nom

traditionnel figée, gui se rapporte ã un personnage particulier

et toujours le même. Tout change or.l peut changen. Parî ailleurs,

on remarque des personnage qui ont deux ou plusieurs noms

différents. Le narrateur est 1têtre multiple par excellence.

ï1 est rtN.rr Ie narrateur, N.G. Brown, M. Ie maniaeüê, le Vam-

pire du métro, Marc-Antoine et W. J.R, est tant6t Joan, tan-

tôt Jean Robeson ou Robertson. Johnson est parfois nommé

Emmanuel Goldsttlcker, et Sara, Sarah Goldsttlcker.

11 semble exister aussi des personnages tout ã fait

distincts qui ont un nom semblable ou analogue. Laura, est-

elle la fiIle dans la maíson du narrateur, cel1e quron voit

d.ans Ie métro ou celle dans ltappartement de Park Avenue, la

nièce de Goldsttlckerr oü bien toutes les trois fil1es? Combien

de N ou de 'M y en a-t-il? Combien de Ben SaId? Comment les

distinguer lrun de Itautre? A-t-on jamais affaire ã un per-

sonnage particulier immuable? Toute réponse cat6gorique ã
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ces questions est impossible car Ie fait est que Robbe-Grillet

en rejetânt,: I'idée du nom unique du personnage traditionnel a

enlevé au nom du personnage son importance drautrefois. Dans

B. un nom peut se référer ã ntimporte qui, nrimporte quand,

n'importe où, sans jamais luí être attribué en définitive.

Ceci devient évident lorsquron découvre que les mêmes

noms reviennent dans tous les romans, films et ciné-romans

d'Alain Robbe-Grillet. On retrouve 1e nom Claudia dans P. et

g. Dans les deux oeuvres í1 est également question dtun cer-

tain Boris -- dans G. , ã 1a page 36, I'inspecteur de police

demande ã elice au cours de lrinterrogatoire: "Vous connaissez

un certain Boris?'r Dans P., i1 est suggéré que lrinconnu qui

frappe les coups dans 1a maison ne peut être Boris.

Et aussi: qui frappe 1-es petits coups secs et légers
dans la pièce aveugle du dernier étage, tout en haut
de la grande maison? Vous ntallez quand même pas pré-
tendre que crest Ie vieux roi goris? .1

Boris était aussi Ie nom du héros de Lrhomne qui ment, drun

des personnages de L f Edên ê;t 4PrÞe, êt du protagoniste d.u

premier roman inédit de Robbe-Gri1Iet, Un régícide; on retrouve

aussi un Boris dans Les Gommes et La Maison de rendez-vous.

Le nom Frank figure dans LtHomme gui ment (sous Ia forme de

Frantz), dans LtEden e,t' a.près, Trans-EurOpe-Expre;Ssr La Jâlousiet

Instantanés et Marienbad. 11 va sans dire que les similitudes

lol.in Robbe-Grj-Ilet,
p. 209.

PrO:je;t pO:Ur: :uneì réVol:ution,
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entre les noms répérés dans les diverses oeuvres de Robbe-

Grillet multiplient la possibilité de former de nouveaux réseaux

de personnages et en fin de compte, il devient impossible de

les appeler "personnages'r d.ans le sens traditionnel du mot car

les noms ne servent plus ã identifier un personnage unique

ayant des particularités quÍ Ie distinguent de ses semblables.

En plus des personnages désignés par leur nom de

famille, leur prénom ou leurs initiales, on constate aussi,

dans G. et P., la présence de personnages qui sont identifiés

par le rôle qutils tiennent dans Ie roman ou ciné-roman. Dans

G., i1 y a Ie professeur, le fossoyeur, lravocate, Itinspecteur,

le magistrat, le pasteur, le client et d.es religieuses. Dans

P., il y a un serruríer, une infirmière, un "narraterrrr" un

Vampire du Métror ufl assassin, ün exécuteur, un agresseur des

adolescentes, une "jolie putai-nrt' des prisonnièresr üfI psych-

analyster ün médecin de famille, des pompiers, d.es policiers,

4 meurtriersr ün trompettiste, 7 jeunes mariés, 3 acteurst

12 communiantes, 7 jeunes filles de condition noble' une fille

assassinée, etc. On remarque lthumour noir de Robbe-Grillet

lorsqutil signale le nombre exact de personnages nécessaires

pour interpréter tel ou tel rôle, dans les différentes scènes

de P. (4 meurtriers, 7 jeunes mariés, L2 communiantes). 11

est évident qutil ne se sert pas drêtres humains, maís dtutilités

ou outils, nécessaíres pour mener ã bien úne opération chirur-
gicale (couteau, ciseaux, scalpel) ou bien qutil dresse une

liste dtarticles drépicerie. De cette façon, P. présente une
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analogie avec un film ou le metteur en scène (ici Ie narrateur)

rassemblerait 1es divers acteurs nécessaires pour jouer tel1e
ou telle scène. Qui plus estrdans 1es deux oeuvres p. et G.,

on retrouve un voyeur-serrurierr ün assassÍnr un policier, des

"putains," des prisonnières, et une filIe assassinée et dans

toutes les oeuvres d.e R.obbe-Grillet on trouve des personnages

sans nom, un voyeur, un assassin, une jeune filler ur! policier,
etc., réduits donc ã une simple fonction. Robbe-Grillet essaie

de nous faire voir que ces personnages ne sont pas plus profond.s

que Ie rôle qu'ils jouent

. Nous pourrions demander ã quoi il sert de nommer un

personnage de roman? Dans P., Ies personnages dont ltidentité
est assurée par leur nom de famil-Ie, leur prénom, leurs initi-
alesr oll leur rôle diffèrent beaucoup des personnages de roman

traditionnels. En premier lieu, le choix des noms nfengage à

rien. Le texte de P. engendre des mots et aussi des noms.

Cette technique génératrice appelée par Bruce Morrissette

"nomination" est e>çliguée dans un article intitulé I'Le roman,

demain: Projet: "

Mais, dit-il, le processus générateur par excellence de
Projet est celui que 1'on peut appeler la nomination
tã-pEsence même d'un mot amené dans le texte par une
pensée "gratuite'!., une association, une probabilité, une
vraisemblance suffit pour combler lrabsence de lrobjet
nommé par une existence textuelle

Chaque mot, chaque phrase de ce texte en pleine crois-
sance est doué drune puissance génératrice qui peut faire
de la moindre allusion ou comparaison énoncée aþparemment
au hasard une prophétie sinon une garantie drexistence
future

Le personnagie important du serrurier srannonce drabord
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au détour drune phrase qui contient plusieurs alternatives:
"un petit homme chauve qui doit être quelque_ chose comme
plombierr oü él-ectricien, ou serrurier .r

Le nom de Ben SaId est aussi engendré par Laura et je cite:
. Elle constate que lrhomme au cÍré noír -- qurelle a

baptisé Ben Sald ã cause dfun personnage secondaire du
livre ã 1a couverture déchirée -- êst en'train maintenant
de parler avec deux gendarmes en uníforme, portant la câs-
quette plate, 1e baudrier de cuir et la mitraillette au
c6tê. ¿

Donc, dans P. 1es noms ne se réfèrent pas ã des personnages

particuliers mais ils sont utilÍsés cofirme "mots" pour engendrer

le texte.

Dans G., cette technique de "nomination" nrest pas pos-

sible. Le problème du nom devient plus complexe car il y a

lracteur en chair et en os sur Iléeran ou, plus exactement, pour

citer Robbe-Gri1let:
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. Ce qufon voit sur
Ia scèner c€ nrest pas
ant un personnage

1_Bruce
une révolution à

Morrissette, "I:e
Nevr Yorkr" Mä.rche

roman, demain:
RomËine, rro . L-2

Proje't, pour
(1971) , 69.

2ohin Robbe-Gril1et, Proje't pour une révolution ã
New York, p. l.2l-.

3_,-A1ain Robbe-Gril1et., !'Mes romans, mes films et mes
ciné-romans, " Magaz,i.ne Iri'ttér,aire, no. 6 (L9671 , L7.

lrécran, comnüte ce quf on voit sur
n personnage, ctest un acteur jou-

Le choix des acteurs est donc très important car chaque acteur

incarne un personnage (presque toujours le même) qu'il joue

de film en fíIm. André Gardies explique ainsi ce problème du

choix des acteurs dans Ies films de Robbe-Gri1let:

u
3



. Ie choix des acteurs joue un r61e déterminant, dit.-
il. Ce cinéma, refusant le "réalismett, risque ã tout moment
d'être contaminé par 1a lecture intertextuelle qu'opère le
spectateur. En effet, imaginons un instant Jean-Paul Belmondo
ã 1a place de Foniol-Valcrozei sa seule présence aurait ori-
enté Lrlmmor;tê'Ile vers un réalisme immédiat, ã cause des
re1atÏõã@spectateurauraitpuétab1iraVec1esautres
films où figure Belmondo. Lracteur, parce quti-l passe de
film en film, établit entre eux un lien.

Deux possíbilités sroffrent donc ã quí veut éviter cet
écueil: a) choisir des acteurs peu connus; b) utilíser
des acteurs connus, mais ã la condition de couper toute
possibilité de relations .1

Dans G., Robbe-Grillet a recours à la deuxième méthode. Les

acteurs et les actrices sont connus mais les relations inter-

textuelles sont coupées. Les acteurs ne jouent plus des rôles

coÍrme ceux qurils tenaient dans leurs autres films. Leurs noms

sont choisis dans le ciné-romanr par commodité. Par exemple:

"La jeune fille -- appelons-la AlÍce¡ par exemple, bien que

ce nom (ni aucun autre) ne lui soit jamais donné dans tout Ie
)film ."-. Parfois Alice est appelée "lrhérofne" dans Ie

ciné-roman. Les autres acteurs sont désignés dans 1e ciné-

roman par le rôle qurils jouent et sfappellent simplement le

pasteur, les religieuses, 1e client, etc. Par une exigence de

1'écriture, afin de référer aux personnages dans 1e ciné-roman'

il faut leur donner un nom quelconque, tandis que dans le

film, conrme on voit les personnagês, í1 nrest pas nécessaire

de les nommer. On remarque que ',P.. .,eÈt::.Gi- transforrnent jusqutã

1
A'n(Ire

)
A'Iar_n

plaisir, p. 29.

Gardies, op..,'ci,t. r p" 36,

Robbe-Gritlet, G1Ì'"=et

24
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I'idée traditionnelle du "nomrr df un personnage.

"Un personnage doit avoir des parents, une hérédité."

Les personnages de Robbe-Grillet par contre sont privés de 
,,,,,,1

tout lien de parenté et dthérédité dans 1e sens traditionnel.

Dans P. la possibilité de parenté est toujours contestée, conrme

par exemple d.ans le cas du narrateur et de Laura.
l. 

,,'t,

. La jeune femme, une fois de plus, pense alors que .:';::
son frère lui a interdit, sous peine de punition sévère,
äe se montrer aux croisées donnant sur Ia rue, son frère ,,..,'

qui a dû quitter la maison juste au moment où les gõd-armes ,t' ',
arrivaient dans les parages

. Celle que vous appelez votre soeur était-elle ã
la maison ã ce moment-lã?

-i.- Une dernière rqúestion: vous dites ntavoir pas
signalé cette nuit-là, à celle que vous appelez votre
æT: 1"-11=ç3il:';3"*3 3;3;,'på'=,,ft-elle rémoisner de
l'heure exacte ã taquelle vous êtes rentré? .1

Mais on ne peut vraiment pas affirmer qu'ils sont frère et 
'

soeur. Les mots "celle que vous appelez votre soeur" suggèrenL
t - - --,-- -r 

J --- a - -une vérité tout autre. Ailleurs iI y a 1a suggestion que 1es

deux "vauriens" dans le métro, PI. et W., sont frères:
.,..r .,:,

. Les garçons, eux, ont seulement leur initiale brodée :"1':'i:

en rougie sur la poche droite du blouson, ce qui aide ã 1es ,..'
distinguer ltun de lrautre, car autrement, de visage coillme '-'.,,'

de silñouette, et la saleté excessive de I'un mise à part 'ils sont aussi semblables entre eux que des jumeaux. Les
lettres brodées-sont un M pour le plus nég1igér ürI Vü pour
son frère .2

Sans autres preuves on ne peut pas savoir si le mot "frère" ,',,.,

1'Alain Robbe-Gril1et, Projet pour une révolution {
lqgw Ierk, pages 25, 47, 78, 83.

2tbid. , p. roB.
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indique que les deux garçons sont nés des mêmes parents ou si

lrauteur se sert du mot "frère" pour justifier la ressemblance

physique entre les deux garçons.

De même il est suggéré qutil existe des liens de paren-

té entre une des jeunes fÍl-les qui sfappell-e Laura et Johnson

ou Goldsttlcker mais à ehaque reprise la nature exacte de ces

liens est remise en question.

Ton père a oubl-ié de 1 rarrêter en sortant?
-- Ça nrest pas mon père et il nla pas oublié: í1 lra
mis en marche exprès .

. Et ã quelle heure rentre-t-ilr votre 6s¿u-père?
-- Mon beau-père? Ah oui! Mon oncle, vous voulez
dire .r

Tous les interrogateurs (,T.R., Morgan, le narrateur) tentent

de découvrir 1e degré de parenté entre "taura" et Johnson ou

Goldst{lcker:

. Voyons, tu ttappelles Laura Golds.tücker, tu es la
fi11e df Emmanuel Goldst{lcker quí a r

--- Non pas la fille: l-a nièce, dit Laura.
--- La filIe, dit Morgan, crest écrit ã la première page
du dossier. Ne commence pas à jouer sur les mots.

La nièce, dit Laura. Mon père a été tué au Cambodge'
pendant 1a guerre de trente jours r .

suivante.
--- Nsn, dit Laura, i tai refusé . .

. Donc je répète: tu es Ia fille (adoptíve) dfEmmanuel
Goldstttcker, dit M.A.G., présídent de la Johnson Limited'

Mais coilrme au départ Ie nom de Laura est attribué ã trois

personnages au moins, il nrest pas possible d'établir de laquelle

Ial.i'
pa9es

2r¡ia.

Robbe-Gri11et,
64, 66.

r p. 151.
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New York,
?ro'j'e't not t ,ttt" tértotoatott t
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des troís il sragit ici. Donc tout lien de parenté nrest

qurhypothèse. Une dernière allusion ã un lien de parenté est

relevée entre Sarah Go1dstücker et un banquier qui ignore peut- 
.,.,,

être tout de son existence, y comprÍs sa naissance:

Au moment où N.G. Brown (souvent appelé N, pour simplífier)
faít irruption dans la bibliothèque, Sarah Goldsttlcker, la
véritable fille du banquier (procréée jad.js par 1es moyens
artif iciels que I t on vient de dire) . r , 

:, , 
,

Mais on ne sait pas qui est 1e banquier en question car John- 
::: ;

' 
,' ,lt, ,t, ,

son ou Goldstttcker ne sont pas nommés icí. Ensuite, les deux '"'¡'.¡"'i'

jeunes fi1les Laura et Sara se mettent à chafiger de place:

Quant ã la fille en robe rouger cê nrest pas Sara, mais
Laura: le praticien dans ce'cas-lã ne teñait pas ã la
main un cathéter, mais^une seringue ã ínjecter le sérum --
de vérité, évidemmenL. 2

de telle sorte que les nombreuses références aux liens de 
:

parenté dans P. ne réussissent qutà mettre en doute toute

possibilité de parenté. 
l

Pour ce qui est de 1'hérédité spécifique ou raciale

des personnages, 1es mêmes contradictions et hypothèses abondent ,,,,,,.::
dans P. Par exemple, on apprend à la page 57 que J.R- est',,'rune 

,,1, 
,,:,,:.,

_:ì-: --

somptueuse fille de race blanche" alors qutã la page 103 eIIe

dit: "je suis une négresse de Porto-Ricolr et ã 1a page 201 on

lit qutelle fut "condamnée par l-e tribunal secret lorsquron a 
;:.::.:

découvert sa triple appartenance ã la race irlandaise, à la

lel.in Robbe-Grillet, Proje't pour' 'une révolt¡tion ã
New York, p. 191.

2rbid. , p. 190.
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religion catholique et ã la police de New York. " On ne peut

même pas savoir sril sragit dfune seule et même fille, J.R.,

ou de trois J.R. différentes. Toute indícation sur t'hérédíté
raciale des personnages de P. est constamment mise en doute du

fait qu'on ne peut pas dfun moment à un autre être certain
gutil stagisse du même personnage. 11 est donc impossible de

rien savoir sur eux. Tout est possible, rien nfest certain.

Dans G. ar.lcune indícation de parenté , nÍ d I hérédité

nlest donnée et la notion même de lien semble insolite. Dans

9. 1e fait que les liens de parenté et drhérédité sont tou-
jours contestées met en question 1rÍdée traditionnelle du

personnage ayant une parenté, une hérédité, maís la disparition

complète de liens d.ans G. indigue guer selon Robbe-Grillet,

ces choses sont soit démunies drintérêt, soit périmées.

"Un personnage d.oit avoir une profession." La défi-

nition courante de "profession" est "un métier qui a un certain
prestige par son caractère intellectuel ou artistique, pâr la

position sociale de ceux qui Ifexercent'r (Robert). Chez Robbe-

Grillet l'idée drexercer une profession comme Ie mot "profes-

sion" même, sont remis en question. 11 ne stagit plus de

peindre un personnage qui a un métier qui lridentifie màts

plutôt de créer un personnage qui joue un rôle, le mot "rôle"
étant compris dans Ie sens suivant: "une partie drun texte

dramatique, correspondant aux paroles dtun personnage' que

doit dire sur scène un acteur¡ le personnage te1 gue i-e conçoit

et le représente lracteurt' (Robert).
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Dans P,, cette idée de r61e ã jouer est exposée dès

le début et soulignée ã maintes reprises, Par exemple:

La première scène se déroule très vite. On sent qu|elle .,,
a déjã été répé!ée plusieurs fois¡ chacun connalt son
rô1e par coeur.r

Ensuite ã 1a page 25r le narrateur précise que ce nfest pas

son r61e dtêtre ltinfirmière dans Ie bureau souterrain du ,,,,,,,

Docteur Morgans ::.'""¡

. A présent il me regarde, puis l-a table et l-a chaise '.:.:,::;:-

vide qui se t.rouve derrière. Enfin il- se décÍde à pro-
noncer la phrase: "Je viens pour une narco-analysett.
Je pourrais, sans omettre ou changer un seul mot, lui
donner la bonne réponse, mais il- ne me semble pas que
ce soit mon r6le de le faire

Et à la page 205, lridée du "rôle" des infirmières est elIe-
même remise en question.

UnequestionSepose.Quisont1esinfirmièresb1ondes
mentionnées à intervalles plus ou moins longs dans le
corps du texte? Que font-elles au service du psychanalyste
qui Ies emploie? Quel est leur rôle exact dans le récit? .

Non seulement chaque personnage dans p. a-t-íl un rôIe 
,, ,,

à jouer, mais parfois il tient un rôle doubre ou des rôIes mul- ;,.,:,
:. : '.

tiples et équivoques. Parfois 1e rôle joué correspond à Ia ,',,,,,,,

profession exercée par le personnage, mais pas toujours. Le

narrateur est lrexemple par excellence dtun personnage qui joue

des r6les multiples et équivoques. 11 joue d'abord le r61e 
, ,,,

de -"narrateur" et au cours du roman, devient J.R., Laura,

Morgan, N. G. Brown, M., N. et Ben Saïd.

1*Alain Robbe-Gril1et. Projet pour une révolution ã
New York, p. 7,
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De plus il joue plusíeurs autres rôIes, devenant assassin (p. 82),

agresseur (p. L7l , exécuteur (p. 81), policier (p. 82) , adoles-

cent (p. L34, , reporter (p. 189) et frère (p. 25). Il faut
souligner que tous les rôles qui lui sont attribués sont sub-

versi.fs ou négatifs. Dans son rôle principal de narrateur, il
réussit presque ã infirmer le récit entier. En jouant 1es

rôles de J.R., Laurar êt Morgan, Ít se perd dans des interro-
gatoires qui ne mènent ã rien et comme. "reporter" ou Ben SaLd,

il passe son temps ã ne nous rien relater, Les rôles d.tassassin,

dfagresseur et dfexécuteur sont les ¡>Ius destructifs. 11 ren

présente un policier malhonnête et un jeune délinquent et dans

les deux rôles stamuse à terrifier des victimes innocentes,

Comme frère de Laura, il lui déferd, "sous peine de punition

sévère" (p.25, P.) de se montrer ã Ia fenêtre donnant sur la
rue. Le narrateur sembl-e être 1!incarnation de Ia destruction.

On ne sait jamaís Iaque1le est sa vraie professíon. On apprend

qutil travaille dans un bureau:

1L sragit en principe drun'office de placement qui appar-
tiendrait, ã 1téglise manichéiste unifiée. Maisr êrr fait,
les domestiques au mois, d.ames de compagnie ou esclaves
diverses, les secrétaires volantes ã la journée, les
étudiantes faisant du baby-sitting pour la nuit, les call-
girls payées ã ltheure, etc., sont autant dtagents de
renseignement, de rackett ou de pfopagande que nous intro-
duisons .dans la société en place.r

Même le bureau où iI travaille est Ie siège drune organisation

lAhin Robbe-Gril-1et, Proj,et pour 'une révolution ã
New York, p. 56.
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subversíve qui assure la coexistence des forces

mal. Le bureau du narrateur, pareíl ä celui de

bien et du

"maffia, "

semble être au coeur de la cÍvÍlisation actueIle, ce qui sug-

gère quron se détruit ã partir d.e ltintérieur. Cet office
de placement que Ie narrateur regagne chaque jour en emprun-

tant de chemin souterrain du métropolitain, ressemble ã une

plaie béante et écumeuse qui emprisonne les forces érotiques,

barbares, sauvages et primitives Ínnées d.aris lthomme et qui, refoulé.eq

depuis 1e commencement de la civilisation, s tagitent et grouillent.

sous tøreet, au lieu dtéclater soudain et avec violencer sê con-

tentent dtinfecter doucement et efficacement leurs victimes.

Les agentsreuxrtiennent tous des rôles (domestiques, esclaves,

secrétaires, call-girls) qui servent ã les introduire dans tous

les milieux. La "société en place" représente la civilisation

Ia plus perfectionnée gui, du moment qutelle ntavance p1us,

commence ã se détérÍorer, pour finir en état de régression.

Le narrateur, une fois sortí de cet office, est un

instrument de destruction. 11 exprime toutes les impulsions

érotiques, barbares eL sauvages de lfhomme primitif quel que

soit le rôle qu'il joue.

Les diverses "Laura" tiennent toutes des rôles de

jeune fille: Lr,une a treize ans et demi (p. 57) , lrautre

seize ou dix-sept ans (p. 27). Les "Laura" représentent-elles

les jeunes fiIles qui témoÍgnent de la civilisation en train

de stécrouler, qui sont trop jeunes pour comprendre mais qui

ont peur (Laura se cache dans tra maison) ou qui sont déjà

du

1a
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entraînées par le vice, la destruction (Laura de lrappartement

et celle du métropolitain)? J.R. jou.e 1es r6les de "baby-

sitter" (p. 56) , dtétudiante (p. 10O) , de prostituée (p. 100) ,

d'infirmière (p. 72) , de polícière (p. 2OL) , de victime (p. 93) ,

draventurière (p. 131) . Le, cas d.e J.R., victime du même

bureau maléfique, soulígne le pouvoir destructeur et sans pitié
de cette organisation qui nrhésite pas ã. exterminer ses propres

agents. Sara Goldsttlcker joue Ie rôle df une prisonnière (p. 9) ,

d'une jeune fille quí glt par terre, baillonnée (p. 87) , et de

la fifle du banquier (p. 191). Ben Sa3.d joue les rôles drin-
termédiaire (p. 50), de révolutionnaire américain (p. 103), de

détective privé (p, l-04), de greffier (p. 152) et de serrurier
(p. 193). Morgan joue 1e r61e de psychothérapeute (p. 33), de

psychanalyste (p. 91) et de sinistre chirurgíen criminel (p. L44') .

Johnson/Goldsttlcker joue le rôIe de père (p. 64) , df oncle (p. 661 ,

de président de la Johnson Limited (p. 151), et Vü. et M. jouent

Ie rôle d.e "vauriens" (p. 106) et "gosses" (p. 106) . N.G.

Brown joue 1e r61e d'intermédiaire 1p. 186). Claudia joue le

rôle d.'une jeune fille assassinée (p. 142). On ne sait pas

quel est 1e rôle de Frank. 11 y a aussi une foule de personnages

identifiés par leur rôle: ltinfirmière (p. 34), le serrurier
(p. 11) qui est aussi voyeur (p. 113), Ie médècin de famille
(p. 91), les pompiers (p. 82) , les policiers (p. 22) , quatre

meurtriers (p. 165), un trompettiste (p. 61) r un couple de

jeunes mariês (p. 188), Ie gérant du magasin de masques (p. 56),

les trois acteurs (p. 38), les douze communiantes (p. 188) , des
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fillettes noj-res (p. 94) , et sept jeunes filIes de condition

noble (p. 79). Les personnagres interchangeables jouant des

rôles multiples Ie rendent parfois impossible de savoir s'iIs

appartiennent ã la "société en place" ou ã. cette organisation

subversive. Ou est-ce que lforganisation sfest déjã étendue

dans tous 1es milieux?

Tous les personnage connaissent leur r61e que celui-

ci soit un rôle double, multipl-e ou équivoque. On peut les

comparer aux trois acteurs ã J-a page 33 quir t'connaissent

tous les trois par coeur jusqu!ã la moindre virgule, . /de

sorte qvg-7 1f ensemble du scénario se déroule comme une méca-

nique, sans une hésitation, sans un faux pas de 1a mémoire ou

de la langue, dans une absol-ue perfection,r'

Comme tout acteur, les personnages de P. essaient de

ressembler au type physique qutils sont censés incarner. Mais

au lieu de se grimer, ils mettent un masque et sont en costume

convenable pour jouer leur rôle. Le premier personnage déguisé

quton rencontre, est vêtu dfun smoking et porte un masque de

cuir:
Il est vêtu dtun smoking noir très strict et a le visage,
ainsi que le crâne, entièrement dissimulés par un masque
en cuir fin, couleur de suie, percé seul-ement de cinq
ouvertures: une fente pour la bouche, deux petits ori-
fices ronds pour les narines et deux trous ovales, plus
larges, pour les yeux.f

't-Arain Robbe-Gri1let, Pro'jet pour @
New York, p. 11.
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On nrapprend pas avant la page 186 qufil srappelle N.G. Brown

et quril est ainsi vêtu parce qutil revient drun baI masqué.

Ensuite on apprend que ltinfirmière quí travaille dans Ie bureau

souterrain du docteur Morgan est aussi "déguisée en infirmière"
(p. 39). 11 y a même une longue description dtune boutique de

perruques et de masques où lron retrouve 1a tête de plusieurs

personnages de P.:

. ce1le de lravocat, cel1e du psychanalyste, celle du
vendeur de voitures, celle de Johnson, cel1e de la barmaid,
celle de Ben Sald, celle du trompettiste qui joue cette
semaine au "Víeux Joe" et ce1le de lrinfirmière sophistiquée
qui reçoit les clients du docteur Morgan, dans les couloirs
de correspondance de la station du chemin de fer métro-
Politain .1.

Les personnages de P. sont d.éguisés pour bien jouer

leur r61e., Lfassassin du métropolitain (M.) porte un masque

d'adolescent (p. 134). Le petit homme en costume de travail

enlève son masque de t'serrurier" et Iton reconnalt Ben SaLd

(p. 198). M. décolIe son masque et on reconnalt le narrateur

(p. 2L41. Le docteur Morgan croit que Laura porte un masque

de mulâtresse (p. 201). Les meurtriers du couple de jeunes

mariés sont vêtus "tous 1-es quatre de la même façon¡ une sorte

de survêtement sportif de teinte grise; i1s sont nu-tête, avec

des cheveux blonds coupés en brosse; ils portent un loup noir

sur le haut du visage" (p. 164) . Lrassassin qui entre chez J.R.

est déguisé en poli.cier (p. 82) , En'portant des masques et

1-Alain Robbe-GrÍl1et,¡ Froje;t 'pourì une révolution ã
New York, p. 55.
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des déguisements les personnages suivent les règles imposées

par la société du vingtième siècIe, car Ia tradition dicte un

costume convenable ã chaque profession. Les costumes sont

tellement convaincants que nous sommes assurés de Itidentité
de la personne ã première vue sans même lui adresser la parole.

11 ne sragit plus dfindividus, mais de robots manipulés et
programmés dans une société ráglée par Itordinateur. Lfhumour

noir de Robbe-Grillet srexprime par Itemploi de la répétition
et par la quantité de masques et d.e déguisements propres à un

carnaval. Robbe-Gríllet nous fait voir ã quel point 1a société

nous d.icte une conduite gui, coîtme nos "uniformes,rt nr¿ rien
de personnel.

En plus des masques et des dégujlsements, il est souvent

question dans P. de "faux" personnages quir ëru dire de lrauteur,
ne sont pas vraiment ce quril paraissent être. :On a affaire ã

des imposteurs, ã de prétendus et supposés personnages. Une

fois 1e masque et le costume enlevés, peut^on identifier le
personnage? lrÏon. Derrière J-e masque se cache un autre masgue

que I'acteur porte pour jouer un autre r6l-e, Regardons le
narrateur quand il enlève son masque:

M. décolle un instant son masque drun geste machinal,
pour tenter dreffacer avec I-e pI-at de-sa main les plis
d.e son vrai visage, par-dessouè .1,

lAl.in Robbe-Gri1let,
NeqYoqk, p. 2L3.

Ptq:jet pour une révolution ã
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Par Ie narrateur qui porte des masques sous des masques ã lrin-

fini, Robbe-Grillet suggère que tout homme ne joue gufune série

de rôles. Quel est son vrai visage? Clest le reflet de la 
,,,,,,,' : ..:société, ã Ia fois ce qurelle lui a enseigné ã faire et Ie re;

fl-et de ses problèmes dont lrun est ltincompatibilité des instincts
naturels de lrhomme de se conformer ã Ges règles établies. Par 

,,
'1. -'' ,.; .

exempler ün homme peut slhabill-er cofirme un pol-icier mais aussi ,,',":

bien être un assassin, un agresseur ou un obsédé sexuelr ,,,,,,.,,
-: ..:::.:

Dans G. coflrme dans P. les personnages nf ont pas une

"profession" dans le sens traditionnel du mot. Les acteurs ont

un rôle, parfois un rôl-e doubl.e ã jouer, Anicée Alvina joue l

le rôIe dtAlice. Olga Georges-Picot joue Ie r6l-e de Nora et

celui de lfavocate. Jean-Louís Trintignant joue le r61e de

1,inspecteurdepo1ice.Miche1Lonsdalejoue1erô1edumagis-

tratinstructeur.JeanMartinjoue1er6j-edupasteur'Marianne

Eggerickx joue Ie rôle de Claudj-a. Cl-aude Marcault joue le

rôle de Soeur Ju1ia et du professeur. Natalie ZeLger joue le 'i-,1,,
,:

rôle de Soeur Maria. Maxence lvlailfort joue l-e rôle du client ,:.,:,

et du fossoyeur. 
:;.:':ì

Les acteurs ont l-es déguisements nécessaires pour

jouer leur r61e. A1ice, guí est prisonnière, a besoin drun
1 ..". :-:

costume approprié: ¡' '-,,.'¡,
:

En faitr on srest contenté dradjuster un peu et de raccour-
cir considérablement des blouses de prísonnières fabriqées
pour un film ä gros budget, l-es transformant ainsi en sorte
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de mini-robes pour petites filles.1

Tout en tenant compte du budget du fiIm, le costume adopté íci

sert ã souligner lrincongruité du r61e drAlice. Dfune part
',.., 

, ì .

elle doit représenter une prisonnÍère criminelle et immorale,

tandis que la mini-robe suggère lfinnocence et la pureté dfune

jeune fille amorale par ignorance. 11 a aussi fal-lu veiller ã 
:;,,;,,,,,

ce que, pour les religieuses, leur costume ne soit celui drun ,'.'
ordre religíeux qui existe vraimentt , ,,.,,

11 faut absolument que le costume des relígieuses soit
blancr olf crème; de toute manièrer orr évitera sans dout,e
de gros ennuis en adopt4nt une tenue qui ne serait celle
dtaucun ordre existanl.2

Et pour Ie pasteur: "Crest un homme très grand et mince, de

40 ã 50 ans, vêtu drun vague costume de clergyman" (p. 110).
:

Pour Ie rôle de prostituée réparti entre lTora et Alice, elles 
i

sont toutes d.eux vêtues "drune paire de bas en résil-le noire

et d.'une mince chalnette ã petite croix dror autour du cou

dtune robe en cuir souple très courte et se boutonnant du haut 
.::.::

en bas sur Ie devant" (p. 661 . Ce costume nrest pas celui, ,''' '',

stéréotypé, que portent toutes J-es prostituées, car "Ia petite :.', ,':'

croix autour du cou" nrest pas un accessoire courant, mais

ctest compatible avec Ie r61e incongru drAlice car la croix

suggère une pauvre jeune fille, victime de la société, qui est. :i:.:::r:

'l-Alain Robbe-Gri11et., Gl;is;sements progreissifs du plaisir,
p. 23.

2lbid., p. 96.



forcée de se faire prostituée.

Lorsque lractrice Olga Georges-Picot habiIlée en avo-

cate entre en scène pour la première fois. elle doit être si
bien d.éguisée gu t on ne peut pas reconnáltre que:

C'est 1a même actrice que celJ-e qui joue Ie rôIe de Nora,
mais e1le est complètement transformée¡ son maquillage,
sa coiffure, ses grosses l-unettes, son costume, son coÍr-
portement général, tout en fait une autre femme (et il
faudrait même que le spectateur ne soit pas sûr de Ia
reconnaltre, au début du moins).1

On staperçoit que l-es acteurs qui jouent des rô1es de

personnages exerçant une professLon (que soit celle dravocate,

drinspecteur de poLice, de magistrat, de pasteur ou de religi-euse)

ne représentent pas lridée que nous nous faisons dtun personnage

qui exerce Ia profession en question. Robbe-Grillet nous dit

ici, conme on I'a déjà dit pour P., que la société a cré6 des

institutions et des Ídées moral-es Íneompatibles avec 1a nature

humaine. En créant des personnages qui incarnent le type, Ia

norme, Robbe-Grill-et fait voir que nos idées préconçues sur les

hommes et les professions ne sont que des mythes. Considérons

drabord I'inspecteur de police qui entre dans la chambre et

. tourne en rond ã la recherche drun centre caché,
ouvrant en passant de multiples portes (de communication
ou placards: il y en a même dans j-e plafond!), refaisant
plusíeurs fois 1es mêmes fragments de parcours et Ies
mêmes gestes, cotnme slil était perdu dans un labyrinthe, ,
sans abandonner pour cela un comportement plein dfassurarlCê,-

lOluin Robbe-Gri11et, Glissernents; pno,gros:s,ifs du plaisir,
p. 85.

3B

2rbid., p. 34,
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C'est la caricature même dfun inspecteur de police' car:

TouL en se démenant à Lravers les pièces communicantes
de I'appartement, lfinspecteur qui poursuit sa fouille
en prenant des airs entendus et des postures de bandes
dessinées, entame une sorte d!interrogatoire absurde,
mélangeant des questions drapparence policière; . .

. Ie policier apparalt cofltme dément, drautant plus
quril ntattend jamais l-es réponses. Regardant ici et 1â,
au hasard, opérant sans cesse des retournements et des
coq-à-Irâne, crest plutôt lui qui aurait lrair inquiétant.
11 a dfailleurs tripoté I-e corps de l-a victime avec une
désinvolture fort pãu professiõnnelle,1

Du 4ébut ã la fin du ciné-românr ltinspecteur ne représente

jamais sa "professÍon. " Comme ce personnage ne varie pas dans

q. , il présente Ie meill-eur exempl-e de la notion de lf être

et du paraltre. Pgrtant un uniforme de policier i1 se fait

passer pour un policier, mais son comportement nrest pas celui

drun policier, selon nous.

Mais les rôIes distribués aux autres personnages dans

9. sont différents. Le magistrat, 1-es rel-ígieuses, Ie pasteur

et Itavocate doivent représenter leur profession au début.

Ensuite il-s abandonnent progressivement cette apparence et on

découvre l-e magistrat qui se transforme en assassinr ê0 voyeurt

en obsédé sexuel; fe pasteur devient obsédé sexuel-, les reli-

gieuses des lesbiennes sado=Jrp,socftistes et 1r avocate une les-

bienne assassinée. Comme R.obbe-Gril-1et le dit dans le résumé:

"Ltun après lfautre --.ils oubl-ient les devoirs de leur charge,

i1s tombent dans Ia mal-adie ou le délire, iIs disparaissent'

1-Alain
pl:aisirr pp.36,

39

Robbe*Gri11et,
37.

Gliss'ements' Progressif s' 9:¡
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(p. fA). Comment expliquer cette disparition du personnage

dans G.? Au début nous apercevons que les personnages ne sont

pas profonds. rls reflètent ltinstitution ou Ia profession

qurils représentent. Comme Alice est I-e protagoniste principal,
ils exÈ.Ètent seulement en rapport avec elle. Quand ils entrent

en contact avec elle, i1,- paralt que crest son érotisme qui

révèle leurs instincts de base par une sorte de décharge élec*

trique (le pouvoir magigue), et qutils ne reflètent plus leur
rôIe conditionné par 1a société. Ceci cause une régression dans

leur comportement jusqurã ce qufíls finissent par ne refléter
qu'Alice (syinbole de tous les ínstíncts naturels de Ithomme:

1'érotisme, la violence). Robbe-Grillet.ne dit pas que les

institutioqs sont mauvaises, seulement qurelles stécroulent.
Donc;r en les'-mettant au centre de la société, il suggåre qut.

s t effondrent ltintérieur.

Bref, 1es personnages de Robbe-Gril-let ne peuvent être
définis à partir d.e leur profession coflrme les personnages tra-
ditionnels. Ils sont simplement des acteurs qui jouent des

rôles. Dans P., tous 1es personnages portent des masgues et
des déguisements. 11 sont faux. Dans G., l-es acteurs inter-
prètent des rôles mais aucun n!incarne un personnage profes-

sionnel ou autre qui corresponde ã ltidée que nous nous en

faisons. La profession telle gueRobbe*Gríllet la représente se

réduit ä une simple fonction (emploi mécanique sans préten-

tions). Certains personnages sont tellement inséparables de

leur rôle qutils nfont drautre identité que celle de serrurier,
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de voyeur, drinspecteur. Dans p. et g.¿ gue ce soit par

lrexistence drune organisation clandestine ou par Ia ¡¡å.äce

quroccupe A1íce¡ oD découvre que la société, comme ses insti-
tutions, srécroule en se vidant. Les personnages de Robbe-

Grillet dans P et G. représentent Ithomme moderne qui nfest
plus qurun robot. Il- perd son individualÍté en jouant une

série de rôles que.1a société lui impose. En effet les masques,

res déguisements, 1es faux personnages de p., les caricatures
et 1es personnages qui subissent un changement radical dans G.

servent ã remettre en question ltidée du personnage traditionnel
dont le caractère sfexprime ã travers Ia profession qutil exerce

et qui 1e modèle avec le temps.

usril a des biens, cela nlen vaudra gue mieux.,' Dans

1e roman traditionnel, 1es biens possédés par un personnage,

fortune ou héritâg€, donnaient aux lecteurs une idée de son

passé, du milieu dont iI était sorti, de nÊre que de sa réussite
ou son échec professionnels. Dans P. et G. cette utirisation
traditionnelle de biens acquis pour définir Ie personnage a

disparu. Dans P. le seul personnage ã posséder quelque chose est

Laura. Sous la lame mobile du plancher de sa chambre, elle a

dissimulé un piètre trésor: un roman policier dont Ia couverture

est déchirée, une bolte drallumettes, :.des ciseaux, une

aiguille ã tricoterr êt trois éclats de verre (p. 141). pour

tous les autres, iI slagit moins dfune possession que de ltas-
sociation arbitraire dlun personnage et dfun objet quel-

conque qui est parfois l-e symbole de son métier. Le narrateur



a presque toujours une clef à la main quÍ Eert â ouvrir les

diverses séries de scènes. J,R. est souvent habíllée dtune

robe en soie verte suggestive de son r61e stéréotypé de pros-

tituée. Ben SaLd en tant que greffier a toujours un carnet

dans lequel il écrit. On associe le jeune vaurien M. du métro-

politain et le couteau avec lequel il terrorise les voyageurs.

On reconnalt Ie serrurier avec sa bolte ã outils et sa bicy-

clette, les outils de son métier. A force drassociations ré-

pétées, parfois Itobjet en vient ã se substituer au personnage.

Ceci est surtout vrai pour les costumes (J.R. en robe de soie,

le serrurier et sa boite ã outil-s, N.G. Brown en smoking noir).

Et comme les personnages de P. ne sont pas plus profonds que

les figures ã deux dimensions drun jeu de cartes, leurs costumes

deviennent Ínterchangeables, colnme leurs noms. Un objet peut

aussi être approprié par plusieurs personnages. Les ciseaux

renvoient ã J.R., au narrateur et ã Laura. Le fer ä repasser

évoque J.R. et l-e narrateur. Les bandes magnétiques renvoient

à Laura et aux deux garçons (W. et M.) du métropolitain. Le

pantalon en cuir renvoie aussi ã M., à W" êt ã Laura,

Dans G. cofltme dans P. on constate que Ia notion de

"biens" acguis-qui ¿Cfinisselt les personnages a disparu. ï1

nty a presque pas de renseignements sur ce gue les personnages

possèdent ã part Itappartement aussi dépourvu de possessions

que les personnages. Selon la scène, o-n les retrouve associés

ã des objets. On associe le teSson de Verre avec llinterroga-

toire du magistrat et le même tesson de verre de lfaccident
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avec Iravocate¡ 1e prie-Dieu se partage entre Alice et le pas-

teur; la fausse clef est maniée par le magistrat (en voyeur);

la peinture rouge lie Alice ã Soeur Julia comme, la chaussure

bleue 1a lie au professeu.r. A la dÍfférence des objets de P.,

ceux de G. ne sont pas 1es slzmLicles du mêtier exercé par Tes

personnages. Ils sont investis dfimportance et de sens. Le

tesson de verre est une pièce ã conviction avant de devenir

ltinstrument qui cause lfaccident. Ceci est un renversement

des procédés ord.inaires dtune enquête. A premíère vue, 1e

prie-Dieu est entouré de deux cíerges (une image qui suggère

1a prière et la méditation spirituelle); après quoi on voit

l'ímage intermédiaire drAlicer êrI robe de mariée, agenouillée

devant le prie-Dieu (autre image de pureté et de religion),

qui devient par Ia suite un instrument de torture (Soeur Maria,

nue et agenouillée devant le prie-Dieu, est battue par Soeur

Julia), et un instrument drérotísme (le pasteur embrasse Alice

agenouillée devant 1e prie-Dieu). La fausse clef, autre pièce

à conviction, ouvre la porte ä lrimagination dr Alice' parce

que cfest ã partir de ce moment qutelle commence ã inventer

toutes les histoires. La peinture rouge qui sert à ses jeux

est vite remplacée par le sang du meurtre, de Ia torture et

de ltaccident. La chaussure bleue dont l-e choix semble tout

ã fait arbitraire est réinvestie par lrimagination dr Alice

jusqutã ce quf elle se révèl-e être la chaussure du professeur

assassiné. Tous Ies objets qui semblent assez inoffensifs

au début sont réinvestis de sens et jouent des rôIes impor-
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tants dans les épÍsodes inventés par Alice,
Pour conclure, les objets dont Robbe-Gril1et se sert

dans P. et G. ne représentent ¡>as des possessions et ne nous

donnent aucune Índication sur 1e caractère des personnages si
toutef6is-, íIs ont un caractère, Le lecteur ne peut que rap-
procher certains objets ã certains personnages ou certaines

scènes ã force drassociations répétées.

Enfin il doit posséder un. "caractèrerr un visage qui
reflèter rf,D passé qui a modeté celui-ci et celui-Iã.
Son caractère dicte ses actions, Ie fait réagir de façon
déterminée à chaque événement. Son caractère permet au
lecteur de le juger, de ltaimer, de le ha1r. Cfest grâce
à ce caractère qu'iI léguera un jour son nom ã un type
humain, gui attendait, dirait-on, la consécratic¡n de ce
baptême

Autrefois Ie personnage avait un caractère, c,estå-
dire un ensemble d.e manières habituelles de sentír et de réagir
qui le distinguaient des autres individus. 11 avait une indi-
vidualité, une personnalité: et un tempérament. On a déjä con-

staté que les personnages romanesques de Robbe-Grillet sont

dépourvus dr identité car non seulement les "nomsrr ne se

réfèrent-ils pas ã un seul et unique personnage, mais la plu-
part des personnages portent des masques et ont tendance ã se

substituer l-es uns aux autres. Dès quron croit discerner un

visage, il se décompose pour céder 1a pl-ace ã un autre qui se

défait aussitôt ã lrinfíni. Far contre dans G. ltidentité
du personnage est mise en question par les métamorphoses quasi

totales du personnage euí, on lfa vur hê se limite pas ã

1rétat civil (nom, profession, âgen sexe etc), mais stétend
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à 1'apparence physique et ã toute Ia manière drêtre du personnage

aínsi contesté. Dans P. Ies témoignages rel-atifs au caractère,

au tempérament, ã la personnalité dlun seul et même personnage

sont multiples, mais tsus superficj-eIs. ConsÍdérons, pâr

exemple, le cas du narrateur dont on apprend que ctest un per-

sonnage "suspect'! (p. 2.3) , qui invente (p. 45) des histoires,

qui emprisonne une jeune femme dans une maison et Ia viole
(p. 170). On apprend que 1a jeune femme emprisonnée mène une

vie malsaine et triste, sans projets, sans surprises, sans

avenir possible tp. 94) , qureI1-e a perd.u toute communication

rêelle avec le monde. Crest pour cela que: "ses paroles ne

forment jamais un discours continu; on dirait des morceaux

découpés que plus rien ne relie entre eux . . . " (p. 95) . De

plus, elle ment sans arrêt. Ben SaLd est d.écrit par J.R. conìme

un "pauvre type" quí perd son temps dans des manifestations, qui

porte un costume bíen voyant de détective privé et un masque

ma1 collé qui dissimule mal un tic nerveux de la joue gauche.

On apprend qutí1 est secrètement amoureux de Joan. Le docteur

Morgan est un sj-nistre chirurgien crÍminel (p, 744) . Sur J.R.,

on apprend qutelle campe dÍvers caractères de prostituée.

Pour répondre à ltannonce du New York Times elle: "se pare de

son meilleur sourire dtesclave craintive secrètement amoureuse

de son seigneur" (p. 70).

Chaque trait dè "caractèreil ou de personnalité ne décrit

que ltapparence ou 1textérieur des personnages. 11 nry a pas



de profondeur chez les personnages de Robbe-Grillet car i1

refuse Ia "sacro-sainte analyse psychologique qui remonte

jusqu'ã Madame de Lafayette et qui constituaít la base de toute
lprose.* Robbe-Grillet srínsurge contre le roman dtanalyse tels

que la Princesse de Clèves ou 1e Père Goriot ,2. qui vise ã centrer

tout f intérêt et lrimportance du roman sur lrétude du carac-

tère, des personnages et ã partir de 1aque1le sont exprimées

des idées d'ordre psychologique, morale où métaphysique. Le

roman d'analyse aujourd'hui, dit Robbe-Grillet, "est resté

1'étude d'une passion -- ou d'un conflit de passions, ou drune

absence de passion -- dans un milieu donnér" alors que Robbe-

Grillet écrit des anti-romans qui dénoncent tout personnage qui

a un nom de familler ün prénom, d.es parents, une profession,

des bÍens. 11 s'insurge contre tout effort de représenter un

type social et surtout un caractère cohérent qui explique son

comportement. Les personnages robbe-grilletiens ntont pas de

rapports sociologiques, ni de liens entre eux. I1s sont des

inconnus parmi des inconnus. Dépourvus d.tidentité individuelle,

n'ayant pas de "moir" ses personnages sont vus de lrextérieur

et ceci même d'une façon superficielle.

Sans caractère ou profondeur, les personnages de P.
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lAhin Robbe=Grillet,

2r¡ia.

Pour un nouveau roman, p. 15.



et G. sont réduits ã nfêtre que des fantoches, de simples exis-

tants ephémêres. Olga Bernal dit du personnage de Robbe-Grillet:

. quril surgit conme une pure présence, conme un homme
qui "est 1ã debout". 11 nlest supporté par rien en arrière,
il nrest rattaché ä aucun passé. On nren peut non plus
tirer ni bon ni mauvais augure pour son avenir .l-

En effet le personnage robbe-grilletien ressemble ã une image

de jeu de cartes, une image qui r,eprésènte,-. des types con-

sacrés par 1a mythologie de la société moderne. Cette mytho-

logie est un ensemble drimages símplifiées et illusoires que

la société a 61aborées et a acceptées et qui joue un rôle

déterminant dans le comportement de Ithomme moderne. Lfhomme

moderne connalt par coeur les rôIes qui lui sont assignés par

Ies institutions. A peine la réplique donnée, iI répond sans

hésitation. A force de répéter mécaniquement les mêmes mouve-

ments et les mêmes paroles, i1 a perdu le sens de la profondeur.

I1 reflète ce qui lrentoure. 11 est cotnme sorti drun mou1e,

tout fait et figé. 11 est facile d'identifier ces hommes

stéréotypés qui ne diffèrent que par le costume approprié ã

leur métier (de policier, de professeur, de serrurier, de magi-

strat). Pour lthomme moderne 1'être est le paraltre.

Dans P., par exemple, Ies personnages sont présentés

conrne des stéréot14ces. La description de Lar:ra ou de Joan (J.R.)

les assimile ã une photo de magazine. Même Ie mot ilstéréo-

1O1g. Bernal, Ala'in Rsbb'e¡Gri1'1et:
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lfabsênce (Paris: Gallimard, L964) , p. 52.
T,e roman de
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typé" se trouve dans le texte, pour désigner le médecin (Morgan

ou Mllller ou Juard) :

Crestr assis ã la tabler ür homme en blouse blanche au visage 
,

sévère et aux cheveux gris, gui porte des lunettes cerclées : 1' .. :

dracier. Tout, dans ses trait.s comme dans sa stature, a
I'air stéréotypé, sans vie réelle, sans expression humaine
autre que cette dureté et cette indifférence de convention
pure .1

Dtailleurs, Robbe..Grillet, dans lrannonce inséré dans P.r admet ,',' ,',"
: :., ,: :,:

que: 
'1"': 

'ì:: ''t':'. de tels fantômes, surgis jadis mystérieusement des
profondeurs abyssales, sont aujourdrhui renvoyés au grand
jour, ã leur superficialité drimages drEpínalr otl de bandes
áessinées. 11 ;'y a plus 1ã pour"rrorr= qüe 1es figures
plates dtun jeu de cartes, dépourvues en elIe-mêmes de
signification comme de valeur .2

Tous1esdésirsrefou1ésde1|hommesontrenvoyésãlasurface.

On remarque qutils ne sont pas très profonds, étant dépourvus 
l

de significations sociale, psychologique ou morale. Dans P., t'

les personnages nront pas de rapports entre eux. ï1 nrest

jamais question d'amour, d'amitié ou même de prise de contact.

Les personnages ntont pas dthistoire (passée, présente ou ,,", .,'-"

..t,. 
t:-,

future) . f ls ne représentent même pas 1r idée que nous nous ',', ,, 
,

f aj-sons d.es hommes et des femmes. Nous n I avons que des rên-

seignements superficiels sur eFx; par exemple, nous savons

qu'uncertainchirurgi,encrimine1Sepromène.enb1ouseblanche

que le narrateur tient plusieurs rôIes, maís i1 nty a pas "'""".""'''

1_- ¿. .1 .,. \*Alain Robbe-Gri1let, Projet pour une révolutÍon ã
New York, p. 89.

2A1.in Robbe-Grillet7 "Annoncêr " Projet poûr une
révolution ã New York, p. 2 (Voir Appendice B).
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moyen d'aller au-delã de ltapparence' du stéréotype.

Dans G. les personnage surgissent comme des images

d'Epinal aussi ou, pour emprunter un autre vocable ã nobbe-

Grillet lui-même, des "archétypesr"

Jtappelle archétypes les objets imaginaires dont Ie
fonctionnement a été codifié par Ia socíété; lrhomme
quÍ a besoin dtexercer la violence' Ia femme esclave
et traÎtresse, le voyage coîtme initiation, la drogue
libératrice, la sexual-ité cotnme piège, etc. Si Ie
fílm est, pour moi, un film réussi . crest parce
que ces archétypes sont ã chaque instant désignés'
mis en question et subvertis; mais iL sont aussit6t,
dans une nouvel-le scène, rétabJ-is dans leur fonctíon-
nement; puis, dès que l-e public "marche" de nouveau
(. . . ) , ils sopt de nouveau cassés ou retournés cofllme
des gants

Dans G., donc, les lesbiennes, les obsédés sexuels, tous Ies

personnages qui ont une professíon quelcongue

types." Leur transformation extérieure ne les

d'échapper aux rôIes codifiés

entreprise par André Gardies,

sont des "arché-

engage ã rien

car ils renaíssent pour être I'mis en questionr" "subvertisr"

rétablisr" et "de nouveau cassés." Ctest le cas de dire "plus

ça change, plus crest la même chose." Il nrest pas facile

par 1a société. Selon 1rétude

les archétypes de Robbe-Grillet

montrent plus de progrès que ceux de Balzac. Le lecteur de

BaLzacrému et touché, finit par accepter les archétypes qui

fonctionnent comme modèles sociaux et moraux, tandis que

Robbe-Grillet refuse de prendre en charge les archétypes, de

I"iaé dans André Gardies, op. cit., pp. 114*115.
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se les approprier. constamment désignés, ctest de la structure
même de G. qufils dépendent, cfest la structure quó les joue

et Ies déjoue.

Cette transformation de l_a notion du personnage dans

E. et G. entralne fatalement un changement dans le r6l_e du

lecteur, gui ne peut plus s'identifier, coiltme i1 1e faisait
auparavant avec Ie personnagie traditionnel quÍ avait un "carac-
tère.'r Dans P., 1e lecteur est libre de',jouer" avec Ies cartes,
de leur d.onner un sens, ear pour reprendre la citation de

Robbe-Gri11et:

(Ces) cartes, dépourvues en elles-nÊmes. de signification
comme de valeur mais auxquelles chaque joueur donnera un
sens, le sienr ên les disposant dans sa main puis en Ïes
abattant sur La table selon sa propre ordonnance, sêt propre
invention de la partie qui se joue.t

Le lecteur est forcé draccepter un tout autre mode de parti-
cipation que celui dont il avait 1'habitude. Autrefois il
se trouvait plongé dans un univers déjã constitué et qui

ressemblait au sien propre. Aujourdthui i1 se trouve au milieu
drun monde en morceaux. 11 lui faut relire, penser et
résoudre 1ténigme. En ltabsence du narrateur omniscient, il
doit essayer de comprendre I'oeuvre tout seul. 11 doit avoir
lresprit ouvert et réceptif pour tenter dtinventer lroeuvre

ã son tour en se fondant sur les matériaux disponibles et sur

1a bonne foi de lfauteur.

1_.-Alain Robbe-Grillet, "Annonc€.r " projet pour une
révolution ã Ngv¡_¡qfk (VoÍr Appendice B) ,

5r
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La dernière caractéristique du personnage traditionnel,

et peut-être la plus importante, est, par définition, paradoxale:

Car il faut ã Ia fois que le personnage soit unique et
qu'il se hausse ã Ia hauteur d'une catégorie. Il lui
faut assez de partícularité pour demeurer irremplaçable,
et assez de généralíté pour devenir uníversel.

Les personnages de P. et G. r orr lra bien vu, loin drêtre uniques,

sont doubles, sinon multiples. Dépourvus de pers-onnalité , et de

caractère, ils ntont pas de "moi" et ne sont donc pas des in-

dividus. L'intériorité du personnage ayant, disparu, lrexté-

rieur cède sans difficulté aux pressions qug srexercent sur lui

et font de lui un simple miroir de la société environnante.

C'est pourquoi, dans P., on ne peut même pas être sûr sril

stagit de plusieurs personnages avec un nom voisin ou d'un

même personnage avec deux ou plusieurs noms différents et ni savoír

quoi certains personnages se ressemblent physiquement (les

Laura, les Ben Safd, les médecins) . Dans G., par contre,

les mêmes acteurs jouent divers personnages chacun. Dans

les deux cas doncr oÍr trouve de multiples personnagies stéréo-

typés et des archétypes saisis à tel ou tel moment de leur vie

et dans tel ou te1 lieu, sans qu'ils présentent jamais assez

de généralité pour être universels. Un personnage stéréotypé

ou un archétype a comme fonction de représenter un aspect

saillant de }a société moderne, donc de n'avoir drautre exis-

tence que mythique. Le lecteur etrlou le spectateur qui, 'le

plus souvent, ignore tout de sa propre libidor r€ peut recon-

naltre dans ttobsédé sexuel ou lrassassin, son semblable et

pour
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son frère et même sril a quelques notions sur 1a psychologie

freudienne et post-freudienne, il.est rare qufil soit, comme

Barthes, Goldmann ou Lévi-Strauss, sensibilisé ä lfimportance

des grands mythes d.u 20e sÍèc1e qui justement nient cette

notion d'individualité et drunivê.rs,ali'té sur laquelle l-a civi-
lisation occidentale était fondée.

Robbe-Grillet, pour sa part, sait parfaitement guêr

pour faire un portrait fidèIe de lthomme moderne il- faut "desti-
tuer les vieux mythes de Ia profondeur," Les mythes sur les-
quels 1a culture gréco-chrétienne était fondée sont au nombre

de trois: la nature, la tragédie et lfhumanisme. En effet,
on constate qufavec 1-a disparition du caractère et de la pro-

fondeur des personnages de roman, Ia notion classique dtune

nature hunaine disparalt aussitôt. 11 ne saurait en être autre-

ment car la notion drune nature humaine est fondée sur Ie
principe essentialiste selon lequel lressence précède Itexis-
tence. Robbe-Grillet dans un très important essai intitulé

"Nature, humanisme, tragédie'r montie qut:il voit' parfaitenient

le mécanisme qui a permis ã ces notions, selon lui périmées, de

se maintenir:

On voit à quel point f idée drune nature humaine peut
être liée au vocabulaire analogique. Cette nature, coInmune
ã tous les hommes, éternelle et inaliénablè¡. nf à plus besoin
drun Dieu pour la fonder. f1 suffit de savoir que Ie mont
Blanc mrattend au coeur des Alpes depuis 1rère tertiaire,
et avec lui toutes mes idées de grandeur et de pureté!

Cette naturer par surcrolt, nfappartient pas seulement
ä lrhomme, puisqufelle constitue Ie lien entre son esprit
et les choses¡ cfest bien ã une essence commune pour toute
la llcréation" gue nous sommes conviés ã croire. Lrunivers 1et moif nous nfavons plus gufune seuLe âme, qurun seul secret,*

lAl.in Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, p. 51.
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C'est d.onc parce qutil refuse le mensonge post-chrétien, post-

humaniste, quril refuse de doter ses personnages d.tun ttcarac-

tère." StiI nty a pas de'rnature humainer" il nty a pas non

plus drontologie. T,orsque Robbe-Gri1let adopte ce point de vue

anti-essentialiste, Í1 en résulte que ses personnages (sans

essence) échappent (pour employer la terminologie sartríenne)

ã lrauthenticité et ã ltinauthenticité.
Le deuxième mythe dénoncé par la facture dtun roman

ou drun film de Robbe-Grillet est celui de la tragédie que

Robbe-Grillet déf init :

. comme une tentative de récupération de 1a d.istance,
qui existe entre lrhomme et les choses en tant que valeur
nouvelle; ce serait en somme une épreuve, où la victoire
consisterait ã être vaincu. La tragédie apparaît donc
comme la dernière invention de 1'humanisme pour ne rien
laisser échapper: puisque I'accord entre lrhomme et les
choses a fini par être dénoncé, 1'humaniste sauve son
empire en instaurant aussitôt une nouvelle forme de soli-
daritér Ie divorce Iui-même devenant une voie majeure pour
la rédemption

. Crest un envers, crest un piège -- et c'est une fal-
sification.

On voit en effet ã quel point cette sorte drunion est
pervertie au lieu d'être la recherche d'un bien, elle est
cette fois Ia bénédiction drun mal. Le malheur, lréchec,
Ia solitud.e, la culpabilíté, 1a folie, tels sont les acci-
dents de notre existence qu'on voudrait nous faire accueillir
comme 1es meilleurs gages de notre sa1ut. Accueillir, non
pas accepter: il s'agit de les nourrir ã nos dépens tout
en continuant de lutter contre eux. Car Ia tragédie ne
comporte ni vraie acceptation, ni refus véritable.l

Libérer 1es personnages de cette "tragédie" est un des projets

les plus tenances de Robbe-Grillet. Dans ses premiers romans,

Robbe-Gril1et ne réussissaít pas ã enlever e ses personnages

lohin Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, pp. 53, 54.
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toute "contamination" tragiquei Le soldat dans Dans le laby-

rinthe suggérait aux lecteurs les thèmes de lrangoisse méta-

physique, de Ia solitude, et de la folie, tandis que pour Robbe-

Grillet "ce soldat était presque un personnagle de bande dessinée,

Ses aventures, sa silhouette étaient des surfaces au*delãf sans

âme cachée, comme les pommes de Cézanne ne sont plus des volumes,

mais des surfaces peintes ã p1at."l Dans G. et P. Robbe-Grillet

a choisi les personnages 1es plus "plats" possibles, les plus , , ,

stéréotypés, les plus archétypiques, pour éviter tout malentendu

dans f interprétation. Dans P. et G., Robbe-Grillet a enfin

réussi, d'après nous, ã débarrasser les personnages de tout
',

tragique "perverti. " 
.

Le troisième mythe rejeté par Robbe-Grillet, celui
qui étaie les deux autres, est Ie mythe de lthumanisme. Par 

l

humanisme Robbe-Grillet entend une théorie qui "décide de :

choisir lrhomme cofltme justification de tout."2 Robbe-Grillet

ne croit pas cotnme les humanistes que le monde t'ctest lthomme." :: , :

i :::.:::-jl:;t : :.' .:: . l

11 dit: ttles choses sont les choses et lthomme ntest que ,1,:1,1.:,,',,,:.,,,.,1 
:

ar'j....:r':
lthomme."' 11 a rejeté f idée drune nature humaine et ce1le

de tragédie justement parce qu'i1 croit qu'eI1es perpétuent

'l^Alain Robbe-Gril1et, Mes romans, mes films et mes
ciné-romans, p. 12.

2o1.i., Robbe-Gri1let, Pour un nouveau roman' p. 48.

3ruia.
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le mythe de Irhumanisme, Lf idée 'rd I une nature humaine, 'f dit-il,
"est essentiellement une idée fanthropocentriquef qui est contenue

dans I'humanisme traditionnelr" alors que ttltidée de tragéd.ie

implique rlranthropomorphismet qui est une forme drhumanisme

traditionnel."l Enfin Robbe-Grillet refuse toute Ídée relevant
de I'hr¡nanisrne traditionnel et selon laquelre "ra seule et
1réternelle réponse ã la seule question de notre civilisation
gréco-chrétienne F={ 1,homme.',2 Est-ce dire qu'iI refuse
ilhomme? Les personnages de p. et de G. sont-irs les seuls

modèles possibles d'un homme futur? Ou (réponse pour optimistes)
de simples avertissements?

Avant de répondre ã 1a question, i1 faudrait peut-

être essayer de d.ire ce que les personnages de Robbe-Grillet
représentent. on a déjã constaté au cours de cette étude que 

i

Robbe-Gril1et refuse "Irassimilation des narrateurs successifs

avec I'auteur."bnc',les narrateurs dans p. et G. ne sont pas

les porte-paroles de Robbe-Grillet. De plus, Robbe-Grillet
donne à chaque personnage un ou plusieurs rôres fixés dravance.

Ceci est souligné dès la première page de p.:

Ia1-in Robbe-Gri11et, Pour un nouveau roman, p. 52.
a'rbid., p. 58.

3Alain Robbe-Grillet, dans J. Ricardou, Nouveau roman:
hier, aujourdrhui, Tome II, p. 169.
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. chacun connaît son rôle par coeur, Les mots, les
gestes se succèdent ã présent drune manière souple, con-
tinue, s'enchaînent sans â-coup les uns aux autres, conme
les éIéments nécessaÍres dtune machinerie bien huilée.1

Instrument, machine, formé et monté par un maltre invisible,

le personnage est d'emblée dépourvu drautonomie et de respon-

sabilité. Dans G., Ia continuité dialoguée contient des in-

dícations précises sur la manière d'interpréter chaque geste,

chaque mot, chaque rô1e.

Ces personnages stéréotypés de P. et ces archétypes

de G. ne représentent-ils pas "un projet pour une révolution"

du personnage traditionnel et qui plus est un "glissement pro-

gressif" du sous-sol nécessaire sur 1eque1 il se tient? Dans P.

et G., les personnagies ne sont plus des êtres humains dans

lracception commune du mot. Les personnages robbe-grilletiens

avec leurs rôles connus dravance ntagissent pas comme 1es person-

nages des romans et films traditíonnels où Itacte du personnage

était un moyen de vívre, qutil ftt drordre éthique, métaphysique

ou humaniste. L'action et I'engagement étaient un moyen de faire

vivre 1e personnage traditionneli sans action et engagement,

le personnage meurt drinanition.

On peut donc poser une deuxième question: A quoi

servent ces personnages? Pour répondre ã cette questíon, il

faut aborder f idée de ltengagement de lrartiste. Drabord

1-Alain Robbe-Grillet, Projet pour une révolution ã
New York, p. 7.
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1es personnages dans P. et G. n'existent plusr âlf sens que

lron dit d'un personnage traditionnel qurí1 existe. Tls ne

sont que les éléments constitutifs d.fun système unique qui est

le film ou le roman. 11 stagit drune fonction. Bruce Morrissette'

dans son article intitulé "Robbe-Gri1let's Project For a Rev-

olution in New York'i déc1are:

fn sum, the Project, like all Robbe-Grilletrs novels and
films, is a EÏct.ional structure wherein all externally
deríved elements, whether these are objects, scenes and
loca1es, characters, actions or themes, are important
only as parts of the architecture of the work
This is the implicit as well as the expressed, doctrine
of Robbe-Grillet's artist.ic production . . .l-

En ce qui concerne l'engagement et les personnages, Robbe-

Grillet déclare:

de ne pas parler des ouvriers, des étudiantsr du contexte
politique ou social, etc., est un reproche tout ã fait
vain I car lrengagement, aujourdthui cotnme toujoursr rlê
peut stopérer qutau niveau des formes: Ie véritable
contenu de l'oeuvre est dans sa forme même.

On me dit pour L'Eden et Après: "Vos étudiants ne sont
pas de vrais étudiffia est évident, puisque
ce sont seulement des éléments thématiques qui ne servent
qu'ã construire, qu'ã mettre en jeu des formes. Quel rôIe
jouent ces formes? Je ne crois pas qu'eIles puissent
représenter un message: je ne prétends pas apporter par
elles une solution aux problèmes politiques, économiques
ou sociaux de mon époque --- Crest simplement une tentative
de parler le monde dans lequel je vis, êt c'est la seule
chose que ltartiste peut faire: apporter au monde sa
parole, dans un discours Iibre, gui pourra peut-être, à
plus ou moins longue échéance, céer un homme nguveaur ütl
monde nouveau.z
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Revolution in New York, " American Society Legion of Honor$ew

2cítê dans André Gardiesr op. cit., p. 111.
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Les personnagies de Robbe-Grillet dans P. et G. comme dans

LrEden et après, représentent non pas des êtres humains, mais

des éIéments thématiques qui mettent en jeu des formes qui

servent ã "parler le mond.e." 11 faut souligner lrimportance

de cette idée. Robbe-Grillet déclare:

Je crois que Ie récit en généra1, crest-ã-dire le roman,
le film, toute forme narrative qui met en jeu d.es événe-
ments fictifs, crest une chose très importante dans toutes
les sociétés. Quand une société produit une forme de
récit, c'est coÍrme si elle se déciivait elle-même.1

Ainsi donc, si les personnages de Robbe-Grillet ne

sont plus les personnagies de Balzac, c'est parce que le monde

a changé. Dans Pour une sociologie d'un roman Lucien Goldmann

explique cette transformation du concept de lrhomme dans le

roman par rapport ã la société de son temps. 11 dit:

. Les deux périodes u1t.érieures de la société capi-
taliste occidentale, la périod.e impérialiste -- qui se
situe ã peu près entre L9I2 et 1945 et la période du
capitalisme d'organisation contemporainr s€ définíssent
sur 1e plan structural, la première par la disparition
progressive de I'individu en tant que réalité essentielle
êt, corrélativement, pâr Itindépendance croissante des
objets, la deuxième par Ia constitution de ce monde des
objets dans lequel I'humain a perdu toute réalité
essentielle aussi bien en tant qu'individu quren tant
que communauté '- t en univers autonome, ayant sa propre
structuration qui seule permet encore quelquefois, et
difficilement à I'humain de s'exprimer.2

Lorsque Robbe-Grillet dit que son oeuvre "parle Ie monde" et

que I'on découvre que lrimportance du personnage en tant

lcité dans André Gardiesr op. cit., p. 107.

2_-Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman (Paris:
Editions Gallimard, Lg64) ,
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qu'être humain y a disparu, on peut attribuer cette transfor-

mation au fait que dans le monde moderne lrêtre humain en tant

qutind.ivid.u"a perdu toute réaIité essentielle." , 
, ,, :

Ceci amène Ia dernière question: Robbe-Grillet

refuse-t-iI I'homme? Lloeurre, de Robbe-Grillet présente une

vision de l'homme qui correspond ã celle de la société moderne. 
,.,, ,,,, ,

Ctest-ã-dire que Si la vision traditionnelle de lrhomme est ;":':"::;'-

refusée danS P. et G., crest parce qutelle est aussi refusée ., ,' ,,
'':"": ' - 

1

dans Ie monde. En ce qui concerne Ithumain, Robbe-Grillet ne

le refuse pas. 11 ne parle que de ce qu'il voit dans le

monde. Lucien Goldmann déc1are dans un article intitulé
:

"Les deux avant-gardes I t'

. Si on donne au mot réalisme le sens de création
imaginaired'unmondedont1astructureesthomo1ogue
ã la structure essentielle de ta réalité sociale au
sein de laquelle l'oeuvre a été écrite . Robbe-Grillet
est un des écrivains les plus profondément_réalistes
de Ia Iittérature françaiãe d'äujourd'hui.Ï

Robbe-Grilletr üft des premiers'r. crée des personnages qui rec 
,,,,1,,,, ,,,,,,,¡,,

flètent la position nouvelle faite à I'homme par 1-a- société ,' ,

' :t i:._: : :

actuetle. Une oeuvre qui ttparle le monde" moderne ne rejette ,:,,:-,:"::':

pas lthomme mais plutôt le subsume.

ces observations nous permettent de tirer 1es con-

clusions suivantes. Si nous nous sontmes Posé'; ¡ â11 début de :.' 
,,

notre étude, 1eS questions suivantes: De quoi est constituée

1_-Lucien Goldmann, "Les deux avant-garder'r Médiations,
no. 4 (hiver L96L/62) , P. 78.
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la notion traoitionnelle du personnage? Quten fait Robbe-

Grillet? Pourquoi le fait-il ainsi? Les réponses peuvent

être résumées de Ia manière suivanteî

Alors que Ie personnage traditionnel est un être
humain représenté dans une oeuvre dtart qui a un nom de famille
et prénom, des parents, une hérédité, une profession, des biens,

un caractère qui est. maltre de ses actions qui réagit dtune

certaine façon ã chaque événement qui invite le lecteur ã le
juger, ã Ilaimer ou à le hafr qui est unique et universel, le
personnage de Robbe-Grillet est tout autre.

Les personnages "stéréotypés" de P et 1es personnages

"archétypes" de G. jouent des rôles doubles, multiples. Les

personnages robbe-grilletiensrqur ils soient stéréotypées ou

archétypiques, sont engendrés par les mythes de 1a société

moderne. Robbe-Grillet présente le monde tel quril 1e voit,
un monde mené par des mythes. Ces mythes modèlent les images

simplifiées, et souvent illusoires, que les groupes humains

acceptent et élaborent au sujet drun individu. Robbe-Grillet

le dit. lui-même drailleurs:
En tout cas, à ltheure actuelle, la société dans la-

quelIe je vis est une société de mythes. Tous les é1é-
ments qui m'entourent sont des éIéments mythologíques.
Ce que j rutilise comme matériau crest justement ce maté-
riel thématique des mythes contemporains.l

fl ne sragit plus d'êtres humains mais de personnages qui

représentent des éléments thématiques de la mythologie cor!-

temporaine. Ces éléments servent ã créer Itarchitecture de Itoeuvre

lcite dans André Gardies, oE. cit., p. 116.
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que ce soit un film ou un rornâ.rtr

Pour en venir à la dernière question: "'Pourquoi Robbe-

Grillet crée-t-iI des personnages inspirés, par la mythologie

de la société actuelle]" la réponse est, bien entendu, parce

qu'il vit d.ans une société de mythes. Qu I i1 s I exprime par

d.es mots ou par des images, iI ne peut parler que de ce quril

connaît. Pourtant, comme il faut tenir compte des exigences

propres ã chaque mode drexpression, Ies personnages de roman

diffèrent forcément des personnages de cinéma. Dans le roman,

c"estl'¿luteur qui invente les personnages, de même que les

objets et les lieux, tout en luttant avec Ie langage pour

s'exprimer. Dans un film, il a affaire ã des acteurs "en

chairetenoS,,'ãdesobjetsetàdesU-euNrée]-s.Robbe-Gri11et

déclare:

Mais je me rends compte, de plus en plus, gutécrire des '

romans et faire des films ce nrest pas du tout la même
chose

. Le roman se fait seul avec soi-même; crest-ã-dire
qutil y a ã chaque ínstant des lutt.es, des tensions, mais
ettes ñe sont en somme qu'entre moi et moi; les luttes avec
le langage sont des luttes qu'on peut qualifier drintér-
rieures. Le cinéma, c'est cette lutte continuelle avec 'un
matériau extérieur qui résiste; aussi, je tourne en décors
naturels êt, presque toujours, sans figurants, avec les
gens de Ia rue.r :

Mais dans ses romans, comme dans ses films Robbe-Grillet "pårle"
:

le même monde :

lcite dans André Gardiesr op. cit., p. 105.



Deuxième Chapitre:

Les objets clefs dans:

Projet pour une révolution ã New York

et

Glissements progressifs du plaisir

'.: ;:, :

Para1lèlement ã la disparition ou ã l'absence du ,:: '::

personnage, crest Ia présence et même I'invasion d.es objets | ,, .
il .

qui caractérj-sent les oeuvres modernes. Ltoeuvre dtAlain

Robbe-Grillet faít une large place à lrobjet. Quel1e défi-

nition notre auteur donne-t-it du mot "objetr " et en quoi

la façon dont il décrit les objets modifie-t-elIe 1 | idée

du langage? Signifiant ou insignifiant, quelle est 1a fonc-

tion de ltobjet dans son oeuvre? Vu ltévolution de son oeuvre

1ittéraíreetcinématographiquecesdernièresannées'ces
.

questions sont on ne saurait plus pertinentes, Nous nous

proposons donc dtexaminer d.tabord 1a notion traditionnelle .,',
des objets dans les oeuvres littéraires et ensuite, en partant : :

de la définition du mot "objet" élabor,ée par Robbe-Gril1et , 
')""'

de faire une comparaison détaillée entre les objets dans P.

et dans G. Cette démonstration des théories et de la pratique 
,:,,-::,.ì.

de Robbe-Grillet aboutira à une analyse des notions qui fondent ,,'',,i

cette théorie et cette pratique et notamment les notions du

temps, du langage, de la recherche, de l-tinvention et de la

création te1Ies que formulées par Robbe-Grillet.
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11 existe et a toujours existé toute une tradition
littéraire et cinématographique de ltobjet. Les choses, par-

ticulièrement les vêtements, Ies meubles, etc., ont toujours

aidé ã définír 1e milieu dans lequeI le personnage évorue dans

le roman et fourni le cad.re de lf action au cinéma. L'objet
représentait davantage un prolongement nécessaire du person-

nage ou d.e I'acteur, à Ia fois la marque de sa position soc-i-

ál--e, et de son caractère unique, lrinstrument et Ie reflet de

ses rapports avec 1e monde. BaLzac, par exemple, a donné ã

lrobjet un rôle primordial dans ses romans. Robbe-Grillet

dans Pour un nouveau roman parle de ce r61e de ltobjet bal-
zacien

On voit tout de suite pourquoi les objets balzaciens
étaient si rassurants: ils appartenaíent ã un mond.e
dont lrhomme était le maltre; ces objets étaient des
biens, des propriétés, qu'iI ne s'agissait que de
posséder, de conserver ou d'acquérir. 11 y avait une
constante identíté entre ces objets et leur propríé-
taire: un simple gilet, c'était déjà un caractère,

et une position sociale en même temps. Lrhomme était
la raison de toute chose, Ia clef de I'univers, et
son maître naturel, de droit divin .1

Le'rôIe de 1'objet au cinéma s'est développé dans

la même direction qurau roman. A 1'époque du cinéma muet,

la compréhension d.u film étaj-t assurée par 1'objet uclef u

qui établissait f identité du personnage. Les objets bal-
zaciens et ceux du cinéma muet sont presque toujours des

lel.in Robbe-Gri1let, Pour un nouveau roman, p. Il9.
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produits fabriqués par lrhomme, tandis que les romanciers et

les réal.isateurs modernes srintéressent aussi ã Itobjet non

humain, ã ltobjet naturel. On pense immédiatement ã la célèbre

racine de marronnier dans La Nausée de Sartre et aux objets

naturels comme le soleil et 1a mer d.ans LrEtranger de Camus.

Au cinéma, plusieurs films donnent aux objets naturels un

rôle important, par exemple Le désert rouge drAntonioni, Nuit

et brouillard dtAlain Resnais, Les fraises sauvages dtlngmar

Bergman. Nous trouvons très peu drobjets naturels (1e seul

exemple étant la mer dans G.) dans les oeuvres de Robbe-Grillet,

car il veut éviter tout symbole ou métaphore qui perpétue le
mythe de la nature coÍrme essence commune ã toute la création.

Dans son article intitulé "Nature, humanisme, tragédie," il
critique La Nausée de Sartre et LrEtranger de Camus en disant

que ces oeuvres "portent ã leur plus haut degré lles idées de

nature et de tragédie."I

Quelles sortes drobjets trouvons-nor.ls dans les oeuvres

d'Alain Robbe-Grillet? Pour bien répondre ã cette question iI

faut drabord définir le mot "objet" guí, au sens concret, est

toute chose (y compris les êtres animés) qui affecte les sens,

et .sBécialerer.rt;,: la vue (Petit Robert). Crest 1à Ia définition

des objets que Robbe-Grillet donne dans Pour un nouveau roman:

Et si l'on prend objet au sens général, d.it-il (objet,

lA1rin Robbe-Gril1et, Pour un nouveau roman, p. 61.



dit le dictionnaire: tout ce qui affecte les sens), il
est normal quril nry aít que des objets dans mes livres:
ce sont aussi bien, dans ma vie, 1es meubles de ma chambre,
les paroles que j rentends, ou la femme que j raimer ün
geste de cette femme, etc.,

. Quant à ce que lron appelle plus précisément des
choses, il y en a toujours eu beaucoup dans le roman.
Que 1'on songe ã Balzac: maisons, mobilier, vêtements,
bijoux, ustensiles, machines, tout y est décrit avec un
soin qui n'a rien ã envier aux ouvrages modernes.l

Ensuite, leì Pêti,t :Robèyt indique que lrobjet, au sens

la pensée, qui estabstrait, est: tout ce qui se présente à

occasion ou matière pour 1'activité de lresprit. Pour sa

part. Robbe-Grillet parle ainsi de ce deuxième aspect de

I I obj et:
Et, dans une acceptation plus large, dit-il (1robjet,

diL encore le dictionnaire: tout ce qui occupe I'esprit),
seront encore objets le souvenir (par quoi je retourne
aux objets passés), Ie projet (qui me transporte dans
des objets futurs: si je décide draller me baigner, je
vois déjà Ia mer et Ia plage, dans ma tête) et toute
forme d'imagínation.2

Le mot "objetr" nous Ie voyons bien, ntest pa,s synonyme d.e

"chose." Est objet, tout ce qu'un sujet aperçoit, tout ce dont

il s'aperçoit de sorte gurune analyse comparée des objets

dans P. et G. traitera ã de tout le contenu des deux ouvrages.

ï1 faut d'abord souligner une particularité de

I'objet concret chez Robbe-Grillet. Dans lrarticle intitulé
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"Une voie pour le roman futurrr dans Pour un nouveau roman,

Robbe-Grillet fait une véritable décLaration des droits de

Itobjet et, parlant du retour ã la matérialité brute de

lrobjet concret, il dit:

. il faudrait donc essayer de construire un monde
plus solide, plus imméd.iat. Que ce soit drabord par
leur présence que l-es objets et l-es gestes stimposent,
et que cette présence continue ensuite ã dominer, par-
d.essus toute théorie explicative qui tenterait de les
enfermer dans un quelconque système de référencer s€rlti-
ment,al, socíologique, freudien, métaphysigue ou autre.

Dans les constructions romanesques futur,esn gestes et
objets seront 1ã avant drêtre quelque chose; et il.s seront
encore 1ã après, d.urs, inaltérables, présents pour tou-
jours et comme se moquant de leur propre sensr cê sens
qui cherdre en vain ã les réduire au rôle drustensiles
précaires, de tissu provisoire et honteux ã quoí seule
aurait donné forme -- et de façon dé1ib6rée FF Ia vérité
humaine supérieure qui sry est exprimée, pour aussitôt
T:l:l::_cet auxiliaire sênant dans 1roubli, dans les
feneþres. l

Ltobjet concret tel quril se trouve chez Robbe-Gri1let est

donc sans hérédité, sans liaisons et sans références. C'est

un objet enfermé dans lrordre de ses particules, qui ne suggère

rien drautre que lui-même, eui est coupé de tout "ailleurs
inmatériel et instable."2 ï1 faut prendre garde de

confondre cette nouvelle présence de lrobjet concret

Robbe-Grillet avec le réalisme de Flaubert et de Balzacr orl

avec le naturalisme de ZoLat car c}:.ez Balzac et ZoLa, lrobjet

est symbolique et chez Flaubert, il situe le personnage et

lAluin Robbe-Griltetr Four un ne'uveau romanr p, 20.

ne pas

chez

)-Ibid., p. 2L.



Irévénement. 11 ne stagÍt pas non plus j-cí, du "chosisme" de

Ponge, 1es objets de ponge étant personnifiés. 11 sragit plu-
tôt drun matériarisme pur et simple. Dans p. on constate

"1'être-1ã" des objets: tout objet, gu€ ce soit un mannequin,

un masque' une araignée, une affiche, une porte, est objet et
reste objet margré de fréquentes réapparitions. Le cinéma

offre un moyen provilégié de montrer "l'aspect nur', "1rêtre-
là" de l'objet, ce qui donne aux objets dans G. une opacité
de pièces à conviction: les oeufs, la bouteirle brisée, la
chaussure bleue, les ciseaux du crime, n'ont gurune caracté--
ristique évidente et c'est d'être 1à. Dans "une voie pour

le roman futur," Robbe-Grillet parle de lrobjet "objet."
Les pièces à conviction du drame policier, dit-íl, nousdonnent, paradoxalement, une asseã juste image de cettesituation. Les éléments recueitrlis par les lnspecteurs
:: objet abandonné sur 1es 1ieux du órime, mouvãmentfixé sur une photographie, phrase entendue par un témoin --semblent surtout, drabord, appeler une explication,nfexister quren fonction de leur rôle dans une affaire
gui les dépasse. voilà déjà que les théories commencentã s'échafauder: le juge diínJtruction essaie d,étabrirun lien logique et nécessaire entre les choses; on croitque tout va se résoudre en un faisceau. banal de causeset de conséquences, dtintentions et de hasards

Mais I'histoire se met ã foisonner de façon inquiétante:les témoins se contredisent, 1'accusé multifrie res alibís,de nouveaux éIéments surgissent dont on n'aizait pas tenucompte . Et toujours il faut en revenir aux indicesenregistrés: la position exacte drun meubre, la forme etIa fréquence drune empreinte, re mot inscrit dans un mes-sage. On a lrimpression, de plus en plus, guril nty arien drautre de vrai. rls peuvent bien cacher,,un Mlstère,ou le trahir, ces éléments qui se jouent d.es systèmes nrontqu'une qualité séríeuse, évidente, crest d'êtrã 1à.1
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Partant de cetLe idée de ltêtre-Iã de ltobjetrlrar-

tiste, selon Robbe-Grillet, doit rrse contenter de mesurer

l'objet, de Ie situer, de 1e límiter et de le défínir."l ï1 
,

doit se placer ã. lrextérieur en face de J-tobjet. 11 doit

rejeter tous les autres modes d'approche de ltòbjet: la sym-

pathie, Ia tragédie et la compréhension I car lf objet nrest 
,.,

pas lrhomme. Ltartiste doit renoneer à expliquer et à analyser :

pour que ltobjet puisse garder "son extériorité et son indépen- ,',

dance. " 
2

Dans P. et G. nous remarquons que les objets concrets

affectent les cinq sens: Itodorat (I) , le goût (II), le tou-

cher (III), I'ouIe (IV), et spécialement la vue (V). Les sen-

saLions éprouvées dépendent toutes de 1'extérieur de 1'objet.

Les objets concrets qui affectent la sensation visuelle sont

les plus fréquemment évoqués dans P. et G., et ensuite ceux

qui affectent les sensations auditive, tactile, gustative et
3olractl-ve.

En comparant les objeLs concrets: dans P. et q. nous

constatons de nombreuses ressemblances. Les objets concrets

lAlrin Robbe-Grillet, Pou.r un nouveau roman, p. 23.

2rbid., pp. G3, G4.

3voir Appendicê A, où nous avons dressé une líste
des cinq catégories dfobjets concrets dans P. et G.
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sont presque tous des produits fabrigués par llhomme et les

objets naturels sont rares. Pour faciliter la comparaison,

nous pouvons classer les objets concrets qui font appel à

la vue en deux catégories: dfabord, les vêtements et 1es

accessoires, puis les meubles et él-éments dlimmeubles qui

servent ã Itusage quotidien (Vf). Viennent alors les objets

concrets utilisés pour le viol ou la perversion sexue11e,

Ie meurtre, Ia mort, lrincendie et la torture, puis les

objets dits débris des Beaux-Arts et qui peuvent être dési-

gnés comme objets ã usage particulier (VII). It faut sou-

ligner que cette classification est parfois arbitraire et que

les objets peuvent se déplacer d.'une catégorie ã Itautre car

notre choix de catégories nta drautre but que d.e faciliter
1a comparaison.

Nous remarquons 1a présence dfobjets concrets simi-

laires, €t parfois même identiques dans P. et G. Parmi les

objets concrets qui font appel à Ia sensation olfactive (I)

il y a des flammes dans les deux oeuvres, alors güê, de ceux

qui évoquent la sensation gustative (II), le liquid.e rouge

et Ie verre d.e Marie-Sanglante dans P. font écho au sirop de

framboise dans G. Pour la sensation tactile (III), iI y a

des mains et des instruments de torture dans les deux oeuvres

et pour Ia sensation auditive (IV), nous entendons un verre

ql-ri se casse et 1r orgue dans les deux oeuvres, Les sensations

visuelles (V) sont assurées drabord par des objets quotidiens

(vr¡, te1.s que 1es clefs, les costumes et les uniformes des
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des policiers et des prostituées¡ 1a petite croix dlor, Ie

lit, lrescalier, les portes et les fenêtres. Ensuite viennent

les objets particuliers (VII). parmi lesqueJ-s nous comptons

le mannequin, Ies flammes, 1a tombe, Ies herses et l-es tenailles

et les objets concrets t"ptá""rrtés par l-tarchitecture, la

peinture, 1a scul-pture, la photographie et La musi.que"

En comparant les objets concrets dans P. et G. ' nous

distinguons également des différences' qui sfexpliquent par 1e

fait qu'iI sragit de deux arts différents' la littérature et

le cinéma. La différence la plus notable est la présence de

beaucoup plus drobjets concrets dans P. que dans G. 11 s'agit

ici dtun film assez court et dtun roman assez touffu. En

lisant P. Ie lecteur est accablé par une série drobjets

choisis au hasard sans rapport apparent les uns avec les

autres. Ceci nrest pas possible dans Ie filmr car Ies capa-

cités de sensation viéuelle du spectateur étant plus limitées
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que les capacités de lfesprit du lecteur, le spectateur est

incapable drabsorber le même nombre d'images drobjets que le

lecteur. En présentant moins d.fobjets et des répétitions des

mêmes prises de vue, Robbe-Grillet se sert dfune technique plus

efficace et propre ã susciter et garder ltintérêt du spectateur.

Nous remarquons toutefois qu'í1 y a plus dtobjets

concrets qui parlent ã 1'orei1le dans G. que dans P., ltartiste

profitant, bien entendu, de la bande sonore qui accompagne les

images projetées sur 1'écran. A part les différences de tech-

niquer orr note 1a présence dans les deux ouvrages drobjets

dissemblables qui produisent n6anmoins 1a même sensation.

De ceux qui relèvent de la sensation olfactive (I), il y a

1e parfum violent dans P. et les fld.mmes du feu dans G. (qui

produisent tous 1es deux, une sensation étouffante) et pour

la sensation gustative (rr), il y a les sandwiches au boeuf

cru et 1a limonade ã Ia cocalne dans P., tandís qu'i1 y a la

soupe dans G. Pour la sensation tactile (III) il y a le fouet

dans G. et le couteau dans P. Ces deux objet.s se ressemblent

en ce gulils provoquent, tous les deux, une sensation douleureuse.

La sensation auditive (IV) est activée par 1'électrophone et

1e disque, la sirène, le piano, Ia harpe, Ia mandoline et la

guitgre dans G., et dans P., par les bandes magnétiques qui

font entendre (comme Itélectrophone dans g.'.) des sons étranges

tels que des bruits de pas, de verre cassé, des cris, des

hurlements et des femmes qui gémissent. Les objets concrets
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qui font appel ã la vue sontr êh premier lieu, des objets quo-

tidiens (VI) comme des masques, la blouse blanche du médecin,

et la console dans P., les costumes du pasteur, des religieuses,

et la bicyclette orange dans G. Parmi les objets drusage

particulier (Vrr¡ dans P,, iI y a Ia planche ã repasser (qui

devient cadre de viol) Ia dynamite (objet incend.iaire), le revol-

ver (instrument de meurtre), 1'aiguille à tricoter (instrument

de torture); dans G., les oeufs (instrument de perversion sexuelle) '
1es ciseaux (instrument de meurtre), le fouet et 1e

prie-Dieu (instrument et cadre d.e torture). Il faut noter

ici, que les objets les plus banals (particulièrement la planche

ã repasser et les oeufs) servent ã des fins subversives et

violentes. Ceci suggère que Ia violence est si universelle

que chaque objet utilitaire nous menace.

Dans P., on a constaté que 1a plupart des objets con-

crets qui provenaient du domaine des Beaux-Arts étaient surtout

les restant d'une déformation des Beaux-Arts, alors gue dans G.,

les objets concrets provenaient directement et sans déformation

des Beaux-Arts. Dans P., on trouve aussi des objets concrets

inspirés par 1es Beaux-Arts et notamment la danse, le cinéma, la

télévision et la littérature, y compris la biographie. Dans G.,

il y a même un poème récité avec accompagnement musical. Quant

aux autres objets concrets dans P., iI y a des machines de jeux,

objets urbains donc, êt le chat, I'araignée et le rat qui représenten

bien sûr le règne animal tandis que dans G. I on note ltunique exemple
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dtun cadre naturel dans les deux oeuvres: la mer. Nous sou-

lignons que le chat, 1'araigtr6., le rat et 1a mer ne sont pas

des "objets" en tant que te1s, mais i1s sont employés de te11e

sorte qutils ressemblent ã des objets utilitaires.

Nous constatons que ch'ez Robbe-Grillet, les objets

concrets s'imposent par leur présence et sont coupés de tout

"ailleurs immatériel et. Ínstabler" pour citer notre auteur.

Quant à ltobjet abstrait gui est, nous nous en souvenons bien (Robert

dixit), "tout ce qui occupe lrespritr" iI d.evienL, comme

Robbe-GríIlet 1'a dit,"le souvenir (par qtoi /îL7 retourne

aux objets passés), le projet (quí /Te7 transporte dans les

objets futurs .) et toute forme d'imagination."

Dans P. et G., les formes drimagination qu'on pour-

rait désigner comme objets abstraits sont: le souvenir (ou

des événements passés) (I), le projet (événements futurs) (rT),

le rêve (III), le phantasme ou loapocalypse (TV), le mensonge

ou Ia fable (V). Tout drabord et plus particulièrement dans

P., lrauteur d.it que Ia première scène a déjã été répétée

plusieurs fois avant le coilrmencement du roman. Lã comme

ailleurs les scènes qui reviennent sans cesse se rapportent

à des souvenirs ou à des événements situés dans 1e passé.

Quelques exemples sont:

C'était la boutique de perruques et masgues dont je connais
1rétalage depuis longtemps.

J'ai déjà rapporté Ithistoire, notamment de la belIe aventu-
rière rousse quron lui avait envoyée d'abord comme appât,
afin dreffectuer Ie recouvrement de son imposition par des

72
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méthodes plus humanitaires.

A lrintérieur du wagon, rien nra changé: Ben Sald a
toujours Ies yeux au sol

Mais je reviens à ce terrain vague: .

Laura, tout de suite, a dressé la tête, lforeille tendue,
l'oeil fixe, les 1èvres serrées, comme il a déjã été dit.1

Dans P. quelques-unes des scènes ressemblent à un film tourné

ä rebours, par exemple la scène où Ie narrateur vient de

rentrer et ressort aussitôt:

"Vous êtes en retard, dit-eIle. Je commençais ã mtinquiéter.
J'ai dû mrabriter de la pluie.
fl a pIu?
Ouí, un long moment.

-- Pas ici. Et vous nfêtes pas mouiIlé du tout.
-- Non, iustement: je me suis abrité."
Ma main se détache de 1a petite clef, guè je venais juste
de déposer sur 1e marbre lorsque j'ai levé Ies yeux vers
la glace. Le souvenir du contact avec le méta1 déjà re-
froidi (que ma paume auparavant avait un instant réchauffé)
demeure encore sur la peau sensible du bout des doigts,
tandis que j tachève de me retourner vers la rue, commençant
aussitôt à descendre les trois marches de fausse pierre
qui mènent du seuil au trottoir.2

Les événements passés se confondent avec le présent. Le métal

srétant refroidi, le narrateur nraurait pas pu venir de sortir,
mais au contraire iL,:seLäit,.déjãrentré. En plus des souvenirs,

il y a aussi d.es projets (ff¡ pour Ie futur, pêr exemple quand

le narrateur dit: "Quant à l'escalier de fer jty pense

on l'utilisera quand même: pour prendre la fuite pendant que

IAl.in Robbe-Grillet, Projet pour une révolution à
New York, pp. 113, I39, 16I | 2I4.

2r¡iq., p. 13.
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lfincendie se déchalne ." (p. 82). De même 1es graffitis
sur les affiches de publicité dans le métropolitain déclarent:

"Demain (sera) Ia révolution" (p. 111). Laura écoute "si quel-
que événement va se déclencher: crépitement des flammes,

rafales de mitraillettes, sirènes dtalarme, clameur de la ré-
volution ." (p. 139). Le projet du chirurgien (viol, assas-

sinat, incendie) doit être compris comme trois actes métapho-

rj-ques qui libéreront les nègres, les prolétaires en loques et
1es travailleurs intellectuels de leur esclavage, en même temps

que 1a bourgeoisie de ses complexes sexuels" (p. 153). La

torture donnera des rrmartyres ã 1a société future" (p. 153).

11 faut souligner que Ie mot "projet" figure dans le titre
du roman. On peut. donc considérer Ie roman tout entier comme

le projet de ltauteur, crest-ã-dire, ltimage dtune situation,
d'un état qutil pense hâter en écrivant de Ia sorte" Le projet
atteint ã une forme dfimagination dans ce roman révolutionnaire.

Le rêve informe maintes scènes dans P. 11 y a d'abord

Itaffiche publicitaire dans Ie métropolitain où on lit: "le
sang des rêves" (p. 29). Ensuite le narrateur rêve de lon-
ger ã pied une rue déserte (p. L72\. Une autre forme d'ima-
gination d.ans P. est l'apocalypse (ïV), dont le mot est in-
scrit sur une carte de visite dans la main de 1a jeune mariée

assassinée. Quant aux mensonges, iJ. y en a plusieurs dans P.

11 est dit d I abord que Laura 'rment sans arrêt" ¡ " . pour

une seule petite vérité, il y a des milliards de milliards
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de mensonges . " (p. 66) , et aussÍ qut "El1e a dit des choses

inexactes au chirurgienr êrr plusieurs occasions, pour le
plaisir de mentir, surtout pendant les viols proprement

dits ." (p. 206). Ceci suggère un lien entre les men-

songes et 1es viols, ' tous deux des plaisirs subversifs.

11 y a aussi plusieurs exemples d'objets abstraits
ou formes d'imagination dans G. 11 existe plusieurs scènes

provoquées par un souvenir (I), notamment: la scène de lrac-
cident sur la falaise qutAlice raconte ã Maria: "Ctétait au

bord de Ia mer¡ €tc., ." (p. 54). Ensuite les scènes in-
titulées "Nora costuméert' t'Al-ice en putainr" ttNora et le
client, " "Alice ã la chair 1échéer " "des oeufs qui saignentr "

et qu'A1ice raconte au magistrat de même que celle du "man-

nequin supplicié" qurelle raconte ã Soeur D{aria sont, bien

entend.u, des souvenirs. Elle raconte à ¡,taître David Ia scène

du "r6vei1 d.tun noyétt et le souvenir de 1a scène au cimetière

se déclenche lorsqu'Alice remarque gue Ifavocate caresse

Claudia dans la sa1le de musique. Tous les souvenirs se res-
semblent par leurs thèmes d'érotisme (surtout en ce qui con-

ceïne 1es lesbiennes) de violence et de mort. ï1 s,agit presque

toujours dractes érotiques qui résultent en la violence ou la
mort.

11 existe aussi des projets futurs (II) dans le cin'e-

roman de G. Quand Alice pense ã la mort drune personne et
prononce la phrase t'Maintenant l t amour va glisser . . . "
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(p. 54), quand elle projette ltidée de Ia mort du professeur

de français (p. 56) , du magistrat (p. 64) , de lf avocate (p. Lzg')

et du pasteur (p. I33), et aussí le projet de couper la tête
drAlice (p. 99), elle a une double fonction de devin et dtexé-

cutante. Une autre forme dtimaginatíon qui existe dans P.

est le rêve (III). Par exemple, Alice rêve de 1a scène qui

a lieu d.ans les caves secrètes (p. L02) et aussi de 1a scène

du pasteur qui venait pour céIébrer son mariage (p. 131). En

plus, il y a la scène de I'interrogatoire onirique (p. 138).

Les rêves sont beaucoup plus irréels que les souvenirs. I1s

contiennent toute forme dtérotisme imaginable (des lesbiennes,

un obsédé sexuel, des sadomasochistes). Dans la scène des

caves secrètes, il y a une surcharge dtéléments du type "Tor-

tures d.e I'Inquisitionr" tels que des gémissements féminins,

des râles, des instruments de torture. Tout est exagéré au

point de détruire toute vraisemblance. De même, "lfinter-
rogatoire onirique" est encore plus fantastique (des éc1ai.¡

tages irréalistes, Ie sifflet et des commandements drexercice

militaire, 1e dialogue composé de mots dépourvus de sens) .

Quand aux phantasmes (IV), ils diffèrent à peine

des rêves par leur contenu. On dirait un rêve éveillé quand

Alice invente la scène des phantasmes lesbiens (p. 118) qu'e1l-e

raconte au pasteur et quand elle invente des histoires

et des fables (V) à propos du crime pour les raconter au

magistrat (pp. 44, 62) .
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Nous observons que dans chacun des objets abstraits
dans les deux oeuvres, qufil sfagisse drun souvenir, dtun

projet, drun rêver ou d.tun phantasme, nous retrouvons des

objeLs concrets quron pourrait donc appeler objets concrets

au 2e degré. Robbe-Grillet explique ce procédé quand i1 parle

des bateaux du film "LrImmortelle:"
Jraime prendre 1es images de rêve dans la réa1ité;

les carcasses ã demi englouties dans lfeau calme du
Bosphore de ces deux pétroliers géants quí srétaient
embouties de plein fouetr rnê fascinaient parce que
crétait une image onirique mais en même temps de vrais
bateaux. Je crois que les figures du rêve sont con-
stamment celIes de la réalité.1

De mêmer dans Lrfmmortelle Robbe-Grillet choisit des objets

concrets pour en parler ou pour les montrer sous forme drimages.

Quelques exemples drobjets concrets meublant Ie souvenir (I)

dans P. sont la c1ef, les masques, ltaiguille ã tricoter alors

que dans G. ce sont Ia chaussure bleue, 1es oeufs, le mannequin.

Quelques objets retrouvés dans les projets (ff¡ sont:1'escalier
de fer, les allumettes, la planctre ã repasser et Ie fer ã repas-

ser dans P., le billot et Ia hache dans G. On remarque que

les objets concrets "rêvés" subissent parfois des transforma-

tions importantes ou significatives, notamment: dans P., le

fer ã repasser électrique qui, dans Ia scène onirique qui a lieu

au terrain vague, devient gros coflrme une locomotive, ou Ie

graffiti géant qui figure un sexe masculin de trois mètres

de haut. Ces objets, eui semblent être sortis drune peinture

lcité dans André Gardiesr op. cÍt., p. 115.
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surréaliste de Marcel Duchamp, expriment 1es obsessions de

lthomme du 20e siècle (1e pouvoir et 1a sexualité) et suggèrent

un rapport étroit entre la violence et 1térotisme dans la soci-
été mod.erne. Dans G., Robbe-Grillet précise que Ia prison

médiévale doit avoir ltaspect drune prison représentée par une

carte postale et ne doit aucunement se conformer à Ia réalité
des docurents authentigues ou des recherches. 11 dit:

Tous ces tableaux vivants d.es souterrains, se réf6rant
sans ambiguité ã 1'ímagerie populaire traditionnelle
du type "Tortures de ltlnquisition" sont donc des sté-
réotypes pour magazines spécialisés et non des documents
ou d.es recherches de fantastigue.l

Cette imagerie populaire est celle qui existe dans

notre univers mental et, quând Robbe-Grillet décrit tout ce gue nous

imaginons être 1es "Tortures de lrlnquisitionr" il souligne

f invraisemblance et ltincohérence de nos idées fausses.

Dans 1es deux oeuvres, lréclairage aid.e ã créer

1'aspect irrée1 du rêve. Crest dans "la quasi-obscuriLé

bleuâtre de Ia nuit qui achève de tomber" que débute le rêve

du narrateur dans P. Plusieurs indicatíons sur 1réclairage

se trouvent dans les scènes oniriques, comme, pâr exemple:

"Ia lumière ntest pas partout suffísante" (p. 182), ". . .c'est
au . milieu de 1a large rue vide que je me retrouve, dans Ia

vive lumière bleuâtre des lampadaires électriquesrr (p. 184),

et "II va bientôt faire jour" (p. 208). Dans G., 1téclairage

IAl.in Robbe-Gri1let, Glissements progressifs du
plaisirr pp.103-104.
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de la scène dans les caves secrètes doit être "arbitraire'f
(p. 103) et 'invraisemblable" (p. 118); ltinterrogatoire
onirique se passe aussi dans 'rdes éclairages irréalistes:
par exemple d.es éclats de lumière soudain colorent le visage

de 1'accusée en rouge, bleu, jeune, vert, orange, violet etc.',
(p. 138).

En comparant les objets abstraits dans 1es deux

oeuvresr orr voit qutil existe des ressemblances dans les

formes dtimagination dites souvenirs, projets, rêves et men-

songes. On a constat.é différentes formes dtimagination, par-

ticulièrement lrapocalypse dans P. et le phantasme dans G.

On a remarqué des objets concrets, parfois transformés par

ltimagination, retrouvés dans les objets abstraits des deux

oeuvres. Lrobjet abstrait qui semble être Ia force organisa-

trice de tous les objets concrets de P. est le rêve. Clest

dans le rêve que 1e roman culmine, car c'est seulement Ie

rêve qui peut réunir ainsi toutes les scènes et les objets

concrets. Par contre dans G., lrobjet abstrait qui semble

être la force organisatrice des objets concrets est la fable.

Les fables inventées par A1ice, qutil stagisse de ses souvenirs,

de ses rêves, ou de ses phantasmes organisent les objets con-

crets. Dans G., ã la différence de P., iI n'y a pas un point

culminant, mais plusieurs, notamment: le rêve au sujet des

caves secrètes, les phantasmes lesbiens, Itinterrogatoi-re

onirique, êt lraccident auquel aboutit la reconstitution
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Ceci aquis, iI faut étudier le troisième et dernier

aspect du problème de lr"objeÈ" dans lfoeuvre de Robbe-Gri11et,

notamment la manière de décrire les objets concrets et de les

mettre en jeu. Comment Ie souvenir représente'¡€Éi[ les objets

passés et comment, par le projet, être transporté dans 1e monde

des objets futurs?

Afin de répondre ã ces questions, nous allons bien

entendu analyser la description et le mouvement dans les

oeuvres en question, mais avant de procéder à une analyse

comparée du roman et du ciné-roman, il faut écouter ce que

lrauteur dit de Ia description dans les oeuvres du 19ième

siècle et d.e BaLzac en particulier.

Le grand roman français du XIXe siècle en particulier,
Balzac en tête, regorge de maisons, de mobiliers, de
costumes, longuement, minutieusement décrits, sans compter
les visag€sr les corps, etc., dit-iI. Et iI est certain
que ces descriptions-lã ont pour but de faire voir et
qurelles y réussissent. 11 s'agissait alors le plus sou-
vent de planter un décor, de définir le cadre de lraction,
de présenter lrapparence physique de ses protagonistes.
Le poids des choses ainsi posées de façon précise consti-
tuait un univers sLable et sûr, auquel on pouvait ensuite
se référer, et qui garantissait par sa ressemblance avec
le monde "réeI" lrauthenticité des événements, des paroles,
des gestes que le romancier y ferait survenir. L'assurance
tranquille avec 1aquelle s'imposaient la disposition des
lieux, la décoration des intérieurs, la forme des habits,
coflrme aussí les signes sociaux ou caractériels contenus
dans chaque élément et par lequels celui-ci justifiait
sa présence, enfin le .foisonnement de ces détails justes
auquel iI semblait que lron puisse indéfiniment puiser
tout cela ne pouvait que convaincre de lrexistence objec-
tive -- hors de la líttérature -- drun monde que le roman-
cier paraissait seulement reproduíre, copier, transmettre,
comme si lron avait affaire à une chronique, à une bio-
graphie, ã un quelconque document
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Aínsi ce décor étaít.-il déjã lrimage de lrhomme: chacun
des murs ou des meubles de l-a maison représentait un double
du personnage qui lthabitait -- riche ou pauvre, sévère
ou glorieux -- et se trouvait de surcrolt soumis au même
destin, ã Ia même fatalité. Le lecteur trop pressé de
connaître lthistoire pouvait même se croire autorisé ã
sairter les descriptions: il ne sragissait que drun cadre,
qui se trouvait d'ailleurs avoir un sens identique ã celui
du tableau qu'i1 altait contenir.l

Ir{ais, souligne Robbe-Grillet, la place et Ie rôle de

la description ont bien changé depuis et iI continue son ex-

posé en énumérant ce que sont, selon lui, les particularités

de 1a description moderne:

11 n'est plus question pour elles (les préoccupations
dfordre descriptif) de définitions préliminaires. La
description servait ã situer les grandes lignes drun décor,
puis ã en éclairer quelques étéments particulièrement
révélateurs; elle ne parle plus que dtobjets insignifiants
ou qu'elIe srattache ã rendre teIs. Elle prétendait re-
produire une réa1ité préexistante; elle affirme ã présent
sa fonction créatrice. Enfin, elle faisait voir Ies choses
et voilã qu'e11e semble maintenant les détruire, comme si
son acharnement à en discourir ne visait qutà en brouiller
1es lignes, ã 1es rendre incompréhensibles, ã. Les faire
disparaÎtre totalement

11 n'est pas rare en effet, dans ces romans modernes,
de rencontrer une description qui ne part de rien; eIIe ne
donne pas d.'abord une vue drensemble, elle paralt naître
drun menu fragment sans importance ce qui ressemble 1e
plus ã un point -- ã partir duquel elIe invente des lignes'
des plans, une architecturet et on a drautant plus lrimpres-
sion qutelle les invente que soudain elle se contredit, se
répèter s€ reprend, bifurque, etc. Pourtantr oll commence
à entrevoir quelque chose, êt Iton croit que ce quelque
chose va se préciser. I'lais les lignes du dessin sraccumulent,
se surchargent, se nientr s€ déplacent, si bien que lrimage
est mise en doute ä mesure qutelle se construit. Quelques
paragraphes encore et, lorsque Ia description prend fin,
on s'aperçoit qufelle n'a rien laissé debout derrière elle:
elle srest accomplie dans un double mouvement de création
et de goflmage, guê lron retrouve dtaill-eurs dans le livre

lAhin Robbe-Grillet, "Temps et description d.ans 1e
un nouveau roman, pp. 125'126.récit draujourdrhuir" dans Pour
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ã tous Ies niveaux
. Crest la matière eIle-même qui est ã la fois solide

et instable, ã Ia foís présente et rêvée, étrangère à
lrhomme et sans cesse en train de sfinventer dans ltesprit
de lrhomme. Tout ltintérêt des pages descri-ptives -- ctest-
ã-dire la place de lfhomme dans ces pages ntest donc plus
dans Ia chose décrite, mais dans le mouvement même de Ia
description. l

Donc la description moderne ne sert pas ã. renforcer, ni ã

soutenir les événements de 1'histoire. Se présentant coiltme

élément distinct de I'histoire, elle se met en opposition ã.

"ce miroir de la réalitér" en détruisant toute signification
et toute ressernblance avec,;Ie nnnde "réel.'r Mais la description

nrest pas simple destruction, car son mouvement créatgur rês-
semble ã celui de notre imagination.

Ensuite Robbe-Gri1let procède à une comparaison entre

la description littéraíre d'une part et lrimage et le son

cinématographiques drautre part. IL constate une fonction

semblable entre le mouvement dans les deux arts et décIare:

. nous retrouvons 1ã" dans 1'écriture cinématographique,
une fonction voisine de celle assu:née par Ia description
en littérature: lrimage ainsi traitée (quant aux acteurs,
au décorr âü montage, dans ses rapports avec Ie son, etc.)
empêche de croire en même temps qutelle affirme, coiltme la
description empêchait de voir ce qu'el1e montrait.2

Nous constatons ainsi Itinfluence que.le cinéma a

exercée sur le nouveau roman. 11 ne sragit plus de 1a nature

des irnages montrées au cinéma com¡ne de la chose décrÍte dans

lAl.in Robbe-Grillet,
L2'7 , L28.
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2rtria., pp. 129-130.

Pour un nouveau romanr pp. 126,
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la littératuref mais de leur composition. La structure du film
ou du roman, dit R,obbe-Grl1letr flê veut plus présenter "un pré-
tendu morceau de réalitér" mais plutôt, "e11e se développe en

tant que réflexion sur Ia réaIité.u1
Nous allons donc partir de cette déclaration et essayer

de comparer le mouvement de "1fécriture cÍnématographique" dans

q. et ce1le de la description líttéraire de p., nous attachent
aux cinq notions suivantes: cell-e dtobjets insignifiants (r),
celle de la description qui ne part de rien (rr), celle de ra
fonction créatrice de la réalité (rrr), ce11e du mouvement dit
de "gommage" qui construit en détruisant (rv), celle de la
matière solide et insLabre, ã la fois présente et rêvée (v).

Drabord (r) ' les objets dit.s insignifiants dans p. et
g. le sont parce qurils ne sont plus situés, dans Ie sens qu'ils
se trouvent isolés et coupés de tous liens métaphoriques, ana-

logiques traditionners. ceci est particulièrement frappant
quand on considère les objets concrets ou abstraits tels que

1a porte et la vitrine d.ans p. et chaque pièce ã conviction dans

g. De p1us, on constate quteffectivement 1e mouvement "ne part
de rién (II) (rien entendu dans Ie sens drune chose insignifiante)
dans Ies deux oeuvres. Par exemple, dans p.: Ie dessin sur la
surface du bois de Ia porte engendre la description des fi-
giures hurnainesr" la scène avec Le chirurgien, 1a femme bail-

lAluin Robbe-Gril-1et./ pour un nouveaq roman, p. L29.
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lonnée et liée, lrhomme vêtu drun smoking et le petit homme

chauve en costume de travail se compose sous nos yeux; 1a de-

vanture drun magasin quelconque se remplit de masques dont cer-

tains sont portés par les personnages du roman. Dans G., il
faut souligner le pouvoir créateur non seulement de la succes-

sion drimages mais de Ia bande sonore. Le générique est en-

gendré par le bruit d'une bouteille qui se brise tandis qurap-

paraÎt le premier carton: "Anicée Alvina." Le bruit d|une

allumette engendre la scène dite des phantasmes lesbiens. 11

y a aussi 1a porte et Ia fausse clef qui engendrent Ia vue

du magistrat en assassin; le soulier bleu qui engendre la
scène dite de "Nora costumée." Dans les deux oeuvres, orr

témoigne aussi de la fonction créatrice de la réalité (III),

car les objets concrets dont Robbe-Gritlet stinspire deviennent

dans son oeuvre des objets irréels et imaginés conrme, par

exemple, les affiches fabuleuses et le fer ã repasser gros

comme une locomotive dans P. et les caves secrètes de la prison

qui ressemblent. aux salles de "torture de 1'Inquisitiontr -d.ans'$,

De plus, le mouvement d.e la description ou des images

réussit à construire la fictíonl en la détruisant dans P. et
g. (III). 11 existe bien une continuité chronologique dans

quelques scènes de P., notammenÈ dans la description de la
boutique de masquesrde 1régIise et celle du terrain vague,

84

L-.-fiction au sens ricardolien, sropposant ã
voir chapiEEiE.

anecdote:
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mais Ie plus souvent Ia description est brusquement coupée,

pour revenir parfois en arrière ou faire un bond en avant,

bifurquant ou prol-íférant selon 1e cas. Parfois la descrip-

tion s'arrête au milieu drune phrase, et cet arrêt est sou-

ligné par lremploi des termes "reprise" et "coupure" d.ans Ie

texte. Le mot. "reprise" signifie: "que lton reprend une

chose d.ont on avait interrompu 1e cours pour une raison quel-

conque" et Robbe-Grillet explique dans le roman même que la
raison pour laquelle i1 sren sert, ctest rrquron ne peut pas

tout raconter ã la fois, êt qutil y a toujours un moment où

une histoire bifurque, revient en arrière ou fait un bond en

avantr oü se met ã proliférer; alors on dit. Reprise, pour que

les gens sachent bien où ils en sont."l 11 en est de même

pour Ie mot coupure telIe qu re><pliQgée par 1e narrateur qui

dit au lecteur:

-- Alors la réponse est ici 1a même (ou, en tout cas,
du même ordre) que celle donnée à cette occasion. 11
stagit d.rindiquer une coupure dans le cours dtune rela-
tion: une interruptioñ-brusque, nécessitée par quel-
que raison matérielle, purement interne ou au contraire
extérieure au récit; par exemple, dans Ie cas présent:
vos questions intempestives, gui montrent lfexcessive
importance que vous accordez vous-même ã certains pas-
sages (quitte à me les reprocher ensuite) et^le peu
d'attention que vous prêtez ã tout le reste.z

La même contintuítê/dLscontinuité des images et du

lAhin Robbe-Grillet, Projet pour une révolution à
New Yorì<, p. L57 .

2rbid., p. r91.
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son existe dans G. Les scènes sont interrompues par des

"flashs" (qui peuvent être des images drévénements futurs ou

passés) et des "ponctuations" (qui peuvent souligner quelque

chose ã f intérieur de la scène ou simplement un événement

futur ou passé). Une autre caractéristique de Ia descript.ion

verbale, picturale et auditive des deux oeuvres est 1'opposition

entre Ia fixitå a" l'objet et I'action qui le mobílise. on

constate dans P. que dans chaque acte d.e viol, de meurtre et
d.e torture, 1'agresseur essaie dtimmobiliser la victime; par

exemple, le chirurgien se promène dans la pièce, mais la
jeune femme est Iiée et balllonnée; les mouvements de 1'araignée

et du rat s'opposent ã l t immobilit.é du corps de Claudia et de

Sarah Goldsttlcker; les déplacements du narrateur sropposent

ã la rigidité du mannequin enchaîné. De même, dans G. on

constate que Nora est attachée au lit pendant. qu'Alice lui
peint les seins, guê le mannequin est attaché au lit de fer
quand Nora et Alice y le maltraitent et que Ies prisonnières

sont enchaînées dans les caves secrètes quand Soeur Julia
les punit. On trouve aussi des objets fixes qui stopposent

aux objets mobiles dans les deux oeuvres: dans P., le man-

nequin que le narrateur identifie cofltme étant J.R. en per-

sonne (p. L76) , et dans G., le corps immobile du client qui,

dans Ia scène précédante, avait été un si joli garçon. Nous

soulignons ici que {es personnages d.e Robbe-Grillet, étant

si peu humains, ressemblent ã des objets.
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Nous remarquons aussi une opposition appuyée entre

la matière solide et les masses instables, tout objet de

métal s'opposànt, par exemple, à un liquide visqueux. Les

objets stables semblent tous fond.re et disparaître ou pl.u-

tôt leur ímage s'évanouit comme, par exemple, au début de p. quand

le chirurgien et 1a jeune femme attachée disparaissent pour

laisser 1e narrate-ur devant "une vitre poussiéreuse" (p. 11).

Dans G. plusieurs scènes se terminent par une image de la mer,

qui représente par excellence une matière qui coule et ne

fuit pas (stable et instable à la fois).
Le mouvement qui construit en détruisant 1a matière

tient ã la fois de la réalité et du rêve et ne peut être dis-
socié du temps dans Iequel il se déroule. Robbe-Grillet a,

un des premiers, comparé les deux arts, 1e cinématographique

et 1e romanesque, pour souligner dans Pour un nouveau romafr

que le récit moderne s'inspire du film dans son traitement

anachronique du temps. 11 déclare notamment que:

Crest ce même mouvement paradoxal (construire en d.é-
truisanL) que lron retrouve dans 1e traitement du temps.
Le film et le roman se présentent de prime abord sous la
forme de déroulements temporels contrairement, pâr
exemple, aux ouvrages plastiques, tableaux ou sculptures.
Le film, ã Itinstar de 1'oeuvre musicale, est même minuté
de façon d.éfinitive (alors que la durée de lecture peut
varier à lrinfini, d.'une page ã lrautre et d'un individu
à ltautre). En revanche, nous I'avons dit, le cinéma ne
connaÎt qutun seul mode grammatical: 1e présent de I'in-
dicatif. Film et roman se rencontrent en tout cas, au-
jourdthui, dans Ia construction dtinstants, dtintervalles
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et de successions qui nront plus rien à voir avec ceux
des horloges ou du calendrier.l

rl poursuit son analyse en montrant que 1es oeuvres modernes

mettent en scène "des structures mentales privées de ttempst"

êt, se référant à son fítm L'Année dernière à Marienbad, il
dir:

Lrunivers dans lequel se déroule tout le film est de
façon caractéristique, celui drun présent perpétuel qui
rend impossible tout recours ã la mémoire. C'est un
monde sans passé qui se suffit â Iui-même ã. chaque in-
stant et qui srefface au fur et ã mesure

. Toute I'histoire de Marienbad ne se passe ni en
deux ans, ni en trois jourfrt-ais exactement en une
heure et demie

Après Ie mot "finr " il ne se passe plus rien du
tout, par définition.2

on constate que la même chose se passe dans G. Les rrstructures

mentales" sont d.es formes dtimagination, qutil stagisse des

souvenirs, des rêves ou des projets et phantasmes dtAlice.
Comme personne nra vu mourir Nora, il ne stagit pas de d.écou-

vrir qui a tué Nora. Sa mort étant extérieure au fi1m, tout
essai drexplication aboutit fatalement à une impasse. 11 n'y
a que des éléments isolés, dont la fonction est dractiver
I'imagination d.rAlice ou d'être pris en charge par Ie magis-

trat et le policier qui essaient de les intégrer dans une

reconstitution cohérente. Pourtant les ciseaux, le tesson de

verre, la chaussure bleue, la clef, êt toute autre pièce à

loIain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, p. I3O.

2l.bíd,., pp. 13r, r32.



conviction ne donnent aucune indication de lridentité de

lrassassin de Nora. Nous sommes donc forcés de"_ nous concen_

trer sur le temps présent qui alterne avec 1e présent imagi-
naire qui, 1ui, reproduit les :sor¡¡enirs, rêves et þhantasmes
drAlice. Le mouvement ã Ia fois conti-nu et discontinu reflète
donc lrincompatibilité du présent actuel et du présent ima-
ginaíre, 1'enquête conduisant ã des scènes discontinues,
coupées et btoquées et ttimaginaire liant tout en des scènes
continues. ceci est un renversement du concept habituel
selon lequel le réer serait continu et l r irréel discontinu.
La seule manière d'avancer logiquement dans G., crest dans

f imaginaire. Robbe-Gríllet est 1e premier à mettre en ap-
plication cette idée révolutionnaire

Cette même discontinuitê/continuité règle
roman robbe-grilletien dès ses origines car
Jalousie, dit. Robbe-Gri1let,

B9

ment du

dans La

On constate que dans p., comme dans

pas possible de classer 1es scènes

Toute tentative de cette sorte est

Ie mouve-

déj à,

La Jalousie, i1 nrest

selon ltordre chronologique.

vouée ã I'échec car iI

Le récit était . fait de terle façon que toutessai de reconstitution d'une chronologie extérieureaboutissait tôt ou tard ä une série de contradictions,
9or:-à une impasse- Et cela non pas dans le but stupiaede dérouter lfAcadémie, mais parce que précisément iin'existait"pour-moi aucun ordie po=Jfträ en dehors decelui du lilre.1

loIai., Robbe-Grillet, pour un nouveau romarf , p. I32.
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nrest pas question du temps présent imposé par Ia durée du

film comme au cinéma, mais du présent, du passé, et du futur,
qui sont confondus dans la narration. Dans p., les scènes

sont d.écrites sgit ãf imparfait, soit au présênt. ou au futur.
Mais comme iI ne s'agit pas å propr"ment parler de chronologie,

la description qui mélange ainsi tous les temps finit par en

arriver ã un temps guí, selon Robbe-Grillet, est "coupé de

sa temporalitér" gui "n'accomplit plus rienr" qui "ne coule
't

plus."t Les descriptions de la matière présente et rêvée dans

B. sont toujours en train de se contredire, de se mettre en

doube, elles-mêmes ã mesure qutelles se construisent. La

seule réalité qui existe est donc celle de la lecture gui,
bon gré mal grê, enregistre Ia totalité de ltoeuvre ainsi
construite.

Ainsi on remarque que la description littéraire s'ap-
parente ã celle que les images et le son créent au cinéma,

fond.ée cotnme elle est sur le double mouvement continu et
discontinu des appareils enregistreurs rrnis gue le.cinérna se distingnre ' 

,

du roman par son pouvoir de rendre "présentr" par Ie son que

Ie spectateur entend et Itimage qutil voit. Nous remarquons

que dans P. et G., Robbe-Grillet semble stintéresser moins à 
,,,,,,,.,,

l'objet que dans ses premières oeuvres, et que crest le : '

mouvement de 1'oeuvrer sër composition globale qui Ie préoccuper

lAl.in Robbe-Gri1let, Pour un nouveau roman, p. 133.
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11 1'admet drailleurs dans un article intitulé "Le sadisme

contre la peur: "

Dans mes premiers romans, dit-il, j rai mis en oeuvre
celle qu'on a nommée assez vilainement "description ob-jectale. " Aujourd'hui, j'expérimente les structures
variables en mouvement, eui mettent sans cesse en d.oute
le matériau nÊre quf el-leS: organisent.l

11 existe.dans P. et G. une autre sorte dtobjet qui

contient les objets abstraits et concrets, qui est lui-même

abstrait et concret ã la fois et dont le mouvement constitue

le roman ou le film: i1 sragit du langage. Robbe-Grillet

qui est au courant des théories des grands linguistes et
structuralistes de notre époque, srexprime comme eux quand

il déclare que le langage est "le signe par excellencer"

crest-ã-dire "la représentation de tous les signes" et que

notre univers:

. est un univers de signes. Tout y est signe; et
non pas signe de quelque chose drautre, quelque chose
de plus parfait situé hors de notre portée, mais signe
de soi-même, de cette réalité qui demande seulement ã
être révélée.

Nous disposons pour cela drune arme singulière, qui
est 1e corps de la parole et de lrécriture, le langage.
Encore 1e mot drarme ne convient-iI qu'à moitié pour
désigner ce qui nous apparaît en même temps colnme un
moyen et comme une fin: étant Ie signe par excellence
(1a représentation de tous les signes), il ne saurait
1ui non plus avoir de signification entièrement en
dehors de soi. Rienr êrr sornmer nê peut lui être exté-
rieur. 2

lahin Robbe-Grillet, "Le sadisme contre Ia peur:
Entretien recueilli par Guy Dumurrrr Le nouvel observateur,
no. 310 (du 19 au 25 octobre, L97Ol,

2Ahin Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, p. 92.



Le langage peut prendre la forme drexpressíon écrite
dite écriture ou d'expression orale dite parole. L'écriture
se composênt de signes phonétiques rassemblés pour former

des mots et des phrases, les mots et les phrases peuvent être
objets ã leur tour.

Les mots et les phrases, dit Robbe-Gri1let, par
exemple, y deviennent aussi des objeLs, dont la forme
pourra donner lieu plus tard aux mêmes analyses. Chacun
a pu éprouver -- souvent même sans y attacher dfimpor-
tance -- la netteté anormale avec laque1le apparaissent,
dans les rêves les plus anodins, une chaiser urr caíI1ou,
une main¡la chute d'un débris quelconque (qui laisse
cette impression bizarre qu'elle va dé nouveau se re-
produire, aussi souvent quton 1e voudra, conme si le
fragment, d.étaché s'était éternisé ã 1tétat de chute)
oLrr exactement de la même façon, deux ou trois mots
(prononcés par on ne sait plus qui) dont f image est
restée dans 1'esprit avec autant de précision que stils
avaient été gravés sur un écriteau ã un croisement de
routes. l

Nous constatons que dans G. plusieurs phrases et mots sont

suivis drune image quí s'imprime et sféternise dans ltesprit
du spectateur. Prenons, à titre dtexempler la scène dite

"Nora morte et f inspecteur" quí est suivie d'abord par la
phrase: "Nora est morte, je suis seule sur 1æ plage, la mer

déferle ã mes piedsr"2 et ensuite par ltimage de 1a mer qui

déferle sur la plage. De même ã la suite de la scène dite

"le magistrat et la fausse clef," les phrases:

lAhin Robbe-Grillet,

2Ahin Robbe-Grillet,
plaisir, p. 38.

Pour un nouveau roman, p. 87.
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Glissements progressifs du
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. L I assassin venait donc d.e ltextérieur !
--- Absolument pas: crest aussi bien vous qui avez
fracturé 1a porte .1

sont suivies de ltimage du magistrat qui enfonce la porte et
stavance. Nous remarquons que parfois Itimage qui suit repré-

sente se.ulement un mot de la phrase précédente comme dans

le premier exemple cité (plus haut) , oL seule la notíon d.e

ner est retenue dans - Itimage et que parfois ltimage qui suit
fournít un élément nouveau, comme dans Ie cas d.u magistrat

qui enfonce lui-même Ia porte. Tout ce qui importe, ctest
que quelques mots du dialogue soient repris dans ltimage.

Un autre exemple ã I'appui est la scène d.ite "Ctest moi qui

ltai attachéer" o',, fr phrase "Crest moi qui lrai attachée .,,

est suivie d.e f image de Nora attachée au lit de cuivre de

l'appartement.2 De plus, à 1a suite de la scène dite "du pied

léchér " la phrase, "r1 y avait une chaussure de femme sous

un globe de verre, dans votre chambrer"3 est suivie de 1timage

du soulier sous son globe de verre. 11 sragit ici de mots

créant la réalité qui est ensuite "confirmée" par les images.

T1 y a aussi dans P. des mots et des phrases qui

revíennent à maintes reprises et qui continuent ã faire echo

lahin Robbe-Gri11et, Glissements prog'ressifs du
plaisir, p. 46.

)-Ibid., p. 47.

a'rbid., p. 65.
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dans lresprit du lecteur et i1 y a même un passage du texte

qui discute 1'utilisation de cette technique:

Ici encore je vous arrête. Vous employez ã
plusieurs reprises, d.ans votre narration, des expres-
sions comme celle-là: "petits seins naissants", "fesses
charmant€s" r ttcruelle opération" r ttpubis charnu" r "splen-
dide créature rousse", "éclatante plénitude" et même
une fois: "courbes voluptueuses des hanches". Est-ce
que vous ne croyez pas que vous exagérez?

De quel point de vue serait-ce exagéré?
Du point de vue lexicologique.

--- Vous prétendez que ce sont des incorrections?
--- Nonr pâs du tout!

Des erreurs matéríelles?
--- La question nrest pas 1ã.
--- Alors des mensonges?
--- Encore moinsl

Dans ce cas, j ravoue ne pas voir ce que vous voulez
dire. Je fais mon rapport, un point crest tout.l

On note que les expressions relevées ici sont celles qui ont

été consacrées par Ia littératurerart majeur, et que lrimage

du rapport. écrit qui revient constamment dänsP. a pour but

de miner tout I'art de bien dire, le réduire ã un simple re-
portage, sans plus.

11 faut souligner aussi que ctest la nature de ltécri-

ture drêtre concrète et abstraite ã la fois car elIe est for-

mée de signes matériels concrets (mots et phrases) qui se

réfèrent ã des idées abstraites. 11 en est de même pour la
parole, composée de signes phonétiques (qui sont toujours des

mots et des phrases). Dans un dialogiue avec Alain Jouffroy

intitulé, "Le mensonge entre 1es mots et Ies choses," Robbe-

Ial"in Robbe-Gri1let, Projet pour une révolution à
New York, p. 189.



Grillet souligne lraspect concret et a.bstrait ã la fois de la
phrase prononcée ã haute voix. 11 y dit notamment que:

. 1a phrase ne saurait sradresser qutã des sens ima-
ginaires, eux-mêmes verbaux. Elle est elle-même aussi
abstraite, aussi vide et aussi pure que 1'équation mathé-
matique. l

Ltaspect concret et abstrait de 1a parole est commenté dans

B. où t" narrateur dit de Laura qutelle
.- donne toujours cette impression de recevoir

drailleurs des phrases toutes prêtes, dont eIle ne peut
elle-même que déchíffrer 1e sens au fur et à mesure qu'el1e
les prononce à haute voix.2

Une autre caracféristíqr:e' des paroles de Laura est de nous

fournir un modèle du langage de P. et de faire des commentaires

du narrateur une espèce d'exégõse du style d..u narrateur qutil
ne faut pas confondre, nous nous en souvenons- bien, avec ltauteur
du livre. Donc, quand il dit de Laura que

. Ses paroles ne forment jamais un discours continu:
on dirait des morceaux d.écoupés que plus rien ne relie
entre eux, en dépit du ton appliqué laissant supposer
un ensemble cohérent qui existerait au 1oin, ailleurs
que dans sa tête probablement; et il y a toujoursr sus-
pendue au-dessus des éléments mis tant bien que mal bout
ã bout, lrappréhension dtune catastrophe imminente, im-
prévisible quoJ-que inéluctable, qui va réduire ã néant
cet ordre précaire.3

il ne fait que refléter les sentiments du lecteur moyen en

1*Alain Robbe-Gri1let, "Le mensonge entre les mots et
les chosêsr" Opus International, no. 3 (automne, 1967), 43.

2ohin Robbe-Gri1let, Projet pour une révolution ã
New York, p. 113.
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train de lire le présent livre,

Lfécriture et La parole dans P.. ont ceci en comrnun donc:

qurelles reviennent sans cesse pour laisser une empreinte dans

lresprit, êt qurelles sont faites de morceaux découpés et réunis

selon un nouvel ordre. 11 en est de même pour ltécriture et Ia

parole dans le ciné-roman. Dans lrintroduction du ciné-roman

G., Robbe Grillet dit:

Selon- lfirrempS-açab1e opposition saussurienne entre
langue et parole, disons que 1es scènes de comédie, Ie
goût du sang, les bell-es escl-aves , La morsure des vam-
pires, etc., ne représentent pas la parole de ce fii-m,
mais seulement sa l-angue. C I est 1-a parole d.rune société
qui a été découpée en morceaux afin de l-a faire iétro-
grader ã Ifétat de langue. Et crest cette langue seconde
qui va servir de réservoir ã matériaux pour produire une
parole nouvelle, une structure non réconciliée, ma propre
ParoIe.1

Robbe-Grillet srest donc inspiré de la parole de la société

pour former les images et l-e son du film et cette t'langue

seconde" produit une nouvelle paroler sâ propre parole. Dans

Ie film G., l'écriture (dans le sens technique du mot) devient

images et paroles (la bande sonore). Nous remarquons de plus,

que dans la citation ci-dessusr Robbe-Grillet srexprime dans

"la langue de sac" (les termes employés par les grands linguistes

et structuralistes) d.ans le but exprès de se moguer de cette

langue.

1-Alain Robbe-GrÍILetn GliEsements progressifs du
plaisir, p, L4,
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La parole de ltartiste dans P.. et G, exprime non pas

rrlthistoire" ou 1a réalité du monde extérieur, mais la réa1ité

de ltoeuvre qui est ce1Len bien entendu, de llécrivain. Les

signes (1e langage) et ltinspiration ont beau venir de lfexté-
rj-eur, crest lloeuvre. le fruit dlune créatÍon nouvel-Ie, eui
crée 1e seule monde authentique. Robbe-Grillet. le dit dtailleurs:

Jfai ltimpression que Ie créateur de récits modernes
est quelqurun qui a choisi sa propre parole contre ltHis-
toire. Quand Balzac d.isait "le monde est comme ça, al-Lez
voÍr'!, iI avait une sorte de garantie historique, colnme
si sa narratíon nravait été qutune reproduction: le monde
existait avant, le monde existait en dehors, et iI ne
faisait que le transcrire. Alors qurau contraire, quand
je 1is des livres de Beckett, quand je vois les films de-
Godard, jtai 1fÍmpression que le monde ntexiste pas avant
que le créateur ne cotnmence ã parleri que ctest Ie film
qui crée le monde; autrement dit, Ie parleur ctest-ã-dire
lrhomme, a enfin choisi sa propre parole contre I'Histoire,
1'Histoire qui est la parole de Dieu en quelque sorte.I

Dans Pour un nouveau roman, Robbe-Gril-i-et revient sur cette

question pour dire que lrartiste qui ne croit plus aux "síg-
nifications figées" de lt"Histoire " ne peut pas proposer une

signification quelconque du monde.

Les significations du mond.e, autour de nousr rr€ sont
plus que partielles, provisoires, contrad.ictoires même,
et toujours contestées. Comment lroeuvre drart pourrait-
e11e prétend.re illustrer une signification connue dravance,
quelle qurelle soit? Le roman moderne, coflrme nous le di-
sions en cofirmençant, est une recherche, mais une
recherche qui crée eIle-même ses propres significations,
au fur et à mesure. La réal-ité a-t-el-le un sens? lf ar-
tiste contemporain ne peut répondre ã cette question:
il nren sait rien. Tout ce quril peut dire, crest que

lcité dans André Gardies, op. cit., pp. 106-107.



cette réalité aura peut-être un sens après son passâ9e,
ctest-ã-dire lroeuvre une fois menée â. son terme.

. Nous ne croyons plus aux significations fígées,
toutes faites, gu€ livrait à 1'homme ltancien ordre divin,
et à sa suite ltordre rationaliste du XIXe siècIe, mais
nous reportons sur lfhomme tout notre espoir: ce sont
les formes quril crée qui peuvent apporter des signifi-
cations au monde.r

Résumons donc. Pour Robbe-Grillet, lroeuvre drart
est une recherche, une exploration. Ainsi il "expérímente'

avec 1es objets concrets (1a matière) et abstraits (Ies projets,
les souvenirs, les rêves, etc.L "t le mouvement de. la des-

cription d.ans Ie roman et avec les images et te son dans Ie

film. Bref, il cherche de nouveaux modes dfexpression. On

a constaté que lressentiel de ces recherches stest effectué

sur lrobjet. Les objets dans P. et G. ont des "droits" car

en faisant acte de présence, en étant 1ã, ils existent avant

d'être quelque chose. Selon la définition de Robbe-Gril1et,

lrobjet peut aussi bien être "la femme què jtaimer" ctest-ã-
dire un être humain qu'une chose. Lucien Goldrnann, qui parle

des oeuvres de Robbe-Grillet dans son article intitulé "Nou-

veau roman et réalité", explique cette nouvelle conception de

lrobjet par le phénomène de Ia "réification," qutil définit
colnme:

. la transformatíon des êtres humains en choses au
point quril devient de plus en plus difficile de les
äistitrd,rer de celles-ci . .2

Ial.in Robbe-Grillet, Pour un nouveau
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Et nous avons bien souligné dans le premier chapitre que 1es

personnages "dits stéréotypes et archétypes" de Robbe-Grillet
dans P. et G. ne ressemblent pas ã des êLres humains, êt
qu'i1s se substituent facilement â des objets, tels que 1e

mannequin et J.R. dans P. et 1e mannequin et Nora dans G.

Ce monde réifié est:

. un monde dans lequel les objets ont acquis une
réalité propre, autonome; dans lequel 1es hommes, loin
de maîtriser ces objets, leurs sont assimilés .1

Notre étude a indiqué davantage 1e manque de possessions chez

les personnage robbe-grilletiens, notre tendance à les iden-
tifier avec Ies objets et à 1es trouver au même niveau d'im-
portance.

Au cours de notre étude nous avons constaté que les
personnages et 1es olojets peints par Robbe-Grillet étaient
dépourvus ã la fois d'historicité et de tout caractère absolu.

Même dans l'univers réíffrã qu'est le sien, I'objet a 1e.. pri-
vilège d.'être narrateur eLrpar une association savante dtob-
jets, i1 arrive que ilobjet engendre 1'événement. par exemple,

dans P. le dessin sur la porte amène la scène du chirurgien
et de la victime alors güê, dans G., la chaussure bleue nous

lappelle les scènes dites de Nora costumée, d'Alice en putain

et de Nora et le client. Les objets et êtres humains inter-
changeables nront aucune profondeur, aucune vraie individua-

99

lI,ucien Goldmann, op. cit., p. 205.



100

lité. De plus, lridée de Bruce Morrissette pour _ i 1es personnages

fonctionnant comme "corrélatifs objectifs " est perimée 
"a\t

dans La Jalousie les objets et 1es personnages se distin,-.:
gnraient nettenent Ies uns d.es autres et les objets servaient de

support aux passions des personnages, tandis que dans P. et
G., personnages et objets se confondent pour refléter tous

deux les images mentales qui constituent la mythologie, de Ia

société moderne. Les objets ne sont donc rien drautre que

des éléments constitutifs de 1'architecture de lroeuvre dtart
et ctest la structure de ltoeuvre et non pasttson message"

qui est significative.
11 faut aussi souligner lrextrême importance de Ia

recherche, de 1tinvention et de ltimagination dans lfoeuvre

de Robbe-Gri1let. Comme il I'a dit dans Pour uït nouveau

roman, toute invention est réinvention:

Crest alors en effet que ltinvention du monde peuÈ
prendre tout son sens invention permanente, guir on
nous le dit bien, appartient aux artistes mais aussi ã
tous les hommes. Dans le rêve, dans 1e souvenir, coiltme
dans le regard, notre imagination est la force organisa-
trice de notre vie, de notre monde. Chaque homme, ã
son tour, doit réinventer 1es choses, nettes, d.ures et
brillantes, du monde réeI. Elles ne renvoient ã aucun
autre monde. Elles ne sont Ie signe de rien dtautre
que dtelles-mêmes. Et le seul contact que lrhomme
puisse entretenir avec e1les, ctest de ies imaginer.l

Ainsi ltoeuvre d'art "ne sait jamais ce qurelle cherche, .

IAl.in Robbe-Gril1et, Pour un nouveau roman, p. 94.
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elIe ignore ce qutelle a à dire; erle est invention, inven-
1tion du monde en question. "' RObbe-Gri]let slest aperçu, ã lré¡nque

où iI écrivait Ie voyeur, guê les mouettes quril décrivait
dans le roman "nravaient que des rapports confus avec les
mouettes réelIes"2 car:

. Les seules mouettes qui mtimportaient ã ce moment-1ã, disait-i1, étaient celles qui ée trouvaient dans matête. Probablement venaient-elles aussi, dfune façon
ou drune autre, du monde extérieur, et peut-être de
Bretagne; mais eIles stétaient transformées, devenant
en même temps comme plug réellesr pârc€ qurerles étaient
maintenant imaginaires.3 -

11 ne sragit donc pas de "représenter" des objets
rée1s en faisant d.e Ia d.escription 1réquivalent d.rune photo-

graphie. Robbe-Gri1let déclare: "Je ne transcris pas, je
¿.construis. "' 11 s'agit de créer des objets imaginaires à par-

tir drobjets réels. Mais de quels objets réels? Nous croírons
presque que Robbe-Gri1let choisit de 1a même manière qu'i1
choisit 1es thèmes d'une oeuvre,

. les /-prenant/ volontiers, quand à /tni7, parmi_
le matéria[ mythorogique qui /-t'/environãe ã-ãn=- /Eon7existence quotidienne. Lorsqüe-je lis les faits-diVers
scandaleux ou criminels, dit-iI, lorsque je regarde les
vitrines et les affiches qui composent Ia façaáe de toute
grande ville, lorsque j'accomplis un parcours dans les
couloirs du métropolitain, je me trouve assailli par une

lAl.in Robbe-Gri1let, Lour un nouveau roman, p. 138.

2l.bíd. , p. 139.

3toia.

4r¡ia.
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multitude de signes dont lfensemble constitue Ia mytho-
logie du monde où je vis, quelque chose coÍtme l-tinõonscient
collectif de la sociétér ctest-ã-dire ã la fois Itimage
qu'eI1e veut se donner djelle-même et le reflet des
Èroubles qui la hantent.l

11 est, qutil le veuille ou non, 1e miroir du monde dans le-
quel il vit. Pour ceux qui ont demandé pourquoi Robbe-Grillet

a choisi New York coflrme cadr:e et source de p., la réponse se

trouve dans Pour un nouveau roman:

La grande ville américaine, dit Robbe-Grillet, est
évidemment un lieu privilégié pour accomplir une telle
expérience, en raison de la charge mythologique parti-
culièrement viotente qutelle charrie, tant dans notre
esprit drEuropéens que d.ans celui des New-yorquaís êüX-
mêmes. Ville imaginaire stil en fût, elIe représente
un paroxysme jamais atteint de merveilles et de terreurs,
avec son monde underground du crime, du vice, de la
drogue, matérialisé par 1ç réseau immense et délabré
du métro souterrain I . .2

New York se présente donc coiltme une vaste source dréléments

posítivement chargés que Robbe-Grillet a empruntés êt, par

des méthodes d'invention et d'imagination qui lui sont propres,

qu'iI a utilisés pour parler de lui-même et de nos fantasmes

coÍtmuns. Les objets réels servent donc de catalyseurs néces-

saires ã la composition dtun roman qui éclaire la mythologie

de la société contemporaine. Dans P. on a découvert des objets

transformés par lrimagination, notamment: Ie fer à repasser

gros cotnme une locomotive, la planche ã repasser qui sert
drinstrument de torture et il s'agit du même genre de trans-

2rui¿.
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formation d'objets dans G. où un prie-Dieu devient un instrument

de torture, où une chaussure bleue devient un fétiche. Comme nous

avons déjã indiqué au cours de cette étude, la transformation

de ces objets reflète ã la fois la façon dont de simples objets

utilitaires (la planche ã repasser, fe prie-Dieu, le fer ã repas-

ser, 1a chaussure-fétiche) servent ã d.es fins subversives dans

ce monde d'érotisme et de violence sadique et la manière dont

ils révèIent les complexes et les aberrations de lthomme moderne.

Parfois f imagination et ltinvention transforment les

objets pour en faire des jouets. 11 existe des rapports expli-
cites entre les objets et le jeu d.ans les deux textes de P" et
q. Dans P. le terrain vague et 1es objets qui stlz trouvent

ressemblent ã un échiquier et des échecs: " . . . lrendroit
a dû servir ã disposer des objets au rebuti or, curieusement,

ceux-ci ne sont pas entassés en désord.re, mais répartis sur

toute la superficie comme les pièces drun jeu d'échec."1

Dans G. A1ice d.it: "Mais non, ce bout d.e verre, crétait un

jouet, comme en ont les enfantsr"2 et ã propos de 1a séance

de peinture avec Nora, elle dit: "On faisait ça pour jouer. "3
Tous les éléments des deux oeuvres (les objets, les personnagêsr

Ia1"in Robbe-Grillet, Projet pour une révolution ã
New York, p. 175.

1'Alain Robbe-Gri1let, Glissements progressifs du
plaisir, p.42.

3lbid., p. 4g.
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le mouvement) peuvent être incorporés dans un jeu de formes

créateur dtune nouvelle parole. 11 nrest donc pas indifférent
que P. et G.soient des-oeuvres ouvertes dont 1e mouvement est
circulaire. Le mouvement passe dtobjets concrets .i

ã des objets abstraits qui contiennent des objets

concrets, €t ce constant va-et-vient se retrouve au niveau

du langage qui luÍ aussi est cioncret et abstrait à la fois.
De plus le faít que tout recommence dans les dernières scènes

de P. et G. ne fait qu'appuyer cette notion de jeu. Le

thème du jeu, souligné ã maintes reprises dans les deux oeuvres,

signifie la création. La structure ludique de p. ressemble

ã celle de If éclr-iquier ou chaque éctrec aurait sa position:et son nouve-
l

ment. Dans G., Alice joue ã créer des mondes imaginaíres.

Robbe-Grillet nous dit ainsi que ce qui importe dans lroeuvre

d'art, crest le création líbre de formes toujours nouvelles.

Il faut souligner gue 1es deux arts, le roman et l_e

cinéma, ont leurs traits caractéristiques. Le propre du fi1m,

crest qu'iI s'adresse (au moyen drimages vues et de Ia bande

sonore entendue) directement ã ra sensibilité du spectateur,

tandis que le roman sradresse à Itintelligence du lecteur.
Dans le roman ltécrivain n'a pas à se soucier du choix des décons

des acteurs et des accessoires ni de la durée exacte de

l'oeuvre. Par contrer les images et le son du film parlent

imméd.iatement à nos sens; nous sofltmes contemporains de son

action.

La double activité de Robbe-Grillet comme romancier
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et comme cinéaste révèle donc combien chez 1ui chaque art
complémente lrautre et en quoi le romancier a toujours ét.é

un cinéaste qui srignorait. Non pas que le romancier soit
moins digne de respect que 1e cinéaste, car Robbe-Griltet a

créé de nouvelles formes dans les deux arts en tenant compte

des traits caractéristiques de chacun. Maisr âu terme de

notre étud.e, il n'est peut-être pas défendu de noter que

c'est le cinéma et non pas le roman qui a renouvelé la
vision de l'homme du 2Oe siècle, tout comme il a renouvelé

le roman classique.



Troisième Chapitre:

Les scènes clefs dans:

Projet pour une révolution ã New york

et

Glissements progressifs du plaisir

Vingt ans ont passé depuis que Robbe-Grillet, d.ans un

article recueilli dans Pour un nouveau roman, a déclaré que

la notion traditionnelle "dthistoire" dans 1e roman est périmée

et effectivementrdans P et G., "l'histoire" traditionnelle
est partout contestée. Les questions dont j'aímerais traiter
dans ce chapitre sont les suivantes: Dans p. et G., quelle
sorte de nouvelle force organisatrice remplace "l rhistoire"

traditionnelle? comment ltarchitecture de ces deux oeuvres

diffère-t-elle de celle du roman et du firm traditionnel?
comment deux arts si différents que Ie cinéma et la littéra-
ture réalisent-íls un but soilrme toute identique? pour ré-
pondre ã ces questions, il faut coflrmencer par étudier res

déclarations de Robbe-Gril1et sur'1'histoire,, traditionnelle,
sa forme et son fond, puis traiter la notion de réa1ité et d.e

ltimagination comme centre de l-toeuvre et ensuite faire une

comparaison détaillée des scènes clefs et des thèmes de p. et
de G. ceci nous permettra dtaborder ltanalyse de la composi-

tion et des techniques caractéristiques dr¡ Robbe-Gri1let

de ces dernières années et qui, dans ses oeuvres romanesques
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et cinématographiques, traduit en termes explicites la mytho-

logie de la société moderne

Lridée traditionnelle que lron se fait dtun roman-

cierest gufil est un auteur qui raconte une "bonne histoirer"
idée contre laquelle Robbe-Grillet srinsurge dans son article

"Sur quelques notions périmées:"

Un roman, pour 1a plupart des amateurs -- et des
critiques crest avant tout une "histoire", dit.-it.
Un vrai romancier, c'est celui qui sait "raconter une
histoire". Le bonheur de conter qui le porte dtun bout
ã ltautre d.e son ouvrêgê, s t identif íe à sa vocatíon
d'écrivain. Inventer des péripétíes palpitantes, émou-
vantes, dramatiquesr_constitue ã Ia fois son allégresse
et sa justification.r

Quant aux caractérístiques du roman traditionnel, il doít
être ressemblant, spontané, rassurant et surtout naturel,

dit Robbe-Grilletr gui continue sa mise au poÍnt dans les termes

suivants:

Cependant, depuís les gens sérieux (ceux qui admet-
tent que la littérature ne doit pas être une simple
distraction) jusqu'aux amateurs des pires niaiseries
sentimentales, policières ou exotiques, tout le monde
a Irhabitude drexiger de 1'anecdote une qualité par-
ticulière. 11 ne lui suffit pas d'être plaisante, ou
extraordinairer ou captivante; pour avoír son poids
de vérité humaine, il lui faut encore réussir ã per-
suader le lecteur que Ies aventures dont on 1ui parle
sont arrivées vraiment ã des personnagies réels, et que
1e romancier se borne à rapporter, ã transmettre, des
événements dont il a été le témoin. Une convention
tacite s'établit entre le lecteur et 1'auteur: celui-
ci fera semblant. de croire ã ce qu'il raconte, celui-lã
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oubliera que tout est inventé et feind¡:a dtavoir affaire
ã un document, à une biographÍe, ã une quelconque histoire
vécue. Bien raconter, crest donc faire ressembl-er ce gue
1'on écrit aux schémas préfabriqués dont les gens ont
lrhabitude, crest-ã-dire ã ltidée toute faite qutíls ont
de la réalité.

Ainsi, quels que soj-ent 1'ímprévu des situations, les
accidents, Ies rebondissements fortuits, il faudra que le
récit coule sans heurts, comme de luí-même, avec cet élan
írrépressible qui emporÈe d'un coup 1'adhésion. La moindre
hésitation, 1a plus petite étrangeté (deux éléments, pâr
exemple, eui se contredisent, ou qui s'enchalnent mal)
.et voilã que 1e flot romanesque cesse de porter Ie lecteur,
qui soudain se demande si lton nrest pas en train de lui
"raconter des histoires", et qui menace de revenir aux
témoignages authentiques, pour lesquels au moins il nraura
pas à se poser de questions sur 1a vraisemblance des choses.
PIus encore que de distraire, iI sragit ici de rassurer.

Enfin, s'il veut que lrillusion soit complète, Ie ro-
mancier sera toujours censé en savoir plus qgtil nren dit;
la notion de "tranche de vie" montre bien lfétendue des
connaissances quron lui suppose sur ce qui srest passé avant
et après. A I'intérieur même de la durée qu'il décrit,
iI devra donner f impression de ne fournir ici que Ie
principal, mais de pouvoir, si 1e lecteur le réclamaitr ên
raconter bien davantage. La matière romanesque, ã ltimage
de la réalité, doit paraître., inépuisable.

Ressemblante, spontanée, sans limite, lthistoire doit,
en un mot, être naturelle.l

Enfin, selon Robbe-Grilletr le récit traditiohnel s t identifie
ã lrordre naturel issu de la classe bourgeoíse du 19e siècte.

. Le récit, tel que 1e conçoivent nos critiques aca-
démiques, et bien des lecteurs à leur suite repré-
. .sente un ordre, dit-il. Cet ordre, eüê lton peut en
effet qualifier de naturel, est Iié à tout un système
rationaliste et organisateur, dont 1tépanouissement cor-
respond ã la prise du pouvoir par 1a classe bourgeoise.
En cette première moit.ié du XTXe siècle, quí vit 1'apogée

avec la Comédie humaine -- dtune forme narrative dont
on comprend qu'elle demeure pour beaucoup comme un paradis
perdu du romanf quelques certitudes importantes avaient

29-30.
lAlrin Robbe-Grillet, Pour un nouveau romanr pp.



cours: la confiance en particulier dans une logique des
choses juste et universelle.l

Liée ã cette idée traditionnelle de l thistoire est

celle de la forme et du fond. Robbe-Grillet définit. la forme

comme ltécriture, crest-ã-dire le choix d.es mots et leur or-
donnance, 1'emploi des temps grammaticaux et des personnagêsr

Ia structure du récit etc. et le contenu comme lranecdote,

c'est-ã-dire, les événements, les actions des personnages,

les motivations de ce1les-ci, la morale qui sren dégage. Ce

qui importe, selon les auteurs traditionnels, ctest le "con-

tenu, " déclare Robbe-Grillet:

. L'histoire que l'on raconte demeure en tout cas
la chose importante entre toutes; le bon romancier reste
celui qui invente de belles histoires ou qui les raconte
mieux; le "grand" roman enfin, ici comme 1ã, ctest seule-
ment celui dont Ia signification dépasse lranecdote, Ia
transcende vers une vérité humaine profonde, une morale
ou une métaphysique

. il s'agit de réd.uire le roman ã une signif ication
qui lui est extérieure, iI sragit dren faire un moyen
pour atteindre quelque valeur qui le dépasse, quelque
au-delã, spirituel ou terrestre, le Bonheur futur ou
1réternelle Vérité. Alors guê, si 1'art est quelque
chose iI est tout, qu'il se suffit par^conséquent ã
soi-même, et quril nty a rien au-delã.2

Robbe-Grillet conteste f idée de la forme.et du fond:

Qurentendent-ils au juste par formalisme? demande-t-il.
La chose est claire: ce serait un souci trop marqué de
la forme -- €t, dans Ie cas précis, de la technique

lAl.in Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, p. 31.

t08

'tÞiq., pp. 3e-40.
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romanesque :- aux dépens de lfhistoire et de sa significa-tion. ce vieux bateau crevé -- lropposition scolalre dela forme et du fond -- nta donc pas-encore fait naufrage?l
Le contenu de lroeuvre dtart, selon Robbe-Grilret, est insé-
parable de la forme.

. Parler du contenu drun roman comme drune chose in-
dépendante de sa forme, dit-il, cela revient à rayer legenre entier du domaine d.e rrart. car lroeuvre dfart necontient rienr âu sens strict du terme (crest-à-dire coflrme
une boÎte peut renfermer, ou non, à lrintérieur, quelqueobjet de nature étrangère). T,rart n'est pas une enveloppeaux couleurs plus ou moins brillantes chaigée d.fornementerle "message" de lrauteurr un papier d.oré autour drunpaquet d.e biscuits, un enduit-sür le mur, une sauce quifait passer Ie poisson.2

Qt, si le contenu est inséparable de ta forme, crest juste-
ment parce que crest dans 1a forme que réside tout contenu ou,

coilrme Robbe-Grillet explique:

. crest aussi dans l"of forme que réside leur sens,leur "signification profonde", c'est-à-dire leur contenu.
T1 "'y r plust pour un écrivain, deux manières possíbresdrécrire un même livre. euand il pense ã un roiran futur,crest toujours une écríture qui d'ãbord lui occupe I'espiit,et réclame sa main. 11 a en tête des mouvements ae phräses,
des architectures, un vocaburaire, des constructions gram-maticales, exactement comme un peintre a en tête deslignes et des couleurs. ce qui se passera dans le livrevient après, comme secrété par r'écriture elle-même. Et
une fois I'oeuvre terminée, ce qui frapppra le lecteur,crest encore cette forme guron affecte dé mépriser, forme
d.ont il ne pourra souvent pas dire le sens de façon pré-
cise, mais oui constituera pour Iui Ie monde parËicurier
de I'écrivain.3

lol.in Robbe-Grillet, pour un nouveau roman, p. 40.

2rbid.., p. 42.

3lbid., p. 4L.



'. '.'; -'::: ir'.l1-'. :I:lìl;

11 en va de même pour toute oeuvre dtart. Dans la prêface

d.u ciné-roman Ltannée dernière ã Marienbad, Robbe-Grillet
déclare que "le cinéma est un art qui crée une réalíté avec

des formes, et que crest dans sa forme qutil faut chercher son

véritable contenu. "1

Robbe-Grillet nradmet pas IIoeuvre dtart comme repré-

sentative de la réalité contemporaine car le réalisme-."quri1

soit bourgeois ou socialiste nfest qutune illusionr" dit-
iI. Dans un article intitulé "Du réalisme ã Ia réaIité," iI
distingue nettement entre "le réalisme" et "Ia réalité." 11

dir:

La critique académique, ã lfOuest comme dans les pays
communistes, emploie Ie mot "réalisme" coflrme si la réalité
était déjà entièrement constituée (que ee soitr oü non,
pour toujours) lorsque 1récrivain entre en scène. Ainsi
estime-t-eIle que le rôle de ce dernier se limite à "ex-plorer" et ã "exprimer" Ia réalité de son époque.

Le réalisme, selon cette optique, réclamerait seulement
de la part du roman qutil respecte Ia véríté 11 ne
sragít en somme, güê de donner au monde des couleurs et
une signification dépourvues de mièvrerie, suivant une
formule plus ou moíns abâtardíe d'Emile ZoIa.

Or tout cela nra plus guère de sens ä partir du moment
où lton staperçoit que, non seulement chacun voit dans le
monde sa propre réalit.é, mais que le roman est justement
ce qui la crée. Lrécriture romanesque ne vise pas à in-
former, cofltme Ie fait la chronique, Ie témoignage, ou la
relation scientifique, eI1e constitue la réalité . eIle
est invention.2

Et ce qui fait la force du romancier, selon Robbe-Grillet,

lal"in Robbe-Grillet, LfAnnée derníère ä Marienbad
Editions de Minuit, f9
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2Alrin Robbe-Gril1et, Pour un nouveau roman, pp. I37-



crest justement qulil "invente." Cette Ínvention ou imagina-

tion sont lfessence de ltoeuvre dtart moderne" Ltartiste
srinspire de Ia réalité, crest-à-dire de sa façon particulière
de penser le monde, coîIme matériau pour lfimagination ou comme

Robbe-Grillet 1e dit: ". Bâtir un roman est une activité
solitaire, mais non pas innocente ni coupée du reste de ltuni-

1vers."* Le monde est pour lui un gigantesque "stock" drimages,

de situations, de matériaux qutil sf agit d.e stapproprier afin
dren changer, pâr ltimagination et ltinvention, le sens ori-
ginel et de les faire fonctÍonner autrement. Dans ltarticle
intitulé "Mes romans, mes films et mes ciné-romans," Robbe-

Grillet admet qutil se sert même du stock shot (IÍttéralement:

réserve de prises de vues; usage dans un film de plans déjã

employés dans un film précédent) et il dit: ". quand je
photographie un objet qui existe, je prends aussi quelque chose

à quelqu'un. Quand j técris un roman, je suis vraiment 1e

créateur de tout ce qu,on y trouve ."2

Dans les oeuvres toutes modernes de Robbe-Gri1let,

I'intérêt principal ne se trouvs donc pas dans lfanecdote.

Mais iI ne faut pas croire qutíl ne sty passe rien non p1us.

Dans lrarticle intitulé "Le sadisme contre 1a peurr" notre

New York,
la1ri'
p. 1.

2ot.i'

Robbe-Grillet, Projet pour une révolution ã

Robbe-Grillet, "Mes romans, mes films et mes
40.

111

ciné-romans, " p.
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auteur dit: ". je mets de plus en plus en oeuvre une

quantité considérable dthistoires, dtaventures, dont les frag-
ments au moj-ns pourraient être apprêhendés par 1e lecteur in-
nocent avec un certain þlaisirt, quoique fugitif .,,1 Ce

qui caractérise ce nouveau récit, donc crest le passage extrême-

ment rapíde d'une scène à lrautre, d.rune possibilité dthistoire
ã une autre. L'oeuvre de Robbe-Grillet rejette les données

traditionnelles du récit (ordre chronologique, caractère des

personnagês, liaison causale des événements, principe de non-

contradiction dans le récit) et produit une fiction eui, au

lieu de faire connaître 1es événements, fait naltre une mul-

titude d'événements qui surgissent continuellement. Au lieu
de mener ã la solution, chaque nouvelle étape pose un nouveau

problème. Les histoires aÍnsi amorcées sont dépourvues de toute

intrigue dramatique et ne racontent rien ou si peu quron ne

sait pas très bien où I'on en est. Le récit se présente en

train de se faire et continue ã être toujours ouvert à dtautres
possibilités. Parfois, le récit prend. 1'alIure d'un film,
coflrme dans P., ou drun roman policier, comme dans G. comme

-f
nous alIons voir au cours de notre étude, mais il n'y ã 1ã

que la texture, les procédés, 1'atmosphère drun récit policier,
Itessentiel étant "aiIleurs." Le récit policierr oo Ie sait
bien, fait rentrer les choses dans lrordre alors que le trait

p. 49.
lehin Robbe-Grillet, "Le sadisme contre la peurr"
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caractéristique du nouveau récit est de leur laisser leur cârêc-
tère irréductible et de remettre en cause toute interpréta-

tion. Les nombreuses péripétíes qui rejaillissent inopiné-
ment dans l'oeuvre de Robbe-Grillet ã la façon de récíts
policiers et érotiques, de contes drespionnage et draventures,
finissent par saper les fondements de ces divers genres roma-

nesques.

Refusant de s'enfermer dans un système unique, Robbe-

Grillet produit une fiction d.ont la structure est à invent.er
pour chaque oeuvre. Dans Nouveau roman, hier, aujourdrhuí,
Robbe-Grillet nous dit que pour p., ir s,est inspiré de son

film LrEden et après réaIisé ra même année (Lg7o) mais que

la structure nrest pas celIe que res critiques y ont vue.

Je veux préciser en tout cas que lrEd.en a été construit,dit-il' non pas sur la structure binäETéalité/imaginatión
que certains critiques y ont vue, mais à partir de dóuze
thèmes reproduits chacun dans dix séries (cinq grandes
séries, êt_cinq petites à f intérieur des granaes) un peu
coInme les douze sons de 1a garnme ont servi ã la musiquã
dodécaphonique; avec néanmoins cette différence que,
quand deux thèmes sont placés lrun ã côté d.e l'aütre, ils
se mettent ã produire du sens anecdotieuê, alors que deuxnotes mises 1'une ã côté dç 1'autre n'engendrent ábsolu-
ment aucune anecdote .1

La force organisatrice de P. est très proche de celle de tr,'Eden.

On retrouve des séries de scènes qui contiennent le même thème,

et alors que les variations répétées de la même scène créent une série
la juxtaposition des thèmes dans les séries constitue le récit.

1-Cité dans
hier, aujourdthui.
L972), p. 205.

Jean Ricardou (Direction) r Nouveau roman,
Tome r (Paris: union générffiffis,
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La première page de P. annonce déjã ce procédé structural qui
donne ã I'oeuvre sa nature dynamique, ouverte et spontanée:

La première scène se dérouIe très vite. On sentqurelle a déjã été répétée plusieurs fois . iEt brusquement lraction reprend, sans prévenir, êtcrest de nouveau la même scène qui se déróule, unefois de plus .1

La fiction de p. se caractérise comme on lra déjã vu

(Chapitre TI) par un conflit entre Ie continu et 1e discontinu,
1e lisible et I'illisible. 11 y a des arrêts (coupures) et
des "reprises." une tension se développe ã force de maintenir
en équilibre la compréhension (il faut une certaine continu-
ité) et f incompréhension (il ne faut pas qutelle se comprenne

complètement non plus). La première scène est donc rompue

par une reprise:

/Eutvj.ent/ . uït petit homme chauve en costume de travail
avec Ia courroie d'une bolte ã outils passée sur 1'épaule,qui doit être quelque chose comme plombierr oü électiicien,
ou serrurier. Toute la scène alors se dérouIe très vite,

. toujours identique ã elle-même.
On sent qu'elle a déjã été répétée plusieurs fois:

chacun connaît son rôIe par coeur .2

Ensuite, pendant un certain temps, ra fiction prolifère et
les scènes et thèmes s'engendrent jusqurau moment où le ma-

térieI est closr cê moment étant celui où Ia fiction est
assumée par 1'ensemble des matériaux présentés. Robbe-Grillet

l-A1ain Robbe-Gri1let, Projet pour une révolutíon ãp. 7.New York,

'.Þtu., n. 11.
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explique ce procédé dans 1!article recueilli dans Nouveau

roman: hier, aujourdrhui:

. mais il y a un moment où le matériel est clos, dit-
il. Crest quelque chose qui me frappe quand jtécris
L t écriture de la fin d.u livre n I opère pas cofltme 1 t écri-
ture du début. 11 y a une longue périod.e où la proli-
fération est admise, et où les générateurs engendrés
sont acceptés, pour entrer à leur tour en actíon; puis
il vient un moment (il me semble que ça devrait être
sensible pour le lecteur) où la liquidation du-matériel
commence, ce qui interdit de nouvelles prises en charge.
La chose est même dite d.e façon ironique, dans projet,
ã propos du mot "chat" qui survient dans les deñEs
pages et qui est refusé: ce nrest plus possible, on est
trop loin dans le livrer ün chat ne peut apparaltre
maintenant .1

Uen fois tout Ie matériel assumé par la fiction, la fin du

roman srannonce par des arrêts (coupures) et un retour cyctr-i-

que au d.ébut. La fin de la fiction se distingue d.u début

par son caractère de déjã vu:

. Coupure. Cfest ã ce moment-lã que j tai entendu
de nouveau 1es petits coups frappés drune main discrète,
tout en haut du grand escarier de f immense bâtisse vid.e,
sur une conduite du chauffage central. Laura, tout d.e
suite, a dressé Ia tête, 1'orei11e tendue, 1loei1 fixe,
les 1èvres serrées, comme il a déjà été dit.2

La force organísatrice de G. esL différente de celre
de P. L'histoire du film se présente ã la fois coiltme une

critique de lthistoire traditionnelle et comme

radicale. La synopsis du ciné-roman comporte

une innovation

un résumé du

contenu anecdotique du film que Robbe-Grillet commente pertinamment

1_*Jean Ricardou (Direction) .
aujourdrhui, Tome Tt p. 168.

2o1.in Robbe-Gril1et, projet pour une révolution ã
New York, p. 2I4.

Nouveau roman: hier,



dans un article de revue cinématograph_igue.

Aux prises avec une enguête policière (ctest*ã.-dire un
univers rigide de causalité, de chronologie, de raisons
logiques, où règnent les éternels principes de ltexacti-
tude et la non-contradiction), dit-iI, el1e (Alice) oppose
au monde préfabriqué quf on l-ui demande de remplir, une
fois de p1us, la glissante mobilité de ses inventions et
de ses plaísirs

. Comment fonctÍonne, normalement, une enquête de
police? EIle pose dtabord en axiome Itexistence drune
vérité, déjã close et complète avant que ltenquête elle-
même ne commence. chacun des objets retenus colnme pièce
à conviction est donc censé être porteur dtun sens (aéter-
míné, univoque et définitif) qu'il s'agit seulement de
d.écouvrir. Tout est accompli d.tavance: il n'y a plus
aucune place pour lrimagination créatrice.

Crest précisément ce que refuse la jeune Alice, êt le
film entier apparaît comme une tentative de construire
un récit articulé sur drautres processus générateurs que
ceux admis par le sacro-saint ordre narratif au pouvoir.

En effet, les objets sur lesquels repose ltenquête sont
íci au départ tout à fait privés de sens; ils apparaissent,
entre les brèves séquences constituant ltanecdote, cofltme
de pures ponctuations formelles

. Ltaventure du sens, ã travers la narration mouvante
que lradolescente fait ã ses juges . va les prendre
et les reprendre ã tour de rôle, les investir, les com-
biner, les déplacer, les multiplier

. Ensuite peut avoir lieu la "reconstitution", qui
devait traditionnellement consacrer 1e triomphe des
enquêteurs, mais qui ceux-ci s'étant désagrégés
devient, pâr un dernier retournement du sens, 1'accom-
plissement même d.u crime initial, 1'héro1ne ayant posé
ã une place nouvelle chacune des pièces du procès, afin
que commence une nouvelle partie.f

Le sujet du film est imagination et invention. Le

centre drintérêt est détourné "des brèves séquences consti-
tuant ltanecdoter" c'est-ã-dire ltenquête policière, pour se

concentrer sur les possibilités de lrimagination créatrice

1A1"in Robbe-Gri1let, "Glissements progressifs du
(juin L974) | 67-77.
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drAlice. Le film commence par ra scène où Nora morte et Alice
sont lrobjet dfune enquête dans ltappartement et, après une

série de scènes clefs déclenchées par !-fimagination drAlice,
on se retrouve ã la fin devant une scène anal-ogue où lfavo-
cate remplace Nora sur le Iit de mort. Lroriginalité drune

telle structure est qutã travers les scènes qufelle invente,
Alice réussit ã transformer complètement Ie problème initial
sans vraiment le changer du tout. comme le texte u" g: lfin-
dique: tt1 t accusation n t est qu t un prologue au crime 

" 
,,1 En

effetr Lrrr deuxième crime se substitue au premier justement â
cause de lrenquête. Ltobjet de Ia fiction nrest d.onc pas de

trouver une solution au crime initial, mais de transformer
le problème par une série de modifications. La fiction se

caractérise par un conflit entre Ie continu et le d.íscontinu,

le continu étant les scènes imaginées qui transforment le prob-

lème, le discontinu étant ltenquête sur le crime initial (I'anec-
dote). une tension se crée entre les d.eux; mais lrimagination
d.rAlice lremporte sur lranecdote et réussit ã ltincorporer,
épisode par épisode, jusqutã ce que toute la fiction soit
résorbée par lrinvention dtAlice. Lf alternance d.u continu et
du discontinu est assurée par des objets, événements ou mots

clefs qui, présentés par Ie discontinu (ltenquête), engendrent

1-A1ain Robbe-Grillet, Glissements progressifs d.uplaisir, p. 116.
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les scènes imaginées (Ie continu). Par exemple, durant lfen-
quête le magistrat présente l-a chaussure sous grobe ã A1ice.

Cet objet engendre (à travers ltimagination drAj-ice) les
scènes dites de Nora costumée et dfAlice en putain. La

fiction crolt pendant un certain temps, jusqutã ce que tous

les matériaux présentés soient repris par 1 | Ímagination

drAlice, puis la liquidation du matériel commence. La liqui-
dation dans G. débute dans les scènes dites du "labyrinthe"
et de "lf interrogatoire oniriqlrê.'r Le matériel fourni par

I'enquête une fois assumé par la fiction, la dernière scène

de Ia reconstitution ou dénouement constitue un retour cycli-
que au début du film.

En comparant les deux oeuvres littéraire et ciné-
matographiquer ort remarque des différences et des ressemblances

entre 1es deux foyers de forces organisatrices, q. ne con-

tíent pas une véritable anecdote centrale et continue mais

se construit plutôt ã. partir drune multitude dthistoires.
A y regarder de plus près, on découvre un certain nombre de

scènes clefs dont les variantes constituent d.es séries et
ce sont les thèmes "générateurs" ainsi juxtaposés qui créent

le récít ou fiction. Par contre G. contient une anecdote:

1'enquête, mais à Ia différence du récit traditionnel, cette
anecdote se constitue en d.ehors des principes de causalité,
de chronologie, ou de logíque et en affirmant sa liberté de

création. Ainsi lfon peut dire que dans G. Ie continu (ltima-
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gination) lremporte sur le discontinu (ltenquête), alors guêr

dans P., ltéquilibre entre les deux se maintient jusqurà la
fin du roman. Les deux oeuvres se ressemblent par le rnouvement

de leur fiction: prolifération du début, l-iquidation et re-
tour cyclique. Les deux oeuvres sfél-aborent ã partir de cer-
taines scènes clefs: les séries d.ans p., les scènes dites
d'imagination dans G. qui utilisent toutes deux des matériaux

générateurs thématiques. Dans p.r les thèmes engendrent 1e

récit, tandis que.dans G., l-es thèmes engendrent les scènes

imaginées, comme nous allons le voir d.ans 1rétude comparée du

rôle structural des scènes dans les deux ouvrages.

La scène est le lieu privilégié de ltaction dans p.

et dans G. chaque série ou scène cl-ef se caractérise par

rrintrod.uction dtune ou plusíeurs nouvelles péripéties. Dans

P. , il y a cinq séries principales: les événements qui se

déroulent dans 1a maison, dans le métro, dans le café "vieux
Joe",au terrain vague et ceux qui constituent lfhistoire de

J.R. A f intérieur de ces cinq grand.es séries apparaissent

des microséries: les événements à la maison se divisent en

deux séries; le métro en deux séries; ceux du café donnent

naissance ã une autre série; Ithistoíre de J.R. se divise pour

créer trois séries. Nous sommes donc en présence de dix séries,
ou de d.ix scènes clef s. Ce goìxt selon 1 f ordre de leur appari-
tion: Ia scène qui réunit le chirurgien, la victime, Ithomme

en smoking et la serrurier; celle qui a lieu au métropolitain;
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celle au bureau du psychanalyste (le docteur Morgan); celle qui
se passe au "vieux Joe"; cel1e devant J-a boutique de masques;

celle de Park Avenue; ce1-3-e dans J-rappartement de J.R.; celle
au terráin vague et ce1le ä 1tÍntérieur de Iféglise.

Dans G., Í1 nry a pas de séries de scènes, 11 y a

quarante-cinq scènes qui se divisent en cÍnq groupes; Ie pré-
générique qui présente le títre du film et les protagonistes

et Ies situe dans Ia cellule dtune prisoni le générique qui
est une espèce dravant-première, énumérant 1es matériaux pri-
vilégiés du film (les acteurs, Ies objets, les scènes); les
scènes dans lesquelles se poursuit Itenquête; Ies scènes qui
montrent les transformations et modifications dans ltenquête
ef f ectuées par 1 I jrnagirrrabiìoi¡ ;' . et 1 t invention dtAlice; et les
scènes dites i:mag:ihatiiohs et inventions dfAlice. La troisième
partie (lrenquête) eontient sei-ze scènes. Mais des seize

scènes, i1 nty en a que quatre (Ies scènes trois, cinq, huit,
dix) qui présentent uniquement lfanecdote de lfenquête. Les

douze autres (6r 7r 13, 15, 23r 26r 28,29r 31, 36r 39,45)
contiennent des plans (sous forme de ponctuation, de flash,
et de frange) ou des détails en train de se transformer qui

suggèrent Ies scènes dtimagination (1a cinquième partie).
11 faut noter que le mot "frange" ntest pas un terme tech-

nique utilisé par les cinéastes mais,en lfemployant ainsi,
Robbe-Gri11et souligne le sens figuratif d.u mot, que ctest
"une limite imprécise entre deux états, deux notions,' (petit
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Robert) . La quatrième partie comporte neuf scènes (9, 12,

16, 32, 33, 37, 4I, 43, 44) qui présentent 1-tenquête (acteurs

et objets) complètement transformée. Quelques-ünês d.es scènes

(16,33, 37,43) renferment des plans qui annoncent la cinquième

partie. La cinquième partie, ellerse compose de dix-huit
scènes (4, 11, 14, 17, 18, L9, 20, 2L, 22, 24, 25, 27, 30, 34,

35, 38, 40, 42). Ltenquête ou 1!anecdote ou troisième partie
étant complètement modifiée dans Ia quatrième partie, cette
cinquième et dernière partie permet ã elice , d.e donner Iíbre
cours ã son imagination à travers ses histoiresf ses inven-

tions et ses souvenirs. ï1 y a douze scènes crefs dont d.ix

(I4 ¡ 20 , 2L, 22, 30 | 34, -35.: 3Bfì 4A | 42) démontrent la force de

lrimagination créatrice, alors que les deux dernières (43, 44)

révèlent 1a force de ltimagination transformatrice.

A regarder de plus près les lieux où ltaction se

déroule dans P. et dans G., nous remarquons que même ä ltin-
térieur de 1a plupart des scènes, iI n'y a aucu.ne unité de

lieu. Les lieux sont plutôt comme des plaques tournantes qui

font glisser drune scène ã une autre, oü drun endroit ã un

autre au milieu dfune seule et même scène. Dans p., ltendroit
où se déroule I'action, New York, €t plus particulièrement

1'île de Manhattanrest annoncé d.ans le titre. plusieurs in-
dications sont données quant aux endroíts où ont lieu les

événements des cinq séries principares et notamment, la maison

située dans la partie ouest de Greenwich, 1es trois statj-ons
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de métro, Madison, Times Square et Johnson-.Iunction, le café

"vieux Joë" et Ia boutj-que de masques qui sont situés dans la
même rue, lfappartement de park Avenue où J.R. fait du babysit-
ting et dont les fenêtres donnent sur central park; lrapparte-
ment de J.R. et l'ég1ise à Harlem. 11 va sans le dire que

Robbe-Gri1let. s'est inspiré de Ia topographie de New york en

écrivant P., mais Ia vil1e que lton retrouve dans le roman est
complètement transformée par lfimaginatíon de lfauteur. Dans

1a discussion qui suival,t son allocution de Cérisy, ,,Sur Ie
choix des générateurs," Robbe-Grillet a parlé de cette trans-
formation et a dit expressément:

. Je savais désormais qutii_ ne pouvait plus être ques-
tion de représentation, et je pouvais nornmer une villé
réerle tout en produisant par mon propre texte une villeparfaitement imaginaire . Crest lrinstituer coÍtme
mythe. 11 ne mtest pas venu ã l_tesprÍt de me renseigner
sur New York. A partir drune courte et déjã ancienne
expérience de New York, quelque chose était en train de
se faire, sans que jtaie ã me soucier des impossibilités
ou erreurs techniques: pas d.e minuteries, pâs d.e trou
de serrure, les pompiers qui ne font pas pin-pon etc

texte de P. Iui-même souligne le fait que le New york de

n'est pas le New York réel:

-- Ne vous fâchez pas . Autre chose: vous parlez d.u
quartier de Greenwich, ou de la station de métro t{adison;
nrimporte quel Américain dirait "Ie village" et "Madison
Avenuett.
-- Cette fois-Iã, je trouve que crest vous qui exagérez!
Drautant plus que personne nra jamais prétend.u que Ie
récit était fait par un Américain. Ntoubliez pas que ce

Le

D

lcitc dans Jean
Hier, au jourd rhui, Torne

Ricardou (Direction)
fI, p. L66.

, Nouveau roman:



sont toujours les étrangers qui préparent Ia révolu-
tion .1

cette technique de faire intervenir, au milieu du roman, une

voix critique qui sembl-e être cel1e df un lecteur hostile, est
une manière très originale d.e dire qutil ne sfagit pas du tout
drune ville réelle. Le roman contient sa propre défense contre
les questions ou commentaires possibles d.es critiques"

En plus de cette première transformation d.e la réal.ité
qui a lieu en dehors du texte pour ainsi direr oñ constate aussi
que 1es séries qui reviennent sans cesse transformées et modi-

fiées font "emboîter" les lieux au point drempêcher toute iden-
tification réaliste des dits lieux qui deviennent donc des

lieux imaginaires. Même Ies correspondances établies entre
eux nous dorrnent 1 t impression d.'être dans un labyrinthe, L r uni-
vers de P. est un espace dans lequeI toutes les scènes con-

vergerrt, où toutes les_ maisons ressemblent ã celle du narrateur,
où se multiplient et se confondent les portes, rues, escaliers
et couloirs, où 1e narrateur et le lecteur tournent en rond et
perdent ,.....

Dans G., on ne sait même pas dans queIle viIIe lraction
a 1ieu. Bien qu'elle senble se dérouler en France, elle pourrait
avoir lieu nulle part ou nrimporte où. on peut distinguer
cinq endroits: une prison, une plage au, bord de l-a mer¡.uÍl

lAlai., Robbe-Grillet,

L23

{qw York, p. 189.
Projet pour une révolution à
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cimetière, un appartement et une rue. La prison se divise en

six endroits: 1a cellule, ra salIe de musigue, les caves, sê-
crètes, Ie confessional, Ie grenier, la sal-1s ¿s lrinterroga-
toire; la côte se divise en deux end.roits: la plage et 1a

falaise; lrappartement est différent avant la mort de Nora et
après. L'éclairage des scènes soul-igne la différence entre
1es scènes d.ites dt"imagination" et celIes óù rranecdote, c,est
dire I'enquêterse poursuit. Lréclairage très sombre de la
scène dite des caves secrètes "stoppose ã lrabstraction blanche

de1'appartementetde1ace11u1equiconstituecensément1a

réalité présente."1 Ltéclairage d.e Ia scène d.ite d.es phantasmes

lesbiens est nettement moins marqué dans lrinvraÍsemblable
que celui des souterrains à supplices. Ltinterrogatoi:ie oni-
rique se déroule dans un endroÌt assez sombre, dans un éclairage
irréaliste: des éclats de lumière colorent le visage de

l'accusée en rouge, bIeu, jaune, vert, orange, violet, etc.
L'appartement, après la mort de Norar,,stest vidé des rares
meubles quril contenait (sauf le lit de cuivre bien entendu),

les stores intérieurs de toile blanche sont ouverts et pIu-
sieurs fenêtres aussi; cfest Ia première fois qú,on aperçoit
ce dehors: une terrasse et les toits de ra grande ville.,,2 l: l - I .,: ,

i : .. ....r.

1*A1ain Robbe-Grillet, Gliss,ernents progressifs duplaisir, p. 104.

)-Ibid., p. L42.
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Lréclairage de la scène 13, dite dtAlice en putain, souligne

1e côté írréel de la rue

La séquence a été tournée en décor naturel¡ une rue
d'un quartier populaire, par un jour de pluie, Mais on
at ici encore, soul-igné 1e c6té artificiel_ de ce genre
d'image: Ie vieux pavage a été mouillé avec soin et vive-
ment éclairé de côté afin de l-ui donner 1es meilleurs
brillances, Ia lumière des projecteurs (rouge) a été
mêlée de façon systématique ã la lumière naLurelle (bIeue)
comme on lravait fait déjã pour lesesealiers et couloir
de la prison .1

9. présente aussi un aspect de labyrinthe avec des escaliers,
des couloirs et des portes qui se multipl-ient et se confondent.

si 1'on considère de plus près les rieux représentés

dans les deux oeuvresr on remargue une opposition soutenue

drintérieurs et dtextérieurs. Dans p., les scènes qui ont

lieu dans la rue et la boutiquer âtf terrain vague et ã Cen-

tral Park sropposent aux scènes drintérieur qui se déroulent

ã Ia maison, au métror ëtu café, d.ans 1es appartements. Même,

chaque scène clef présente une opposition extérieur/intérieur.
La première scène du roman juxtapose 1e narrateur ã 1a porte

d'entrée de sa maison et plus tard ce sera le voyeur-serrurier
et Ie chirurgien et la victime dans une pièce (ou chambre).

L'intéri-eur de 1a maison d.u narrâteur stoppose ã ce qui lui
estextérieur,1arue,1'éco1e.Demême,ã1lintérierrrdu

métro les compartiments du train s I opposent aux corridors -sotrg-fq4¡¿i¡E

1_-*Alain Robbe-Grillet, Glissements progressifs du
plaisir, p. 70.
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A lrintérieur du bureau du psychanalyste (le docteur Morgan)

situé, si bizarrc que cela paraisser dans Le recoin dfun cor-
ridor de métro, s topposent la porte de verre et les couloirs
sous-terrains qui sten vont dans toutes l-es directions. Lfin-
térieur du café Ie "vieux Joë" sroppose ã ra rue qui ra relie
avec 1a boutique de masques. A lrintérieur de lfappartement

de Park Avenue stoppose central park, ã lrappartement de J.R.,
I'escalier d.e fer et le balcon dehorsr êt ã l-!église dans les

profonds sous-sol-s de Harlem, ltoffice de placement. A lrin-
térieur du terrain vague (une sorte dfesplanade rectangulaire
d'environ trente mètres sur vingt) stopposent les palissades
placardées draffiches êt, plus loÍn, le quartier en ruines.
Les portes qui relient les endroits intérieurs aux endroits
extérieurs ressemblent aux portes de ltesprit qui ouvrent sur

de nouvelles idées. Les innombrables couloirs et les escaliers
parodient le mouvement drun roman policier. La majeure partie
de l'action dans Ie roman a lieu à ltintérieur (le souterrain
étant le plus représentatif des lieux *arquå" p.r 1r intério-
rité), ce qui suggère le pouvoir et lfinfluence gu'exerce ce

monde souterrain sur Ie monde extérieur. La description des

endroits extérieurs nrest nullement objective; elle nta rien
de la photographie. Robbe-Grillet ne parle pas de la mer qui

entour lr1le de Manhattan, ni des monuments de New york. Il
suggère que lthomme moderne ne stintéresse qufaux gratte-ciel,
aux bâtiments en béton et en fer, donc les mêmes matériaux que



ceux utilisés dans la construction de souterrains. Les dehors

de la ville dans p. (les immeubles, res rues, le terrain) ne

sont gurun miroÍr qui reflète l-es intérieurs (Ies couloirs,
les escaliers, Ie souterrain).

Dans G. , les scènes ayant lieu à 1 | intérieur de Ia
prison et de ltappartement sropposent aux scènes déroulées ã

l'extérieur dans la ruer âü cimetière et au bord de la mer.

A 1 | intérieur, 1a prison est elle-même divisée en endroits
"intérieurs" et endroits "extérieurs." Les endroíts ,'inté-

rieurs" (1a celluIe, La sal-re de musique, res caves secrètes,
le confessional, 1e grenier, la sarle dtinterrogatoire) sont
mis en contraste avec les endroits "extérieurs,, (res couloirs,
les escaliers, 1es souterrains, les portes et les fenêtres)
qui communiquent tous avec ltextérieur. Dans G., comme

dans P., nous remarguons que ltessentiel de lraction a lieu
à r'intérieur de façon ã ce que tous les endroits extérieurs
(Ia rue, Ie cimetière, le bord de Ia mer) reflètent Ies

événements survenus à 1tíntérieur.
En comparant 1es lieux représentés dans les deux

oeuvres nous sourignons leur peu de -réalité, leur aspect

labyrinthique, La constante opposition de lÍeux fermés (1,ap-

partement dans les deux cas) et de lieux ouverts (la rue

dans les deux oeuvres) et leur tendance à stembolter Ttun

dans lrautre pour détruire toute irlusion de singurarité"
Somme toute, ctest un paysage mental ou mythique qui est

L27
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représenté dans Ies deux oeuvres" Çar si les endroits exté_
rieurs refl-ètent Ies endroits intérieurs, crest Çue ceuxeci
représentent toutes les hantises et les obsessions de lrhomme

moderne, telles gue: la claustrophobie, lrerrance dans un

labyrinthe, 1e sentiment de vivre dans un monde en t¡¿l¡ ¿"

srécrouler ou ravagé par l-es flammes drun incendie et surtout
le sentiment d.e faibresse qutune telle déflagration provoque.

on peut se demanders quel est le sens des scènes

clef s dans G. et des s.éries dans p. ? 11 est clair que les
scènes et séries servent ã souligner et exposer les ,,thèmes,,

générateurs. Et comment Robbe-Gril1et les choisit-ir? Dans

son allocution intitulée "Sur l-e choix d.es générateurs,"
Robbe-Grillet explique que ce ne sont pas seulement les rieux
et objets qui servent de thèmes générateursr mais les mots,
pas les mots en tant què mots, mais plutôt reur sens (dénota-

tion et connotaÈion) I

. j tai renoncé très vite aux mots eux-mêmes colnmegénérateurs, dit Robbe-Grillet: par exemple le mot
"rouge" pris coîrme ensemble de soñorités õu coûrme as-sociations d'un ce'rtain nombre de consonnes et de vo*,

1zel1es, sur lesquelles on peut ensuite opérer des variá-t.ions anagrammatiques ou paragrammatiqües . .. i1 y a le danger que j tappellerai dfinnocence
retrouvée, ggi représente dtune certaine façon 1'écueilinverse: effectuer gratuitement des.opérations abstraitessur un matériau privé de tout enracinement dans la cité.En effet, ctest par leur sens (dénotation et connotation)
que les mots se trouvent en situation dans une société
donnée, crest par leur sens qurils procèd.ent ã l-rél_abora-tion, ã Ia consolidation respectueuse ou au contraire àIa mise en guestion d.es codes et des mythes, alors gue
1es lettres ou sonorités qui constitueñt ces mots restenLpratiquement innocentes e€ désarmées.1

't*Cité dans
hier, aujourdrhui,

Jean Ricardou (Direction),
Tome II, pp. 157-158.

Nouveau roman:
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11 précise encore que lfutilisation de thèmes*générateurs est
préférable au récit traditionnel- parce que ceLui-ci incarne Ie
mythe de Ia "naturalité," tandis que la nouvelle technique se

présente comme non-naturel-Ie.

on nous a demandé souvent au nom de quoi nous préférions
notre système de générateurs ã ltorganisation tradition-
nelle du récitr poürsuit-il. Eh bien, ctest gue juste-
ment pour la première foisr lrh mode de production sfannonce
Iui-même comme non-naturel; et ça ctest une chose qui meparaît extrêmement importante parce que 1e mythe de Ia
naturalité a serví, comme vous savez, â, tout un ordre 1social, mora1, politiguê, pour s'établir et se prolonger.t

ce système non-naturel remet en question 1es codes et les
mythes dits naturels. Robbe-Grillet continue:

. il nty a dans la reprise de ces thèmes . . . aucune
soumission aux codes de Ia société en place -- pas plus
au cod.e des valeurs qu t au code narratif -- mais au coll-
traire un travail- de déconstruction sur l_es éléments
découpés dans 1e code, désignés coInme mythologiques, datés,
situés, non naturels, tirés au grand jour au lieu de
baigner obscurément dans leur plasma dtorigine: ltordre
établ-i, qui a justement pour fonction de les faire passer
inaperçus, comme allant de soi, vivant depui_s toujours
et ã jamaisr cê qui définit précisément une Nature.2

Robbe-Grillet choisit les thèmes de ses oeuvres parmi

le matériau mythologique qui lrenvironne:

. f imagerie populaire contemporaine ( "popuIaire" au
sens large t cã.T la circulation de ces images entre les
classes est totale, d.ans nos sociétés dites avancées):
couverture illustrées des romans quron vend dans les
gares, affiches géantes, revues pornographiques des sex-
shops, publicités vernies des magazines de mode, figures
peintes ã plat. des bandes dessinées, autrement. dÍt tout cequi a remplacé ma prétendue profondeur, ce moi

1_*Jean Ricardou (Direction)
aujourdrhui, Tome II, p. 159.

2:rbid.. , pp. 160-16I.

, Nouveau roman: Hier,



quí a ét€ - chassé de mon for intérieur et se trouve
aujourdrhui placardé en pleine lumière dans les vi-trines ou sur l-es murs de 1a cité,I

Face à ces mythes modernes, Robbe--Grillet met en lumière les
deux attitudes possibl-es :

. ou bien l-es condamner au nom des valuers admises
(condamner ltimagerie érotique au nom du "véritable
amour" r otf même du "vrai" érotisme, celui de la profon-
deur, du pathétique et de Ia culpabilité) ¡ mais cette
condamnation morale nrest qufune attítude de fuite¡ uh
refuge dans 1e passé. Ou bien alors les assumer, €t,
tout en les laissant ã leur platítude dlimages de mode,
reconnaître que ces images sont autour de moir crest-ã-
dire en moi, êt qutau lieu de me boucher 1es yeux en me
voilant la face, il me reste la possibilité de jouer avec
elles.

Désignées en pleine l_umière comme stéréotypêsr ces
images ne fonctionneront plus comme des pièges du moment
qurelles seront reprises par un discours vivantr gui
reste 1e seule espace de ma lÍ,berté. Cette cité (New
York) qui mrécrasait, je sais maintenant qutelle est
imaginaire; êt, refusant de subir en aliéné ses con-
traintes, ses peurs, ses phantasmêsr je veux â.r-t coTt-
traire les réinvestir par ma propre imagination.2

11 faut souligner que Robbe-Gríl1et ne s I intéresse

pas aux niveaux Lechnologique et symbolique des matériaux

(personnages, objets, et scènes) qutil présente, mais plutôt,
au niveau mythologique, les matériaux nrétant pas des méta-

phores, mais issus de ltexpérience vécue et investis par

lrimaginaire. Quelles sortes de mythes choisit-i1? Les

mythes exposés dans P. et G. sont les mêmes que ceux dont

parle Roland Barthes dans son livre intitulé Mythologies¡

1_*Jean Rícardou (Direction)
aujourd'hui, Tome II, p. 16I.

, Nouveau roman: Híer,
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révolution à New
Robbe-Gri1let, ttAnnoncert' Projet pour
Yoqk, p. 2. Voir Appendicê B,

une
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on y retrouve notanìment: des détergents, 1e Nègre, le críme,

Ie sang, 1e strip tease. En anarysant les deux oeuvres, F.
et G., il nf est pas toujours f:acil-e de dénombrer 1es thèmes

de base, ã cause de la multitude de connotations et de déno-

tations engendrées et qui entretiennent des correspondances

perpétuelles entre el-l-es. Dans p", il y a douze thèmes mythiques

qui reviennent danrÉ chaque sêrie: Ie thème de la mort (r), de

1rérotisme (rr), du double (rrt), de l-a humière (rv) r du bruit
(V), du labyrinthe (Vf ¡, de la prison (VII), du sang (VIÏI),
de la publicité (Ix) , de 1 renquête (X) , de Ia persécution

religieuse ou raciale (xr), de la révolution (xrï). Leurs

multiples aspects obligent parfois ã trouver un dénominateur

coflrmun. cette énumeration d.es d.ouze thèmes impl-ique, f.orcê.-

mentr ürl choix entre les diverses connotations. Certains des

thèmes sont plus riches en connotations que dfautres et jouent

ainsi un rô1e plus important. Le thème de Ia mort (I) issu des

mythes new-yorkais et réinvesti par Itimagination se retrouve

dans chaque série où lton d.écouvre, sous la rubrique de lras-
sassinat organisé: un chirurgien qui tue ses victimes, une

boutique de masques où í1 y a des têtes de présidents assas-

sinésr ürI maniaque surnommé Ie "Vampire du métropolitain,, qui

a assassiné douze petites fiIles, une jeune femme (.f .n.¡ cofl-

damnée ã être torturée ä mortr ür terrain vague où un jeune

couple nouvellement marié est fusili_é dans la rue et une

église sortie de lfâge des ténèbres où douze communiantes sont

sacrifiées pendanL une messe noire.



Le thème de 1!érotisme [II) | égal_ement riche en

connotations, s!insère partout. On note parmi J-es vioIs,
celui de Laura par Ie narrate-ur, celui de Ia victime par

le serrurier-voyeur, 1es viol-s dans le métro, €t le viol de

J.R. par un faux policier. Parfois 1térotisme devient

sadique: des actes de torture sont accomplis sur le manne-

quin dans 1e terrain vague et sur les douze communiantes dans

1'église. L'érotisme expose donc le nryrtlie de la femme-objet

et de lrhomme a-gressif . Accusé conrme tout auteur qui traite
de tels mythes de pornographie et de sadisme, Robbe-Grillet

répond posément dans un article intitulé rrLe sadisme contre

Ia peur" que:

Lrimagerie sadique apparalt avec de plus en plus
drinsistence, comme vous savez, dans les représentations
populaires, couvertures des romans d.e gare, bandes dessi-
nées, publicités de films, etc. La différence, crest eüê,
dans mon roman, elle est désignée en pleine lumière et
sans alibi moralisateur, Ça nfest plus 1a prétendue con-
damnation de 1a "barbarie nazie" qui permet de faire
admirer une jolie fille nue attachée sur de fils de fer
barbelés et iouttée par un beau S.S.1

Même iI accuse ses accusateurs car, pour lui, ce nrest pas tant
1'acte qui est odieux,

. crest le masque de la vertu . Ces images de
viols, de supplicei, de femme-objet ou de sang iépandu,
notre société les a dans la tête; ce que je fais, ctest
les renvoyer, âü grand jour, ä leur platitude dlimages
de mode.

Y a-t-iI des images sad.iques dans ma propre tête?
Bien sûr! Dans Ia vôtre aussi . . .2

lAl.in Robbe-Gri11et,
Le nouvel observateur, no. 310

"Le sadisme contre la peurr"
(L9^25 octobre L970) | 50.
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Loin dfafficher cette complaísance qufon rui reproche, Robbe-

Grillet propose une conduiten la seure possible pour luj-.
. ce qu t il faut i t , c I esrt non pas exactement enparler, mais Ies parl-er¡ cf est-ã-dire inventer un dis-

cours qui reprenne en charge_ces pulsionsf ces images
de peur et de vÍol-ence .1

crest 1à la seule attitude saine car "La recture est une ca-

tharsis; Ie spectacle une purgatÍor..r,2

Le thème du doubre a toujours joué un rôle impontant

dans la génération de la fiction maÍs dans r-foeuvre de Robbe-

Grillet il y a une véritable prolifération d.e personnages

faux et doubles, de masques, de miroirs, de graces" de vitrines
et de portes. Les personnages robbe-grilletiens sont ã double

face,.' Drun côté, nous constatons une présence matérielle (res

costumes et 1es masques qui représentent res institutions et
les notions fondatrices), de lfautre c6té, une absence de

spirituarité et de profond.eur, ce qui les fait ressembler

plus à des marionnettes qu'ã. des êtres humains. Les miroirs,
les glaces et les vitrines renforcent 1 t id.ée de la société
qui est reflétée dans 1e comportement de lthomme moderne. Le

thème de la 1umÍère cofltme technique cinématographique (1féc1ai-

rage, 1e feu) est repris dans chaque série. La scène du

chirurgien et de la victime est éclairée par une lampe-pro-

jecteur droù descend un cône de lumière vive et crue comme pour

lAl.in Robbe-Gri11et, ttl-,e sadisme contre la peur,"
(19*25 octobre L970) | 50.Le Nouve1 ObserVateurr îo" 3l_0
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un interrogatoire. Dans l-e métro, 1téclairage électrique est
très faible et la clarté blafarde des tubes de néon donne aux

voyageurs un aÍr malade ou drogué. Ltinfirmière d.ans Ie

bureau sous-terrain du docteur Morgan porte des l-unettes de

soleil ã cause de 1téclairage intense. La lumière réappa-

raît sous forme drincendie qui ntest pas sans rapport avec

le feu infernal et 1rélaboration de ce mythe est centrale â.

tout le romans

. (On sait quf ã New York, l-orsqutun bâtiment est la
proie des flammes et que les pompiers désespèrent d.féteind.re
le feu au moyen de leurs lances avant qutil ne se soit
communiqué aux constructions voisines¡ oD préfère détruire
tout de suite lfimmeuble sinístré par un violent dyna-
mitage, dont le souffle fait en une seconde plus de travail
que mi1le tonnes dteau, suivant un procédé qui fut dtabord
expérimenté pour Ies puits de pétroIe.) .1

Robbe-Grillet souligne que la société moderne crée des viIles
où les habitants ne peuvent pas demeurer en streté. Les vilres
modernes par leurs incendies et tremblements d.e terre sont des

menaces ã lrhomme

Chaque indication de bruit dans P. ressemble ã Ia
bande sonore qui accompagne un film au cinéma. ï1 stagit
presque toujo-urs de "bruitage" au lieu de musique. Laura

entend.: des pas lourdsr un verre qui se brise, une clef qui

tombe, des petits coups secs. J.R. entend 1ê bruit d.rune

cassette, dtune fenêtre qui srouvre. Ces bruits.entendus par

lAl.in Robbe-Grillet, Projet pour une révolution ã.
New York, p. 83.
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Laura et J.R. proviennent de leur imagination et représentent

une autre obsession de lrhomme moderne, Tous l-es bruits qutil
entend. sont dans sa tête et non réel-s, Dans le cafér lror-
chestre fait un te1 vacarme quron peut parler sans risque

drêtre écouté. Dans 1'ég1ise, 1-torgue accompagne Ia messe

noire comme 1a musique drun film dtépouvante, 11 faut sou-

ligner que Ie "bruitage" dans P. est assez êLrange car tous

les bruits normaux df une ví1-1-e, l-es sirènes df alarme, les

automobiles, Ie bourdonnement de la foule dans les rues,

sont absents.

Nous avons analysé ailleurs Itaspect labyrinthique
des lieux dans P. , mais il- f aut y revenir brièv.ement car 1e

labyrinthe comme thème est capital ici. Considérons, pâr

exemple, 1es couloirs au deuxième étage de la maison où

Laura se perd en ouvrant toutes les portes; Ies corridors
du sous-terrain du métro; Ies couloirs qui conduisent ã

lrappartement truqué de Central Park; le terrain vague gui

ressemble ã un échiquier. Dans chaque sérier oD retrouve

le narrateur qui semble perdu, cofltme quelqurun qui ne sait
pas où il va, et qui finit par suivre Ie seul chemin qu'il
connaisse (1es couloirs de correspond.ance de la station du

métro par lequel iI rentre che2 lui). Robbe-Grillet explique

de la façon suivante son emploi d.u mythe du labyrinthe qui soit
dit entre parenthèàes,

et ses films:
se retrouve dans tous ses livres



Jrai lf impression¡ dit*il_r gue tout ce gue llhomme'construit, ã lrheure actuel-l.er cê sont des-lahyrinthes¡
alors qurun archítecte du XVXIIe siècl_e, quand il- con-struisait une ville, cherchait ã produire quel-que chose
de reposant, de rassurant, où Ifon puisse vivre tran-quille. un architecte moderne, aussitôt quron rui donne
un projet ã faire, il se met à dessiner un Labyrinthe:
1es H.L.M., les cités de luxe en béton armé, où même
I'univers des couloirs du métro qui est un r-abyrinthe
horrible et merveilleux. Comme mon propos est de par-
ler ce monde dans lequel je vis, les éléments qui me
viennent directement sous 1a plume ou Ia camérár cê sont
éviderrnent. ces murs qui nous enferment et nous écrasent:
la peuì, Itangoisse, Ie sadisme, etc. . . .1

Lrurbanisme moderne expríme la mentalité de Ithomme moderne.

L'homme a construít des "murs" partout et les régions inter-
dites font naître en lui la peur, J-tangoisse et Ie sadísme.

Pararysé dans son action,il- erre dans dtinnombrables "cou-
loirs" qui sont des impasses.

Le thème de ltemprisonnement ou de Ia prison est mis

en oppositíon avec lterrance dans un labyrinthe. ctest dire
que notre prétendue liberté ntest qufune errance dans un

labyrinthe dont on ne peut vraiment sortir. Nous remarquons

de nombreux lieux clos notamment: la maison, les comparti-

ments du métro, .1e bureau du psychanalyste, Ies appartements

de central Park, de Harlem, 1rég1ise où res personnages sont

enfermés ou emprisonnés, Ie terrain vague. Ce sont presque

tous des endroits que I'homme fréquente tous les jours et leur
choix suggère guê, bien que 1'homme passe df un lieu ã,1!.ar¡tre

136

lcité dans André Gardies, op. cit., p. LL7.
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(de la maison à ltég1ise ou au bureau)a il ne va null-e part.
Lthomme est prisonnier de ses idées,

Le thème du ttsang¡rf très riche en correspondances

et connotations, expose peut-être mieux gue tout autre, le sous- , 
,,1

sol mental de la société moderne. chague série dans p. pré-

sente une image "sanglante"; par exemple, le sang qui coule de

la victime du chi.rurgien qui saigne à six endroits dif férents; 
,,.i:

1aphotosuruneaffichepub1icitairedans1emétroquimontre
r.me fille qui baigne dans son sangr' Laura qui marche dans du :, ,

sang au deuxième étage de 1a maison¡ la couleur rouge sang

dans la salle du bureau du psychanalyste; les verres de Marj-e-

Sang1anteconsommésau''VieuxJoë'',.1-eStêtesdécapitéesqui

saignent abondamment dans 1a boutÍque de masques; la jeune fi11e
(Laura)dans1|appartementdeCentra1Parkquirêve''aucouteau

et au sang": Ie documentaire à l-a télévision dans Itapparte-
ment de J.R. est intitulé "le Rougte et le Noir" et montre du

sang qui coule en abondance ã la face interne des cuisses de

sept jeunes filles; des instruments "tachés de sang" sont en- ,:i,r

tassés en désordre au terrain vague; lrég1i=. oì, Ithòstie du 
,.1r.
: 
_ :.'sacrifice glt dans une mare de sang. Le documentaire intitulé

"le Rouge et Ie Noir" marque la rédistribution irrévérencieuse

des clichés au 20e sièc1e, car sirau 19e siècl-e, 1e rouge repré- 
r,:,.sentait le code de justice militaire et Ie noir tfétat ecclé- '::::-:

siastiquerde nos jours, le rouge signifie la violence et le r'

noir le retour ã 1fétat primitifi
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un autre thème qui expose les fantasmes mythiques de

lresprit moderne est celui de la publicité, dans 1e sens 1e

plus large du mot, slogans à la presser'Ia radio, J-es documen-

taires et les /emissions de téLévisíon. (signaux, panonceaux,

affiches et photographie). La publicité est le plus puissant

moyen de pression et dtend.octrinement de l-thomme. Elre épuise

son esprít par de constantes répétitions jusqufã ce qutil
soit prêt ã croire nrimporte mensonge qui:'_ttincite ã agÍr,
parfois dtune manière peu habituelle. Dans p., ce thème

est générateur par excellence de 1a fiction. La photographie

sur la couverture drun roman policier engendre toute Ia scène

du chirurgien et de la víctime. T1 y a, de prus, les affiches
dans le métro, pâr exemple ce1le qui annonce une pièce inti-
tulée Le sang des rêves¡ les reproductions exposées dans les

vitrines des boutiques (1-a statue de Ia Liberté, les abat-

toirs de chicago, ltoei1 de Ðieu, etc.); 1es pancartes dans

la boutique de masques dont une qui dit: "Si vous ntêtes pas

content de vos cheveux, mettez-en drautres. si vous n'aÍmez

pas votre peau, changez-en!";1 les bandes magnétiques qui en-

registrent des histoires dthorreur, de sadisme; la télévision
qui passe des documentaires sanguinaires, Ies affiches p1a-

cardées sur les palissades d.u terrain vague dont lrune porte

lolain Robbe-Gril-1et, proj,et pour une révolution ã
New York, p. 52.
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les mots "la hache et le bûcher"¡ une autre le slogan "chaud
conune le paradis, précis comme l r enferl'¡ d I autres étal_ent

f image d.tun bar, une réclame de mariage qui présente des

anges "annonciateursil dans une église aux sous*sols de Harlem;

enfin, la dernièrerde grandeur naturell-erreproduit, il fallait
sry attendre, la façade de la maison du narrateur, la porte,
les trois marches de pierre, l-e dessín de l-a grille ã petite
vitre rectangulaire et même Ben sald qui monte Ia garde sur
le trottoir. Les images de p. reproduisent celres de notre
société. La dernière image de Ia maison du narrateur souligne
le fait que Ie monde est un portrait (parfois surréel) de tout
ce qui existe dans Itesprit et ltimagination de Irhomme.

Le thème de ltenquête repose sur les questions (f in-
terrogatoire) et les témoignages (rapports, mensongfes, fables
ou histoires inventées) qui reviennent obstinément au cours de

toutes les séries. On remarque une multitude dtinterrogatoires
et, le narrateur surtout est interrogé ã maintes reprises au

cours de sa narration. Ailleurs Ie chirurgien ínjecte une

séringue de sérum de vérité pour faire parler sa victime,
J.R. interroge Laura à lrappartement d.e central park, Ie faux
policier interroge J.R.; le docteur Morgan interroge Laura,

et même la fiction se pose des questions: "Mais quelle

scène? (p. 7) "Qui sont les infirmières bl-ondes?. eue

font-elles?. Quel est leur rôle exact dans Ie récit?
(p. 205) Qui était Claudia? (p. 209) . A maintes
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reprisesr il est question dlun rapportt Ben SaId note fiévreuse-
ment dans un cahier les événements qui sont en train de se

dérouler et gui sembrent faire ltobjet drun rapport de police
concernant. 1es agissements de lrorganisation secrètei le ÍÌâr-
rateur exprique ses "exaggérations lexicologiques" en disant
que tout ce qutil fait est de faire son "rapport" (p. 189).

Toute cette ídée de "reportage" semble parodÍer la notion de

la littérature porteuse dtidée, source de toute vérité. 11

y a des mensonges et des histoires inventées qui rivalisent
avec les rapports comme réponses aux questions posées. vérité
et mensonge sont ínextricablement mêlés ici et le résultat
en est que les mythes les plus répandus sont mis ã lrenvers
Par exemple, nous sommes considérés coupables avant dtêtre
pr:ouvés innocents, nous sommes condamnés sans justification,

et tous les interrogateurs croient que les réponses sont des

mensonges et toutes les personnes qui subissent un interroga-
toire croient que les interrogateurs ne 1es écoutent pasr et
ne les croient pas. Ainsi le narrateur dit que Laura ne raconte

que des mensonges (p. 90) et le faux policier qui interroge

J.R. la met en garde en disant:

Jtespère que vous nraurez al-ors, effectivement, plus
rien dr intéressant ã dire I car je serai obligé de hausser
au maximum le son du téLéviseur, pour couvrir vos cris,
si bien que je ne comprendrai plus les réponses . . .

. -F Aucune question nrest importante. Ctest seule-
ment une affaire de principes. Vous avez lu notre devise
sur Ifécusson des casquettes. "La Vérité¡ rilâ seule pas-
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sion .1

Toutes les valeurs morales énseignées par la société ' sont boule-
versées. 11 nf y a plus de "Vérité,, - ni de ,,.Tustice,, dans ::

1:.. 
:

un monde sauvage et barbare,

Le thème de l_a persécution, $rè.ce-.Soitreligj-euse,
raciale, sexueIle, ou de cl-asse, est particul-ièrement frappant 

,,,,i,,,.

dans chaque série. on remargue res nombreuses tortures de 
:::': :

:

femmes (Laura, Sara, J.R.) pt cell-e des communiantes ã 1tég1íse. ,,,,,,,

J.R. est exécutée ã cause de sa "triple appartenance à 1a

race irlandaise, ã la religion catholique, et ã 1a police de

New York" (p. 201). On remargue l-es préjugés contre Ies

nègres et les persécutions qui en résultent lorsque J.R. an-

noncequ|e11eestunenégressedePorto-Rico,etque1efaux
policier répond: "Mes compliments, on ne dirait pas" (p. IO3).

Et, Ben sald dépose entre l-es seins meurtris du cadavre une

carte de visite portant ces mots: "Ä,insi périront 1es négres- ., ,.
ses aux yeux bleus le soir de l-a Révolution" (p. 199). Ltexé- ,,,, ,.1

cution de J.R. souligne le fait que la situatíon est renversée 'l' 'r"'
.::: ¡,:. .,

ã chaque nouvelle génération car, si les policiers à New york t .

iI y a cent ans, "appartenaient tous à la race irlandaisêr"
c'est maintenant le tour des autres qui, euxr rIê permettront 

r,,,,
pas de métissage. Ce ntest pas seulementure question de nègres

1*Alain Robbe-Grillet, proj,et pour une révolution â
New York, pp.99, 101,



qui sont persécutés car les "Blancst' ont des cauchemars en

pensant aux dangers quotidiens des Nègres quÍ tuent et violent
les Blancs dans le métro et â Harlem,

Le dernier thème qui s I annonce et celui-là., dès le
titre, est la révolution. Dans son article intitur-é "Le

sadisme contre la peurr" Robbe*Grillet explique ainsi la fonc-
tion de la révolution d.rrs p. ,

11 y a révolutionnaire et révolutionnaire; il y a les
boyscouts quarante-huitards, et puis il y a cohn-Benditgui, en mai 68, disait: ".Ira révolution est un jeu.', De
toute façon, ra révolution ntapparalt dans ce lÍvre que
comme un des mythes secrétés par la sociét.é en place. De
même que Ia violence sexuel-l-e ou 1f érotisme. Lé lien entre
1es mythologies nrest d'ailleurs pas une invention: ce
sont les mêmes librairies de Ia a2e rue qui vendent le
sexe et la révolution .1

A vrai dire, il y a toutes sortes de révolutionnaires et
. Crest leur manque dthumour que je reprocherai à

certains révolutionnaires. Jtai ltimpression qurã
lrheure actuelle une révolution sans humour retomberait
automatíquement dans un ordre bourgeois. Le monde dontje rêve nfest pas celui drun "ordre établi", quel qutil
soft, mais un monde où lton pourra jouer, où lton aura
le droit de jouer.2

Donc cette idée de révolution, de "changement brusque et im-

portant dans lfordre social-, moral; une transformation com-

plète (Robert) ntest qufun mythe. selon Robbe-Gri11eL, tout
le monde, sauf les Cohn-Bendit, croit au mytn-e des pouvoirs

transformateurs d.e la révolution. Nous Ia prenons toujours

1A1.i., Robbe-Gri1let,
Le nouvel obse,rvateur r no. 310

"Le sadísme contre la peurrtt
(L9^25 octobre L970), 50.

I42
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au sérieuxf même après toutes les révolutions quin ã partir
de cell-e de t89, n tont rien changé ã lrordre préétab3-i du

monde- Donc ltidée de la révolution transformatrice est plus . ::
'' '.'..'..

"mythologique" qu |autre chose et,dans p., Robbe-Gril_let :

srinspire non seulement de cette mythologie révol-utionnaire,
terrifiante mais, êt ceci est l-f essentiel, il joue avec 1e 

,.,,,,,,
mythe. Les affiches annonciatrices dans le métro: ',Demain . ,.::' j

la Révolution" sont vitetransfor¡ÉeF en sujets de plaisan- 
,,,,,,1,,,1,

terie fantasque te1s, par ercenp.le¡ guand iI est dit d.e Ben

sard "qu'il parle vingt-trois langues, y compris le gaëIique

et1|afrikaanS;maispas1|ang1aisquinlestpasundia1ecte

indispensable pour un révolutionnaire américain" (p. 103) ou

bienquand'1edocteurMorganexp1ique]-afonctionde1arévo.

lution: "Le crime est indispensabre ã la révorution, récite
:

le docteur. Le víol, ltassassinat, ltincendie sont les trois
actes métaphoriques qui libéreront les nègres, les prolétaires
en loques et les travailleurs intellectuels de leur esclavage, ,, 

,,',,,:.,
.-l

en même temps que la bourgeoisie de ses complexes sexuels ,',,,, ,:,: l

(p. 153) . 
:'::' ::':

certains thèmes du roman sont mis en contraste avec

drautres thèmes de sorte que lrespace ã la fois ouvert et 
,:,::.-:::sans issue du labyrínthe¡ pâE exemple, sert de pendant aux ,,, ,,,, ,

lieux elos, 1es chambres et bureaux divers, Drautres thèmes

forment des réseaux plus vastes conme l-e sang et la mort t
1rérotisme sadique et 1a persécution, la publicité et Ie
double. Effectivement il est possible de cornbiner presque : :
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indéfiniment les thèmesr €t de parler, par exemple, de Ia
révolution sanglante, dfune enquête ayant Lieu dans une prison
labyrinthigue et ayant comme suites J-a persécution sadique 

:,,.

et même la mort dfune victime qui peut être par exemple¡ un

personnage double. Le thème du double [adj. et n,) avec

toutes ses dénotations (duaLité, duplicitéf réplique, copie, 
,,.,

reproduction) et ses connotations (une porte ã. double face :

donnant sur rrintérieur et 1textérieur, 1e masque double, 1es 
.,

personnages doubles, les oþjets ã doubLe fonction tels que

1ap1ancheãrepasser)re1aient]-emouVementdoub1e(continuité/

discontinuité) d.e la fiction. Autrement dit les douze thèmes ,

par la magie combinatoire qui 1es fait revenir en de nouvelles

constellations, engendrent eux aussi la fiction. Les objets
et les personnages qui ne peuvent pas être erx-mârÞÞ. deç ttrëñes.r.. nrétant

pas repris dans chaque série, sfintègrent pourtant aux thèmes

et multiplient ã rtinfini l-e nombre de combinaisons:., possibles.

Drautre part, les scènes dans G. contiennent aussi 
,,,

des thèmes issus de 1a mythologie populaire. on retrouve 
,,t, 

.

des thèmes communs aux deux oeuvres, notamment: Ia mort, "

1'érotísme, 1e d.ouble, le labyrinthe, la prison, les líquides
visqueux (sperme, sang), 1a lumière (le feu), le son (la 

.:
musique) et ltenquête et des thèmes nouveaux: Ia mer, la :,'

religion et Ia peinture. On remarque drailleurs que les

thèmes qufils ont en commun sont traités de façon très dif-
férente dans G. que d.ans P. Drabord ces thèmes ne reviennent
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pas nécessairement dans les douze scènes clefs¡ its ne jouent
pas non plus de leurs connotations et dénotations l-ittéraires
(mots et phrases), mais sont plutôt à proprement parler ciné-
matographiques (images et sons) . Robbe-Grillet distingue,
dans lrallocution prononcé ã cérisy, entre res thèmes lit-
téraires et cinématographiques. prenant J-rexemple du feu,
il dir:

. Le feu, par exemple, iI est possible gue vous Ieressentiez conìme thème J-ittéraire, mais creJt la beauté
du feu filmé qui mra intéressé, ctest donc be1 et bienpour moí un thème cinématographique. un thème littéraire,
ce serait pour moi un thème qui nfaurait de contenu sen-sible qurau níveau de l-a littérature, al-ors que quand unobjet. mrattire par son bruit et son image, res flammeset leur crépitement, ça me semble être ã lropposé même
de ce quron peut appeler un thème j_ittéraire.-1

Parfois même, toute une scène clef est consacrée à

1'exploitation dtun seul thème, coInme les scènes 42 (le btcher)
et 43 (lrinterrogatoire). Tout au long du film iI y a des

ponctuations contenant ltimage drun fossoyeur (thème de la
mort par excellence) et les bruits de pioche. La scène 38,

dite Ie cimetière, semble 1e poínt curminant de ce thème.

Le thème de ltérotisme est Ie plus marqué dans 1a scène 34

dite des phantasmes lesbiens qui est accompagnée dfune coÍr-

position musicale ã base de phrases mélodiques grégoriennes

et de plaintes chantées.

1_*Article recueilli dans Jean Ricardou (Direction) rNouveau roman: Hieri aujourdfhui, Tome If p. 205^



Le thème du double atteint son maximum dans la scène

44 dite la reconstítution. on y retrouve un personnage double
(1'avocate/Nora), lrhomme qui ouvre la porte [extérieur/LnLê^
rieur) et enfin une situation qui doubre cer-le du début du

fi1m. Le thème du labyrinthe, repris dans re film, atteint
son point culminant dans la scène 40 díte le J-abyrinthe. Le

thème de 1a prison, rrrrrorr.á dè= J-e premier plan du film,
exploite ã la fois I t imagerie popul-aire traditionnell-e du

type "Tortures de ltrnquisition' et d.ans la scène 30, dite
"dans 1es caves secrètesr" les mythes au sujet des prisons
médiévales. Le tout est accompagné drune ,,composition musi-
cale faite de gémíssements féminins, de pJ-aintes plus ou moins

vives et de râles" (p. 102). Le thème des liquides visqueux
(Ie sirop rouge qui ressemble au sang et les oeufs qui ressem-

blent au sperme)souligré prr Robbe-Grilret ã Ia page 81, est
Ie plus prononcé dans les scènes 20 (Alice ã la chair léchée)

et 2L (Ies oeufs qui saignent) où lron entend une composition

musicale appropriée. Mais crest le thème de 1a mer qui est
le thème central du film. Annoncé dans Ie générique (plan 56),
il revient 1e plus souvent dans les ponctuations. T1 est
développé dans Ia scène L4, scène "c.lef" díte "lf accident sur

la falaise" qui ÍlIustre ã 1a.fois 1e pouvoir transformateur

drAlice et le mouvement du film (les glissements de la réalité
/Ttenquêtg7 ã ltimagination). Ici ltambiance de bord de

mer est e¡vahissante-, mais le thème ntatteint pas son point
curminant avant la scène 22 dite "au bord. de la merf " où

L46
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lrambiance sonore alterne entre celIe de la mer calme et les
cris des mouettes. Le thème de J-a peinture est â son apogée

dans 1a scène 35 dite "A1ice à i-a chair rougie" qui traite des

mythes populaires au sujet de Ia peinture moderne. Cette scène

est accompagnée d.rune partition sonore ã base de piano, harpe

et litanies. Le thème, de l-a lumière et parti.culièrement

celui du feu atteignent leur poínt curminant dans la courte

scène 42 dite "Le btcher." Au bruit des flammes se mêlent

des litanies grégoriennes et 1e 'siu drorgue entendu au cours

du film. Les thèmes de la musique et de la religion sont

repris à maintes reprises sans qutune scène tout entière'ne ler-lr soit

consacrée. rr faut souligner que l-a bande sonore qui accom-

pagne le film G. est composée de thèmes musicaux et de

"bruitage. " Les thèmes musicaux mettent en cause ra notion
de musique de círconstance: musique de mort. musique d.e

joie, de gaieté, eui accompagnent en sourdine les diverses

scènes d.tun film. Le "bruitage" sert ã renforcer drautres

thèmes comme/ par exempler les bruits de pioche soulignent Ie

thème de la mort, 1es gémissement féminins et 1es r$les sug-

gèrent les tortures médiévales. Le thème de la religion
expose le mythe qui présente les prêtres comme des obsédés

sexuels et 1es religieuses comme des lesbiennes sado-masochistes.

Enfinr url thème présent dans chaque scène, lrenguête¿ atteint

son point culmínant dans la scène 43 d.ite "lfinterrogatoire
onirique. " Cette scène, issue des mythes qui courent au

sujet des enquêtes, est particulièrement chargée de fantasmes
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qui sont soulignés'par un éclaÍrage irréaliste et des mots

sans suite logique accompagnés du þruit drun viol_ent orage,

comme dans P., Ies thèmes se combinent de milre manières di*
verses: labyrinthe et prison, sang et mort, le rouge du sang

et de 1a peinture. La structure de G., plus Libre encore gue

celle d.e P., permet, par la juxtaposition drimages et de son,Ë,

ã quelques objets et personnages privilégiés drincarner des

thèmesr pâr exemple, le prie-Dieu (l-a religion) , ra chaussure

(1'érotisme), la pelle du fossoyeur (l-a mort), les oeufs et
Ie sirop (la vie), les portes (1-e double), les religieuses
(la religion), Maltre Ðavid (La loi).

11 faut aussi souligner 1thumour très marqué avec

lequel Robbe-Grill-et s t approche des mythol-ogies populaÍres,
surtout dans son ciné-rofiian. L I humour sert à. exposer et à

criti-quer les lieux coflrmuns erronés comme J-orsquril dit ã

la page 81:

r,q séquence, guir êrr dépit de la tension visible depuis
le début sur les traits des personnages, représentait une
sorte de repos (ã cause du oaysage et de 1tãmbiance sonore:
la mer calme et purificatrice!) après les excès gluants
(comme de sang et de sperme) qui ont terminé les nos.
20 et 2L, tourne donc de nouveau ã la violence sexuetrle
(Toute violence est sexuel-l-e, cortme nta pas dit Marx).

Robbe-Grillet souligne ici ses propres symboles et métaphores

de façon grotesque. De même, d.ans 1a scène dite "d.ans les
caves secrètesr" il ditl

Prévoir un gros plan de 1! aissel_l_e et du sein pour que
1a lisibilité de ces marques, traditionneLl-ement laissées



par 1es vampires, soit assuré".1

11 veut que le spectateur voiè ici 1e côté irréel et invrai-
semblable de ces prises de vue et indications exagérées 

"

Aussi à la page L29 | en parlant des vêtements drAtice, il dit
qu"'elle est vêtue d.rune robe l_ongue à. jupe très ample (style
robe de grand-mère achetée aux Fuces) . ceci suggère la
manie des jeunes filles dtêtre à Ia page, ã tout prix, même

si la mode en question est ridicure. La critique la plus
sévère est à la page 136 où il compare l-es gestes d rAlice

à ceux de Lady Macbeth:

A plusieurs reprises, elle reEarde ses mains, lrinté-rjeur principalement et eIl-e passe.iseg paumes r-rune surlrautre comme pour effacer une trace (geste de Lady
Macbeth) .

Alice, jouant ainsi ses divers rôi-es, est assez mélodramatique.

De même ses paroles sont fausses et exagérées surtout lorsqu,-
eIle dít dans un registre n'han¡tenent'shakespearienne /. . ./:,'Tous
les parfums de lrArabie ne pourraient purifier ." Robbe-

Grillet se moque ici de la rhétorique et même de la littérature.
Lressentiel dans p. et G., crest les nouvelles tech-

niques lit.téraires ou cinématographiques mises en oeuvre et

Ial.in Robbe-Grillet, Glissements progressifs duplaisir, p. L07.

r49
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par lesquelles la composition souligne les thèmes et les scènes

clefs. Les procédés utilisés dans p. qui contestent les pro-
cédés du roman traditionnel sont les suivants:,

1. La disparition d.u personnage cornme centre organisateur
de la fiction, La multipl-ication des r6l-es qutit joue
.comme centre de perspectives partiell_es et contradic-
toires.

. 2. L'apparition de ilobjet privirégié générateur de thèmeset de structures.

3. La prolifération des "histoirês," Ies ì:, reprises etrépétitions.
4- La constitution de la fiction ã partir de motifs, ou

thèmes générateurs et où un même matériau (les douze
thèmes) est "monté" dix fois (dix séries) selon des
combinaisons toujours différentes.

5. La suppression de Ia J-ogique des actÍons et Ie déve-
loppement drune nouvelle logique ã partir des com-
binaisons de connotations et dénotations thématiques.

6. L'intertextualité (insertion et'reprises de person-
nages, dfobjets et drévénements rencontrés dãns
d.'autres romans et fil-ms de Robbe-Grillet).

7. Ltauto-critíque (le roman p. qui expose ses propres
procéd.és); et l-es romans dans le roman (crest-à-dire,
les romans policiers que Laura l-it et qui contiennent
les mêmes histoires que p.).

8. La structure circulaire où la fiction se referme sur
elle-même (le dénouement nous ramenant au point de
départ) .

La révolution esthétique dans G. sropère par lfusage
des nouvelles techniques cinématographiques de montage que

claire clouzot a inventariées dans son cihéma Frahçais depuis

la nouvelle vague et qui ne sont pas¡ évidemment, toutes de

lfinvention de Robbe-Grillet. 11 y at par exempl_e:
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1. Lrabsence-de ponctuation traditionneJ.le filmique commelfenchaîné, la suppression des plans de transitio., clas-sique qui sont rempJ-acés dans G, par de nouvelles ponc-tuations et des "fl-ashs"" Robb-e*èril-J-et. exp]-ique ianécessité de ce genre de montage. Il dit¡
un montage "cut"r crest^ã-dire deux plans coupés net et

montés bout ã bout sans artifice de racõord ni t?ucage,crest une rupture gui procure un chocf une agression-dela sensibilité. Dans l-e cinéma traditionnel, on apprend
au metteur en scène ã gommer ce choc, à l.e faire passer
en douceur afin de rétabl-ir une continuité narrative, pour
que la sensibilité des spectateurs ne soit pas choquée.
Au contraire, le cinéma moderne tient ã ce choc. Et cechoc-lã, il ne faut aucune cul_ture pour I_e percevoir:
ntimporte quel public. le recevra. Llarchitécture desfilms sera en grande partie constituée par lforganisation
de ces chocs, de ces ruptures du récit.l
2. L'intervention de plans (comme si Ie monteur srétait

"trompé" d.ans le numérotage). cec,í est très frappant
dans les ponctuations intérieures.

3. La juxtaposition de plans quÍ ne se raccordent pasr qui
sropposent même, créant lreffet de faux raccordË non par
hasard mais d.rune ñçon voulue et très recherchée,
Voyez, pâr exemple, les'plans juxtaposés ã lrintérieur
des ponctuatíons finales (pIans 270-27I-272-273) .

4. Le chevauchement, ã ltaide du dial_ogue qui déborde
d.rune scène sur l-tautre. Le son "ã chevalr crée une
impression de fusion entre "d.eux moments" telÈ:::
qurentre les scènes 8 et 9,10 et 11r 13 et 14.

Tandis que Ie film moyen contient entre 5OO et 600

pIans, G. dépasse un peu ce nombre avec G26 plans. Les nom-

breux prans contiennent de nombreuses variantes des mêmes

plans qui sont néanmoins mises en contraste, notamment:

lCité dans André Gardiesr op. cit., p. 118.
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5. Le montage de plans un_iformément longs ou d.e "pIans_séquences" qui Lraduit r-a "staticitéí au temps"-ã[--ã"la durée et donne I r irnpression que J.es persoärrug"" et.fe¡rs rapports font du ìrsur p].acó. " eeci "=l aañå"tiãdans 1a scène de l-a reconstitution (44) où l-a partieintítulée "lraccident'r contient une douzaine dä plansdrune demi-second.e ã une seconde de longueur.
6- Le mélange_de plans courts et de prans longs de deuxã 28 secondes dans la scène (6) "Ñora mortá-et lrin-specteur" et de deux ã 24 secondes dans la scène (43)

' "Ltinterrogatoire" où les acÈions, des personnages sonËsoulignées par les plans longs et. où l-e dialogue estmêIé aux objets par 1ss',pIanã couËts, rapides et
hâchés

7. Le montage erliptique et anachronique- de plans courts,de longueur diverse, souvent rédui€s à deã "flash-bacÎ"ou ã des "flash-forward. " ce montage est caractéris-tique de G. où il- traduit les thèmeã majeurs et annoncele mouvemõnt de Ia discontinuité ã la cóntinuité.
8- Le montage cyclique ä base de répétit.ions, et I'emploide la même séquence (ou presque) (la reconstitut.ioir)

au début et ã Ia fin du fil-m.

ces nouvelles techniques de montage sont accompagnées par
une bande sonore appropriée. La juxtaposition de dialogues,
musique etsgnsL dtorigines diverses crée une mosalque signi-
. fiante qui contribue à lrengendrement et 1rélaboration des

structures.

En comparant 1es deux oeuvres nous remarguons qurelles
se ressemblent par:

1. La prolifération des histoires.
2- Les répétitions ou reprises drhistoires dans p. etde plans dans G.

3. Lremploi de thèmes générateurs.

4- Le montage anachronique à partir de combinaisons, de
, cörurota-t'i'anS et de dénotations (d I images, de sons. de

mots et de phrases) et l_a nouvelle logiþue qui en
découle.

,'.:,,,..].:']
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5. Lrintertextualité,

6. La structure circulaire ou cyclique.

7. .Les "cuts" (-coupures ou ruptures).

8. r Le chevauchement des sons entre certaines scènes dans' 9. sf apparente ã l-oemboltement de scènes dáns P.

Plus important- , que ces ressemblances de technique,

1e but des deux oeuvres est identique. Robbe-Gril-Iet rofitâr,!-

cier et Robbe-Grillet cinéaste ne sont qutun seul et même
1. ,,',tt,'.'créateur dont ltuníque engagement est artistique. Déjã dans :::::r::

Pour un nouveau roman Robbe-Gril-l-et avait dit que le "devoir"
de lrartiste était de nrêtre qutartiste et de ne stengager

que par son travail créateur

Redonnons donc ã la notion; dtengagement le seul sens
qutelle peut avoir pour nous, a-t-il- dit alors. Au lieu
dtêtre de nature politiguer 1-tengagement cfest, pour
1récrivain, 1a pleine conscience des problèmes actuels de
son propre langage, La conviction de leur extrême impor-
tance, la volonté de 1es résoudre de lfintérieur. Ctest
1ã, pour 1ui, la seule chance de demeurer un artiste et,
sans doute aussi, pdt voie de conséquence obscure et
Ioíntaine, de servir un jour pegt-êËre ã quelque chose
peut être même ã Ia révolutioã.l ,, . , , ,

Vingt ans après cette affirmation, P et G. incarnent ltidée ,',ì,:,',:,,,,

d'une oeuvre révolutionnaire, premièrement en contestant les ''':"::::::i'.:

structures traditionnelles, deuxièmementen srinspirant de Ia

mythorogie contemporaine pour ra réinvestir, par 1 | imagination 
j,¡,, ,',,-,,,ì,

et lrinvention, en des structures nouvel-l-es non codifíées, ir":ì::'i:::: 'l

lAl.in Robbe-Gri1l-et, pour un nouveau roman, p. 39.



Ces oeuvres ne prétendent pas représenter une vérité totale et
définitive. Par contre, par l-eur humour marqué (lrhumour ici
étant une sorte de recul- que J-fon prend par rapport ã ce que

lron est en train de faire), i1s sravancent en "Larvatus
Prodeo, " colnme dit Roland Barthes dans Le de;gré zéro de 1 r écri-
ture, en désignant leur masque du doigt. cette deuxième carac-
téristique est cel1e entre toutes qui constitue lroriginali-
té des deux oeuvres de Robbe-Gri1let

Ceq observations faites, reste ã tirer l-es conclusions
qui srimposent. Df abordr oñ a remargué que chez R.obbe-Grillet

"l rhistoire trad.itionnelre est remplacée par de nouvelles
forces organisatrices, une structure dodécaphonique ã base

de douze thèmes repris dans dix séries dans p. et un montage

de quarante-cinq scènes qui se divisent en cinq parties (le
pré-générique; le générique; ltenquête; lfenquête transformée;

les scènes dites "imaginationr" et "inventiorrr,' qui contiennent
des thèmes générateurs), dans G. Ltarchitecture de ces deux

ouvrages diffère de celle des oeuvres traditionnelles par

I'emploi de techniques nouvelles: prolifération dfhistoi¡esr
reprises, thèmes générateurs, composition anachronique, anti-
logique, intertextualité, circularité, "coupures," chevauche-

ment et emboltements . Malgré i-a différence essentielle entre
les deux arts, un but semblable de dénoncer 1es procédés du

récit et des structures traditionnelles en utilisant de nou-

L54
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velles fornes révolutionnaires et humoristiques, 1es rapproche

et crest 1à le sLgne de la profonde originalité de Robbe-Gri1let.

Ne se limitant pas à un seul- art. recherchant de nouvelles 
:

ressources verbales, imagées et sonores pour donner au film
g. et au roman P. une structure bien à. euxr Robbe*Grillet a

traduit une image unique et vérídique de notre socÍété en un :

roman et un film qui représentent chacun â. sa façon, l_es plus :

récentes tendances du roman et du cinéma français. ,i,.,



ConcLusion ¡

Somme toute, P. ee g. se ressemblent par J-eur opposi-
tion aux romans et aux films du passé. rls marquent une révo-
lution contre toute forme de profondeur: psychol-ogique, philo-
sophique, esthétique, Robbe-Grillet présente des personnages

stéréotypés et des archétypes issus de la mythologie de Ia
société rnoderne. Le personnage robbe-grilJ-etien disparait
en tant que personnage pour devenir un centre organisateur de

la fiction. Son rôle producteur réside dans sa fonction struc-
turante. Les objets aussi ne sont plus des possessions qui
reflètent lrhomme. q. et G. débordent drobjets autonomes

qui rejettent le Aétermini;" causal él-émentaire. Cette nou-

velle conception de ltobjet met l-es objets au même niveau que

les personnages dans leur fonction structurante. Les parti-
cularités de Ia nouvelle force organisatrice des scènes et
thèmes clefs eui, dans les deux oeuvres, sont tous inspirés par

la mythologie contemporaine, stopposent ã Ithistoire traditiern*
nelle et ã Ia chronologie Iinéaire. Les deux oeuvres se res-
semblent aussi par certaines nouvelles techniques de composi-

tion que nous avons étudiées. Lfactivité du spectateur et du

lecteur a aussi changé dans l-es deux oeuvres de Robbe-Grillet

en comparaison des romans et des fil_ms traditionnels. Bien

qu'i1s aient des effets différents Cpar exemple au cinéma la
bande sonore et les images frappent surtout 1a sensibilité
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immédiate du spectateur, tandis gue re roman fait appel ã

lrintelligence Ímmédiate du lecteur), ]_es deux arts exigent
un autre mode de participation que cel-ui dsnt Ie spectateur
et le lecteur avaient l-f habitude.r Robbe*Gril_l_et parl_é=de

cette activifé 'du :spêc'tateur et nous dit:
Je ne crois pas que Ia différence entre lrauteur etle spectateur soit ce qurefle aurait pu être au XIXesiècle. Jtai f impression que ltoeuvie de Balzac seprésente co¡nme f inie et que l-e l-ecteur reste en f ace;

en somme 1e roman bal-zacien peut se passer complète-
ment de son lecteur: il_ nty a pas de pJ_ace pour lui
dans 1récriture.

Lroeuvre que je vous propose est au contraire un
appel à votre participation créatrice; chacun de vous
doit être celui qui fait le film.l

Le lecteur et 1e spectateur modernes ont une responsibilité
envers lroeuvre. rrs doivent faire un effort pour comprendre

et pour résoudre dfeux-mêmes 1es questions posées. Le seul

"personnage" important dans Itoeuvre moderne, dit Robbe-Grillet,
est le spectateur'ou re lecteurt ear en inventant Itoeuvre
et Ie monde, il apprendra ainsi ä inventer sa propre vie.

11 y a essentiellement deux grandes différences
entre P. et G. Drabord chaque oeuvre a une structure unique:

celle de P. est dodécaphonique, avec douze thèmes qui reviennent
pour former dix séries de scènes, alors que dans G. Ies

scènes se divisent en cinq parties déIimítées par le progrès 1"""" ¡',,: ,''.-,

de lranecdote. rl y a dfautres différences qui résur-tent

lcité dans André Gardies, oÞ, ci,t, r p. it2|,



fatarement des exigences des deux arts. B, met en oeuvre une

multitude de personnages¡ df objets et de l-ieuxn al_ors que dans

g. où il a fa11u payer des: acteürs¡ se procurer des objets et
tourner en des décors réel,s, le nombre de personnages, dtobjets,
et de lier:x est forcément moindre. on remarque gue les sensa-

tions vives enrégistrées par l-e spectateur peuvent aussi être
attribuées ã la durée l-imitée du fil_m.

Ltoeuvre doit avoir lteffet voulu par ltauteur et
sa forme dépend d.e Itintention de ltauteur et d.es possibilités
techniques de lrart en guestion, littérature ou cinéma. crest
peut-être la raison pour 1aque1-1e Robbe-Grillet ntadapte jamais

ces livres pour 1e cinéma, ni ne fait de roman insþiré par
?ses scenarios. Si l'on envisageait de 1es adapter, p. et G.

cesseraient drêtre ce qutils sont. 11 faudrait en effet
tout changer, forme, idiome, images, toutf pour les adapter

et comme Robbe-Grillet dit dans son essai "Deux activités
parfaitement d.étachées 1 t une de 1r autre: "

. faire un fílm dtaprès un roman me semble déjã
aberrant. A moins de prendre un livre comme point de
départ et dren faire tout autre chose, sren moquer
complètement, ne pas le respecter. Mais prendre
lrEtranger comme Visconti, et en faire un film "fidèle"
me paralt un non-sens caractérisé. Comment être
ridèle à I'emploi que fait Camus d" p;;;ã--."*õå=¿a

1-A1ain
détachées 1 I une

Robbe-Gril-letr "Deux activités parfaitement
de 1rautre." op. cit., p. l-6,
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Les deux formes distinctes de F. et de G,, mal-gré

la présence de certains éléments analogues dans chacun,

résultent de deux act.es créateurs d.istincts. Les structures
ouvertes et sans cesse changeantes de chaque oeuvre refusent
la codification et offrent des perspectives presqutillimitées
de l'évolution future de Robbe-Grillet, te1 quren l-ui-même

1'éternité le changera.



Appendice A¡

Dans P., il y a peu drobjets qui évoquent la sênsa-

tion olfactive (I) et notamment: la fumée âcre de lrincendie
qui emplit les poumons du narrateur (p., 42) t Ie parfum vio-
lent d.e ltinfirmière (p. 39) r et la fumée des brûIs^parfums

de l'église (p. 2I2). Les objets concrets qui évoguent la
sensation gustative (rr¡ sont pl-us fréquents et en particulíên
le verre de MarÍe-sanglante (p. 51), le bitter-soda (p. 57) ,

Ies oeufs au jambon (p. 991 , I-a cigarette (p, 99) , le sand-

wich au boeuf cru, la limonade à l-a cocafne (p. 155), et le
goût de la colle fondue d.u mannequin qui ressemble à celui de

certains fruits tropicaux (p. l-80). euerques-ur1s de ces ob-
jets qui font appel ã. la sensation gustative sont assez dé-

goûtants (surtout la colle fondue) et un peu étranges (la
limonade à la cocafne). Le sandwich au boeuf cru suggère

I'homme sauvage ou primitif. L'idée de goûter à la co11e

fondue entre les cuisses du mannequín est perverse. Les ob-

jets concrets qui évoquent la sensation tactile (rrr) coÍr-

prennent Ies machines de jeux (p. 32) ¡ la poignée de bronze

de 1a porte (p. 1-2) , le baillon (p, 9), le métal refroidi
de la clef (p. 13), la masse écrasante de Itagresseur qui

saisit les deux poignets de Ia victime (pp, L7, 18), l_a

bague drargent (p. 28) , l-es mains gantées de noir (p. 36) ,

Ia robe de soie verte moulante (p. 57) ¡ l- I arrachement d.u
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masque gui enlève de grands motrceaux de chair tp. 6l) r le
sang qui coule en abondance ã l-a face interne des cuisses

brunes des sept jeunes fil_les de condition nobLe (p. g0) 
¡

ltaiguille ã tricoter qui crêve lroeil (p. 113)f re rat qui
dévore le ventre (p. L43') , ltargent tout froissé qui est agré-

able ã toucher (p. 158), l-e fer ã repasser qui est chaud comme

le paradis (p. r73, I un cheval-et ã tortures (p, r77), la décharge

électrique des huit pattes de lfaraignée sur le sein de la mal-

heureuse sarah (p. 195). presque tous J-es objets qui évoquent

des sensations tactiles servent ã des actes de violence, par-
fois drunè violence érotique (ltagresseur qui viore Ia vic-
time, le sang des jeunes filles) ou même sadique (la torture).
Le rat qui dévore Ie ventre et ltaraignée sur Ie sein de

Sarah nous font éprouver des sensations épouvantables.

Des. dendationd auditíves (IV) sont produites ä plusieurs
reprises par les objets concrets de P, et notamment: le bruit
régulier des bottes des miliciens sur lrasphalte (p. 2L), le
martèlement des pieds nus sur le sol dtargile (p. 40) , 1e

vacarme produit par lrorchestre au "Vieux Joë" qui permet de

parler affaires sans risque drêtre entendue par des oreilles
indiscrètes (p. 49), le martèlement sur Ie sol des petites
chaussures à bride (p. 59) r les bruits inquiétants dfune

bande magnétique (p. 63) r un cri de jeune femme vite étouffé
par des froíssements dtétoffe et une voix de gorge qui murmure

(p. 65), Ie rythme obsédant des tambours de guerre (p. 79), Ie
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son du téléviseur haussé au maximum [p, 991 t fa clef qui tombe

(p. IL7) , le tinËementdf une vitre cassée (_p. 1-L7) | le crépite-

ment des flammes, les rafales de mitraillettes, les sirènes

d'alarme (p. 139) , les menus grattements drun rat (p. 742') |

un bruit de course, 1es pas rapides de pl-usieurs personnes

(p. J 62), le bruit dtallumettes craquées (p, L72) | les petits

coups secs et légers faits par des ongles pointus (p. 2Og) |

le frottement régulier de l-a mitrail-lette contre les ceintu-

rons de cuir (p. 2IL) | et les petits coups frappés sur une

conduite de chauffage central (p. 2I4). Touts ces bruits

insupportables sont terrifiants (l-es cris, les rafales de

rnitraillettes) et quelques:urls suggèrent des cérémonies ou

rites primitifs (Ies tambours).

Mais la sensation visuel-le (V) est ce1le qui, plus

que toute autre, témoigne de 1a présence des objets concrets

dans P. On peut classer en quatre catégories les objets con-

crets vus: drabord, (A) les vêtements et les accessoires;

ensuite | (B) .l.es meubles ' (c) les ínstruments de viol, de

meurtre, d'incend.ie et de torture; et finalement (D). Ies

objets qui charrient q.,ueIque souvenir des Beaux-Arts. La

repartition,des oeuvres df art ou,des objets s¡-lcatégories nta rien

d.e catégorique mais sert s.eulerrent ã facilíter notre étude. De plus,

aucune catégorie ntest close car quelÇues-uns des objets se

déplacent indifféremment drune catégorie ã une autre.

En ce qui concerne les objets concrets de la première
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catégorie CVr A)til y en a en profusionr notamnent; la blouse

blanche ã col montant des chÍrurgiens (p. 9l t J.a bLouse blanche

de lrinfirmière et l-es lunettes de soIeil [p, 34) ¡ Ia robe en

soíe verte. 1es chaussures de cuir vert à hauts talons et les
bas noirs (p. 78) t l-runiforme du policier. la mitraillette
et 1es bottes (p. 821 , l-e costume du serruriern la bolte â

outils, la lampe de poche et la bicyclette (p. l-98), le silo-

king noir et le masque en cuir (p. l-1), le ciré noir avec le
chapeau de feutre au bord rabattu et les gants noirs (p. 25) ,

Ie blouson de cuir noir (p. L67) | la robe rouge (.p. 190), et
tous les masques. De tous Ies vêtements d.écrits, ceux gui

reviennent constamment sembl-ent être des uniformes ou costumes

de médecÍn, de policier et d.e prostituée, une allusion peut-

être aux trois principaux pouvoirs dans la société occiden-

tale. Les accessoires, insignifiants êrr €t-rX-mêmes, sont

pourtant nécessaires ã I'actíon.
Par contre.*il- y a très peu de meubles, $trn B) à part;

l-a clef et 1a poignée de bronze de la porte (p, J-2), le marbre

de la console (p. L2) , la vitre et 1a griIle de fonte (p. 7),

une lampe-projecteur (p. 9), un bureau de méta1 (p. 9), un

escalier de fer (p. L4) , Ia planche ã repasser (p. 97) , 1e fer
électrique (p. 97) t une antenne de télévision (p. L77) | un lit
(p. 1-78) , les ornements des confessionaux et des chapelles

latérales et dfimmenses d.raperies noires (p, 2I2\. Les meubles,

conme les accessoires, nront pas de signification êrr êux-ftêmes,
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mais existent par rapport ã leur r61e dans Jtaction d.u roman.

11 y a une abondance drobjets concrets servant ã des

actes de viol, de perversion sexuelJ-e, de meurtre, drincendie

et de torture (V, C). Pour 1a perversion sexuellet la planche

à repasser (p. 97), le divan (p. LAg) | Ie lit de cuivre tp. 161)

Ies coussins du siège arrière de la Buick blanche (p. l-S3).

Pour le rreurtre ce sont: un pistolet (p. L64) t un revolver (p. 15)

un rat (p. I43), une araignée (p. lB5). Les incendiaires ont
Ie choix drallumettes (p. L7Z) , d.tessence (p. 4I) t de dyna-

mite (p. 83) et dtun fer ã repasser au thermostat défectueux
(p. 82). Les instruments de torture sont, de tous les objets,

a

1es plus abondants et comptent une règ1e de fer (p, 119), une

aiguille ã tricoter (p. l_l_B), un baillon et des cordes (p. 9) ,

un cathéter (p. 10), deux sêringues (p. 17g), un mannequin

(p. I78) , une scie et des tenailles (p. lgl), des cigares
(p. 208) , des chalnes (p. 208) , douze croix, des candéIabres,

un chapelet (pp. 2I2t 2L3), des ciseaux (p. 97), un chevalet

à tortures, une scie ã main et une lame (p. I77). Les instru-
ments de torture peuvent être redivisés en quatre catégories:
ceux qui sont des objets quotidiens (1a règle de fer, ltaiguille
ã tricoter, les cigares), des objets scientifiques (Ie cathé-

ter, les séringues) ¿ des objets religieux (]es croix, les can-

délabres, le chapelet) et des objets de torture traditionnelle
(le chevalet ã torture, la scie ã main et la lame).

Il- existe aussi d.ans P. des objets que lron pourrait
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désigner corune des débris dfune autre ère, celle où lfon véné-

rait les Beaux-Arts CVn D) guir comme le nom ltindique, sont

des arts qui ont pour objet J-a représentatLon du beau Cpetit
nobert) . L t architecture, la peinture, la sculpture, 1";-
rature , La musique et l-a d.anse ont de tout temps incarné 1es

rêves de beauté, ctest-ã-dire dtharmonie, de régularité et de

symétrie de leurs créateurs. De nos jours, avec J-ravènement

de la photographie, du cinéma et de la téI-évision, tout a chan-

gê et les derniers venus sembl-ent avoir transformé non seule-
ment notre vision mais aussi. l-es modes dtexpression 1es plus

traditionnels et jusqutã l-'esthétique qui res anime et gui

veut que lfoeuvre drart soit bell-e. A y regarder de plus près,

nous constatons que tous les rrobjets drart" qui figurent dans

E. relèvent. de cette nouvell-e esthétique ou anti-esthétique
et scrrt ã base dtincompatibil-ité, dtanomalie ou dtasymétrie.

D'abord, 1'exemple le plus éclatant parce qutil figure dans

le titre même du livre, rrtoute Ia ville de New york qui est..depuis

longtemps en ruines" (p. 207). Ensuite la peinture dégénerée

en images criardes (p. 91) sur Ia couverture d.run roman poli-
cier et en bandes dessinées (p. 95). La sculpture, descendue

aux souterrains d.u métropol-itain, est dérisoire: d.e mauvaises

reproductions de Ia statue de I-a Liberté, du Bouddha géant

de Kamakura, de Ia vénus de Mil-o, voisinent avec une maguette

des abattoirs de Chicago, et l-toeil- de Dieu t.i-iie dans Ie
roc (p. 33). Au lieu de bustes scui-ptés¡ nous trouvons partout
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des têtes décapítées, des masques et I'des mains qui ont lrair

fraîchement coupées" comlne sortis dlune rrChambre df Horreurs"

d'un musée de cire 1p. 54). Pour la photographief nous

voyons dans le métropol-itain une affiche photographique sur

laque11e quelqurun a dessiné un graffiti géant drun sexe masculin

de trois mètres de haut (p. 173) qui suggère què ltesprit de

lthomme moderne est obsédé par 1a sexualité et cela jusqurau

point de tout déformer. La musique aussi est un mélange in-

cohérent dominé par 1e martèlement continu des tam-tams de

guerre (p. Bl), le vacarme de ltorchestre au "Vieux Joë"

(p. 49) et les torrents de musique religieuse qui ressemblent

ã des cris de ferveur mystique (p. 272). Quant ã la danse,

la danse sauvage des écolières en récréation qui battent de

teur règle de fer une victime impuissante ne fait que souligner

Ie message (pp. LI9-L20) des films et des programmes ã 1a

télévision qui montrent des scènes de torture, de viol,

d'assassinat et d'incendie (pp. 153-154). Un documentaire

télévisé sur les cérémonies religieuses de I'Afrique centrale

au cours desquelles sept jeunes filles de condition noble sont

empalées sur le sexe du dieu de la fécondité (p. 79) souligne

Ies thèmes principaux de lrart et de la vie modernes. Cet

univers représente un retour ã Ia vie primitive et barbare.

Sï lfesthétique est l-a science du beau dans la nature

et dans ltart, alors les objets concrets mis, en jeu dans P.

eü. qui expriment le contraire de l-a bel-le harmonie classique
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ont pour effet de postuler une anti-esthétique quí a comme

genres de prédilection, le roman policier qui exalte la violence
criminelle (p. 85) et 1es romans pornographiques vendus dans

des libraíries spécialisées (Adult Book shops) (p. 33). pour

doubler cette "littérature' (l) subversÍve, Robbe-Grillet fait
figurer d.ans P. un autre genre dtécrit qui serait¡.eIle auss!
une déformation de la l-ittérature, notamment 1a biographie.
La biographie, ayant pour objet 1'histoire de viibs particu-
lièresrne saurait passer pour une oeuvre drart, êt pour sren

môquer, il met entre les mains de ses "faux écrivains" tantôt un

carnet (p. I47) , un rapport (p. 189) ou un dossier (p. LAg) ,

sans jamais nous faire connaltre le détail de ce qurils con-

signent lã.-dedans. cette notion de "faux écrivains" dans p.

souligne le lien essentiel entre la vie et la ríttérature.
Nos actes quotidiens, ne sont-ils pas inspirés par ce que

nous lisons? 11 semble que oui, et que ce nfest pas seule-
ment le cas de la littérature maid de toute forme de publicité (ce

qu'on voit à la télévision, dans Ies journaux ou représenté

par les affiches). ceci est un renversement des idées tra-
ditionnelles selon lesguelles.' les écrivains s'inspiraient
de 1a vie, car Robbe-Grillet suggère qu'aujourd.'hui c,est la
vie qui srinspire de la littérature.

Quant ã G. r on y remarque beaucoup moíns dtobjets
concrets que dans P. Un seul objet concret évoque (impli-
citement) la sensaiton olfactive (I): l-es flammes de feu
(p. 137). Deux objets concrets évoquent explicitement
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la sensation gustative (ïr): Ie sirop de framboise versé

sur le corps d'Alice pour être léché par son client (pp. 72,

73) et la soupe (p. 88). Certains objets évoquent des

sensations tactiles (rrr), notamment: Ies deux mains gantées

de noir (p. 48) , des oeufs cassés qui "saignent,, sur le corps

nu de Nora (p. 76), le sirop (p. 78) et le fouet qui marque

1es fesses de Maria de multiples lignes saignantes (p. f07).
Le bruitage (TV) constitue un mélange de sons de provenance

diverse où dominent le bruit de la mer et des mouettes (p. 55),

le disque qu'on passe ã 1rélectrophone (p. 61), la bouteille
qui se brise sur le so1 (p. 6L), l-a sirène de Ia voiture de

police (p. 30), Ies instruments de musique: un piano, une

guitare, une mandoline (p. 91). De même que dans p., la
sensation visuelle (V) prime dans G. comme dans tout film
d!.ailleurs. On peut classer 1es objets concrets visuels selon

qu'ils appartiennent aux quatre catégories déjã définíes pour

P., crest-ã-dire (V, A) vêtements et accessoires, (V, ts) meubles,

(V, C) objets concrets servant ã 1a perversion sexuelle, ã

,f incendie, au meurtre et ã la torture, et finalement (V, D)

débris des Beaux-Arts.

(V, A): Dans Ia première catégorie de vêtements et
d'accessoires figurent le costume de lrinspecteur de police et
la voiture de 1a police (p. 33); Ie costume du pasteur (p. 110);

la robe des prisonnières (p. 91); le costume des religieuses
(p. 96) ¡ le costume de prostituée porté indifféremment par
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Alice et Nora et dont ltessentiel est une paire de bas en ré-
sille noire et une mince chalnette ã petite croixi 1es chaus*

sures-fétiches bl-euesi Ia robe en cuir (p. 66)'t Ia chaussure

bleue de Ia maltresse de français (p" 59); Le costume du magí-

strat, ses gants noirs (p. 48) ¡ sa clef (p. 138) et son dos-

sier (p. 139); Ie costume de lfavocate (p, 85) et son dossier

(p. 98); le costume du client (p. 70) et Ia bouteille de sirop
(p. 72) ¡ 1e costume du fossoyeur (p" 90) et la bêche (p. 75') .

Des vêtements décrits, nous pouvons opposer: les costumes

de lrinspecteur, du magistrat, et de lravocate (qui représentent

tous la "loi") aux costumes des prisonnières (des criminelles)

et les costumes du pasteur et des religieuses (qri représentent

la "Religion" et la "Mora1e.") au costume de la prostituée
(f immoralité) et le costume du professeur (lrrrEducation,"

1'"Enseignement") ã,celui du client (1tinsoumission). Le cos-

tume du fossoyeur int6gré aux autres semble suggérer Ia mort

des institutions (de la loi, de la religion et de ltéducation).
(V, B): Les meubles et objets mobiliers comportent:

les coussins et les fourrures (p. 66) t le lit en cuivre et la

table de nuit (p. 34) ¡ une table en marbre blanc sur laquelle

repose un globe en verre pour couronne de mariée mais dont le

coussin sert de support ä une chaussure de femme en cuir bleu

qui est un étrange objet précieux (.p. 35) ¡ une petite bicy-

clette de couleur orange vif (p. 35); un fauteuil canné en

bois tourné noir et une grande bicycl-ette noirer gui sont de.
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bizarres décorations drappartement (p. 30); la table de toi-
lette (p. 61); un électrophone (p, 60) ¡ Ie lit de fer qui

évoque une image assez surréelle dans Ia scène au bord de la 
, ,i,.,

mer (p. 79) ¡ le confessionnal gothique en bois sculpté sorti :.::::

du moyen âge (p. 136). Les éléments mobiliers sur lesquels

Ia caméra srarrête sont: un grand escalíer (p. i-2J-), des
'-j..:j,.1

portes et fenêtres (p. 34) , une terrasse et des toits (p. L42) . ,.,,,,,.;,

(v, c) : Les instruments servant ã des actes de 
:.,,',,,,,¡., perversion sexuelle (actes de viol, de l-esbianisme, de sadisme t

de masochisme) sont: le sirop (p. 72), 1es oeufs (p. 76)

des objets de nourriture; le mannequin qui suggère Ie musée

de cire de Madame Tussaud (p. 80), le fouet (p. 107), le lit
de fer, Ies chaînes et les cordes FF 1es objets classiques de

la torture sadique (p. 80); alors que pour mettre le feu on

se sert ind.ifféremment de cierges allumés -- objets religieux --
(p. 94) ou des flammes d'un feu de provenance inconnue (p. 138).

Les objets meurtriers ont lrair inoffensifs car il sragit de 
,,,,,.,,

ciseaux (p. 35) et de fragment de verre (p. 42) , mais Ies
, ','.'.,.',,

images de la mort qui reviennent régulièrement: Ia tombe ''"'''

(p. I29), la pioche et la pel1e du fossoyeur (p. L29) , et 1e

cimetière (p. L29) suggèrent l'usage qui en sera fait. Les

instruments de torture, le fouet (p. 105), le prie-Dieu 'i,,.r .: .:-:.::

(p. 104), la roue de charrette (p. 106), Ies anneaux de

fer (p. I07) , les tenailles qui rougissent (p, 107), et les

flammes (p. L37) sont, pour 1a plupart, tout ce qutil y a
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de plus classique mais ltobjet le plus frappant est le prie*
Dieu; Les divers usages du prie-Dieu sont tout à fait incompa-
tibles. Dtabord, nous voyons Ie prie-DÍeu entouré de deux

cierges df ég1ise, image de la prière et de l-a nÉdit¿ition spiri*
tuelIe, ensuite Alice agenouil-l-ée devant le prie-DÍeu, en

robe de mariée, autre image de pureté religieuse qui sfoppose
ã ltimage sadique de soeur Maria agenouillée nue devant le
prie-Dieu et battue par soeur Juria et â lfimage érotique
du pasteur qui embrasse Alice agenouil-l-ée devant le prie-Dieu.
cette dégradation du prie-Dieu suggère que la passion reli_

sieuse est remplacée aujourdthui par des passions sadiques et
érotiques.

11 existe ainsi dans G. des objets concrets rele-
vant du domaine des Beaux-Arts (v, D) et notamment de lrarchi-
tecture, de la peinture, de la sculpture, de Ia photographie,
de 1a musique et de 1a poésie. pour I'architecture, i1 y a

Ie confessionnal gothique (p. 136) et I_a prison médiévale.
(p. 104) qui s'opposent ã I'abstraction branche, aux murs

coupés de fenêtres et de portes de lrappartement (p. 33) et
surtout à Ia cellule individuelle qui est .un cube blanc
très abstrait avec des barreaux de soupirail (p. 24). pour

la peinture, Alice recherche des effets artistiques lorsgur-
elle peint 1e corps de Nora (pp. 2g-3I) | et aussi dans la
scène de peinture consacrée ã Ia mémoire dryves K1ein, Alice
dit ã Soeur Julia: rro- Oui, ma soeur, vous ne trouvez pas ça



joli? Peut-être vous ntaimez pas lfart moderne.',1 pour ce

qui est de Ia scurpture, il y a un mannequi-n en matière plas-
tique dont les torsions du corps et des membres devront être
aussi plaisantes que possiblef dit l_rauteur (p. 75) t et aussi,

dans Ia scène de la confessíon, iI y a une statue de jeune

barbaresque (p. L37) . Pour certaines prises de vue (la
photographie), Robbe-Gril-let souligne ltimportance de ltesthé-
tique de lfimage. Parmi les nombreux exemples, le plus inté-
ressant est celui où il parle de la vue du corps sans

vie de Nora:

Cette image doit être belle dans son horreur: les
soucis dtesthétique priment absolument sur le réalisme;
Ia posture du corps, l-tarrangement des lignes, les sur-
faces de chair offert.e et les vêtements en désord.re,
déchirés, 1es ruisselets de sang qui ont coulé d.e 1a
blessure, tout doit être parfaitement apprêté, sophis-
tiqué même; le visage ã. la renverse, les beaux cheveux
étaIés, cela aussi sera étudié avec soin.2

De plus, lorsque le photographe prend des photos d'identité
dtArice, i1 a tout lfair de préparer un reportage de mode dans

le style cover-girl ou un documentaíre sur la vie privée d.rune

actrice célèbre (p. 52), et non pas d'établir un dossier judi-
ciaire. L'image du professeur de français doit être belle
aussi car malgré "les vêtements en désordre, Ia chevelure

répandue, la position abandonnée des membres et du cour"

lo]ain Robbe-Grillet, Glissêments progressifs du
p1ai,sif, p. L25.

2r:ol:d.. , p. 35.
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"tout donne ã cette image un aspect décoratíf et sans doute

attirant,r'r dit Robbe*Grillet (p. 57). Pour la musique, on

constate que les trois instruments, guitare¡ piano¡ êt mando-

line sont admirablement adaptés ã lfusage qui en est fait comme

accompagnement dtun long poème récité par Al-ice (p, 92). On

remargue aussi que dans la scène des phantasmes l-esbiens. une

composition musicale ã base de phrases mélodiques grégoriennes

se fait entendre pendant toute l-a séquence (p, 119). Pour 1a

poésie, il y a le long poème déjä mentionné qui est récité coInme

drun morceau de pro3odie.classique (p. 93) ,
Notre étude des objets concrets dans P. et g. révèle,

coilrme il fallait sry attendre, qutil existe des objets privi-
1égiés, non pas privilégiés ên êtlx-Ílêmes, mais dans Ie sens

qurils reparaissent avec persistance au cours du roman eL/ou

du ciné-roman. Si on classe ceux-ci selon la matière dont ils
ont faits, en commençant par P., on constate que les allumet-

tes et J-es ¡nrtes sont 6-s bois; les masques et le mannequin de

matière plastifiée; Ie carreau cassé et le verre de Marie-

Sanglante de verre; lrescalierr le litr la clef, le fer ã

repasser, Ia planche ã repasser, la bicyclette, Ia Buick

blanche, Ia cage et le couteau de métaux diverst 1e liquide
rouge, Ie sang et lressencerdes liquides de différents degrés

de viscosité; la robe en soie verte est une étoffet le blouson,

les gants noirs, les chaussures et le carnet sont de cuir;
les photographies, les affiches, le roman policier et le dos-

sier sont en paÞier.
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Dans G. pareillement on note que les objets concrets
qui reviennent fréquemment sont faites^soit de ¡gi.s comme ra
porte, le prie-Dieu et 1e confessionnal-i de matière plastifiée
comme 1e disque et Ie mannequin; dê ver.rg cornme la bouteille,
le tesson¡ de métaux divgrs comne le litf la bêche et 1a cref;
de liguides comme les oeufs, la peinture rouge, le siropi de

cuir comme la robe et 1a chaussure-fétiche bleue; de papier
comme le dossier; de cire coInme res cierges; dreau (1a mer).

En comparant Ies object concrets privilégiés dans

Ies deux oeuvresr on remarque que quelques-uns sont identiques,
notamment: les portes de bois, les mannequins de mat.ière

plastifiée, les morceaux de verre, 1es lits et les crefs en

métaux, les -l-i-guides., les chaussures en cuir et Ie dossier en

papier. Quelques-uns sont, quoique faits d rune même matière,
de nature très différente, comme les allumettes de bois dans

E. et le prie-Dieu et . Ie confessional égale-
ment en bois, dans G.; les masques en matière plastifiée
dans P. s'opposent au disque dans G.; ltescalier, Ie fer ã

repasser, la planche ã repasser, 1a bicyclette, la Buick

blanche et 1a cage en méta1 dans p. contrastent avec la bêche

dans G.; le verre de Marie-sanglante et Itessence dans p.

sropposent aux oeufs, ã Ia peinture et au sirop dans G.; la
robe en soie verte dans p. sfoppose à la robe en cuir dans G.

11 existe plus dtobjets concrets privilégiés faits de papier

dans 9. q,r. dans G. Dfautre parti dans G.r il y a des objets
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concrets privilégiés faits dtune matière qui ntétait pas

priviliégiée dans P., notamment les cierges en cire et lreau

de la mer. La matière qui revient le plus fréquemment dans ,,,,,

les deux oeuvres semble être Ie métal-.. Par contre, dans P. ,

Ies objets concrets de matière plastifi.é,e et de papier revien-

nent aussi sans cesse. Dans G. 1es liquides visqueux semblent 
,,:

remplacer le papier. Ces rnatières reflètent ltunivers de 
::r'::'

..,.,
New York dans P. Lç métropolitain (qui contient la plupart ,,':,

d.es objets en métal) suggère que toute Ia force de cette ville
est dans Ie souterrain et que tous les objets précieux de cette 

:

société sont fait.s de matière plastifiée et de papier. Les 
l

matériaux dans G. semblent refléter Ie mouvement de ltoeuvre, 
i

:Ie méta1 représentant la force de ltenquête et 1es liquides, 
j

les scènes qui se succèdent de ltimagination dfAlice 
i

l

i



... Bâtir un rornnn est une actívité solitaire, mais non pas inno.
ccnre ni coupóc dt¡ rcste de I'univers. Chaque société, chaqu!
époque a vu s'épnnouir une forme romanesque qui, en fait, défi.
nissait un ordre, c'cst-à-dirc une façon rlntticrrlièrn dn- oetr-çe¡ Ie

moncle, ct cl'v vivre. Or, cuticttsement, lc scul discouri narratif
officiellcmcnt rcconnu auiour<.1'hui par la gran<.le masse des lecteurs
est un discours fossile : celui qui fit la grnncleur des lettres'fran'
çaises dans la première moitié clu xlx" siècle. Continu, unilinéaire,
óbiectif, ce diicours est engcndré par une force organtsatrlce : la

chronologie. Il est garanti par une valeu¡ : la vérité. Le récit,
sous son empire, est définitif comme un iugement

Les sociolõ¡¡ues ont identifié de bonne heure cet orclre nnrratif
à I'ordre politi<¡uc et nroral de la soci,ité qrri I'n mené à son

a¡r'¡¡úc, c'est-à-dire cette bourgeoisie sfrrc cle ses pouvoirs, qui les

cioyait dc bc,nnc foi naturcls, éternels et justes, On sait ce qu-'il
en reste au jourd'lrui. Iit ce¡rcndant la nrrration traditionnelle
scmblc, cllc, avoir conscrvé intacte sa bonne conscience, ieignant
d'oublicr quc Flnulrcrt tlójà mcttait en doute sa légitimité.

Remplncer ccttc icléc gcínóratrice de chronologie continue et
tcnrlgrc vcrs une fitr (nvcc lcs valcurs sûrcs qrr'cllc vélriculc: le
I)c:¡tilr tlc I'in,livirhr ct I'l listoirc rlcs sociútús) cst unc tâche aussi

ufgcnte, nlnís nt¡ssi malltiscic, r¡trc ccllc 1lc ¡1'¡r¡.lxçsr lcs valcurs
llour¡¡coiscs rléf¡rill¡r¡rtcs. l,'itlüc <l'rrllc ¡¡¡"'u,'llc lotcc orgnnisntrice

¡nssilllc conr¡rcrì(c rtú¡tnnlolns ¡l sc l'nilc iottr, I\ trîveÍs lcs recher'
i'l'rcs p,tursuivics ¡rnr lc N¡ruvcatt llolrntt ct pitr sn dcsccndrtnce,
qrre Iton poutrnit a¡rpclcr ln tltúoric tlcs < thì'rncs qénúratcurs >.

Ce sont en cffct, tlisortnnis, lcs thòlnt's tlt¡ rtllnln eux'mêmes
(olljcts, Cvdnemcnls, tnols, mottvcments f ortncls, ctc,) qui devicn'
ncrir lcls ríldnrents tle hnsc cn¡¡cntlrant toutc I'rrrcllitcclrrre tlu récit

ct ius(lu'nux nvcnlurcs qrri s'y dôroulent, sclotr t¡n m<ltlc de déve'
klpltement compnrnblc à ccux quc mettent cn (!ttv,rc ln musique
súiícllc ott lcs' nrts trl;tstitlt¡cs nrotlcrncs. Loin cle disparnitre,
l'¡urcctkrle se lnct ,ríllsí I foiionller : disctllltintre, plurielle, mobile,

aléatoire, désignant elle-même sa propre fictivité, elle devient un
<r jeu r> au sens le plus fort du terme.

Mais tout de suite la question se póse : que représenient les
thèmes générateurs d'une æuvre ? Autrement dit : comment les
choisir 7 Je les prends volontiers, quant à moi, parmi le matériau
mythologrque qui m'environne dans mon existence quotidienne.
Lorsque je lis les faits divers scandaleux ou criminels, lorsque je

regarde les vitrines et les affiches qui composent la façade de toute
grande ville, lorsque j'accomplis un parcours dans les couloirs du
métropolitain, je me trouve assailli par une m'.lltitude'de sisnes
dont I'ensenrble constitue la mythologie du monde où te vis, quel.
que chose comme l'rnconscrenr collectit de la société, c'est-à-dire
à Ia fois I'inrage qu'elle veut se donner d'elle-même et le reflet
des troubles qui la hantent.

Face à ces mythes modeines, deux attitudes sont possibles :

ou bien les cnndamner au nom des valeurs admises (condamner
I'imagerie érotique ar¡ nom .lu << vétitahl" amour >>, ou même du
<c vrai r> érotisme, celui de la profondeur, du pathétique et de la
culpabilité) ; mais cette condamnation morale n'est qu'une attitude
de frtite, rn refuge dans le passé. .Ou bien alors les assumer, et,
tout en les laissant à leur platitude d'images de mode, reconnaître
que ces images sont autour de moi,.c'est-à-dire en moi, et qu'âu
lieu de me boucher les yeux en me voilant la face, il me reste la
possibilité de io,'.'.avec elles.

.Dósignócs en plêine lumière comme stéréotypes, ces i¡nages ne
fonctionneront plus comme des pièges du moment qu'elles seront
reprises par un discours vivant, qui reste le seul espâce de ma
libcrté. Ccite cité qui m'écrasnit, ie snis mnintcnant qu'elle est
imnginairc ; et, refusant de subir en nliéné ses contraintes, ses

peurs, ses plrantasmes, je veux au contraire les réinvestir par me
propre imagination.

La grnncle villc nmóricaine est évidenrnrent un lie'' ¡rivilégié
pour îcconrplir une telle expéricnce, en raison de la charge mytho-
loqicrue oarticr¡liòremcnr v¡olente qu'elle charrie, tânt dans notre
es¡rrit d'Européens que dans celui des New-yorquais eux-mêmes.
Ville imaginaire slil en fût, elle représente un paroxysme jamais

atteint de merveilles et de terreurs, avec son monde underground
du crirne, du vrce, de la clro¡uq, matérialisé par le réseau immense
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A,lain ROBBE-GRILLET
(d'ap¡ès un article Paru dans

Le Nouuel Obseruateur du 26 iuin 1970)
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et détabré du métro souterrain. Quand un étranger arrive, on le
met aussitôt en garde : n'allez pas à Harlem' ne tr,aversez Pas

Central Park à lã nuit tombée, méfiez-vous des adolescents qui
rôdent en quête de leur dose quotidien-ne, mais surtout' surtout,
ne Drenez iåmais le métro, car on y viole et on y tue aussi impu-
nément qúe dans les rêves. Et qu'importe si les statistiques
demeurent sur ce point plutôt rassurantes ; -c'est vrai, puis.que ça

se trouve dans ta 
-tête 

dis gens, parmi le fatras des cat¡chemars

sexúels : le métro, les nègrãs, I'incendie, I'assassinat organisé, la

révolution sanglante.
Ce qui est nouveau, c'est que de tels fantômes, surgis- jadts

mystériLusement des piotóndeurs abyssales, sont auþurd'hui ren-

vóyés au grand jour à l.ut t,.tp.tficiaiité d'images. d'Epinal, ou de

baídes deisinéeí. Il n'y a plui la Pour nous que les figures plates

d'un jeu de cartes, .léooùrvues èn elles-mêmes de signiEcation
comme de valeur, tnais auxquelles chaoue ioueur donnera un sens,

le sien. en les dilposant dans sa main puis en les abattant sur la
table selon sa propre ordonnance, sa p.ôp.e invention de Ia partie
qui se joue.' Mais le bridge ou les échecs ont leurs règles immuabl-es' L-e jeu,

plus libre encore, dont il s'agit pour- nous, invente et détrult lus-

in'à ses propres règles au lorr.t de chaque- Partie, d'oì¡ cette
impression då .. gratuité >> que ressent-parfois le lecteur' Après

ta ?aiilite de I'ordTe divin (de Ia société bourgeoise) et, à sa suite,

de I'ordre rarionaliste (du socialisme bureaucratique), il faut pour-

tant comprendre que seules des organisations ludigu"s demeurent
désormais possibles.

L'amoui est un ieu, la poésie est un iet, Ia vie doit devenir
un ieu (c'est Ie seui espoir-de nos luttes politiquesl et < Ia révo-

¡utron elle-même est uÁ ¡.u ,>, comme disaient les plus conscrents

des révolutionnaires de mai. La rapide récupération de leur geste

par les valeurs morales. humanistes. er en définitive chrétiennes,
å montré que, là aussi, notre société n'était Pas encore tout à fait
prête à entendre une telle parole...

l. c. J- 
^Ltiço¡ 

o
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