
lU C LiiJ i:S V'ü i:S l' i il:lP. I LjU tS D' iiLl'i I i'l P'r) J il ¡: -íì K i L Lr't

irPPL IQ'.jli:s ,ú, s0i,i iìÛ¡iAri L¡i J¡\LÛiis i r

A TliiSIS PRESËiiTED 
'Iû Tl-lE Fl\CUL-lY ûF ,'!iA-nuAît

STULì i rS iiii I V ::.i-ìS I î Y tF :'iiiii I-lLr 3r-t

ïi'l P,'\RTI¡iL FiJLFILLi.ii:i'i"i üF Tiif iìãQL¡IiìrÌ',jËt!T$ irüir

TiiE Ji;lìLI i,iir,sT;irì üF AiìTS

.;¡t JiTL:V ll.il;iiR - .'ìarr ¡17 ¡



S Ol¡ii'ìi'i I RI

Ti'iTIìJDIJCT I(]¡¡

QI,irLqUtS VUIS'ii-ir:rlP.IQUiS D'¡:rLAI¡i Rû¡;i[-Gi],rLLr"f

iì[r'iltRQUtS SUR Ll:

t[ ii0Di: CHCSiSTt

l_i irl0Dt üiÛSISTI

Cûi'lT[i,r'U DU R0l"lAr,,l LA iALûiisIE P" T¿

iT OBiãCTIF DË Ptl'ìCtPïIûil . p. 17

IT SU3JTCTIF LIE plRclPTiûi,i .p. Ab

L/i TÌ].I\GTDiT : L'i:SSI\I DL ]ìESTTIURER L'i_¡Ui/iA:.ìISi4E P. 37

REiiilR,TUES SUR LA PSYCI{tL0tii üU PRCT;\G0I,IISTE p" q.rJ

Lt 1'Èi'ÌPS ilAi'lS L/\ Ji\LCUSIË .p. 5ü

CCi'iCLUS I,Jìi

-=-=n=E=-=ã



i'lo us

SO US

cians

Vo ie

I¡tlTiì0DUCT i 0i,1

avorìs decìrle de nouls arrêter ä une éiude d¡-¡ roi-nan te_!.gþ$_l€
I'aspeci des vues théoriqi;es cie lìobire-Grillet conme for¡irulées
l'ogl-qlfgquqry_Èojtal, notaÌTiinent eans ]es deux articles : Une

Lq!.1:_l :lglg1_ I utu¡ et,,ì1rqlq, i-iurnani sme, Tragécr.ie .

i\près la jectur^e cle ces textes thêoriques quì, ci,après Roi:be-ürj1ìei,
ne constituent en rien une ihéonie ciu ronian, nous nous soinriles denian-
-des : cornneni utr hcrnine se coiììporteraii-il ians ce ncuvel u¡ivers sous
I 'iirfl uence C'une passion itu¡naine élémeniaire ? i,,ious avons 'Lrouvé un
tel perscnnage cans 1e protaçlonisLe ,le Lr _.lglgyslg qui, autre qire 'les

i¡éros cu _Vqy_e-!il ou de lj_ü_L fq_.lggXlt[,;ig, ne sernLìe vivre qu'à ,cra_

-vers sa ¡:assion "

i-a critique, c.lans 1a piupart ces cas, a abordé les roma,ns cie li.oi:r¡e-
trillet sous 1'aspect génér"a'l *i; i'iouveau iior¡ran en les cornparant au>r

oeu\¡res ci'autres auteurs conternporains e.L anciens ; ejie ies a jugés
soit pa.r c0iîilaraison ce I 'un avec I 'auire, soit encore avec I 'oeuvre
c i nénlatociraph i que cie nttre auteur .

IÏ r-nanque, julsqu'ð. présent, une étilcje s 'arrêta.nt ð. ce rornait un.ique;lent
et soi¡s un seul aspeci, ceìui cie I'auteur expnirné iarrs ses essa.is.
L'article cie i4. iTorrisseì:te, Lecture rie La .ialousie, ap¡raru cians cri-
.:!rg{c-, rt" I45, consiìtue sans cioute une étuoe exclusjve cie ce ror¡rail i
Je critique ceperician'ü n'y faii pas seLlie:reir-L une appreciabion ies vues
théoriques cie son au'Leur, inais il aborcie fqJil_o_{:_ie sous ce iromlreux
aspects iels que, par exeiiipie, la sexue.lite" j,lous avons juge iriile de
ccnsidêrer ce rolrìari ¿L la'iu:riiÈre des poínis de vue tirécriques qu,a
esquissés l'au'feur parce ciu'ii nous seilbie que cet astect scii le
,lreiit'ien ei te pìus inporiarllt en aocrdant ce roi¡ran, ceìuì qiri se jus-
-tifie auioinatiquemenie car originaire ,_le l,au-Leur ¡lrêire.



ln úrouvera ainsi ca.ns l'etu¿ie une in'LrodurcL'ion aLix poinis cie vue
cie l'auieur e.L ensuite ce qui nous intéresse avant{¿ul¿la. position .je
I'hoi-nirre .ians un univu"rs chosjste, c'iscuiée eir quatre ch;ipitres.

La question cìe la vraisenlnlance sera consiciêrêe cians les chapjtres
sur I a psSrçi1ç11 oqie et sur I e ierlps , quesiion qui se pose sürtout ai;
lecteur sceptique à i 'êgaril ces ex'igences qu'c.tai:1it I 'au'Leur cìairs

son uäivers.

Il est inrpcrtant ci''indìquer que, ,,{ans ser.ûe etL¡ie 3 nous eilteircions par
jes Lerines "cbjet" cu "ci10sÊ" 'i;out ce qui est perçu, tout ce qui esi
à I 'extér"ieur ciu rirari, ¡r inclirs le ten¡:s, sa feinïe.

Finajenient, notre souci prìncipal concerne uniqr;enent
l'anall/se ciu texte il:ar rapport ailx essais theor.iques
iâcire 

"

!3 -€l_q_L1¡_!_? ;

constiiLle notre

ú= E=-=È=É



-I-

qULLQiJi:S VUI:S Tl-i[ûRIilLiËS D'i{LAIii RürbE-ûRiLLIT

Pour ia considération cie quelques quaiités essentielIes clu nouveeu

ronan tel que notre auteirr 'tre conçoìt cians p'lus'ieurs essais, jl pa-
-raît utile de connaître les conceptions traditionnelles clu roman
qu' i1 crit'ique et rejette. Roroe-Gri I I et nous en par] e clans scn es-
*sai "une vûie pour le roman futLrr", notre source princìpa]e pcurr

I 'étude d.e ses vuas theoriques.

CIn 3r trouvera une raison pour sa cr^itique qui s'attaque à la concep-
-tion du roman tr^aCitionne'l , en iisant :

"La seule conception romanesque qui ait ccurs aujourc!,hui est, en

fait, cel I e cie Bal zac. Sans rnal , on pourrait rernonter juscu'à ivlnre

rje La rayette. La sacrc*sainte analyse ps_vcho'logique constjtuait,
rïé,jà à cette époque, la base cìe tcute prose i c'est e'lie qui prés.i-
-ia jt à la concepiíon du I ir.,re" (I), êt, "uÍì 'bol'r' ro¡-ran, depMis lors
est resté I 'étude cl'une passicn,' (Z ).

fn d'autres ter'¡es, c'est la forme petrifiée dL¡ Ì^omarl, clont les ra-
-cines remontent jusqu'au I7ème sièciê, c'est l,anaiyse FsJ¡chologique
qui crovoq{-re sa critiquer ï1on parce qu'elje e><iste, rllaìs parce qire,
niêlne cle nos jours, elle coirstitue le seul critàre qui peri"nette cle ju-
-ger si irn ro¡ra.n est "bor'ì" ou "nìauvais". selon Robbe-Gr.i'l1et, les ef-
-f,orts cle ces dernières années: poLn oLlvrir cle nouvelles voies au ro-
-illan, ne Ðernrettent pas cie se proncncer encûre sur le sort cu roman :

"L'histoire clira, cans quelques qLrinza.ines d'a.nnées si les ciirers
sursauts qu'cn enregistre sont cles s igires cle I 'agonie ou clu renouveau
(3). tn même tenips, ii ne rir6connaît pas 1a puissencÊ qu'exerce cette
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fon-ne traciitionirelle sur ceux qui essaient cie s'en libérer et de

créer cle nouvelles fonires : "Les esÐr'its les nrieux iììsposés en-

-vers I'idée d'une transformaticn nécessaire, ceux qui scnt 1es

plus prêts ,i reconnaître la valeur d'une recherche, restent lnalgré
tout les héri'Liers ci'une iradition", et i1 continue, prcbablerneni
pour se défencire contre ses critiques : "Il iui est (à l'écrivain)
impossibl e d'échapoer du jour au I endernain à cette 'i;radi-u jon ciont

i1 est issu." (4). En considérant cette citation, je crois brien que

i,{. Pol I mann exagère en cl assani I a cii fférence qu'on trouve parfo i s
enire théorie et pratique cians I'oeuvre de Robbe-Grillet coinrne :

" Inkonsequenz gegenuei:er <1en gestecl<ten Ziel en', (5 ).
Pour niieux s'expliquer, Roi:be-Grillet fournit quelques exemples qui
concrétisent sa pensée, ei c'esi ici que nous Èrouvons quelques

caracteristiques clu roman traciitionnel qui attirent sa critique.
ce roman ne permet pas, même ai,r lecieur le inoins conditionnê par
la tradiiion, de voir un nil ieur avec des yeux "i'ibres', ; il l,anrène
plutôi à associer cies concepts aux choses qu'i'l est en tra.i¡ cie vo jr I

"Ä. chaque instant, des franges cie cuiùure (psycirologie, morale, ríé-
-taphysique, etc..) vienneät s'ajou.ber aux choses, reur donnant un

aspect i-noins étrange, p'lus cornprehensible, pius rassurant" (6).

Selon une autre image de Robire-Griilet, 'le roman traciitionnel est une

sorte de "grille munie de verres" iiversernent colorês, quì déconrpose

irotre champ de perceptìon en petits carreaux assimilables, (7), une

grilìe qui a I'effei d'un insirunient d'optique et qui aicje I'observa-
-teur ä s'approprier le monde des choses en res soLmiettant à ja ré-
-fractíon. s'il arrive, ,ians ur1 cas très spécia'r , qu'une chose ne

passe pas par cette opiique, pêr ce crible iles interpétationse on a

toujours cei;te catégorie d'urgence que nûus ailpelons I ,airsurcie, et
où noi¡s pouvons caser tout ce qui reste :

"i:t s'i que'lque chose rêsisie à cette aporopriatìon sysiéniatÍque, sì
un élérnent du moncie crèrre la viires nous avons encore à notre ser-
-vice la catégorie commocle cie i'ai:surde qui absorbera cet encornirrant
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i^esiciu" (iJ). t'esi dêià jc'i que Gercìa dr:ltner-irieul<ornm voit une allLr-
-s ion à une oeuvre de canus (I{i ) . ;1 riion avi s , Robne-Grii 1 et parl e

d'abord cle la tentative fcniamentaje cie 1'esprít Iiunrain à classer
tout ce qu'i n'est pas classa!:re cornìre ',absLrr"cle,' ou "anonnal ,'. Il
menticnnera Canlus expressis verbis cians son essai postérieur: ,'i,ia-

:!_Ulg.jllgllsjre, Tra géd i e',

,A,¡rani rnontré un cìes défauts caractéristìques cie l,art romanesque
traciitionnel , Rol:Ìre-Grillet parvient ã la thèse sLrivante :

"0r, 1e nronde lr'esi n'i signifiant, nì absurcle. Il :st, tout sirnp'le*
-nent- Autour ie nous, c!éfiant la meute cle nos adJectifs anirn-istes
ou nrénaqers, ies choses sont lã . Leur surface ¿st nette et lisse"
intact¡ sans ecl a.i I ouche ni t.ransparence', (g )
ce qui inc!iqLre clairement 1a ¡losjiion de Rob,be-Grijlet envers le
nloncle cles choses et on peui s'atienrire ã une façon inhai¡ituelle ee
iraiter J es choses cians ses roirìans.

l',l" Pollmann parle rje cette thèse coiï-rle : " iP,i<enntn'is, ìn der
r-iie ganze Zielsetzung r-ies i,icurveau Rorna.n,¡ enthalten isi ; uncl klarer
laesst sich nicht sagen, ciass cjiese ontologischer ilatul ist, ciass
sie das sein der D'inge meint unci nicnt ihre Bedeutuns', (II).
j'ai ête fasci.é - bien qu'ici ce ne soit que ci'uile inportance mi-
-neure - cìe;irouver une attitucìe tout aÌ'f,ai-ü semblable à celle de Rcbbe-
Grillet dans ia poésie de Lou's Ara.gon, qui, iéjà en rg47 , écr it cians
son poème "Le cri ciu butor" : ia I irnite cle notre empire est le iïu-
-tisme cies objets (I3)"

Parlani cìe _!q_j_{oqsie*, Jean Arte¡^ aborcie cette thèse clu point de vue
Ce I 'hoinäie, qui cherche à nlaîtri ser I es choses :

"La suppuration du iirj¡sière dans je rnonde objectif esi ainsì atir^.i¡ué
a I 'effet cie I 'activitê inrpuì sive d'Lln homme quii , cians son ima.gina-
-tion, s'embrouille clans des tentatives désesnórées d'imposer un
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sens à cjes citcot'ts'Lances inclifférenies" Ce qui s'intègre hanilonieu-
-semei'it à la visicn cle l'auteur" (IZ)"

Si dctrc uln honnie fait des efforts pour imposer uil certain sens aLul

choses" qui, d'après leur nature, sont indifférentes, ne font qu'exis-
-ter, il va échouer nécessa'iremeni, i'tr va se brouijler cians ses pro-
-pres tentatives. Robbe-ûri l l et rejette chaque effort d' ',hur¡aniser',
les choses, de leur cionner des connotations'ir',ipropres, de les ren-
-cire anthropomorplies. c'est que Ia terre n'a pasia"couleur du sang,,,
ie bitw¡e n'est pas'la "chair reluisanie" cl'ur1e rue moui'llêe, le soir
n'esi pas "urr souffle mêlancoÏ'ique". ce sont touies ces métaphores
inventees par ì'homne, des métaphores portant cles 'impì ications que,
en regardant les ciioses, personne ne peut constater.

Le refus de voir les choses de la manière anthropomorphe et les con-
-sc'quences qui en résul teni si el I e est pratiquêe nêanmc jns - Roi:i:e,
Grillet les dépeint cans "La Jalcusie" - ont jncité ses crit.iques ä

i ui reprocher j 'abnégation rje I 'homme, ì a. "cléshuman.isation". c'est
pour cela que I'auteur se vit obl igé cle Céfendre sa concepiíoir ronla-
-nesque contre oes malentendus. ln effeto noL¡s trouvons sa réponse
cians I'essai "iriatu¡:9,_lr-r¡nflj_tge"_,-.".If.grq_ÊSi-.el', parlt cians la dg!¡_yq|þ_
le_ygslfUsgEg, no 7rj en octobre Ig5B. Ici, il nous précise le sens
de "l 'huinanisnre" tracìitionnel avec ses intentions regrettabl es :

"Enfin, il faut ajouter que 1e propre cle I'hurnanisme, chréiien ou

nOn, est précisérnent de tor¡t récupérer, y coìrpris ce qui tente cie lui
tracer des I imites, voire ce 

.le 
récuser dans son ensernble" (14) e'u,

se réf'érant à "La Jalous'ie", ì'l se ciéfenci ccntre iles critiques qui
l ui font I e l"ei:roche de crãshu:ira.nisatioir cie I a. rnanitãre suivante :

"con'ìfient un rorflan qu'i rnet en scène un rronu:e ce nage en paqe à. chacun
cìe ses pas, ne cócrivant qlre ce qu'i1 fait, ce qu'il voit, ou ce
qu'ìì irnag'ine, pourraii-il êire accusé de se rjóiourner ce I'honine ?',
l lr \
I IÐ ]
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De pius, il cherche à expliquer en ternes qérréraux sa manière de

regarder ¡es choses en relation avec I'hoii'me : elles doivent être
dévêtìes cie leur mj¡thologje ; son 'intention est la "cles-liiutìon cies

vieLlx ¡'U/thes de I a profcncleur" (i6 ). A ses criticlues, lìob'oe-Gril I e-t

rep'lìque : "Il senrble que ceux qui I'utilisent (1e mct humain)...

confcndent, voloniairement peut-ê'tre, 1a réflexion pnécise ( et I ìitii-
-tée) sur I 'homnre e sa situation cians I e ntoncie, 1es phénornènes cle

son existence, avec une certaine a'Lmosphère anthropocentrique, vague,

nrais baignant toutes choses, donnant à ioute chose sa prê'fendLre si-
-gnification lir simpl ifiani 1a pos'ition cle nos nouveaux inquis'i-
-teurs, on peut résurner celle-cì en Ceux phrases ; si je cis :

"Le monde, c'est I 'iroiliine" , j'obtiendrai ioujours I 'ai:sol uiion ;

tanci'is que si je dis : "les chcses sont les choses, eù i'honrne'n'est
que I'hoiiinle", je suis auss'itôt reconnu coupable de crirne contre

I'humanité" (I7). C'est de ce'Lte "atinosphère anthropocentrique" que

ilous provieni la niétaphore qu'i cofitieni ces vieux m'','thes de la
profoncleur. [t voici la raison pi^incipa'le pour iaque'lle il ]a re-
-ia'l-*aJ ç u uq

"La niétaphcre, en effei, n'est jamais une figure innocente. Dire que

1e temps est "capricieux" 0u la inontaglre "majestLreiise" c'est,
cians une certa j¡re rnesure, fournir des indications sur I es ciroses

elles-rnêmes : forme, diinension, si'uuation, eic. i,iais'le choix ci'un

vccabu'ia'ire analoqique, pourtô.i1t sirnpìe,'f,aìt dójô. autre chose que

renCre cornpte cles données physiques pures La hauteunde la
läontagne prenC, QU'on le ver:ille ou ncn, ui'le valeur r¡orale.
Dans la quasi-totaliie de notre ljtiérature conternporaine, ces ana-

-1o.qies anihrcponiorpliistes se répèteni avec trop cì'insistelrce, trop
iie coliérerìce, pour ne pas rëvéler iout un s.ystène métaphysique" (I8)

In nðne tenips et coi:nrne coirséquence du reiet cles nrétapirores an'bhropo-

-iitoi^phistes, Roi:i:e-Griilet s'cp¡:ose aussi aux symÐoies et a. leur
usage traciitior¡nel . il rejeite touie signification syinrol ique ou

nystique qu'cn 'lii inhérente auxchoses" i'i. i'iorrisset'le a interpréiá
cela de la façon suivante :
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"Cette notion cìe syloc'le, teljemeni usée cle nos joursr QUê, r/oulani

iout e;<primer, elle n'expri',le pìirs rien, est, en effet, une sorte
de bête noire pour Roobe-ûrilie'u (i99

Je c',^ois pien qu'à ce propos, iuf. L,iorrissette a mal compris nctre au-

-teur. Les symboles sont en effet aitaqués pa¡^ ce dernier, ma'is

pcur 1 'un'ique raison qu'i1s ont éié inventés par 'l 
'hoäirne qui s'ei'¡

sert pour ses buts au Iieu d'accepter Ies choses "neites et Iisses't
ei I eur val eur authentique. Ën sonÌfie, Robire-r3rì I I et ne s'attaque
Ðas au syini:ole Farce qu'il n'exprime plus rien, i'nais parce qu'il
est, pour I'honrine, ie remÌ:ìaçant servile de la chose indépenciante.

;st-ce que Rol:be-Grillet n je cionc toute foncticn sJ¡îrbol ique aux

cr'loses ? Po'int du tout" Il ies charge cje coi'ri.eirus éinoticnnels, toLlt
à fo.'it personnel s, qui n'ont qu'une val eur subjective :

"Il ('l 'hornme) 
'ies voit (les choses), mais i.I refuse de se 'les a.ppro-

-prier" Il n'éprcuve, à ì eulr égarc, ni accord, ni cjissentirnent
C'aucune sorte, 'i1 Ðeut, d'aventure, en faire 1e support ce ses pas-

-sions , comine cle son regarci" i,iais son regarci se contente cl'en prencire

I es nresures , et sa pass ion, cie mêne , se ìlose à j eur sur.l.ace, sans

voiri oir 1es penérrer . " (20).

c'est ainsi que Robbe-Grillet a formLrlé son opinion au pojnt ie vLre

cu prob'lènie cìe la coruélation entre I'iio¡nire et les choses, et nous

allons voir comnieni il I'a transposé en ráal itê rorna.nesque dans 'þ
iejollt1q"" Pour la première fois, I'ircinnle se rend conrpte du chanqe-

-inent intervenu Cqans ses rel at jons arrec I es choses :

"L'honine voit Ies choses, et ii s'aperçoit mainienant qu'i1 peut
êchaoper au pacte métaph;rs'ique que d'auires avaient conclu pour lui,
iaciis.. I1 ne refuse pas pcllrr cela tout contact avec le nronde ; i1

accepie au contraire cie I'Lrti'liser pour cles fins nratérielles" (2I)
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Léo Follmann ecnclut :

"Im ilou'/eau Rornan (,ie Robbe-Grii'let) sol I daher cb zueiciinensional e

Oi,ierflaeche regìeren, soll die "condition" die "nature" ersetzen,
sol jen die Dinge kein "i-lerz" rnehr haben, scl len sie sein, aìs v.ras

sie el^scheinen : Piraendnlene" (22).

Et i'hcnme, selon Robbe-Grillei, esi autorisá à se servir cle ces

"phénomènes" non en ossayant cie 1es pénétrer, mais en chargeant"
bien que brièr¡emeni, leurs surfaces de ses regards.
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A¡1ant étuciie quel cues aspects cle I a conception ronieilesque cie irotre

auteur, il ne faut pas oublier, en même tem?s, qu'ì1 ne nie pas

l'existence ci'une certaine ciiverlience entre cette ccäception et ses

rcnavìs ; il I'estime niême normal que cle telles iivergences pr"ennenr

naissance:

"Chô,cuïr estir¡era, clu res'Le, normal , ÇLi'un I ivre cle cleux ou trois
cent pages ait p'lus cie comp'lexité qu'Lrn article Ce dix, et aussi,
r¡u'i1 scit piL¡s facile d'indiqLrer une Cinecticn nor:ve11e qLre de la
suivre, sans qu'un échec - partiel oLr mêi-ne toial - soit une éprei;rre

décis'ive, d'Éf ini tive, Ce I 'errelir au départ" (25 ) .

i,lous savons que ir.obL.'e-GrilIet n'a publ iê ses vues iheoriques qu'après
.la parut'ion Ce ses premìers roiìlans, icut en se rendant compte qu'ii
s'í:taii écarté parfoìs cie ces buis, proc'lanrés posiérieul^ement.

En e'ifet, nolis nous propcscns non seulement de confirmer la mise en

pra'ûique des théorìes cle Robi:e-Gri1'let, räa'is Ce consic!érer, scit cies

passages, soit d'autres apparences dans leËexte où i'on peut corrste-

-ter',lne trahison cies buts pr^ocianés"

Avant cle nous cccuper cle ia façon rlon'b sont perÇLres les choses dans

ce livre, consiciérons un instani ce que nous clit Robne-Grillet sur

le nrocle cle perception employé presque tcujours rlans son univers roma-

-nesque, êi, p'lus particulièrement, dans "!=g_{s]_q!¿ljL .

i,{otre aurteur se i'enC cornpte de'la. rjifficultó clu mode cle percention
appelé cornmunément "1e regard" :

"Le reciard, s'i1 veL¡r rester sii-'rple regard, laisse les choses à leur
pìace res,oective. I"ìais il comporte aLrssi ses risques. Se posant sur un

iéiail , il I'isole, I'extrajt" vcucirait j'empcrter en avant, constate

son êchec, s'a.charnes ne réussit plus nj à I'enler¡er iout ä l=ait nj
à, I e remet'bre en L''l ace. . I (23 ).

CÌ^, si 1e regard, tei qu'i1 est ,jêcrii ici, reste un mocie de per-

-cepi'ion valab'le, il s'agii Ce cêfinir la façcn Cont il se ina.térìa1ise,
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en d'autres teräres, de cléfinir la foffie sous la.que'lle cet.'Le ìier-
-ce'pt'ion per-it s'ex'ûrimer cìans la I ittérature écriie.

La seule forme accepta'¡le, pcur iìobbe-3rillet, est la. clescript'ion cie

l aquel le il rte tarde pas à clonner une ciéf iniiicn :

"i,iécri re I es choses , en e't r'e'L , c'est Cel ibêrénlent se pì acer à I 'ex-
-terieur, en fa.ce de celies-ci. Il ns 5'agii pìus cie se les apÐro*

-prier n'i cje rien re i:crier sLr(el I es. Se borner à I a description,
c'est év'icienment récuser tous I es autres nrodes ci'approche cle I 'objet

a l2n.\. \r ' ¿r.
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liEi']ARûLiES SUR Li: C0i'lTIi'iU DU Rûi'iAi\i "La Ja.lousie"

ï1 sera convena.ble à la cliscussion de donner cl'abond un récit de

I 'action, ou ntieLlx, cle dcnner I e colrtenu du rcrnan 3 parce que, à

proprement panler, i1 fl'Jt a guère d'action dans La Jalousie.
Les êvénenents se passent plutôt en granie partie dans le cerveaLt

<ie l'observateur, et nous les voyons avec ses yeux. La base Cu ro-
-nian estformáe par un rapport Ces relations triançJuìaìres entre
un colon, sa belje épouse 4... et Francl<, un Européen c'une planta-
-tion voisine.

Gerda Zeltner*itieukorrn a remarqué sur ce trìangle :

"iirn die Tradiiion '',r'irl<lich aus den Angeln zu heÍren, ulaeh'li der Ai;tor
rjen zentralen und zuEleìch ain schaebigsten gelorcìenen Stoff des

oCìoesen psycholcgischen iìomans, naemlich das üreiecke von Cem her
ciie {ir:schichte sich nach al tber¡¡aeirrtenr i'.iuster sel bst schreitrep

koennte" (I).

La man'ière si:éciFique de nous rJêcrire ce triangie et les façons rJe

le rnonfer ncus font penser ã une technique cinénatographìque apRli-
-quée ô.u rcrnan. Ceci donne un caractère part'iculier à la. strLlcture
de la Jalo-q1ç. Ce qui est excepiìonnel ei tout a fait nouveau pour

ïe lecteul^, c'est la vue géornêtrique ou "cltosiste" Ðar'laquelle on

aperçoit la maison, 1a nlantation et les perscnnes. An cours ciu roi"nan,

le lecteur se rend compte que cetûe optique esi, en effet, la seule
'¡-nanière cle voir les choses ; elle est celle du mari cì'4... Cette

opt'ique, parfo'is, tend à êtne cbjective et c'autres fojs semble avoir
un caractère subjectif ; de fait, elle esi la seule _qlte nous pen'net
j'auteur dans ce rornan-ci. Le lectertr esi force de voir les choses

sel on:l a rrision du nav"j . Il n'a pas de choix. Le "rflari-cainéra" , d'après
Jean Alter, est le filtre à travers'lequel tor"lte lLinlière ctoit passer.

0r, le nari: poul" sa part, regarcle à travers une jalousie et il voi'u

la rnaison, ìa piantation, quelques in'Jigènes en train Ce construire
un pont, et sa femr^ne 4.." se brossant les cheveux clans sa chal'libre"
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ccnvei sant a'/ec Francl< sur I a. terrasse.
Le me.ri luì-inênre n'arparaît jarnais, nraís il esi ioujcurs présent

e¡i vertii te sa foircûion ci'obserr/ateur peroetuel . Il n'y â CI',.1e peu

de paragna¡;lres où nous tr oirvons iies faiis ìndiqLlair-t sa prí:sence.

!;a.ns une scène sur I a terrasse, par exernpl e, on présente tro js

verres. !-a feirline en dcnne un ã son afli ei prend le tnoisiè;'ne ejle-
iitêrne (p. I8) i ou, pour ei1 citer d'autres exenples, e'lle l"a.it

nrettre trois couverts sur la table (p. 17); tlans une au'Lre scène,

i1 est ques'üion cie trois chaises (i.:. ?+) . Les incijcations que i e
rnari I ui -inêrne parl e ou agit ne soirt pas nomÌlreuses non p'lus.

,{'insi, i1 s'enquiert s'i 1a soupe n'est pas trop salée, et ce

n'est que par 1a róponse, erì langage ciirect cle 1i"." que le lec-
-'feur s'aperçoit c¡ue le :¡ari a parlé (p" ?4) " l\ une autre occa-

-sion, ce n'est que la foni';le qra:nmaticale "interrociée", au cei:ut
cie la phi^ase: -elìi 'inCiqLre que le rnarj a posé uäe qLlesijon à sa

fei-niire (p" g¡), ct une autre fois e¡'rcoree c'est le fait ciue rìen
n'a cha.ngé i:endant I 'absence 'ie sa fernme qu'i constitue 1a réponse

du äiarì sur ia question d'À.. .ì cei effei (p. 94).

Ä 'i 'excepiion cle ces cas äenticnnés, I e ,nari ir'est gulère rncntré

et cetie présence non matérialìsóe, cette rÉserve vculue, on'u

aniené lrì. i'lcrrissette à inr¡enter I'expression du "je-néant", clu "'noi"
qui n 'a.ppara ît pas .

i¡ime Zeitnen-iÌeukcmn dit d.e ce fait étrange :

"Anstelle eines l,'ìenschen i'¡ird uns eiä i-ion.lrauÌn anqeboten" (2),
et l'auteur iés'igne lr-¡i-nê;ile le nari sous le nom ce "creu><"fs,),

[i I e :¿ ajoute une inèse ciisant qire I 'auteur, au I ieu ci'offrir ] a

ccnscience conìp1ête, entière ciul i¡ari , ne nous moir-Lre que sa ja-
-lousie. Ce qui ne senble riouteux; lre trouve-i-on pas ians pres-
-que toufes les narties du roman Deaucoup oe scènes d'iln caracière
absolument Cescriptif , que l'observateur - en les VoSr¿¡¡ sor-rs I'ang1e
de la ja.lousie -a urait enregis.i:rées c'Lrne nranière tcut à faii iif-
-férenie ? Pour soul iqner ceia, je renrroie au preii:ier paragranhe



rie la preil'ière partie cìL¡ rornan et le styie absoliri"irent neLltne et.ies-
-criptif qu'on.y, notera. Jean itlter, lui auss'i, en fait L¿n corÍrrentaire

ci fferen'b :

" il s'a.git cies élénents neuires, et qui le cierneurent, cians la cons-
*cience ciu nral^ì parce qu'ils ne s'y associent pas ã des réactions
ér'notives : la constrr-rction cu pont cies rcnciins, 1es stacïes oe la
récol te cles ba.nanes , i a I onq ueur des oärbres poriées , 1 es progrès cians
'tra I ecture clu ronan " (4 ) .

Il parle aurssi cle "rep'ères objectìfs" dans la mer cies choses vues

sous I ' infl uence cie I 'émo-ti on.

La ja.lousie iu inari, nrentìonnee ci-clessus, est l'élement qui caLlse

la tension dans ies événeiîe.nts; elle se fait sentir irrincipaleiilen'L
ians la manière d'oirserver que pratique 1e mari pout^ sut^veiller sa

fenime et son ainant supposéu äiais eije se nionire aussi Cans sa vi-
-sion des choses autour ile jui parfois troLlbiée par j'einotion ; e11e

atieint son paroxysile clans cles fania.snagories 'lorsqu'ii.. et Francl<

sont en viiie et ire retournent pas ie soir, conme l'avait atteirciu

1 e protaclon i ste .

Le rclnan, en ce qui concerne sa. forme, est coi:tÌ:osi: selon un principe
a-chronologiqure, et c'est pour cela que le jecteur ne peiri tirer
ses conclusions sul "l'action" qu'après la lecture Ce i'eäserniie. En

iisani le texte a.itentir¡eneirt, on se rend compie d'une tripartition
ã pe'ine reccni'ìaissai:l e qui incìique irois phases : I es personnaqes,

avant cie partir en vii'tre, le no.i'i seul à la niaison penrÌant I'altsence
ci'l1,". et c"ie Franci<, et ies iroìs personnages après le retcun Ce ceux-

cì " :'i" Pol'lnann pal ie rie :

"Ðr^ei "iroilveÍìei'ìts", clìentitsinancler eiäe naiiezu Cra.matìsche, jedoch

fortschrittslos zuiä Äusgangspunkt zuruecl<fueirrende [ìnheit ercleben.. ''

i5 ).

I'iais ìi existe, en pius cie cettecompos'ition chronologique exËér'ieure,
uile chrcnologie intérieLre cians ie mari et qui se conforne exactenient
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au)( con.ìii'ions ts-¡,'cäo.IcEicttes ile ce Cernier. Ces êtaLs nsychiqües

s'acJqnavent ai¡ c'inquiènie e"i; a.u sixièr¡e cira;:iires ,ìiisÇu'à la jaiousie

:iial a*ive, ¡:an'L'icirl irìreinent lcrsqu' i1 rega¡"'re I a 'ce.che cui provìen't

d'uii iriìi i e-¡;attes que I'rancl< visnt C'écraser.

[il ce qui cûr1cenle la structure du teinì:s ce ce roma,n, ii en sera qLiest'ion

ians I e cha.pitre "Probl ènie ie I a teirpcrai jtal".

De räême, nolrs pariei ons pius ìoiir cle 1a psychologìe iu iirari.
Êit scni¡rre, cn pei-rt renar{ì11Êr ciu' 'i1 s'a.git d'une intrìgue assez Lrsí:e,

ri'Lräe ìntr igue clont, se soirt serr¡ies des générations ci'écrivains ciu

rcnìan FSJ¡chcl ogiqure.

Rcbi:e-Gr^il1et, pcur nieilx atta.quer ìa ir^adition, a choisi ce'¡ieux
ccnflii; et le lecteur äe cioit pas s'attenCre.ì ce que nctre auteur

a.i:orde ce probième d'urie façon "iraditionnelie".
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CIì,'\PiTR[ I - LE i:it]DE ,'CI.ITSIST[.' ËT C3JICTIF DL PEP.CTPTICi{

Lorsque Rcbbe-Gri'llet parle des franges de culture qui viennent

s'ajouter dans le rornan iraditionnel aux chcses de telle façon que

parfois, cette sL{perposition prend le caractère d'un caií¡oltflage, on

peut s'attendre à ce qu'il montre, dans ses ronans, 1es oi:jecs de

façon non-cainoufiée, object'ive.
0r, ia façon objective cle percevoir, I'auteur s'en sert-ìl dans La

Jalousie ? il nous semble indispensable ã définir ce que nous enten-

-Cons par "percept'ion objective" parce que le lecteur ..:u _tg_¡_t]g€l_g_
s'apercevra en peu cie tei'nps que ìa façon que nous présente lìobbe-

ûrillet cie voir ies oojets esi nuilement une façon objective ; elle
esi plutôt celle clu nrari -qui éprouve cles divers stades de la jalousie.
Es'u-elle donc toujours perception subjective ? A parler strictement,
il ne noils reste qu'à conseirtir. i'lais le lecteur s'apercevra aussi -
et c'esi pour cela que nous nous permetions cie par'ler de "Ðercepiion
objective" - que le mari enreqistre cles objeis assez souvent d'une
nranière neutre, "chosiste", si on veut; pour cette raison, Jean

Alter parle du "tnari-caméra". i'ioi.¡s r:arjerons doncde 'la nercepiion
"objective" eíì tani qu'enregistrernent du nioncìe oi:jectal tel que

i'exige notre auteur dans ses vues thêoriques; en ce qui concerne

la perception subjective - ciont il sera question dans le chaphre II -
nous essaierons cle I a def inir au Ce'out cìe ce chapitre.

[ä effet, nous allons nous apercevoir sur ìa prernière page ,le.!.1

_q{gqle_ ci'un mocie de percepiion toui à faii inhabituei : c'est
dejà ic'i que n0us rencontrons ce rnode neutre ou "chosiste" ""

l'ins'urument i:rincipai cle cette perception est je reqard ; nous sa-
-vons quel1e importance lui a accordée Roi:be-Grillet dans ses essais.
3ien que i'instrun:eni principai, ii ne reste pas 'l 'outii unique cians

ce chapitne, i'auteur se sert en pìus Cu tcuciiers coi,'ì¡re nous allons
I e vo'ir, et de I 'enreg i strernent acousti que.
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Consiiároi'rs d'aborci conräent l'auteur - à ti^avers l'oeil ,it¡ hêros Ce

noire livre - voit les objets ce son voisinage :

"i¡iaintenant I'ombre du pi'l ìer - ie pìl ier qui souiietrt 1 'anE1e sncl-

ouesi clu toit - divise en cleux partìes égales i'ang'le correspondan't
.Je la ierrasse, Cetie ierrasse esc une iarge galerie courrerte, aniou-

-rant la. maison sr;r irois..je ses côtás. Connre sa largeur esi la nênie

clans la porticn médiane et clans les i:ranches latérales, 1e trait
.J'orni¡re projetê par 1e pii ier arrive exactemen'b au coin cle la maison :,

rrreis il s'arrête 1à, car seules les dalles ce la terrasse sont

atteìntes par le soleil qui se trouve encore trop haut rjans le ciel.
Les nrurs, en bois, cle la nraison - c'est-à-iire la r"açarle et le pignon

ouest - sont encore orotegés ie ses raSrq¡r par 1e ioit (ioi't ccmÌìlun

à la rnaison proprei'nent dite et à ja terrasse). Ainsi, à cet instan'c,
j'ombre ,le I'extrême i:ord ciu iojt coinc'ide exacteinent avec la I i'qne,

en angie ciroitr QU3 for:nent entre elles la terrasse et les cleux

faces verticajes du coin de la naison" (I).

Ce tableau de la inaison, de sa terrasse et de la hauieur du soleil,
rlous invite presqlt'à ciessiner la niaison, et, en e'ffet, on obiient une

irlée assez prÉcise cie 'l 'esquisse, cornìïe ci'uir olan cÌe constructìcn.
Dans cette façon ije déci"ire,0n recoirirait sans ditficultê quelqiles

princines cie I a vis ion des choses 'carti cul jères à Robbe-Gril I ei" :

La niaisoi'1, la ierra.sseo le soleil ne font qLl'exisier, sans adjeci'if
coi'nportant un sens metaphysique, é'motio¡rnel ou d'autre nature. Il ne

nous niontre, et, en ef'f,el, il i1e voìt que les surfaces de la i¡aison

et la lumière, vis'ibies pour tout le nonde. Dans le rornen tracii'biori-
-neì, on s'attencira'it a I'association cie ja connota.tion ,,lL¡ "chez*soi"
ru r-le quelque autre métaphcre à celle cie "la naison" s 0u ,lne indica-
-tiott com,nosée ci'un ou cle plusieurs acijeciifs sur la force cÍu soleil.
ûhez Rob¡e-ûri1let, rien de'bout cela. De la nia'ison, i1 précise
seuler¡rent qu'elle esi ccnstruite en bois ei qu'eile est entourêe d'une
'Lerrasse sur les trois côtës qu'i1 voit ; et du solei'l , il reinarque
qr-r''il "se trouve e¡1core irop haut Cans le ciel ".
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f es données à I a fois bt èves ei pr éci ses, scnt su'f,f isentes poLll^ .loti-
-rier ilne preinière iin'pressioä exacie au lecteur ie ce que voit la
prctagcnisie, mêi:le si, aCmettons-le, il n'est pas faci'le cie s'ec-
-coutumer ä ces "nat hé:lat i qiles écri tes " .
Pour compléter 1'esquisse cornniencée ici, l'aut,eur ajoute cireìques
p'ierres à la mosa'lque au ccurs ci'ir¡re auire ciescrintion :

"La rÌraison est construite ce pl ain piei avec cette esp'ianacie, cioirt

ejle n'est sépanée nar aucune véranda ou galerie. Sur ses trois
autres côtés, au contraire, 1'encaCre la terrasse" (?).

Ainsi, 'i1 facil ite ja local isation de la niaison, de nouvea.u par cles

fcrmulles géclrlrétrìques. En d'au'fres pariìes clu rcl;lan, ia description
ce la rnaison n'est plus seulernent 1'expression de la vue chosiste,
mais elle a, en pluis, 1a fonction cl'un il10¡,,g¡¡ st¡rl jsttique.

Ainsi, à la page II, par exenple, iorsque I'observateur est ai¡lenê

ã 'interrompre 1a iescription de sa femne ; là, il pa.sse sans tran-
-sition â la rìescription ci'Lrne partie ie la maison,'labalustraie.
Dans Je i:Llt rÌ'êchapper â. cette ja'lousie qui envahit 1e irari, jl
opÈre rrne ciêqression et se concentre brutalement sur des objets.

CeLte ciescription est alors un thérapeutique : l'indiff'érence cies oL-'-

-jets calnle ses er^notions. Sur pl usieurs pacles, i'l ciêcrit I es niurs

cie la inaison,'les fenêtres, le p]ancher couvert cle ialles, 1a porte
(pp. i60-I62). Les oaragraphes précédents n'étaient pas d'un carac-
-tère noi'r-ciescriptif non pì us, i'fiais I 'intensite de I a clescription
de f intérieur de la majson, cì'un objet, en soilrne5 nous inci'ique que
'ie tnari a retrcu,¡é son calme, sa capacitê de clecrire cie façon géo-

-nrritrique. Ev'icemmeirt, il s'est déoarassé de son é¡"notion en regar-
-iant le nolrcie indifférent cles objets ; i] a retrouvé la cistance
encre i'-li-nême et I'objet qu'on notera au¡ssi ailleurs :

"Tile ccol anci calcula-tecl cietachirent Lvhich a geometric ciescripiìon coin-

-murubates i:etlveen the i¡usbanci and Iiìs !:anana plantation is ihere in
order to denonstrate a metaohysical disiance - l-tla ineviiable d,istance
betr'¡een anirriate ancl inaninate things" (3).
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Lors C'Llne a.ultre ci:servatìcn ,:u côté Cu inarì, nous trouvons.ulne

Lrs "chos i sta "¿iescription insérée au rí:ci-[
qi;e I e ccntexie ne I 'est pas

paraît c'autani

"Ils s'apprêient â rernp'la.cer les bois envahis cÌe tennites pe.r cles

troncs neufs

Åu I ieu cie I es a] igner e¡i ì:on or,jre, 1es porteurs I es ont jetês ì à

au hasarci, clans tous I es sens.

Les cieux preniers bois se sont pìacês paral'lèlement I'un à I'autre
(et e- ja. rive), ì'espace entre eLrx équ'ivalani au ciouble environ cie

leur diarnètre conimun" iJn troisienie les coupe en biais vers le tiers
de leur lcngueur. Le suiva.ntu perpendiculaire à celui-ci, bute
contre son exirêniite ; il rejoint presque, à I'autre bout, le r_jerníer
qui forme avec lui un V très lâche, clon'u 1a pointe irâille largeirent.
maís ce cinquiême rondin est encore paraìIèle aux cieux prerniers,
ainsi que ia direction ciu ruisseau sur lequel est bâii te petit poni"
ton¡bien cie temps s'est-il écoulé rÌepuis la clern jère fois qu'-i'l a

fallu en réparer le Lablier ? Les bois, traités en principe çontre
i 'ac';ion rJes termites, avaient crû subir une i:réparat'ion défectueuse. . "
l/1 \

D'iln contexte cle caractère var;uei'nent descriutif (,'Ils s'apnrêtent a

rei,li:l acer" . . " ) où se mêl ent cìes ráfl exions et des jrnpressions vagues l
la cìescrìption chosiste ei ireuti e surE.ii, s'accordant pa.rfaiterient
au>< exiqences de notre auieur, d'après jesquelles les choses ne font
qu'exister et I'ho:-nne iie coit eue "poser res clr;'ets coniffe purement

exiÉrieuns et sLtperf iciel s',.
ïci, ìe reqarc cie notre protaqoniste se pose, en effet, sur u¡ obje.t;
il le voìt,nrais iì ne se l'aporoprie pas, i1 n'entretient avec cei
cbjei "aucui'ìe entente louche". Il l'accepte cofrtilìe en ciehors cle luí-
rnônìe, ei c'es'L exa.ctement ce qLt,exige I'auieui^.
Ajoutons à ce-u'be consid-¡'ration coäcernant I'enreqistrenient v'isuel L{il

exernple de clescription quj se fait, en grande partie, à tra,/ers le
sens du tcucher et non pius iiniquenent par 1e regarri :

ciu 1 pl
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"Le bo'is de la balusirade est I isse au toucher, ìorsqLre les doigts suì-

-vent le sens des veines et cles pet'ites feätes longituCìnales. iJne

zone écailieuse vient ensuite ; pr,riS, c'est de nouveau une surface

unìe, nais sans I iqnes ci'orientat'ion cette fois, et pointillée de

place en p'lace par des aspérités léqères de la peinture.

[n plein jour, i'oppcsition cles deux couleurs grises, cel]e cÌu bcis

nu ei celle, un peu plus claire, de la peinture qui subsiste, dessine

des figures compliquées aux contouns anguìeux3 presque en cients de

scie. Sirr le dessus de la barre d'appr:i, i1 n'y a plus que des

iiôts épars, en saillie, formés par 1es cierniers restes cie peinture.

Sur les iralustres, ôu contraire, ce soni'les régions clêpeintes, beau-

-coup piurs réduites et qénéralemetrt situées vers le nril ieu cl.e la
hauteur, qLri constituent les taches, en creux,0ù les cioigts recon-

-naissent ie fendillenrent vertical du bois. A la I iririte des p'laques,

de nouvelies écailles Ce peinture se laissent aisenrent enlever; il
suffit de glisser 1'ongle sous le bcrd qui se décolje et de forcer,
en pìiant la phalânge ; la résisi:ance est à peine sensible'(5)

ijous esiimons cette cÌescript'icn une des preuves 1es pl us suggestives

et rêussies Cu chosisme clans le ronran parce qu'e'lle montre l'expé-
-rience de1 'or:jet en tant qu'objei, sóÐarant, une foìs cle pìus,

I'enregistrement par ie sens-du toucher ici- cle ioute te¡rtative cl'in-
-terprétation, Ce tout sentiment que pourrait éprou,¡er le prctago-

-niste à 1'êgard Ce cette perception"

La relation entre I'homme et l'objet est en bon orcire : la iiistance

sui:siste ; 1 'homrne n'impose rien à une chose inCifférente ; il se

I imite p'lutôi à i'enregistrer ; aucun faux hurnanisrne ne s'établ it.
La façon prêférêe oe notre auteun cì'enregistrer le moncie objectal,
c'est à travers ìe reçard. i,lous verloils cie voir nëanmoins, qu'i1
admet 'l 'ernploi d'autres "insirunents", 'üe1 que 'le toucher, et, comîe

nous al lons voir, il se sert parfois ailssi ciu sens acourstìque.
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L'enltloi ciu sens ecoustique coniifle iiroJiell d'enregistrenen'c pourtant

estassez problérnat'ique. L'hcnme a le choix cie poser son reqard;
l'hcmne pelrc choìs'ir l'eniroit où 'il va net'ûre ses nains i:our 1:ou-

-cher Lln objei ; r'nais I'homine n'a pas cie mo;rs¡ pour cirojsir entre
1a perception acoustique et le silence. Le son s'inpose à i'honrne

ei ce dernier ne peut s'enipêcher ci'enregistrer cette particule clu

moncie oojectal .

C'est ici qu'on dêcouvrira une ceriaine analcgie avec 1 '_i9rryg_gt_
ce canrus. Le nrotagoniste de l'.[]----------------¡ggg¡3 ne pcuvant pas s'empâcher
C'ent,reteniy" une "coni'ìivence obscure" avec le r¡londe cles choses,
est finalenren'c ärená à einpio¡re¡^ ces choses pour je crime. Le refus
.ie se li'niier à .l 

'enregistrei¡ent finit par pousser I'i¡ornme vers le
coilfl it.
ûr, dans l'un'ivers robbe-grilletien, i'hoinme, ne pouvant pas non nlus
s'empêcher d'enregistrer, ne polrsse pas ã I'extrême ; i] 'lui est per-
-rnis cl'entreieirir une fois cie plus la relaiion avec cetie petite
partie ciu monde objectal qui, cette fo'is*ci, s''impose à lui, en tant
qu'objet acoustique auquei 'i1 ne cherchera pas à inlpcsen un sens.

Il se I ini'ûe pl utô-u ð. I a ciescription ie ce pi^re noirène sans s'en ren-
-rire corirpte que, cette fois-ci, ce n'est Þas 1u'i quì fait l'eifort
initial ci'établ ir une cor¡'i¡unication entre ie iiio¡rcie cies objets et
I'hcnine. i'Tais, et ne nous j/ tronpons pas,1e rappont instantané rie

représente Fas une relaticn inadr-nissible entre objet et honlrne, êia-
-bl ie pour ulle 'i"ois ciu côte objectal : ce lien etabl i entre les deu x
n'est rien c'autre qu'un rappori cl'étra.ngetí:, puisque rlal grê I 'enre-
-gistreneirt, le mcnde objectai reste etnanger ä l'hcmme c¡ui, .je son

côtó, n'entreprend i"ien poLir y péné'freÌ, mais respecte la ciistance.

" A'igu et brei", 1e c,'i ci'uri aniinai retentit, tout p*oche, paraissa¡rt
veirir ciu jardin, jLrste au pìed ce la -lerrasse. puis le même cri , au

bout de trois secondes, signaie sa presence ciel'auire côté de ra
naison. i:t cle nouveau, c'est le silence, Qui n'est pas 'le silence,
rnais uire succession cie c¡"is i,cent'iques, plus iíìenus, ¡:lus iciniains,
da.ns la iliasse ces bananiers, près de la riviè1"e, srjr le versalr-L ouposð
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peut-être, d'Lrn i:out à I'autre Cu vallon. i,iaintenant, c'est un

br'"rit pl us sourc, moins fugìt'if , qui sol I icits I 'at'Lention : utie

sorte de groqnenent, cle ronfleneni, oLr rje ronronneilrent......
llais, avani même de s'êbre suffisan'irnetrt précisé, 'le bruit s'est
éteint. L'orei1ie, quì clrerche en vain à le retrouver, dâns la nuit,
ne perçoìt tlus a sa nlace que ie souffie de la lamne à pression.

Le son est plaintif, élevé, un peu nas'iljard." (5)

L'homnre résiste à 'ia. tentation d'interpréter ces sons ci'une façon

ou ci'une autre; il refuse chaque rapport entre lui-même et ce

qu'ii entend, outre cel ui que constitue I a description. 
^.llnr,l,*,.-I 'hoiirme rbbne-grijletien êvite ies dangers auxqLtels succombe"Ce Canrus.

Les deux univers, celui des objets et celui Ce I'homme, restent sepa-

-rés. La cli siance entre eux reste infrancirissanl e, e'll e subsiste.

Si I 'on voui aiit tirer urrie ccrrcl us ion ie ces passageslnentionnés, on

arriverait a constater que cette "atmospirère anthropocentrique" que

récuse i¡.ocbe-Grillet cians "itiature, liuamnisme, Tragédie" a cessé

d'exister" L'homme n'est plus le centre d'un orclre éiabli où ies
choses n'existent que pat^ les valeurs que leur attrii:ue ce preraìer.

L'axiorne "l e monde, c'est I 'homnie" es't rempl acê par un autre :

"Les choses sont les choses, et I'hom¡e n'est que i'hornire" (7)

Voilà ì'angìe sous 1equel i1 i'audra désonlajs envisager 1'univers
l"oì11c1hÊsQLle ei'Al ain Robbe-Gril I et.
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1. La ialous'ie - p" ]/n

2. ibicl. - p" I?

3. i. Sto.izfus - Alain iìoi:ìre-Grillet anci the i'levr French i'iovel , 1964

CarÌ:cndale S. Illi¡iois ljnivers. Press - il. 3I

{¡. g:4- p. i021i03

5, ibid.- p. 28/29

$. ibici.- p. 15ü

7. !.il*ß. - p. 47
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iious venons de voir, cians le chapitre précé0.ent: cê eue caracté'¡"ise

le rnode objectif de perception ; en uiilisant ilars liro toto, l'auteur
nous I'a dit :

"... le regand... la'isse les choses à leur place respective" (I).
La perception objective se lirnite ,i 1'expêr'ience de I'objet cornme

entiie indifférente ; elle renonce à un systèi'ne de valeurs ou cie

prìorités attribuables au moncìe des obiets.
0ru 1e morie chosiste et subjec'üif , lui auss'i , se i:orne à I'expérience
ries surfaces ocmme le mode objectif I mais à cette expérience pri-
-mcrcliaìe, il ajor:t,e une'uentative :

" Se posant à I'improviste sur un cietail, il I'isolê, I'extrait,
voudra'it I'eniìrorter en avant, consta'be son êchec, s'acilarnee ne

réussii p'lus ni à I'enjever t,oui à fa'it, nì à le remettre en p'lace.."

{z).
ln ci'autres terines, le mode subjectif court 1e risque cie s'at'caquer

à la d'istance entre 'l 'oirjet ei I'hornme au l'ieu tie les enreqistrer,
"il l'extraìt".
Selon les vues théoriques de lìobl¡e-Griiìet, c'est justement cette
tentative, inadm'issible dans son univers, qui mène l'honinre à 1'échec,

quì, finalenrent, aboutii dans ce qu'il appeile "la tragéciie".
Le rnoCe cliosiste et subjectif n'es'u icnc rien i'auti"e que 1'effort
hunain ci''imiroser ai¡ ilonde objecia'l un s,vstè;.;re .Je priorit,ês qui n'est

iras inherent ; f ironrme, au lieu o'accepter que ies objets restent
constamment hors d'atteinte, cherche à s'accaparer de que'lques*ur1s

en er1 repoussarlt d'autres. Les raisons iie ces efforts peuvent être
nultiples ; dans La Jalousie, il est évideni que les efforts résul-
-tent d'une nsyché obséciée par la jalousìe.
Dans les considératìons suivantess nous allons
s'opère cette tentative ã travers des efforis

voir ìa faÇcir con-ü

c.ii fférenis "
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S.egardcns d'abord I a naniêre i'airorder I e phéno:rène des bairaniers

de ja pianiat'ion :

A pariir Ce la touffe a'ari:res, ie côté ainont de cetie

i:iàce clescend en faisant un fa'i¡le éca.rt (vers'la gauche)

par rapport à la plus granrfe pente" Il y a trenie-deux ba-

-naniers sur la rangée, jusqu'à. la. litnite ìnférieure de

1a parce'l 1 e.

Proiongeant celle-cj vers le bas, avec la rnême disposi-
-tion des lignese une autre pièce occupe tout I'espace

cornpris entre ìa première ei ia petite riv'ière qui coule

dans le fond. Elle ne colnpnrenei q';e vingi-trois plants

c.ians sa hauteur. C'est 1a végétaiion pl us avancée , seu-

-lement, Qui la distìngue de ia précéoente : la taille
un peu p'lus haute ies troncs, i'enchevêtrement cies feuil-
-lages et les noi¡bv"eux régimes bìen fomés. D'ail'ieurs,
queìques réqines y ont éié coupés, déjà. i"iais Ia piace

vicle du pied abattir est alors aisérnent ciiscernable que

ie serait le plant I ui-:nêmee avec sorl penache cje larges
feuilles, vert clair, d'où sort l'ápaisse tige courbée

nortant les fruits. (3)

I'iais le iecteur notera, en mêrne temps, QU'ici, 1e mari ne se borne

pas à la seule ciescription ; un é1érilent supp'lê;nentaire est ajoutê :

la cornparaison ã ies fonnes idéales, teiies que le rectangle ou'le
trapèze :

Ën outre, au ì'ieu d'être rectangulaire comne celle d'au-
clessus, cette parcelle a ja for¡ne d'un trapè2e...
Sur le seccnd ranq, en pariant ie I'ex'urèine gauche, 'iì ¡r

aurait vingt-rìeux p'ianis (à cause rle la dispositìon en

qui itconce ) cìa'ns I e cas ci ' une pi èce rectancluì ai re . . .

i,'iais la irois'ièr,ne rangêe n'a, elle errccre, Çuê vinq'L-ieux

rrlanis, au i ier-,1 des vinEt-irois que coniporterait de ncLtveau

le rectangle (a).



Cette comÐaraison à des fcn¡-res iCêa.les ie 1a géornétrie se iran'ifesie
par ì'ein'plci .lr"équent iu concii'c'ionnel , ìlrd'iqLlanr a.insi que ce n'es-l
p'lus 1'enreqìstrellent ce faits, C'o:rjeis, QLtê constitue ìa préoccu-

-pa.tion urrìque clu iriari ; i 'esprit humain se ilet ê. concarer la réal i-
-ié rju rnoirde objectal ã une real iié qui n'est ûas cel I e ,¡.e5 sirjeis :

I a t^éal ite ìrnag'inaire cle I 'ilorilme.

linsi, nous pCIuvons constater un premier effort itLr côié Ce I'hoi¡ne
ä franchir la Cistance enire lui ei i'objet ; consiclérons je résul-
-te.t rle cette entreprise :

Sa.ns s 'cccu¡:er cle j 'onore cians I equei se trouvent I es

bananiers réellement visibles et les i:ananiers coupês,
ja sixièine ì igne donne Ies noi'nbres suivants :

rlingÈ-cìeux, vingi-et-un, v'ingt, ciix-neuf , qu'i repré-
-sentent respectivenrent 1e rectangle, le vrai irapèze,
1e trapèze à i:ord incurve...
rJn a pour 1es ra.ngáes su'ivaittes :

vinqt-trois, vingt-et-un, vingt-ei-un, vingt-et-Lln.
Vingt-cìeux, vi;rqt-et-un, iringt, vinqt.
Vìngt-tro'is, vingt-et-un, vinç;i, dix-neuf , etc... (5)

Le nrari se r¡et à compter, et ce qrj' jl con,:te n'a ¡r'lus rjen à vcir
avec la réalité qu'i1 perçcit:"sans s'cccLi¡:er....,'
Arbitraireinent, ì1 rirêìe sâ iienception de ciroses qui exìstent à une

expérience tjree C'ailjeurs, aboutissant ainsi à une synthèse fausse,
ie co'nptage. Cetie synthrìse pourtairt n'a nien Ce saiisl'aisant cr¡ ce

rassurant pour I'observaieur e'L il ¡re lui neste qu'à ìa répéter.
Finaleinent, réa'f isani son échec - nralgré 1e co:notage les ironcs ne

forinent nì irapèze, ni rectarrgìe idéai, ei ii :'nanquera ioujours cjes

¡ll ants - i1 abandoirne ce sujet "

l-e prentier effort cie l'iro:nille cie s'approcher .lu moncle objecta'l ei de

s'acca'iaÌ^er cle son extárieu'r a í:choué parce qire ies objets, ne sìgn'i-
-fiant rien, rejeiient toute signif ication ìi;rposee par I'ho:nl.ie. Les

Jananiers ¡re so¡it iri trapèze ficiif, ni rec-lanc;1e; i1s sont, et
voilà iout.
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In retournani a.ux descrìp't'ions Ces pnáncrnèties acc'ustiques Cans _La

¿q_t_olig_le, le lecieur s'apercevra ges efforts hiiiiains de s'accaparer

ci'uir objet, dans ce Ccnaitre aussi.

i'iontrons C'abord brièveirent co:-nntetri I 'enresistrenent cojectif du

chant a1u chauffeur se poursuit pour ensLrite mieux discerner le iroCe

subjectif cie la cerceptìon :

Ðe niêi-ae , l orsqu' 'i1 recofirnlence, c'est auss ì sub it, auss'i

aitrupt, si;r des notes qi;i ne para'isseni guàre constituer
un ciebut, ni une reprise. A ci'auires enciroitse en re-
-vanche, quelque chose sembje en train cie se terminer î

ì;cut I 'ind'iqire : une retor:rbée progressive, 1e calne re-
-trouvé, ìe seniir¡ent que ni us t^ien ne reste ¿ì ciire ; rnais

aprês la noie qui deva'it être la dernière, en vien'L une

suivante, sans la noindre solution de continui'Lé, avec ìa
mêr,re aisance, puis une autre, e'L ci'autres { la suite, ei
I'auCiteur se croit transporte en plein cceur du poèrne...

quanci, lä, tout s'arrête, sans avoìr prévenu" (6)

L'homr'ne enregistra.nt ce cnan'L indigène se trouve éviCei¡;ment e¡r face

c'uir phénoniène acoustique qu'il ne peut pas classer dans un cadre

con,¡enticnnel ; et ce lui , ici , a pl us d'irnpcr'[ance sans doute. c'est
cie noter que cet hami'ne n'ê i:as I'intention cle le faire ; il se I ii:ijte
plutôt à I'enreqistrernent et à la description ciecfiu'ii entenci.

Cclnparons nrainienant la descripiion prêsentée ci-Cessus ä la suivante

La voix Cr"r chauffeur s'est iêp1acée. tÏ1e arrive maintenani
par ìe seul côté est ; elle Þrovient vraisemolabiement des

hangars, à droite de la grande cour.
Le poèrne ressemble si peur pât" moment, à ce qu''il est con-

-ve11u d'anpe'ler une ciranson, un refrain, c¡ue I 'aucij'ueur ocej-

-deniai est en cjroit Ce se ciernanCer s'il ne s'aqít pas ie
tout autre chcse. Les scns, en c-åpii i'evicentes reprises,
ne semblent 1íés par aucune loì niLlsicaie, ll n'¡r a pas a'air,
en somiûe, pâs cie inélodìe, pas de rytnme. ûn dirait que

I 'hoinne se contente C'éniettre cies I ainbeaux sans sui'ce pour

acconrpagner son travail. D'après les ciirectives qu'ìi a reÇLt

ce matin".. {i)
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iln nctera I'astect i'enregjslrenent iout à fait ciiférent Ce celui
.;ie I a. perce¡jiion r:enticntrés ci-dessus ; CèS I e iloneni orli coill':lence

la cÌescrip-tìon du cirant, ia qriile cle "ce qu''i'l eSt c0n'¡ei'ìu" eSt

í:rigée, et au l'ie,.l ei'accepter les tra.its étranges cle ce chatris l1o'iS

I'entenclons à iravers le stéthesccpe négatìf; ce n'est ni refrain,
nj chanson, ìes sons ne sernblent pas être liés. D'oÙ cet "audiieur

occ'idenial " tire-t-il ce "Croit" cie se deiliancier cie quoì i1 s'agi'c ?

;ilous cornprenons que cet auditeur occiciental reprêsente une fois Ce

plus notre iréros quì se trouve en face du moncie obiectal ; or, ce

moncie, selon Rob{:e-Gril1et, a ie Cro'it d'être acceptê conrne -uel

ta.ndis que 1'homine a I'obl igation cle l'enregistrer tel qu'ì1 est.

D'cù lui panvìenCra.it-'il ce dro'it de cjasser en caté,cories ce qu'i1

en'tenci ? Il ne I e possède tiu'l I enient.

L'un'ivers ronanesque rje lìocbe-tril I e'b, nous I e savons, est constrili't
de ielle façon que la tentative hunlaine de s'emparer cies objets n'a*

-Lroutit à riens sìnon o. ia traç¡éclie. Il en est a.insi, cians notre

texte, aussi ; se renCant cornpte qu'i1 n'a'i^rivera rpas à coiüprettCre

ce cha.nt - qui , cians ce câs , esi I 'cbjet auquel il s 'attaque - 'i'l

abancionne ses efforbs; ce qui s'intèg:re harinonieusenient aux e><'i-

-gences de notre auteu'r. llais cecì n'est pas encore la fin cie 1'épì-
-sode ; le mari abanCotrne ses e.iforts, et, b'ien qu'oit pu'isse supposer

que l ''incliqene ne s'arrête pas de chanter air '¡ro¡nent où sott ¡ilaître s'
arnête pour i'êco;.rter, 1e cira.nt dispanaît. Le nlari refuse l'enreg'is-
-trenen-u.

i'¡ous trour¡ons cionc dans ce para.craphe du texte uir ciouirle essai de

;laintenir un ralrport inadniissibie avec le monde objectal au I ieu de

l'acceptêr tel qu'il est : c'abord I'ircm¡re cherche ä franchir la
ciistance entre lui et I'objet en imposant des catégories, et eirs'irite

il nefuse cie rnaintenir ce seul r"epport poss'ib'le entre les deux

sphères, celu'i qui consiste cians la reconnaissance de cet autre non-

-¿e coninre '¿el .
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Darrs La,Jalousie, Iìo¡be-,.irillet se ser'u .i'une teciinique assez

sopl^,istiquée en nionirant le Cés'ir de l'hoin';re dans L¡n nouvel univers

C'étalbl ir cles rappor ts avec I e nioncie des objets. Dans I es deux cas

précédents, nous avons doniré preuve de ce Césir qu'i s'y nianìfeste en-

-core ee 'f,a.çon ouverte, à le'ine Cissii-nulée. Considérant qire ì'auteur
einpioie clans ce roinan une technique d'instantanés en juxiaposant les
per ceptions Cu inari, lrous jugeorìs utile d'analyser ces "instantanés"
composés, évidemment, C.e perceptions acturelles et antérieures, et
flpfr, comrne il serait logique, cles seules descript'ions cie ce que

perço it I e irari .

Iti'nsi, 'la nuii tombante semb'le I ier une si;ite de perceptions que

fait le mari :

Dans tout le bureau, brusquenieni le jour baisse. Le

sol ei I s'est couché. A. . . , ciéjàrest effacêe cornpl è-

-tement. La pirotographie ne se si.Inale plus que par

les bords nacrés rìe son cacire (8)

De ceci, ncus concluons qu'à cause Ce la nuit tomcante, le äiari ne

peut plus continuer sa oerception. La Cescriptìon cui sLlit semble

confirrner cette impression :

Les cinq ouvriers sont toujcurs a leur noste, cìans le
fond cje ja vallÉeu accroup'is en qu'inconce sur ìe petit
poni. L'eau counante du ruisseau scintille encore Ces

cierniers refiets cie la pénoi'nbre. Ët puis, pj us rien. (9)

I'iais, à 1a grarrcie surprise du Jec-ueur. 1a perception, intemornpue

deux fois iejà à cause ciu inanque cìe luniière, se poirrsuit :

Sirr la terrasse, 4... cjoit b'ientôt ferner son i ivre.
ã'ile a poursuivi sa lectur"e jusqu'à ce que'le jour soit
deven¿r insuffisani. li,lors, e11e nelève le rrisage, pose

le i ivre sur la iai:le '¡asse à pcrtée de rilain, et iiemeure

iniriol¡iIe, 1es deu:< bras nus al'longés sun les accouCcirs

du 1=auteuil , le buste rejeiê en arrìère contre son cios-

-sier, ieS Jieux grâncis ouvei ts en façe dr-r ciei vicie, ,Ces
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iailaniers ai:senis, cìe1a bal us'Lnade, engì o';'c'ie à. son

io';r par la. nuit...
i'iaintenant, ìa scène est tcili à i"aii noire (i0).

La iechnique cie "perceptioir" Be revèle : le rnari, eräpêché 'lans ses

effcrts d'épíer sa fernüre par 1a nuit torrl:anie, n'hésiie pas à ajouien
une ii'npress ion - qui i ui parv'ient pnoi:abJ einen t c' itne percepti0n ar1-

-lérieure - a la descripi'ion de ce qui se passe à préseni" Ii senible

éprouver le désir urgent ci'observer sa feirme, et c'est ce ciósir qui

I 'amène à poul^suìvre uíìe clescription ciesgrrrrais irnpossibl e. La nuit
'le sépare de cet objei où jl avait pose ie regard ; rna'is au I ieu

rì'accepter cette clisiance eiabi ie ie tlouveau entre lui et sa femme,

c'est-à-dire cle se limjter à la perception cie l'oi¡jet percep-b'ib1e,

il continue à Cécrire un objet iniaginaire, prétendani que c'es't
rêel .

Lt voilà uu autre u*emptËi"lffi*"ft révclte ccntre la cjista¡ice existani
entre lui et ì'cbjet, qui n'est pas orêt cl'accorder à cet cbjet
l'e;<istence sans que I'homre 1e perçoive.

La technique¡ie l'insta.¡rtané ei 1a ciescrìpi'ion rniirutieuse cie lâ de.u*

-xièrne scène qui joue sur la terrasse clissinli.¡leni à peu près qu'il
s'agit ici ci'une inserticn artificielle quri n'a plus rien à voir avec

1a ¡rerception cbjective exigáe palrotre auteilr, perception objecti-
-ve qui trouve ses lin¡ites ¿ans la distance enire I'homme et I'oojei.
Une autre scène où le mari, cie iirênre,,ipie sa ferririle, cause Ces clor.ltes

cons'idérahles â l'êgari de la perception cbjective; ja, uous appre-

-nons qu'e1le s'assieci clevant la tal:le - coiffeuse:t se

conteniple cians le niircir or¡aie.... Fencháe sL;r le côté, le
peigne d'écaille à la lnain, elie refait sa coi'ffure avant

iie veirir à tai:je... ,4.". est a.lìongée sur le Iil, toute.

nai:illée... Près du I i'u, contre la nlêiäe cloison, se treiJve
'la grosse co¡rrnocie. A... est dei:ou'u, devant Ie tiro'ir supê-

-rieur entroüvert. . . El I e est ass'ise cans I e fau'i;eui'l ,

entre la no'i^te cu couloir et la tabie à écrire. tlle rel it
une lettre... ir.. est en train ci'écrii^e, assise ã la tal''le
près cie 1a preiniÈre fenêtre; (iI )"
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Toutes ces 'perce pti ons , ces oi:sei vationE se f,cni eil noins Ce Ceux

pares, et 'le lecieur peui i:jen se cieiilairier si cette Cescrip'uìon

est l:erce'p'iicn, fanias¡:tagonìe oLl Ltn nélange cies cleu;<. Ce pr"ob1èrle

n'êSt pas à résoudre 'ici ; mais I a concl usion à e'n 'iirer serait sans

d,oi,lte que le '¡nari e uäe fo js ..je p1us, a abancionné la façon oi¡iecijve
."i'enregistrer les chcses en faveLir d'une att'iiude aggressive eììvers

Je rncncle objecia'l . Le seul obiet don-t ii s'occupe esi 4.. . ; tous

les autres sont coupés cie la oerception bien qu'ils existelrt et oien

que 1e rnari rre pr-risse s'empêclter cle I es vo jr.
Voi i ¡ì un cies ri sques du regard :

Se posant à ì''intproviste sur un dé'cail , ii f iso1e,

i 'extra'it, vourJraii I 'einporter en avant, constate

son échec, s'acharnee n.e ré,,rssit nlus ni a. I 'enlever
tout à 'îa'i't n'i à lø reineLire en p1ace.. "

Son regarci a 'isolé li. " .re son environnei'nent et, constatant qu'ì'l
ne peLrL fa'ire que regarder, le nari se lirlre à cetie perception

avec aciraF0crlêrrt, de sorte qu'orì pourraìi parler c.l'¡-rne ci:session iLr

rega.rci. i;iêrne lorsqu'4. " s'es'L ciê'i'initivenent e.loiç1née de son chanp

'Je percept'ion, le nari ne peut s'enipêcher cle penser :

El i e s'est n¡a'intenani refugiée encore pl irs sur 'la droite,
dans l'ang1e Ce la pièce, qiri const'itue a.ussi 1'angie sud*

ouest cie la nraiso¡r, Il serait i'aciie ,Ce I'observer par

I'une Ces deLlx portes, celle du couloir centnal (12).

Au l ieu i'accepter que soil sDj_ej n'est pìus a.ccessib'le, il le charge

d'associations ; eiie s'est réfugiée... ei il regrette vivenent,
en irtême temps, c'avoìr perdu 1a possiiril ìté de jeter son regarci

sur 1'objet :

i4aislles pcrtes scnt en bois ple'in, sans sysième cle jalou-
-sies qu'i 'iaisse voir au travers. Quani aux jalousies des

trcis fenêines , aLicune ci'el I es ne peri'net pl us irraintenant

de rien eoerÇevoir (13).
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P'ejetÉ sur luj-läêi'le, 1'hciüi;ie cloit accepr;er la distance ini'ranchis-
-sal',]e entre I ui et I 'oc jei"
Ce i:nocie cie percept'ion sr-rbjectif est évcqué sans cioute par l'êiat
psychique du mari : la jalous je I'i¡rcite à enreg'is'ürer certains
objeis, mênre à essayer cie s'ô.ccaÞarer C'eux ; inais dans I'univers
rolnanesque de Robbe-Gri11et, I'llonmie n'a pas le clroit de se soui'netire

les objets et, en 0lus, il n'est pas capa.ble de franchir le fcssé
entre lui-mêrne et I'oi:jet.

Pcur cette raison, 1a irerception subjective rejet-Le I'noiriile au ircncìe

hu¡äain ei fait échouer ses teniatives c'e'Lairl ir un rapoori "humäin"

avec I'objet.

Le mi11e-pattes ucLts o'tfre le neilleur exenple de iilocie de percertìon
sui:ject'if . La clescripiicn cÍe ja scutìgère, virrante oLl scus fornte Ce

tache, se réi:ète sept ou huit fois ; le fait que ìe marj voi'ü le
ntilìe-paties si souven'L, selon cles poínts rle vue dirrers, rnontre bien
qu'i'l cherche à Établir un ranport avec ce phénonène, rapport ina,cïnlis-

-sible selon les règìes de I'un'ivers roi.rbe-grìiletieir.
0n est tenté cle consiater utre obsession ciui niari qui ire réussit pas

õ. saisir avec certitLrcie la ''signification" Ce cet'le bête, ur¡e sìgni-
-fication qui n'existe pas.

Iticité pa.r cette obsession, 1e tirari tourrre vers uile ciescription niinu-
*tieuse cie I a tache sur I e nìur :

L'inrage clu rnil ì e-pattes écrasé se dessine a'lors 3 notl pas

intécrale, mais composáe de fragmeirts assez précis ilour
ne laisser aucun cloute. Plusieurs'.1es artícles Cu corps

ou Ces appenc!ices ollL inrprimé Ià Ieurs coniours, saï'ìs

bavure, et ciemeurent reprociuits avec une fidêl iie de

planche anatoin'ique : uile cies antennes, Ceu),. iiiandibules

recourbées, 1a tête et 1e premìer anneau, 1a n:oitie rju
second, trois i:attes de qrande -uaille. Viennen'b ensuite
des restes p.Ius fjous : mcrceaux de pat'ces ei forme

partieì I e d 'un ccirps convul sé en point d' inierrcgation ( I 4) .
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í'iais, en :äême tenips, 'iì révèle le caractère "il1éga1 " cle Son action :

Poui^ vo jr le détail cie cette tacne avec netteie, af in

ci'en ciis'linguer 'l 'orìgine, il faut s'apnrocirer tout

i:rès ciu rir',¡n et se tourner vers 'la por-ue cie I'office. (I5)

Que penser d'une'iescripiion qui commence par'la phrase citée plus

haut ? Äu I ieu cle se I irniier à la perceoiion pi^écédente :

"une tache sombre, iuste eir face iie i\... ressort sur la peiniure

cl aire, unie et t¡ate': . ( 16) " . -

.&e mari se r:ret à imposer son regard sur la tache, à I 'isoler en sup-

-prìrnant ia nerceptio¡t des autres obiets autour cie cette tache. La

percept'ion chosiste et suhiective à la fois s'est rêvélêe en sé-

-lecticnnant un oi:jet ei en en suppl"i¡i,ant ci'autres.

Lors d'une autre ciescription "sélective" clu rnille-pattes, 1e lecieur
s'apercevra de 'l 'insertìon ar'oitraiÈe d'une perception qLre 1e r^ilarì

ne peut avoir enrecristre qu'a.vant ou après la. scène de l'êcraseilent
ciu milie-pattes : c'est I'observa.tion de 4... qui peìgne ses cheveux

(autre objet que 1e rnarì ex'Lrait constaiiirnent clu cadre c.le la tercep-
'tion objective). ún notera d.'ai:orC que'la description cie cette
scène dé'f,0¡^r.ne énormément ì'obje'c :

[¡rtre elle e-u l'ouverture béante du couToir, i] y a

le mi'lìe-pattes. Il est gigan'Lesque : un des pìus gros

qui ruissent se rencontrer sous ces climats. Ses an-

-iennes al'lcnEéese ses pattes immenses êtaiees autour
du corps , Í'l couvre presque I a surface d'ur'¡e ass i ette
ordi nai re. L 'oi'nbre des Ci vers apperrdi ces doubl e sur I a

pe'inture inate leur nonli:re dejà considérable (I7).

lnsuite, 1 'orcìre 1 oçii aue ciu te'nrps 'oendant cetie nercepticn se 'crcuve

iiouleversé ; la.lescription tourne brusqueineni cie la bête sur le rrlr
à. ia. scuiigère sur les carreaux du glaircher, ô-bant ainsi i'acte Ce

1 'ëcra.ser;len'c i
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SouCo.ifl, I'avant rju corps se net 3n aarche, exéciitant
uiie rotatìon sur place, qu'i incurve le 'br^aÌi ob'Ìique

vers le Das ciil riiul^. li aussiiôt, saiîs avoir le tenprs

cl'alier pÌus lcìn, 1a bestiole choît sur le carreìage,
se torc.lant... (I8).

lnsuiie, ie i'iia.ri se perinet cì'insérer cìe îaçon tcu'c à iaiL ari:itraire,
colrrìe auperavant, ìa scÊne cie l'écrasernent. Elle esi aussi défcr,née

orc'besq',"leileni ; cette fois, il 1 'exprìine en deux phrases : bieri c¡Li'i1

eût accordé beaucoup plus i'espace à 1'enregis'ürenrent oriqinal :

Francl<3 sans dire i;n mot, se reiève, Ðrend sa ser-
-viette ; i1 la rouje en bouchon, tout en s'appro-
-cilani à pas feutrés, êcrase la bê'ûe contre le mur.

Pu'is, avec le pied, i1 écrase la bête sur le p'lan-
-cher de I a charnbre (I9 ) .

La perception sub,jective, exócutée par un rnari sous I 'influence cje

I 'érnotion, ne respecte pl us I 'étrange'Lé et 'l 'incjìfference du nioncle

objectal , nais s'efforce pìuiôt à s'ernparer de que'iques objets, de

ies agranciir ou cle les comprinier et de les arranger de façon coni-

-ill èieinent arbitr"aire, c'est-à-riire lrui¡ia.íne.

L'isolelilen-t cl'r.,'ne perceniìon e'f la suppression cf 'une aLttre se trou'uent
effeciu,Ss ce la manière rlécrite ci-ciessus à queiques pages cie la
scène rnentionnóe (p. I?8/129).

I1 nous resie à nous cienlancier sur ce qui suivra cette tentative vio-
-lente du côté humain de s'accaparer cie que'lques objets, cle pénétrer
cians le riionde cbjectal . D'après les vues ce :ìobbe-Gril jet, cette
'Len-taiive a.bouiit à ìa traEé;iìe parce qlre le nioncie objectal rejette
ces efforts i nous al lons voir en quo'i consiste cette tra.qédíe
¿iails le chapi-Lre suivant.
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Ci:APiiRT iIi LA 'llìACEDIE : L'ESS/\I DÊ RËSTAUi,ìER t_ 
,t-{ijj,liri,,iISi,it

iicus nous somnies aperÇus cians I e chapitre précécieni que I e niari , sous
I 'influence cie sa. jaicusie, ne respecte plus 'l 'indifférence et I ,au-

-ionoirie ,le certains cirjets ; au I ieu cie ìeur iir.rposer son regarc
ians le bui d'enregistrer, iLles épie,'les ciéfonne, les suÐnrime,
en i:ref iì les aborde avec acirarneireni. D'où lui vient cette rage
envers les objets ?

"11 ¡' a désonnais refus ,ie !_o_g!g_coripl icite', (I), nous dit Roci:e-
Grillet- Ii ti'y a plus ni accorc lieureux, n'i soticiarité malheureüse
entre I'honime et I'obje'b ilans I'univers de notre auteur. Èn neg'l i-
-geant cet a.xiome, le rirari cherche à établ ir la compl icití: enire
lui et les divers oi:jeis, et voilà la raison de son échec. La reja-
-tion qu' i1 cherche n'existe pa.s, riral gré ses efforts ; il s'acharrre
å cause de son refus cie reconnaître la non-existence d'une conip'lic.i-
-ié, et son acirarnernent va le conciuire à 1a tragedie.
La' tragêcie, cians !Llg]g¿:ie, s'exprìme so,;s cleLrx fonres : 1'une,
c'est 1a perception 'irrra..-Jinaire, 1'autre, c,est ì,at.la.que ph-vsique
au nionde objectaì.
l,ious entettclons par "perception inraginaf re" I a cróation C,objets cians
la fantaisie du rnari ei la présentaticn cie ces créations en tant
qu'oo jets réel s. La percept'ion imaginai re, coijìme 1a perception suir-
-iective" est fondée sur le refus ci'accepter le caractère indépendani
de I'objet; äiais si cette cernière ne fait qur'êlucider I'effort
infructueux cle l'homme, ìa prernière éclaircii parfaiternent son êtat
ciésespéré 'Fa.ce au mcnde indifférent" cet état finit¡&r I ,a.mener ä la
perception imaginaire, 'i 'ensatz servil de la néal itê du nioncie

oi:jectal .

consìcérons d'a.bord les conclitions cians lesquelles ia perception
irnaginaire prenci na.issance; on peut s'aitencire ã ce qu'e.ile naisse
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ci'un é'tat psychique ciu irari qui ir'est pas calrne ; en pìus, on peut
SUpplosû1" que ìe protagoniste a rìejà essa;ré prêceciennen.L d'êtabl.ir
un !^aÐpûrt eniie un ou ¡-rli¡sieurs objets et lui-i;lêne et qu.'.il a fiira_
-l enieni ë'ciroue, donc, Çu' il se i;rcr-rve cìans urr état d,excitaiion.
ijit nlari jaloilx, sera.it-i1 capab'ie cie créer cies fantas¡nagories coì¡rile
ì a suivante autre que cians ¡;n état ci'excitaticn ? [.-e cçntexte cians
lequej se trouve 1a perceptiorr iragina'ire esi assez révejateur ,l une
description qu'i dêfornie le miìie-pa.tt.es et comprime l,acte cle l,écra-
-serirent (voir chap- Ii) precèc{e "r'enregistreiireät" cie ra percepi.icn
suivante :

äirsuite, 'ii revien-ü ve'rs 're 
r it et rernet au passage

la servieite de toirette sur sa tige niétarlique, près
iu I ava.bo (7) .

Désespérérnent, le ¡ilari chercne à étabr ir un rappcrt entre un acte
rêel bien que dóforiné et sa. propre création. i,le cherche-t_il pas à
se ironrper I ui-même ? ilnco're, i1 I ie son irnagination qire 1ui inspire
sa jalousie à un acie i^ée'l , bien que passé dejà lonqtemns :

La maiir au;< pha'langes efi=ilées s'est crispêe sur 1e cirap
blanc. Les cinq cloiqts écarLés se sont renferrnês sur eux-
mên:esj en appuyant avec tant cie force qu,i1s ont entraînê
ja toiie evec eux : ceile-ci cieireure ¡¡r issee ae cinq
faisceaux cie sillons convergents... lïat la mcust.iquaire re-
-ton:i:e, tout ar¡tour du I it, interÐosant le voile cpaque
rie ses mai I I es innonri¡rabl es , cü d-os piðces rectangui aires
renforceirt I es enciroits Cachirés (S).

ce paragra.nhe a anené i'i. I'lomissette ä supposer que le niari, dêsori,raìs,
se I ivre ¿ì ries pratiques sexi.tel I es ; sr;ggestion fort cjor.lteuse, il ilous
sei':rble, car, en anal;vsant le texie, rien n,indique cie pa.reilles ac-
-tions du côté du nrari u njen que le paragra.phe ci-dessus perrnetie cieø
associations sexuelles : le inari suþlpose que Franct< et A... couchent
ensernbl e.



iiia.is, I 'émotion Cu nari s'in'Lens'ifiant de pl us en 01us, i1 abanrJonne

n jentôt ce resie dans sa "perceptìon" qr-lì le I ie au illonde réel . et il
se livre entièreneni à ia perception iiriaqinaire, 'imacinaire parce qu'

i1 n'ô auclln ilo¡,rs¡ pgur Savoir ce qui se pa.Sse en route. Toilte cette
nerception est 1e proiuit rie son 'imagiiration :

Dans sa hâte ci'arrìver ali bLlt, Franck accélère enccre

l'allure. Les cahots deviennent pìus violents. Il con-

-tinLie néaniroins cl'accélerer. I1 n'a pas vur, cians la nuit"
le trcu quì cCIupe la noitié de'la piste. La voiiure fait un

saut, une ernDarciée... Sur ceite chaussée Céfectueuse, 'le

conJulcteLlr ne peui reclresser ö. tenps. La concluite inta-
-rieure bl eue va s'écraser, sur I e l:as côté , corrtre un

êrDre au f,eu'illare riqide q;i trenble à peine sous ìe chcc,

t¿i qrê sa vioi er1ce. i4)

te Ì:anaq'rê.piìe ccns'i'itue la fon¡:e la nl us pijre cl'une nercelrtion ima-
-g'ina'irs parce qLl' jl fl'Jr a. qu'un sei-li élément - negì igeal'le cl'ail-
-leurs - Éle',rient cie percenticn aatérieure su;;jective cu oi:jective.
lio'-is son¡nes en face d'uir re:n¡:ìaÇant Lìu lroncle objec'La'1" La jalousie a

atteint son paroxj./Sme. La. i:erceptíon Se polírsLrìt pourtant - la jaìou-
-sie n'a pas encore lâchÉ le heros. La. percei:tìon pnêcécìenie ccntinue

nussitôt ies flamfies jail l issent. Toute I a i:rousse en

est iljuniinée, clans 1e cr"êpiter^nent cie I'incendie qu'i

se irroliô.cie. (5 )

:ia is , à. pariir cle cette phrase r nous constatons I e reicilr qraiitel â

la. 'lenÈative ci'êiab'l ir un rapport atlec le moncie iles cojets : "Inieit-
*r-iant'' ìe crépiter:reni cie I'incenclie, 'le nrari cherche ð. i-nan'ii:uier un

objet ou pjutôt, ce qit'i lilj en est reste en iné'noire :

C'est I e ¡ruit que fait I e 'iriiì 1e-pattes , cie nou\reaLt
jrnniobile sur le 'nur, en plein nlil ieu clu parìt1eau. (6)

Suit une autre attaqlre à un oiijet après cette première inaniputl a'Lion ;
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l\ I e ¡l"lieL;x écoiliei , ce hru'it 'bieni ciu soLil"fl e autani
que iiu créniteinent : la rrosse nain'lenaitt,_iescend à

scn -boilr le loirct iie la chevelL¡re défaite... (7)

La nercep-i,icn si;l;jectirre qui a sj sour¡ent jsolé ces deux objets, le
nille-nattes ei la cher¡elure cl'4... est l'état oii retonrbe le r*ari
après les accès .je sa jalousie. Evicïemnent, la création ri'un cbjeb
inagínaire ne satisfait nas le ilésir Cu protagoniste rie trcuver Lln

obiet qLri uuisse justifier sa jaloLrsie, au contraire, elle 'l ,aeÇrave,

la reirci 'intclérabje. Po¡"¡r cetie raison, il I'a.banconne et rev jent au

rrir¡rie cl'essai p'lus "conventionnel" rje s'accaparer des oirjeis. Ce inofle

n'i+ta.nt pas aCniissible ,ialrs I'Lrnivers roi:i:e-qrilletien, ei ÞoLlr cette
reison, n'a.bcui'issalrt non irlus à la irour,raille d'une,?reuve justi*
-fiant ia jaiousie, esi t,-ès tôt abandonné, ì ui auss.i.
l'1ais I e besoin cle possécier L¡n tel objet ne .jisparaîi iras encoì e ; I e

i'irari esi toujours victii¡e cìe s¿i ja'loL;sju qri 1e pc,_rsse ¿ì cliercirer
cl'a'ir-Lres moJlens cie s'.iirílarer:l'un ob.iet. ,åins'i, 'i1 s'atta.que plr.l,s.ique-

-rient au rncnce ab;;'ectai : ja fouÍl js rje la chanrbre :ie 4... co:ïmence :

Å I'irrté'rieLrr iLi sot:s-r-raìn, ìe huvarr: vert est ccnstelle
de fracrnents ri'écriiure à I'encre noire : barres cle deux
cu troì s n¡il I irnètres (S )

--rani le tiroir de 1a table, il:, a rJeu>< irlocs de panier
pcur la correspoirdance ; -l 

'uir est nerrf, le seconcl larqenren'L

eniarr:é. La ciimension ies fer-iilles" leur crual iié, ieur cou-
*leur pâ1e, sont absolunient iiieniiques à celles Ces procé-
*¡ientes. /rr côté , sont ranciés tro j s paqurets cl 

, envel oppes. . .
Il [lanque cepencíani, dans I 'un Ces paQueis, une bonne nloit.ie
cies enrrel cppes , e-l I a banie esi I âche aLltour Ce ce1 

'! es qui
r^estent. (9 )

il i":'eSt ÐaS conscient q';e dans ce rnoncle, il fl'J, a pas d,ol:jets euí

;ruìsseni serv'ir à. satisfaire son rjésir" je nari poursuit sa fcLrille
en r¡ain jusqLl'eLi üonteni oiì uire nerception acolrstiqLle 1e fait anan-
-rionner sa tentatirle.

Llne série de claquer,rents ciscrets attire ]'atient.i0r'ì vers
la branche oLlesi de la ieme.sse... (IC)
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?ou'rqiroì, en fin ¿ie coi-i:p'ue, a,-'b*'iì échoué ?

i es clloses scirt I à. et el I es ne soni_ ri eir ri ,aL¡tì^e

qLie cies choses , chacrrne I 'iinitée à soi " ( I1 )

I1 n'existe pas cle conpi icite entre I es cl':oses et ce que cherche I e

niari - vcilà la. raison DOLtr l'échec. La création C'un objet inlaqinaire
qu' í'l crcit percevo'ir, et 'l 'attaqire aux otrjets réel s ne perriettent
pes aLt mari cie p-;nétrer aux choses, ci'¡r découvrir cetie cci'lp1 jcite
non-exi stante.
tsci expì iqr:e oour-quoi , clans un autre passage cru r ivre, I e ;-na.r j
s'aLteque à la tache cìLi'a laisse le mille-pattes sur le rnrrr; ,,la

taci':e haissa!:le cìe I'inf iciá'li'bé" (I2) conrrrie I 'a d jt i,Ì. i;iorrissetie.
Dêsespérant der¡ani le fait que cette tache qu'il ai',nerait tant effa*
*cer de sa. nrémoire résiste à tous ses efforts, ie nari i'attaque en

I a cìêirui sa.nt. Pe¡iclant I 'acte cie I a. destruct jon , on s 'a.perço.it cie

I'eni:rcuillemeni iju l'reros quì persiste 'rîéannroins, ce sorte qLre le
I ecteur se cleirianie ce qïje c' est qrj'atta"'rLie I e nar j :

Un lavacle ciu nllrr, C'aLrtre part, n'est cjrière pr atìcairie...
La. i-¡':eil I ei¡re scl +tion cons jste r,ionc a. enrploJ/er I a ,;omìîe, Llile

gCIr-írnre trrìs dure à ,¡-t"ain -iin qu'i useraii peu à pei: j a s'-rface
s¡.i ie, 'la 

Eotme po'rrr nia.ch'ine .i écríre, pa.r exenpie, qLri se

trcuve cans le tircir supr:rieur gauche ciil itureaLi.

Le tracê qrêl e cies fracìnlents de pai'fes oi,' ii'antennes s'en
rta. foute sLlite, clès I es preinieì^s ccups iie scrnne. La. p'lus
gra.ncie ilartie du corps. assez pâ1e deja, cor_lrbÕe et.ì Ll.ì poini
ii'interroqatícn rìer¡enant cle p1r-rs en pl irs flou vers léxirêmiie
cle la crosse, ne tarcle çJircìre â s'eftacer aLiss'i, totalenien-b.. (I3)

Jusqu' ici , I e I ecteun pe'.rt o.srsLJìiier cle ;\onne foí qrj' il s'a.-jit 'icì rje

I'effacenent iiu tr¿rcá ie la l.;estiole. La. phrase suiva.ilbe senible ccnfir-
-ner cette inrpression :

i-a ti ace susi:ecte a.j'isnaru cornnlàtemen-b. (14)

Le ierme "suspeci" cepenij.arrb incique ce qL;'éprolrve le marj à. 'l ,écarci

iie cet objei qu'i1 vient ci'anirihiler, ê't, en n1ils, il revèle l'état
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irsJ/cirique iu rraÌ^ì , ciissimulá juscu'ã. i-.rÉsen; " Ce'l iltat i:ìevieni êr¡icleitt,,

'¿out d'ui'r coup , lorsque I e iltari poursuit sa iescrip'c'ion ce I 'ef face*

+'¡ent et révèle ajnsi q'*'i1 cherche r¡iojeäinrent ii riiatiipuler une auire

ciiose, à parû de s'aitaquer ã elle :

Le pap'ier se trouve ariiitc'i néannoins ; il est 'der¡enu

pi irs .Lrairsl ucì cle , ì nága1 , Lrn peu Fel ucireux " ( I5 )

Sans 'Lransition, il extrait un auire objet rju iiioncle oojectaì , un cbjei
qu'ìì a d'aiiieurs ep'iê ã plusieurs reprises, e'ü procèie à. sa cestnuc-

-tion:

l-n pi eine l uniière e une 'inspection pl us attet'liig cie

la feuille bleu pâle révèle que Ceux courtes 'i'raciions

'le jamoages cnt rés i sté à tout , ccrresporrLiant sans cioute

à ues p'tre'ins irop ai:i:uyés tle I 'écriture. (Iô )

Le lecteur suri:ris se cieiilancie à quci 'la feuÍlle aurait resisté, se

rendan.i: conipie une f,ois Ce p'lus ,Ju 'craiterilent acharné qu'a sui:i ceite
feuille, cet ciljet, ciu côté cìe l',roiline"

Serait-il iionc juste cie ccnc'iure que, pour une fois, ì'honir¡e aura'it
réussi à etai:l ir un rappor'üo rien que ibref et vio'lent au rironde

objectai ?

iiul I er'¡eni; bien que f ilonirne ai'L rêussi à iinposer sa vol onté à I a sur-
-'face cies objets, il ne i:eut s'einpôclier cle constaier qu'i1 n'a pas

gagné accès, rna1gré la .iesiruciion cie la surface, à I'intérieur
iles obje'Ls. i'talgré cet effori défìnitif , uitine, 1'nornii'ie est resté
piacê a l'e;<iérieur, en face cle ceux-ci.
Voil ¡ì pourquoi I a tacne subsis'Le dans son imagìnation, voil à pourquci

il ne peLlt s'errlpêcher rie voir do.ns 1a su'ite la feuille bleu râle qui

deborce cìe la poche Ce Fratrck : i I n'ê. ,.as accès au nicnde objecia'l rirêi'ne

s ' i'l s 'etìliJare iie I a surface cies objeì.s ; I es objets ne ileuveni pas

servir de supaort ,rcLlr sa jalausie ; i1s I ui restent al ienés aussi

aietr qu'ilø lei;r neste@^ étrangeF. La ciisiance sui:sisie, et 1e inarj
ne peui ¡,.as ìa franchirs ei'ì tepii cle ses efforts. La tragéiìe s'esi
accotirpi ìe e@ncore une fois ; T'lionme se voii resireint à iu'i-mêne"
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Un aLltre événenent qLli esi, oans un sens, aussi une aita-nue ã I a
siJrl'ace d'un objet ccaiîe cians i es cleux cas crécér.1en'"s, n:ai s sur L*-ì

auti"e plan, c'est ì'attaque clu roman qi;e Fnaircl< et /i., . son't err

'¿rain de lire.
il en est question à i:lusieuns reprises. et le mari n'arrivs _ìa.iltais

très bien à. cronrprencre ce que d jseäi ír. " . et Fr^anck. Ainsi , nous 'le

irouvons en train cle s' inquiéter à cause d'uine renarque qtr' i1 n'a
nas bìen conpris. au l -^u Ceol iniier à 1'enre<listren'lent :

Il fait ensuite une al I r:sioä, peli claire pour cej ui
qui n'a nlêrne pas feu'ijletê le I ivre. à la conciLlite

Cu r:rari. Sa. r:hrase se ternine par "sô.r/oir la prendre"

oli "sar/cir I 'apprenijre", sans qu'ìl soit Ìrossii:l e cle

clêterminer avec certitilcle r-le qui ii s'agit ou cie quoi. (I7)

!-e faìt que Franck et i\.. connaissent I'i.ristoire et qu'elle lui
adresse un sourire raÐ jce par I a su'ite ". ne contribue pas aü callne

énotionnel clu niari qui, à ce nonient-la. s'est cejã ácarté cie I'enre-
-q i strenent oi: j ecti f .
La nrêire scène re vient p'li;s tarC, p'ius cié'flormée .jeja par ì e mari quì

,,v nrcjette une associat jon pl us riet.ienleni sexuel I e encore qu'auÐa-
*rayani ;

Il fa.it ensuìte une allusion - peu c'laire nour celui c¡uj

n'a lriôliie pas feilílleté le I ir",re - à. la concÌuite ,:iu irarí,
cou¡;ab1e au iítoins cie negi'i!Jence selon I'ar.,is r.ies Ceuix

jecteLrrs. La. ¡r,1p¿se se ternina'ii par "sa\¡cir attenr-Jre".
oi-t "À qLloi s 'a.iienCre" , o!"t "l a voir se renclre" , "1à Cans

s... chail,-'re' , "le noin .1r chante", ou n'írnnorte qiroi. (IS)

Ici trott plus. ie n'ia.ri ne se Iimite pas à l'ânreqistreneni ; aL¡ contra'ireo
jl cherclie ã conrbe.tbre I a jal ous'!e sr:i^gissante "ûu n' irrpcrie qi;ci ''.
In effet. cle pareilles ajlilsions ''à. la coniìiljte lìr,r äi¿.ri" riu livre
cicivent inciier le rnari cle L_a_-,{9Lg_q¡_l_e àr chercher irn accris à ce-l ci;,ìet,
ã son iniénieLlr" i'¿cits I 'avoils vLi, i1 s'ìätsi esse fort à ce ronlan I ii
lre I e I aisse nl Lrs à sa nl ace ci,ésiçnée, c'est-J.-cìre clans I e i¡cncie

c"jecial ; '¡¡'lutôt" ì1 s'efforce à i'en extraÌre, ce qu'i , LJans I'i;n'i-
*ì/ers cle Robl:e-ûrillet, est uire teniative conilainrráe ¿ì 'l 'óchec.
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Conir-"'rena¡rt gu' 'll I ui reste.' a

ialcusie - de pénétrer iia.ns

ìirrpcssi¡le - ians le caCre cie La

cet ob,jet, 1e rnari cievra.it se résiciner
ã 'l 'enregistrer:ient ci:.ieci:'if cle I a conversaiion cle iranck e i cie ,i1,. .

au sujet rie ce livre. L{ais, S'atraquant à la clistance entre luj ei
cet objet - attaque incitée par sa ja'lousie" sans rioute - il s'af*
-fol e dans ce qu' i 1 a annris Ce ce I ir¡re irenciant I es conversa.tiotis en

niant I es faits enreg{str,és :

"Le pe'nsonrìeqe principa'l .iu I ivre est un fcnction¡raire
cies ciouanes. Le nersonnaqe n'est pas un foncticnnaire,
¡rrais Lrn erirployé supÉrieur d'une vieille cornpô.gnie comnier-

-ciale. - Les affaires de cette compaQnie sont n:a.uvaises,

ei I es 6vol Lrent rair irìerieni vers ì ,escroquerie. Les af-
*fa.ires cte I a comoagnie sont très !:onnes. - Le personnaqe

nrincipa.ì * apnreni-on - est i,lai honnête. Il est hcnnête,
il essaie Ce retabl ir Lrne situation ccnlì:roin'ise ilar son

prí:Cécesseur rno'¡t cia.ns uir accii-ient de r¡ojtune. I'iajs i1

fi'a i:as eu cìe préclécesseur, caÌ I a comnagn je est ce fon-
*dat'ion toute récerrte ; et ce n'éte.ii pas r..ti-¡ accjclent. il
est cl'ailleLlrs quesi'icn d'un na.vine blanc (un grand navire
b'lanc) et non de rroìtlrre. " (Ig)

Le niari cherche ,ì dét'rLlire les faiis cie ce rcman qu'il avait ..u

saisir brjèven:eni - ians la conirersatian - en leur oppcsant cjes-Faits
coritra.clictoires : mais qu'est-ce qu'i1 <létr^uit en réal jte ?

Est-ce le ronan ilêrne ou i:lutôt ce qir'i1 en a pu voir, c'est-ã-clire sa

surface ? Pei" Cefinitjoneni, I'irorirne ne percoii qr-re1a surface des

cb;'ets, êt, rians le cas ciu rcnan tl'Afriqire, ceci est encore inpl iqué
i'Llne autre façcn :

cejui qui n'e ';nâiîe pas 'fleuilleté ie I jvre ...
Il est donc imposs'ii:ie pour le mari de s'enparer Ce cet oi:je'L ''rorilarì"

et Ce le .ietruire, parce _qu'il ne réussii pas, en clépit cle I'accès
ã la surFace, ú"i p*ÁnétÌ^er. L'atta-que echoue à la sLrrfa.ce - la clis*
-talrce entre le älonCe ob,jecta.ì et le i-ncnde humain i este infranchis*
-sable. Dans le cas ciu roman C'Afrique, 1e 'Ci jemrne est i:articul ière-
-nent êvideni : l'honi^ie ne saft oas, i1 ne peut pas connaitr^e ce qui



se trûuve {.iâns les c'D,jets, Ìci, ,ia.ns ie ronair. Cela res-te ciissjl¡rujé.
ionc, coirräent s'attaqLler ãquei oLle cnoge qLli n'es:l ta.E percep'b'ii:ì e.

iioi'ìc, par conséqi;ent" ne pei;t pas ötre attaq;,rê ?

Tclrte at'cacL;e se diriqe coritre Lln o:tjet i;erce¡.:'tÍb1e ; cians le ncncle

ile lì.obi:e-Êi"illet, cepencjan't, la seule partie perceptible cle I'objat
est sa surface. Reste la conclirsicir à t'irer que 1e rnarj, ccnva.'incit

cl 'attaquer I e roiilafi , fl' aborcle en réal 'ité que sa surface - i I ne peu'c

i:as f,aire autrelnent. L'attaque ne peui cionc pas a,roir I'ef Fe't soLl-

-ha.itai:l e qu'i serait pour 1e rnari de s-o ¿lêbarass,or C'un objec en face
duquel i1 ne irei;t s'enpêcher cl'êproilver Ce la;jaloLisie.
I1 s'aclii'icir r-tiìe fois de p1us, d'lrne attac¡ue traci-clLl*o, conr-iarnnée à

I 'échec des I e déi:irt.

Jean A'lter ;ionne I e connentair e slt'ir¡ani. a.ir sLljet de ce pa.raçiranhe :

" te cieuxìème passaqe s 'our/re par une sêrie ci 'onpos ii jons

sirnp'les à ,--ieux tel^rnes, év,t)Çuant une néciation successjve
cie divers éléi:lents cl'*l rol¡¡an africa.in. Torrt.efois" après la
mention cl'un accicen-u ,ie troiturer cÊ ìr'r^0cádé as.cez systéniatique
se rìírregl e iout ð. ccup " s'en liô'll e et s'e¡nÍ:roui I I e Cans une

conirariicticn en trois part'ies qui s'exclueÌlt nutuelleneirt ;)

1a nêgat'ion clit prí:décesseur ren.i ca,-luque cel I e cte I 'accicieirt
qLti rerrcl ca<iLicìue cel I e de I a vo jiLtre. '' (2,1)

"Lln se renrl com¡;ie qire I 'itrtens jficaiion cie la ¡556pr-;an'isatioir
cie cetie partie du nai^aiinaphe e>rnririre une soL¡Ca'ine explosion
affective clil p'rotaccniste qui ne peut s'en'lÞêcher Ce niêler
ses oiJsessicns personnel I es à sa. rêf I e><ion sur I e rofiô.'íì afrí-
*cajn. " (2I)

flir neut se ,ienander d'où vie:rt cette "soudaii're exnl cs'ian affective"
qu'i "enbal I e et ei-nl¡rou'il I e" I e procéc{é cle pl Lls haui ;

I a seirl e rí:nonse possibi e est qLrel 'atia.cue à. I a. sLrrface ci'un obje'h.

¡re peirt scirlacter l'honinie rêalisant qu'il 11'ô., en fin cle conpter a'Jcun

fic¡rsn de pénétrer I'obje't ei c¡ue sa seule façon nossible cie s'atta-
-qr-ter à I 'ob,iei n'aboutira qu'à I 'áchec.
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La rér¡ol te cie I ' hc'inme ccntne ce nour/el ci"iJre r:lr norrcle , innl i quant

que I'iirl:ranisme traiìiioirnel a cessê 11'e;<ister et qu'auci-rne i esta',¡-

-raticn es't possibl e, esi ccnrJa.i-nirée à i 'échec. L'univers i omanesqL,!e

de Rob':e-Griilet, nous I'avons .ìit à plusieurs repr^ìses clé.jà, âc-

-corCe des posiiions fixes ð. l'hcmne ar-tssi 
'.h'ien 

qu'à. 'l 'objet. Ce

qui nounrait être accet:,iable è. l'éciard iies objets. i,tais est*il 'i:ien

vraisenl-'lai:'le que la iache, après l'effaceineni, revient à la mémoìre

au nlari uerpêtuelleirent et avec uire intensite inla.ssable? li'est-il
i:a.s artific jel ire Frés';iner que Cans un tenps sans I inites, ulr

honme a toujours les nlênes sentinents à l'égarC cl'ur': objet ou d'Lln

au'ure ? ile s'agit-iì pas ici d'nn ronlan à thèse ?

L'exanren de la psychoiog'ie du mari au chap'itre suivant va peut-être
no us a i ¡ìer ã m j eux coirprenclre ce proi:l è're .
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CIìAPITRI iìi - il:'lARtUtS SUP. LA PSYCi;0LlciE rìli PR,"ITAGNiÌiSTi:

La Þrésentatjon du personnacje cians I e ronlan ; s0n atiirurie er¡vers I es

oi:;eis I I a noi'ivation Ce ses actions envers sa. fenir;le.

i-a. c'¡^'it'iq'-ie a ioujours éie faaciäáe par 'le. Ðrêsei.ltaticn di,i hÉros

rians !.a,l1l_qLi1!g; il n'.y a pas cie critique qr¡i ait evití: d'abcriÌei^

I e prohl èr',re cie I a i:erscnna.l ite iu mari cl'un côté ou ci'lrn autre.
[n effei, rians l'uiriì/e] s ì"ofianesqLte cle P.obbe-Grjllet, 1'honíne, bien
que réCi-tjt, à un rôl e beaucoup moins irn¡;orta.nt qL;e ia.ns I e tiloncie

tradi tionnel Cu ronlan , est indi spensai,.l e ; ri 'es'c-ce pas 1 ui quÍ

perniet à. I 'aulteLlr cl'él Lrcicler sa nGi;i,e j i e ccncepiion clu ra¡:porl elltre
les objeis et le ncnde rie i'homne ?

ce qui caracterise l'horme c1e La._{a_]_g_!¿sl_e_ , à. part son aitituiie envers

le rnonde cbjectal , c'est 1a Façon dont ii noi¡s est présentê :

llnstel I e e ines i'Íenschen r,¡i rci uns ei n äohl rariä angenoten (I )

ciit tlercla Zel tner-i{eukori¡n , et lì.obbe-Gri I 1 ei I ui -i:rêiire ajoi.rte :

1e personnaee priircipal rie La ,lalousie est un creux... (2)

0l cia .1e,,^ira'l , de son côti,., aff i'.ìtle que :

Le Ðersoni'racte de !_q:|*þ_¡låiq. . . est toui entìer jaloLrsie

ilarce que sa conscience n'esi ríen d'au'tre qu'i.in cJrcl e tou-
-jours recorneilcé C'une r^nêtne serie d' 'irnages. (S )

In sonller ce persctlnaqe setiible être cat"ac'i,íll^isé par Lrn :,iangile iie

qual ités qi.i'on aiirii:r¡erai"l coi"lr'iunémeni ã tout hornne.

Le lreiriier ffiatlciue cr.ri frau¡re ia coirscieäce ciLl lecteLrr esl- celui cle

1a presence ph¡rsique ciLl nroiagcn'is'be :

La tab'le est carrée, puisque I e s3r5i,i¡s ile ral I oirqes

{inuiil e poLir s'i peu cle i:ersonire s) n' a pas í_.té ini s .

Les trois cour¡erts occupe¡'ri inois des côtes, i a 'la:iipe

'le qi;a'triènle. Â... est à sa r:lace hahitr_lelie : Fraircl<

esi assis ã sa ':lrcite - donc devani le l¡utfei 14.i.
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i1 esi t:r.rident qLt'ii .r, a. i-ln trcisiène rersoi.ìnacie ¿ì la table - le
ccur,rert. est i.:is, i-rais c'esi le "jiq_L]r{ni'' qlri Ì:renii piaee ei lron
r¡c 'Ïô rìâ'"4c^;1tr-â

ilieir arre 1e per"ccirne.:e sci; abseni cans la desc:^intjcn sujva.nte, il
inCjqi:e son e;<istence à travers une pensée :

Franci-l pense c¡u ' i'l exi sre ies ccirducter¡rs sériei.;;< ,

:nône pali'rii I es noirs" A. .. es,¿ aussi r.le cei av js 
^

¡ t_.1 Sf!e¡1¡il! (5 ) .

lui aiouie cette reüierque 'réví;'lairi ce à scn cbser'¡aiion ? îui ,;i'au.i;l^e 
,

s'inon '! 'ci:serr¡ateur ce touies Ies scènes, actions ei nouvenle¡ts ce
Ce fOtr:an ?

¡lil I ui a'.i,-esse I a narol e, rna'is cel a ne peutl 'arrrelrer à rlévoil er son

exístence ph¡rs'ique:

La fenôire ¡ie l a. chanli:re . . . s'oLi\¡re à deux i:atta.nts.
Le i;uste cle A. . . s':,¡ tien'¡; encadrê. El I e r.lit ,,30nj0Lil^,, 

,

cllr ton enjoué cle qiielqLl'un qui a bjen ciormi et se

réveille cl' agréai-.'le humeur. (6)

Il se niet mênre à parler, nlais le lecieur ne s'erì a'percoit.ru,à cause
Ce I a. repcnse :

El i e-nêli;e, 'interroqée sur I es nouvel ì es qLl,el I e
i"aFncrte, se liniite à quaire ou cinq infonna.tions coil*
-nues céjà ; 'la pìste est toLrjolrs en réparation... (7)

Ce personnage nlysiér'ieLlx cui nense " Darl e et répoi,rci, se sent óvir!e:ll_
-nsnt conae ne'¡ibre rie ce rnoncie anirie qu'ì1 ciéc"it : en plus, il in-
-dique çLr'ji est lie r,4.. pô.r" un rapÐort particujier en réacissani
à i.tne r.le ses t^efna.rcì'rtes :

"ïl :'l'enteni pa.s" '¡iit-elle. tin de ncr-rs fere.it nieux
ci'3r al l et-. "

i'ii el1e, ni Fr anck ne bouqe cie son siège...
Pour se rendre à. i '0ff ice, ì e pl irs s irlipl e est Ce

ira\¡erser la maison. Dès la porte franchie, une sensa-
-t jon de fraîcheur ârccorlilâÇne I a derri-obscuritá. (g)
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Ccinne n'i Franci<, iri ;-i.. ne vonL eì. I'office, le lecieur ne Êeut qr_ie

ccäclure que c'est ce i'rcisiène jrersonnage qu'i s'est rnis en niai ci¡e.

Line rjerni ère al I us ion cians I e texte pernret c,le présr,rner qLi ' 'il esi
assjs, comne Å... ei Francke sur^ la terrasse et parl-'icipe à1a

colrversat'ion, en ré'f,1echissant, icilt au iiioins :

'Je comnreirce à a.voir I 'hai:itude, riii-i1 , avec 'le

canrion. îous les noteLirs se ressenblent. "

Ce qui est faux, ,ie icilte évidence. ('i)

Et lorscile Francl< quitte la naìson, on ai]tirenri qu' :

"Il s'arrête avani ,ie s'eilgô.ger cians I e co',llo'ir quÌ

trarle'r^se I a nlaisotl ; il se retourne à clen:i , ì:our
s-qlj-i_et _s_q:_ilg!_ef . ( Ic )

Les hôtes, c'est i:ien lcgicue, sont il,... et ce troisièl'¡e i-.'erscnnager

et on trouvera neu d'objeciions en su?posani qu'ul cersonrla.cie qui

vit C.ans la niêrne naison qu'.'i,.. r QLii réar;ii à ses aciion-c, quì esi
resporsabie conlne eile, en sa quaìité d'hôte, que ce personnalle

peut ilésoririais être noninié I e rnari " fi iravers ces a.l I r-isions, on arri'/e
à concl irre ciu' i1 s'ac;'it ici ,:1'un i;erscntlage, C'un fiari , ccìnlie noi;S

sLti.rposcns : irais ce cru'i nous reste ilissimule, c'es-L ioitt ce qui rencl

I a vie :ì. iln hcr:rine ; nous nanqLrons toute ciescrit'f ion aLr sirjs'L le ce'c

êti^e, iîcus n'arrivons Ðas à ncus fiqurer 1a ph.rsionon¡'ie cie cet
lloi;rne. Tor-r'L ce qu'rn nous offre, c'est un ci elrx, r.rn ]qqi[["g!__ gui se

I Ímite à nencevoi: le i,ìonie autour ce lui et qui ne parle jarira'is"

corrnie il serait naturel , Ce I ui-i¡êrne.

C'est 'ici , ð. I 'éqarcl ¿ie j a presentat jon cle cei honil,¡e, qLIe nor,is revient
la qLlesiion si ce i^rari est un personnaqe réel ou p1i¡tôt Lin être'Í=ic'uif,
iitventê par ì 'auteur ,lclur él irciiier q".;si crues vires tiréor^'icÌues.
L¡. question ^ si La .lal o¡-ts ie es'[ un ]^ûnlan ã thèse 0u i1oil iiânenC donc

en cratrcìe ¡rartíe cìLi juqeneni cii lecieur^ ð. l'é,:;a.rd cie la vro.isenirlaitce
clti nei^sonnace pi incit:al .

i'lc*s avons Ceià aboi^ié,,ians les trois cha.rritres p'rêcecieirts" les ai:ti
-l;Lriles que i:ei;t avoir I'hcmne ,:ìe La ,lalolisie envers les cbie'Ls.



- iil

il pei.;t les percevo'ir ie façon objectìve, subjective, ou itnaginaire;
il peut nême s'y at'taquer. ;,iais, cians cet univÊi^s¡ le i¡tari reste

ìe pn'isonnier Ce ses sei1s, du regai d, cit.r i:oucher, de l'oreijie;
Il se trouve, en plus, restreinL à'la i:erception des sirrfaces, c'est-
à-clire ã un hunranis¡ne cie carac'Lère part'icul iei". A i a sl¡ite ces a'¿-

-taques cie ¡:l usieurs cri'ciqLres, nctanlrent i:rançois i,iauriac et r\'i,Cré

iìousseaLlx, Qui ont ci,ênoäcé cete res-i:rjction comrje nu'Ljla'b'ion gra-
-tuite cì.e l'art (iI), Rcboe-Gril tet, en récusafit "l'incléfecti¡ie soi'i-
-iarite entre notre esprit et le monde" (i2) s'est rii'is ã iefjnir ce

qu'i1 eniend par ìe ternle C'hurnain, en rejetant I'iruiäanìsrne

alrth ro pocentr i que :

Ce'.rx qui I 'uti.l isent (1e terine C'huina jn) ccnfondent I a

rêfl e;<icn préci se (e't 1 inli'cée) sur I 'ilolriiie, sa situai jo¡r

ians le noncle., les phénc'1,1,ènes ile son exisience avec L¡ne

centaine a'ciüosphère a.äthropocenLrique. (I3)

et il ajcilie qu'il

existe quei que chose, cans I e nlcitcie, Çui n'est pas hcnrnie ,

qui irs 1u'i airesse eLtcur-ì signe, Çui n'a rien cje coiltmun

avec lui. (14)

:n pì us, i l'veut coristater
cette sé,oarai'icn, cet'Le ciis'Lance, sans cliercher à o¡-r¿pst

sui^ elle la moinere subl iiration. (I5)
;'\insi, 'ii fixe les confins rje son univers roäanesque, ciéfinissani eir

:nê,ne temps I es I inrites de ce que cioit penser, reccnïlaître et consta-
-'cer I 'ii0nrne cie son rofian. Résu:-nons :

L'l'¡omlne robr:e-grì11eiien peut se ,:ennettre I a reflexicn sur ì 'lrclll:,le ;

ce qu'i est uiie quaii'cê essentielle de tout l'¡c:nrne. L'i'¡oilit'ile Ce La

llaloL¡sie cepencian'b n'â pas cecte quajite 3 il ne ré'f,lechi'f ni sur luj-
;riêine , n i sin" I 'hom:re en cJenéra1 , et ses ianta.sinagories penia.n-i

I 'aoseirce des autres perscnnaEes rìe sont .guère qliaÌ i f i a¡l es de rê-
-fl exions .

Des phènonènes de son exi ste'rrce , 'ii n 'en est pas quest íori noir pl us

iìans notre roinan - n0us ccnsta-lcns un auire narique esseniieì . i1ua.n';
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ã .i 
'existence Ce q'ueì que cilose qui n'a rie n cie cor¡rrxun avec 1uì ,

c'esi-à-..lire I 'existence du ironcle objecla.l , 1 'honrne s'en renci coiiipte

et faii ?reuve cie rÌifférentes a-l-ûituces en face cles objets ;:riais'il
ne respecie pas ci.alls -bous jes cas cetie cïistance dÈs I e ciéi:ui ¡ie

ì'enreqistreineili: qu'i.xigê I'au'Leur"

Ariineticns que cette "ciêfiniiion" Cu'¿erne "ci'hurlrain" soi'L assez

insuff isante pour e¡r 'til^er des ccl'tci usions sur I a ps;rchoì og'ie ci'i-r

héros ronlie-gril I etien. iiéaninoins , ei I e contieni une condition . sa.ns

laquelle on ne saurai'c e;<pliquer irn trait caract,érisiique Cu rrlari de

La Jalousie ; c'est ceiu j cie I 'acharnerneni qu'il nlonire lors Ce

ses attaques ôux ol-rjets. Etani incapalì e de franch'ir I a ci'is'La.nce

entre I es .ieux mondes et se renciant ccr.lp'te Ce son inca.paci té, il
ne lui reste que cette fureur face à son échec; cette expicsion affec-
-'Live3 corfire I'a clit Jean Al'[er (I',t].
La psychoìogie du ilarì resie ciifficile à saisir parce que nous ne le
contra i s sons guère ; parce que ncus n ' avons r¡ra inent qure cleux Ho3rg¡5

pout" juger 1e lioh-l_naun : son attitucie envers I es choses e'i; soir ëiito-

-ticn quì en résulte.
iious savons qLie I'attìtude c.iu rnari envers les cbjeÈs peut 'inCic¡uer

scn í:iai PS]¡clt'ique ; ce qu ì aff i rilte u . S bol tzfirs :

"The Lrureìy visr.ra-t geoirre-bnic ciescrjpLion i'rhìch I inrits iisejf io
i¡easurit'tq, s'i'LLlat'iäg ancì cief ining an oÞject 'in space 'is !ìobbe-

Gril let's r;rethod r'¡hen a protagonisi is calm anci reilains dei:acheci

r'roin his envirorlfient." (I7)
iiious savons de rnê'irre que 1 'horure "êinotionnal isÉ" che'rche à. isol er

un objei, préfère sa r.iescripiion à ce'l1e i'a.utres c,rcses ; n0us sar/ûi-is

qui' i'i é¡rie, suppririie, cié.flonne i es sur'f,aces des objel.s , qu' ìl l es

atiaque e.b qul'i'l i es acc';inul e cie tei 1e façoir qu'i1s cÌeviennerri sa

perception imaginaire" Il neste à nous ciernancler ce qui i:¡otive ses

aciions "

Pcur i'¡rieux ccnriaître'la ilotiva'c'ion, i1 sera i;'[ile d'âíìa1;,rssi ]e l;lo,,le

,ie percepiíoir en irarian'i ,jas pri:niisses posëes na,r l1.o¡i¡,:-ûrjl'iet â

¡s c;rì¿'í-
vç Jürl ç v.
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L ' hoirr¡re est un Être qu i pere o i i .

L'i-rciiiire c¿.jr¡ie et dega.gé est ¡-rn être qui se i il¡rii:e à ia perceptìon,

accept,ant la c'is'Latrce en'Lì^e lüi :t I'cri:iei:.
L'holäre qui n'esi iiì calne 'rii cie,:¡aEé perÇoii, s'attaquair'u en lnêine

'lenps ä. I a ci'istaäce entre I r:ì e-l I ' ob jei. i!or.¡s avoiìs assez cie preuves

C'attaques coni;re un obiet de la par'c cìe l'homrie aans [$þg¡Le_.
Concl Lrcns-en que I 'aitaquant n'es'L ni cal:äe, n'i cìégagé. tn supposant

que I 'attaquan'L est ie manì " nous f iiiissoris pan conclure que cei Lii-ci,
assez souverri, sLibit une inqu'iátLrCe éi'notionnelle"

Consìciêrant que je trari "eiirotìonnal isé" cpie sa. femne pl us frécuei¡riient

que tout autre cirjet, i1 est êvident qr:'i1 est iJréoccupé par la ciìs-

-iance entre li.,¡ì ei; el je. Reste e tirer la cci'rciirsiotr qu'il cherche

i francliir cette ciistance, aì. parvenir à l''intérieur ce sa fei'ni-re, à

sa'is'ir sa'oensa+e"

Le 'i ecteur va se Cein¡.ncer r?ûurclLro'i I a feinir¡e resie i naccess i bl e à son

mari , coinrne urr ol jet. Ce n',:st pa.s , ci'he.biturìe, i 'état nori:ia. j ces

rel ations conjugal es I I a raisor esi l:ien siinpl e ; ia fer,nräe et sa

pensée, qu'est-ce qu'elles sont en rêal jté ? Des oi:jets, inrpénei'rables
par I eur nature " 3r, 1e rnari , i ié ð. sa fem¡ne par I es rel aiions conj'"r-

-ça1es se cro'it iusti'fìê d'cxìger ie clroit,i'accès ã 1a peirsée cie sa

'f,einne, à son interieL¡r. Ce qu'i n'est ¡:as le cas ; s0n refus ci'accepLer

ce.la irnpl ique scn Ctisirinsatiable ,le savoir ce qui se passe oans sa

'feinne, un désir qu'on appe'l'le généraletnent ia;aìousie.

ln fín Ce corrrpte, ie ciilenme iu i:rari résulie rj'une suiierpcsition cie

rieux sysiènes nrci^aux : ìe systême tradiiionnel qui perinet la coniäiuni*

-cation spiniiueile ìlitiine etrire le ilari et sa feinrne - aui;rerrrent, 'iis

ne seraieni pas ntari et i"enime, irrais n'iniporte quel hciirine ei n'iniporie
queile feinme - ei le sysiême ie í-ioi:be-Grijlei qui, à pniori, instalje
1a .f,einire dans le no:rcle objectal , c'est-â-iire hcrs dL¡ nionde du rilari.
ûe qi;i fai-t paraîtne la relat,ion du iriari avec sa fenine dans une lür¡rìàre

assez étrange ; e't ìa question ciu rontan å i-hèse se pose ce nouveau.



i{óanrnoìns, c'est la ja'iousie qui consti'bue la iric.livati0n principale
rjes actes cu inari envers sa feniüre ; en fait, c'es'L el je quì ì ,inspire

à épier sa l'er¡nle, à I'isoler úe son ncncie, à ra guetter lors de son

absence,

[¡n a souven-i c]iscuté la reiirarqlie qu'a faii ii. i'iorrissette a.u sujet
ij'une "'inipuìssance sexuelle psj¡chique" ciu,nari (IS) qLri serai'l la
ra'isoir pour laqueì1e il éprduve ae la jalousie à l'égard cie sa femine

qui reirconire souvent Franck, un autre hornnie. Le texLe, tout d,abord,
ire fourni'u aucutie indica'L.ion qui pourrai't justif ier cette supÐosii'ion,
ei n'es-ü-i1 pas 'trogíque, clans l'orcire ie Robbe-0rillet, et ccnsicierant
qile ia percepiion dans ce jivre ne s'eff,ectue que par un seul person-
-naçe, qu''i'l lr'y a donc qu'Lii'l seul poin-û cie r¡ue, cie présuiner que la
feinne, épiée et consiciéree coinne un oirjet, reste imneneLra¡le ? Et que

le iüari, sous la fausse pré:äisse i'ô.voir un ,iroit special pour sa'isir
I 'iniérieur de sa fenrne, est conclarnnê ä sa ieirtative per¡:etuel l e cui
¡;reni la fornle dë '¡ 'c¡sess'ion par Ìa jalousie ?

L'étucie cÌu protagorriste revèle donc une ps,ycho],rgie conrplexe e-L siinple
a la fois ; une co'rnp'le.rite dûe à ia sunerposition ce deux systsines
fioreux clans lesque.is c.ioit virrre notr.o liéros :, et une simi:jicjtê ilarce
que I 'auteür rle iioLis montre aucul.i irait pei^sonirel cju inari , outre
que 'la jaì0i..¡sie, perce qu'cn nous montre un creu)( au I ieu ci'u11 holiiine.

La cluesti on qi.¡e rlous nous

du rornan ncus revient, et
ierrips iairs La Jalcusie va

soiirì-¡res posée ,lejà plusieurs fois à l'éqarC
ìe clre,pìtre cons icérani I a s'Lruciure ciu

ajouter un autre aspect ã ce prcr:lèine.
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Ci'iAPIT,r,[ V - Lã T[iîPS Dr\i!S LA JítL0USIi

La jcurnée ; I 'iiri;:ossib jl i'ré rl'6'cabli une sLl jl:e locique ex.Lérieure
des ár,,éäenlenis I j e présent contÍnuel .

Qitant le lecteul" ccncentre scn attenticit sur la recherche cies événe-
-nents canac'Lér j sti ques ¿lu crércul ei:ent d ' une jor.rrnée , ì'l I es irouve
en aboirciar:ce.

,tinsi , cieux descriptícns ncus .inciirlile nt i e natin :

Elle cjit "3onjour", r!Lt ten enjcué cie qLrelqu,un Qui a.

b'ien ciol"i-;li eù se réveille d'aqréable liuir:eLlr. (t)
cetre pa'*tie-ci de I a te rrasse reçoit I e so'lei I cii riaiin "

i e seLrl clont persorìne ne chercire ä se protéger. jjans I ,ai 
i"

pres'que frais qui suit le lsver^ cìu jour, le chant cles oi-
-seeu)( renpl ace cel ui ries criquets ncctlirnes. . . {Z)

ijel:x ilescrìntìoirs qu'i'l i'aut, d'a.iilei.rs, i ire a¡ten-i:iveneni pour ;l
riáccur¡rir le lel'er clu jcLlt sj on a iLr, p'réc*liei"lmeat, i.ine.jescrinticn
ie ce phénor:rène vL: ilê.r ìes .,veux ci'iln écrivaín rcnia.ntÌque !

Il est typique rcur p.obire^,,lriilet cie ne guère inr:liqLrer l'étape de la
joilrnee par ''1e ntatin ', 'i 'apnès-n,i.Ji" 0,.1 ,.1'o.utres ter¡les rassurants
iriais de ciéci^'ire plirtôb la. pûsition dLr scleil ciairs le cìel ou ie
noter que'le chant des oiseaux a remplacé celui ces criquets noc-
-turnes :

ile.intenan'c, I'ornbre ,ju i:il ier sLlcl-r:uest - à. I'ang1e
de la terrasse" ciu côtê de la c:iam:re - se projette
sur la teire ciu jarriin. Le soieil encore bas dans le
ciel r¡e'r^s I'est, grencl la vallé:e presqu,en enf.ilacle... (3)

fvicieninlent,, c'est le matin.
tç ii:êine , nous trouvons , riairs I e texte J assez de '¡^er:largiies ind jauant
je flLi>l ciu ie'rnÐs. Ii.y est quest'ion du,,p'lein jûur,, (4) et cn S,aÐer-
-çoit dl; rrrouverneni ciu sol eil au cour s cie la .iournée :
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L'onbre re.ccoLircie',iL{ Ðilier qui s0il-Lient l'anqle ciu

toit se prCIjette sur I es ¿la'iles C.e I a ierrasse en

djrection Ce la preniière fenêire, celle Ci.r p'ignon :

nais elle esi lcin de I'atteindre, car le soleil
est encore 'Lrcp haüi dans le ciel . (5)

0n poi¡rra'it présui'ner que I'cmbre ciu pìl ier, Cans ce I ivre, prenne 'la

fonciicn C' uir caCran sol ai re, inci'iquant I es heures cle fa.çon assez vague.

Le phénor¡ene est ciécri L à pl ursieurs reprises, rna'is I e I ecteui^ n'arri-
*ve ,jariraìs à fixer I'heire exacte :

Le soleil a riìsparu Cerrière I'éperon rocheux qui

ter;r'ine la plus 'iniportante avancée du plateau (0)

Ce soir, ,¡oirrtant,,1... paraissa'it l'ai-tenclre t7)
C'esi la nuir noìre, fìgée, it'apporta.n'i pas la moinilre

impression rje fraîcheur. . . (8)

Pendant cet'ie attente,-quanil se prociuit-clle en réal ite ? - I'heure
n'est ind'iqLrée Ðue par 1a 'larnpe al I umée : "Une seul e I a.npe écl aÍne

1a giran,-le pièce... "(?) "la larnpe enpêche cie rieir enienCre..."
"la laflÐe, c'est certain, at-bire les mcustiques" le léqer i:ercerrieri'¿

Ce la luniere... " (Iû). Tout ce qu'on pe¡;i eir ccnclure, c'est qu'il
fai'c nilit I on n'arr ive pa.s à savoir combien de temns Ðasse

entre les enreqistrenrents ; c'est la nu'it sairs riébu'u ni i"in.
il 1,, a ilcnc, ciairs ce I ivre, assez Ce preu'res que le tenrps existe ;

el I e se irresenie sours forrre de I a joi;t^née, d'Line journée " ceÐenciant.

quj ire se laisse guère I imiier, qili, en dápit ie c¡uelques repères ¿jans

ce fjux, résiste à tous ncs effarts pour é1,abl ir uir onclre chronoloqj-
*que. in voilà euelques p'i"euves :

Pau',^ le ,:jîner, Fra.nck est eitcore là... (IC)

Le dîner, sans doute un repàre, ne nolrs dit cepenciant rien si¡r I'heure

'-le ce repas l oluiôt, i1 semb'le se poursuivre pour toLljours Cans noire
roman. Il en est cie même a,/ec lê cé,ì6u¡s¡ ;

,l\. qr.r'i s'esi enfin résolue à fa.ire servir le dêjeuner
sans p'lus attendre I'hôte... (II)
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iii neut EL:pposer qLle 1e déjeLrner se rianss è. nicii, nais, ,.ine fois rie

nl us, ce reÐère ir' ittrii que l:ìa.s I 'he¡-;re exa.cte 1 cn ne Ìreut en concl ure

ncn piits de rÌuel journ il s'aclii.:'iêr'rle ar¡ec le ri,ei-nL.s +xact qr-ie ncLts

clcnne I 'auteur à pl Lrsier¡rs i^elrises :

Il est six he'"res et cienie (I?;\,
on n'arrive pas à établ ir urne chrcnoloqie cies événep:errts.A.u con'braire.

I a. üiention cie ce temns exac-l à ';i us ieurs occas ions conforici I e I ecieui
qui cherche ¡ì etab'l'ir un crdre chronolcgique en-tr'e les scènes.

Connieät peui-i1 être six heulres ei Cenie s'i les contextes ie cet'te

t^enâÌ"rrue sont tous ci'iffêrents ? Les ternies tenporels qir'ritjIise
I 'ai¡teur ne scnt pas f avorabl es à ce'cte ientaiive non pT us. 0n apprenci

que :

c'est à ce nrornent oue se produit la scène rie

l'êcrasement dlr njll!a-ijatti3S (I3)

mais que poÍìser ce ce "noment" qui occui:e rieux cent pages ? Lìire Ðenser

de:
à cette heure*ci, 1 'eclairaqe de la salle à lranqei-

esi I e nl us f,avor"abi e ( 14 ) ?. .

"Cei';e heirre-ci " évic'lei-n:irent est ci' uir carâcl;ère pernlanan'L. 0n peilt trcl'ù-

-rler ile norni--.reu¡x e><ernples rians je texte où ces terrnes tempore'ls ne foni
que contrii:uer ¿ì I ' incertirurie liu I ecteur ¡., j 'égar"ci ,Cu tenps.
Cela a anen/e iri. liorrissetie à parler des

ierr:res, suspecrs toitjout s, coirfiìe "pttis " , "ïa'il'ìtenant"
"cìepuis" " "encore", ''à ce rìonenf " (t5)

Le vo¡rage en ville cle Fra.nck et cie A" se présente, 1ui ai;ssi" ccìrile

Line "irEnche" cie i-eli;:s inciâ f,inissai:l e. L,: 'lexte ne nous 'ior:rnii a.i-rcui-r

repère tem'irorej i^ri ciLr clépart, l;ien qu'on apÐrenne qü'i'ls pa'rtanr) cie

bOnne ireure, ne';t-ê.Lre à six heures et tienlie - ni CL¡ reÈour. L'a:;sence
.ie A... nous est rìÉcri-te conlle Liî 'Iars çe.beirps" (Ii). non cií:firri.
lrt dépi"L de la nrêsence ,je i;ion cies 'l'rarjnents 'j'r-tir oruire ten'-.onel ,,

0n ne rêi;ssit pas .ì étai:l ir uire cilronclcg'ie" et on ne peu-t sa.voir ce

qll'i se 'pa.sse ¿ì tel iltcirent, itien qu''ii .y aìt cles choses qui se ilas-.

-sent : I'attenie liLr lriari. l'ácraseineni ,:lL¡ nille-pattes, 1e sêjoir en

ville.
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Ro¡be-Gri I I et I ui -iäô'¡ie nous iìi'i: à ce suje-u :

il était ai:surcie cie croii^e qr;e da.ns I e roinan La

*rcj1f::..". existait un orire cies événenents, clair
et un jvoclue, etquì n'était Fa6 cel ui tjes phrases ciu

livre... (17)

'fl ne peut ijonc s'a¡iil" i'insérer ces évênei"nents dans le ca.dre d'une
chronologie exterieure; c'est plutôt la chronoìog'ie ìnierìeure quiì
fau't cons iciérer.

Le reci-t etait au conti^aire fajt rie telle faecn que icur
essai rie i econstiiution c'une chronologie e>rtórieure ai:ou.bis- :

-saii iôt ou tarcl à Line série de co¡rtnaclicticns, dcnc ä uiie
'iirrpasse (1.8).

Abancloitnons Conc I ' idée :ie I a chronol ogie axte rieure et ciierchoi.ls ¿i en

cìécour¡rìr Ltne i'un caractere interieirr.
La table Ce natiàres de La Jaloqs.iç_noi¡s nrontre cjnq cllapiires sLir neL{l'

ijé¡utant par un "i.¡a i ¡tenant " :

luiaintenant, i'oinbne ciu piÌier, p. g

þiaintenant I 'oiäi:re cìu pil ier" su,j-ouest, p. 32

i¡iailrteäant, c'est ja voix dil seccnd char¡-ifeur, p. gg

lia i nteilailt , i a ila'i son est vi ie , ¡:. T??

i'la jntenanto I'cllii;rs au pil ier, p. ZI0

,iaus savons, en p'lLrs, que I e roma¡1 ne conilaîi qu'i;n sei;l ienir:s cÍraìnna-

-'Lical : ìe présent. I :

"Da.ns le recit räocerne, oi'ì rjira'ît que le temps se incur¡e cc',;pé de sa

ienii:oralité. Il ne coLrle p1us" (I9), nous.Cit tto-ri-.e-îrillet à, ce su;e't.
Les êvéi'ren:enis 'j'.1 ronan t1e peuvent ta.s êt're i itsêrés , i'lous 1 ' avons dô jà
vu, Cairs le cours il'ttne cu cie p'lusieurs journêes. Ler hércs enÈegistre
incessanii¡ent, sails arrêi, sarÌs qu'on puisse leccnna.îii"e ul':e'¡ériocie
at¡ani o'.i aprõs 'l 'enregistreiretrt nerqréiueÌ. Ii cet eilrelj'isirelreirt

piéuine, se contredii, -toi{i^ne en ronC.

L'instant nie la continüité (2t)
¡lans cet enreg'istrenient,'i'i fl'.)n a cionc ni passé ni fütun non plirs. Le

hí:ros se réirète ses erlregistrenents, ìes nccl.'ifie, les iáfcrne, sans
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jarnais ies entassen pcur qu' jls const'itLlen'u uil p¿556. Cr, coinine le
r0iTan ne nciJS off re 0Lr ' une consc ierice clin iprésenie , ce'ì I e iu i'riari ,
â tratrers ta.quelle s'e'ffeciLre la description cies événe';nents"'iì iious

reste à ccnc j ure que I e seul telni:s poss ibi e cians ce rcrrtan est cel ui
cie la coilscience rlu rriari - ;,rn préseni contìnuel "

Ph . Jaccottet a i n.Lerprété ce-t'ue remarque ce lìcb'¡e-Gni 1 I et ce 'l a 'iaçon

sirivanie:

".J'ai dìt que I 'crcìre ,;lu r é,cit n'était ni chronoì cgique, ni
lcgique, êt, de ce fait, i'auteur veu'b bien nous cionnen I'une
iies expl icatìons en pr,écisant que la jalcusìe est une r;assion
quì "tourÌ1e en roni" , QUÊ ) pour I e jai oux, touie scène ne

peut être qLi'ac'lt.tr:11e. Ii 3r a une obsessicn iji¡ pr"ésenùr ilile
prêsence cj,es ciioses r¡isibles au negarrJ ûir jaloux qu.i" claÍ.ls

sa précision, rejoint je cauchetÌler. " (ZI)

Ce qui se Þeui, i.\iel'l que ce sci'c 1a ciescription, parvenan-l cìe ìa per-
cept'ion, qui Lorrrne en rond, et ircn 1a jc.iousie. celle-c'i est e><ciiée

irarraitounner en rond" .

"Roi:be-tri 1l et 's pl^otagcn j sts i:l end reaì it¡r r,;ith r,iei¡icry and

fa.ntas.1,, in a con@tinous nreseni incapab'le, as ìt r,;ere, of
esca¡:ing 'uire cel i cf their inincl's eye. " (ZZ)

Ce jucenent n'es'L ci-i'une auire façcn ca ciire que la conscience ciu räari
est j iee étroitenient a ia Lemporal'ite cie ce rcfieiî. Le corn¡reniaire rie

l''i. Pizzol"usso à cet eqard soui iç1ire ir-¡i aussi le rannort entre ternns et
conscience:

"ifa j'azione e ij iernpo sono cieccmposti r_. recos'Lriliti
seconCo un inetodo parti col a.re .

L'azione del roiianzû ccirsiste in una serie ccntinua cii

"riprese" ceçi"ii siessi tenlli, ciel le stesse situazicni ,

iegli siessi ¡i¡onreäti, che penetnalro e si iilsiciano nel ¡a.

ccscienza clel I'csservatore (e dei lettcre),, (23)

L'au-beur ie tto'bre ro$an s'esi ilonc pernis la. liberté rie suppriiiier la
strulcture conr,reniionnel'le clu teilps, ciétenlinée par je ccurs des
journées, seiiaines, rrrcis, et années et i'y installer une autre ccilcep*
*tion ; ce concei:t est cion'ine par ì a conscience ciu ii'rar j ; sans e'i1e, I e

temps n'existerait i:las, cofiilie ci'eilleLlrs toLl'f cbjet cans ce ronan" ür,
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ESt-il sossib'le qu'un inari soit por.rssé telleiiien.L ¡i I'e;<trâne par sa

ja.1oi;s'ie qu'ii oullie cu negììge 1es iìmiies i:leiiientaires que lui
'ir"npose la. nat';re ?:,le lui serait-il vrainent iias poss.ible:i'éta-
-ri ir ilne trotion ciu iiassé, ä I 'égarr1 cie I'écrasenient du ¡nille-pattes
par exerûp'le, ou au vo.yage en r¿ille ?

i,l'est-il i:as artifìciel cie sournetire non seulenlent 1es objeis et leur
e;<istence à ia percep.Lion par un ilonr¡ie - ce qiri serait accepta.ble -
nais altssi I'evénement astronoirique qu'i " plus que tci;t autre ér¡énement

cu objet, est 'inclìfférent, indenendant cie I'iroinire ; qili , au contraìre,
exerce une i'''rfluence sur 'l 

'ho;nine ä laquelle il ne peut pas se sous-
-traire ? i'i'est-ce pas, en fin cie compte, franchir ja ¿iistairce eiitre
I'iroiänie et1 'ooje'L "temps" à. priori ?

La quesi.ion ciu rofian ã thèse où l'auieur peut se pennettre -tor-it ce que

sent à étayer celle-ci se 'pose cie nouveau.

",itu lecter-¡r d'en juger.
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CÎi'iC LUS i Ti'

llans les chapiires pnécecelrts, nous e\,,o11s traité ,je I 'asi:ec,; que per-
-rlet j 'a.uteur ar-i ¡:'rotagolriste envers I e iiioncle objectal . i'!ous evci'ìs vcL{*
*lu iléccuvrír les rapports qir'essaie ci'eiablir I'iionr:üe, dans un nouvel
unjvers) a'dec ce qi;i j'entcure3 sûLis I'influence d'i;ne passion r"rìo-

-lenie. iiOr,rs avons vij que 1a jalousie ciu iäari l,arnèire à. s'aitaquer
a.Llx ccirf ins cie sa sphère iiuina jne 

" à irenêiren dans cel I e cles objets,
liême cle s'accapa.rer ci'elle et i'ir ciétrllire que'lques jnciréciients 

:L

uous av0ns vu que I 'homlle roiri¡e-cír j I I etien v.ii rjails cieux systèrnes iilc_
-Ì^aux, 1'ui'l lui i:eriireitani, en tant que i-nar.i , sa jaìousìe qüi, se'loir
Sienclhal , veut tou,joilrs I a ;rort ije I 'çi:jet recioiltê, 'l ,a.ütre 

I ui riéfen-
-clant, eir tant qir'hcmnee ncn pas cette i:assion, rnais les acticns qui
peuvent eir rÉ'Eul ter. iicus avoils vu qLte ce confl it eni:re en scène avec
I e mari , qu'ì 1 j ui es.t inheren l.
En plus, nous avons voulu niolltrer ce qr_le c'est que ìe morie circsiste cie

Percevoir le nicnde aes obiets ; nûLts avons fai'¿ allusion au prob'lèrite
cie la description chosiste en ce quj concerne la cíifficul.bé tie lire
un tel texte.
Fina,ien¡ent, ilous nous soinines posé ia questioir s'il s'e.gi.L ici ci,un
ronari à' thèse, !'eri:iet'Lant ¿.r l'auteur ì'er:ploi ie noyens extraorCinaires
pour êta3rer ses vr:es théoriques, e'c nous ¡îous sorfiîes rendu compte qLre

des nrcrvens inhabiiuel s sont ut jl isés .:e façon généreuse .Lel que 1e
tenips intérieur rejetant tcute cnronologie extérieure rraturelie, ou
telle qire'la ie,iousie excessive Ccminant ioute airtre éntoiicn, supprimani
toute autre caractéristique cle la personiral ité hunlaine, riìcntran'i, ei.r

f in Ce coinpte, i'ìcil pas un hon¡ne, nlai s un cneL¡x.
si on veut tirer une conclusic,n ies rési-¡ltats nien'Lionnés, on peut noier
que L-a 

-Ja,,l.o_¡19_iç" cien que 1es vues tiiÉoriques aìeni ete fixées après
1 'appo.ri t jon ie cÊ rorneil - or; peirt-ê'ure pour ce'lte rai son ? - est cians
ses caracteristiques t:rincii;ales - structüre iu tenrns, rapporis entre
I'homrne et I'oijet - coirfori,ie .rlrx nrincípes élabores cans Une Voie pour

1 
u- 

-P. 
o]lu,l- _i,; _r_{: e t iiryu r 9-_lruIg:]]s¡g.__lf a .qq{f q .

Pçur cettÊ I aìscn, la lectr_ire des Ceux essais
avan'c tie I 'ire 

Lq Jal ousie"
ntenticnnes ge recoilirnanie
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