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ABSTRÁ.CT

This úresis analpes rhe narr¿rive rechnique of L'Espoir by ,André Malraux using

"point of view" litenry úeory and political history. Mabeux tells the story of the Ênr

mondu oF the Spanish Civil War duough many voices: the diverse and varying points of

view of sever¿l dra¡ecrers o<ist alongside ¿ na¡rative voice ¿nd an "aurhorial" perspecdve.

It is suggested ttnt úris n¿rradve organizacion reflects the political idea of the Popular

F¡ont. In Europe of the 1930's, Popular Fronrs, in which Malraux panicipated, unired

diverse left and libe¡al åctions ro fight fascism. It is conduded drat the theme of

diversiry is achieved úrough the polyphonic sryle and rhar Mal¡aux uses rhis muld-voiced

technique ro cr€are uniry in rhe novel in much rhe same way tlnr the communists used

the Popular Front ro achieve unicy in the fighc against fascism. The na¡r¿dve technique

of the novel shows how the organized srruggle againsr Fr¿nco was plura.lisdc in nature.
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INTRODUCTION

Quand André Malnux fait le tour des Eats-unis en 1937 à la recherche d'une

aide pour les Républicains de la guerre civile en Espagne, ir esr armé surtout d,anecdores,

de beaucoup d'hisroire¡ personnelles de guerre, de sa connaissance de beaucoup de gens,

de lieux' Ces hisroires donneront subsa¡cr à L'Espoir, ramassées, ordonnées,

transfigurées par l'imagination du ¡omancier. ce qui nous intéresse est la présence même

de ces hisroires, de ces voix nombreuses qui se conjoignent dans ce récir. L'orienadon de

nore érude des voix roma¡esques est à la fois littér¿ire et hisrorique. Lirté¡aire en ce sens

que nous enreprendrons d'analper la méchode et le sryle par lesquels le ro<te inco¡pore

ces points de vue divers. Hisrorique en c€ sens que nous admenons qu'une idée politique

d'époque inspire la forme de l'oeuvre, I'idê du Front populaire. læ F¡ont populaire

constitue un effort des années ûente pour c¡eer un mouvement d'une la¡ge base

comprenenr des groupes de diverses tendances de gauche.

A cet effet, LEspoir inuoduit un grand nombre de personneges. læ roman

pÍucoun I'Espagne avec plus d'une soixantaine d'acteu¡s engag6 dans des acúvités

milirai¡es sur une diz¿ine de Êonm de baaille. Comme le note Georges Joyarx,

The reader is immediarcly struck by the large number of cha¡¿cters who criss-cross
the novel and the concomiant lack of individualized heroes...2

t l¡s histoi¡es dc la de¡ccnte de I'avion à Téruel ct du palsan d Alban¡¡in sonr r¿conrécs respecrivemcnt
dans *The Fascisr Th¡eat to cuhu¡e, (mar' 1937) er *This is wao (mu l93T), documenrs dc l'époque
publiés de nouve¿u dans la R¿vst At¿r! Malra¡¿t R¡ti¿ut 19-20 (1987-E8). Voir aussi de¡ histoi¡es åt¿cs
par !Øalter G. Lnglois, *Un mois à New-Yo¡k,n Azl¡l Mahau (Paris: Hcme, lgBZ) 19+196.

'¡ Gcorges ]oyaux, nMalraux's Sea¡dr for Man, 'du fa¡rar.isme de la diffé¡ence à la passion de la
fraæmid',r C.c¡mtnial Rrvidr) 20 (1976): 328.



Frenziska Sick esr frappee par le nombre impressionnant des personnages de L,Egoir.

ncomme ils panicipenr tous à la lurte menee par res rçubricains espagnols contre Franco,

ils t¡aduisent I'ampleur de l'opposicion au fascisme.,3 C'est justemenr cene impression

d'ampleur que donnent nos lecrures initiales de ce reice. Elle suscire une série de

questions abordées dans cece rhèse. L¿ question principale que nous nous posons esc celle

du degré auquel la na¡r¿tion de L'Espoir peut êue considérée comme polyphonique, en

une oeuvre qui comprend une multipliciré de voix, toures jouant un rôle essencier,

teprésenant diverses convictions ou poinm de vue sur le monde.a Er à quel point

I'autoriré du na¡¡¿teur dépasse-rdle cene muldplicité de voix?

t€s idéer poliriques de MaÞ¿ux sonr amprement anal¡nées dans la cririque. ræ

romrn L'Espoir inspire un grand débar à l'€a¡d de sa signiÊcarion polidque.j <pa¡u à ra

ñn de 1937 en pleine gue'e civile, L'Espoir susciraaussirôr des ¡åcdons passionnées, oir

le jugemenr politique est inséparable du jugement limérai¡e.>6 cenes, la guerre civile en

hpagne soulève énormémenr de passions. ra critique de ce roman reflète souvent

, . .! F¡¿¡øi¡ka Sick, 
- 

rEngagemenr de I'homme et a. non-engagé. Réflqions su¡ une conr¡ádicrion chez
Malnta,¡, Rcut c Át ¿r¿ Møh¿s Rwi¿u 23 (1991): 79.

{ Mikh¿l Bakhdnc, Problàmcs ù h portiut ú Donibasþi (rausannc: Editions L'Age d'Homme, 1970)
42.

t Dcru ¡sumés brcÊ dc ce débar apparaissent cn téte dcs a¡ticlcs suiva¡ts: Robcn S. Thomberr¡,

:Yal¡a* -fBp:ir: Propaganda and Beyond,r Mthnga Møhaux Mircthry 7 (197J): 3, Muc
scheinman, *Trosþ and Mal¡¿ux: Thc polidcal Imagiriarion ,, Tr¡¿ A¡ic ønd porittcar vuion (rnndon:
TT1d*,- 1.982) ll7. la réponæ uès va¡iê de¡ båeun de L'E¡poir de l'époque 

", 
a. norjàuo o, Ui"n

érudiée par John Bea.ls Romcise¡, 
"L'Evolurion dc la réceprion ,ttui,., LE p;r, iCZSaggA,, 'Ur¡r¿ ¿

lb¿umc, u¡itl ú lhommc (Paris: l: Documentatìon Frurþse, Dgi 349-3i3, er Citicøl Rrccption of
Mahast i L'Elpoir in thc Fratch Prcss, Dcømbct I93Z-Juw 1940 (rJniveniry of Mississipir RoÁ_* '
Monographs Inc, 1980).

ó Pol Gaill¿¡d, bs Crinqucs ¿¿ ,rotr. tcmpr a M¿lrøs,t (pans: Gamiet, 1970) 72-



I'orienradon politique de son auteur.T la critique de L'Espoir ofte noramment une

gamme leriée de diverses apologieJ. Un grand nombre d'opinions poliriques se reüouv€nr

dans la cririque malrucienne. L'Espoir at ahernarivemenr une oeuvre de rendance libér¿le,

sulinienne, fasciste, et même siruée au-delà de la politique.s Selon cerrains criúques, le

livre est voué à l'échec à c¿use de son idéologie politique.e Cette multiplicité de rçonses

¡evèle, en quelque sone, la grandeur de I'oeuwe da¡s son entreprise de mise en laleur de

la diversiré des poinrs de vue. Dans cet univen romenesque, ces positions idéologiques

muldples occupent momena¡ément le devent de la scène. Et toute posidon est erçosée à

la contradicdon. Il est néanmoins posible de déceler dans I'interpréation du ¡oman une

idee polidque qui organise le roman dans son ender. C'est I'idée du Front popr.rlairet0

7 Schcinman remarque qu'il y a la tendance dans la aitiquc littérairc .o depoliúcize ¿nd the¡efo¡e ro
sani¡ize the polidcul conænr of Mal¡¿ux's novels by insisring thar their value musr be judged solely in
lite rary o¡ anistic terms.r 'l 19. Pa¡ cont¡a¡te Robe rt Thomberry, cn condusion, þge gue L'þob avec "is
hopc in values that completeþ transcend politics, and is conste¡rt appcal to man's highest facr-tkies, [is] fu
from being propaganda-, *Mahar¡x and L'þoir. Ptopganda and Beyond,r Mlhnga Møhøot Mûrcllzttl 7
(1975): 16, ce qui s'accorde avec les remarques de Cathe¡ine Savage, Mabaøc, Søttrc, ønd Atagon as Politicøl
.lVøualúr (Gainwille: University of Flo¡ide P¡ess, 1964) 5.

¡ And¡é Rousseeux appclle MaÞaux u¡ ¿narchiste et un communisæ, in Pol Gailla¡d, Izs GitQua &
notlc t¿rnPr a Mal¡aux (Parisr Gamier, 1970) 7L76. Roben Sayre, tL'E¡Poir ec Stalinisme,, Wìnasitrg
André Mah¿ø (Middlcown: \Øcslcyan Univcrsity Prcçs, 1984) ct Gino Raymond, 

"André 
Mal¡au and the

R¿dical Dilemm+, Wioß and Bls.pri* (Manchcsrer: Menchcsær Universiry P¡ess, 1988), indiqucnt lcs

ænd¿nces f¿scisæ¡ du mman. Thomberry en ¡elèvc lc libér¿lisme, et Lucien Goldma¡rn, Poør uac sociohþ
du roman (París: G¿llima¡d, 1964), confirme son communisme. Charles Gl.icLsberg ¡elÈve le cas des

øitiqucs de gauclrc qui voicnt Mah¿nx commc *f¿scisæ spiritræI" (David wilkinson, Mølraøc 120n.), et
na¡istocrete réactionnai¡e,r (Roger Garaudy, Thc Litaa*r¿ of thc Grauclard (ì'lew York Inæmational

Publishers, l94E) 28. Cité par Glicksbcrg, The Lit¿t¿tt¿r¿ of Commitmc* (london: Asrocìaæd Univenitic¡
Presr) 218-219).

e Voir Harvry Gross, ?'å¿ Qntìr¿d ûrriùr. Hisøry and Føtatiy in Modcrz Litcrantc (|.an Arúc
Univenity of Michigan Prers, l97l) 142. lobn Orr lc juge *myope d'une manière délìbérée., 7'røgü

R¿¿lism ønd Modc¡n Sociay Sudirs ìn thc Sociolog of thc Modan Noacl (lnndon: Mac¡nilla¡¡, lgm 150.

r0 Gún¡le¡ Sdmigalle, dens son ¡nide .Ga¡ine cn Espagnc: unc intcrpréurion poLttqte dc L'þoir,n
mentionne qu'il a préparé une thèse su¡ æ sujet: Atdrl Mølraut und &t ganisthe Büryîlîiq: Zsr Gcrrãc,

Fn*rion ød Bcùrtung uon L'þoir (Bonn: 1980), Méknga Møhøu Mi¡ccll¿trl l4.l (1982): 13.



Nore incérêr primaire pour ce rer<te tient juscemenr à sa capacité d'ouvri¡ une

fenêcre sur le passé, d'éclairer un épisode historique, de faire comprendre une façon de

p€nser er d'agir. C'esr dans ce sens que le roman esr pour nous significatif (sans que

soient perdues de we toutes les autres raisons pour lesquelles le livre peur intéresser un

leceur en certe fin du )oG siècle). Nore lecn¡re de L'Espoir sera évidement différente

d'une lecrure d'époque. læ premier lecreur français est informé de¡ événemens ec d'une

géognphie spécifique. Mais, il nous åut ceraines ressourc€s secondai¡es, études

historiques, adas, diccionnaires, à nous, canadienne, anglophone, de la 6n du )O(e siècle.

Interpréter le æxte o<ige aussi le recours à des oeuv¡e¡ théoriques qui traitent des

tec.hniques narradves donr dispose I'artiste qui nconre I'histoire. L'ensemble de¡

ressources disponibles, à tous ces egards, est très riche.

I¡s théories linér¿ires traiwrr de la quesrion des npoints de vueo et des ,<voix

na¡ratives> nous oftenr une base de dépan. læ premier chapitre de la rhèse: n[¿ théorie

de la voix narradve> o<plique et comp:r¡e les termes er concep[s s'y mpporant. En effet,

trouver un titre jusre pour cerre rhè¡e åit problème à cause de la complo<ité des rapports

entre ces conc€pts et termes: nous nous atacherons aux voix qui parlent, arx conscienc¡s

qui pensenr, au* yer¡x qui voient, aux <poinm de vue> mulriples. [¿ <conscience narradven

nous semble le mieux défini¡ le sujet de cere érude. En b¡ef, l¿ conscienc€ peur evoquer

ce qu.i est dit, ce qui esr pensé, er ce qui est vu. I¿ nvoix na¡radveo est ce qui oçrime

cette conscience. ul¡s mots 'voix' et 'conscience' désignent une seule et même realité,r

affirme Edoua¡d Morot-si¡.rr ceae voix peur se reconnaîrre sous la forme d'une pensée

tf Edou¡¡d Mo¡or-Sir, <l¿ Voix er les voix de M"Jnvx,, An¿¿ Mølrøot. tJnitl ù lbcaúq snit¿ &
l'hommc (Pans: l¡ Documcntation Fnnçaisc, 1989) 24.



ou d'une parole' L'enquête préliminaire du premier chapirre dérermine res moyens par

lesquels le ¡écir littéraire inco¡pore ces voir Iæs ravaux théoriques analyses sont

largemenc de tenda¡cc strucruraliste, suggérant ainsi que I'oeuvre d,a¡t comprend un

s¡ntème de signiÊcadon reductible à des facteurs fondamenaux. ceae discussion des

principes organisareurs du roma¡ nous aide à dénouer re complexe énigmarique qu,esc

L'Espoir. Du domaine de la sémiodque vienr la suggestion que le sryle est poneur de

signiÊcation. lrs aspects techniques de l'an de Malraux sonr moins analpes que d'auues

aspects de son oe¡.¡vre. ce chapitre recapinrle er compe'e les recherches critiques

techniques conduires sur Malmux jusqu'à nos jours. Dans un deuxième moment la

question d'hisroire er litténru¡e est e<aminê selon le rappon enre auretu, oeuvre, et

époque.

læ deuxième chapirre nMalnux er I'hisroiro s'acache au conrðce historique qui

donne lieu à L'Epoir, sunour au conro<re du Front pop'laire, sptème de significarions

qui inspire une génération d'éc¡ivains. Nous proposons la thèse que c'esc I'idée fondatrice

et unificarrice du roman. Noue érude de cetre quesdon historique n'est pas o<hausdve.

Nous voulons érablir I'origine de I'idee, une idê srntegique qui esr relarivement nouvelle,

non définie, er uès couranre da¡s les années úenre, une époque prolifique pour Malraux,

romancier. Nous considérons comment une idee polirique peur üouver une forme

linér¿i¡e, cránt ¿insi un bon mariage en*e conr€nu er forme, enúe mouvement populaire

et polyphonie. La sraregie du Fronr populaire a éré rendue possible par les communistes.

Elle a trouvé sa plus fone erpression lors du 7e füngrès de la IIIe Inrernadonale en 1935.

Malraux' par son inreracdon avec Ia gauche er le¡ acúvirés du Front popuJaire en F¡ance,



tienr sans doute un rôle dans les discou¡s et res débaa susciter par cette idée. Nous

suggérons ici que LEspoir esquisse cene stratégie d'une manière mès posirive. ce récit

romanesque est foncdon de la realiré historique de la gue*e civile et les événemenr

racont6 sonr proches de la realiré donr Marraux esr le rémoin. Mais, de plus, re récir

dépend profondémenr de I'idéologie impliquê.

læ uoisième chapiue ,,Anal¡re du teceo se base entièremenr sur celui de L'Espoir.

Il étudie la mise en oeuvre technique de cene idee politique qui esr facteur dérerminanr, et

s'atache non seulemenr aux thèmes et à la strucrure de I'hisroi¡e, mais au sryle même de

la narradon dans le choix des poinn de uue et de l'écriru¡e qui caractérisenr le discours.

Norre and¡ne du ro<te essaie de reconnaître les élémens du sryle qui contribuent à

I'impression d'ampleur. l¿ roure première scrne du roman esr le sujer de Ia première

panie de ce chapire' cene sêne d'ouvemrre, d'une complication déconcerante,

inuoduit quelques rechniques imporantes.

' 
Mal¡aux cherche à imposer de l'ordre et de la raison à une situarion e<rêmement

complece er insable. I¡ roman esr une illusration de la manière dont une polirique se

realise par I'action. cene polidque vise un regroupement de 
'ès 

divers inté¡êts. Nous

cherchons à savoi¡, d'un point de rr.re formel, commenr I'aureu¡ introduit er explicire ces

opinions diverses et commenr il les unifie dans I'oeuvre. Liee à nore thèse esr la question

de I'autoriré à I'intérieur du Fronr populaire. Malraux monue I'inéviabiliré de I'aurorité

communis¡e à I'intérieur du Front populaire, læ roman reflè¡e cerraines aspirerions

communisres à l'eard du Fronr populaire: L'üpoir -.ut êue considéré comme 
'ne

distillation du progremme er de I'idål communisre de l'époque, programme qui avait



beaucoup de force dans les années uente. Incervenant dans le discours, pourranr, esr une

va¡iété de réponses au besoin commu¡ de combattre le fascisme. ceme énigme du romen

sous-ænd son intrþe en l'éablissa¡¡ comme un re<te clæsique du )OG siècle.



Cru.PITRE I I-4, TIIEORIE DE LA VOD( NARRATT\¿E

l. Iæ point de vue narr¿tif

læ champ d'étude de la perspective na¡rative

Il n'e<isre pas de déûnition uníque du concept de npoint de vueo d¿ns la théorie

liréraire. Dans la théo¡ie du npoint de vueo il er<iste une mulútude d'approches et de

distincdons, rassemblées et commentées nora¡nment per Fr¿nçoise Van Rossum-Guyon.r

Si on considère le problème comme un problème linéraire génénl, on peut åire remonter

son origine aux théo¡ies de Platon et A¡istote.2 En ce qui conceme le roman, c'est au

)üXe siècle que les ¡omânciers, da¡s leu¡ e<périmentadon, commenc€nt à s'e¡<primer uès

consciemment sur la significarion de diverses techniques pour le manipulation du poinr de

vue.3

L'élabor¿don du concept au )OG siècle se précise avec diverses écoles de pensê.

l¡s tr¡v¿t¡x les plus récents reflètent ceme multiplicité d'approches qui induent la socio-

linguistique (Roger Fowlel), la phénoménologie (Daniel Fn¡k Chamberlain,t Sandro

I Françoise Van Rosum-Guyon, "Point dc vue ou pcnpective na¡r¿tive: Théories et conceps critiques,r
Pohþu 4 (1970): 47G497.

'? 
Il s'agit du Liv¡c III de La þubli1uc et de La Poétiqut rupectivement, selon Susan Sniadcr l:nser,

Tbc Nøtøtiuc Act: Pobrt of Vtcu in Pro¡e Fittion (Princcon: Princcon Univcnity Prc.ss, 1981) 19-20.

3 Henry James, par acmplc, s'attache à cet aspect dc l'an ¡omane¡quc. S, l¿næl 25-26.

{ Roger Fowler, Litaa*rc a¡ Soci¿l Di¡coutc: Thc Pra*k¿ of Linguicic Critiism (Rloomitgton: Indiana
Univcnit¡ Press, l98l). Voir Chapiue VI *The refe¡enrial code a¡rd na¡raúve aurhoriryr 9É128.



Briosi6), la critique marxiste (Roben WeimannT), la rhétorique (Wayne BootÏE), la

narratologie (Géra.ld Genene,e Mieke Balt), la poétique nsynthécisee, (Susan Sniader

knser, Jaap LinwelC'), la sémiotique (Jacques Fonunil.ler2). Cene liste de¡ études

¡écences su¡ le point de vue n'esr pas e<haustive.l3 ELle sen à souligner pourunt

l'imporance du concept da¡s le domaine liaéraire, un conc€pt ucilisé presque dans chaque

approche théorique.

C-cs érudes semblent avoir un ce¡rain fondemenr idendfable.la le developpement

' Danicl Fr¿nk Chamberlain, Nønatht¿ Pcr¡pcctivc itz Fi¿tion A Phcaoncnohgital Mclbtiøn of Paa&t
Tat azd Wo¡ld (loronro: Univcrsity of To¡onro Press, 1990). Ceræ étude peut êtrc égalemcnt dasçée dans

la catégorie herméneuúque.

6 S¿nd¡o Briosi, nla Naraologie ct la qucsrion d'uæw¡ Pohiuc 17 (198A: 50G519.

7 Roben Weimann, 
"Struc¡¡¡e 

and Hisory in Narrativc Penpcctive: The P¡oblcm of Point of View
Reconside¡ed," Chaprcr VI in Stru¡*r¿ ønd Socicty in Litaary Hisøry (ChaÅottesville: Univcniry Press of
Urginiâ, 1976), C'est le seul ouwagc de !ícimenn que nor¡s ayons consuld, De plus récents ouvr¿ge sont
notés par Chamberlain 250.

s Wayne Booth, Thc Rhctork of Fiction 2r'd ed. (Chicago: Chicago Univenit¡r P¡r¡s, f98l).

e Gén¡d Gcnette, Fþra III (Pans: Seuil, 1972), Novu¿¿u dúcoan du rlcit (Pais: Seuil, 1983).

r0 Meike Bal, La Nanaølogic (Ut¡echc HES Publ.ishen, 1983).

ltJaap Linwelt, Esai & typologic n¿¡atiuc: k "4oint ù tno théoric a øaaþr (P¡ris: José Coni, 1981).

r¿ 
Jacqucs Fonunillc, *Point de we. E¡s¿i dc définition discu¡sirr,, Pmtéc 16.1-2 (1988): 7-22.

rr Elle ignore, par e<emple, les approchcs psychologiqucs, socjologiqucs, et la rhéorie de la réception. La
théo¡ie dc la réception apporte u¡e grande conuibution ¡Écente à cette quesúon evec les oeuvres de

Ilolfgang Iær et dc Ha¡rs Roben Jauss.

¡{ Ce fondeme¡t théorique inclut, par e<emplc, Platon ct Arisoæ, Henry James, The Art of thc Nwcl:
Criticøl Prcføtct (New York Sc¡ibne¡, 1934), Percy Lubbo&, Thc Craf of Finion (New York: Viking (1921)

1957, Keæ Friedmann, Di¿ Rolb dã EÍ¿hhß in da Epi* (læipzig, l9l0), Iíolfgang Kayscr, Dar
grachlihe Kuøtuaþ (1951), 

"Qui raconæ le ¡oman?,, (1955), Jc¡¡ Pouillon, Tcnp a Ron¿n (1946), Frnz
Saroel, Di¿ rlpiscbcn Erznlàlsittution¿a in Rom¿¡ (1955), Typischc Fo¡m¿n d¿s Ron¿ns (1964), Booth (1961,

1983), Jcan-Paul San¡e, .M. François Mauriac et l¿ libené,'r Situatiorv I (Pans: G¿lJlIrur¿,lg4n 31-52,
Norman Friedma¡r, *Point of Vìcw in Fiction: Thc Dwelopmcnt of a Critic¡l Concepun Publicøtioæ of thc

Modcrn lznguagc A¡sociatio¡ 70 (1955): 1 160-1184.



developpement du concept pârcouft cenaines éapes qui le supposent. C-e processus de

¡affinement aboudt à un concept très nuance.

nll n'o<iste pai à c€ jour de théorie unifiée er définitive de la perspecdve

narrarive,u!5 disaic F. Van Rossum-Guyon en 1971. Dans ces vingt ans, malgré

I'e¡<uême intérêc prêté à cette quesúon, (ou peur-êcre à cause de cer inrérêr) nous sommes

toujours loin d'une définition unique. Cene profusion a créé ¡raturellement confi.sion er

conflit jusqu'au point oir on ¡ée<amine I'utiliré du concepll6 Ce v¡sre domaine du

conc€pt du point de vue nous ert pouftanr très udle pour noüe hyporhèse selon laquelle la

forme des voix muhiples de L'Espoir reflèrc son contenu politique. Noue projet reconnaît

le sens mulúple du terme. Ce concept convienr à notre projet spécifique à cause même de

sa compledté, une complexité qui permet de discemer simulø¡ément la fo¡me et la

significaúon du tone litréraire.

ü. k point de we dans la langue cou¡anre

læ dicionn¿i¡e nous servi¡e de point de dépan dans noue analpe de la

signiÊcation du terme "point de we,,t7 l¡ Pctit Robert alc¡orde au rerme une enuée

It F. V¿n Rossum-G uyon 477.

16 Voi¡ Didicr Coste, <Voice¡: Knowing, Tclling, and Showing it or Not " Nønørivc øs Gmmunicøtio¡
(Minneapolis: Univenity of Minnesoa P¡ess, 1989) 164183.

17 Elle constitue le poinr de dépan dans I'oeuv¡e de S. l¡nser (lO er de Fonranille (fl et dc Seymour
Chlrman, Coning ø Tctms: Thc Rhcørit of Nanatiuc iz Fi¿tion ønd Film (ithaca New Yo¡k Comcll
Univenity Press, 1990) 139.
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indépendante du mot npoinc.rrs Cene entrée distingue t¡ois sémèmes couranrs:

1) Endroit oir l'on se place pour voir un objet le mieux possible.

2) Manière panicu.lière dont une quesdon peur êcre considé¡ee V. .Aspecr, optique,

perspective.

3) Opinion paniculière.te

Dans son analyse du Petit Robert Fontanil.le condur:

Il y avait en somme deux grands rypes de définitions, donr |une redendrait res
composanrs spariales er percepdves pour raduire la sélection er I'orienaúon
subjective des conænus, et l'autre les composantes modalisantes, intellecruelles et
affecdves.20

s. lanser aussi reconnaîr deux et non pas trois sþifications principales. Â l'€a¡d de ces

significarions, s. l¿nser souligne que la signification courenre est liée aux deuxième er

troisième sens du mor, ci-dessus, andis que la critique limérai¡e récenre a tenda¡ce à

retenir uniquement l'idê technique et rrès objective de posidon, d'angle de vision,

supprimanc ainsi la notion subjecdve de I'attirude selon laquelle on perçoir er évalue le

monde.

une dis¡inction majeure dans la théorie ¡eside soir dans sa rendanoe à accenruer la

première ou la der¡xième significadon, soit dans une tenadve de ¡éuni¡ les deux

Généra.lement I'approdre formalis¡e s'atache au premier aspect. [æs approches

tB Pctit Rþbdr (Paris: Société du Nouve¿u ttft¿, lgTg) l4ZO.

. 
re En.anglais, rhe c'ontisc orfrrd (79r) ne présente pæ le rcrme par une entréc indépendanæ. on

prÉsenæ deux sémèrncs: l) position Êom which thing is viewed, 2) way of looking at a matær. Les t¡ois
dictio¡naires consulés par s. Lnscr (16) indiqucnt a.ssi: l) s*ndpoinr, 2) anirucl-e. Elle noæ que le
dictionnaire V¿bxcr combìrre le¡ deux sémème¡ pour cn former un seul.

20 Fontanille 8.
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hisroriques, sociologiques, ou psychologiques rendenr à privirégier des arrirudes et des

opinions' Plusieurs critiques onr tenré un mariage entre les deux approches (lanser,

Dorrit Cohn2r, Linrvelt, Boris Uspenslqf2). Weimann monrre la séparation

tradirionnelle enûe ces deux aspecc du terme en cia¡r I'entree du glossaire d'un livre

pedagogique universiaire américain, tJndcrsønding Fiction pat clea¡th Broola et Roben

Penn Va¡ren:

[Poinr of view] is used in rwo dífferenr connecdons. Firsr ic is used in connecdon
with rhe basic aairude o¡ idea of rre aurror, and second, ir is used in connecdon
with rhe method of na¡núon. In the first meaning, one refers, for insunce, to the
aurhor's- ironical point of view, or his detached point of view, or his symparhetic
point of view, or the like. Or one mighr say únr a ccrain piece of ficdón
embodie¡ a Christian poinr of view. In the second meaning, one refers ro the
mind tluough which the material of rhe srory is presenred I finr p.rrorr, fint_
person observer, aurho¡-observer, and omniscienr author. Confusiån will be
evoided if the use of the ærm point of úew be resuicted ro the 6¡st meaning, and
if the term FOCUS OF NARRTA,TION be used for rhe second meaning.23 

"

L'ambigurté du rerme dans la langue narurelle est fualement repandue dans Ia cririque,

comme le nore Fona¡illq ul¿ noúon de point de vue est imponê dans le discou¡s

critique et sémiologique avec la plupan de ses va¡ianres sémémiques en langue

narurelle.u2a

Il est aussi noable que le Petit Robert nous renvoie à d'auues termes: <<Aspect,

__ .t' ?oT, CÐhr., La Tr¿øpørat¿ intlria¿t¿: Mod¿¡ d¿ r.pr&crrtation & h vit pychexc d¿n¡ h mmøn
(Paris: Scuil, 1981).

-. . " lodr 91:ryþ: A Poaia of Compottioa Tnd. Valentina Zavluìn e¡ Susan llìnig (Ios Angeles:
Univenicy of C¿lifomia P¡csr, 1973).

23 cleanrh B¡oola and Roben Penn wanen, un&røndiag Fr.-røz (New yo¡k: c¡oft¡, rg43) û7. cit¿
pat Yleimau.n 240-241.

2a Fone¡illc 8. Fontanille sernble rcgrettcr cctæ siruarion donnant pour tâcle à la critique littéraire de
céer son propre qntème de définition. Il accuse uspensþ, p"r orcmple, de ne pas ancr plus roin dans 

"."analyses quc ce¡ sémèmes de la langue courante.
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oPtique, persp€ctive.> læ rerme (perspecdve,) err fréquemmenc employé par le cririque qui

étudie le point de rue.

Nocre point de dépan admer le double sens du rerme. r¡s deux sens se séparent

difficilemenr. Da¡s le to<re lirtéreire, on c¡ê un discou¡s donr les termes apponenr une,

ou plusieurs consciences du monde- ces conscienc¡s ne sonr pas pure o<istence, Elles

rågissent er elles jugent.

Ill. læ choix des termes

s. Ienser commence son érude en expliqtunr pourquoi elle choisit d'udliser Ie

terme point de vue c'esr précisémenr à cause de son ambþité. Lc terme est capable

d'embrasser plusieurs aspec* cridqueJ, la technique er l¿ modalité simulanément.25 l¡
marxisre \Øeimann préfère le rerme perspective na¡radve. Li¡weh se sen du terme point

de vue en guise de dre, mais emploie le rerme (c€nüe d'orienadon> dans sa rypologie.

[e dictionnei¡e de Tzvean Todorov er oswald Duc¡ot se sen du terme uvisiono da¡s le

tiue du chapiue qui définit le poinr de we.26 Dans son analyse des techniques dans

LEspoir, Phlippe Csrre¡d se réfère aux nréflecteurso, (pofteu$ de visionr, upomeur de

regardo, oçig¡¡g de conscience,r, ou (personnege point de wer.27 çç5 termes peuvent,

2t S. l¡¡se¡ 17.

¿6 Tzvet¡n Todo¡ov ct Oswald Ducot, Di¡tionn¿irc czEclopédiqac de¡ sciqca da tangøge (paris: Seuil,
1972) 41r4t6.

_ '¿7 Plrilippe car.,td, Mahats ou lz úit þbridc: css¿i flr hJ æchnQaa utatfucs ázr L'F-spoir (paris:
l¡n¡cs Modemes Minatd, l97Q 31.
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sens ûop ahérer la signiûcation de I'analpe, passer d'un conte<te à un aure. Ce sont

rous des termes qui se réêrenr à ola conscience>. un terme rrès juste, employé amplement

par Carnrd esr (z¡nen. Il le déÊnir:

Lorsque nous dirons de tel passage qu'il est situé da¡s la mnc d'un de¡
proragonistes, il faudra donc comprendre que les énoncés qui le consútuent sont
tous (puisqu'il å.ut souvenr tenir compte de certaines incenirudes), m¡sferables au
personnage.2E

carrard souligne ici le fair de I'incenirude souvenr rencontrê quand nous abordons la

Éche d'élire une conscience privilegiée, n.¡rarcur ou personnege. comme ce tenne ne se

réêre pas à une fonction précise, il est uès utile dans I'analpe du te<te (dans noue

uoisième .h¿pire), oì¡ une relle fonction n'est pas élucidée.

une dernière cla¡ification repond au problème du terme <voixr: le texte liaérai¡e

est écriture. Pouranr I'idée que le to(re (paÌlo er que les figures oparleno est une

méaphore critique et théorique uès répandue; Seymou¡ Chatman en rappelle l,origine:

,..we must sørt ot¡¡ theories Êom oral anecdotes. Vhen stories came to be
w¡inen, na¡rarors reained (though nor ineviabþ a strong petsonal - refe*ing to
themselves as <l>; oftring judgements, opinioni, g.nediãùorrs; [..] The teni
<voice, was narunlly, if Êguratively, t¡ansfened ro represenr rhe means by which
those acdviries occurred. It is a meaphor ttnt condnue¡ to be widely *.d bu,
insufficiendy oramined by narntologr, functioning centrally in such ãrherwise
diverse theo¡ies as Géra¡d Genene's and Mikhail ¡.tt ,int, \Øayne Booth's and
Franz Sta¡zel's.2e

ch¿tman remarque le manque de dané du terme <voixr. pourtant, le terme s'associe

solidement aux érudes de poinr de vue: le problème du point de we répond à la quesúon

suivanre d¿ns l'oeuvre limé*ire, qui parlel Er depuis Genene on se demande qui voir?

'À C¿ßÜ.d, ibi¿ 31.

D Seyrnour Ch¿tman 118.
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(et plus rard qui perçoir?3o) Chacman appone à Ia question une simplification

imporante. sa réponse à la question de Geneme est simple: c'est roujours le narrareur

qui raconre, avec ces anitudes implicices ou expliciter, et ce ne sonr que des personnages

dans le monde de I'hisroire qui peuvenr voir.3l

Pour nous, I'idée de <la presenacion de la consciencer regroupe en quelque sone la

méaphore mixre de la voix et de la vision. Pour o<primer des pensées ou des mom il åut

une voix, inteme ou eceme. Ce qui est erprimé dépend de ce qui est w ou perçu.

Dans ce sens, nla voix narrative¡ consiste à avoir d'abord, une place sþnifiante dans le

récit, à introduire un point de vue qui est enregisré. <Avoir une place, d¡6 le récit est

un conc€pr clé dans noue analpe. <Avoir une placen veur di¡e qu'une figure a une r<voix>

et ainsi une <perspectivo. Nous e<aminons d'abord la quantid de voix Ca¡ repr6enter

le Fronr pop'l¡ire o<ige un cenain nomb¡e de panicipana. l¿ siruadon er Ie modaliré de

cene panicipation tenruelle sonr considérées après qu'est dérerminé qu'un grand nombre

de voix diverses (onr une placer dans le récit.

iv. L'a¡r de la repr6enødon

Selon I'anide écrit par Tzvea¡ Todorov dans son dicdonnai¡e, ola vision dans la

ficion, est une categorie <liê aux ens représnøtifi.o32 Un er<amen de quelques

Ð Generæ, Nouucau dircosn d* rlcit 43. ce livre répond à son prcmicr livre qui csquisse ces conceprs:
Fiyrcs III (Pans: Édiúons du Seuil, 1972).

3t Chatma¡r 146.

! Twew, Todorov, .Vìsion da¡¡s la ficion,¡ Dictiontsirc cncychpldQu d¿s sri¿n¡c¡ du hngagc 4ll.
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principes généraux de la represenacion forme le cadre d'une étude de la presence et de

l'absence des voix litréraires.

La cricique littéraire s'occupe de cctte question depuis I'andquiré. platon disdngue

denx åçons pour le poèce épique de representer la rqlité: na¡¡¿tion er imiarion, diegésis

et mimesis.33 la narration diégécique consiste dens le discours de I'auteur, tandis que la

mimesis consiste da¡s le discours direct du personnage inroduit par |aureur qui I'imite.

Plaron reconnah que les detx sones de discours produisenr des effer diftrenn.3a

A¡istote aussi reconnait ces deux sones de discours, en prescrivant le procedé de la

mimésis, où le poète semble s'eftcer derrière le drame qu'il mont¡e, off¡ant 
'ne 

image

plus immédiare de la réeliré.35

Ces rermes de mimésis et de di86is sont essendels dans I'anal¡ne de percy

Lubboclc Pou¡ lui, plus on peut dramedser I'hisroi¡e, plus elle semble repr6enter la

realité, plus elle est immédiate. Narrer, c'est amoindrir le drame.36 eu'une histoire soit

na¡¡ê ou montrê correspond à la quesdon <qui parle?,, et sulrout <qui perçoit?,r Ce

åcteur détermine quelles voix seronr mises au premier plan. une histoi¡e qui est montree

semble accenruer la perspective des personnages de'ière lesquels le nerr¿teu¡ semble

s'eff¿cer. s. l¡nser reconnaîr que le problème enveloppe une gamme de variadons enue

33 F¡icdman 1161-1162-

Y S. lrns€¡ 20.

3t Linwclt drcsse un tableau dc I'origine de ous le¡ termcs ernployés cn frangis, cn allemand, ct cn
anglais et qui se ¡éfè¡ent à cerre distinction entrc mim6is ct diégésis, 49.

x Lubhod< 262,
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(montrer)) et (narrer).37 L'an du roman consiste souvenr à équilibrer ces deux formes de

representation selon Boodr:

la plupan des romans, comme la plupan des pièces de theârre, ne p€uvenr pes
êue de pures repróenarions, enrièrement moitées comme si elle¡ se déroulaient à
un moment précis.38

Un ¡écir qui varie enüe un sryle direcr er la présenration des sênes est capable

d'incorporer un nombre maximum de votx. L'Espoir monüe une relle capacité, donr les

déails seronr expliqués dans les deux premières secdons du chapiue IIL Ces voix

incluenr celle de I'auteur, celle du na¡¡¿teu¡, er celles des personnager. Elles peuvenr

entreænir des npporrs va¡iables. une anal¡ne de hiém¡chie int¡aro<ruelle est ainsi un

åcteur significatif dans I'analpe de n qu.i a une placer.

2. Hié¡a¡chie des voi¡

l¿ naru¡e de la voix ror¡uel.le, l¿ sone de place qu'elle occupe dans le récit, est

dérerminê par les mppons enüe I'aureur, Ie narrateur, et les personnages, L¿ strucru¡e de

la na¡r¿tion du roman est souvent décrite comme une nboîte chinoise,r3e Linwelt

propose la figure reproduire cidessous:

37 S. l¿nser 143.

._ -_L 
B:1, 

"Distance ct point de vue: E¡saie de cl¿ssification,, Tr¿d. Ma¡dne Désormonts, poétþuc 4(t970):513.

3e Mieke Bal <Narr¿tion et focalisarion,, poltitJuc 29 (l97l: 116.
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autour
concfet

lnstances du texte narratif fittéra¡rc

o€uvr€ littéra¡re

auteur
ebshâit

lectaur
absbait

mond€ rcma¡ìesquê

nara-
tâur
fictif

n9¡Ta-

lae
ñclil

lgct6ur
concfEt

[a superposition des ca¡¡6 successiÊ symbolise enr¡e les diverses insm¡rces une
hiéra¡chie sémiotique, evec au sommct I'aureu¡ absr¡ait domin¿nt la structure
d'ensemble de I'oeuvre lirré¡ùe.ø

Ce diagramme raduir une hiér¿¡chie dans la srrucn¡¡e du te<te liaér¿i¡e. Malgré la

dominedon de I'auceur, les diverses siru¿rions n¿rraúves permeftenr le panage de son

<autorité>. L'auteur peur résisrer à la tenation d'êre la seule voix ou la seule conscience

du te<te. En eFet,.la voix de I'auteur peur se siruer à un niveau t¡ès absuait du torte.

Nous savons que Mdnux a écrit L'Espoir. Neanmoins, ceme voix ne s'y å.it pas seule

entend¡e. LEspoir comprend une muftipliciré de consciences dont la principale sans doure

esr celle du ne¡lareru. l¡ narrareur est I'intermédiaire enre I'auceu¡ et le ro.re. pour

Lubbock c'est le problème censal du point de vue Lubbock soulþne I'imporrance du

nefl'¿teur dans des termes simples et roujours valables:

The whole inuicate quesdon of merl¡od, in rhe cra_fr of ûcdon, I øke ro be
govemed by the question of point of view - the quesrion of rhe reladon in which
the na¡r¿tor sands m rÏe storv.ll

& Lintvelt 32.

{' Lubbock 251
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l¡s théoriciens de la science de la narrarologie développenr des qpologies qui

essaienr de classer tous les nppons possibles.{2 Ces qpologies nous aident, d'une

manière t¡ès générale, i siater LEspoir. Selon le système de Genette, c'est un récit

hérérodiégétique, ce qui veur dire que le níurareu¡ est sirué en dehors de l'hisroi¡e. Iæs

diven npports du narrareur er des personnages dans ce re<te sont rrès complo<es.

C.a¡ra¡d, dans son analpe de L'Espoir, n'arrive pas, pe¡ e(emple, à appliquer sricremenr

les sptèmes de focalisation de Geneme er de Pouillon sans beaucoup de nua¡ces.ar

S'inuoduir l'idee du récir hþride. læ récit coopère mal avec la rypologie.

Deux autres approcher théoriques nous semblenr pe¡dculièremenr justes, celle de S.

lanser qui propose l'érude du comportncnt du narrateur, er celle de D. Cohn qui classiÊe

les rypes de represenation de la conscience. Ces deux érudes indiquent les rappora

possibles enüe le na¡¡ateur, le penonnage, I'auteur, et I'hisroi¡e. Iæ componement du

¡ra¡mteur, et la åçon dont d'auues consciences ou voix to<tuelles sont presentées,

er<priment I'aptirude du te<te à incorporer une multiplicité de voix, suscepdbles de parler

pour un Fronr populaire.

[.e componement du narrereu¡

Roger Fowler érudie le rôle du narrateu¡.

niveau de la phnse, panicipe activemenr au récit.

Il monue comment le narrateur, au

A la fin d'une description d'un

a Voir, par e<emple , Friedman 1179, Fr¿lø Stânzel, ,{ Thcory of Nanatitc (Cambridge ; Canbridge
Univenity Pnss, 1984) wi., 185-237, Geneuæ. Nouucøu di¡couls ¿s écit 88, l-tnr'¡el¡ ré¡umc toutcs lc¡
typologics, I I l-167.

€ Carr¿¡d, Mølr¿u¡c ou h rëcit lTbriú 24-32.
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Pe¡sonnage paf e(emple, par un commenai¡e, le narrateu¡ peut 1) fendre universel 2)

engager le lecteur 3) spéculer 4) savoir J)juger.ø

S. L¿nser propos€ un sysrème détaillé pour déterminer ce que le narratew fait
suivanr uspensþ, elle considère la posicion du narr¿teur sur queüe prans: r) verbar ou

phraséologique, 2) spado-temporel, 3) psychique, 4) idéologique. Da¡s une analpe du

namarcur' sur le plan verbal, on ésblit la position du nar¡ereur en considérant d'un côté le

discou¡s di¡ecr du na*ateu¡, la diegesis, de I'aure côté, la *anscripdon direce des

documenm, la mimesis. Entre ccs deux pôles s'introduisenr successivement la psycho_

narrarion, le discours indirecr, le discours indirect libre, le monologue inré¡ieu¡.aj c'esr

uniquement ce plan qu'o<plo¡e à fond D. cohn. peu de to<res adoptent un discou¡s

unique ou incorporent routes possibilit6 d'écriru¡e.6 L'érude d'un re(re p€ur indiquer

les modes dominanrs, leurs proponions, Ia gamme des va¡iations.{7 sur re plan spatio-

temporel s' l¿nser releve trois posibiliæs: l) vue panoramique ou orienration renant à un

seul personnage.aE A l'éga¡d du temps il y a deux axes: l) antério¡ité ou posrérioritéae

e Fowler étudìc le passagc suivanr de 
.Tbc 

Kilbrt á'Emest Hemingway oh un pcnonnaç est décric
'I can give you haln 

.and. 
eggs, 

þacon and eggs, livci _i 'l'll take'ham anã .ggs,, th. marr
called Al said. He wore a derby h¿t ¿nd a blacl ove-¡Lat butoncd ac¡o"s the clresr î{is face nas
smdl and whiæ and hc h¡d dght lips. He wo¡c e silk mu-filcr and glovcs.

lowler noæ I'effet d'¿ddition des phrases suÞarrtes dans ce pasrage; (a) Ganften arwayr dress this way. (b)
You know hos'these gançæn drers. (c) He was probabþ very hor (d) He secmed nervous. (e) He felt 

' '
nervous. (f) He was æpulsive. llGllT. C€s phrases onr tourej une foncrion mod¿le diffé¡ente.

¡t S. l¡nse¡ 185.

a S. I¡¡¡ser l9l, 143.

{7 S. I¡nser l9l.

{ Ellc considè¡e lc¡ eFea 19}199.

ae S. l¡nse¡ 200.
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et 2) scène ou sommeite.t' Sur le plan psychique, S. I¡nser éablit six axes:5r l) le

degré de disrance (dé.,chement) et d'afinité (engagemenr) monué par le narrareu¡ à

I'egard des événemens, les personnages, les lieux, 2) le dqré. d'information, 3) le degré

d'objecrivité de I'information, 4) le degré d'incériorité de la vision (un pôle, la vision

intérieure, I'aurre le caméra), 5) le degré de profondeur de cene vision, 6) le degré de

focalisation. k degré d'approbation est considéré comm€ un problème d'ordre

idéologique. ce plan idéologique de s. lanser sera discuté dans la section consacrée à ce

sujet, Elle nore que cene série d'indices s'applique fualemenr ar¡x personnages:

...an inventory of each n¿rrator's o¡ focalizer's stanrs , contact, and stance can lead
ro a profile of the (often comple<) re<nul point of view.i2

la represenadon de le conscience

Sanzel remarque que la åçon dont la conscience du personnage est marquee

répond à une préoccupation significadve dans la cråtion du ¡écit.53 ks choix opérés

ont divers effeu. Malgré l'illusion de libené de personnages cr&. par cerains rones, ils

sonr nånmoins subordonnes au narrereu¡, même si c'est par leurs yeux que I'on voit.

Le degré de libené pour les personnagei de reconrer ou de jouer l,histoire dépend

du sr¡'le de la représenarion. Plus le récit a une tendance mimédque, plus la conscience

s S. I¿nser 200.

tt S. L¡nse¡ 20.2213.

t2 S. I¡¡¡se¡ 223.

'1 
Sr¡¡zel l?.6127-



p€rceprive appaftienr au personnage. Quand on a l'impression que c'est re point de vue

du personnage qui s'exprime il s'agit d'un passage focalisé. Genetre developpe ce terme à

panir des observations déjà faires par d'auues. Il reconnaîr uois possibilites: r) Le

premier cas esr le ¡écit non-focalisé qui s'apparente à I'omniscience du na¡rateur, dont les

connaissances sont supérieures à celles des personnages er donr le point de vue orienre le

discou¡s. 2) la focalisation inteme est le cas oi¡ les percepdons na¡rées sont celles des

pe¡sonnages, ce que Pouillon appelle ola vision avec, ou la vision subjecrive. 3) le

focalisarion e¡<terne rcssemble à celle de la ucamér¿., I¡ narr¿teur ne fut qu,observer, et

fait rapponer, c'esr une <vision du dehono ou objective. Todo¡ov en r6ume ces principes

sous forme de relation:

1)N>P
2)N=P
3)NcPs¿

Ce que Genette se bome à anal¡ner est la maniè¡e dont un personnage peur êue la

conscience percepdve, avoi¡ une voix, avoir donc un point de vue. pa¡ conue, il est clair

qu'une vision sfücremenr ndu dehorso ne peur pas incorporer les consciences d,un

mouvemenr polirique comme celui qui forme le sujec de LEspoir.

D. cohn developpe ces idées sur la focarisaúon dans son ouvrage uès compler sur

la focalisarion. Elle décrir la multipliciré des Êçons dont la voix inrérieure se åjt entendre

par le narrareur. La terminologie esr difié¡ente, E e s'apprique à uois procedes: <pour

¡6ume¡: (l) le psycho-récit, discours du nar¡areu¡ su¡ Ia vie inrérieu¡e d'un penonnage;

(2) Ie monologue rapponé, discoun mental d'un personnage; (l) le monologue

r Ceræ définition de focalisarion cst adaptée dc Géra¡d Cordcsse, *Narrarion e¡ Eoølisaio¡,, poétiaa¿
76 (1988) 487. ce¡ a¡tide ¡ésume la critiqui de Gcnene f¿iæ par M. Bal, pi.,* vi.;, .; D'c"h.. 

t-
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neffarivisé, discou¡s mensl d'un personnage pris en charge par le discours du

ne¡rareu¡.o55 Da¡s ces rrois cas, le narrateur esr omniscient dans son accès à l,esprit. La

libené de déplacemenr est nécessaire pour repr6enter un grand mouvemenr populaire,

comme le hir L'Espoir. Iæ premier cas, la psycho-narration, est celui où le narr¿reur en[r€

dans I'esprit du personnage mais continue à connaîue prus que ce personnage su¡ son état

indrieu¡. c'esr le procedé condamné par sanre.56 læ jugemenr poné par le na¡rareu¡ sur

ler personnages implique sa superiorité. D. cohn spécifie cene voix e<crusive du

nanateuf:

Dans une ceftaine mesure tout prycho-récit suppose ceme superiorité, même dans
les cas oir I'accord des deux consciences, celle du ne¡r¿reur .i ..r. du p€rsonnege,
est plus éuoit. Mais plus foræ e¡r Ia presence du níul¿reur, plus o.clusiß
deviennent ses privilþes cognitiÂ.t7

Noue anal¡'se du terre, avec celle de Ca¡¡a¡d,58 monr€ que le nar¡ateu¡ de L'Espoir a,

tendance à ne pas comprendre et juger les émts inte¡ieurs des personnages.

k monologue npponé est le cas otr la pensee du penonnage esr rransposê

directement. De la même manière que le dialogue cree I'illusion de rendre secremenr ce

que les personnages disent, le monologue rapponé semble présenrer e€".emenr ce que le

personnage pense. Pour identifier ce procedé on se demande s'il est possible d'addidonner

des signaux orplicites de ciadon ou les incises telles que pense-t-il erc.ie Joyce les a

" D. Cohn 28-29.

f Sa¡tre, *M. François Mauriac er la libené,.

t7 D. Ç,þhn 45.

a Nous ¡Ésumons avec plus de déails l'étude dc ca'a¡d dans la quauième panie de ce chçitre.

5' D. Coh¡1 80-81.
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supprimes, ce qui esr la marque d'un roma¡ du courant de conscience.ú D. Cohn

résume l'effer d'un sryle åvorisant le monologue rapponé:

Dans_ le¡ récits épousant le point de vue du personnage, les monologues p¡ennent
rour leur effct quand des procedes paniculieri sont rn-i, en oeuvre pãu. f"uori...
une fusion ha¡monieuse de Ia voix du personnage er de celle du n"r"at ur,
formules d'inrroducdon n¡es ou absenies, supeftosiúon des deux poin,, de vue
pour ce qui est du monde erirérieur, absencr de psycho-récit, ambþrté synøxique,
conraminarion du discours nararorial par idiolecre du personnage.6ì

læ monologue rapponé joue un gnnd rôle dans une nar¡arion qui essaie de regrouper

plusieurs points de we. I¿ technique esr sunour connue pour sa capacité de suivre le

cours sinueux de penséo sponanées.62 Pa¡ ceme technique le¡ événemenr sont Êlues et

jugés selon la perspecdve du personnage. Cene voix esr nea¡moins subordonnê:

Dans un contexre à la roisième personne, la voix du p€rsonnage se livrant
au monologue n'est pas Ia seule à se Êi¡e enrendre: elle est tõu;ours p'ius ou
moins subordonnee à celle du narnreur, er noue lectu¡e de ce que le personnage
prononce à sa propre intendon reste soumise à la penpecrive dans laquelle le -
narereu¡ I'insère, qu'il soit neure ou de pani pris, quìil soir åvorabli au
personnage ou hosdle, qu'il épouse son point de vue ou qu,il s'en sépare
ironiquement.63

D. cohn admet ici l'imporancc, que nous avons déjà soulignéc, du compomement er de

I'amirude du na¡r¿teu¡.

Ce sryle de pr6enation ca¡¿ctérise les oeurtes de Mahaux:

...à l'aube de l'ère realiste, d'innombrables personneger des romans à la uoisième
pe¡sonne n'onr c¡ssé de se parler à cux-mêmes, et d,abondance, dans la langue de

@ D. Cohn 81.

61 D. Cnhn 9495-

e D. fühn 103.

ó3 D. Cohn 84.
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la conversation couranre. C'esr le cas des écrivains modernes comme [...]
Malraux.e

læ monologue narrativisé, le rroisième cas, est le cas le prus intéressant, souvent

appelé le sryle indirecr libre. Il s'agit d'une fusion entre la vision du ne¡râreur et celle du

p€¡sonnage. ce sryle essaie nde rendre la vie inrérieure d'un personnage en ¡especurnr se

langue propre, rour en conservanr la référence à la troisième personne ainsi que le temps

de la na¡rarion.,65 [æs effeu majeurs de ceme siruadon nanarive sont l) I'ambiguité et

2) I'impression de I'immédiar. L'ambiguité esr cr& par un discours narrarorial qui

prend l'apparence d'une sone de masque, eu û¿vers duquel c'est la voix inrérieu¡e
du personnage qui se åit entendre. chaque phrase por,. l" -"rqu. de limiations
et distorsions caractérisdquo.6

L'auteur enrrerienr I'incenitude quant à I'arribution du discou¡s.67 ceme ambiguité

<constitue se¡s aucun doute I'une des raisons qui font que t¿nt d'auteu¡s preêrent ceme

technique moins di¡ecte.r68 Roy Pascal en souligne les dangers: puisque le point de vue

est confondu, l'auteur nsmuggles inn sa p¡oPr. posidon.6e Sanzel soulþne I'impression

de I'immédiar creee par ce style.7' cene technique sen à rédui¡e la hiéra¡chie des poinn

de vue, à rapprocher la voix ona¡raroriale, de la voix du personnage; d,eÊet du

6¡ D. coh¡¡ I10.

6t D. cohn 122.

4 D. Ç_,c,fu.t 124.

q D. cohn 129.

68 D. Cohn 125.

@ Roy Pæcal' Thc Dt¿al voic: Frcc Indi¡cct spccch ønd it fiiwtionbg in thc Niw*entt ccn*ry
Ermpcan Noucl (Manchcsæ¡: Manchester Univcrsir¡ prcss, 1977) ll2.

n S¡znzrI 127.
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monologue narredvisé est précisémenr de réduire au minimum l'éce¡r entre nârrareur er

personnage qui caractérise tout récit à la uoisième personneu.Tr Comme roure

represenration de la conscience, le sryle indirect libre, ou le monologue na¡racivisé, esr

subordonné quand-même au narreteur:

k monologue na¡rarivisé esr donc une forme essentiellemenr évanesccnre, soumise
à la voix nerndve qui le parcoun er qui I'environne, et donc paniculièrement
t¡ibuaire d'un conre¡<te et d'un ton.72

D. Cohn remarque I'imporønce du conte<te er du ton, deux f¿cteurs qui dépendent du

projet de l'aureur. Elle nore poun¿nr que ce style de présenation se Íouve souvenr dans

un conrcxre oìr le narrateur ne se monúe pas supérieur au( personnegeJ: ole contoce

normal du monologue na¡rativisé [esr] un récit foølßé san¡ ironi¿.r73 Cere technique

est donc un moyen de valorise¡ la voix du p€rsonnage. Elle convienr à un projet de

¡assembler et de Ê.i¡e enrendre un grand nombre de voix valables, comme le renre

L'Epoir. Un tel projer est dirigé par la figure suivante: I'auteur.

iii. L'agenr du projet nararif

Comme le dit Edouard Morot-Sir, I'aureu¡ est <voix qui saisit la réalité sous forme

de voix les voix des autres,...r7a Da¡s la hiéra¡chie des voix, I'auteur est natu¡ellement

7¡ D. Cohn 136.

z D. Cohn l4l.

73 D. Cohn 146.

z Edona¡d Moror-Si¡, rl¿ Voix er les voix de Md¡atx¡ A¡drl Møhøsx, (Jnitl & l,oc'r¡¿, tnitl &
lhommc (Puis: l¡. Documcntarion Fnnçaise, 1989) 31.
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prédominanr. Il crée I'oeuv¡e et se disceme par le jeu de toutes les inreracdons. l¿

théorie du poinr de we cherche à juscemenr déânir la voix de ul'aureu¡r. læ problème se

complique avec le developpemenr de certaine¡ techniques romanerqu$ qui cherchent à

perfectionner la qualiré mimétique de l'oeuvre oÌ¡ I'aureur semble s'eftcer. Et selon les

niveaux reconnus dans la demière section, les caregories de discussion séparent [a notion

de I'auteur de celle du na¡reteur, ce qui n'était pas toujours le cas'

A,u XIXe siède, il y a la presence dans le to<te d'une voix associê directement à

I'auteur reel, I'auteur concret,T5 et non Pas eu nerreteur, ûgure créee par l'auæur pour

reconrer I'histoi¡e. la penpective du te¡<te est associée à celle de l'auteur conc¡et. Srânzel

erplique commenr le "perspecrivismen 
s'est développé depuis ce temps.Tt D. Cohn aussi

considère la présence de I'auteu¡ dans le to<te, en son anal;ne du développement du

discoun <inrérieu¡r, evité pendant longtemps par I'art romanesque: *Il semblerait presque

que c€ narrater¡r veille jalousement à ses prérogadves en tant que source unique de toute

réflo<ion dans le ¡oman,...ou Si on analpe l'éat d'esprit d'un peßonnage romanesque, il

y avait tendance à généraliser et à juger la naru¡e humaine. Balzac, par e<emple' est

malue de ce sryle de na¡ration.76

Generte remarque que le sryle autoritai¡e que l'on Uouve chez un écrirr¿in comme

Balzac n'implique pas nécessairement I'aurcur réel. En Pa¡lânt du Pèrc Goriot, il remarque

75 Terme de Linrvclt 16

76 Stzruel lLl3.

7 D. Cohn 41.

78 D. C,oh¡ 40-41.
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que l€ narrateur du roman esr celui qui connaît ra pension vauquer andis que l'auteur est

celui qui I'inuent¿.7e Pa¡ cetrc simple remarque, Generte sair bien distinguer l,auteu¡ du

narreteur.

Â l'égard de I'auteur, la théorie liaér¿ire essaie aussi de distinguer enre I'homme et

l'écrivain. Malraux remarque qu'(en creanr Lt conédic bøn¿ine Balzac en cree l,auteu¡,

qui n'est pas Honoré.u8o Ceci conespond à I'idée du <second moi> de proust, le moi

écrivain qui (ne se monúe que dans ses livresu er qui est différent du moi réel, ncelui que

nous manifestons dans nos habirudes, da¡s Ia sociéré, dans nos vices,nsr Boorh c¡ée le

terme <implied authoro, r¡aduit píu eureu¡ implicires'?, aureur impliqué (Genene83), ou

auteur absr¿it (Linwelca). ce rerme d6þe I'idée que le lecteur se feir de celui qui a

créé l'oeuvre.

Même un roman dans lequel aucun narreteu¡ n'est représenæ suggère I'image
implicite d'un ¿ureu¡ caché d¡ns les coulisses, en quarité de m.nõ, en scèn"e, de
montreu¡ de marionnemes, ou de dieu indifférent.s3

c'est admerue la présence d'une fo¡ce creauice prus ou moins auroritai¡e à I'e<térieur de

I'oeuvre et qui se disdngue de l'écrivain rê1. Dans I'opinion de cenains criúques,

Linwelr, par e<emple, cene auto¡iré peut êue rès disdncre de l'¿uteur réel. s. l¡nser

D Generæ, Figura 111226. Cetæ idée esr reprise chcz Ch¿tman, g!g6.

e Malraux, L'Hommc ¡rlcøirc a l¿ littl¡øn¡¿ (paris: Gallimard, NR¡, l9Z I 19-120.

3t Cité par Linwelt 19.

e Booth, .Dist¿¡¡cc ct point de vuc, JlJ.

e Gcnette, Nor.ucøs ¿itcours du úch 94.

s Linwch 16.

It Booù, *Disønce er point de vue' 515-516.
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affirme I'imporance de ceme voix que le lecreur entend:

'when 
we enrer the "story world" we do nor leave behind rhe er<t¡aficrionar voiceor "implied author"; dnt yojce 

^remain¡ 
a significant if hidden pro.rã-- 

''*
throughour our reading of the Êctional discoirse.r6

Comme c'est une catégorie absrraire, elle ne f¿it pas nécessairement réference à la vie

¡êlle de l'auteur pour l'inreqpréation du sens d'une oeuvre, En effet, Linwelt attribue à

l'auteur ebsrait la responsibilité de la signification: ol'auteur abstrait repr6ente le sens

profond, la significadon d'ensemble, de I'oeuvre linér¿i¡e...,rs7 Ch¿tman se Ê¿ir l,écho de

ceae idée oThe implied aurho¡ is what urges us to make meaning our of the presenadon

- the na¡rato¡'s work - without reference to what was intended.os. seron ch¿tman,

n[t]he source of a narr¿tive te<r's whole srmcnre of meaning [...] is the implied

author.rEe Chatman reconnaît donc I'ucilité du æ¡me oçliqué par Boorh. L,aureu¡

impliqué esr la source des thèmes, du symborisme, et de ra significadon,tr cer eureur esr

à I'origine de la genèse de l'oeuvre, et constirue, selon sta¡zer aussi, nthe deep

structll¡eD.9l

Genene se pose la question suivanre nl'aut¿ur i-d,Sr¿ est_il une insance

nécessai¡e et (donc) valide enue le na¡r¿teur et I'aureur réel?,r Sa réponse est negarive. Il

e S. l¡nser l3l.

ry Linwelt lE.

s Ch¿tman 103.

æ Ch¿tma¡ 75.

I Chatma¡¡ 8283.

t¡ Sta¡rzel 15.
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ne yoir pas de raison de disringuer enffe c€s deux figures d'auteur,e2 oeuand j'ouvre un

livre c'esr pour que l'auteur me ¡ørb.re3

L'éc¿n entre I'idee que le lecceur se F¿ir de I'aureur, er I'homme réel n'a pas

beaucoup d'incidence sur noûe érude. Norre idée de cer homme, I'auteur de L'Espoir, est

quand même, nous I'espérons, fondê. Pour cette raison, avec Geneûe, nous considérons

la figure de I'auteur, malgré la narure ¿bstr¿ire de cene figure, comme source de

l'organisation, comme sou¡ce aussi de la signitcaúon. Nous ne prérendons pas savoir ce

que Mahaux veut produire, ni ses intenrions o<actes. Pou¡r¡¡t dwant nous, LEspoir,

produit liaéraire, fait appel à une logique, offre un aperçu particulier sur une situ¿don

hisrorique. Norre bur uldme esr d'interprécer la mérhode de ceme vision c¡åuice, cene

conscience constirutive ou organisatrice. læ projer liné¡¿i¡e est dirigé. selon Michel

Zér¿ft, I'oeuvre linér¿ire, uès complene, doir êue organisê:

Ca¡ si un rornan se compose d'une multirude de nppons entre des sujerc et des
objem [...], I'ensemble de ces nppons forme un objii global qui depeíd d,un êt¡e
organisareur d'une histoi¡e.ea

Cerains cridques s'attachenr au terfne simple d' (tureur)). læ poinr de we

marxiste, représenré par 'Weimann, 
cririque Ia tendance à ignorer l,¿uteur réel:

...the new crirical deÊnidon of úre relarion of the na¡rator ro the srorv left no
¡oom for a relarionship so grossly r¡nrechnical as that of the write¡ ro rhe sociery in
which he simply as a human being, lived...e5

e2 Generæ, Notttcau ¿itcoun du rlcit 96.11 faut norer ici que la figure de l'auæur csr rout à fait ignorée
de¡s son enalyse ll offrc quand mêmc dc bonnes raisons pour rncttre e¡ douæ I¿ Êgure de l'auæur aLtrair

t3 Genene, ibid. 69.

4 Midrcl zhâtr1 rL¿ Personne du narraæu¡ d¡ns la linénru¡e rornancsque,) prcblèma & h \a.sonnt(I:, Haye: Mouon, t973) 274.

tt lØeimann 239.
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Dans son analyse du point de vue, 'Weimann reconnaîr une force organiseffice, un auteur

responsable, un meÍeur en scène qui possède une certaine attirude envers le monde et qui

choisit des techniques convenebles:

...na¡r¿dve perspecdve, or comprehensive point of view, comprises both an

autho¡'s actual and his technical points of view. The aut-hor's acnral point of view

-his achieved anitude towa¡d the acrud world of history may conveniendy be

called his stendpoinq the author's technical point of view will simply indicate his

medium or focus of na¡ncion (unreliable, omniscient, and so on). Both elemens
form an infinitely variable synthesis, but the synrhesis of this wider narrative

penpecdve is o<rremely compler< and never the result of any one determining
åctor.s

Pour des structur¿listes, comme Juri Lotman et Boris Uspensþ, I'idée de I'auteu¡ n'est

jamais o<clue du discours.eT lotman juge que nthe litera¡y model et i$ most general re-

creâtes an image of úre world a¡ seen by a panicular consciousness'oeE

On peut considérer cece voix e¡<tra-teinuelle de deux manières di.fférentes. Elle

peut correspondre à une intention specifique, à dérerminer. Cene voix peur aussi êue

déterminée par une situarion hisrorique réelle.

L¿ théorie linguisdque des actes de langage, une théorie sur laquelle S. l¿nset base

largemenr sa poétique du point de vue, renforoe cene idee d'intendon. Toute énonciedon

comprend une intention,ee Fowler I'affi¡me:

.As there is no sentence which does not imply a speaker eking a cenain

stanc€, so there is no tent in wh.ich the content has not been Êltered by an author

s \(/eimann 242.

t S. l¡¡rscr 56.

e'Juri Iorman, *Point of Vicw in a Tcr<t, Ncu Littrary Hisøry 6.2 (1975): 318'

e S. l¿¡ser 68. Ellc cìæ John Searle, Spccch Acx: An Esq in thc PhilotoplV of lzngugc (Carnbridge:

Cambridge Univeniry Prcss, 1969).

31



who has selecred and e<pressed the proposicions ¿nd so ser himserf in cerain berief
poscure towards them.rm

L'idée du déterminisme hisrorique esc avancee par Ia sociocritique qui considère

l'écrivain, comm€ un represenunt, conscient ou non, de son époque. L,oremple bien

connu esr celui offen par Lukacs qui aperçoit dans La conédie hanøinc une voix d,auteur

très progressiste, andis que le Brl'^c ¡éel est conservateur dans se¡ opinions.r'r L,étude

de Lucien Goldmann sur Mahaux est fondée sur ceme idee.r'2 Nous croyons que les

circonsances historiques dans lesquerles L'Espoir a éré créé esr, en effec, fonement

dérerminanre pour sa sþificarion. ræ dérerminisme biographique est un Facteur qui met

en valeur la signification de I'oeuvre.

ta figure de l'auteu¡ comprend donc pour nous rois principes: elle esr di¡ectrice

du projet. Elle est source de sþification et e[e constitue une voix de son époque. .Avec

intention ou non' cetæ voix organisauice no* parrz. Noue anal¡e du tone considère son

caractère er interprère le contenu du discours. L'arirude de I'aureur tient à l,idéologie

explorê da¡s la cinquième parrie de ce chapitre. L¿ dernière partie de ce premier chapitre

considère de plus près le nppon ent¡e l'aureu¡ et la société. ræ chapiue II érudie la

biographie de Malraux er son conrexte historique.

tæ Fowle ¡ 109.

r0r Excmple ciÉ par Generæ, Nosv¿au ¿ircours du údt 9g, ct Linwelt 20.

r@ Lucjen Goldma¡r t, Poø tæ øciolagic du nmøn (pans: Gallim¿¡d, 1964).



ta méadiégèse

læs quelques conc€prs considéres ici sou.lignent la complexiré inÊnie de la scrucrure

romenesque comme il esr noté par S. Lanser:

The capaciry of fiction 
-to 

incoqporate a ptunliry of na¡rato¡s on any given rever as
well as a multiplicity of lwels yields any number of possible srructurJ of na¡rarive
uensmission.r03

Elle aussi esdme que le nppon enue les niveaux hiénrchiques de ceme süucture est ce qui

constirue la voix to<ruelle, c'estå-di¡e le point de vue du ¡oman:

From rhe levels of narr¿tive consciousness ttnt can be incorporeæd into the to<t,
especially when rhere are muldple voices at any lwel, the creator ofa novel can
w€ave an o<tremely complo< structure of na¡radve intersubjectivity. In such cases
it is apecially imporanr to remember dnt the rorrual voice musr be ¡econstruced
by mking into account all the levels of na¡r¿don a¡d focaliz¿don in rheir
hie¡¿¡chical interreladonships. r0{

En abordanc le problème de nl'hisroi¡e dans I'histoi¡e, Geneme inuoduir trois termes:

extradiegéúque, intradiégétique, er méadiégétique.ro5 Voici sa pr6enarion du rappon

enue ces uois niveaux

Un narr¿teur [...] ermdiégétique A [...] produirait une bulle, récit primaire avec sa
diegèse oir se üouve¡eit r¡n personnage (intraJdiegédque, lequel pourrait à son
tou¡ devenir nerr¿reu¡, roujours intradiegécique, d'un récit méadìegécique oir
figureair un personnege méadiégétique C, t...] qui evenruellemeni pourr¿it à son
tour etc.16

ro3 S. l¡¡¡ser 135.

tq S. l¡¡scr 147.

rot Gcnette , Figura III218.

rø Genette, Nosu¿at ¿iscoun ds ¡¿cit 56.
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[¡ roman consdrue un sprème complexe qui esr capable d'incorporer une

multþlicité d'hisroi¡es er de voix dans sa to<tu¡e. La quesdon du poinr de vue esr un

problème de rappon enrre les divers éléments incerdépendana de ce système complene.

L'anicle de Fonta¡ille, d'une approche sémiorique, souligne un r¿ppoft gr¿mmetical encre

ces élémena roctuels, un repporr d'<incersubjectiviréu caractérisé par des transformations

continuelles enre le sujer et l'objet du discou¡s. [r personnage, par o<emple, peur être

I'objet du discou¡s du ne¡¡ercur. c-e personnage peut ensuire se transformer en sujet

parlanlroT

la méødiegèse donne aux personnages la posibilité de na¡rer. C-es récits

secondaires les ¿utori¡cnt Todorov rerna¡que, par e<emple, suivant I'anal¡ne de Bakhrine,

que les personnages de Dostoi'evski (sont comme tu¡ant d'autcurs, plutôt que comme des

personneges de¡ a¡ciens auteurs.r¡o8

læ responsable du projer linénire peur ainsi déleguer des poina de tlue. L,Espoir,

qui réussit à capter un mouvemenr poliúque ca¡acrérisé par le regroupemenr de divers

inrérêc, nous ofte un ensemble complo<e qui permet I'incorporaúon de voix à tous res

niveau:c

ro7 Fonra¡rille l?-15.

¡6 Todoro¡ ¡Bakhtine er L'al¡A.n¡é," Po¿tiqtac 40 (1979): 507.
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3. Le concert des voix et l¿ voix collective

Un caractère dominanr de L'Espoir esr le grand nombre de ¡rersonnages.loe

Nous avons considéré comment à un personnage est accordée une voix Quelle esr la

significarion générale d'un te<te qui inuoduit plusieurs poin$ de vue subjecti-6?

Dans le siède dernier, I'aureur commenc€ à jouer avec une ra¡iété de poina de vue

qui donne un relief paniculier au toce linérei¡e. Nous ei<aminons ici comment un te<te

p€ut êffe structuré pour pe¡rnen¡e conûir et débat enue diverses voir

i. l¿ polyphonie

lrs cridques du point de vue"o ¡econnaissent la cont¡ibudon de Mildrail

Bakhtine aux érudes de poinr de vue, avec le developpemenr de l'idê de polyphonie dans

son analpe des romans de Dostoievski.r Il appone des idées er des déÊnirions uès

udles pou¡ noue étude. la åçon dont il ¿borde l'oeuv¡e de Dostoiievski, conduir à une

nouvelle définition de la voix ronr¿nesque. Il pose le problème en venu de derx modèles:

le roma¡ monologue et le roman polyphonique,

læ roman polyphonique cree une inter¿ction enüe plusieüs çy6i¡¡r qui sont plus

¡@ Voir Ic répcroirc dcs personnagcs dans L'EsPoir chez Ch¡istia¡re Moznt, b Prldùatcur ct tcr maqsa,
Lzt ¡atonnagcs d¿ Møl¡ary (Paris: Editions de la So¡bonnc, l98n 455459.

r¡0 P¡scal 124. Fowlcr 142. Boo¡h, Thc Rhcøric of Fiction 417 - l¡tm¿n oonstatc que "Thc conccpt of
'point of view' stems in Russian c¡iticism from thc work of M.M. BaLhtinr, 339n.

trr Mikha. RaþÁr¡e, Problèmø & h poltiquc & Dosøtculei Trad. Guy Verret (Lausanner Editions
L'Age d'Homme, 1970).
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ou moins égales: Roy Pascal formule ainsi la drèse de Bakhri¡e:

The theme of M.M. Bafthdn's brillianr sudy of Dostoyevsþ is trnt rhe srrucmre
of all.ú¡e 

_novels_ 
is 'polyphonic', as opposed to the 'monological' form of rhe

rnditional novel. while in rhe larre¡, the na¡racor is rhe fiial authoriry as regards
the rruth and moral bearing of his story, Dr. Bakhtin claims ttnt in oosrcyeisþ's
novels rhe nerraror's views, judgements, even knowledge, consticute orrly one
conuiburion among many, and a¡e often subordinace in significance 

"oi irrrigh, ,o
rhose of rhe characrers, especially the 'heroes'. Thus rhe n-ovels a¡e ,r*., ,o,id.d
off, given a definite summing up, by the nararor; their deepest signiÂcance lies in
the subjective orperience and interpreadon of rhe ¿.,"r.o.[. t t: -

Fowler souligne que I'essence du roman polyphonique est que le héros n'est plus objet du

discours mais sujet, avec un point de vue indépendanc de la vision dominante.l3

Bakhdne précise ainsi cene idée:

IÁ MULTPLICITÉ DE VOIX ET DE CONSCIENCES INDÉPENDANTES
ET NON CONFONDUES, L'AUTHENTIQUE POLYPHONIE DE VOIX
PLEINEMENT VAI.ABLES EST EFFECTIVEMENT LA, P,ARTTCUL{RITÉ,
PROFONDE DES ROMANS DE DOSTOIEVSKI. Il n'y a pas dans ses oe¡lvres
plunlité de ca¡actères er de destins se dweloppant au sein d,un-monde unique,
monde objecdf éclairé par I'unique conscience de I'aureu¡, mais vériablemenr
MULTIPLICITÉ DE CONSCIENCES PLEINEMENT QUALIFIÉES,
POSSÉDANT CFIACUNE LEUR MONDE er se combinLt ici dans I'uniré d'un
événement rour en resrant non confondues. Effecdvemenr les héros principaux de
Dostoäcvski, tels que les conçoit l'écrivain lui-même, NE SONT pAS
SEULEMENT PRODUITS DE IA PAROLE DE L'AUTEUR MA,IS AUSSI
SUJETS DE LEUR PROPRE PAROLE DIRECTEMENT SIGNIFIANTE.III

Il s'agit d'une "mulciplicité de consciences également quelifiéer possédant chacune leu¡

mondeo.rr5 L'idee des voix qualifiées ou des conscience¡ non-confondues est essentielle

dans la théorie de Bafthdne. On ne méconnaltn pæ le projer de l,aureur:

ú2 Pæøl l?A.

ttl Fowler 14L743.

rr{ Bakhtine 10.

rr5 Bakh¡ine 11.
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'-c€rre indépendanc€ 
.er.cefte 

libent enrrenr précisément dans .le projet de l'aureur
$ projet prédestine le hé¡os à ra libené luni libené r.t",i"., n.årú.-.nó-., Ë
f¿it enr¡er comme tel dans un plan d'ensemble suicr et calculé. r t6

Suivanr Grossman, Bakhcine enrcnd ainsi le lien polyphonique:

l¿ forme de la conversation ou de ra discussion [...] dans laquefle diftrents poina
de rrre peuvent dominer à tou¡ de rôle et refléter I., n,,,oc." diverses de
convicdons ogposées [..incarne] cene philosophie en perpéruelle formadon et
jamais figê.ttz

[¿ convcrsation dans L'Espoir, par o<emple, au musee de Sena Cruz, regroupe

communisres, anarchisres, libéraux, socialistes, qui à leur rour proposenr une opinion qui

n'est pas ouvenemenr jugê par le na¡rareur. ts Bakhdne soulþne leristence de ce qu'il

appelle la odiversiré qualiadve,: Dosrolevski a¡rive à nd¡amariser dans I'espace er non

dans le tempso.¡re II aime

concenrer en un seul lieu er en seul moment, souvenr conüe l¿ vraisemblance
pratique, le plus de personneger possible et le plus de sujea possible, c'esçà_di¡e de
concenûer dans un seul instanr la plus grande diversi* qualiadve possible.r2o

Dans L'Espoir,.la sêne au musée esr un o<empre, parmi d'autres, otr Ie récir ¡assemble des

panicipanrs va¡iés.r2r c. Moami reconnaît la tendance polyphonique de l'oeuvre

malrucienne:

tt6 Bakhtine 18.

t17 RakJtri¡e 2L23.

. 
t]8 i{nd¡é Md¡a*., L'üpoir (paris: c,orlection Folio, Ga[im¡¡d, rg}i) z3Lz5r. Touæs rcs ¡éfércnccs

des citations qui suivcnt seront faìæs à cetæ édition, Ies pages étenr ¡orécs ent¡c parenthèscs d¿ns le tqæ de
cc chapitre.

rre BaftJrrine 37.

r2o Ba.khtine 38.

,,_l]l I-"11, 
O* exemplc, l'épisode du min bli¡dé (71-84) ou la chute de bdetc (33L352), scènes qui se

oeÍoulent s€¡on pluileqrs perspecives.
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I¡s idées dans le domaine du vécu, n'étanc jamais de¡ cenirudes, ont besoin de
s'éprouver I'une l'autre, de dialoguer; e[es sânt les interrogarions qui deviennent
les matériaux de ces créarures de Êction. L'inrérêt du .orã"., ..por. ,u, re dialog'e
de la conscience du personnage romanesque avec elle-même er avec d,auues
consciences.l22

la pluriva.lence qui caractérise l'oeuvre polyphonique incorpore aussi les niveaux du

na¡rareur er de l'aureur. læ concepr bakhdnien du dialogisme exprime ceme sone

d'inrcraction enre les niveaux du discours:

LE ROMÂN POLYPHONIeUE EST TOLIT ENTIER DLA.LOGUE. Enr¡e
rous les éléments de l¿ srrucm¡e romanerque oristent des rappons de dialogues,
c'esr-à-di¡e, qu'ils sont opposés contnpondquemenr.¡23

L'auæur, selon Bakhtine, a une opinion propre. ks (personnages peuvenr, dans ces

romans [de Dosroievski], dizhguct avec I'aureu¡: c'esr la srrucru¡e de la relarion qui est

diFérenæ...or2{ Piene Zimz resume ¿insi la conribudon de Bakhdne la polyphonie

n'admet pas de rzleu¡ absolue. un aspecr essenciel de ra thè¡e de Bakhrine est l,échange

er la critique qui s'opèrent enúe aureur, rìe¡r¿reur, er personnage où

tour discours peut devenir objec d'un ause discou¡s [...] le ro<te esr décenré, dans
la mesure oi¡ aucun discours n'y saurait acquérir le um6ç¡qp.¡. du langage," [...]
même le discours de I'auteur foncionne au sein de la struäu¡e dialogiqi. our,.ne: il n'esr pas à I'abri de la cridque er de la parodie. [æ discours du 

-oer"r.u, 
est

très souvenr parodié, critiqué et ua¡sformé par les diftrens prougonisres, donr les
énoncés sonr à leu¡ tou¡ livrés en proie à la polyphonie,r25

une question essenrielle que nous posons en o<aminant L'Espoir est de savoir à quel poinr

il o<iste dans le re<re une i¡onie ou une cridque dirigee conue le discou¡s du na¡rareu¡.

rz C. Moani, I2 Pt¿¿k;t a ¡c¡ m¿qua 46.

r2r BakÀrine 52.

Þa Todorov, .BakÀdnc ct l'al¡¿ntév 509.

t25 Pierre Zi¡¡l. Mønul & wciocitiqu (pa¡is: pica¡d, lg|5) ll2.
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ce point se¡a o<aminé dans la deuxième panie du chapitre III de nocre thèse.

Avant le grand intérêt récrmment accordé à Bakhtine, .Alan wa¡ren Friedman a

analysé la structure du roma¡ qu'il nomme <multivalent., Son idee correspond à celle de

Bafthúne. Ses définirions des catégories dku¡iy¿¡.rro, et d'ambivalence sonr les suivanre¡:

univa.lence in fiction is essenda.lly wh¿t we mea¡ when we speak of aurhorial
inrrusiveness, or any orher device by which a single, unambivdenr na¡radve sance
dominares, and rhus embodies the values of rhe boolc Na¡radve ambivalence
occurs when sweral perspercúves merç, creating moral confusion. The muldple
perspecdves on mo¡a.l r3l-iv offered by multivalent a¡t tn¡scend both the sanctity
accorded univalence and frenzied amblivalence... ¡r

comme ces termes l'indiquent, A.w. Friedman s'inréresse à la rnnsmission de valeun.

nMulúy¿lenceo pour lui consisre en un <counrerpointing of erhical sø¡cesol27 dans un

monde <anri-absoludst.rr2E

Sanre monue une préference pour le sryle polyphonique. Selon lui, la rechnique

romanesque doit

convenir avec c€fte loi esthédque formulee pat yeléry, selon laquelle un élément
quelconque d'une oeuvre d'a¡t doit toujouri enreænir une plunlité de rappons
avec les autres élémenn.l2e

Ceme plunlité de nppons reflère une relarivité:

Un roman esr une acúon 
_r¿contê de difiérents points de vue. [...] chaque point

de vue esr donc relatif et le meilleur sera tel que le temps ofte au recteur ra prus
grande resismnce.r30

t26 Alan \Tarren F¡iedman, .The Modem Muldvalent Noyel: Form and Funcrion,r Thc Thcory of the
l/aaal [New Yo¡k Oxfo¡d Univenity press, 1974) l2lt23.

r'7 AsØ. Fricdmãn 137.

'ã AIü. F¡iedman 129.

r2e Sanrc, "M. François Mauriac ct l¿ libcrté, 43.

tæ Sa¡t¡e, ibid. 4243.
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En parlanr du <meilleuro point de vue, sa¡rre évoque l'idée d'un confric ce confrit enre

les voix est ce qui constirue I'aspect dnmatique du tente selon Lotman:

Point of view inroduces a dynamic elemenr inro e rort: every one of the points
of view in a tent makes daims ro be rhe truth and struggles ,å 

"rr.o 
i"ai'i" ,i.

conflict with the opposing ones.til

Dens Qu'est'cc qaz Iz littéranrc sa¡rre condnue à défini¡ une mérhode qui permet la

multivalence. sanre suggère une approche qui reflère l'idee de la poryphonie de Bakhtine:

Puisque nous écions sinls,les seuls roma¡s que nous puissions songer à écrire
étaient des romans de sidt¿tio¡r s*, ,"rrareus internes ní témoins-tout_
connaissants; bref il nous Êllait, si nous voulions rendre compre de notre époque,
fure passer la technique romenesque de la mécanique newtonienne à la relariviré
généralisee' peupler nos liwes de consciences à demi-lucides er à demi-obscu¡es,
dont nous considérerions peut{tre les unes ou les auues avec plus de sympathie,
mais donr aucune n'aurair su¡ l'événement ni sur soi de poinr ie *. jriuitqie,
pr6enær des c¡earures dont le realité serait le tissu emb¡õuiilé ., .onr""diooî. do
appréciarions que chacune ponerait st¡¡ roures - y compris sur el.le_même _ er
roures sur chacune er qui ne pournient jamais décider áu dedans si les
changemena de leurs destins venaienr di reu¡s effons, de leu¡s åutes ou du cou¡s
de I'univers; il nous ållair enfin laisser partout des doutes, des arenres, de
I'inachevé et rédui¡e le lecteu¡ à Ëjre lui-même des conjecrures, en lui inspirant le
sendment que seJ vues y'r I'intrigue et sur les personnages n,éaient qu'rlne
opinion parmi beaucoup d'aures, sans jamais le guider ni lui raisse¡ d'*iner nou.
sendment.rs2

sarue lie le style polyphonique à la siruadon historique, Nous reve'ons cene association

de la forme et du conrenu da¡s la derniè¡e panie du deuxième chapitre orr nous érudions

Malraux er I'histoire,

Itt I¡¡men 352.

\! Sanc, Qu'at+c qaz lø titthø*rc? 25L3.
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l¿ voix collecdve

Ce discours de la polyphonie resre au niveau de la voix d'individus, du

personnage, du narrateur, ou de l'auteur. Existe-t-il une voix litté¡aire collecdve?

comment ana.llser le point de vue accordé par cenains éc¡ivains aux masses? L'Espoir at

peuplé par des individus, par des groupes, grands et pedts, par un pap ender en guere.

L'auteu¡ réussit à uni¡ leurs voix pour creer une voix unanime. Jules Romains est à

I'orþine de ceme rechnique na¡rative. Il veut dépasser la voix de I'individu selon sa

théo¡ie de l'unanimisme:

læ besoin de rour rapponer à un penonnage central se rerrache à une vision de
I'univen social où I'individu esr le cenue, et que I'on peut appeler, plus
précisémenr <individueliste,r, c€nrree sur I'individu.t33

Pour J. Romains, la redrnique a un pouvoir d'émorion. Son effon consiste à ..appele¡ la

plus vaste communion humaine, une immense cama¡aderie.ur31 læ groupe devient le

héros oral¡é. L'r¡nanimisme, ourre sa v¿leu¡ émotive, a des avanages uès pratiques dans

u¡r récit, cornme L'Espoir, qui raconte I'histoi¡e d'un mouvement de masse et quí veut

fai¡e entend¡e une sone de voix approbaúve,

Goldmann considère l'e<alarion du groupe romantique. Il distingue uois façons

d'abo¡der le problème du sujet de I'oeuvre liaéraire:

On peur en effer, et c'e¡t le cas des posirions empiristes, ¡arionalises er récemmenr
phénoménologiqueó, voir ce sujer dans lindiridtc on peut aussi, et c'est le cas de
cerrains q'pes de pensê ¡omandque, ¡édui¡e l'individu à un simple épiphénomène
et voi¡ dans l¿ eolhofuitl le seul sujer reel et authentique; on peur en6n, er c,esr le

t33 
Jules Romains, ûtéface,* Itt Hommc¡ & bonn¿ aohn¡l, Yolume I (Pe¡is: Flunmuion, 1932) xii-xiii.

¡s Romains xvi.
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cas de la pensê dia.recrique, hégelienne er sunour marxisre, admeftre, avec reromantisme, Ia collectivité comme sujer ¡éel, sans cependanr 
""bÈ;;;.;;.collectivité n'esr rien d'autre qu,un rÁe"u .omplo.. de reladons

interindividuelles...'35

L'imponaat chez Goldmann est ra distinc¿ion entre ra co ectivité, sujet uniforme, et ra

polyphonie, inuoduite par une co[ecúon d'individus. son analpe soulþe que l,oeuwe

de Malraux s'oriente nvers re rempracemenr du héros individuer p¿u un personnage

colhctif,,136 un collectif qui comprend des individus.

A l'éga¡d de la réunion des voix, Ia nerration de L'Espoirsembre aller da¡s les deux

sens. Il y oriste un groupe uniforme er e¡ralté dans cerains pajsages. læ récir fut

entend¡e pourumr, beaucoup de voix en desaccord, ce qui er<prime, d,une maniè¡e rès

génénle, la conradiction inhérente à un F¡ont populaire qui cherche à conjoindre la

diversité er I'unité.

4. I-es études de la techaique narrative de Malmux

Sergio villani rerna¡que rès récemmenr dans les érudes malruciennes, la lacune

affectanr les techniques:

?n: .q. la critique d3:i_.:n: 
1 

devoué la plupan de ses énergies à l,orplor¿don
des idées de Malraux et à défini¡ ra véracité .i li-porono de ,Ã aaiuir¿s, des
grands wénemenrs de sa lie,-ne serait pas une e<agération. L'an de l,éainain, par
conüe, n'a pas enco¡e éré suffis¿mmeni érudié dani ses espeû¡ théoriques ou' 

.-

¡3t Goldmann 222.

t4 Citá. pt lean Carduner, Iz Cúation mmanqu cha, Mølrasx (pe¡is: Nizer, 196g) 15.
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conc€pruels aussi bien que dâns la pracique du dire er de l'écrire.r37

Par rappon à la grande quantiré des érudes thématiques, re nombre des études techniques

est rès resrreinl Il e<isre pourunt quelques ravaux profondis, particulièrement ceux de

Geoftry T. Ha¡¡is, David Bevan, Jean &rduner et phi.lippe Carnrd.

car¡¿¡d reconnaîr I'a¡t de la technique na¡rative drns L'Epoir. selon ce demier

Malrau est un e¡<cellent

contcar, Iøb e à utiliser les restricdons de champ pour faire croltre la tension,
aþiller le lecteu¡ sur 

-une 
âusse pisre ou ménaçi les coups de rheâtre. Il y a

d¿Ãs L'Frpoir une parÊ.ire connaissance de ce qu'il Faur bien appeler les ofiáoo
du travail de romancier...l38

Ca¡n¡d définit divers jeux de cet auteu¡:

L'e<amen des angles er des positions [..,j nous renvoie à deux rôles
complémenaires de I'uauteun,: d'un part au rsisseur, qui choisir le poinr de vue
puis en dérermine les mouvemenrs, d'auue pa. au nstyliìareurr, qui travaille sur Ie
langage.rse

L'euteur de LEspoir esr h¿bilemenr conteur, reisseur er poète. Harris marque la

complerité du sryle de L'Espoin da gamme des poinr de \ue y esr forcément plus

étenduer, par rappoft aux oeuvles antérieu¡es.re Malgré une cerraine répugnance

uqu'éprouve I'auteur à inteweni¡ personnellement dans son romanr,t4r Ha¡ris ¡egouve

quelques ocmples d'un jugement d'aureu¡, d'une intelligence t¡ansccndanæ; ces

.. 
rr7 Sergio Vllani, <Avant-Prop os¡ Azdrl Mahaur: St1[utic þccx StyliahTtcs fforono: Capnrs, t 990)

ví.

rs Carra,rd, Møhøbt ou lz rlcit lrybri& lll.
t3' C-¡¡-rar¿, ibt 1ú.

,- 
t4 Geoffic/ T. Ha¡¡is, LEthiquc commc finaion & t'athhiquc (paris: kttæs Modemes Minard, 1972)

52,

tlt HarÅq ibi¿ 5i.
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inrervenrions évidentes sonr quand même üès rares.r{2

G¡duner souligne la préference de Mahaux pour la presenørion dramatique des

scènes avec un minimum de sommai¡es:

.-.chez lui les sênes absorbent presque complètement le récic. celui-ci ercisre
pouftanr, car, quel que soit le soin qu'on appone à presenrer une scène, il y a
toujours un minimum d'événemenm à r6umer et c'esr là la foncdon du r¿iit.
Mais chez Ma.lnux, ce récir est le plus souvenr incorporé à la sêne.ra3

cene rechnique réduir la dis.'nce médi¿uice que le n¿¡rareur peur inroduire enue le

Iecteur et le personnage. El[e sen à rendre presente l'action: n'raconter' pour Malnux,

c'est rcndre préscn¡,.ls L'érude de Ber"¿n reconnalt une technique qui encourage ceme

¡eladon. carn¡d analpe plus à fond les rapporu très divers enue le na¡rateur et le

IrcÌsonnage en soulþnanr Ia çolymodalité, du to<te.ra5 Un avenissement imponanr

provient de ce dernier: 
"L'Espoir ne proêde pas d'un modèle théorique de la penpective

ne¡radver.r6 Bevan ¡enconffe ainsi une cerraine diversiré de sryles, eu égard à la

présence du monologue na¡¡aúvisé ou du sryle indi¡ecr libre chez Malnt¡x

ta Ha¡is, ibid 57-59.

16 Ca¡dune¡, La Cú¿tion ronut Eqst ch¿z Mahøtç 9L95.

ta Ca¡d:u¡e¡, ibid- 93.

f{t Ca¡rard, M¿lraux ou h récit þbri& 126, I* ¡erme esr celui de Genc¡re.

tß Ca¡ra¡d, ibid. 146.
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[r sryle indirec libre

En étudia¡t I'histoi¡e er la pratique de cene technique, Bevan consrare que le sryre

indirecr libre réduit la disunce entre le lecreu¡ et le personnage. Il

redenr I'absence de subordination - chaque phnse peut êue une unité toøIemenr
indépendanrc. Le sryl.e indirect ribre conservã en plus les éléments affectiß qui
sonr sacrifics da¡s le discours indirect normal, ainsi que les quesrions er les
erclamations - en åir rour le colo¡is subjectif, L'ett¡acdon d'une relle technique,
pour un auteu¡ donr le_ bur esrhédque est la présence, la panicþation du lectzur,
esr évidente. A cause du manque de subordinarion, le lecreur p.,rt ,. -eru. plus
åcilemenr à la place de crlui qui parre ou de cerui qui p.nr., lo send-.nt er r.s
pensées du pe$onn€e se révèlent di¡ectemenr à ses yeux.r{7

Par une subjectivité liee au point du we de penonnage, ce style sen à supprimer, en eFet,

la voix orplicite de I'auteur:

cette technique, repandue dans route l'oeuwe, qui nous f¿ir voi¡ l'acdon avec les
yerx de tel ou tel personnage, qui nous Ê.it prendre momenunémenr tel ou æl
point de vue, réduit ainsi I'inrervention de lãuteur. G¡ nous suivons les
événemenm à trave¡s les prougonisres, er non pas avec l,auteu¡.ras

Bevan no¡e, pounanr, que LEspoir, récit rempli de dialogues, recou¡r moins à ce sryle que

les ouvrages antérieu¡s:

Généralement, dans L'Egoir,les pensées sonc erprimées direcement da¡s des
conversarions, er c€tle augmenBtion du dia.logue [par nppon à ses auues romans]
tend à d¡amatiser le récit,-.à en Ê.ire parfois utte rone d. ic¿n"tio naissant - ce qui
indiquerait- la posibilité d_'un nouve¿u débouché pour laureur. Néanmoins on y
trouve parfois du sryle indirect libre,...rae

r{7 Davìd Bevüì .L'Emploi du stylc indirect übrc d¡ns lcs ¡omans dc MaJøx.¡ Rrchcrchcs a T¡øuøøc 7
(mats 1973): 34.

¡€ Bevâ¡ 36.

rle Beven 38. Un bon aemple de ce st¡'le, offcn par Bevan, es¡ la scène de la mon de Hemandcz
(297-303).
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Dans L'Espoir,la voix du personnage err souvent ûès direcre, c'estå-di¡e, sans médi¿don.

De plus, il e¡r noté par Harris qu'il o<isre peu de différence entre la parole et ra pensê

dans cecre oeuvre Ie¡ <pensées sont rendues sur le mode de la conversation et ne diftrent

en rien du mot parlé. C¡ sonr des paroles quasi a¡cicu.lées.,r50

Bevan note un deuxième procedé employé par Malraux dans L'Espoir, celui qui

ressemble à ce que Pouillon appelle nla vision avec¡r5r par laquelle

I'auteur mer un personnage au c€nüe du récit, soit définitivemenr, soit
momenanément. L'auæur monre rour à ravers lui, et nous pénétrons, et
suivons, sa conduite, ses ¡åctions, et ses pensées, comme si c'é--tait nous qui les
vivions [..J D.ans L'Espoir le lecteu¡ se uou". roulrent limid de..ae åçon a,,
champ de vision d'un personnage,r52

L'effet de cefte nnouvelle, technique esr de remplacer ule ter<te omniscient de laureur par

la vision limitee er humainement åillible d'un ¡rersonnage.rr53 Deuxièmemenr, le

*rapprochement que Ma.þaux cherche enre le lecteur et I'acdon esr réalisé presque

toralementr.ts4

ii. læ récit hþride et l'agnndissement du personnage

Bcr"¿n montre Ia opr6enceo et le nrapprochemeno du lecteur et des personnages.

En anal¡'sant avec plus de déails le rappon ent¡e le na¡rareur er les penonnages, dans ces

tn Haml LEthiqu¿ commc foætion ù I'ctthltQac 56.

rtf Jen Pouillon, Tcmps a Røman (paris: Gallimard, 1946) Chgitre II.

It Beva¡r 39.

rt3 Bevan 40.

rr Bevao 40.
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siruârions de nvisions aveco, C:rrard souligne l'apritude du sryle malrucien à grandir le

Personnege.

L'analyse de ca.ard sw L'Espoir ar I'andpe la prus complète sur les techniques

niuradves dans ce roma¡. Il souligne rþoureusement la naru¡e hybride du récit:

,..1e ca¡actère hþride du récit détermine t¡n ce¡t¿in nombre de flomements,
d'incenitudes, [...] I'emboftement des perspectives n'est pas toujours absolu et
présente, à plus d'une reprise, un certain <jeuo.r55

Malnux <ne joue pas de manière sptématique sur les changements de voixr.r56 C-a¡rard

identifie trois cas principaux des néars de la 'vision avec':

.,.tour d'abord, les passages otr le narrateur suit ei<¿crement le personnage, c'estâ-
dire, à des dues divers, certaines scènes dramatiques et les umàrceauxo 

-que

constiruent la mon de Hemandez ou la descente de la monagne; anrui ., o*
oùr la relation reste floue, ol¡ il est difficile de déterminer si le na¡r¿reur aplicite le
sentiment du personnage ou s'il parle en son propre nom; enfin, ceux ol¡ la
compérence du réflecreu¡ est nertement débordê, où le nar¡aæu¡ füt entendre sa
<voixr, cr qui est le c$, noramment dans maints o<emples de nculru¡isaúonn,r'z

Dans une scene, I'amibudon de la voix peur êûe indistincte,t5s ou uniquement dans la

zone d'un personnage.rse [æ réflecteur peur changer à I'intérieu¡ d'une scènelo ou le

regard peuc circuler parmi les personnages.r6' Il y a plusieurs insances du eansfen

I55 Carr¿¡d, Malrø¿r ot¿ l¿ ilci, bbìi¿. 260,

t% Ca¡f¿¡á, ibid. 50.

tt7 C-ana¡ð,, ibid. 261.

tx Cana¡d, ibid. 70.

15e Ca¡t-¿¡ð,, ibid, 72.

t@ Cetru¿, ibi¿ 78.

t6t CaÍetd, ibd. 84.
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enúe objer er sujer.162

Si I'hisroire eir souvenr nconree à r¿vers les perspecdves des personnages, la

presence du na¡rareu¡ esr quand même ron evidente. carnrd rappone au na¡r¿reu¡ de

LEspoir, quelques commentai¡es sur les personnages,r63 les sommaires des scènes,rs et

la réunion des informadons.r65 Selon C¿r¡¿¡d, le nerrareur ne pawient pas aux

inform¿dons privilegiées, ni su¡ l¿ guerre, ni su¡ la vie des personnages. læs biographies

brèves nponent sur la vie polirique ou professionnelles du personnages, c'est-à-dire, su¡ ce

qu'on pourrait appeJer sa biographie publiqueo.r6 Il y a des personnages, comme

Garcia, par e<emple, qui enercent nla fonction d,informarion_co¡nmenateu¡s". 167 l¡
nerrareur, selon G¡ra¡d, n'occupe pas un monde à part ou supérieur pa¡ rappoft aux

personnages' Tandis que les personnages se jugenr d'une maniè¡e oçliciæ, re nar¡areu¡ ne

le Fait que re¡emenLr68 læ narrareu¡

...ne vient jamais greffer ce qui pournit appanlre comme une (opinion d,auteuro,
! ne 

.¡'a3us¡ pas de son p€rsonnage (comme c'est le cas noammenr, chez
Stendhal), il ne devoile p., ,ron pl-ur, ce que Sarue, on le sait, a si.,ivement
reproché à Mau¡iac, un horizon ipirituel qui se¡air sa¡s rapports avec cclui du
proagonisrc...l6e

I@ Carrard, ibi¿ ß,53.

t6r Cúa¡d,, ib¿. lao.

t61 CúaÅ, ibi¿ ll9.

t6' Ca¡¡aÅ, ibi¿ ll4-

t4 C¿¡¡¿¡d, ibid. 59.

t67 CorraÅ, ibi¿ ln.
r4 Câ¡¡¿¡d, ibi¿. 122-123.

t@ C&ard, ibù(, 261-
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Dès qu'il y a le moindre jugement chez le na¡r¿teur, c€ n'esr guère le style <caméro qui

prévaut;,7. il y a même intrusion na¡rato¡iale. Le narrateur nne se bo¡ne pas chez

Malraux à donner des indications de regie ou à fixer l'er<rérieur des choses; peur

recou¡ir à l'image [..], et interprérer Ie monde en É¡rnes subjectiftr.rTr Il est poète,

Que l'aruibudon de la sou¡ce de conscience soir souvenr ambþe, c'esr justement la Ëçon

dont les personnages, non vr¿isemblablement compérenm, sont en effet nagrandiso et

accèdent à la gmndeur héroique. Dans ce monde romenesque, chaque panicipant a la

possibilité de pawenir à l¿ conscience cosmique, même le¡ personnags mineurs er

dépourms d'éducadon comme Siry, puig, ou Gonzale¡.r72 L¡ récit a tendance à

conÊonte¡ au monde cosmique certaines figures relativement secondai¡es:r7i

Da¡s la mesure oùr [Mabaux] ne précise pas cerains reppor.,, oi¡ il les l¿isse dans
le flou, ce ¡écit en effet permet dbprimeì une richase^ iossible de I'homme; ou
plutôr, il innit dans le ro<te la posibiliré de ceae richesìe.r7{

carr¿¡d reconnaîr dans ce récit la voix de I'aureur, surtout dans de nombreuses réfé¡ences

culru¡elles qui dépassenr la compétence des personnages.rTt C'est sunout I'apparidon

<de la même image dans de¡ zones différenres lqui esr] un des signes les plus manifesres de

- ""_G:" ìdée csr déjà proposée par Hanis, L'Ethquc commc fvzction ú I'csthltQu, 5g, er aussi par
B¡ian Firh, bs D¿s uniu¿r¡ rom¿tn¿q^cr d'Az/r/ Mitr¿uz (paris: tættres Modemcs Mina¡d, 1964) !9.

17¡ Carrard, Møtr¿È ot h Ì¿ch bbri¿, 71.

rz Ca¡r¿¡d, ibi¿ 27T274.

.^_^t1,9*d, ibid. 260. Yoft, par exemple, le pæsage oùr læclerc ct Anignies font une mission cn avion
Q5L25n.

171 CarreÅ, ibi¿ 252.

r7t Ca¡r¿¡d, ibi¿ 6166.
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cefte presenc€ masquéer.l76 Toutefois, cette atriburion inceraine peut servir à ¡elever le

stâ t deJ personnag€i.

carrard cririque le¡ effons réducteurs pour donner un sens urtime à l,oeuvre,

comme le fait Goldmann, incerprète de la perspecrive dominanre du salinisme.

Il nous semble au con*aire qu'une des fo¡ce¡ de |ouvrege ¡6ide dans ce ou,il
inrerdir ce rype de clôrure, de réducrion à un sens ulUm?; et, p;;;;;rt;;",r.
propos, nous voyons là une conséquence directe de l,équilibre disuibutionnel,
équilibre qui inscrir da¡s I'oeuv¡e même le refus de toùte simplification.rz

Il afûrme, en quelque sone, la narure polyphonique de I'oeuvre.

Ces analyses prouvenr la composition rigoureuse de L,Espoir. Il nous reste à

orplorer le reppon entre ceme composition et son sujer, le Front populaire.

üi. La suprématie de I'idê chez le personnage

Nous venons de voir dans des ravaux de Bev-¿n et Ca¡ra¡d, comment Ia technique

na¡rative devoile er accenrue la penpecdve du penonnage.

Ca¡duner soulþne que, chez Malaux, les personnages sonr les véhict¡les d,idées, et

servent à concrérise¡ les idées:

"'les héros de Mahaux n'aneignent p_as le même degré d'autonomie que les héros
romanesques dassiques. Ir nous sembre qu'ir y a deì¡* raisons essendelres à cera:
I'anal. ¡,se. psychologique a roulement dirparu, år b rappon eureu¡-pe¡sonnege esr
ambþ.r78

t76 Ca¡t¿¡ð,, ibid. 109.

tn CeÍaÅ, ibi¿ 2&.

f78 Ca¡du¡cr, Lø Cré¿tion cha Møl¡øw 46.



Ma.lraux veut donner aux idées nle poids d'une voix d'hommeu.rTe C. Moaai admet

aussi I'er.istenc€ chez Ma.lraux d'une cenaine (gftrtuité du personnageu.rs' c.a¡ra¡d

marque I'aspecr represenadf du personnage dans LEspoin

La plupan des personnages sonr en effer <represenatiÂ, [...] da¡s la mesu¡e orr ils
¡envoienr à un groupe très précis, que caractérisent un cerain rôle da¡s le combar
et, souvent, une ceraine anitude erisrentielle envers la révolution.r8r

Il compare cerre oeuvre' aux points de vue multiples, au roman d'Ernest Hemingway sur

la guene civile de I'Espagne, Pour qui sonne b grzs, qui est cenué sur ra perspecdve unique

de Jordon, Selon Ca¡duner, la <créarion des personnages n'esr qu'un moyen

techniqueo,rs2 une technique pour Êjre dialoguer des idées diverses. Iæ récir comprend

...beaucoup d'idées organisées aurou¡ de quelques idées mères. ces ídées sonr les
meréri¿ux de sa crearion. [...] ses idées prerrn.nt sponanément la forme
d'interogadons, elles ont besoin de s'éprouver I'une I'auue, de dialoguer.rs3

C'est le sryle polyphonique, si nous considérons ce que C.erduner appelle une idée, un

uacunrr dans le récir, une force ou une voix indépendanre qui ne dépend pas d'un

p€¡sonnege psychologiquemenr individualisé, ni phpiquement réalisé. .A, cause de cetre

panicularité, ca¡dr¡ner croit que les penonnages n'a¡rivent pes nà vivre une vie autonome

et libreo dans le sens sa¡rrien.t'a Et pourant, res remarques de Maþ¿ux à propos de ses

personnages dans z¿¡ conquhønts suggèrenr qu'il veur laisser parler libremenr ses

tD C¿u.dt¡er, ibid. 156.

fe C. Moani, L¿ Prédkøt¿ur a ¡a møguc¡ 40-

r3r Ca¡r¿¡d, Mølrat* ot b écit þbri* 272. Voir ¿ussi C. Moati, ibid" J52.

re Carduner, La crl¿ti¿n cha Mølrats 56,

t83 Ca¡duneç ibid. 52.

ts C¿¡du¡el ibid. 5i.
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personnages: (C€ ne sont pas meJ jugements que I'on ffouve dans lzs Conquérants, ce

sont les jugemens d'individus disrincm, er sunour [...] à d.. insanrs pariculiers.urE5

sans les préciser phpiquement, ir veut res laisser s'exprimer. c. Moatti nore qu€ Maþ¿ux

<n'est jamais ent¡e dans le m¡he du personnage 'cfair ec os',r; <...aussi ne parle-t_il jamais

de personnages en rermej de'vie,' mais de signiÊcation,.rs6 On ne peut neglþr le lien

éabli par la critique entre Mal¡aux et DostoTevski, en fonction de la rhéo¡ie de Bakhdne

que nous avons évoquee da¡s Ia de¡nière secdon de ce chapitre. plusieu¡s cridques

renì.rquent I'admi¡adon monuée par Mabaux pour DosroTevski.rsT Il esr ¡l¡i¡ qus t,arr

du maftre russe dans la création des personnages marque Mahaux:

Dosroi'evski consdrue à ses yeux lidéar à ameindre: ses personnages rålisent
parfaiæment ceme d¡amarisarion des idées, ceme fusion áe l'événäenr er de la
significadon profonde de I'oeuwe. [...] l* personnages de DostoTevski illustrent ce
que Ma.lraux appelle nle p€rsonnage significad{o le þlus caprivanr, à son evis.rss

Gaëøn Picon, lui, juge différenr les personnages de Dostoi.evski er de Malraux Chez ce

demie¡,

ch¿cun esr un lobe de son cervqlu, ch¿cun e¡t réductible à une idee, à une
attirude, ils onr rous la même voix, irs conespondenr seulemenr à des posidons
difiérenres dans le même monologue inrellecàel.lu

Picon pense que dans son rornan, nles penonnages correspondent à une projecúon

f 3t Md¡¡ux, .Réponse à Troaþ,, Atdrl Mah¿ø (paris: I'Hcme, l9g2) 45.

_ .'i C.Y"1u,- Ir prldicøtatr 
" 

t: .oq? 4O Ce manque de rchaìr ct os, est noté par Gcorges
Paunidlr.r, Tl¡c Politia of Twcntitth A"tury Noutirt (New yårlc Hawthom, l97l) l7g.

- . '1!"ì: le bila¡ d¡essé par RE. Batchelor, <Mal¡¿ux\ Dcbt ø Dostoevskii,> Joumal of Eumpcaz Sndia
6 (197.6): 1J4. A ce sujet' voi¡ ar¡ssi Rob€n Thomkrry- rDu prix Goncourt à ra guene ä,r"p"g.r., D.*
interviews de Mdratx¡ Mthnga Malra*r Mucclhw tkl çrlti+1, Sl.

tu C. Moat¡j, ibid 47.

r@ Picon, nDosoievski er Mal¡¿r¡xr 132.
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démuldpliée de soi,'.ts Carduner aussi entend la voix de Malreux de¡rière rous ces

personneges. Carduner reconnaîr la voix de Mahaux, l'inrellectuel, dans Ie discours de

plusieurs personnages: Puig, Ximénès, Manuel, Barca, Hernandez, Moreno, Garcia,

Guernico, sc¡li, er Alvear.rer Quelles <que soient leurs idées, ils les enpriment rous de la

même façon, ils parlenr rous le même langageo.le2 Il s'agit pour Carduner, et peut_êue

pour Picon, d'un récir où¡ le débar et l'éclnnge d'idês proviennenr d'une source unique.

<Mahaux semble teni¡ à nous nppeler consamment que ses personnageJ sonr moins

imponanu que la gueneo.re3 la guene, c'est-à-dire, l,hisroire de L,Espoir est plus

imporanre que les personnages, selon C-a¡duner.rea la ogrande chronique guerrière,

qu'est L'Egoir a besoin d'une multiplicité des <témoins idålsr.re5 Harris noæ que la

pensê du personnâge est roumée vers les phénomènes er<té¡ieu¡s.rs En nounr le

manque de I'inuospecdon, il se dema¡de si nle personnage malrucien n'a d'o<istence que

cel.le qui lui est rrensmise p¿¡ ser acres er pâr ser paroles et [s'il est dénué de toure nuance

psychologique?rre7 Témoignages et réflexions multiplies fonr la force du récir. l¿

tn Pìcon, ibid. 132-

rtf Ca¡du¡e¡, Lq Crëøtion rom.t t¿qt¿ cha M¿!ruøc 109.

tel Ctdlu¡¡,e¡, ibid, ll0.

tei Ca¡duner, ibid. 82.

rs C¡¡duner, ibid. 44. L'idée de gucrre commc "pmugonisæ, err nodc pã¡ Mary Jean Grcen in
Fi¿tion in thc Hisørical Ptacnt (Hanover: universiry potr ãr n.o, England, tlae 22b, er par !ø.M.
Frohock in ,4zdré Mabaux (New York Columbia Univenity prÊss, ll74) W.

ret Carrard, Mølr¿s a lz úcit þbrì& 271.

t% HarÅl LEthQuc commc frwtion dc t'athltQuc 55.

t' He¡Ås, ibid. 79-
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psychologie et [e phpique du personnage sont secondaires par rappo¡l à sa pensée, à sa

vision du monde extérieur.re' ca¡duner montre que cefte vest€ guerre eJt montree par

I'alre¡nance encre sênes d'acdon et scènes de réfrexion.ìee Læ personnage est sunout l¿

réalisation de I'idée de la praxis, une idée atrestée par Garcia, qui esdme que le mieux

qu'un homme puisse taire de sa vie esr de n[t]ransformer en conscience une orpérience

aussi large que possibleu (466). Pnxis esr ¡appon dialectique enue acion et pensée.2@

lv- k sujer collectif

Seul G¡r¿¡d tente d'ei<plorer la façon donr Malraux r¿ite le groupe dans ce

récit.2or Il soulþne uois procedes. Læ poinr de vue dans certaines scènes du ¡oman

peut êrre amibué au sujer nnouso.2o2 C'esr le cas, par e<emple de l¿ scène da¡s le¡

Eenchées allemandes oùr uois volonai¡es cherchent un blessé (4ro4lz). Beaucoup de

perceptions enregistrées dans le sr¡de indirecr libre peuvenr eppafteni¡ à rous les

combatanm. Un deuxième moyen de présenrer le groupe du deda¡s est par la

, 
re8 Les descriptions ph¡'siques er psychologiques onr né¡¡rmoins une ce¡aine présence. voir Appcndice

]q.

rÐ carduncr, I¿ cúøtion mmdi.qt¿ thrz Mør¡ats g2. voir aussi M. G¡ecn, Fi¿tion in th¿ Hiçoricø!
Prqcnt 221.

2e M. Grccn considè¡e [e cornflit cnt¡e penséc er action commc thème principal de L,E¡poir ibid, 223.

- 
rot L'érude 

.de 
Gunürer Schmigalle, d-a psychologic des masses chez F¡eud et Malnvx¡ Mélanga

l{ahaøt iluccllary l3.l (t98t): 18, n'étudie p", h*.hniqu. de MaF¿ux. Schmigalle ¡uge ic.i q;e
I'anitude de Mal¡aux envcn les masses non-organisées csr tÁs négative.

202 Carrerd, Mølraþc ou b ch blbri* 60.
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<paralepser:2'3 Iæ point de vue d'une scene se focarise chez un personnage à r'intérieur

du groupe. Son regard est ensuice nprolongé, pour .,rprer |immensiré d'une acrivité; c,est

un regard agmndi qui dépasse ses pouvoirs individuels et embrasse une perspective plurôt

omnisciente qui enveloppe le groupe ou la guere endère. Un passage qui pan de la

conscience individuelle de sþ au pa¡c de I'ouesr, Ênic par un grand compte-rendu sur

l'érat de la guerre (393). c'est un moyen de represenrer le point de we de I'intérieur du

groupe. un uoisième procédé implique le choix d'un personnag€ qui se place à l,endroir

d'élection pour disposer d'un regard panoramique su¡ les activir6 du groupe.2ú

Manuel, de son poste de commandement (4lg), ou Magnin de son avion (573) praentent

ainsi le groupe de I'qtérieur. G¡n¡d monue commenr l'int¡usion na¡ratori¿le se

ma¡ifesre aussi chez ce regard de I'avion. Il fait remarquer su¡tour la narure épique d''ne

telle présenarion qui cherche à indu¡e de nombreux panicipana.

si les érudes de rechniques ne sonr pas nombreuses, elles componenr neanmoins

une cenaine richesse de vues qui commencenr à repondre à notre question su¡ la maniè¡e

dom LEspoir zrrive à représencer un mouvemenr populaire, A cause du manque du

developpemenr psychologique des personnages et de l'impression d'une forte voix d'auteu¡,

ca¡duner ne semble pas retenir I'idee de l¿ natu¡e polyphonique de L'Espoir. Il n,y voit

pas le rassemblement de plusieurs mondes uniques er séparés. carnrd, par conue, insiste

20r Ca¡r¿¡d, ibid. 146. C'est un terme cmprunrl à Genette, Fþrcs III 2ll_212.

..2q 
Carr¿¡d, tbt¿ 139. Il souligne que l'épopée ancienne c¡ les ¡oma¡¡s dc guene se sewent

aradirionncllement de cetæ méthodc,
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sur le manque d'une perceprion unifo¡me, ou d'un point de rue unique sur le monde de

guene créé dans L'Espoir.2o5

5. Le point de vue nar¡etif et I'idéologie

Dens L'Espoir, lopez, aniste, dit à Shade, journdiste: uOn ne peut pas åire un

an qui parle au( masses quand on n'a rien à leur di¡e,...o (57), LÊ récit, à travers la

parole d'un personnage invite ainsi à s'intenoger sur la signiÊcadon de la presenation

esthédque. Nous avons touché à ce sujet dans nos considér¿tions sur la figure de I'auteur

comme source d'organisation formelle et source de signification. L'aritude et I'opinion de

I'auteur, auunt que celles de¡ aures poneurs du discours (si elles o<istent) rçondent à

I'aspecr idéologique de la perspective na¡rative.

Dans une incerview de 1934, lors du Congrès des Ecrivains Soviétiques à Moscou,

Malnux parle du rôle de I'idéologie da¡s I'an:

The world by itself is formless and the Êrst ask of the anist is to find a form,
select the marerial he needs. This selection is deærmined by his ideolory which,
in this case, plap the role of specacles tlrough which the anist seer. [...] Ideolory
determine¡ ou¡ field of vision.26

Pour Malraux ceme idéologie peut se manifester d'une manière consciente ou

i¡consciente.2o7 Mdraux semble inviter ici à une érude sociologique telle que celle que

20t Cette thèse est sourenue par C. Moani. Elle off¡e un aperçu du d&cloppemcnt du style

polyphonique clez Mah¿ux, (lå Vsion du narr¿æu¡,, L¿ Púditøaø a sa nzqu¿¡ 72T154.

'?ß André Mal¡aux, {Malnux in RLrssie An Unknown Interview,r Mlhnga Mølrøu Miuelknl 3.1
(197t):12.

'ø7 M.l¡¡trx, ióA 11.
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Goldmann rente de faire, la conscience du romancier éunc tenue pour moins imporante

que le refler de la sociécé inca¡née inconsciemment dans I'oeuvre. L'imporant pour nous,

est la proposirion, aftrmee par Mahaux ici, que la forme de l'oeuvre esr developpee non

seulement à panir d'un contenu spécifique, mais aussi d'une position idéologique à l,égard

de ce contenu.

Le Fronr poprl¡i¡s comprend le ¡assemblement de dive¡s intérêts, qui une fois

uniñes, peuvent foumir une assez grande force pour ameindre un bur commun: l¿ défaire

du fucisme. A-ffirmerions de la diversiré, en même remps que de I'unité, crênt le

contenu idéologi que de L'Espoir. L'integntion de I'idéologie dans une érude formelle a

éré tentee récemment par cenains théo¡iciens.

i. L'integndon de l'idéologie dans l¿ forme

Nous somme¡ d'accord avec S. l¿nse¡ quand elle å.it la suggesdon suivante <Ir is

possible rhat the very choice ofa narrarive technique can reveal and embody

ideolory.oæ8 smnzel ofte une vue similai¡e en considéranr re choix narntif enre les

penpecdves inrernes er efiemei: <The choice of one of these rwo positions is genenlly

determined in pan by one's philosophy oF life or one's ideolory,,.20e L'aspect

idéologique de la forme de I'oeuv¡e se base sur le rappon enre re rype de nar¡aúon et

2q 5. l¡nse¡ 18.

M S¡zur| 25.
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I'his¡oire. Suivant cer."ins marxistes, S. I¿nser reconnaîc que la forme åit panie du

conrenu er que I'idéologie s'intègre dans c¡rte forme:

All technique, as form, is produced within an ideological Êamq societal
responses ro art forms, and panicularly ro changing for-s, 

".e 
ample evidence of

rhe ideological narure of anistic technique and 
-the-insepanbiliry 

of conrent Êom
irs o<pression in the work of aft.210

Elle juge que, dans une érude des voix rercuenes, r'omission des idées, des aaitudes, des

croy¿nces' des vdeurs, limite énormémenr I'anal¡ne srrucruraliste. Elle critique Ia méthode

fo¡maliste perce que celle-ci ignore l'idéologie du te<re linér¿ire.

Genette's omission of quesdons of ralue and conrsft a¡e rypical of
formalist-st¡ucrunlisr criricism of point of view. rùØithour in rhe iàr negadng the
imponancc of Genette's and other fo¡malism' contributions to the srudy ãf poin,
of view, I would like to note several dnwbacla to rhe formalist-rr-.*,"lir,'
approach: a concenr¿úon on the quantifiable and on binary opposidons;
avoidance of whar appea.rs at this srage of resea¡ch ro be "inlitivì" because its
definition is scill imprecise; a rendency to gnpple primariry wirh su¡face srrucru¡es
of the rei<t; adherence to a supposedly vdui-free merhodoiogn and, most cricicall¡
a¡ isoladon of tons f¡om e<rralirerary conte<rs and from thJu ideological 6"r..zrí

L'anal¡'se subjecdve n'ordut pas l'érude d¿ la st¡ucrure du ænte er des techniques de la

narr¿rion. Ni strucrure ni idéologie ne p€uvenr êrre étudiées indépendamment selon s.

k¡ser. Elle remerque que le formalisme developpe enÂn ceraines pntiques subjectives:

The critics of the 1970's who have anempred such wider ¡¡y.5rigations have not
disca¡ded formal analpis - indeed, .ortìf th.- are workingl,ã,nin A.
strucruralist radirion - but they have gone beyond inrinsic and "o¿lue_free,'
criticism of tornul srructu¡ei ro incorporate into thei¡ fiame of anal¡nis quesdons
of ideolory,_ narrator "presence," the wrirer-reader reladonship, a¡d the,å.ial
conre<t of the communicadve acl2l2

2to S. l¡nscr 100.

2rr S. l¡¡ser 39.

.. 
2¡2s I¡nser 54. comme représenrants dcs cririques strucruralistes-idéologuer, c[c nommc Todorov,

Uspensþ, ct l,otman.
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Suivanr les sociologues,2l3 S. l¿nser reconnalr que cefte idéologie n,est pas

nécessairernent explicire ni consciemment dweloppee dans le re<re liaéraire.

Ideology i5 ¡¡e5¡ us.elly a nonco¡scious body of knowledge, lalues, and srrucru¡es
which represent the viewer's undersanding of 'the worldí and whíJ -t;pp.r,to him or her to be enrirely natunl and objecive, bur the impact of ,h. ' "
nonconscious ideology may nonerheress be refrected in the srrucru¡e of the
text.2t4

Booth reconnaît le rappon nécessai¡e enme forme er contenu en disant que ure

romancier ne découvre sa technique narrarive qu'au moment où¡ il ess¿ie de caprer pour

ses lecreu¡s toutes les vimralit6 de I'idee qu'il développe.u2¡5 Même les cririques qui

s'occupent sumour de stru",ure er de æchnique comme sønzel reconnaissent limporance

de I'idéologie il esr d'accord avec'weimann su¡ la nécessiré d,inclu¡e I'attitude de I'auteu¡

et souligne le manque de ¡echerche dans cene di¡ection.2r6 pou¡ \ùØeimann I'analpe des

aspecr rcchniques d'un to<re limér¿ire n'est que l'éape initiale dans la découverte de la

signification inscrire dans le rappon enue technique (forme) et idéologie:

If the autho¡'s sandpoint makes sense only insoår as it is achieved úrough form,
tÀe rech¡ical point of view, or focus oF na¡racíon, is meaningfi:l only as låg as ir
helps to creare conrenr. In the lþhr of rhis fr¡nction¿l 

"pproi""h, 
,É *.h"iåi

focus of na¡radon crn nsver endrely be abst¡acted from tl-re ultimare meaning of
the novel and what it symbolicall¡ meaphoricall¡ or rhematically, ttuough 'plot,
characrer, and descrþdon, has to say about the world as ir is.2r7

_ ..]tt t . 
hT:. ial¡'se la position de Luc.ien Goldma¡r n da¡ts pour øc wciologic & mnan (pars:

Gallima¡d, 1965) dont cllc critique certains aspecrs. Maìs cn général cll. 
"¡mp"irisc 

a*,ec la soiocririquc.

':t{ S. l¿nser 10}.104.

2r5 Booth, *Disrance er poinr de vuc: ess¿i de clas¡ific¿tionr 524.

116 Sunzel 2t. St¿nzel ¡éfèrc le lccteu¡ au tr¿v¿il d'Eile Stanislaw, nThc Noycl ¿s a¡r Expression of the
!?¡iter's vsion of the wo¡Id," Na, Litctary Hicøv 9 (r977-g): É2g. c€r ¿nicre s'attaciË .u,. ,"ppo*
possibles enrre idéologie ct des sin¡arions narratives partiodières. Stznzel, 244 n.63.

2t7 Yleinann 241.
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Pour 'weimann, la position idéologique du roman peut êrre exprimée par la perspecrive

narr¿dve:

once ¡a¡rative perspective is seen in its wide¡r connecrions, it can comprise no less
than the sum roal of rhe author-na¡raror's achieved ardtudes ro both rhe world
(which includes his readers) and the story u a generalizæð, image of what rhe
novelist wishes to say abour rÏe world rhrough 

-his 
¿¡1.r,a

Linweh aussi contribue gnndement à I'integntion de l'idéologie dans |approche

strucn¡r¿lisre. Le but de Linwelt est d'incorporer I'idéologie dans sa qpologie:

Ce modèle, englobant toures les insances du t.,<re narr¿df liaér¿ire, permet de
dépasser l'anal¡se na*adve, en y int{rant aussi |idéologie du ,omarr, son conro(re
socio-culru¡el er sa réception par le lecteur.2re

Selon Linwelt, une érude strucrumliste du poinr de we, peur envelopper la position

idéologique de I'aureur absraiczo

þ noslioL idéologique de I'aureur absrair ne peut êue déduite qu'indirecrement
du choix d'un monde ronranesque specifique, áe h sélection thérnatique et
srylisdque, ainsi que des posidons idéologiques représentées par les insances
fictives (narrareur, narraaire, acteun) qui po*rorrr lui servi¡ de pone-parole.zr

,4.u niveau des personnages, Linweh note que (Châcun des acreurs repr6ente une posiúon

interpréarive, idéologique, qui pouna confirmer, compléter ou conresrcr les aut¡es

positions idéologiques de I'oeuvre lit..enlre,,n, ce qui rejoint la théorie de Bakhd¡e.

2t8 Weim¿nn 244.

2!e Lintvelt 9.

to Yoìr *pru Chapitre L2.iii.

u¡ Linwelt I7-18.

_ 
æ Linwelr 29. cenc opinion de Linrvelt csr basée su¡ l'oeuv¡e de rØolf schmid, Da Taøuþu in døt

EzÅlilungcn Dosøarhijt (Munich: Fink, 1973).
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S. L¿nser propose une érude t¡ès complète du componement du narrateul23 et

cherche à expliquer le contexte de ce componemenr:

1,:-o,ol who apologizes and erplails, defends and pleads, for o<ample is quite
differenr from one who judges 

"nà 
*"-r, evaluares and cascigares, *Ë, iiUã,f, 

-

rhese na¡rarors can be described flough the same categories ãf formarisr a,'alpis
Furthermore, a na¡¡aror. who is defending conseryative 

"Ch.irri-iry 
.g";r;,h: 

--
forces of creeping socialism is quite diffeient Êom a narrero¡ *tro i, îamirrg
against rhe forces of conservadve chrisdaniry in its effons ro rea¡d sociarist-
revolution.z{

s. l¡nser croir que le narrareur peut être anar¡né seron les crirères qui servenr à l'analpe

des personnages:

Like ¿ll ficrional personae a¡d thei¡ human models, naÌnrlors have disdnguishing
fearures: belie6, anirude¡, beheviors, desires, and inærests. The acrions 

"î¿ 
,""i""

ofa ficrional cha¡acter, however, are higtrlighred na¡rarive material, whle the
na¡mto¡'s acts may be fu less obvious.22l 

-

si cenains des traics du narrareur ne sonr pírs evidents à ra surface du récir, s. r¿nser

proPose pour eux une mérhode déaillê d'endyse.226

Notre analpe formelle de la significadon de L'hpoir, s'arache ainsi aux idée¡, aux

thèmes, aux opinions poliriques.,T res rhéories de s. r¿nser, Linwert, et rüØeima¡n

21 Yoit vpra Chapitre I.2.i.

2a S. l¡¡rser E0.

4' S. La¡ær 227,

¿6 Voi¡ le diagramme d'<une poétique desoiprive de poinr de wo. S. l¡nser 224.

. . 

27 ll.y a plusieun critiques qui memenr en question cette approche. fünsidérons, par aemplc, la
critique de Genene. D¿n¡ Fþrc III Genette obr"*. qo. to jt"¿o ¿o idées n,onr p; p"* ñ; ;-
liné¡¿ru¡e, Figu¡a III' 16. pou¡ Gcnecæ r'idée du rcfler'pose plu.s de probrèmcs qr,.ú;ir;;' FrsrroIII, 16. 

-Luh,mit 
Dolezel prÉcise de-maniè¡e nè¡ clairc ci -r,.ir" po,.oquol 

", -io-.n. l,ar,"l¡''e '
suuc¡¡r¿lìsæ se délimite. Lubomf¡ Dolezel, *The Typologr of th. ñaroo' point of ves, in Fiction,, /ø
Honor Romøt løhobson vol. I (fhe Hagrr., Mouon, ì9O1 Sí-SSZ. vok 5A5$.
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suggèrenr la possibilité de la tr¿¡smission des idées et des rhèmes par des rechniques

narratives,

ii. La polyphonie ec le roman à rhèse

Iæ roman à rhèse consrirue un o<emple d'une oeuvre où le point de vue

idéologique de I'aureur esr non seulemenr t.ensp¡uen(, meis aussi domina¡r. [¿ srrucru¡e

reconnue conrreste avec une sûucrure dialogique oh les idéologies se heu¡tent.

Selon Bakhrine, le roman poþhonique ne consiste pes en une pensê en soi, <une

conscience en voie de formation [...] toujours [ceme conscience] se üouve dans un rappon

de tension avec une aure conscience¿.zs Pou¡ un auteu¡ de tels roma¡s, I'nachèvement

[n'entre] pas dans ses projets,,ze ce qui inuoduit, au premier regard, une conradidion

évidente entre la proposirion qu'un point de vue domi¡nnr de I'auteu¡ est percepúble dans

une oeuvre comme L'Espoir en même remps que la rechnique polyphonique s'y inuoduit.

cene contr¿dicúon apperenre nous engege dans I'explondon de la comparibiliré possible

de la polyphonie avec une thèse d'auteur.

L'Espoir esr le sujec de plusieun érudes de S. Suleiman, qui se specialise dans

I'anal¡ne de la srrucn¡¡e de fond des romans à thèse. pou¡ elle, L'Espoir ofte une inuþe;

il s'o<dut er relève simukenémenr de s¿ définirion du roma¡ à thèse:

..,¿ roman à thèse ú a noacl turittcz in thc rcali¡tit mode (thøt is, ba¡cd on an
acsthetic of ûcritinilindz and rcprcteüztiofl), uhich signals inelf to tbc read¿r as

ú BzJ¿},:¡u¡e 42.

¿e Bakhtine 41.
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prjnøriþ did¿ctic in intent, seehing to d¿mons,atc the ualiditT of a politicøI
philtnphical, religious dactine.zio

Pour S. Suleima¡, I'idée de docrine comprend I'idée d'idéologie:

...we might call a discourse ideological if ir refers e<plicitry ro, and identiÊes itself
with, a recognized body of docrrine or s),srem of idä.,,æ]

I¡ roman à thèse ne condent pas d'ambigurté:z:z Il cherche une sþniâcation singulière

et propose une conclusion solide.233 un rel récir démontre.23a l¿ fonction poérique

du discours est subo¡donnée à la foncion communicarive.23t

vherher irs thesis is conservarive or ndical, defending ¡he søtus qao or fot its
abolition, ¡]te rom¿n à thèse is essentially an aurho¡iaiia¡ g.nr., i, appeals to the
need for cenainry, sabiliry, and uniry ttnt is one of the .l-...rr* of the human
psyche; it a.ffi¡ms absolute truth, absolute relues.236

A Moscou Mal¡¿ux afi¡me le besoin humain de cohérence et d'ordre auqueJ I'art peur

pawenir:

The lack of coincidencc of life and ideas of it discovered by means of logical
reasoning calls our in us a disquierude, almost a morbid condidon - anã ody rhe
ardstic reproducdon of life brings about a ¡econciliarion of rhese conradictions,
relngves th¡ logical differences. A¡ anisdc reproduction of the wo¡ld gives rise to
a feeling of ease which is common to the aurhor and ro rhe ,oLr.zzz -

¡4 Sus¿n Suleiman, Asthoritarian Fictiow: Thc lfuolagica! Noacl as Litctary 6czra (New york:
Columbia Univcrsiry Pre.ss, l9B3) 7.

23t S. Sulei.rnan, ¡ál l.

æ S. Suleiman, ¡ál 10.

23t S. Suleim¿n, ibid. 22.

¡y S. Suleima¡r, ibi¿ 22,26.

¡t S. Sulcirnan, i¿A D. ElLe se sen de la ærminologie de Jakobson.

'?s S. Suleim¡n, ¡ál 10.

¡7 Á¡d¡é Mab¡r¡x, nMab¿ru in Russia,An Unknown Inæ¡view¡ 14.
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L'an ¡assure. s. suleiman souligne qu'il y a dans LEspoir, cættaina vérités absolues, la

designarion des bons et des méch¿nrs: les åsciste¡ onr ron; le åscisme esr

incontest¿blemenr mauvais. Il n'y a pas d'ambigurÉ sur ce poinl l¿ lune entre le¡

républicains justes et le¡ fucisres incriminés constirue le conflir primaire du roman.

L'opinion de I'aureur à l'éga¡d de qui devait gagner la gue,,€ esr absolumenr clai¡e.

comment gagner la gueffe eir le princþ d'u¡ confrit secondaire, selon s. suleima¡.2is

c'est à ce niveau secondai¡e que L'Espoir cesse d'êue un ¡omen à rhèse er appanient au

genre du roman qui

...position[s] the reader differendy Êom the ¡oman à rhèse. Instead of poindng ro
the "right road" o¡ the y_9ng one, they allow the reader ro glimpse mulúple, "
panial, relarive soludons.23e

selon ca¡duner, LEspoir ne relève pas de ra categorie du roman à thèse pour une

¡aison dift¡enre. Grâce à I'incorpor¿úon des idées da¡s I'acrion dramacique, I'idê devient

concrèrc:

[¡s sênes de ¡éflocion sont l'o<plication inrellecruelle, la concepnralisation des
scenes d'acdon, cornme les sênes d'acion sont l,illustr¿don dámaúque, la
concrédsa¡ion des sdnes de réflenion. on ne saurait rop insiste^ui l. li.n
profond, organique, qui lie ces deux ryper de scènes.2ø

sans I'incarnation des idées dans I'action, elles aur¿ienr éré nde sèches abstractions de

roman à rhèse,.2{r randis que cenains momenc du récit semblent répondre à une telle

pnxis, par une sorre de résolurion diatectique d'oppositions prålablu, (ainsi, à la

2a S. Suleiman, ¡rThc Structr¡¡e of Conf¡ontation,, Mo&n Langugc Noat 95 (19g0): g6Ð-967

23e S. Suleiman, Authoritzri¿n Fùtio¡s 24243.

¡s Ca¡duner, Iz Crla¡ion rcmdncv]ur tha Mølrøw ll3.
2at Ctdu¡eç ibid, ll3.
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mauyeise organisârion de la resisance aux fascistes succede ra bonne organisation du

combat), d'autres problémariques, comme celle de la d6illusion de Scali, par o<emple,

resrenr en suspens. Dans cefte oeuvr€ à mu.ltiples personnages, íl e<isrc des débau

idéologiques incarnes par les personnages, leurs diarogues, leurs pensées et leu¡s acrions.

Bakhtine suggère que le roman poryphonique n'a pas de rhèse unique et ne connaîr pas de

r6olurion: "l¿ concepdon de I'acrion dramatique, qui résout roures les opposirions de

dialogue, relève du pur monologue.r242 Cbcg- Dosroi.evski, (on a auûe chose qu,une

opposition abolie dialecciquement de consciences m'hiples [...] Læ monde de Dostoiievski

est profondémenr PLU&ql 151'¡,,.2r:

Si nous acceptons le jugemenr de S. Suleima¡, pour qui LEspoir consriue un

¡oman à thèse au nive¿u fondamenal, I'idee de s:r nen'e polyphonique, dans le srict sens

bakhrinien, s'aftiblir. ceae cont¡adicúon se ¡ésour en panie en ve,.u de¡ niveatx du

discou¡s. D.'s L'Epoir,les moyens sonr en place pour p€lme*re un discou¡s plurariste er

inachevé. ce pluralisme se sirue à I'inrérieu¡ de Ia rhèse de |aureu¡ qui veut que les

républicains remponenr la victoire. Il y a résolution du conflit primaire par |acdon

dramacique, comme I'indique la uoisième section de noue anal¡,se du rerte au Chapire

III: la vicroire conue les fascisres s'organise avec succè¡. cene victoi¡e, selon

I'interprétarion préférê, peur êse considéree comme une vicroi¡e honorant I'unité du

Front populaire ou comme une victoi¡e qui admer la diversité au sein de ce Front. En

effer' il n'e<isre pas de resolution uldme des conflim à I'inré¡ieu¡ du pani republicain. ra

2a Bdr}rù¡e 24.

26 Bakhcinc 35.
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grande variéré des interpréation s de L'Espoir, que nous avons soulignée dans nore

Inroducrion, provient du style non-didacrique qui caractérise ce récil

cerre consrrucdon à multiple voix repr6ente néanmoins I effo.- d'un aureu¡. r,a

recherche de Lotma¡ s'anache à la quesdon de sayoir commenr idéologie et culru¡e sont

enchâssées da¡s le rente. Lotman souligne que, malgré la pr6encc da¡s un to<re de voix

indépendantes, il o<.isrc une vérité unificarrice:

!n prose literaru¡e this conflicr beween sever¿l direcr speech sptems [like rlnr
fgund I drema] representing sweral poinrs of view *,as expressed very clearly in
the eighteenrh century epistolary novel. Choderlos de l¿clìs' ks Li¿i¡ons
Dangtrasa w¿s the r¡end sener in rhis respect. The superimposing of torts of
lefters one-on-anorher creates an essentially new image of ".riri-iliäd., it is nor
identified with any one position erpressed in the rcrt, but is created out of rhe
interacdon of all the viewpoints. [...] The nort sage in the complication of
ne¡r¿dve poinr of view is o<emplified in Eugcnc onegin. rnstad of a number of
cha¡acte¡s øIking ofa single event Êom va¡ious poinrs of view, as in l¿clos, we
ger_an author-figure who by, using various styles as closed sptems each endowed
wirh a fixed viewpoinr, narrares a single content Êom numirous srylistic
posirions.2a

Nous suggérons que, dans L'Espoir,le sryle polyphonique rçond à un seul souci, ta

représenation d'un Fronr populaire. choisi¡ un tel sryle pour r¿irer un tel contenu

revèle justemenr I'idéologie de l'auteur. Mah¿ux a sur le Fronr populaire une opinion que

le récit devoile ainsi, une opinion que nous préciserons dans le detxième chapiue sur

I'histoi¡e de son époque. Meis avant cer aperçu sur I'hisroi¡e effecdve, nous considérerons

le rappon théorique entre I'auteur, le récit et l'événemenr hisrorique.

za l-orma¡ 34T346
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6. Le style na¡r¿tif et la repr&entation de I'histoire

la gue*e civile espagnole est le sujet historique de L'Espoir. Nous avons proposé

de voir le thème politique principal du roman dans I'evocetion du Front populaire en

acdon, rhème traduir en large mesure par un style de tendance poþhonique. Il s'agit,

bien sûr, d'une interpréation subjecrive de I'histoi¡e dans I'imaginarion de Mahaux. l¡
rappom enûe I'histoi¡e objective, l'écrivain, et I'hisroire evoquê, repr6enre un secæur

particulier de I'enquête théorique, un secreur lié nemement à la question de la perspecdve

na¡r¿tive, comme nous I'avons indiqué dans noue érude de la tgure de I'aureur. Nous

allons enaminer deux théories de la represenadon romenerque de l'hisroi¡e, celle proposé

par Georges Lukacs et celle d'Alben Halsall.

la repr6enaúon de I'histoi¡e

Georges Lukacs a posé la question de la posibilité de la represenation d'une

époque historique par le te<te linérai¡e.2.5 Lukacs anal¡ne ce qu'il considère comme ra

forme classique du roman historique. sa théorie est impregnee de la théorie de I'hisroi¡e

de Hegel qui <voir toure la vie de I'humanité comme un gnnd processus hisrorique.u2#

Le roman est ainsi <l'incamarion de la dialecdque du développemenr hisroriqueu2aT et

24t Georgcs Lrrrkac', k Ron¿z historQur (Pans: Payot, 1965).

216 Luk¡.s 28.

717 Lukaß 28-
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incorpore nla conrradicrion vivante des forces historiques en conflir.o2a8 fæ roman

hisrorique est enraciné dans l'épopee: nDans l'épopée, l'individu sc, pour ainsi dire,

assujetti à l'événement; l'événemenc édipse la personnalité humaine par sa grandeur er

son imporance, détournant d'elle notre attention par l'intérêt, le diversité et la multiplicité

de ses images.o2ae Selon ceme théorie, les individus représenrent les forces sociares en

lucte, ndes ry¡resr:25o oce sonr des personneges hisroriquement inconnus, semi_

historiques ou absolumenr non historiques qui jouent ce ¡ôle de premier plano.25r lJng

<concentradon dramatique et I'intensification des événemensoã2 ma¡quent ces récits de

crises sociales er de guere, oir les gens ordinaires deviennent des hé¡os:

L'imporønt pour ces gnnds écrileins c'est de révéler anisdquemenr les énormes
potendalirés d'héroi'sme humain qui oristent roujours à l'éai larenr dans le peuple
[...] ils voulaienr monr€¡ que les possibilirés d,un rcl élan humain, d,t¡n tel'
héroisme sonr répandues dans les masses populaires, [...] ks revolutions sont
précisémenr les- gnndes periodes de I'huma¡ité parce qu'en elles et par elles de tels
rapides essors des capacités humaines sont largemenr ripandus.253

un récit centré sur quelques individus forme un microcosme représenatif d'un monde

plus étendu, d'un graad mouvemenr historique. si Lukacs éablit sa théorie en eaminant

I'oeuvre de Si¡ vafter scom, un auteur qui s'inspire du passé, il inuoduit l'idê du

rrairemenr du présmt comme histoire evec l'e<emple de I'oeuv¡e de BaÞac, Tous ces

']4 Lukacs 56.

'ae Ltkacs 35-36.

']! Lukacs 37.

2tt Lukacs 39.

2a Lukas 43-

2t3 L,rkaß 56.
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principes de composition peuvent s'appliquer à r'acrualiré contempora.ine.25{ Luk¿cs

appanienc à l'école de pcnsée qui considère I'écrivain comme representant inconsciemment

son époque. [¿ force de l'acnulité historique domine, en effet, l'aureur. L'érude de

Lucien Goldmann adopte une relle position à l'egard de Marraux et de son oeuvre.

Nous refiouvons dens L'EEoir cerrains élémenu qui caracrérisent le ¡oman

historique classique tel qu'il est dé6ni par Georges Lukacs: une represenarion lucide des

conflits d'une époque ou d'un milieu, un dynamisme narradf qui åjr avance¡ le récit par

I'intense acdon dramatique er par la multipliciré des événements, aspeæ de L'Espoir

souligné par ca¡duner.2ti carr¿¡d et c. Moarti sourignent combien les personnages

sont représenatiß d'un groupe social.256 Et nous Eouvons chez Maþ¿ux une volonté

anisdque qui accepte le princþ d'héroisme de Lukacs. Da¡s la <préåce, zu Ttml¡s fu
Mépris, ll affi¡me vouloir donner oconscience à des hommes de la gnndeur qu'ils ignorenr

en eu)Kr).257 Par contre, LEspoir ne se conc€n[e pas sur un microcosme tepresenetif

Iæ ¡oman vise à presenter une vision plus vasre de la luae du peuple espagnol.

un deuxième modi:le du rzrppon enre |aurcur et son remps est celui qui implique

la claire conscience d'un écrivain de la significadon de l'événemenn la representaúon de

l'événemenr historique ou politique est conçue de manière à orprimer une rhèse ou une

2/ Lukzcs 92,

25t Yoir *1tre Chapirre l.4.iii.

2rYok nEru chgitre I.4.iii. catra¡d', Marøt¿x ou h trcit trybridc zI2. c. Moani, Lc púdicat¿a¡ ct sc¡
m¿ry,act 352-

_. .. 'lt M1l*t.!éfarel Tcmp ¿s M¿pd, Oaa,ra Gnpttus (1935; p¡¡is; Gallime¡d, Bibl.ioth\ue de la
PléiaÅe, 1989) 776.
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opinion sur l'événemenr. L'Espoir esr reconnu pou¡ ceme ambition. Nous avons déjà vu

commenr LEspoir conespond au modèle du roman à thèse, un genre qui releve d,un

conre(te hisrorique de crise; S. Suleiman nore le lien enre l,époque historique et le

roman à chèse:

...the roman à thèsc Ãowishes in nacionar conrex.,, a¡d at historicar moments, trnr
produce- sharp soci¿l and ideological conflicn - in othe¡ wo¡ds, i' a 

"lim"i. 
oi--

crisis; funhermorc, rhe genre is more likery to e<isr in a currural üedidon rlnr
fosters the involvement of writers in social a¡d intelrecn¡ar a.u",o o. frour.r^.For all these reasons, France seems ro have furnished an especiany e"'ir.-gr"r"a
for rhis genre.258

Elle ¡econnalt que la crise hisrorique donne n¿issance à un genre de récir de renda¡ce

didactique. [¡ rhétoricien, Alben Halsall signale, avec S. Suleiman, I'appartenance de

L'hpoir à ce gen¡e: <Un roman historico-didactique dont le Logos ergumenaaf

correspond mieux au modde a¡isrotelicien, c'est LEspoir de Mel¡aux,,.2ie Da¡rs un tel

genre Halsall remarque I'impossibilité de séparer le fictif du rêr. on renconrre dans le

roman hisrorique

deux ensembles de données théoriquemenr séparó, formés, d,un côté, de
peßonneges et d'événements historiques, et, de l,auue, de personnages et
d'événemenu invenrés; mais 

-u¡e 
reJle séparacion absolue, une telle "pureté

générique srisrent r¿remenc..æ

L'an de l'écrirzin qui veut convaincre, e¡r dans l'invendon d'une hisroire qui ne s,écane

pas t'op des versions acceptées de l'evénement, L'écrivain dre avanage de ceme ligne uès

¿s S. Suleiman, Authoriøri¿n Fiction¡ 17.

"e Alben Hal¡dl, nk Roma¡r hisorico-didacique,, pobqs,57 (19g4): lO2

ß Halsall, ibid, 82.



vegue de paftrg€ enrre I'historique et l'invenré pour evencer ses idées propres. Il exisre des

limires accepables d'invendon:

Pounrr que les paroles et les acre¡ des personnages n'enüent pas en conflit avec les
versions_ historiques éablies soit par des hisroriens respect6, ioit pat la doxai
culru¡elles en vþeur, un lecteur compétent et quelque pau ,..ptiqu. ne úouvera
pas de raison de se sentir (trop) manþulé par le te,.ie.*i

Selon Halsall, les convenis ecceprenr facilement les arguments evances er admirent

I'efficaciré du roçte.262 L'aureu¡ du roman historico-didactique, ou du roman à rhèse,

selon Halsall er s. suleiman respectivemenr, a donc I'intention consciente de presenter un

cer."in point de vue. L'aureur du roman historique, selon Lukacs, est formé par son

époque et par une crise. Son orpression anisdque, qui reflère I'hisroire, n'est pas

nécessairement le résulat d'une volonté conscienre. Tour un ord¡e de la criúque linéraire

accepte cette notion.

la vision du monde

Ce sont des sociologues qui avancenr ceme nodon de la vision du monde et leur

théorie nous ofte un moyen possible d'éablir le rappon enre la men."liré de l'époque à

laquelle Mahau appanient et I'e<pression linér¿ire de ces couren* idéologiques. ks

sociologues meßent enü€ parenthèses la question de I'intendon en monû¿nr que ces

cour¿n$ idéologiques peuvent êue e,primes sans inrendon de I'aureu¡.

'1ót Hâls2Jl, ibi¿ 87.

w H¿ls¿J|, ibi¿ 95.

7r



L'érude de Goldmann sur Malraux applique ceme théorie de la perspective

nhistoriqueo et uextra-aucrorieller. 1¿ rhéorie de la vision du monde de Goldmann esr

ainsi interpréree pa¡ Jean Duvignaud: la vision du monde

inclut la conscience reelle de l'écrivain et des symboles qu,ir manifeste dans un
nnouso de lui insaisissable et_ impensé, une conscience plus vaste englobaar Ia
romlité des perspectives ou des possibilires de son époque ou d,uneäasse;

Elle comprend un <principe de cohérence [...] donr nous ne prenons conscience qu'avec la

<disanciation> de I'histoi¡e,,-263 L'interpréation de Goldmann par piene Zima ¡6ume

I'idê de I'uniré de srrucrure qui reflère une idê. Selon Goldmenn,

\ s¡ntème conceptuel sous-jacent à tme oeuvre anisdque a une double fonction:
d'un côré il organise l'uniré de I'oeuvre et de l'auue ii exprime la ais¡on át iond¿,
la conscience d'un groupe socjel.M

<Da¡s ses études assez déEillées su¡ André Mah¿ux, par er<emple, propose d'é,"bri¡ un

lien entre I'univers de l'écrivain er un groupe social de l'époque en question.r%5 la

vision du monde chez Md¡au, mise en veleu¡ par |anarpe de Gordmann, est une vision

stalinienne:

...l'auteur accepre 'sans reserve' I'idéologie communisre. Ce changement de
p.Tp.îu: a pour conséquence lz disparititn da hhos probllnztif,rc (collectif ou
individuel) et la subsúrution d'une forme épicoJyrique à celle du ¡oma¡.rs

æ 
Jcen Duvignaud, *Goldm¿nn et la 'vision du monde',, Ret r ù linttit.t dc sociohgic M (1973):

55T554.

e Pie¡re Zimz, Mawcl & nciocititc (paris; picard,

%5 Zima 100.

ú Zìma 102.
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Zima indique que l'étude faite par Goldma¡n nsaute le palier linguistique, et onéglige les

strucrures nafredves,r.267 l¿ force de Goldmann esr de faire apparaître I'idee de l¿ crise

d'un s¡ntème de valeurs, surtout la crise de I'individu dans la société moderne.26s

Pourant, cene conclusion ne provienc guère d'une analyse de ra fo¡me de r,oeuv¡e. Zima

åit cene observarion t¡ès lucide en comparanr Goldma¡n et Bakhdne: la aision da mond¿

qui, chez Goldmann esr une consrrucdon <ideelle> esr chez Bakhdne une consrrucdon

discurs ive.26e

La posibilité de reüouve¡ une idê de l'époque dans la strucrure narr¿tive est

génénlement reconnue selon la penpective de Daniel Bergez qui ofÊe un guide atx érudes

textuelles:

...toures les composantes d'une époque p€uvent se ¡erouver dans un te<te,
reproduites,_ ransposées ou recréées: les coura¡r de pensee, le¡ événements, les
données politiques, la répanition des groupes sociaux, les confliu er r.nrioor, l.s
s¡nrèmes de repr6enaúon er les réseaux di valeu¡s. symétriquement tous les
nivea'x d'organisarion d'un re(re peuvenr êue déterminés par ces données:
I'inuþe, le synÈme de personnages, les aspecs srylisdques.rTo

En se mé6¿nt des réductions au simple <refler,¡ cridqué par Geneme par o<emple, Bergez

suggère qu'níl Ê,ut surtout voi¡ comment ces discoun sont organisés, comment

l'elaboradon panic'lière donr ils sonr l'objct produir un nouv€au discours, propre à

I'oeuvre.u27'

I Zi¡n¿ 104-

14 Zimâ, ltLll3.

1@ Zi'rr\ lll.

270 Danicl Bergea L'Bcptitøtion & ta<tc litthøirc (paris: Bordas, l9g9) 44.

271 Bergez 45. Voir Gcnctte, Fþrø III 16.



Nous pensons que I'idée du Front populaire décermine le rième ec la technique

narÍrtive. Cene idê consdrue le principe ordonnareur, le faceur décisif qui fair de

I'oeuvre un mut cohérent. l¿ srructure polyphonique reflète cette <vision du monde>

particulière. Nous indiquons une possible origine historique de cene vision au Chapirre II

sur I'hiscoire contemporaine du roman.

iii. L¿ cré¿rion de I'histoire

AJnsi peut se manifesrer une ceraine méÊa¡ce à I'egerd du déterminisme

historique et socia.l, pradqué pe¡ Lukacs er Goldmann: (dans cefte perspective l'oeuwe

a(Prin¿ ou reprodth la rálité sociale qui lui est conremporeino.2T2 Michel Omen

souligne que de nouvelles théories du discours, surrour dens le dom¿ine de la sémiodque,

limitent la possibiliré d'une relle thèse réducuice. Suivanr Roland Banhes,273 Onen

¡econnaîr *une orrraordinaire libéntion dans la pratique de la lecnueo.2Ta C'est dire que

l'interpréation du sens du ts<te se renouvelle avec cheque lecrure, cfiaque lecteu¡. Onen,

comme S. Lanser, cdrique la tendance du formdisme à s'éloþner du déterminisme

historique et social, pour enel)'ser des to<tes <magiques'r sans genèse. Une ¡éacdon conue

le formalisme engage à ¡eüouver le conrorte du te<te:

'¿z Michel Otæn, *l¡ þpon du tcæ à I'hisoire,* Rcwc bcþc * phihhgit a d'hhtoir¿ 54 (197Q:

174. Qttcn considè¡e les oeuvæs dc Luk¿a cr Goldma¡n commc similaires atuc ocuvtei dc Tainc cr
l¡nson.

r73 Rofârd Ba¡thes, 9Z Esai (Pans: Seuil, 1970), D¿ lbcanc øu taø, Rcuu d'Éthénqu 3 (1971), Lt
Pl¿ür fu tætc (Paris: Seuil, 1973).

274 Otten 178.
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soucieuse de faire apparairre l'imponance du signifiant producteur contre les
renanrs de la théorie classique du signifié reprodlucreur, ia lectu¡e{c¡iru¡e a eu
tendance, dans un premier temps (sous l,influence du formalisme rurr.), I iJ.,
totalement le texre, à le couper de rout ancrage hisrorique ou 

"utr. 
lairr*t

enrend¡e parfois qu'un ro<te ne ser¿it rien d'iurre qu',- pu. mouvement d'auco-
elgendrement à panir de quelques signifianrs .o.Ë¿, du ciel,. lJ¡g ¡éa.,¡.f
s'amo¡ce, depuis quelques années, qui tente de resiruer le ter<re dans son vériable
conrs(re, ." F:Al apparaîcre enùe auú€s que I'hisroire peur se lire dans le te<te,
dans le rnvail de l'écriture elle-même.275

onen envisage un r¿ppon enue le re<re et l'hisroi¡e qui evite quand même les erreu¡s du

passé otr on fait du te(te (un refler inene de ce qui s'est constitué ailleursr¡.276 Il

sotrligne, en effet, que le nro<re â.it I'hisroi¡e [...] auant qu'il est å.it pat el)er.2n

L'inte¡préarion du te<re liné¡ai¡e devienr ainsi un procès plutôr dynamique er toujours

provisoire. Revenons à Genene l'ruteur pzrb. L'aureur crê une version de l,hisroi¡e

propre à lui. Iæ lecreur en tait sa version par la suire. c. Moami note I'aspect cråreur de

I'hisroire malrucienne:

:.. o.l peu! dire que Malnux, Iui aussi, en crea¡t ses révolurionnai¡es er avenruriers,
inrellecn:els et hommes d'action [...] a forç en même temps une image de lui-
même, son propre m¡he ordonnareur de I'ensemble de saìie.r7t

Pour nous, leccrice <disanciæ> de L'Espoír, nous en próentons une inteqptéarion

historique en compa¡ant c€ te{te ro¡nan€ique à d'auues toces de narure historique. Des

idéologies historiques qui appaniennenr à l'époque de la guerre d'Espagne se révèlent da¡s

le sujet du récir er dans le sryle narntif. Nous associons une interpréadon de I'histoi¡e

27t Ot¡en 379-380 .

276 Q¡¡rn 382.

. i o*! 38l Il note que cenc idée cst déveroppéc dans un numé¡o spéoar de Littha*tc 13 (1974) er,
de l-angac Frønça*c 15 (1972).

273 C. Moani, I¿ Prédhøtatr a ¡a mzgr¿¿s 57.

75



acùuelle à la voix d'aureur. selon les modèles presenres ici, la voix narrarive de I'auteur se

manifesre de deux manières: le¡ écrirs de Malraux se fondent sur un milieu historique er

social qui influence l'oeuvre par un cenain degré de sublimiré.27e A la surface du récit

s'entend une voix d'auteur qui prend position e<plicite sur la significarion de l,événement.

Ð Selon nous, en juger aurr€rnent est insulle¡ cet éc¡ivain sur une île dése¡æ.
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CTIA.PITRE II MALRAIIX ET L'HISTOIRE

le sujer de fond, de L'Espoir e¡r un événemenr historique auquel I'aureur a

pefticipe activement. source de l'inspirarion, la guerre civile de I'Espagne forme le cadre

massif d'une e<ploradon anisdque qui met à l'épreuve cenaines idées: la forme que prend

I'erpression de ces idées Ê.ir panie intégranre de ceae e<plor¿rion ¡omanerque.

[¡ bur de ce clupiue est d'e<eminer le contei<re historique des idées adoptées,

o<plorées, developpces par Malraux une première secrion analpe le développement du

cou¡¿nt de pensee qui vise à I'unificadon de diven intérêm polidques par Ia formarion du

Front populaire. une deuxième secrion o<amine plus spéciÊquement l'acdviré et la pensê

de Mah¿ux dans dcs années qui précèdent l'époque de la ¡éd¿cion de ce roman. Dans

un roisième momenr, nous analpons I'amirude du monde artisrique en génénl vis-à-vis

de I'histoire et les nouvelles rechniques qui influencenr la mise en forme de I'histoi¡e.

Nore anal¡ne se limite ici à ces t¡ois thèmes. Nous n'allons guère considé¡er la

nansfiguratinn da réel,t c'est-\-dire les divergences enue le roman er l,hisroi¡e. Su¡ cette

quesdon, il eriste plusieun bonnes analpes qui comparent la realid historique aux

événements romanesques,2 des anal¡nes qui traitent aussi de la défo¡maúon romanesque

I Terme de Roben Thomberry, Mølrøu a I'þøgnc (Gcnève: D¡oa l9Z g2.

2 voir par ercmple Thornberry, ibid., o' son a¡ricle <Md¡aux er L'E¡poir Ten¿el ct 'la puissance
transûgurarive du éel',> Rc,tt¿c du Patifuuc l.z (1975)t 13G.142. l¿ co[ecrion d'aniclcs dc Vaiter Langlois
sou¡ le tit¡e Vta Mthatx (llolÊille, Canad¿ The Malraru Socier¡,, 19g6) offie I'analyse de plusieun 

-
épisodes du ¡oman. L'anicle de François T¡écou¡t ¡eense d'r¡ne façon déteillée les "jefo.m"rlons, de¡l
étudiées. *l¡s Mod¿lités de la défo¡maúon hisorique dans Lþoirt Europc 67,727_72g (lg}g)t ll}_i25.
I-ø Ratuc André Mølø¡s R¿vicu 19-20 (1987-8s) ¡éunir des a¡tides su¡ des aspecrs génériquer de L,Espoir.
M"ry J."o Gree¡' Fictìon in thc Hi*ori¡al Prøcnt (Hanover univeniry ptco ár N.* lngl""a, rrso 220-
221, n. 278.



existant au niveau géographique. la critique s'est préoccupée également des usilences, de

Malraux sur certeins événements hisroriques qu'il choisit d'ignorer.3

Pour nous, ces anal¡nes sou.lignent le simple fait que Mahaux crée une oeulre

imaginaire. I[ ne rient pas à resrer strictement fidèle à ceme realité qui l'a .,nr inspiré.

C-ela ne réduit p¡¡s pour auant la significadon de ceme inspiracion historique ni

I'importance du commenaire de cer a¡risre sur la realiré e<primée à r¿vers l,oeuwe. A sa

façon, I'oeuvre s'atache non seulement à la gue.e civile espagnore, mais à des quesdons

roublanr toure I'Europe à la veille de la deuxième guerre mondiale. la préoccupation

majeure de I'oeuwe, nous le répétons, est la possibiliré d'une unité au sein du F¡onr

populaire. Q'ant à la fidélité entière à I'histoire, nil est probable que le caracrère

emblématique de la ¡enconue, symbolisa¡t l'unité de tous les combaranrs conue le

åscisme, I'a emponé sr,' toute auue considéradon.ra L'histoire est donc subo¡donnee à

I'.'<plorarion et même à la mise en lumiè¡e d'une idê ou de 
'¿leurs 

spécifiques. Nous

avons déjà noré da¡s le chapitre précedent que Malraux admer que nideologr derc¡mines

the field of vision.r5 Mal¡aux le reconnarr lors d't¡ne conférence à Medrid peu de remps

arznt le commencernent de la guerre civile:

I C'cst su¡tout l'absence dc la POUM, pas rour à fait ¿hrente d'aillcun, qui susc.ite le commcntaire dc [a
critique. L'abæncr romancique dcs m¿ss¿cres à Ba¡celone donr Md¡aq ét¿ir eu cour¡nt, inviæ la critique à
faire sa pan à la ænd¿¡rce sraliniennc de ['oeuv¡e. voir par ccmple Jorgc scmprun, *t¡ combattant dl h
guene d'Espagnc,, Malrøu (Pais: Hachcm, l9z9) ll7. cfuistiane Màatti, 

"iæs 
personnages de L'Espoir ou

les homme¡ 'marièr des inoendics' de l'hisoi¡e,,, ¡¡?'?¿¿ d'Hisøirc Littløi¡c dc !¿ F¡antc gl (lggl): 2a0.
Robcn sllre' <L'E¡?oir nd sulinism,¡ winaùg fudté Malrara (wcsleyan university p¡ess, l9g4) l2E-
130. Pol G¿illa¡d, L'þoir (Pzns: Hatier, Profil d'u¡e oeuv¡e, lgTO) 59-60.

a François Trécour! rt¡s Mod¿lirás de la déformation hisoriquer, 120.

t Yol;. mpru Chçiae I.5.
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L'anisre grave son empreinre sur le monde au moyen d,un sptème de valeurs. [...]Comment appréhender la vie, comment laisser en elle un. ._pr.i.rr. d";bË; ii-
faut savoir choisir.6

[e roman qu'il ofte une annê plus and apprehende la vie de la gue'e en lui donnant

une significadon paniculière I'auteu¡ de L'Espoir dtoisir convenablement son conrenu er

sa forme.

Nous ne pouvons savoi¡ si la guene romanesque reflète .la véritable o<pÉrience de

son aureur. Pounanr, en considérant b¡ievement son époque et cerains aspects de sa vie,

nous reûouvons des même¡ rhèmes qui occupent le romancier, thèmes qui se reûouvenr

dans la forme de l'oeuv¡e.

l. Le Froat populeire

L'idee du Front populaire enveloppe une gemme de valeu¡s ce¡t¿ines: unité,

entente' bur comrnun' co-opérarion, respe*, erc. euelle sont les origines et les objecd.6

de la stntegie po.lidque correspondance? [a srrarsie du Fronr poprrl¡i¡s est une renadve

pour réconcilier tous les partis et organisarions de gaudre. cene tenarive cst inspirée par

la rnenace du fucisme, er la consolidarion du pouvoir d,Hirler en Allemagne. læs

communistes, a nr ces evénemeng, ¡efr¡sent avec véhémence de collaborer avec les

sociaux-démocr¿tes:

.- ^^iYl'*r 'Magnifique confé¡ence d'And¡é Mar¡aux à lAænco," Rcas¿.41*! Marrct& R¿vint, 1g-zo(1987-88): 149- Le ¡o.te cspagnol de ce discou¡s est en premicr lieu publié au ckriùd (Mad¡id) h 2t mait936.
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The GuIf between majority socialists and communists in Germany was sained
with blood, and rhere were no bounds ro the binerness with which ,ú f",rgl"
each other.T

Ceme méfiance esr ¡eflécee par la politique .officiel du Komintem de 1933:

The chief obsacle ro 
.rhe formarion of ùe united fighring front of communist and

social-democr¿dc wo¡kers was and remains rhe po[] ofäass colraboration with 
-

the bourçoisie pursued by the social-democntic parries.s

Dans le roman LEspoir, Magnin Êir une réfé¡ence brève à cene époque dans une

discussion avec Enriqué, r¡n communisre qui incame ceme acitude défiante en åce

d'Enriqué, nMagnin rerouvait ses grieß des temps de lune enue socialistes et

communiste¡.n9

En 1935, la politique officielle du Komintern ¡evèle un grand changemenr on

reconnaît les faute¡ politiques du passé. on admet avoir sous-e¡rimé le pouvoir du

tascisme. On esr prêr à collaboren

- $ part of im conception as a gigandc world-wide struggle berween the
forces of pea.ce and the forces of wa¡, the Cominrern abandorËd its hitheno
wholly nqadve view of bourgeois insrirurions.ro

[¿ nouvelle poliúque officiellement décla¡ee en 1935 est la suiy¿nte:

In rhe åce of the rowering menace of fucism to the working class a¡d all the
gains ir has made, to all toilen a¡d their elemenøry righr, õ rhe pea.ce and
liberry of the peoples, the Scventh Congress of rhe Communist Inrernarional

7 
Julius Braunthal, Hútory of thc Intcraztiorut I9I4-jg43 (london; Nclron, D6n Zfi.

3 
"ECCI seæment on the Ge¡man Situarion ¡nd on the uniæd Fmngt Thc communist Intan¿tionar

1919-1943: Doct mcnß (Iondon: Oxford Univcniry prcss, lg65) 252.

. 'And¡é M¿b¿ux, L'þoir (Pais: corlccrion Forio, G¡llim¡¡d, r9g5) rg5. Touæs les ciaúons qui
suiven¡ se¡onr rappordes à ccne édition, le numé¡o de page é."nt mis cntrc parcnthèscs d"ns le oorpì dc ce
c.hapiue.

r0 Kermit E. MclGnzie, Tl¡¿ emintcrn and worrd Ratorution r92g-r943: Thc shøping of Doc,inc
(New York; Columbia Univcnity prcss, 1964) 145.



deda¡es ¡rar at rhe presenc historic sage it is the main and immediate ask of the
international labour movement to esablish úre united Êonr of rhe working ^ra¡s.
[...] _ic 

is impentive t]nt unity of acrion be e¡ablished berween aL."rionr'of ,h.
wo+iF class, irrespeccive 

_of what organization they belong to, ,".n b.For. ,h.
majoriry of che working class unires on a common'fightini plarform for rhe
ovenhrow of capialism and the vicrory of rhe proleárian 

-revolution.t'

cene politique annonce l'esprir d'unité er de collabondon que nous rer¡ouyons dans

L'Espoir, Elle anÊrme que cetre unité r¿nscende res diftrences er que le combar contre le

åscisme prime €n urgenc€ la revoludon, aur¡e thème du roman. Ir åur signaler po.'."nr

que la révolution est ¡emise et non pas annulée:

...it is well to keep alwap 
_in 

mind that the new pamem of Communist strategr
and actics was undersrood by the comintem as þreparaúon for the uldmate
communist seizure ol power. That seizu¡e of powei w¿s nor aba¡doned, but only
posrponed.r2

Malgré le rapprochemenr des communisres et des auses groupes, ra politique des premiers

admet dairemenr la nécessiré de condnuer à critiquer la politique de tout aure groupe:

Joint action with th9 social-democ¡aric panies and organizarions nor onry
does 

-not 
predude, but on the conra¡y, rende¡s- sd ,nor. n.äory rhe serious and

we[-founded criticism of reformism...r3

Nous verrons dans L'Espoir un équilibre très calcuré enre aniance amicale et critique

polidque.

Le WIe Congrès du Kominrem en 1935 a d,énormes implicadons pour les

acdvit6 politiques er sociale¡ en France et en Espagne. Il afi¡me une tendance politique

déjà à l'oeuwe en Fn¡ce. Pouranr, en 1935, personne ne pou'ait prévoir le résulet

rr 
"The Uniæd F¡ont of the !?orking Class Againsr Fascism,,

Docrmcnx 367.

11 M&eruie 152.

t3 Gmmuni¡t Int¿natio¡¿! I9i9-l%3: Docum.nã 363.

8t

Th¿ Gmmuzic Int¿rn¿tio¡¡¿l t9l9-1943:



d'une telle renrative. c'e¡r |andf¿scisme qui cimenre ra coarition qui comprend res classes

non-proléaniennes.'a officiellemenr le Front popu.raire s'e¡t constitué re 14 juirer r935.

Il se presente comme d'immense rassemblement de routes res forces r*olues à défendre la

libené conre I'aneince du Êscisme.,r5 Dans leur brève histoi¡e du Fronr populaire,

Géra.ldi læroy er A¡ne Roche soulþent le facteur principal de l,a¡d_fascisme:

Dans la mémoire collective, le Front populaire esr associé aux grandes grèves de
1936 er aux réformes qui res ont suiv¡e¡. on oubrie rop aujoürd'hui {ue s.,
orþines premières ont répondu. à un objectif beaucoup plus polidque qir. ,""¡¡.
Læ.mouvement qui l'a engendré 

" 
r.çu io., impursion'då puii.*r',.nåiuo ìroiso

qui se rejoigrnient dans une idee commune: l'urgence d'une union andåsciste. iu

les Fmnçais embrassent cene idee avec enthousiasm e. k 12 fevrier a rieu à pa¡is

une grande manifesarion dans les rues conüe de fupublique parlemenaire pourrier qui

unit pour la première fois *socialisres, communisres, ouvriers, peds_bourçois>. t7 ks

communisres (s€ meftenr à échanger des coups de poing avec les socia.listes et les

confédér6, et dans les nngs, des det¡x côrés, on crie 'Unité! unité!,,rrE

Inællecn¡als and the laboring poor panicþared in gatherings, the fe¡dve cha¡acrer
a¡d rhe sha¡ed emotions, generared- by clinched fiis a¡d åe singing of rhe
Ma¡seillaise or the Inrernational. re

ta David Fishcr, .MaÞ¿ux: r¡ft poliúcs a¡rd Anri-Fascism in the 1930's,r Tuøti¿th cc*tu7 Litcrantc24.3 (1978): 292.

It Georges l-cfra¡c L'Fz?hiaø du Front poprbirc (paris: preses Univenirai¡cs de la Franct, l97Z) 7,

- _ .f6 
GéHldi læmy ct .{nne Roche, l¿¡ Ec¡iv¿ir¡ c, b Ftunt ?opuhilc (paris; prcsses de le Fondadon

Nationa.le dcs Sciences Politiquer, t9g6) 15.

17 
Jacqucs Delpenié de Bayaç Hinirc dt Fmnt popuhirc (purs: Faya ,, 1972) g6.

16 Delpenié de Bayac 96.

re Fisher 297.
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selon Jacques Delpe.ié de Bayac, <...ce jour là, il s'est pæsé quelque chose, une étincelle a

jailli, une flamme minuscule a commencé à brtler.r2o Deuxième date d'imporancc, la

journee de la Basdlle, en 1935: 200 000 manifesanrs de gauche sont rassemblés, parmi

lesquels André Malraux

- Au toml, un grand enthousiasme, un bien plus grand succès que le 12
f&rs 1934: succès pour le Front populair., rucÃ pour le pani commr¡niste,
anisan majeur, cetre fois, de la réussire.2l

Ceme période de collaboraúon socialisre-communisre en Fnnce rnerque une

époque pleine d'espoir et d'opdmisme dans les rangs de la gauche. uThe real signiÊcance

of the Popular Front lay perhaps more in iu psycholory tlun in im arirhme¡ic,r.z [¡
Front populaire en France unir des hommes polidques, des inrcllecmers, des milrie¡s des

citoyens, tous séduis par nrhe mprique of uniq",23, une idê érudi& longuement par

Julian Jaclaon da¡s son uavail su¡ le Front populaire en F¡ance. Dans cene ambiance

d'alli¿nce et de solida¡ité, vir le sendment qu'un nouveau monde est en voie de creation,

inspiré en penie par la révoludon russe. Me¡c Scheinman, aussi, souligne cet esprir

d'optimisme:

I¡ rhe early 1930\ rhe Sovier Union sdll represenred úre posibiliry ofa
r¿dianr furu¡e, in which rhe o<cesses and unpredicabiliry of capialism could be
overcome and replaced by a new order tlnt would meer the needs and hopes of
all irs cirizens rather tlun procecring che privileges of rhe haure bourgeoisie. [...]

ro Dclpenié de Rryac 96.

'¿I Delpenié de Bayac l3l-132.

¿ Br¿unthd 444.

-_ .aJulian la&son, Thc Popuhr Front in Fruncc: Dcfrnding DcmoctøE 1934-3s (can$ndg,.: c¡mb¡idg€
Univcniry P¡es, 1988) 215.
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undersundably, "Ma¡xist" or "fellow-t¡aveler" ar dris time were not just epithers;
such a political commitmenr indicated oprimism abour the furu¡e.2a

En s'attachanr à I'aspect cuhurel du Fronr populaire, Jackson y reconnalt une époque de

celébradon:

Polidcs, hisrory and a¡t were fused into a massive popu.lar celebration [...] for most
intellecruals of úe left in this period, deachmenr was impossible: The popular
Fronr was lived as a great fesdval of fraternity.rs

\øolþng Klein décrir l'ambiance du congrès internadonal des écrivains pour la défense

de la Cultu¡e à Pa¡is en 1935:

...1e vocabulaire e<primait essentiellemenr un dynamisme social, I'opdrnisme, le
souci de paniciper, en ant qu'inrellecruel, de åçon specifique, aur changements
de la société.26

Mel¡aux aussi suggère dans une interview avec F¡édéric Grover <que les intellectr¡els

avaient vécu le Fronr populaire comme un sentimenr.o2T Voici l'époque oi¡ Malraux se

rapproche le plus du communisme, époque d'une cenaine gloire pour ce demier.

Scheinman juge que:

Mah¿ux's lefrisr sympathies were quite consisrent wiúr rhe larger cultunJ milieu, as
this period e<cired the polidcal imaginadons and anistic visions of left-wing
intellecn¡ajs...28

2{ M¿¡c Schcinman, dmtsþ and Mal¡aux: The Political Imagination ,¡ The Artist and Potiti¡øt Vi¡ion
(New Brunswicl: Transacrion, 1982) ll7.

¡t 
Jackrcn I15.

26 rfolfgang Klcin, nlnællecmcl(s) au congrè.s des éc¡ivains de 1935,, I*t!¿c*¿t(¡) ¿¿s Attn¿c, Trcrrt¿:
E ,rr. þ rêvc ¿t I'attion (Pztis: Edidons du cent¡e National de la ¡echerche scienúfique, lggg) 247.

27 Cité pu Hc¡ben l¡nman¡, I-ø Na¿ Gauhc: Da Front popahirc ù ta gutc fniù (paris: Seuil, l9g1)
41. Fisher souligne Ia vague sentimcnt¡Iid de l'idéologic ¿¡rtif¿sciste, 293- Il oæ Mabau qui voir dans
I'a¡rúfascisme .un senrimenL..une anirude...¿r¡ssi une poliriqucr, cpréfarc,* LIn¿¿pcn¿a*, d" t,opir;
C,oncsVondorc catrc Jcøn Galhcnno d Ron¿in Rolhrd, t9l9-1944 (paris; Albin Michel, 1975) i.

a Schcinma¡ I17.
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James Steel nore I'image positive du stalinisme qui s'y développe:

Il va tourefois se produire eu cours de I'annee 1935 une vérir¿ble méamorphose
qui permettn à cenains éc¡ivains communisres et a¡tifascisres de décla¡e¡ nþreuue,
à l'appui, que I'URSS, Saline er le communisme éaienr devenus respectiuemerrt
un pa)'s, un chef et une doctrine <humanisres¡.2e

L¡ Front cherche à réunir non seulemenr les communistes et le¡ sociaux-

démocrates, mais d'auues inrérêm divers. Maurice Thorez, chef communiste, décla¡e à la

R¿dio le 17 evnl 1936:

Nous te rendons la main, catholique, ouvrie¡, employé, anisan, papan,
nous qui sommes laiques, perc€ que ru es noüe Êère er que ru es, comme nous,
accablé par les mêmes soucis...Jo

Appul'é par au moins six panis polidques du cenre à la gauche, Ie Fronr populaire

rempone les élecrions générales de m¿i 1936.3¡ Ces élections ma¡quenr une clai¡e

victoire pour les communistes. L¡ chef du nouvs¡.u gouvemement est un chef socialiste,

Iéon Blum. <Avec quelques nuânces, Blum et le¡ communisres se üouvent donc d'acco¡d

sur les princþux points: ni révolution, ni verbalisme révolutionnai¡e, ni rumulrc.n32

Pourant, l'élecdon du Front populaire déclenche rapidement une demande pressante de

réforme économique selon Delperrié de Ba¡ac o,,.le monde du ravail senr sa force. [...]

Un formidable mouvemenr d'une ampleur inconnue, commence.o33 Malgré le grand

espoir et la grande ferveur les accomplissemens sont limités à une uès brève période:

Ð 
James Sæel, .'Sraline I'humanisæ' ou l'édification d'un mythc,, Rwuc Ftønçeúc L Scincc polinqu

36.5 (1986): 635.

Ð Delpcnié de Bayac 187.

3' Dclperrié de Bayac 194-195.

t Delpenié de Bzyzc 2M.

3t Delperrié de Bayac 222. 12 000 gÈves.
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ta quasi-toalité de I'hérirage a été constiruée par les réformes accomplies en
quelques brèves semaines. L'élan de juin a été enravé dà la mi-juillei par les
incidences de la guerre d'Espagne puis peu à peu paralpé par l'accumulation des
difficuhes interieures er o(érieures.34

4.. Roche er l€roy remarquenr la substitucion de la guerre d'Espagne atu aspirations non

realisées des Français:

la guerre d'Espagne a cenainemenr joué un rôle de substirur: deva¡t la lente
érosion de I'espoir, devant une ændance re¡sentie comme irréversible, åce au
décalage enue ce qui avait été r&é et ce qui étair advenu, le besoin d'un
accomplissement héroi:que s'est déplace dans le temps et dans l'espace.35

L'héroisme se rerrouve dans la guerre espagnole:

.,A,ussi ne åur-il pas s'étonner de voi¡, chez les journalisres et su¡tour chez les
éc¡ivains, foncdonner la guerre d'Espagne comme un déplacement du mythe
révolutionnaire; [...] foumissant au Front populaire français l'cvénement héro\ue,
sanglant, et pour finir, caastrophique qui lw tnanquz.36

L'année où Malraux s'embarque pour I'Espagne esr donc une année où la Fr¿¡ce

connaît de grands bouleversements poliriques et sociaux, inspirés par un venr d'optimisme.

Mal¡aux aurait connu deux experiences uès différenæs du F¡ont poprrlaire, celle de

l'Allemagne où il a échoué devant le åscisme et celle de la Fra¡ce oi¡ il éait su¡ l¿ ¡oure

de la victoi¡e conûe cefte menace. A ceme époque, Mahaux voir dans I'ei<istence du Fronr

populaire un moyen effectif d'empêcher I'avènemenr du åscisme en France, comme

I'indiquent ses observadons pendant son vof¿ge eux Ea$-Unis:

a læroy er A Rochc 309.

35 læmy et -É" Roche 310.

r lrroy et A Roche 310. .[C]'ert zørra hisoirc,, prodame Pol Gaitla¡d de L'E¡poir. Lþoir (Pans
Hatier, Profil d'une oeuv¡c, 1970) 67.
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Pa¡lant de la France, 
'vrarnux 

précisa res ¡ésulats obrenus par'acrion du Front
Populaire [.,.] "C'esr la ¡aison pour laquelle le lascisme en France, n,a aucune
cha¡ce de réussir.o37

,{ la même époque en Espagne, inrervient la même tenadve d,unir les panis de

gauche. En ce cas, il s'agir d,une uès jeune République née en 1931, ec sans grande

cxpérience de la démoc¡¿de de base érecror¿re; ir y e<isre un ¡assembrement d'intérêrs plus

rerié qu'en France. l¿ nouvelle République espagno.le esr déchi¡ee par les lunes

inré¡ieu¡es' En 1936' lors des élections générales, re Front populaire da panis de gauche

I'empone: la coalition unit la gauche bourgeoise parlemenaire (Aza¡,"), les socialistes

modérés (Prieto), les socialistes ¡évoludonn¿i¡es (krgo cabalrero), res syndicalisres, r.,

communistes, les arwchisres, er des élémenrs tnditionalistes et mona¡chisæs: capitalistes,

gens d'Eglise er officiers.ss euelques mois plus tard, Ie général Fr¿¡co lance une

insu¡recdon conüe ce gouvememenr, soulèvement appuyé par une grande panie de la

classe miliai¡e, er d'aures organisations politiques ec insdtuúons: I'Eglise, les

monarchistes, Ia Phalange, un groupemenr para-militaire populaire fascisrc. Mal¡aux

condamne cene rébellion et appuie ra formadon er l'activité du Fronr popuraire espagnor

da¡s se lune conue Franco, comme le soulþe GüLnther Schm¡g,lle:

Par son activité_ polidque, miliaire, et propagandisrc, c€t eureur a sourcnu sans
aucune ¡eserve le gouvernement du Fronr populaire de la République espagnole.
l¿ ciarion suiva¡te esr camctérisdque à cet egard: nl considår * *,ly ' -
¡evoludona¡y all effons dnt tend ro*a¡ds malnaining che popular froît, a¡d as

. t g'And¡é Mal¡¿ux à New York, los Angeler, San Fnncisco,r Rcat¿¿ And¡l Møhøat R vi¿u lg_20(1987-88):161.

s Hélène Huot, .L'Es?ob ¿e Mabaux,r ehi¿r pëfugogiqr¿c, O (19Ø: 63.
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counter-¡evolutionary ell effofts to br€ak it down. To jeopardize it is to jeopardize
victory.3e

Dans une interview avec Jean Vila¡ en 1971, Malraux explique essentiellement son

aritude à ceffe époque: n...il faut d'abord être vainqueur et [resoudre] les aut¡es problèmes

aprèsr.ao Dans cet enmerien il distingue entre la révoludon et la guerre.ar Ia

proclamadon de Md¡aux reflète la polidque officielle du Komintem: noue analpe du

romen, oeuvre issue de cct engagemenr peßonnel, rerouve¡e c€s opdons politiques.

...dans L'Espoir Mabeux a réfuté le mythe de la croisade de Fnnco en lui opposant
la vérité hisrorique. Cependant l'analpe monue qu'en tait il lui oppose un autre

m1the, celui du Front Populaire.{'?

Nous préférons le terme idéologie au terme mythe. Malnux définit c¡ qu'il entend par

mfhe:

J'"pp.ll" mythe le style d'un a¡tiste, d'un homme, d'un événement, lorsqu'on å.it
de sa valeur specifique, une valeur suprêmc et ordonneuice. [...] On approcherait
ce mythe en disanr: la conscience d'une relacion néce¡sei¡e (d'intensité, d'étendue,

de presenation, etc.) enre chacune des panies et l'ensemble, la conscience des

limites er de la nature de leur subordinadon.a3

Pa¡ler d'un m¡he, semble-t-il, est parler d'une idéologie, d'un ensemble de convicdons.

3e GüntÌrcr Schmigalle, *G¡¡inc cn Espagne: une inærprétation politiquc dc L'þoir," Méhnga
Malrøu MitcclhnT l4.l (1982): 7. Ccm ci¡ation x t¡ouve aussi da¡s le tqte de Roben Thomberry,

"Malrar¡x ¿¡¡d Maai Hopc A Reply o Gide's futun fom th. USSR" Rt¿ Fhgt Bl4cþ.Fløg (Madrid: José

Pom.¡á Turanz¿s, 1982) l3l, dont l¿ sou¡cc cst *Spain Ncan Fateft¡l Hou¡, Mab¿ux æk Press He¡e,u Iå¿
Døiþ Vorhcr (February 2ß, 1937): 2.

4 Malraux, "Un Ent¡eticn avcc Jcan Vìh.r,, Magazinc Litthaitc 54 (1971): 12.

at MeJra:tx, ibid. 18.

4 Schmigalle 9.

{3 Md¡aux, L'Hommc púcairc a h li.tthø*rc (Paris: Gallimad, t 9Zl) 71.
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Les fondemenrs de I'idéologie du Front sonr: r) le pluralismeaa 2) r'entenre 3) la

démocratie{5 4) la, force et le pouvoir collecti66 J) les intérêm communsaT 6)

l'approbation des masses. Norre anal¡,se du rexte de L'Espoir dans le troisième chapitre

s'arache aux techniques romenesques qui traduisent ces trèmes. Nous sommes d'accord

avec schmigalle lorsqu'il signde chez Mahaw une idéalisation du Front populaire:

Malraux éait obligé d'idealiser dans une cenaine mesure la ¡ealiré de ceme
République [...] Cependant Malraux s'err aussi efforcé de montrer les
contradictions à l'intérieu¡ de la République.as

susan suleiman suggère que le ¡oman presente I'idê d'un Êont uni de coopéradon

comme un oespoir.,le Mal¡aux åit appel à une uniré qui ne s'est peurétre pas rea.risê.

la pan d'énigme de ce ableau rornenesque du Fronr est direcrement liê au temps limiré

de la rédacrion er à la dare de publicadon du roma¡. cene dare coihcide avec un certain

succès du gouvemement espagnol conue Fnnco. M"¡l' Jean Green nore que res victoires

de Guadalajare er de la vallee Jarama, événements qui rerminent le roman, marquent aussi

le momenr le plus fon de la collaborarion de ra gauche espagnore, avanr sa d6integration

& Schmigalle 9.

{t Fisher 299.

G Fishc¡ 300.

t Schmìgalle 9, I l.

€ Scåmigalle 9. L'a¡ticle de Sclmigatlc tr¿ite des faits hisoriques: il soulignc I'impossibilité pour lc
gouvememcnt épublìcaìn dominé par des inté¡€ts bourgcois de bien t p,é*ntc. les intérets ¡évolutionnai¡cs
de.s paysâns c¡ de¡ ouvriers - élément majeur selon cenains hisøriens, et ignoré par d,auues.

a'Su¡¿n Sulei¡nan, qThe St¡ucn¡re of ConÊonarion,, Modcm lønguqc Nots 9J (19g0): 9l/..
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policique er milir¿ire'5. l¿ fascination exercée par re roman cienr à ce qu'ir appréhende

d'une manière vivanrc un momenr historique rrès temporaire.

I¡¡ hisroriens presenrent divers points de rue sur ra narure et la signification de ce

rapprochement très complo<e enrre res communisres er res bourgeois. John coombes, par

o<emple, conclut que la menulité du Fronr populeire reflète finalement des lzleurs plus

libéraler que communisres. L'elidsme y regne. pour cene raison, c'esr une époque qui

produit une littérarure pleine d'ambþit6.r1

selon Semprun, nMaþ¿ux esr bel et bien |un des meilleu¡s propagandistes de ra

conception communisre - salinienne, donc - du Front populaire, de I'an ;å"cisme en

général.,5'?

L'inrerprétadon de I'histoi¡e échappe difficilement aux prejugés de l'interprère. ræ

discoun critique de Malnux ne soufte pas moins de se.s opinions poritiques. pou¡ not¡e

Paft, nous avons choisi de presenter le Front populaire sous une lumière Êvorable. [æ für

que le Front espagnol échoue ne dévdo¡ise pas ses ambitions. ræ point imporant est que

LEspoir rcpresente pour Ie lecteu¡ le point culminant de ceme ænative polirique.

t M".y J."n Græ.¡, Fiaion h th¿ Hisørical prqcnr: Frcth Writcr, 4n¿ ,hc ThiÉi¿s (Henovc,-
Univcrsiry P¡e¡s of New England, l9s6) 214215.

" John coombes, 
"Rules of Rcvision. F¡cnch communist wriring in rhc 1930t,, Fonn þr Modcrø

Languagc Sndics 27 (1991): 224.

t Semprun 95.
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2. Mal¡aux à I'époque de h guerre civile esp.g,,ole

Mal¡aux a choisi la fiarerniré dans I'aveugremenr conüe la lucidité dans la solirude.
LEpoir en est le resuh¿r, la proclamatioñ ûévreuse er déchi¡ee.i3

Comprendre la significadon idéologique de ceme crårion romanelque orþe un

s<amen bref de I'engagemenr effectif de Malntx, esprit rrès favorabre au rayonnemenr de

la pensê socialisre. Il o<isre de nomb¡eux documens où Malreux e<prime sa pensê.i{

Pounant, ces ro.,es ne ma¡ife¡renr pas une pensee qntématique ni |adhésion à une

docrrine spécifique.55

læ developpemenr de la pensée du jeune Malraux des années vingt ert bien marqué

par 'walrer langlois:56 Mah¿ux esseie de plusieurs ma¡ières de se libére¡ de l,aliénarion

¡e¡sentie profondémenr pa¡ ceÉe génération. D'abord, il o<pro¡e un esrhétisme d'avanr-

garde, qu'il juge insuffisant pour répondre au no¡¡veru nmal de siècle,r57 En rer¡anche,

son séjour de deux ans eri Indochine lui off¡e |occasion d'e¡<prorer les possibilit6 de

I'action. langlois croit qu'en Indochine, Mahaux se détoume de l'acdon individuelle

t3 Semprun I14.

- - ." v"il par cxemple l¿ collection de documens r¿ssembl& dans Ic numéro spéciar de la p,ø¿c ,hdrr
M¿lrat¿r R¿¿i¿ta 19-20 (1987-S8) au sujct de Mabaux ct I'Bpagne.

^, .t.cha¡l€r GlicJaberg, Thc Litãqtt ¡¿ of ûmmitmnt (rondon: Asocjated universities presr, 1976) 209.
ChLristiane Moam, b Prédicatatr ct tc, maqu¿r (paris: publications de la So¡bonne, iDgn $.

r langlois, \Ø¿.ltc¡, <André Mabeux: Spokcsman fo¡ an Alienated Gencrerion (lg2l-lg3D),,
Pnp¿ctiv¿¡ on Antcmporary Litctø*r¿ I (1i75\ 4E-61.

t7 l-anglois, ibid. 51.
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(romanriquo) en faveur de la possibilité de l'action collective,is ce qui repond enÊn à

cene aliénation créee par l'ordre bourgeois de l'occident. Malraux se demande en 1929:

Allons-nous condnuer à assisrer à une vie d'une humanité morcelee oi¡ chacun
continue¡a à agir dans un domaine paniculier; ou bien, au contraire, allons-nous
consrere¡ la naissance d'un grand esprit collectif qui balaien tous les problèmes
r:?.ndd:î er replacera I'humaniré dans un domaine de préoccupacions mur à fait
différent?te

Déjà' dans les années vingt, s'afirme chez le jeune écrivain, une préférence pour la lume

collective, la lure revolutionneire qui a pour but de crêr r¡n nouvel ord¡e plus juste et

plus egaliaire au nom du peuple opprimé par un ordre social rigidement conservaret¡r.

læs années ûenre voienr Malnux de rerour de l'orient ot¡ ir a vécu ses premières

expériences directes de la guene révolutionn¿i¡e. Aniste maintena¡t reconnu en

Fmce@, Malra'x s'engage plus sérieusement dans la politique. L'événemenr hisrorique

qui le marque, semble-t-il, le plus fonement, c'est la prise du pouvoir d'Hitler en 19336r,

u¡ événemenr qui bouleverse I'occident entier. Malraux esr honfié par I'alzncée du

åscisme, poliúque qui represente le contr¿ire de cenaines valeurs qui lui sont déjà uès

chères: la libené, la digniÉ de l'êue humain, I'auronomie de l'enpression anisdque. Il

s'engage dans une grande campagne conr¡e le fucisme. Selon Roben Thornberry,

- As arly as 1933 Mahaux had already uken a deÊnite sa¡d with regard to
fascism' From then on, in a series of speeches, inrcrviews and anicles pubñhe¡ ;
Aaant-Poste, Communc, Regardt, Linhanre Inamation¿b a¡d other left-wing

x langlois, ibi¿ 5L53.

,, M.bår¡x, Cotcsponfurce * l'{Jnio¡ portr h Vérit/, n.s., 37 (1929): 52. Citl pu ],znglois, ibid. 58.

. 
e Voir les publications romanexrues dc Mel¡aux: Ia T¿rrtation ú r ocdd¿nt (r92a, Iz voie þab(1930), kt Qtqulrønx (t931).

6r D¿tc dc publicaúon de Lø Condition HsÌrain.
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reviews, he not only shed considenble light on fucism irself but wamed his
fellow country-men of the threat it posed ro dre securiry of Fr¿¡ce and Europe.62

Ie lume conrre le fucisme devienr sa cause.

L'activiré auanr que l'écriture de Maheux pendant I'entre-deux-gueffei reflètenr un

intérêt intense pour les idées marxisres et communisces.63 Scheinma¡ dresse un

sommaire des tacreurs historiques qui influencent I'arirude positive de Mahaux à l'€ard

des communistes:

French imperialism, fascism, and ¡uzism and rhe alienation produced by an
orcessively individualistic cuhure, es well as empathy for úre oppressed, led
Mah¿ux to conceive of communism and rhe Sovier Union in posirive rerms in the
1930's.s

Ces åcteu¡s vonr influenccr à fond les thèmes et le style de l'écrivain dans son projet de

foman.

MaFeux ne reste pes un simple observ¡teu¡ sympathisanr il dwient responsable

d'une mission de libérarion des prisonniers poliriques en Allemagne, noümmenr de cheß

commr¡nistes. En 1935, il publie It Temps fu Mépris dont la préåce reaffi¡me sa vision

du pouvoir collectif

Il est difrcile d'êue un homme. Meis pæ plus de le deveni¡ en

approfondissant sa communion qu'en culdvanr sa différence - er le p¡emière

e Roben Thombeny, rMahaux and L'þoir Propaganda and Bcyond,, Mthnga Mølrøu Miscclhnl
7.t-2 (1975\: 9.

6i ScJ¡cinma¡¡ t 19.

é Scheinm¿n 140. Voir ¿ussi Nicolc R¡cine, 
"MaF¿ux 

ct la ra rue Qmmuncl Ernpe 67-727-728
(1989): 39, sur lc sujct dc nomb¡cux anidcs urti-impérialistes dc Mab¿ux à cette époque. L'activité de
Mdrau cont¡e I'anci-Sémitisme €st étudiée par Marryn Comic& dans P,atur Arr¿rl Mahøt¿t¿ Rct)icu 17.1-2
(1985)t 4(>50.

93



nourrit avec augrnr de fo¡ce. au moins que la seconde ce par quoi l,homme esr
homme, ce par quoi il se dépasse, cree, invente ou se .onçoitJ,

Il nous semble que Mdraux met à r'épreuve cene idee drns L'Espoir. Dans ce roman il

e<plore le rappoft en*e l'individu er sa communeuré. Ir y résonne une gnnde quanrité de

voix individuelles. Mus L'Espoir esr finalement une somme des voix, une roørité qui

unit, tra¡scende, supprime même l¿ voix individuene. L'idê esquissê dans cene préface

est reprise dans le ¡oman par le penonnage de Sceli:

...les hommes unis à la fois par I'espoir et par I'action accèdent, comme les

!g-.o. 1:nT 
p- I'amou¡- | des dómaines'au*quets ¡ls n'acc¿deøeni p", ,.rlr.

L'ensemble de cette escadrille esr plus noble que presque rous ..* q,ri h
composent (379).

Pour scheinman L'Espoir matgue une soruúon du probrème occidenal de I'individuerisme

en integranr les inré¡êts individuels dans les inrérêa collecd6.6

L'annee qui précède Ia rédacdon de LEspoir, Malnux esr invité à Moscou oir il

panicþ'. à une ¡encon*e d'écrivains. Dans son discours ce même problème est repris:

Mahaux est d'abord très enthousiaste à I'*a¡d de cene nouvelle sociéré en voie de c¡ådon

qui afirme la dignité er le potendel de chaque individu. M¿is dans son discor¡¡s nL,An

esr une conquête" pfononcé à Moscou, u[t]out en disa¡t son espoir en ra civilisadon

soviétique, Mahaux défendait dai¡emenr le libené du créateu¡.r67 Malnux voir pounanr

dans I'union soviédque le contrai¡e di¡ect du åscisme s¿ vision d,un monde à l,aveni¡

6t Meltaux, ù¡éîace,> I¡ Tcnp fu Mépris Ocuøcs emplèta (1935; pa¡is: Gallima¡d, Ed.itions dc l¿Pléiade: 1989) 7i7. c'est l'histo¡å de |inlc¿otion d'"",ix;;J;- unìste, Kas.sncr, libéré par unczmarade qui as¡ume son idcntiré.

4 Scheinmã¡ l2O.

ø N. R¡cine 37.
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plus jusre et qui respecte la dignicé de dnque memb¡e de Ia société insère brièvement cet

homme dans les rangs de¡ communisres.

Quand il s'engage dans la lume espagnole en 1936, il se monue prêt à risquer sa

vie pour ces idées. Selon Christiene Moarri:

Mahaux s'est engagé dans ceme guerre d'Espagne avec la rapidiré et I'a¡deu¡
que l'on sair, il s'y est plongé comme on enüe en relþion. Il n'esr besoin,
lui semblaiçil alors, que d'audac¡ et d'inida¡ive. .A.u ãou¡s des joumées de
mai-juin 1936 qui précèdenr immédiatement I'insu¡¡ection espagnole, ce
compegnon de route esr allé le plus loin dans son association ãvL les
communisres. Si I'on en croit Cla¡a Malraux, il aurait alo¡s sérieusement
songé à füre le demier pas en s'inscrivant au p.C.F. pendanr son séjour
en Espagne, il s'entou¡e de communisres, il choisit pour commissaire
polirique le smlinien Paul Norhomb. .A,u cou¡s de ses conférence¡ en
Amérique au débur de l'année 1937, il hr des décla¡ations [...] r&olumenr
favo¡ables à la polidque sølinienne.68

Nicole Racine remíuque aussi que les années lg35 e¡ 1936 merquenr ole plus fon

momenr de son engagement polirique aux côtés de¡ communistes.r6e

Gino Raymond suggère que l'intérêr de Mahaux pour le communisme n,est pas de

raison: Mahaux y verrait comme une force vitale pouvant sauver I'homme de I'absu¡diré

er d'un desdn de soufte¡ce.7' [a reponse de Malnux aux problèmes de I'homme aurair

été émodve et non-disciplinee selon la doct¡ine socialisre.Tr cenes, Malraux ne rnanque

pas de passion. Paul Niz¿n, à l'époque de Mal¡atx Ê.it une pareille observarion:

@ ch¡isrianc Mo¿ni, nt¡s Pcnonnager de L'E¡poir ou lcs hom¡ne¡ 'm¿riè¡es dcs inccnd.ic¡',, ¡Ìø¿¿¿
dHi¡øirc Litthøi¡c ã¿ h Fr¿tc 81.2 (l98l): 205.

@ N. Racine 37.

70 Gino Rzymond, <And¡é M¿F¿ux a¡d the ndic¡l dilemrna,r v:iarc øl Btacpi* (Ma'chc.ster
Univenity Pres, 1988) 165.

7r Gino Raymond 170.
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Il esr paråitement clair que Maheux ne voit pas ce qu,est en realité la revoludon.Pour lui, c'est un remède, (conrre I'angoisse) a, non, comme pour les massespopulaires, une nécessité historique.T2 
"

James Greenlea rerace I'attirude de Marraux envers l'histoi¡e à rave¡s toute son oeuvre

fome¡erque' ana'lysanc trois rydes dont L'Espoir appanienr au troisième.73 Lc Ttmps dz

tnéprk marqte la participadon à I'hisroire, comme une réponse ei<istentiel.le à l,absu¡de

condition de I'êr¡e humain. [¡ destin humai¡ est tngique.

This concept of historicar change permits the individua.r ro redeem his life Êom
the absurd, which in the ea¡lie¡- nåvers, rose up. Jo*oy human values. This
new view oj hisrgry gives individu.r endeauor i significance *rti.rr ;r.rin* l"--e<isrence. . is rhis oristendal Ìesponse ro the absird *or ¡ø¿o*,n rãr; 

*-*'
Marxism, not tIrc economi. ."r.ridi.- of more docr¡inei¡e Ma¡*ists. i...jMah¿ux's. new concept of history resro¡e.s ro the individual tt. pl"o in *r.
universe that he losr widr the death of God.7a

Greenlea souligne le sens dans lequel Malraux est ani¡é par le marxisme, philosophie

capable d'éablir le pouvoir et Ia signiÂcarion dans la vie humaine. Greenrea considère

L'Espoir comme continuation inrense de cette qproration commencée dans k rcmps d*

n¿pris.

Yú: 4. change in Mal¡auxt view of history was finr announced n Dals of
lv,rath, rhe scope of rhis brief. novel_ prcven,.j hi_ Êom doing _u"h .oí.,í_
ide.1¡úl,in_q 

history as a meaphysical 
'or 

relþious force capable of ¡edeemins theindividualt sense of isoredon in rhe universi. Th. br*.i,h ;'ii;;;-"'" "'"
rev_oludonaÐ' mosaic in Man's Hope permirs him to conuast personal and
collecivisr ideals and to show whar ri. ¡"diuidu¡ has to give up ro acheive a
redempdon from rhe absu¡d.75

2 Paul Nizan, .And¡é Ma'aux par paul Nizan,n fui¡s¿ ¿rr t¿ttt¿¡ mod¿r¡¿¿¡ 30L309.4 (paris: Minard,1972):132.

73 
Jamcs Grecnlea' Mørrato<! H¿roa and Hiwry (DeKalb: Nonhcm Ilrinois univenity press, 1975) lg4.

7a G¡cenlea 97 ,

75 G¡eenlea I18.
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selon Greenlea, dans ces deux romans, Mahaux embr¿sse l'idée que l'histoire ma¡che dans

une cenaine di¡ecdon qui peut êr¡e dérerminée par I'action des hommes. Il Çeme la

nodon du Fatalisme hisrorique. L'action organisee, sunout I'action collective peut sauver

I'homme de l'absurde.76

si Mah¿ux ne s'intdre pas oftciellemenr aux communisres, ce n'esr pes pourü¡nr

pÍu m¿nque de discipline personnelle. L'organisarion est une valeur vécue par Malaur Il
se monûe bon organisareur. Il se donne l'énorme áche de ne pas seulement influencer

I'opinion publique en Fre¡ce en Êveu¡ du Fronr popuraire espagnol, mais aussi de rouve¡

les ¡essources néce¡sai¡es au combat. Il esr loué par orempre par un camarade de

L'Escad¡ife André Mahaux, Julien Segnaire:

Mal¡aux a tour de suite compris qu'il n'y alait qu,une chose à faire pour
stopper Franco. En quelque.s joun, il éait impossible d-'organiser une armê, mais
on pouvait avoi¡ r¡ne aviation [...] ks premières résisunces sérieuscs à I'ay¿nce de
l'a¡mê ont éré le åit de ccs avionslà.f

Il souligne que Mabaux pensair jouer un ¡ôle décisif avec uès peu de moyens. oeuvra¡t

dans I'avia¡ion, M¿l¡aux est bien placé pour avoir une vue d'ensemble de la guerre,

76 G¡ccnlc¿ 128.

u Julien segnaire, nl'Bc¿d¡itle And¡é Malnux,¡ Møgøzinc Littrtairc l r (ocr. 196z): 15-16. r¡s cffom
ojFanjsar€u¡s 

_d: 
Meü¿ux ct I'att¡que su¡ la ¡oute de Meác[in sont déc¡ic par Hugh riomæ, I'hisørien.

Thc Spønish Civil Vør,3rd Ed. (tondon: pcoguin, 1986) 351,3i4,375. V"i, "lri k *moignage J,rth.l
9ïio T*b* _*-l'erced¡€ Espena, qui parle dc çon sens ¡em¿¡quable de l,organisation,, ñr; A"¿r,
Malras Raiat 19-20 (1987-EE): 193. Semprun 98.
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retournenr chaque jour eu cenre strategique de Madrid.Ts Da¡s son roman il met

I'accent sur des événemenn que des historiens considèrent maintenant comme cent¡aur7e

Une préoccuparion majeure de Malraux, enrre sa panicipadon à la guerre er la

¡édacdon de L'Espoir, est une mission de propagande aux Etats-Unis et au C_¿¡ada. Cene

mission monre encore une fois ses capacit6 d'organiser, mais aussi, nous le croyons, son

desi¡ d'une prise de conscience génémle de la sinndon hisrorique. L'Espoir, rédigé peu de

temps après, rçond à ce même effon,

C'est aussi du côté des communistes qu'il nous feut chercher des raisons pour

lesquelles un écriv-¿in comme Malraux veut s'en approcher. Selon Fnnziska Sick,

I'engagement polidque de Mahaux aux côtés des communisres esr le résultar direcr de

I'evoludon de leur polidque en c€ remps:

Mah¿ux se demande à ceae époque s'il peut y avoir une idéologie poliúque
suffisammenr universelle pour se subsdruer à I'unive¡saliré de I'humanisme et
redonner à l'intellecruel le presrþ perdu. Un seul courant polidque paratt y
répondre le communisme.Eo

Ce npprochement malrucien des communisres n'est pas le resulør d'un simplc

parage de mêmes valeurs. Il est le resulet de la strategie t¡ès delibérée du pani

Communiste de ¡nvailler avec les écrivains bourgeois, selon une suârqie adoprê per

l'-A¡sociadon des écrivains er aftisres révolu¡ionnaires.

æ M. G¡ecn, Fictio¡t in tltc Hi¡toricøl Prgcnt 218.

t M. G¡ecn, ibid. 220. Elle ciæ, pa¡ qemple, Pie¡æ B¡oué er Emile Témine, tq Rlaot*ion a h gucrrc
d'Epagnc (Puts: Minuit, 196l) 218. Hugh Thomas louc aus¡i la sensibilité hisorique dc Malraux,
.L'Illusion l¡iquc: Espagnc 1936,, Et¡c a Dirc (Pans: PIon, l97Q 63.

e Fr¿¡rz:iska sick, rEngagcment de I'hommc et art non-engagé. Réflqions su¡ unc cont¡adicrion chcz
Malru:<,, R¿vuc A¡t*/ M¿lrøs Rai¿u 23 (1991): 70.
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L'AEAR, fondée officie emenr en m:us 1932 comme section fiançaise de 
'unioninrernadonale des écrivains révorurionnaire¡ (urER) dont r. siage iãi t ñ.*aleit pour but, conformément âux direcrives communistes inteirationa.les, de

r¿ssembler les écrivains révoludonnai¡es nconre la guene impérialisreD er cle
tr¿vailler à I'avènement d'une liné¡arure proléanien"ne.r'

Huit mois plus tard, L'AEAR ennonce une nouvelle lþe politique: el.le envisage un

oÊont unique avec l'objecdf de rassembler des couches plus rarges d'écriv¿ins,>s, En

1934, Mahaux signe leur manifesre.s3 [a panicþrion de Maþ¡ux à I'AEAR est bien

éablie par N. Racine qui appone le dernier mor sur son satur de membre et son repporr

avec I'organisme.ta N. Racine souligne que Malraux, au sein de I,AEAR s,occupe des

principes anisdques auemr que des principes polidques. Elle concrut qu'en dépit de ses

acdvir6 da¡s les rangs des communisres, sa conribudon se place essenúelemenr nda¡s re

regisre de sa ¡éflorion sur I'a¡t.rE5 François Trécoun juge son reppotr avec cet

oqganisme semblable à son rappon avec le pCF, celui d'un (compagnon de roure.,s6 þ
nouvelle lþne de I'AEAR reflère ra policique officielle du Komintem à r'ftard de ra

creadon du Fronr populaire. Malnux, qui le.lorise la capaciré d,organiset, vo¡ait dans

I'AEAR un moyen d'unir les écrivains conue le åscisme:

3r N. R¡cine 3G31.

e N. R¿c.ioc 31.

83 
Jaclson ll9. Scheinman l3l. Lionel Rich¿rd, -l,c Milita¡t des années r¡€nre,r Møgøzinc Littlrøirc79-80 (1973): 18.

e N. R¡rjne 31. Voi¡ aussi Fnn-çois Trécoun .euelquer pécisions biographi quc.,, I?rwc Ar¿¿Malrsry Rcvi¿u 18.2 (1986): 149-1J0.

85 N. Racine 40.

e TrÉcourt, rQuelques précisions biographiqucs,r 150.
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Toute question de combar est.liée. à une organisation. si cene organisarion eriste,
qu'on.la juge à ses acres er qu'on la suive o-u non. Si elle ,,*irr."p*; qr'n;;**
rraraille à la crêr ou qu'on se aise...s7

Lommann souligne qu'il y a roujoun problème à aaribuer le grand nombre de

sympathisants communistes à ra seu.le tentadve des communistes. r.r ne f¿ut pas nier de

ælles circonsances Êavor¿bles en France à u¡ élan gauchiste sponuné. pou¡ø¡r, Malnux

lui-même afteste en 1944 ul'udlisadon, de¡ a¡cisrcs au remps du F¡onr poprrl¡i¡g aux côtes

des communistes.ss

Notre but n'esr pÍls de dévaloriser ra présenarion de lidéorogie du Front populaire

dans LEspoir, comme le fonr cerains cridques, Hewia, Sayre, Schmigale, qui jugent que

Mdraux y comprend mal l¿ siruarion historique en sourenanr re Front popu.raire et res

communisres dans la suppression de la ¡évolution soci¿re. selon rew perspea)ve, L'Espoir

monue l'échec d'une ælle idéologie.se r¡ tair esr que re Front popuraire a bien échoué

der'¿nt I'ave¡ce de I'a¡mee frznquiste. Mais ce genre de critique se sen du to.re pour

tenter de prouver que Malraux a finalement ton de croire que les intérêr du peuple

espagnol sont represenres par le Front populaire.s

t Cié par N. Racine 33. Melnux, .Enquêæ sur lc pmblème du fascisme,* Ra¿uc ds blrc, mo¿drrc,
355-359 (P¿¡is: Mina¡d, 1973): l6t.

e l,onmann 81.

D Nicholæ Hewi¡t' (Aurhorir¡¡ianism and Bthetio: The paraÅox of Lþoitt wtncs¡inc Arú¿
Malrøux 

-(Middleøwn: 
!?csreyan univenity prcrs, l9s4). Robcn sayre, .t'eE"ir' 

^a srü^:r;,;-ùr*"i"g
P! *l:: (fvliddleøwn. !üesþan Univenir¡, presr, 1984). C¿A¿ n".¡", _Valra*, T-sþ .t L-""dm¡nc de tâ révolugon espâgnolc,, André Malrut¿r, Llnitl & I'homnc, anitl dc lbattc (puis:
Documcnt¿tion F¡¡¡ç¿iæ, l99l) 305-31 l.

$ L'anide de schei¡¡nan mon'€ co¡¡urcnr l¿ critique gauchisæ de F.v. Dupee, Nicora chiarmonæ, etIrving Howc regrerænt la forme sympathisanæ du stalinismã de Malraux, 120.
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Nous n'allons pas juger Malraux selon ceme perspective. A, ton ou à raison

Malnux semble voi¡ da¡s le Front l'a,ié du peupre. Notre but est simpre reconn¿ître

I'idéologie en jeu et discerner commenr le sq4e de |oeuvre sen à ûansmeftre ces vareu¡s,

ces opinions.

læs valeurs er I'idéologie que repr*ente le Fronr popula.ire sonr le conuai¡e des

valeurs fascisrcs selon Mal¡aux qui décrare dans un discoun à Harv-¿¡d en 1937: <r have

alwap been srruck by the absorute inabiriry of the fucist ans ro pon¡ey anything but the

struggle of man againsr ma¡.,,er Mah¿ux pense plutôt atx valeu¡s universelles qui

unissenr divers hommes, valeurs qui ne sonr ni paniculières ni sariques:

...ya d- ro preserve or ro recrslte, not satic or partictlar values, but humanisr
values - humanist because they are univenal, *å b.."ur., m¡h for m¡h, we donor wanr the German or the Nordic, the Italian o¡ the l¿tin. W. *ani th.
men.92

Clairement les veleurs du F¡ont s'opposent di¡ecrement aux veleu¡s fascistes.

Lrs commenaires faits par la presse américaine anejrenr son anirude uès

optimiste, sa c¡oyanc€ inrense da¡s la cause du peuple espagnol:

Ses mains, son regard semblaienr indiquer pour nous la route que nous devons
suivre, nous sendons lopdmisme inébranhËle de l'homme, sa Êoi dans la victoire
6nale, un amou¡ intense pour les masses ,oufFrrr,o.r.

e¡Malraux, 
"The Fa¡cisr Th¡ear to Culcure,,¡ Ranc And¡t Mølrøux R vi¿l1, l9_ZO (t9gZ_gg): l5J. Ils'agit ici d'une ré4didon du rerte iotégrar du discou¡s p-nonJ I urrt"ra h ¡ ma. 

'ts¡z 
¿ ¿.ráïruru

sous fo¡me de pamphlcr

" Mdratx, ibid. 154.

._ ^-'i Í.dré Mdr¿ux à Ncw yo¡k, los Angcles, San F¡a¡¡cisco,,r Rats¿ Ar*é MdlrørÆ Røi.ra lg-20(1987-88): 164. c'esr un anicrc initialcmeni publié daas u lro*r- Jz"¡*a,hxi (oryane Mensuer de laFédéntion du Front populaire de langue F."nþ.e .ux Eats-Unis) Z.i WZn.
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M. Green souligne que les idéologies unies et contrasrées, ane¡chisces, communistes,

catholiques, libérale¡ de gauche, dans LEspoir, ne sont que celles qui intéressent le lecteu¡

fi'ançais de l'époque er son er<périence du Front populaire. sont erclus d'aurres éléments

imporunu de Ia guere civile de l'Espagne, les séparatistes, par er<emple.ea

L'auteur de LEspoir est egalemenr homme d'acrion, inrellectuel, a¡ciste. Nous

considérerons maintena¡r le cas de I'aniste engagé, qui panicipe très consciemmenr à

I'histoi¡e de son époque.

3. La consciencc anistique de I'histoire

' Nous avons qaminé le developpement du cou¡ant de pensê qui vise à I'r¡nité er à

la collabo¡arion de divers intérêr. Nous avons eussi érudié l¿ pensee de Malraux, activisæ

qu.i s'inspire de plus en plus de la volonté de l¿ collectivité. Il nous ¡este à considérer la

mise en forme d'une rclle inspiration et le climar liaér¿i¡e de oene époque. par quel

moyen o<prime-r-on ce pluralisme, la voix collecrive, les voix des individus åce à une

sociéré bouleversée, à une hisroi¡e acruel.le rès mouvemenrê?

læ rappon enre cenains anistes et l'époque esr bien ana.lpé par Jean-paul Sarue.

En 1948 if publie Qubx-ce qut la littéranre? Da¡s cet ouwage, il developpe ses idées à

I'r{"ard du roman er de I'histoi¡e. Il se monre de cene caregorie d'écrireins qui, avec

Mah¿ux, sonr profondémenr touches par la crise mondiale des années uenæ. L'historicité

l'inspire. Il s'accorde avec Lulacs en ce qui concerne la concepcion de I'histoi¡e comme

s M. Grecn, Fiaion iz thc Hi¡nricøl Prctcnt 220.
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Procès dynamique qui enrreîn€ les êtres humains.e5 Chez Sanre, cene fo¡ce vivante

devienr une (menace)¡ pou¡ la vie privée' Elle se feir brurarement reconnaiûe: r,.,A, panir

de 1930, la crise mondiale, I'avènemenr du nazisme, re¡ événemena de chine, la gue*e

d'Espagne, nous ouvr¿ienr les yeuxu.e6 C'e¡t là une concepúon de l,h.isroi¡e agissante

qui:

nous acheminait vers une nouvelle guerre avec un€ npidité secrète, avec unerþeur cachê sous des ai¡s nonchalanr, er not¡e vie ã,indiuidu, qui aueiiparu
dépendre de nos effons, de nos vemls er de nos åu,o, d. noiã.h_;;ä-
noue malchence, du bon et du m¿uvais vouloir d'un rès pedr nombre de
p€rsonnes, il nous semblair qu'elle étair gouvemée jurqu. àan, ses plus petirs
dégils par des forces obscu¡es et conecdies ., qu. ,o .ir"onrood res ilus privées
refléaienr l'éar du monde entier. Du coup oou, ,rou, sentimes brurqu.-.ni
sitt¿l¡.e7

læ pouvoir et la libené de l'individu sonr ainsi réduis par ceme <pression de I'histoi¡eo.eE

L'anisre ne peur pas nier sa si¡uation. Il est même obligé d'inÉgrer cene histoi¡e dans son

oeuvle en abandonnant toure auüe enueprise: (nous édons acculés à fu¡e une limé¡aru¡e

de I'historicité, juge Sanre.ee C'est un pani d,une grande urçnce littérai¡e. Le ¡ôle de

I'aniste n'esr pas d'évaluer ni de juger ra siruation. Ir est témoin et invente des

témoignages: <En un mot, la liré¡arure sr, píu esenc€, la subjecdvité d,une sociéré en

¡evoludon pennanenteD. lm

'5 Georgc Lukacs, b Rot¡qn hittoþuc (pans: payoç 1965) 2g-2g.

tr 
Jc¿n-Paul Sarue, Qu'ctt+c qut h littlrøtsrc? Si*anoæ II (paas: Gellima¡d, lg4g) 257

e7 St¡e, ibid. 257.

e8 Sarue, ibid 259.

e S¿u:r¡e, ibid. 2&.

t@ Sa¡rae, ibid" 195.
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comme nous l'avons noré dans le premier chapitre la mérhode suggérée par Sarre

reflète l'idee de la pol¡phonie de Bakhdne.ror

comme Sanre I'avait souligné drns eu'est-ce qu rz rittéranre? r'époque qui donne

naissance à son oeuvre esr une époque de gnnde ransformation politique et sociale en

Europe er da¡s le monde. Avec cene nouvelle sensibilité les écrineins de¡ années uente

commenc€nt à udliser I'oeuvre de fiction pour o<plorer I'acnralité de leu¡ époque,ro2 une

époque de changemens rapides:

Under the pressure of events, the wrirers of rhe I930t were forced to adopt
techniques to rhe ponnpl ofa rapidly changing historical realiry. In depicúng
such a realiry in orde¡ed fictional form, they were anempting to'o.plor. irs
mcaning, a mc-i1ing often obscured in rle undifierendated onslaught of wenm in
the newspapers.loj

c. Moatti soulþne que l'approche paniculière de Mdraux de I'histoi¡e esr d'abord

interrogative:

Il inte'oge la ¡ea]iré humeine qui se prête au déchiff¡emenr avec ra conscience de
l'équivoque de cene realité et de la muhipliciré des quesrions que I'Histoire .,r en
droir de poser aux au*es hommes - ou I lrri--ê.. en d'"uuå remps - comme le
prouvenr les rerouche¡ qu'il opère sur les diftrenu é."rs de ses propies Êctions. læ
problème de fidéliré à <une ¡ealité, historique à seisir est pou, lui quelq,r. peu
dépassé. Ses romans offient un rairement particulier du ,.p, ., å.
I'intelligibiliré de I'Hisroi¡e.rø

Cere équivoque à questions muhiples est quand même inrelligible.

tot Yoir nprø Chapitre L3.i.

r0' M. Grccn, Fiaion in tk Hi¡øri¡øl Pre¡¿nt 9.

Io3 M. Grcen, ¡ál 15.

tq c. Moatti' r<L'Hisoire d¿¡s un ¡oma¡r d'And¡é Mahaux: ¡€po¡ragc ou mythe?, hruptitn d¿ lHi¡toirc
dans la littlrc*rc fa4øitc & l'a*c&u6ucrrcs (paris: univenité ¿" u 5or¡onn" Nouvelle, lggo lr9.
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La cricique souligne I'appanenance de L,Espoir tugenre de la liaérature engagê

selon Sanre.ro5

Il est hors de doute que si I'o<pre_ssion de <licté¡arure engagee,, forgee par Sa¡re en1945 a un sens, LEspoir at l'óeuvre engagee pa¡ excellence. r oe

Dans les années trente, on cherche une limér¿rure susceptib.le de comprendre

l'aspect social de son temps, ncapable d'arncher les lecreurs aux marécages de

l'inuospection.>r07 C. Mo¿ni décrit le mouvement de Mah¿ux d,une liné¡atu¡e

inuospecdve vers une liaérerure sociale, mouvement aussi re*acé pa¡ r,analne de Lucien

Goldmann.r.E c-ene généntion linéni¡e *ribérée et méprisante,r montre une grande

indépendance à I'qard de tout code formel de la beauré.roe Il ne s,agit pas d,une

simple e<plontion de l'acn:elité mais d'une mise au poinr de¡ valeu¡s: <il ne s,agit pas

tour simplement de décri¡e fle monde] m¿is de le t¡ansforme¡.rrro C,est l,époque du

¡éalisme socialisre qui selon re définition de Klein cherche à créer (imaginer) un nouver

avenir. rl:

rct Thombeny, .Mah¿ux er Lþoir papl{¡anü and Bryond, 6. S. Sulcim¿n *The Strucru¡E ofCo¡fionation,, Modcrn Languagc ñot r-SS Oigó),960. D*i: À"1, .Sart¡e er M¿l¡aux,¡ Jouttz! ofLuropean Sndtus 2l (1991): 193. yves.Monud. <Lþoir ou l" 
^ég"ri";;l,hi; ¡".i1iiJii"""¿l'hi¡øirc &ru qucQucs mnan fan¡øß (B¡est, Univcni; a. ã*"g"îðda"nøle, 1985) EG87.

^. _'i-l=. Catduner, .I'Es?oir ou la fin de I'imaginairc du roman,, Rcw¿ d Hi¡øitc Littl¡øirc ù h Francc8t-2 (1981): 239.

¡07 C. Moani, L P¡ldicata¿r a scs naquet 24.

ræ Lucicn Goldma¡r n, pour tnz sociologic àt tonzn (pans: Gallimard, 1964).

r@ C. Moeni, k Prédi¿¡cl¡ d ¡es nsgu¿¡ 33-

ffo c' Moani, ibid.27 E e ciæ L'Homme pécøir ¿ !¿ ritrrønrc <.Jes grands romandcn chançntles dcsrins subis cn desr.ins domi¡6. D,oùr tcu¡ auorit¿., lg6.

f'r !(/olfgang Klei¡, 
"'Réalisme ¡ociariste'. su¡ l'histoire du ærme d¡ns res années trente,, Bci*ãgc urRonzní¡ch¿n Phibloçi¿ I (1982): ll9.
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Dans L'Espoir, les personnages semblenr avoir conscience de leur rôle actif dans

l'Histoire. Ceme conscience esr erçrimee par le narateur quand il rappone les pensées de

cenains personnages. Au premier chapitre, R¿mos et Manuel se voienr paniciper à la

creation d'un nouveau monde: uil y avait c€ne nuit chargée d'un espoir rouble er sans

limires, cene nuit où chaque homme avair quelque chose à fai¡e su¡ la terer (21). l,ors

d'une promenade à Madrid, €n sui nt la pensée de Garcia, le na¡rareur lie la scène à nla

pression de I'histoi¡e.o

L'atmosphère des soi¡s historiques emplissait l'.Alcala comme elle emplissait
le¡ rues éroites; [...] une volonté à l'échelle de la ville entière se lev¿it dans la
brume de Madrid presque investie (364).

Dans un clnpitre oùr la perspective naradve est celle de tout un groupe de combatans,

pendant la baaille au Pa¡c de I'Ouest, le na¡rateur affirme que <même les plus þnorants

d'enrre etx pensent que, da¡s ce matin de brume, ils sont I'Histohe¡, (389). Vers l¿ fin

du récit dans le long passage consacré à Magnin, c¡ demier pèse I'imponance de son

action. Son avion nava.nçeit sur le desdnr (575). Selon sej réflodons, I'activité qu'il

observe de loin, de son avion, l'organisarion des uoupes su¡ Ie front, est très coß¿qu¿flt¿.

Il observe nl'effon sauvage des volonai¡es, I'effon qui dcvait conÊrmer ou infirmer la

creadon de I'armê républicaine, (575). Pa¡ cette tedurique l¿ narr¿úon de L'Espoir

accuse l'idee de panicipation et de creadon chez les personnages: l'Histoire se déclenche

par leurs ections. L'Histoire n'est pas organisê (recontée) objecdvement d'un point de

vue eucroriel. L'Histoi¡e appanient auK acteurs. Ces acteu¡s ne reprôentent pas

nécessehemenr des cas isolés. L'Histoi¡e semble a ncer massivement.

Il esr noré per le criúque que I'Espagne ou ule peuple espagnolo darl.s L'Espoir



repråenre un€ Forc€ vivanre' r.â pe),sa¡nerie esr aussi une force collecdve qui a un passé

signiÊcatif er qui déterminen I'avenir. cetre pr6ence se manifesre da¡s des images du

rer<re. Jacqueline Machabéi¡ éablit que, dans L,Espoia I'Espagne

pâ).sånne er l'Espagne guerrière sonr råremenr presenrées I'une sa¡s I'autre, reflétant
ainsi I'er<acce realiré d'une guene otr les poneuis de miraillenes éraient pour la
plupan habirues à poner des fusils de chasse.u2

Elle obsewe dans le discours la juxøposition <symbiodquo des images du combat et des

images de qrmpagne: <le dénominareur commun de l'Espagne, c'est re monde ancesr¿r de

la papannerie, qui marque rout aussi profondémenr les combam u¡bains,r 3 Selon

Edoua¡d Morot-Sir, Mab¿ux donne voix au pcuple espagnol:

...1e vrai sujet et I'unique héros de L'Espoir at le peuple espagnol suspendu à la
vdeur unique et univenelle de I'espoir.rra

Selon Moror-Si¡, il s'agic surtour des papans, mais non pas des pa),srns vus comme une

dasse dans le sens marxiste. nSi pou¡ lMalraux], le mot'peuple, se réfé¡ait à un groupe

social, ce serait aux pa¡nans.rlr5

Dans une ana.lyse qui comp¡ue LEspoir à,l,oeuvre de Mþel de Unamr¡no, Z¿

Paix d¿ns k gaerre, Pecer G. ch,¡isænsen adopre l'idée d' intrahisnriatt' Il s'agir d,une

represenarion intuirive d'r¡ne essence du peuple.

rr2 
Jacquclinc Machabéß, .Mal¡aux ct la vocation ¡úvolutionnairc,* Littéta*r a Rlaoh¿tion¡

(,{msærdam, Adanra Rodopi, l99O) Z7B.

!ts J. Maclrabêr's 279.

rI¡ Mo¡ot-sir' nl¿ voix dc l'Bpagne dans Lþotir d'An&é MÃte'x,> Ronance Notcs 29 (r9gg)t 91

tt, Morot-Si¡, ibid. 90.

fI6 Pcær G. cluisænsen, 
"Thc An¡i-Ma¡richca¡r vsion in And¡é Malø.s's L'E¡poir and Miguel dc

Unamuno's Pcøcc in W'ør,> Nottinghøm Frc¡ch S¡dics 27 09gg\: 54.



Here rhe intrahisroric¿l life is calted 'silenr and conrinuous like tÀe bomom of the
sea.' h is [...] the true a¡d eternal radition, and it include¡ the silenr labour of
millions of people going about their daily tasla, which have nor been reponed on
in the newspapen.rrT

vers la fin du roman Magnin a I'imprusion d'une Espagne éternelle, permanente, solide

comme la pie'e, image Êéquemmenr udlisée da¡s la description de la te'e. euand

Magnin pan pour Linares pour organiser le secours des aviareurs, <il enr¿ir dans une

Espagne éternelle, (550). Mo¡ocSir soulþe I'associadon de la papannerie avec I'image

de la piere.¡rE Mais il consate que

Mabaux ne reconnait pas dans I'Espagne une essence platonicienne transcendante,
meis un unive¡sel concrer qui s'enprime dans un peuple, se¡ veleurs et sa nodon de
mode¡niré, et qui s'incame dans des individus.r'e

Au niveau des personnages individuels et du npa¡no il e¡<isre une conscience élevee de

I'Histoi¡e et une volond d'y paniciper.r2o A Ia fin du roman, Manuel pense que

<L'Espagne e$engue prenair enfin conscience d'elle-même> (593).

Ir7 Ch,risænsen JJ.

IrB Morot-Sir, *l¿ Voix de I'Bpagne dans L'þoir d,fuùé Mah¿ru¡ 9l n.2.

tte Motot-Sir, ibid. 94.

r20 L'argumcnt en faveu¡ de la fone préscncc de la voix du pcuple dans le ¡oman est conæsré par la
critiquc qui obse¡ve un cen¿i¡ élitisrne. voir, par eemple, G¡ecnlèa 137, ou G.T. H¿¡ris, .t'ø\iir. vzny
Propagurda or læadenhip l-esso¡¡ Rcau André Mølras kaiat 19-20 (r9s7-t988): Iz-117. ô,oombes
voic d¿ns la me¡ulité du Front populaire 

"an uneremined sore of condescending liberal clidsmr 216. pa¡
cont¡ærc' l'émdc_ æxruelle de Philippe can¿¡d, I¡ úit trbri¿., monü€ un sryL qui el*c des pcnonnag$
qui r¡e sont pas des chcfs, voir xprø Cþitre l.4.ii.
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L'an de Malmux consisre à rmdre présmte l,histoire.r2r Ceme réussire anistique

s'oçlique en Peftie par la panicipadon de I'aureur à cette guerue er la rédaction immédiare

du ¡écir:

LEspoir tepúsenre le casrimire 
.d'r¡n 

livre écrit par un homme d'action a.lors que
cene action, à laquelle il vienr de participer, n'o, p* re¡minê.rz

Mais cet effet esr obrenu aussi par des rechniques paniculières alors en vogue. Jean

c-a¡duner obse¡ve commenr la technique na¡radve choisie par Malnux réussit I rc¡dre

préscnt le Écir:

...1a perspective na¡¡ative est toujours soigneusement limiree à celle des De¡sonnasesqui sonr ranór rémoins rantôt acreu¡s du dmme dans lequel il, *n, .nfigÀ...;r'-

Il esr souligné par David Ber"an que re climar linéni¡e de la France de Mah¿ux esr

åvonble à I'o<ploradon des mérhodes qui oftenr un rapprochement enre le leceur er re

Personnage' ce qui aide à rendre presenr re récie la pntique styrisrique du style indirecr

libre aboutir au monologue intérieur da¡s les années vingt.r2a c. Moarti voit s,afËne¡

ntoute¡ les techniques d'inærio¡isation (monologue intérieu¡, jeux autour de la

focalisatio n) .,rr2s

r2r Ce. tJ¡èmc-est ecploré à fond par M. Grecn, Fitti¿n in tbc Hi¡toritøt prøat IIi¡tervicnt d¡ns lecom¡nenrai¡e de RE. Bcchelor, 
"MaÞeux's Debt to Dosoevslii ,, JounøJ of Eumpeøn i"¿i e Ugi6),160.

I¿ Claude Piclois "Une 
problématique littérai¡e de la guerrc d,Espagne, ¡ Lcs Eçiv¿itx a la gwtcd'Epøgc (Pans: Dossien H, l9Z5) 18.

t2'Ca¡duncr, <L'E¡poir ol la fin dc I'irnaginairc dc ¡oman¡ 239.

, 
D{. David 

-Bevan, "L'Emploi du style indìrect lib¡c d¡¡s les romans de Mdøtx,, kchachcs a Truuau 7(men 1973): 34. Yoir mpta Chapire I.4.i.

r" c' Moani' L Prrdi¡øt¿t¿¡ ¿t tc: ,:raqt.t 22. L'',ar,¡æ de c. Moani suit Raimond et Mic,,er zérafra.Pcrsonw a Pcnoan4c (paris; Klincksìeck, iSfS). Voi, l" "r" ,rir_".-
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Selon Michel Raimond nles scrupules de point de we ont fait peu à peu leur

apparidon en France de la fin du XIXe siède à 1930.o126 Dens La Crise dt Ron¿n I
e<pose les cou.ran,' litré¡aires de ceme époque de la formation d'A¡dré Malnux. c'esr

justement à ceme époque qu'on met en quesúon |omniscience de l'auteu¡ qui domine re

récit romanesque au siècle précédent:

l¡ roman a trouvé sa plus haute e<pression au milieu du )oXe siècle dans
I'impassibilité d'un aureur qui organise souve¡ainemenr son récit, sonde les coeurs,
suscire un monde imaginaire, de sone que I'intérêt, la psychologie y uouu"n, l"u.
compre.l2T

l¿ crise du ¡oman ét¿it ouven€ (dès qu'on entreprit de ¡enoncer à I'omniscience en faveu¡

de la panialité d'un point de we ou de la plunlité des poina de vue...,r2s Il monue

commenr le souci du point de vue se déveroppe en F¡ance dans des ouv¡egej majeurs:

Prousr er Gide repr6entent, par o<emple, deux tenatives difiérentes du même couranr:

. On peut organiser.la matière romanesque aurour d'une optique centrale,
mais on peut aussi multþlier les points de vue. Un ou plusieurs'foyers. Deux
esthétiques: da¡s un cas, Ie roman érair la découvene piogressi"e du monde par
un uhéros'r; dans I'aure, on confrontair des images forrnã, p", plusieurs
obsen¿teu¡s. [...] proust illusr¿ir la première oihériqu., Gide L seconde. C,est
selon I'une ou I'aut¡e que s'orienaieni les effons des ioma¡cien de |,après_
guerre.r2e

Reconter une histoie ou repr6enter I'hisroi¡e actuene peur se fei¡e selon ra perspecúve

limitê et immédiete du personnage qui panicþ à I'acdon. Il s'agit d'une penpective

t! Micåel Raimond, 1z Cri¡¿ ds Ron¿n: &: t¿ú¿nairu da Nønrali¡me øru ¿nnë¿t tingt (patrs: losé.C,oft, 19rc6i. 382.

t27 Rùmond, ibid. 372.

t8 F¿imo¡d., ibid, 372.

¡Ð Raimond, ibi¿ 37L373.
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non globale, er donc déachée de la vision omnisciente de I'aureu¡.

<r.4. panir de 1925,1es roma¡ciers ont pris gott à juxaposer les monologues

intérieu¡s de différenrs p€rsonnager pour suggérer la diversité des points de vue.ot3o

cene sorte de represenation introduit I'idê de relarivisme <qui n'avait cessé de gagner du

terrain et de s'approfondir, depuis le XWIIe siècle, dans la pensê occidenrele.,r3r l¿

védré se révèle au lecteur par une multiplicadon des consciences qui la découwent et la

traduisent. Ses vérir6 ¡elarives sont du¡gees de valeur selon Michd ZÅnft:

læ na¡¡ateur se demende: comment monuer le plus efficacement possible la
¡elativité enüe un sujer er r¡n objet? La nécessité d'établir une relaúon dialectique
enue le regard, le témoignage er le Moi conduit alors l'éc¡ivein à choisi¡ des
techniques qui ne soient plus simplement formelles; ces techniques doivent au
con¡raire éabli¡ des ¡appofts de vdeu¡ ent¡e le regard du¡gé de subjecdvité er les
objets regardó. On voir einsi Malraux jouer d'un personnage à un aure,
rapidemenr au sein d'événements ¡évoludonnaires, pour montrer les rappons de le
personne er de ceneines anirudes poliúques.l3,

Reimond indique pourant commenr à cette époque de renouvellement des

techniques, il n'y a pas subjectivité complère du rccit, L'auteu¡ a une place imponante

qui, selon Cide,

est foft utile; par là, le romancier sirue, anal¡,se, o<plique; il rend compte d'une
évidence ou d'une opinion commune, non réduisible à un point de we particulier;
il conft¡e au lecteu¡ une posirion privilegiee en lui donnanr accès à Le plunlité des
poinm de vue; il a le mérirc de maintenir le personnage à disanc¡, de le pr6enter,
ansi comme I'objet d'une visê, un r4 er non pas seulement un je.r33

rr R¡imond, ibi¿ 29Ç297.

trr Raimond, ibd 311314.

It Mic.hcl Zl,.:fre. .l-^ Pcnonne du narraæu¡ d¡ns la liçér¿tu¡e rcmanelque,r Pmbllmcs fu h pcnonnz
(la Haye: Mouon, 197Ð 2n-278.

"' Raimond, 14 Critc ¿s ron¿n 351-352.
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En effet, comme il esr nocé par Raimond, la ritÉrarure de lentre-deux-gue.es en Fr¿¡ce

<se sirue dans une posicion inrermédiaire entre une pratique aveugle de l,omniscience er le

s¡ntème du realisme subjectif ..,r3a

Deux Facteurs majeun dominent le dimat limér¿i¡e et conribuent donc à

l'affirmarion de L'Espoin une conscience élwê de |Histoire, et re rcjer de ra voix

aucrorielle. "I¿ dislocadon du ¡écit se réfè¡e à r¡ne crise du concept de realité; et si la

réaliré se morcelle, c'est qu'il n'y a plus seulement un foyer, mais plusieurs...,r3t

4. Condusion

En 1936,le monde voit des changemena rapides et dramatiques. eui aureit

annoncé I'aveni¡ du fascisme, la crise sociale, le regroupemenr populaire de la gauche?

c'est aussi une époque d'evolution et de changement dans |oçression romeneique

ca¡actérisee par le relarivisme. l¡ roman uouve de nouv€au* moyens d'e<prime¡ I'acn¡alité

et de ¡aconre¡ une histoi¡e.

Avec L'Espoir Malraux prend posidon. Il erprime sa vision, liée peut-êue à ses

propres eipériences, mais en même remps, per une projection dans I'aveniç I'oeuvre, dans

son ensemble, reflèæ ceme vision, e¡cprime ce que I'acnulité signifie et ce qui va arriver.

Inspiré par lcs événemens de la guerre civile espagnole, il envisage la posibirité d'une

collabo¡adon, oi¡ les intérêu de la lune commune sont aussi imponants que les quêtes des

individus. comme il est noté dans un numéro spécizr ð'Eurolte <ccme écritu¡e s,es¡

rH Raimond, ¡á¡4 388.

t3t Rairnond, ibid. 356.
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arr¿chée à quelques-uns du grands m¡hes de la sociéré accuelle, à commencer par la

Ëarernité planéaire, le cr:lte de la libené er ra justice sociare, le rerpe.. de l'auûe.r¡36

Philippe c-ar¡a¡d ne voir aucune ironie dans le titre du roman er I'evenn¡aliré de la délaite

républicaine: ncet espoir [...] n'avair rien de déraisonnable au momenr de la rédacdon du

rornan, vers le milieu O, trt r,tT

Mdraux s'est rès peu exprimé à propos de I'Espagne après I'wénement, silence

inquiéønr.

llll-:ongue à répérer.sur la guene d'Espagne les mêmes choses qu'il diseir en
1936: C'étur un combat conue le åscirrni, il ållait lumer unis, åt ainsi de
suite.r38

selon Pol Geillard' I'auteur de LEspoir <n'ajamais ccssé de céléb¡er les combas de 1936

pour la libené des républiques conûe les Êscisrcso.r3e Dans L,Espoir, Mal¡aux <soudenr

des thèse¡ très pÉcises, mais il ne rcbaisse jamais I'effon des homr¡ss,.r+o

Mal¡¿ux c¡ê un monde de guerre imaginaire avec sa propre cohérence et |unité

qu'éablit la vision de I'auteu¡, vision qui valorise quelques élémena posiriß du Front

populaire. ce qui nous ¡etiendra maintena¡t esr le rappon enre les pe¡sonneges er cc

monde romanesque. Comme nous le verons, des techniques romanesques rès

pardcr:lières produisenr une forme capable d'explorer ce problème <polidque> de la

coalidon: la communion de diven individus.

rr 
"Vsages dc Mal¡¿ux," Etnpc 67.727-72Â (1989): 4.

rr7 C¿rr¿¡d, M¿lr¿try ou L úcit þbri& l9}l94.

ta Sernprun l2l.

'3' Pol Gaill¿r¡d, L'þoir 71.

t4 Gulle¡d, ìbid, 57.
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CIIA"PITRE III ANALYSE DU TÐflT,

læ modf organisateur de L'Espoir at celui du Front popuJaire. L'idee du Fronr

populaire est discutee et déñnie, à un degré limiré, au long des réflorions des personnages.

la capacité du Front de regrouper er de réunir est l'élément dé de ces ¡éflorions. pou¡

Puig, anarchiste combacrant da¡s les rues de Barcelone, læ Fronr esr un organisme vivant

qui gmndit d'insanr en insçanr par I'arrivée de nouvearx défenseun.r <pour Jaime, qui

await vingt+ix ans, le Front populaire, c'éair ceme ûetemité dens l¿ vie et Ia mon, (49).

Ga¡cia, I'inrellectuel, observe que le Front populaire c'esr, nenûe auues choses, I'ensemble

de ceux qui en onr horreur [de I'humiliation], (243). L'idâl du Fronr populaire

gouverne auanr Ia srrufiu¡e de I'histoi¡e, que la rechnique de la presenadon des acrions

et des pensées des penonnages et que les images lyriques du nar¡ateur. Comme Ga¡cia le

consare, le Ftont populaire c'est l'acn¡liÉ présente:

la garande d'une poliúque de l'esprit pa¡ ¡¡n gouvememenr populaire, ce ne sonr
pas nos théories, c'est noue présence ici, en ce momenr [...] il sem ce que nous le
ferons (468).

Suivent ceme idée, nous verrons comment le te<te lui-même fait ou cr& une image du

Front populaire.

Nous abordons notre anal¡ne du terre en noant quelques élémens dés du rour

premier chapitre qui établit le rôle du níunreu¡. Fnnz Smnzel note I'imporance du

tÁnd¡é MaÞ¿ux, L'Eryoir (Palrrs collecrion Folio, Galli¡na¡d, lgï5) 29-30. Touæs les citations qui
suivent se¡on¡ rapponées à cctæ édition, le numéro de la page ér¿n¡ mis enr¡e parenrhèses dans le corps de
ce chapitre.

tt4



début du récit:

The mode of tra¡smission of a srory is manifested mosr disdncdy at the beeinninp
ofa narrarive, because rhe process by which the reader's imagination i, 

"rrui.Jio'¡he actual mode of na¡¡ation begins wirh the fust word of thi na¡r¿dve.,

Noue anal¡'se du na¡rateur vise à décri¡e son componemenr, et son rappon avec les

personnages. Nous marquerons cert¿ins aspecr du st¡,le de sa presentation qui

reparaissent dans toure I'oeuvre. En même æmps, nous considé¡erons comment ces

élémena du mode na¡r¿tif sont liés au contenu et à la sþnificaúon du tqte.

l¿ deuxième panie pounuivra I'o<plorarion du mppon enue na¡rareur er

p€rsonnâges en nosrnr des élémenr srylisdqua signiûcatiß d¡és cene fois de I'ensemble du

texte. Nous soulignerons d'aur¡es modes d'agrégation des voix ner¡adves.

l¿ dernière panie de ce dnpiue considére¡¿ plus en dé." le nppon entre le sryle

du terce et le thème uniÊcareu¡ du F¡ont populaire. Nous nous aracherons au problème

de presence dans le terte de la voix d'auteu¡.

l. U¡ style n¿¡¡etif rrà v¡rié

S. l¿nser nous suggère d'émdier le componemenr du na¡rareur et d'anal¡ner la

fonction de ce qu'il für.3 une analpe du premier chapitre de LEspoir peur nous servir à

'zFrenz S¡anzel, Å Tltcory of Nønøriac (1979; Cambridge: Cambridge Universiry pres, l9g4) 156.

I Yoit mpra Chapitrc I.2.i.
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dérerminer ler procedes qui servent à uansmertre |idée d'un front uni. c-e rout premier

chapirre du roma¡ est à cet egard une riche source d'informarions.

ta npidiré

læ sr¡'le narntif des premières pages du récir incroduit plusieurs techniques uès

diftrenres' [¡s deux premiers paragnphes servenc à nous situer rapidemenr da¡s la scène

par la technique du sommai¡e. [¡ n¿rrateur nous ofte un minimum de repères

géographiques: nous sommes à Madrid dans re cenmr téréphonique de la gare du Nord.

Il identifie deux personnages, R¿mos er Manuer, sans ofti¡ sur leu¡ rôre dans cece scène

d'auues déails. ses connaissa¡ces dépæsent ra scène immédiare. Ir est capable, par

e<emple, de nous renseigner su¡ l'éac de I'occupadon au Ma¡oc. Il ne s,agit pas d,un

simple enregisrremenr de la sêne immédiate. Tandis que cerains åja sont d'abo¡d

rapponés sans anal¡re ni jugement, au momenr où il nous apprend que les a¡mes sonr

<enfinr disuibuées au peuple, y a ctrangement dans le sryle de la na¡radon. pourquoi

cer nenfin>) Il y a là un jugement subdl: c'esr un événement heu¡eux, longuemenr

espéré, ou peur.être un simple fair. cera n'est pas cleir. ræ ¡ìarn¡reur esr |agenr d'un

sommai¡e npide qui nous donne un perit indice susceptibre de nous å.i¡e dourer de sa

neuralité. sa présenation aide à orienrer uè¡ vite re lecreur dans les paramè*es

hisroriques et géognphiques de l¿ siruaúon. Dans la suire du roman, nous observons que

Ie premier pangnphe d'un dnpiue nous ofte roujoun quelques indicadons



géographiques ou temporelles.a pa¡fois c'est très bref er une seure phrase suffit. nl-,a¡mec

Yague marchait de Talave¡a sur Tolèdeu (252). CÅÂ, indicadons narratives ponent sur des

données générales de la guere probablemenr connues des personneges en scène, sans

tr¿duire nécessairement ici des connaissa¡ces privilegiéa d'un narrateu¡ qui comprend

mieux Ia situation. Selon Mary Jean Green, le roman présence uop de matériaux pour

êue endèremenr dramatisé; un níureteur est dqnc nécessai¡e.5 A côté du discours du

na¡r¿teur' joue le dialogue des personnages qui rwère aussi beaucoup de déails sur l,éat

de la guerre'6 læs deux sources de l'informadon sur r'éar général de ra guerre se

conÊrmenr le long du roman.

L'absence de la voix du na¡raceur

Tandis que le n¿rrateur se monüe connaisseu¡ autorisé, la seconde caracérisdque

narradve esr celle d'un déåur d'intervention de sa pan. r,es indications du sommaire sont

viæ ébranlées par un sryle différent de na¡rarion où des dialogues inrerviennent: une

multiplicité de voix nous conÊontent par des communicadons téléphoniques enue diverses

organisarions' Il s'agit d'une presenadon confuse, d'une scene dans laquene Ramos parle

au téléphone sa parole est breve. [æs repanies sonr counes. Da¡s ces échanges rapides,

a Voir par acmplc le début des dcux chapit¡es suivana.

,r..t 
*- t^ Gwn, Fiction in thc Hinorkal ptacnt (Hatover, Univcrsity p¡ers of Ncw England, lgge

,_"-. 

t t--:o par excmple.les pagei l3!, 269, 355, 452, 3æ, 44i, 4g7. Relèvcnt du double discoun lestntornat¡ons sur l érâr de la ruerrc. les. repères géognphiques, I,arpcct do pcrsonnagcj, lcur hisoirc.L'hisøire de I'Lsp4gne fait pã'¡. du d¡ráu', ¿ä rt""år"lõ, 
'p.i 

*.-¡. dc puie (42) ct de Ba¡c¿ ([5).
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le discours e<plicarif disparaît. ræ na¡rateu¡ ne revèle que des voix. Notons bien qu,il

rzrppofte d'une manière omniscienæ res deux côtés de ra conversation. A |egard de qui

parle et du pourquoi, il nous abandonne à nos propres suppositions. Les effets possibres

de ce rerait initial sont d'oblþer, dès re débur, le lecteur à faire amenúon et à panicipcr à

la consrrucdon du sens. un tel passage introduit aussi un cerain mptère à ¡áoudre.

Enfin un æl sryle mimétique est justemenr ce qut rend présmte l,ecrivité de la sêne.

læ roman sere de suite un récir qui oscilre enfte l'o<prication et la non-intervendon

de la pan du na¡rareur. ceme abstendon garantir que |inrcrpréation resrera ouvefte.

Refusant de ¡evéler la sþnificadon de ce qu'ir pr6ente, re na¡¡areu¡ n'adopte pas 
'ne

anitude d'¿urorité per r¿ppon à la parore ou aux råcúons des personnages qu'il présente.

De ceme maniè¡e les voix des penonnages sonr autorisées à s'o<primer ribrement. [æu¡

conscience du vécu, leurs sensations forment une panie integnnte de ra diegèse. ce sont

donc des voix nqualifiées, dans le sens donné au retme p¡,, Bakhd¡e.7 Ces voix sonr

¿uro¡isées finalemenr par Malaux, qui éablit ce paftege des ¡ôles et des fonctions enue

n¿urareu¡ er personnages dans une oeuwe polyphonique. c-cme multiplicité de voix sera

raremenr sujene à jugement. Une oeuvre qui monue immédiarcmenr sa préférence pour

I'indusion mirnétique des voix est jusrement en mesure de présenter le Front populaire,

I'immense concen de roures sones de gens. Cependanr se manifesre la <présence

condnuelle d'une conscience à r¿vers laquelle touc esr filré arznt de nous pawenir.,

P_our roures les grandes sênes de baaille dont l'aureu¡ veur nous donne¡ une rr¡e
d'ensemble, il a recou¡s à cene conscience qui o<iste indépendammenr der --

7 Voi.r. ta?rc Chapitrc I.3.i
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prorâ_ gonisres de l'histoire, mais qui ne plane pas au-dessus de tour sans êue sujette
aux lois de l'espace.8

Ainsi, si le débur d'un récit esr un momen! privilégié de ra na¡¡adon, cene aftirude

non-impérialisre du na¡rareu¡ envers les personnages er re recreur est-e[e uès significative.

un des modes dominant le récir ender est éabli dans ce cou¡t passage heuné du débur.

læ recours à ce style mêlé reparaltn, mais jamais aussi ronguement que dans le début du

roman. ce n'est pas le seul mode de rapporr enr¡e le na'ateur et les penonnages. ceme

conñxion stylisdque É.ir panic de la logique de I'histoire raconrée dans Z Er2alr. Nous

pensons que I'histoire présentée dans ce ¡oman est uès simple, bien que la narration y soir

compliquæ: le gouvernement républicain de |Espagne organise mar ra résisence du

peuple juste conre le soulèvemenr condamnable des åscisæs. Heureusemenr, a nr que

ce soit uop and, on réussit à créer une fone armê du peuple, grâce en panie à I'aide

internationale. ceme histoire, nous le répétons, esr donc simple. c-e ,6¡¡ lss d{Þirs

na¡rad6 du commenr' du pourquoi, et des conflirc de divenes perspecdves qui remplissent

la plupan de six cenr pages du roman. l¿ conÊonation enue te ubieno er le nnul, se

situe au niveau de la lune entre les fascisres er les républicains.e

k qpe de la pr6enaúon mêlee du début du tcr<te e¡r moins pr6ente plus tard

dans ce roman qui suit la logique de I'histoi¡e. un mouvement I'enrarne du chaos d'une

résismnce mal organisée ven I'organisarion de l,¿rmê du peuple. Ce mouyement

8 Brian Fircl, I4 Dcs s¡iucñ mm4nqua d,Atdrl Mølrøø, Arcbiua dc¡ Le*cs Modan¿¡ No, 52

' Susa¡ Suleiman, .The Strucn-r¡c of Conf¡ontation,, Modøz Løagugc Nota 9J (19g0)r 961. Voir
mprø Chapitte I-5-ä.
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fome¡esque est bien suivi pâf Jean c-arduner qui analpe en déail la scructure des

différenres scènes.¡o

lll. l¿ voix anonyme

Da¡s ces premiers momen* de dialogue téléphonique, res interlocuteu¡s ne sont

pes [ous nomm6 ni identifió. Et lorsque Manuel er Ramos enrent dans la rue ol¡ on

dis¡ribue les arme¡, ils enrendent l¿ conversadon suivenre:

{'est pas uop t9t, dir r¡ne voir Depuis le temps qu,on anend qu,ils
nous rombent sur la gueule!

-J'ai bien cru que le Gouvememenr nous l¿isserait éc¡aser,..

_ :T'9n å.is pas comme ça, ils vont voir s'il y en aura poul longtemps.
Ba¡de de salauds!

{'est le peuple qui e-st scîeno de Madrid, cerc nuir (19-20).

un trait qui ca¡¿ctérise I'acivité du nerrere'r esr I'introduction fréquente de personnages

anonymes. le voix anonyme occupe une place considérabl e dans LEspoir. euand Lopez,

par o<emple, essaie de déterminer I¿ si¡uarion à Tolède en parlant au:x otages de I'Alcaz¿¡,

il reste le seul personnage nommé dans cene scène parmi un va-er-vient de personnages

non idenrifiés (175-L79). ce dialogue enre des voix anonymes, comme celui du central

teléphonique, évoque une síruadon d'u¡gence. L¡ récit esr peuplé de telles Êgures

bruf¿nrcs et agissanæs, participant au mouvemenr des sênes. Une voix írnonyme

annonce que ule moreur e.térieur est en feu, (190), lors de la descente du corps de

Ma¡celino er de Jaime, rendu aveugle.

r0 
]ean Carduncr, Lø Crlation rorndncr.frc cha Mahøq (pa¡is: Nizcr, 1!6g): l2g-130_
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Dans de ra¡es scènes, la voix non idenrifiée est quand même rès qualifiê. Dans

la renconre de Xménès et Manuel avec des paysans anarchisces, dans une eglíse en ruine

pres de Tolède, une attenrion particulière est accordê aux voix enonymes qui racontenr

des anecdotes. L¿ scene se passe dans l,obscurité de la nuit, ce qui e<plique en partie

l'anonymat. <Qui parlait? l¿ tenue de cette voix fonement aniculee ne pouvait êue que

d'un homme h¿birué à la parole, (2r r). ræs pensées de xménès mon*enr une ce¡r¿ine

fucination exercée sur lui par ce reconteur obscuc nrl y avait dans cere voix une

convicdon si soliaire que ma.lgré re nuir, Ximénès sentit que ceJui qui parrait avair fermé

scr y€r'¡þ) (212). Ia quali6cation de cene voix sen à accentuer l'hisroire allegorique

¡aconrê. ..Il déacha les mots à voix basse, avec une intensiré chuchorê de sorcien (2r3).

Cere voix dramatique represente I'atdrude du groupe des pa¡aaas. u Il est un auú€ cas

oir la presence d'un êre enonyme dans le to<te est imponante. lc ¡eceveu¡ du r¡em,

emprisonné et e¡<écuté avec Hemandez (290, 302), joue 
'n rôle émouvanr, Dans ces

scènes le narreteur respecte les connaissa¡ces rimitees du point de vue de Hemandez.

[æ plus souvent, une voix anonyme esr rout simplement inséree da¡s Ie tone sans

précisions fournie¡ sur elle.r2 c'esr un mode de rapide presenarion d,une foule. [¿

scène où Manuel organise ula cohue affolée qui avair fui Tolède,o (309) est présenrée

largement selon son aspect audidf. L¿ foule se compose d'une série de voix anonymes qui

s'erprimenr. Le récit progresse par I'enregisuement de leu¡s cris individuels, m¿is dans de

breß paragraphes qui regroupenr c€i pcrsonneges sous un nom colectif nl¿ foule ¡oula

_ _ 
tr Philippc Car¡td, Malrøs ou L récit þbri&: csti wr Ls tcchniqrcs dant L,Espoir (paris: Lttres

Modcmes Mina ,, 197Q 272.

¡2 Voir par cemplc 41, 179, 213,216,240,271,431, 434, 492,524.
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sur elle-même avec une 
'.ge 

morne, épuisê., (313), "t¡s mains, de nouve¡u, sofiirenr de

la foule, (3t3), nsept ou huit éroiles lancées de la foule rombère nt..., (314), n...la foule

ondu.la comme si elle eûr che¡ché un chemin.r (ll().

Il o<iste un coun chapitre da''s L'Espoir où aucun personnage n'est idendfié (410-

412). rl s'agit d'une scene da¡s les t¡anchées allemande¡ de ra brþde inremadonale à la

cité universitai¡e. Trois volontai¡es s'engagent dans la tâche dangereuse de reûouver un

blessé. Phlippe ca¡rard montre commenr le point de vue dans ce chapiue esr celui du

groupe.t3

Des convenetions de conseils et de groupes d'officie¡s sont presenrées de cene

manière (383-6, 474). l-eÅ personneger qu.i enuenr dans les saLles de rér¡nion ou au

restâuranc sont confronrés par plusieun voix Magnin par une série de voix lonqu'il arrive

au cenue des brigades (324), de la même maniète que Moreno au resauranr de la Grønjø

(431). Enfin la plupan des scènes du roman se déroulent sur des places publiques.

Même r¡ne conversation privê comme celle d'Arvea¡ et scali à I'intérieu¡ d'un

appeftemenr est inrerrompue par des voix et le bruit de la rue publique (3ZO_3g2). On

n'évire pas d'êue parmi d'auues.

Qund le sujet du roman est foumi par une irnmense panie de ra popu.lation d'un

pa¡n, le dialogue anonyme esr un procédé mimétique pour incorporer un nombre

maximum de personnages. un effec de cet anonymar est d'augmenter le nombre des

personneges à qui csr accordée la parole, nombre déjà rès gnnd; il y a anr de

personnegei que le narnteur ntfulþ de foumir les noms. Il y a représenaúon très

t3 Ca¡wd, ibid. l4l.
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efficace d'un mouvemenr populaire formé par des milliers d'individus.

I¿ voix anonyme sen à ¡édui¡e la place occupê da¡s le récir par les personnages

identifiés qui cèdent ainsi de l'espace re¡<ruel. L'individu idendfié n,est pas la seule voix

autorisee à parler. L'auteur pofte un monde immense infinimenr peupré de gens qui se

font entendre, malgré I'impossibiliré de les idendfier.

Communicaúon er rec.hnique

Hugh Thomas décrit la guerre de I'F_spagne comme nthe fi¡sr rebel.lion of rhe

telephone age.r'o læ style de LBspoir repond à I'ar¡ivê de l'âç téléphonique. Dans ce

premier passage, le téléphone sen à unir les penonnages de divers coins du pap entier.

Chaque voix est un repère géognphique <Allô Huescao, <Allô Saragosse,r, <Allô Tablade"

etc. (l l-12). Geoftey T. Ha¡ris 
"'t 

Ëappé par la dimension colrectiviste de c¡ce scène oir

communiquent les *délegues, de divers groupes:r5 le Comité ouvrier de Madrid, ou le

syndicat des transpons ferroviaires, par e<emple. Dans la suite du récit, une muhirude

d'échanges est enregisuee. [¿ foncion de ces appers peut êue de å.i¡e le poinr sur le

dcveloppemenr de la guerre. Ainsi, Ga¡cia annonce-r-il la <mauvaisen siruetion ot¡ se

uouve Tolède (246). Ârdgnies apprend de cene maniè¡e |av¿ncee Êscisre à Maddd

ß52). Ia narration esr ainsi capable de rejoindre dc¡ acteu¡s sépares par divers et grands

espaces. Quelques dialogues impliquent le discou¡s di¡ecr (390tr, 493, 527), mers

f{ Hugh Thomas, Thc Spønish Civi! V¿r (1961; London: penguin, lgg@ 333.

.^ ^Ï 9:^Tt A Herns, .Lþoir Party propaganda or kadenhip l¡sson?, p,me A¡drl Mahøp¡ Rcvi¿u
l9-20 (1988): I 12.
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plusieurs aurres sonr ¡¿conte¡ (340, 352,407,47g,54g). Læ discours direct de¡

personnagei annonc€ la prise de la savonnerie (390), le succès de la nouvelle armê, ce qui

termine la deuxième panie du rcman (493),le grand plan de f¿ire monter en avion le

pa¡nan d'Albarracin pour indiquer I'aéropon fuciste (527). Dens ce premier passage on

suit le progres d'un t¡¿in de mineu¡s arm6. Jacqueline Machabéis nore la fone présence

du téléphone dans le ¡oman. Elle considè¡e ceme présence comme un moyen d'unir le

Front:

L'union dans la lume esr la caracréristique la plus consanæ de la guerre civile
republicaine er on pourrair en prendre comme indice le fait que, 

-dans 
des villes

tnnsformées en feux d'ani6ce perpéruels pæ des bombardeminu incessanß, le
reseau réléphonique n'est jamais coupé.I6

L'an du roma¡cier consisre ici en I'appropriadon d'un nouvel instrurnent rechnique aux

objectiß linéraires. cet objectif linéraire répond à I'objectif rêr de r¿ gueff.' regroup€r,

rallier, unifier. Pa¡ la communication réléphonique les voix disparates se rejoignenr,

v. L'inremrpdon de la parole

L'h¿bitude du narrateur d'inrerrompre le dialogue se noue dans ces premières

conversarions où il intervient avec une sone de mppon sur I'activité perçue dans tes

environs immédiats de Ia scène. læs noations du na¡r¿reu¡ coupant les appels

teléphoniques ponenr sur les bruir de la rue, de fusils, les chants, divers éléments

acousriques qui constituent le monde immédiar, oun ma¡tèlemenr de crosses, autou¡ de

16 
Jacqueline Mach¿béis, .Malraux et la'vocarion révolutionnaire,,r Litt+l¿nrc ¿ Rhohtion¡ c¡ F¡ancc

(,A,msærdam: Rodopi, 1990) 2S0.
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Ramos, qui n'enrendir plusr. oOn cha¡ait devant la gare. Ramos n'enrendait pas sa

propre voix, (13): le narmreu¡ décrir ce que res personnages peuvent vraisembrablemenr

entendre' LEspoir at rempli de c€fte soft€ de bruits.ri D'aures indicarions fréquenres

seronc données sur des passanr, des odeurs. Il n'y aura presque pas d'épisode na¡ré oir le

n:u*reur ne åsse menúon de ces sensations immédi¿tes. Même re¡ conversations les prus

gnrves sont interrompues.

L'inrerruprion des paroles des penonnages es¡ un uait s¡i[¡nr dans l¿ n¿rr¿don de

L'Espoir, Cx rait confirme pour le narrateur son ¡ôle de memeur en sêne, ou, comme il

s'agit souvent des sons, de nchef d'orchestrer, ks dialogues les plus intellecmels et les

plus intenses sonr fragmentes par ce genre d'indicacions na¡¡adves. [¡ discoun parlé n,est

jamais soutenu. Est-ce que ce sonr les consciences des interlocuteu¡s qui éprouvent cette

disracdon condnuelle, siruation uè¡ w¿isemblable é,"¡r donné ra naru¡e pubrique de

toutes les sênes? ou est-ce là la manière par laquelle le na.rrateu¡ cherche toujours à

siruer ces penonnages? Nous avons aft.i¡e enfin à un na¡rareu¡ qui se praît à couper la

parole. Selon Fitch,

...nous nous rendons compte que noue siruarion vis-à_vis des événemena ne peut
correspondre à celle d'aucun des penonnages. ra longue conversarion enre fe
colonel Ximénès et Puþ qui t lieu od¿ns in peùt sabi fu prcmier étage,t de I'hôrc|

fol^on ry interrompue par la descriprion d,evénemens au*qu.ls ni l'õn ni I'aut¡e
(enfermés, comme ils le sont, dans lhôtel) n'aurait pu assistèrrr.

, . ,'t C11ln:l-fu, une très ample analyse du monde sonotr de L'Espoir. Iz Cúatio¡ rontncquc cba,
Mølrøp< 170-178.

tB FiEh, ¿¿r Dcax univ¿tt lorrr¿n¿qt¿¡ d,Azdré Møh¿t¿t 5g. Firc¡ épète cette idée da¡s R&ction¡ in
thc Mitd's E1e (loronro: Univeniry oi Toronro prcsr, l99l) ll41l5.
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Læ na¡rateur a une présence omnisciente er limirée à la fois, capable qu'il esr de

nous renseigner sur l'ét¿t de la guerre, auanr que su¡ le¡ sensations et les acrivités de Ia

sêne immédiare. Il ¡aconte et il monue, par un mé.lange des sry,la mimédque et

diegétique. Il nous ofte quelques jugements, quelques enplications qui sewent à donner

une signification au récit chaotique qu'il offie da¡s ces conversarions téléphoniques, le

nerrateur o<plique brievement I'activité de M¿nuel (13). Ap¡ès deux pages d'échange de

paroles le níu¡areur recommence à r¿conter: oManuel appela les gares l'une après l'auue.

Il tenait à la main une rþle et semblait ban¡e la mesu¡en (r7). n...ir semblait que ce filt

une ¿rmê en ma¡cheo (18) <.,,cene nuit de guerre semblait une immense libéradon> (lg).

Ces imprcssions, marquées par le verbe usemblairo n'appartiennent spécifiquemenr à

P€rsonne. Elles sonr inuoduitcs en neppoft avec Ramos.re Ma¡uel ne prend une forme

physique, par e<emple, que huir pages après (19) son inuoducdon da¡s le roman (12). Il

qiste trè¡ peu de déails descriptiÂ à l'q'ard des personnages.Ð

L'inærvendon du nar¡ateur donne sa qualité l¡ique au rece, c€ que nous

reisenrons bienrôr dans le récic Telle ccfte noteúon þque: nla nuit n'éait que

fr¿ternirén (19). ceme idée, arachee à I'image cosmique de la nuir su¡ la tene revient

quelques paragraphes plus loin:

...i1 y avait cene nuir chargée d'un espoir trouble et sans limircs, ceme nuit où¡
draque homme avait quelque chose à åire sur la terre. Ramos enrendait un
ambour eloþé comme le battement de son coeur (21).

tt Yoh supra Chapitr l.l.iii., sur l'idée dc .zonc,.

'0 L'analyse de c Moani dzns I¿ P¡ëdica¡at¡ ct sct maquct (paris: publicarions dc la sorbonne, l9gÐ
ofËe une ample étude du code desciptif, 79-112.
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læ narr¿teur se montre ici poécique et lyrique. Il rend plus significative une acrivité

c¿racrérisee par le desordre, la violence, er I'inquiérude favonbles à un sentimenr de

fr¿temité.

vl. L'unanimisme

Iæ passage que nous venons de cirer ofte un o<emple d,un mode narretif

marquârìr le récic celui de I'una¡rirnisme. L'unanimisme r6ide en ce qu,un semiment est

ressend par rcut le monde ou qu'une action est accomplie par tous.2r En I'occur¡ence, il

s'agit de deux Dans le passage ciré, rien n'indique le rappon précis entre le ¡nrrateu¡ er

le personnage dans la <vision eveo) or¡ npar derrière> ou dans le sryle indirect libre. Dans

ce cas, le r¿ppon enúe le narrarcur, Manuel, et Ramos e¡r ambþ. I est possible que ce

soit R¿mos et Manuel qui ressentent un sendment de la ñatemiré er que ce soit eux qui

pensent que chaque homme avait une mission à remplir. Il est ftalemenr possible qu'avec

cene phrase, le na¡¡ateu¡ accorde une voix aux rnessei pour l'approbation des activires de

Ma¡uel er Ramos: leurs lunes en mnt qu'individus en ce momenr représentent une

quancité infinie de lunes semblables. Il nous semble qu'au niveau thématique I'entrê

periodique dans le discoun de tout h monde indique tout simplement une sone de voix

te<tuelle elanr un rôle speciûque. Il n'impone pas de savoir par qui I'obsenarion esr Êjre

ou par qui elle esr saisie, nârateur ou personnage.

2t Voh fllra Chapitrc L3.ii
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Tous les cinq cents mètres, nouveau concrôle: les auros fascistes
parcouraient la ville avec des mirrailreuses. Er roujours les mêmes poing, t*o .,
la même fr¿remité. Et touþurs Ie ges-te érnnge dâ .,reilleurs qui n.';;r;;; 

'
encore Êni de palper leurs fusils ," furil, deiuis un siècle (2ô).

læ vocabulaire du discours unanimiste ¡elève d'un regisrre de |absolu avec d., qualificati6

comme nchaque', nroujoursn, ou (ror¡rD: nToutes les voitures, cefte nuit, araienr à quarre-

vingcs à .l'heure, (21).

læ discou¡s ender resonne de la voix una¡ime. souvent ra réponse co'ecive esr

enregisree par le narrateur dans l¿ zone perceprive d,un penonnage, comme dans cet

o<emple du premier chapiue. Auant que l'anonymar, l'unanimisme a pour effet de crêr

une illusion d'ampleur indé6nie. c'esr une m¿nière de dépasser l,optique de I'individu et

de sanctionner les pensées et les actes de celui-ci. Dans un projet qui vise la présenution

de I'erperience des acteu¡s d'une guerre nationale, le voix una¡inime ofte le moyen

d'incorporer une muftitude de voix dens le discoun.

la rechnique una¡imisre esr s.nrour employée pou¡ crprer la réponse des citoyens

de Madrid lon du bomba¡demenr qui ra Êappe. Dans res deux premiers chapi'es de la

secrion <Sang de gauche, sirues dans les zone¡ de Guemico et Remos respecdvement,

Guernico entend une *vib¡ation profonde qui emplissair re cier et la vi e comme re¡

emplissait la nuior (l!!). [¡ bomba¡demenr remplit la rue de n[m]édecins, inñrmières,

organisateun, chirurgiens [qui] rejorgneienr en même rcmps que lui leurs co þes de

service> (400). Dans Ia sêne où Remos cherche les bressés, ir a limpression que nra ville

toute endère b'estl eveilee dans I'eff¡oi,, (406); c'est l,angoisse de orout un peuple

courbó (407):



sous l'éclatemenr seuvage d'une torpifle, ils devinrenr démenrs, tous ensemble,
nomb¡eux comme ceux. d'un.village de ce quanier misérable, frénétiques, exasperes,
ils commenc¡rent à hurler à la mon re chanr sauvage de la pauvreré 

'(4og4og).

Dans la z¡ne de shade, il y a presenarion au pruriel des acdons des Madrilène¡:

<...|âch¿nt les lim, les vieilla¡ds coururenr vers la pone de lesc¿Iier... les horloges de la

ville, l'une après I'aurre, commencèrent à sonner neuf heu¡es, (416). L'arnvér à Madrid

des avions russes, événement imporant dans la logique de lhistoire, est cvoquee dans un

passage unanimiste:

De touæs les rues, de tous les toit¡, de tous les ori6ccs de cave, de toutes les
bouches du méco, ceux qui depuis dix-huit jours anendent d'heu¡e en heure les
bombes, regardent. En6n l'escadrille ennemie Ëit demi-rou¡ ys¡5 Ç{Þå s¡ uns
huee de cinq cenr mille voix, sauvage, inhumaine, délivrée, monte vers le ciel gris
oùr foncenr les avions de Madrid (492-93).

Ramos rappone le chifte de nvingr mille hommes, (385), r6isunr à M¿drid. Ces

pesseges, domin6 par le nom collectif, montrent un peuple courageux, intellþnt, digne,

åce à l'aftonremenr et à la terreu¡. l¡ Front popu.laire a réussi à mobiriser les masses.

cere conscience érendue est opémnte dans L'Espoir, à côté de la fone présence des

individus.

Cene impression d'un mouvement de masse est éprouvê par Barca, lon de

l'épisode du train blindé. Ba¡ca avancc dens tune confusion fervente qu,il appelait le

peuplo (81). A Madrid, lors du bomba¡dement, le níurere¡lr évoque nune volonté à

l'échelle de la ville endè¡e [qui] se lwait dans la brume de Madrid, (364). Ardgnies

éprouve la même fcweur, après la chute de son avion dans le mer, er il s,occupe des

secours:

Personne n'avait posé de quesdon, et Amþnies n'alair pas dir un mor le monde
ender, à ceme minute, ç6ul¡i¡ d¡¡s un seul sens.,,(510).
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cette union affecrive annonce un pareil effon de collaboration chez les pa¡,sans de

valdelinares, qui aidenr les aviateurs à descendre le¡ flancs de la monagne: pendanr la

prçandon de ce secours, Magnin aussi éprouve, en cet épisode, le sen¡iment de la

particþtion des masses à I'oeuvre commune:

Magnin sentaic plus que jamais l'Espagne présente autour de lui, comme si dans
chaque hôpial, dans chaque comité, à chaque poste de téléphone etr amendu r¡n
pafen ñ'¿æmel (548).

Presque tout le monde esr engagé er polidsé, gens ordinaires, paysans, habitants du vinage,

tous deviennent des défenseu¡s. comme Manuel le consrate en åce de¡ repr6enønts

ouwien;

l¿ conscience qu'avaient ces hommes de représenter dcs vies, des fublesses et des
responsabilités, 

_ 
de representer les leurs en face d'un des leu¡s, éait si óridente que

la ¡evolution, dans sa part la plus simple et la plus lou¡de, était entrê avec eux
(319).

Manuel le nore: (ror¡s les opprimes, qu'ils le soient d'une façon ou d'une âuúe sont venus

combatre avec nous...> (107).

l,e nombre d'exemples oi¡ nous rerouvons I'unanimisme augmenæ dans la

deuxième moirié du tente. Il y a là en panie le progrès de l'hisroi¡e. [a guene s'organise.

Ce Ê.it est marqué par I'a¡rivee des brþdes internadonales. Au Cenue des brþdes,

Magnin observe (ûois mercenai¡ej [qui] jouaient eux osselets píu reÍe> (325). L'image

grandit ensuite dans l'esprir de Magnin, qui imagine entendre ole roulement des gros

osseler de l'Espagne, (325). Aprèj les scenes de la confusion à Tolède, Scali nse senait

en åce des énergies coordonnées de cinq cent mille hommes, (370). *Le destin de ces

hommes formes dans le combat est semblable à celui de Manuel et à celui de I'Espagne,

(384). Le desdn de I'individu corespond au desdn du pa¡n enúer. erund Magnin
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prepare la mission commune avec le papan d'AJba.acin, l'idée qu'un seur représenre le

tout esr reprise:

Dans l'énorme masse d'ombre demeuree inacre au cenre des hachu¡es de rumière,
les a¡¡ions embusques, dont les moreu¡s grondèrent soud¿i¡ rous à la fois,
semblaient cette nuir ddgjj à la proteðrion de Guadalajara p", rour. l"
pa¡nannerie de l'Espagne. (535)

lr recou¡s fréquent au (rouÞ permer au narnræur de vite unifier le pani républicain er

d'affirmer son ampleur.

v¡t. l¿ communication par geste et code

Quand Manuel et Ramos enuenr dans les rues pour passer pa¡ des posres de

contrôle, la recon¡nissance de ces deux organisateurs est marquée par un gesæ et un cri

singuliers: nl'auto repanir parmi les ,"pes sur r'épaule, res poings revés et res s¿tudn (r9).

ræ s¿luL c¡i de révoludon et de solida¡ité, est le mor de code qui fait comprendre re

dialogue au centr¿l téléphonique. En rerisa¡t ce premier dialogue, nous pouvons vire

idendfier ceu qui sonr du côté républicain, par ce bref osa.ludo. A la caserne de la

Monagne, Jaime observe *un millier de br¿s nus au poing fermé, (52). C,esr un gesre

qui parcoun le torre. Après avoir appris que House ne parlait que l,anglais, nous

découwons sa capaciré de communiquer avec sa poignê de mains, ola seure forme de sa

Ë¿ternitéu (128). c'esr le demier gote du ¡eceveur du t.em et de derx auues hommes

avanr leu¡ er<écuúon (302-303). Au pa¡c de l'ouesr res nsoldats se soulevent malgré les

balles pour saluer le poing lwó (388). IÆ poing sanglanr d'un blessé se lève dans cene

baaille pour communiquer sa conviction er sa solida¡ité avec les aures (3g9). C,est la
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menière dont les pa¡'sans, à I'unisson, communiquent avec les aviateurs à deux reprises

656' 564)' Dans le maniemenr d'une cenraine de personnages, re na¡rareu¡ a donc

¡ecours à un sptème de codes hisroriques22 qui idendfie er uniâe rapidement ces

nombrcux pardcipants.

l¿ voix des femmes

læ rôle que des femmes vont jouer dans |histoi¡e et dans le ¡écir est inroduit dans

ce premier chapiue par les lignes suiva¡ltes:

Des silhouenes embr¿ssaient {l Filr qu'e[es venaient de recevoir, engueurées
par d'auues, qui anendaienr dans l,ombre, se¡rée¡ comme des allumenes. öes
femmes passaienr, leun cabas pleins de balles (19).

l¡s femmes jouent un ¡ôle actif selon cette obsenedon très brève du narrateur. Elles sonr

Pourürnt objet du discoun et non pas sujet parlant. Iæ te<re rcconnaîr leu¡ rôle combad-fl,

même aux pux des Êscisres:

Vu b grand. nombre fu fcmmes qui combatttnt àt c,ôt! aàt*sc, il nc søurait I auoir
d'égard au søce d¿ ce¡ miliøntcs 

'(444).

læur rôle moral auprès des combananm ejr souven! artesré: par Mercery 04,235,472),

par Guemico (360-361), par Ramos (3g5). tæu¡ aptirude à construi¡e des ba¡ricades

occasionne un débar parmi des officiers (3g5). Ga¡cia denr compte de ra panicþtion d.,

femmes pour anive¡ à condusion suivanre: nl¡s massacres de femmes ne le uoublaienr

pas: il suftsair que d'auues femmes eussenr l¿nce les bombeso ein. Iaprésenadon de

D Yoir *pra Chapitre II.l.i.



la femme est nânmoins rare et il est même moins Êéquenc qu'elles prennent la parole.

L¡ur voix est donc faible. Mè¡es (360-36r,443), prosdtuées (160-16r), bourgeoises

fascistes (447), milicienne¡ (1o7,264,581), une infirmière (l r0), celles qui se pr6entenr

pour donner leur sang pour les transfusions (362), fonr routes panie du récit diégétique.

læ haut-parleur

ce premier chapitre du ronìen se tcrmi¡e sur l'inrervendon de la voix officiclre du

gouvernement. Elle est r¡ansmise par la narmion direce.

Un haut-parleur criztt: Les troupes mutinées n¿rchent sar !¿ ccntre d¿
Barcclone. Lc Gouucrncnu¡t cst ,nzîttc dz lz sination (22).

ce n'esr pas nécessairemenr une voix c¡édible et elle conrasre parfois avec l'activiré et

I'e<périence des personnages comme avec ce que sait le lecteu.c nræ génénl F¡anco vient

d'êre a¡rêté à seville, (43), crie le haur-parleur à Ba¡celone, livranr une å.usse nouvelle

qui augmenre la confusion er I'esperance de cece première joumée de guene. cette voix,

souvent t¡a¡sc¡ite en italiques, occup€ r¡ne place imponante dans le récir. euaad des

combamant¡ au palais Ibarra se servent plus and du haur-parleur, les paroles ne sont plus

transcrires en ialiques (519, t25). cet instrumenr, qui permet la communicarion entre

des groupes opposes d'Ita.liens, contribue à cerc victoi¡e. Il y a auparavanr un moment

oÌ¡ ce t¡¿nsmemeur de voix aquien une sorte de conscience méaphorique: nL¡ haut-

parleur sair qu'on ne lui répondn gas, et il répère, répète, (4g5). C'es¡ une aure sone de
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voix qui fait panie de I'environnement sonore dans ce te<te bruy¿nr, une voix à la fois

unanime et a¡onyme.23

la ¡adio occup€ un rôle semblable en Ê.isanç I'annonce des activites en cours selon

le gouvernement (23), le tcme étant en ielique. Radio-Barcelone esc û¿nsmise par les

haucparleurs (54,6l). Læ général Goded, Êscisre, personnege historique, déda¡e de ceae

åçon qu'il se uouve en capdvité (61). C'esr le seul personnage historique qui s'e<prime

en discou¡s di¡ect.2a Ces discou¡s ne sont pas strs: Radio-Seville, déclan¡t la chute de

I'avion de Magnin, apparaît åuúve (339-340).

,{vriel Goldberger résume bien I'effet et la signification de ceme première sêne du

¡olllen:

The first scene oî L'Espoir is vimully a scena¡io of Madrid's discovery of
itself ar war on July 18, 1936. k plunges us into a profusion of sounds and
images, disorienting because thry are juxaposed without o<planadon. .As in
Malraux's film, Si¿rr¿ d¿ Te¡u¿L we only slowly disenøngle the ne¡rarive strands.
The verbal o<changes are dearly audible above tlre noise of the trud<s and of the
p€ople singing in the streets, but their meaning is not immediately evident.
Because it is night, we sec imperfecdy. Fu¡ther we boúr see and hear selectively,
es people might who are living rhe orperience.2t

¡ François Trécoun note que le haur-parlcur, qui a été ajouré au manusc¡ir en demier, sen à ¡c[er lcs

sènes. <Naissancc de L'E¡poir,, '4zdrl Møhøu. Unitl dt I'ocuwc, azítl fu l'hommc (Paris: la,
Documcntetion Fr¿¡rise, I 989) 57.

24 Nou¡ avons ømptÉ 17 frgures historiques dc l'époquc dont dcux ont la parole di¡ecre: Goded et
U¡amuno. Voir Appcndice D. l¡. huirième section de la der¡xième panie de ce clapire tniæ du cas

d'Unamuno.

" Âvriel H. Goldberger, <T¡¡nsmutation of Roles into Authenúc Pcnonae in LB¡poir," Tu¿nti¿th
C*nnry Liarunrc 24.3 (1978): 335.
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RE' Barchelor note aussi o" sense of bewüdermeno qu'éprouve le lecteur.26 Il sourigne

Ie conraste de cette scène avec la dernière, qui celle-ci est très sereine.zT

[æ narrareur du premier chapirre a ce¡rains trair définissables. C,esr une

conscience omnisciente capable de jugement et d'explicarion stre, de beau l¡isme, mais

ne sacha¡r ni ne révélanr roul Læ na¡rareu¡ est capable de comprendre ce que les

personnages pensenr et éprouvent. II narre selon la perspecrive inreme du pe¡sonnage.

Mais il ne les connaîr pas plus qu'eux-mêmes ne savent, ræ sryre de ra na¡r¿don que nous

avons ¡elevé dans le débur du to<te ofte une flo<ibirité petmeftrnr de â.i¡e raloi¡ t)

plusieurs points de rue, 2) une autorité au-derà de celle des penonnages, une conscience

inlormat¡ice et poétique er 3) le regroupement unanime par un langage pardculier, Cæs

techniques narradves sont liées d'une manière thématique à I'idê du Front populaire par

leur capaciré d'incorporer un vaste nombre de voix et une conscience uès diffi¡se. c,esr

un sryle de n¿rr¿tion capable de se concenrer sur des groupes, une collecdviré auanr que

su¡ des individus. Dans les deux panies suirzntes de ce cfnpire, nous nous arache¡ons

avec plus de déqil aux deux rhèmes conrndictoires de la diversité et de I'uniré

respecdvement.

26 RE. Betchelor, .The Role of Ma¡¡uel in And¡É Maþaux'¡ Lþoirt NcEhitogus 59 (1975): 5lZ.
27 RE Berchelo¡, ibid' 52r. cær apaiscmcnr ert aussi noté par Iron s. RouÅo-" ú,%¡poir, quå¡ar¡rÊ ans

aPrès," Tcl Qt¿cl7t-73 (1977): tO.
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2. I^a Distribution de I'autorité de la parole

Selon Bakhrine, un texte polyphonique permet la ¡enconfte de plusieurs voix

quali6ees. Dans la première panie de notre anallne du ter<re, nous avons relwé un sryle

naraúf qui laisse parler libremenr des personnages. [æ na¡rareu¡ n'esr pas la seule

conscience présenæ dans le terte. Nous avons monEé commenr, à part Ie narrateur, il

o<iste deux sones de consciences, la conscience subjective de l'individu et une sone de

conscience collective unanimiste qui dépasse celle de I'individu ou qui regroupe une

pluralité de voi:r. Une grande qtnntiré de penonnages non idend.tes disposent de la

parole, auue technique qui sen à éla¡gir le groupe des intervenans. Dans un deuxième

temps, nous considérerons d'autres ma¡ières pour le narrateur de se déå,i¡e de son auto¡ité

et de la prêter à d'auues personnages.

La présenarion relarive

[æ na¡ra¡eur renonce à son aurorité eu momen! où les åiu sont devoiles selon la

perception d'un personnage. C'est pourant I'incenirude de ce dernier qui est souvent

manifeste. L¡s åits sont réveles comme ils appanissent au personnage evec peu

d'intervendons e<plic¿tive¡ de la pan du n¿r¡ateur.2E C'esr une manière de legirimer

l'optique du personnage. En même remps ce$e technique met en quesúon la possibilité

d'une certitude, er habirue le lecteu¡ à I'idée de l¿ relativite des perspectives. Lorsque les

a Voir les érude¡ de Brian Fitch qui analyx à fond I'aspecr visuel du rei<æ.

136



aviâreurs cherchent du ciel la colonne motorisée sur la route de Medellin, ils ne

reconnaissenr pas tout de suire que re chemin, qui semble bouger, est la colonne même

(l 16)' A Tolède, la perspecrive inceraine d'Arrignies est pr*enrée de certe ma¡ière (257).

Luc Rasson norc que Ie <siþ de l.Alcaza¡ à Tolède, rel qu,il est na¡ré da¡s LEspoir,

relève' on le voir, d'un univers dominé par |ambivalence, ra Êagmenacion et le manque

d'empriseo.2e cene incenitude eccenrue re drame. ræs aviateurs qui rancent les bombes

ne se ¡endent peJ compte de leu¡ mission. <Nous avons Ê.it sauter quelques camions>

(132), di¡ Magnin à Ga¡cia. Selon ce dernier, ,<plusieurs bombes de gros calibre,

constiruent la çremière victoiro (Ú2). râ fidéliÉ du récir à la perspccrive ¡erativiste

inroduit quelque ironie: su¡vorant la vine de Badajoz en ¡oure vers Medellin, r,équipage a

une impression de calme (l l8). En app¡en¿rnr plus tard par Garcø la réalité d,un

massecre à Badajoa Magnin pense naux mouchoi¡s de Ka¡litch et de Jaime, amicalement

secoue¡ au-dessus de ceux qu'on fusinaio, (r34).3o rJn auue o<empre de ce ¡eladvisme se

t¡ouve dans l'épisode de l'ataque åsciste d'un vinage à la sierr¿ (71-g4) qui est racont&

selon la penpective de R¿mos, du min blindé, de Ba¡ca, de l,olive¡aie, er de Manuel, de

son camion. Un chapirre, consacré ¿ l¿ þ¿øille du parc de l,Ouesr, est divisé en neuf

scenes akemées, selon la perspecive du posre de comma¡dement, celle d,Heinrich, et, su¡

le ctramp de baaille, selon celle du combara¡t, Siry ßg7-394).j1

' Luc Raaron, .D'un châte¿u à.I'a.irr¡c,, Ra¡rrr B.tg¿ d4 phihtogi, d d Hi¡øi¡c 65 (19g7): 506.

r 
Jacques chocheyas analyse cetæ sêne. r'pratique de l'aviation' et vsion du monde da¡rs les année¡t¡rnte. Mal¡¿ux et Saint-Exupéry,n Rccbacba a Trøuør.x 24 ffSg3),-l0i-lfO.

3¡ Cet cnclraîncmc¡t des sê¡es parallèles esr analyd par Ca¡r¿¡d,, Mahøsx on L cit þbri& l7g.

t37



C'est ainsi que la description des événements n'est ni précise ni complète. læ

nâ¡rTrteur n'a pas accès à une unique vérité. selon ce sryle de proenarion, la vériré esr la

somme d'o<périences personnelles. t¿ vériré est ainsi fragmenraire er reladve à un groupe

de rémoins à I'expérience différenciee.

k mulriplicité des opinions

La juxaposidon de différentes penpectives ne se für pas seulement au niveau

visuel ou perceptif, mais au niveau de I'opinion. Nous avons w commenr les événemens

sont eperçus selon plusieurs perspecúves. L'épisode de la t¡¿nsmission de ta lerue de

Moscardo esr aussi juç er évalué de divers points de vue. L'événement prend

signification dans I'esprir du joumaliste, shade, qui (eur soudaLr I'impression que rour c€

qu'il avait ru depuis l¿ veille à Tolède, er depuis des jours à Madrid, convergeait en ces

deux hommes..., (229), úe, Hemandez er I'oftcier åscisre. Hemandez reconneft un acte

de la <générosiré', (230), idée appuþ par Mercery qui consare que ra <générosité esr

I'honneur des grandes ¡évolurions,¡ (234). pndas,le journaliste russe, esr perple<e dorant

cer acte de ocou¡roisie, (230). Cet ace es¡ Ênalement sujer à l,analyse de Garcia (241-242,

248'250). Firch note que les pensées des personnages reverées par re narrateur sont plurôt

des opinions personnelles que des descriptions du monde.32

l¡ na¡rareu¡ élabo¡e des perspecdves de personnages présenunt souvent leur parole

et leur pensê propres. L'histoi¡e se dévoile selon des conscienccs auues que celle du

3¿ Fì¡¡h, I¿¡ D¿øt ,.ziu¿tt d'And¡l Møhøu 59-60.
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narrareur. I-æ véritable err de L'Espoir est de fai¡e enrendre une muldrude de voix venant

de ce regroupemenr de tanr de poinrs de vues, regroupement qui represenre la siruation

politique du Fronr populaire.

iii. Plu¡aliré er r¿ssemblemenr

[¿ vision du Fronr popul¿i¡e qui uouve son o<pression dans L,Espoir neglþ uès

peu des intérêe poliriques qui sonr unis: les ana¡chistes associ6 avec les grands syndicas,

les socidistes nde droire,, les socialisres révolutionnaires, les libéraux, les milirai¡cs, les

carholiques, et les communisres sonr rous représentés.33 De vériables lisæs de noms

soulignant la muldplicité des panicipans contribuenr au discoun du ¡rarr¿teu¡ et des

Personnages.

Lo¡s de la prise de l'hôtel Colon à Ba¡celone, puig est conscienr de ce nouveau

regroupemenr d'a¡ciens adve¡saires:

Pour la première fois, libénux, hommes de I'U.G.T. et de l¿ C.N.T.,
a¡a¡chisrcs, républicains, syndicalisres, socialistes, cou¡aienr ensemble ven les
mitr¿illeuses ennemies. [...] C'étaient des sangs asru¡iens mêJés que [monait]
I'unité de Ba¡celone... (3I-32).

L'image du sang mêlé suir aussi la liste formee dans I'esprit de sþ au pa¡c de |ouesc

,..i1 y a ses copains d'Ivry et les ouv¡iers de Grenelle, ceux de le Coumeuve et
ceux de Billancoun, les émþrés polornis, les Flamands, les proscria allemands, des
combara¡m de la Commune_ de Budapesr, les dockers d -A¡iers, le sang délftué
par la moitié du proléariat d'Europe (391).

33 Voir Appcndice C.
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cene liste souligne la narure mondiale de cecte lurre qui engage de milliers d,homme¡. l¡
même idée de nl'alliance de sang, (478) esr reprise lors du bomba¡dement de Madrid:

Anarchisres, communisres, socialisres, républicains, comme I'inépu.isable
grondement de cc¡ avions mêlait bien c€J sengs qui s'éaient crus adversaires, au
fond fi¿ternel de la mon...(408).3{

L'Etpoir comprend plusieurs de ces lisces qui rassemblent une va¡iéré des gens: parmi les

chefr, au ministère de la guerre, Ma¡uel renconüe:

un dessinareur de modes, un enrepreneur, un pilote, un chef d'enreprises
indusuielles, deux memb¡es de comités cenråux de panis, un méa[á, un
composiceur, un ingénieur, un garagiste er lui-même (3g4).

ces listes servenr à r¿ssembler divers rypes d'hommes. on rerouve dans le to<re des listes

descrþtives qui les disúnguenr er les séparent. la pluntid o<isre chez des Allemands de la

brþde in remationale:

[¡s Allemands sonr ror,¡s ensemble, ceux qu'on a e<iles parce qu'ils éaient
marxisres, ceux qu'on a exilés parce qu'ils éaient romanejques er se croyaient
révoludonnaires, er cerx qu'on a orilés parce qu'ils éraient luiß, et ceux qui
n'éaienr pas rcvolutionnaires, qui le sonr de"enus, ., ,oor É 1410¡.

Voici qui pafticrpe à la baaille de Gu¿darr¿ma:

...anciennes milices de M¿d¡id, de Tolède, du Tage, de la Sierra même; ouvriers
des 

-villes, 
yunreros' ouvriers agricoles, pedts propiiéaires, -les méøllu¡gistes et les

coiffeurs, ceux du tocile et les boulangirs Ø15426).

l¿ déÊnidon d'un pani polidque offeræ par Ga¡ci¿ reconnalr la plunlité: <un pani est

bien plurôt l'organisarion pou¡ une action commune d'r¡ne... constellation de sendmens

parfois contradictoires,...o (461). Ccme définidon s'applique egalement au Front

populaire, qui selon ce récir regroupe uroure le ga¡nme¡ d'acteurs différenn. Selon

g 
En cffct, I'image du sang sen à uni¡ et non pa.s à marqucr les dìffé¡ences
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Magnin, cecce renative d'union comprend oles rypes dc touc acabitu (324). J. Machabéis

croit que le nconrexre paniculier de cetre guere qui voit se mélanger ant de combatant¡

d'origine, de narionalité, d'opinion différentes, rend rout encadrement difficile,.35

L'aspect pluraliste du ¡oma¡ s'inc¿¡ne dans la presenation des brigades

intemationdes oi¡ les thèmes de I'uniré et de la diversi¡é sonr repris avec vþeur.

L'observation de Magnin dans le pæsage suirent est paniculièrement riche dans sa

peinrure des diffÉrences. Gtte celébndon de la diversité finir par une ch.enson de

solida¡ité:

Magnin dla à la fenêt¡e encore en civils, mais ch¿uss6 de chaussures milirai¡es,
avec leu¡s åccs rêrue¡ de communisrcs ou leurs chsyeux d'intellecn¡els, vieux
Polonais à mousaches nieuscheennes er jeunes à gueules de films soviéúques,
Allemands au c¡âne rasé, Algériens, Ialiens qui avaient I'ai¡ d'Espagnols egar6
pa¡mi les intemationaux, Anglais plus pinoresquer que rous les auues, Fmnçais qui
ressemblaient à Mau¡ice Tho¡ez ou à Mau¡ice Chev-¿lier, tous r¿idis, non de
I'applicarion des adolescent¡ de Madrid, mais du souveni¡ de I'armê ou de celui
de la guene qu'ils areient åire les uns conre les auues, le-s hommes de brþdes
manelaienr la rue éuoire, sonore comm€ un couloi¡. Ils approchaient des casemes,
et ils commencèrent à chanrec et pour la première fois au monde, les hommes de
tourcs n¿dons mêlés en formation de combat chant¿ient L'Intern¿tionah (325-6).

[¡ roman est lié par leur dunt,s un chanr æsocié à l'histoi¡e de l'époque.37 Carrard

remarque justemenr qu'il oriste dans ce tece ce qu'il appelle (une sone de joie de

l'énumération, de joie du dénombremenÞ.3¡

¡t J. Machabéis, r¡M¿Þ¡ru ct [a 'vocation ¡Évolutionnai¡e', 283.

%Yoh 59,73,221, 282 (mauvaise venion), 325, 3@-362 (trois aveugler), 363, 3Bl .(ironique), 
418,

422 (pas chanté), 526, 5E9. Comme l'idée du sang mêlé, ce clanr sen à unir ct non pes à disinguer lcs
panicipans.

37 Voir supra Chapitre II.l.

t8 C¡rz¡d, Mølr¿sx ou lt ¡tch lnbri& 156.
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iv, l¿ dive¡siré des personnalir6

Les personnages associes par la politique, la nadonelid, ou la rerigion catholique

sont contnsres, par la diversité de leurs personnalires: Ximénès, <catholique fewent, (37,

206) est un milit¿i¡e, Guernico, pacifüte. Ils se ressemblent par leur seule c-Facité

d'organiser la luae dans ce que Ximénès appelle 
"une érrange fierernité, (32). LRs

personna.lir6 chez les personnages anarchistes sont aussi t¡ès divene¡. te Negus, chef

roublé, iniré, sérieux, esr uès difiérenr de Pépé, jovial, enthousiaste, coopératif Ils sonr

unis par leur seule capacité d'agir. Chez les mercenaires, il y a une présenadon

sympathique de sibunþ (87) dans la zone de Manuel, en conüasre avec la présenation

critique de l¡derc en divers endrois (l!9, 2j2, 2j4, 334). Chez les communisres il y a

des personnalités sympathiques - M¿nuel er Anþnies - er les personnalires Êoides, vues

uniquement de I'e¡rré¡ieur comme Hein¡ich et Enriqué, rous pourtanr efficaces. la

personnalité ne semble pas dérerminer I'association polidque ni la capacité d'agir.

Par ce jeu des conuasres dans l'associadon, le te<te échappe aux sréréorypes. C,est

une caractérisdque du ¡oma¡, ks personnalir6 s'ordonnenr mal en catftories

déterminées par la polirique. Il o<isre, pouranr, à côté de cece r6isance aux sÉréorypes,

les effon¡ inrellecuels de Garci¿, Manuel, er Magnin pour classer les personnes. Ainsi,

Ga¡cia considè¡e-r-il l'élémenr posidf des ana¡chisres (245-250). Magnin voir dans les

communistes les rypes ..abbeso er les q,pe¡ ucurés, (lB3). Mais, à côté de I'anal¡re, il y a

le cas de ceux qui e¡rduent roure définidon. C'est une forme du dialogisme.



L'idê du dielogisme chez Bakhtine esr liée à son idée de la polyphonie. k
dialogisme se réêre à un échange d'idée¡ da¡s re re<re. A la taçon dont nous comp¡enons

c. terme, cer échange ne se limire pas aux communicadons entre personnagei dont le rerte

de L'Espoír est rempli. L'échange et le contnste des idee¡ peuvent être figur6 à divers

niveaux du discours'3e Dans ce cas, les idées su¡ ra personnariré e<primées par Magnin et

par Garcia conr¿stenr avec la présenadon de la personnalité par le narrareur.

Ni I'associarion polidque, ni la capaciré d'agir, ni la personnalité ne semblent

déterminer le desdn ronìenesque du personnage. læ desdn est lié à querque chose qui

dépasse le choix, l¿ narure er I'acte de I'individu. Il y a I'idée d'un pluralisme même à

I'intérieu¡ de la personne. cene idée est e<primée par pradas qui décrit .le pragmadsme

communiste (237): on se ra¡sforme seron sa úche. ce motif est inusué par Manuer qui

ndécouv¡e plusieurs fois la vie, (i93). Iaconclusion du roman en vienr à l'idee de

<possibilité inÊnie, (593) dans le desdn collecrif et individuel.

v. L¿ descripcion carnavalesque

André vandegans Ê.it une étude dé,"ilrée de ra présence du fa¡feru dens L'Espoir.

Il lie cene presence ¿ux intérê¡s de jeunesse de Malnux qui avair å.ir ses débum liaérai¡es

avec des écrirs su*&listes.ø c. Moaai aussi considère la descripdon des personnages

dans ce roman en rÌrppo¡r avec I'abond¿nce de rr¿ir biz¿¡res. L'ana.l¡ae de c. Moard

te Yoir npra Chapire I.3.i.

4 AndrÉ Vandegans, .læ Farfclu d;¡¡s L,þoi¡, Bhé¡b¿ 7 (man 1983): 149-163.
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condur qu€ la presence de ces ca¡ic¿tures s'exprique largement par l'économie teruele.

celle-ci permet au le*eur de vite distinguer ler personnages les uns des autres. L¡s

personnalites individuelles ne sonr pes rès disrincres. L'imporønr chez le personnage est

plutôr son rôle, ses acdons, er ses idées. Nous somme¡ d'accord avec c. Moani quand

elle suggère que le narrateur préêre la description brève afin de mener rapidement le

discours ailleurs.4l Nous croyons aussi, suivanr un des principes majeurs du mouvemenr

surealisæ, qu€ cer aspecr su*eel de la description sen à alener le lecteur car c'esr I'esprit

qui est engagé ici er non pas les émorions.

L¡ farfelu fur panie du dialogisme du ro<re comme I'explique Vandegans:

411ph esthérique, la creacion fa¡felue tend roujours, meis da¡s une mesu¡e
diftrenre selon les te<tes, à uanscender le monáe, à lui opposer une tálité qui rui
fasse effi cacement concur¡ence.{2

A coté des questions sérieuses su¡ la vie ct la mon oriste une sone de cirque, une

"kermessen 
(323) qui npproche cer (gens de rout acabit, (324), comme l'observe Magnin.

Bakhdne nous off¡e une déGnition du phénomène camavalesque qui précise noue anal¡ne

des voix en rcnnes plus idéologiques: le camav¿l mer en question re¡ idées sacrées. c'est

une forme de r6ismnce du peuple à l'€ard de l'auroriré de la .l,"se r{runce.a3 la

description camavalesque s'arache, soit ¿ux brefr déails offen¡ à ptopos des personnages,

soit à la ph¡nionomie d'une foule.

ar Voir C. Moaci, .Matéridis¿tion du personnage,, Lc p dicøt¿t¿r a ¡¿s naqu$ 65-16g-

t Vandegans 149.

ß Voir Pie¡¡e Zim+ Manscl ù socioctitiquc (patis: pic¿¡d, l9g5) 10É108.
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l¿ ridicu.le esr accenrué dans la pene de Tolède (27g_2g)). L,exode de Tolède esr

ainsi décrir:

D'aures cloches et dochenes, des timbres de vélos, res r¡ompes d'auro, er
mêmes de¡ casseroles accompagnaient maintena¡t la cloche. l,es épaves du rêve
révolutionnaire, sabres, couvem.'es rayées, robes de ride¿ux, fusils ie crusse, - er
mêmes le¡ derniers clupeaux mexicains - revenaient du fond du p-" u.r, .. *-
ram qui ralliait le¡ t¡ibus. [...] Tournoyanr comme une volière npponée
d'Amérique par les princes pour leur jardin d'Aranjuez, l. ca¡naåi dégringorait
vers 

_la 
gare sous les a¡cades de briques, dans la lumière .or. do p.rrpã.tiå

royales (309-3 t0).

Un des *degringoleurs" ressemble au (Nqus vu dans une glace a.llongeanren (31l). Dans

la logique de I'histoire, la déÊ.ite de Tolède esr le plus fon argument en faveu¡ d'une

organisation <sérieuse, de I'armê. Pounant ce sérieux est mis en cause jusqu'au bout

dans de b¡eß interludes qui monuent la continuarion de le vie, comme à Tolède oi¡ dans

"les rues divisées en deux par I'ombre, la vie continuait, evec (des fusils de chasse parmi

les tomareso (146). c-æci ennonce I'adapation du peuple au bomba¡demenr de Madrid

décrit en termes de kermesse (49r). r-,- vie continue. ræs aviateu¡s <complèrement fous,

siffia¡t comme des loriots, (504), assisrenr à la fêce des enÉnts à valence (499). r¿ belle

descrþdon des folies de cene foi¡e åit un vif contnste avec la frrveur de la guene.

'..les syndicar avaient consrruir en canon des Micke¡n énormes, des Félix-le-char,
de¡ Cana¡d-Donald (précedés, quand même, d'un Don euichone et d'un
Sa¡cho). Des milliers d'enånrs venus de toute la province pou¡ la Ête..(504).

Au sérieux s'opposent la joie, la coulcu¡, l'humou¡ de ce¡tains personnages.

Au cafe de la Granjø shade, le journaliste américain, est sensible à cette ambiance

joviale. Il ¡éfléchir

En Amérique on se figure Ia ¡evoludon comme une erplosion de corère, ce qui
domine rour en c€ momenr, ici, c'esr le bonne humeui (56).
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(Il n')¡ a pes que le bonne humeur, lui rçond I'anisre Lopez. Des hommes, <secoue¡ de

cette kermesse de libené,¡ (60) se précipirenr deva¡r Shade, obsen¡aceur. L,image de

Shade avec son nchapeau de ca¡dinab offen par la <collecdvité, (234), frrpq we

collecdviré qui rit. Il joue avec res pompons du chapeau au long du discours uès sérieux

qui est prononce au musê de Sana Cruz (235, 235, 236, 237). C.e¡ains p€rsonnag€s

sont présenr6 presque endusivemenr sous un angle humorisdque la Teneur de pancho

villa sera celle d'un <orþinal, (r48, 232-233). Mercery arence dans l'histoi¡e, tou¡ à

tour, brave, d¡ôle, déterminé, insoucieux, gai, échappanr à toute influence. Il e<iste un

conûe-couranr de gaieté dans L',Espoir chez cerains euEes pefsonnages secondaires, siry,

Kogan, Pépe, qui mer en quesdon le grand sérieux de¡ cheß. Cece guere o¡ganisée ou

non, est å.ite par le peuple; osons di¡e qu'elle signale l,élément populaire du Fronr.

Il e¡riste un élémenr m¿cabre associé à ces images de ftte popuraire. Mo¡eno e¡saie

d'o<pliquer son rerour au Êont en rermes de cam¿lzl:

Tu es seulement un su.icidé, er, en même remps, ru possèdes ce qu,il y a de
meilleur en tous. Tu possèdes leur... ce qu'ils'onr då meilleu¡, .rrfin,'com-e l"
joie de la foule au camavd (435).

Il s'agit pour lui d'une sone de d¿nse m¿cabre uDepuis un mois je sais que les moru

peuvent chanter, (436).

Une place asscz imponanre esr accordée enfin à un pe¡sonnage anonyme, qui,

enûe auüei aspects d'un passé très coloré, t¡¿vaillait pour le cirque avec les léza¡des (5g9).

Comme le sage fou de Shakespeare il dir son d$ott pour la guerre et la politique et

prodame la forêt I'ennemi vériable de I'homme (5gg). C,est un personnâge qui aime les

hommes et qui s'amuse, incamanr une des voix a¡onymes du roce qui p¡ennenr ra parole
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pour se åire entendre er pouf conr€Jter. Læ carnavalesque représente une forme des voix

du peuple.

L'histoi¡e dans I'hisroire

A plusieun reprises dans LEpoir un personnage devient le narareur d,un petit

récit méadiégédque, La narure er l¿ foncúon de ces hisroi¡es dans lhisroire sont rès

va¡iées. L'anecdor€ peur raconrer r¡n événement de la gue'e qui souligne, su¡ u¡ mode

uès penonnel, souvent ar¡ec humour, un aspec du caracère du r¿conteu¡ ou inuoduit

I'o<emple d'un acte cou¡egeuË pépc er Gonzales, <les professionnels du récit" (273)

r¿conænr <le momenr nìâ..n'anÞr du pauwe bourricot durgé de dynaniæ (273), k
courage d'un personnage enonyme est monué dans l'hisroi¡e à laquelle pense Manuel à

propos d'un homme à béquille qui salue le président løañ, (3g4). Manuel pense aussi à

I'histoire du vieux manifesmnt qui lui enseigne la bonne réponse à foumi¡ aux fo¡ces de

police (31l). Garcia pense à I'hisroi¡e du choeur l¿tin, er au Tantum ogo de Manuer, une

histoire qui monue le ca¡acère spirituel de Manuel (36g). ra bonne humeur de Jaime

Alvea¡ se ¡eflète dans I'histoire de¡ huîues (Í¡OZ). Ia couleur locale esr présente dans

l'hisroi¡e de la danseuse de I Alhamb¡a (500) er dans I'histoi¡e de la séducdon e<ercée su¡

la soeu¡ de Scali par le décor espagnol (560). euelques récir secondai¡es sonr inuoduir

dans I'idiome du r¿conteu¡: c'est le cas des hisroi¡e¡ de læclerc (69-70), de séruzier

(160) er de I-ope- (21). Il y a des récirs allfuoriques: l'alregorie ra prus développée esr

improvisee par des papans (210-213) qui racontent qu,en Espagne *læ Christ-Jésus
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ûouvair que çe n'allair pas bien,) (2l l).aa lJvar raconre la légende des singes qui

pleurent su¡ les forêcs d'.A'mérique du sud (37s). Dans cerains cas, ces narrarions

méadiegériques introduisenr d'autres personnages qui panicipenr aussi à ra guerre: le $re
Sa¡azola (363) et Mercader (270).

ces dive¡ses formes de métadiégèsc onr plusieurs fonctions. ræ personnage est un

intervena¡r aurorisé. sa voix a droit à ra na¡¡adon. [æ personnage raconte selon sa

propre perspecdve. Ses o<pé¡iences sonr enchâssée¡ dans le ¡oman, presenrées di¡ectemenr

dans son idiome. læ narrereur confume, à l'éga¡d de pépé, par eiremple, son alent pour

le récit. - De nouveaux perconnages, qui ont un rôle dans l,hisroi¡e de la guerre,

anonymeJ ou idendfies, sonr inuoduits. - L'allegorie joue un rôle contesaaire,

dialogique. - le narrateu¡ ofte ainsi un mode de transmission des innormarions

historiquer relarives à la guerre. - r¿ couleur rocale, l'inté¡€t humain, r'humou¡, sont

largement pr6enm dans le discours des penonnages er ne figurent pas aussi souvenr dans

Ie discours du n¿¡rateur.

Il est quelques cas otr le na¡rareur conuibue au forklore d'un personnage ainsi

raconte-t-il I'his¡oi¡e du camion chargé d.' grenades-fiuits, commandé pæ Ximénès (r93).

un deuxième récir amusanr à propos de ce demier e¡t raconré par Manuel: dans cene

histoire, le vieux commanda¡t finit par te*o¡iser les novices de son regiment (zor-202).

4 selon c¡¡dune¡' cetæ histoire <éubrit fermement rc lien entre ra religion ec la r&olui.on*. cL,Epoir
ou la fin de I'imaginaire du roman,, Rau dHisøirc Litthøhc ù h.Francc El.2 (l9gl): 243.
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vll. L'idiome et I'accent

Dans sa tendance à inuoduire di¡ecremenr la parole de ses personnages, le

na.r¡âreur s'efforce de temps en temps de respecter leurs divers ecc€n$ et le5dques

pafticuliers. un vocabulaire qui appanient à une dasse sociale figure dans c¡rains récia

méadiegétiques: c'esr le cas pour Séruzier (160), l¡clerc (70), le papan anonyme (210),

lape (21), Ramon (422), I'ouvrier (Jl9), et Ga¡det (556).{5

une cer,"ine anendon est accordée aux diverses langues marernelles, Mais dans le

cas des langues matemelles, I'ecccnt n'est guère transcrit. Ximénès se Ê.ir enrendre en

ponugais (204). On apprend par e<emple que <House ne parlait que I'anglais> (69). On

apprend que Garcia parle russe evec Golovkine (237, 241) er de nouveau re;pagnol (242).

Manuel est "le traducteuro d'Heinrich (25S), un général des brþdes intemationales, qui

regrene de ne pas savoir I'espagnol (282). Dans la ligne de baaille siry, un Fra¡ç¿is, se

trouve parmi ceux qui ne parlent pas fr"flçeis (393). Il esr noré assez loin dans le re<te

que Magnin parle espagnol (498). une voix anonyme parle en ftançais à l¿ maison rose

(485) er est iden¡ifiê quelques lignes plus loin comme celle de Maringa ud (4g54g6).

une voix ¿rnonyme a un acc€nr anglo-saxon (216). rl est noté qu'une conversarion parmi

les aviateu¡s a lieu en français, avec la remarque que Karlitch le parlait rnel (500). Lon de

la chute dans la mer près de Malaga, <Reyes aveir fermé les yeux, et parlait basqueo (506).

A la baaille du palais lb¿rra une voix immense (commenç¿ à gronder en islienr (i,2r). il

s'agit du haut-parleur. Très peu d'espagnol est uanscrit sauf quelques lignes bien placées:

{5 voir I'analyx dc c. Moani su¡.lcs c¿s-.te r¡clerc, Ba¡ca et le Négus. I¿ prédiqtcur a sa maqrcs 95-
96. Voir aussi C¿¡n¡d,, M¿l¡¿s ot lz récit fubriú 46.47.
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KFtcTtt¿pl4ulør!' crie Pujol, par eremple, aux pe)rans qui viennent au secours des aviateurs

(556). L'ahération du lexique mec en valeur la voix du proléaire; c'esr le lune du

peuple. la mention de diverses langues renforce le ca¡actère inre¡national de la guerre

civile d'Espagne.

viü. I¿ document¡don

læ ¡écit inroduit à plusieurs reprises des documenrs écrim: Ga¡cia lit le rappon

su¡ le bomba¡dement de l¿ roure de Medellin er la prise de Badajoz. Ce te<re

documenai¡e est présenré en ialiques (r33-ri4). c'est le mode de présenarion des

reppora, lus par Garcia, de Reuren er du joumal pa¡is-Soi¡ (442), atnsi que de la

chculai¡e adressê aux officiers fucistes (442444¡, er de la len¡e d'unamuno (446, 44g).

L'inscription dans le to<te de documenr écrir ofte r¡n euüe mode de discoun direct qui

introduit de nouvelles voir unamuno esr une auue figure historique qui entre de cene

åçon dans le récit primaire. Il n'est pas personnage, mais son discou¡s est presenté quasi

direcement. L'indusion de cere voix historique, comme celle de Goded, a pour effer de

creer I'illusion de l'¿uthenticité historique.6

e cerrains chcrcheu¡s cs¡aienr d'éublir un rappoß ent¡e ces documents ct dc vrais documcns

lú:rori5uei. voir par ccmplc F. Hcru-Diq "l¿ P¡éscnce d'unamuno dans L'E¡poir,, Mlhzgø Malrøu
Mircclhry 14.2 (1982): 1Ç27- rct le tqæ d'une lettre d'unernu¡o reç,r. p"r Joj Bergamin Ãt comparé à
celui d¿¡s L'E¡poir. Heras-Diez suggère quclques nisons hisøriques pour i'apparition á'unc copic de'cette
lcttrc d¿¡s lc ts<tc ¡omanesque.
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L'autorité du rei<te est ainsi répanie. Ir y a donc une multiple presence de voix

distincces, contesrataires, qui prennent leur tou¡ de parore. cene diversité ofte la

définition dé du F¡ont populaire. L'aspe* camavalesque du rorre renforce |idê d'une

perspecdve muldple er de la contesration. I es points de 
're 

relatiß su¡ les événements

jouenr aussi un très grand rôle dans ceae descrþrion romanesque d'une guerre popuraire.

Nous en viend¡ons mainrena¡t à I'idée de I'uniré du ter<re et à la question du plan de

I'aureu¡.

3. Lr,rñ¡ré thématique du style poþhonique

L'idê d'un Front implique unité à u¡ cen¿in niveau. r¡ Front populaire unit

divers groupes guides par un bur commun. S. st¡teiman voit dans re toman, un ¡oma¡ à

thèse.a7 selon elle, le roman souligne le côré republicain de la guerre et son poinr de vue

and-fasciste.as Elle réussit à définir la srrucnue de fond de I'oeuwe ks fascistes ont

ton; les républicains onr r¿ison. læ roman vise à décrire en quoi consisæ ce camp

republicain' sans jamais cridquer le pani que Malnux a pris. En bref, I'oeuwe ransmet la

voix ou le point de we de Mahaux cene divenité républicaine, si bien développee dans

Ie tece, finit par s'harmoniser d'une cerraine manière, selon ce pard pris.

a7 Yoft wpra Chapitre l.5.ii.

4 Nicholas Hewitr cssaie dc relwer quand même quelques rouches fæcisres du roman d¿ns
<Auùoriwianisrn a¡rd F¡thcûcs,, vitncsting fudrr Mairøa (Middleøw¡: r?esleyan univenity p¡ess, l9g4)
lt3-124.
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i. I¡ but commun

Au niveau thématique, les hommes ¡éunis dans le monde ¡omanesque de LBspoir

sont lies par deux soucis communs: le premier est de combarce le fascisme. Læ

deuxième, qui esr o<primé par un cerrain nombre des personnages, esc celui de

l'avènement d'un meilleur monde.

[æ narrateur inr¡oduir, à plusieurs reprises, des aüusions à la menace du Êscisme et

des noations sur s:r nerur€ à ravers l¿ conscience des personnages. si le côté åsciste de la

guene n'est jamais considéré de près,ae le narr¿reu¡ ne laisse jamais oublier cene présence

menaçante, en soulignant rapidement les honeurs commises par I'armee åsciste,5o les

intendons sinist¡e¡ de sa direcrion,5t ct son idéologie.t2 cæne vue pardel.le intensifie le

drame, selon C:.rra¡d.53 C-er ennemi commun ofte la toile de fond sur laquelle

s'afi¡ment les meilleures qualités des personnages: le courage, ra f¡atemiré, la force, un

esprit revoluúonnaire.

I En étudi¿nt le poinr de vue du tqæ, il cst inté¡ess¡nt de norer quc lc narraæu¡ ent¡e d¡ns lcs
conscie¡ces des personnagcs fascisæs à quatre repriscs: sonr .n,"gi.tréc res pensées d'un aviaæur (16l), de
trois gardes civifes (100), de ccru qui ri¡€nt su¡ Mcrcery (152), dun poïaei |9Z-Z9S).

.. 
t v:fo par e<emple, les passages rcl¡Ltif¡ à l'hisoire dc ra défaiæ ¡ g"¿ioz (r3Tr34), à r'e<écution de

Hcmande¿ (297-703), à Mo¡eno en pdson (26G269), à ra description d. sh"d. du boába¡demenr de
MaÅnd (41n, aux e¡récuúons à Salamanque (447).

tf Irs smtégies f¿scjsæs rcnt décriæs, par acmplc, aux pages suivanæs: lZ0, 2, 4Og, U4.

. ." 9-:" évoque la politique du r¡cisme (199), le haine du peuple (357), et le rec¡utement des
doóa¡ds (524) er chômcu¡¡ (587) . sce.l perise que l'idée ""i co'rnmLe parmi les fæcistes, [esd que le ur
ennemi cst par définition une ¡¿ce infé¡icu¡e er digne de mépriv (16Z).

t3 Carrard, Malrøux ou b récit þbriù 35.
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læ F¡ont populaire, tel que nous I'avons déjà évoqué, ne se donne pas la

revolurion pour bur En realiré son unique objet resre ra déFaite du åscisme.ra Malgré

la tendance anti-révoludonnaire du Front, r'esprit révoludonnaire oriste pouranr chez ces

panicipanr romenerques. L¡ Fronr inspire les hommes qui lunenr déjà pour des

changemenr ¡adicaux dans la sociéré; il en incite d'aures à deveni¡ révolutionnaires. _Á,

r¿vers le romen, ces mobiles sonr présents. læ <pourquoi> est présenté par plusieurs voix

parmi les révolutionn¿ires convaincus, ir y a Magnin qui décrare qu'ir veut nque res

homme¡ sachent pourquoi ils t¡a,¡¿incno, (97) er semb¡a¡o qui aime mieux <ravaille¡

pour la collectivité de l'usine que pou¡ son propriéaire> (97). Dans cerains cas joue ra

¡echerche de la dignité et du pouvoir. Da¡s d'aut¡e cas le bur esr lié aux conditions

économiques. Garcia pense au sort des pa¡,sans: il veur (que chøngent les condi¡ions de

vie des papans espagnols, (467). Magnn, rqardanr la terre de son avion, confirme la

raison pour laquelle le papan prend un fusil:

Iæs pa¡nans rag. eurs qui combanaient sous lui combanaient pour élever ces petits
mun, la première condidon de.lzur dþnité. [...] ...1a vicille ir". a. *fJ ú--*cultive contre le possesseur hérédiai¡e iSZ¿1. 

'

Et au nom des pa¡nans, Barca marque res conditions misérebles de sa vie, la raison pour

laquelle il se ûouve engagé: <le conrr¿i¡e d'êre vexé c'e¡r la Ê¿temirér (l lJ). Guemico

dé6nir la guerre du peuple: <...j'ai ou le peuple d,Espagne. Cene gueme esr sa gr¡ene,

quoi qu'il a¡nve> (362). shade, journaliste américain, est forcé de considérer les nisons de

ceme gue¡re. Il est confronté pa¡ nla nuit des pauvresu, oh les habia¡r de le ville

emponenr ceftains biens, ce qui <fir comprendre à Shede ce que le mot Révoluúon peur

n Yoìr sapta Chapitn II.l.
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signifier pour de¡ hommesu (62), I-e narrar€ur nous presenre |image vive des oiseaux qui

crient follemenr pendant le bombardement de Madrid. C'esr le nchanr sauvage de la

pauvreté,(409). Mercery o<prime son bur d'une manière vague er idealisrc: oll avait tout

quimé, même Mme Mercery, afin que le monde ftt meilleur, (472). L,êWrpege du Mørat

se la¡ce dans la baaille pour sauvegarder un aussi vague idå.I.

Nous nc somrn¿s lmu ici ¡toar dacunc aacnfiüe. Réaolutionn¿ires san parti,
soci¿list¿¡ ou communistcs résolu à dlfcndre L'Espagzc, nous comb¿ttrons dzns bs
clnditíons bs plus ffvaces, qudhs qu'elhs ¡oi¿rt Viae tz librtl dtt peuph espagnot
(335-336).

si tous les panicipanm sonr dai¡emenr andåscistes, ils ne se sonr pas tous engages

pour les mêmes ¡aisons; ils ne sonr pes tous révoludonnai¡es. l¡s libénux Moreno et

Hemandez ne conçoivenr pas de changements soci¿r¡x læ chef militaire catholique,

Xménès ne considère pas à fond pourquoi il se bar Læ Neus perd sa vision

¡évolutionnaire. L¡s communisres ne réfléchissent presque pes à I'aveni¡. cene diversiÉ

des attirudes renforce la plunliré du teine. Ie Front populaire exige pounant de chaque

homme un effort pour se rapprocher du but commun. l¡ récit souligne souvent la neru¡e

paradoxale de ceme 
'nion 

aurou¡ d'un unique objectif voici le cas paradoxal de

semb¡ano qui <[d]emeuré pacifisre dans son coeur, [...] bomba¡dait avec plus d'efficacité

qu'aucun piloæ espagnol,, (123). Il pefticipe au combat sans sacrifie¡ son idáI. A

Grndalajara, le paradoxe est accenrué pe¡ c€$e phrase du narrerer¡¡:

[æs pacifures des équipes de secou¡s, grenades en main, sans brassa¡d, comba¡aienr
les u¡la à la grenade pour degager leurs blessé¡ (569).

læ Front populaire rorneneique admer I¿ possibiliæ de renouvellemenr de I'Eglise

catholique au sein de I'andåscisme: Guemico dit à Ga¡cia:
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Quelque chose commence,.ll æ p"y., pour mon Eglise, quelque chose qui esrpeut€ue la renaissance de l,Eglise. J'ai administré lä r".r._å, à u" ;'i;;
belge, hier...(367).

Pour sa part, Gzrcia a vu nles blesses révorurionnai¡es [qui] re*oureienc le ratin de la

mon"'r (l(g). Il y a finalement re paradoxe de Gusavo, papan anarchiste qui déclare:

(on esr conûe les curés. Seulement moi, je crois> (209).ir

Pou¡ Mah¿ux, <il impone de monuer que les penonnages agissent en con¡¡¿issance

de cause, sachant ce qu'ils fonr er pourquoi ils Ie fontr.56 En effet, ce Fronr populaire

romanesque voir dans re combat conre le åscisme re principe qui unifie res panicipants.

Comme nous I'avons indiqué, le récit ne neglbe pes, pouft¡nr, les visionnai¡es qui voienr

plus loin que c€fte guefte conue les fucisrcs, Da¡s ce combar, le Front populaire

enveloppe une mulciplicité de visions.

ü. L'amidé

Pa¡ une ironie visible, c'est le vieil Alvea¡, cynique à I'egard du Front pop,,leirs,

qui orprime le mieux la natu¡e de |amiúé éprouvée par res personnages unis dans le

Fronl .Alvea¡ proresre:

..Je veux avoir des relations. avec un homme pour sa nen¡re, et non pour ses idées.
Je veux la fidéliré dans I'amidé, er non lamirié suspendue r 

""" *¡,iã. øi¡ì". 
'

(377-378).

, 
tl sclon Günther Sdrmigalle, MaF¿ux a esayé dc éfuter l'idéc que Franco érair lc défenseu¡ duc¡ütsuantsme. (G¿¡¡ne cn Lspagne,, Méhngçs Mølrau Mscdhn\ l4.l (l)g2): g.

f C¿¡duner, La Création mrrr4naql, cha, Mølras 109-
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En effet, pour répondre d'une manière dialogique à Arvea¡, c'est I'amitié qui n'est pas

associee à la polirique qui figure le plus souvent dans ce récit. A côré des amici6

d'associacion comme celles de Ramos et Ma¡uel (r l), il existe des personnages qui

symparhisenr libremenr d'une façon indépendante du lien politique. Magnin, volontaire

dans l'aviadon' @vair d€ Ia sympathie pour sibirsþ (87), mercenaire. une vielle amidé

otiste enre Moreno, marxiste er Herna¡dea libé'.l (262). Guernico, catholique et

pacifiste, er Ga¡cia, intellecruel qui se rapproclre du communisme, sympathisent (lJ!).

Vallado, grand bourgeois, est I'ami de Sembrano, le rechnicien (167).

Nous voyons un cerain élan parmi les personnages pour s'entendre, sympathiser,

s€ ¡especrer sírns se compromeme. læs ba¡rières sont démontées: Magnin éprouve une

grande symparhie pour le communiste Attignies er le c.herche pour lui parler de ses

sendmenr uoublanr à I'égard d'Enriqué, un autle communisre (lg7). Ga¡cta ¡econnaîr

les qualiú de Mercer¡ à propos de ce onapoléoni ew, (470),

Ga¡cia se demandair si la comédie est inséparable de I'idålisme, er en même

_temp1, 
il senait dans Merccry quelque chose d'authenrique, avec quoi

l'andÊscisme dwair compter (239).

Ma¡uel, communisæ, fait un effon condnuel pour comprendre les non-

cornmunisres, les respecrer et s'instrui¡e auprès d'eux

ks paysans connaissenr Manuel depuis la propagande de Ramos dans la
Sierra. Ils éprouvaient pour lui une symparhie prudente..(73).

A I'hôpial, Ba¡ca, blessé dans la Sier¡a, <comprenait que Manuel ne c.herchait pas à

discuter, mais à mietx cornprendreu (l l3). Ma¡uel sympathise avec le miliaire libéml. Il

un'éait pas sans symparhie pour la uisresse de Hem¿ndez,, (260). Manuel admer

comprendre Gusavo, l'ana¡chisre. ll réfléchic
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...i1 y a quelque chose en moi (pourant, €n renr que communisre, je suis conrre
route destruction) il y a quelque chose en moi qui compren¿ *, ¡å--.-n 

-rã 

ùl
Ma¡uel recherche I'amitié de Guernico, écrivain catholique. Dans une belle scene de

fiarerniré sous les collines de Madrid, Ma¡uel décide ceci: opour Guernico, je vais

ch¿nrcr le 'Ta¡tum Ergo', (368).57 Manuer se sent très près aussi du chef miritai¡e

catholique Xménè¡, son menror. Il parle à Ximénès ubien plus pour I'humanité de ses

réponses que pour leur senso (481). ,{vec,{lba, qui se déache des åscistes, se monge

ouven er opdmisre (198). Manuel se monre prêr à travailler avec rour le monde.

Manuel représente la grande volonré des communisres de cette époque de s'entendre avec

leun anciens adversaires.ts Aaignies, communisrc, esr aussi un pe¡sonnage qui d6ire

I'h¿¡monie et I'enrenre. II décla¡c à Magnin:

Chaque fois [.J que je yois une tension enre le parti et un homme qui veut ce
que nous voulons comme vous, c'esr pour moi une gnnde risresse (til7).

Dans L'Espoir, nous reûou.',ons des échos de la poritique communisre de <la m¿in

tendue,o5e une initietive en F¡ance de Thorea qui vise une entente avec les catholiques

progressistes. l¿ main sc tend de deux côtés: xménès füt un effon pour s'accommoder

des e<igences du Front poprrl¡i¡s, créant, pa¡ son discou¡s, un effet comique. Il procJame

deva¡r ses soldats:

, 
tT.Yvcs Mo-r¿r¡d PcrTe que la musique aho¡he lc¡ différcnces idéologiquc-s et organisc nune cohé¡ence

r¡hmiguc,. <L'Espoir de Mal¡¿ux ou la né4ol 1. I'htsroíre,, LTnnijtion d¿ lhi¡to¡n ¿"^ q;ù; 
--

mmtw fønçais Q%0-f940) (Brest, Univenité dc Bretâgne Occidcnt¡le, l9g5) 95-106.

n Yol;. nprø Chapirc II.l.

.^^^t'lll-l {a5laol deait cene politique_dans Thc poptkr Front in F¡ørcc: Dfindizg Dcmooaq lg!4
1938 (Camb¡idge: Cambridge Univenity presr, 1988) i59.
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Que la Prov... chance nous assiste! eue C.elui qui voit tout, je veux dire... la
Nadon espagnole, soit avec nous (195).

Il esr conscienr de I'imprévu de cene entenre avec Manuer: <...qui m'ett dit ir y a un an

que je serais en rrain de me promener amicarement avec un bolchevik r, (203). cet aveu

nous renvoie au début du livre, à ra conversation entre Ximénès er puig, un anarchiste qui

voit da¡s le Christ, la première figure arnrchiste (43), er à l,hisroi¡e de Guernico qui

raconte la bénédicrion des a¡a¡chisres, brûreurs d'eglises, par des prêues basques (366). t,
paradoxe ici enco¡e est le dépassemenr des différences.

Pa¡tour, ce récir cherche à déve.ropper res liens enue res personnages er reu¡s idées

divergentes. Garcia pense, par eremple, à ce qui relie les politiques de rous ses

interlocuteu¡s à Sa¡a Cn¡z:

"'il n'y avait aucune 'l_ifférence, économiquemenr, en*e les a¡a¡chisres (ou reun
amis), les masses socidisres er les groupes communistes (243).

Manuel appuie ccae idee en suggérant que <ce qui compre, en somme, c€ n,est pas ce que

pensent ses copains [[æ N.gur];.'or ce que des millions d'hommes, des millions qui ne

sont P¡rs anarchistes, pensenr avec ewr.., (245). Il cniste simulta¡ément le désir de s'uni¡ et

la méfiance du politique. tæ rhème unificateu¡ de I'amidé esr Iié au rhème de Ia

fietemité.
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iü. le fr¿terniré

L'iv¡esse ñare¡nelle de ceme époque se f¿it sentir.6 Ma.þ¿ux capte l,essence de

cene lune unique dans I'hisroi¡e otr

A¡a¡chisres, cornmunistes, socialistes, republicains, comme I'inépuisable
grondement de ces avions mêlait bien c€s s¿rngs qui s'éaient crus adversai¡es, au
fond Êaremel de la mon...(408). -

Ce sendment de Ia f¡atemité se pr6enrc souvenr à tr¿vers le personnage de

Magnin..r Magnin ressent fonement ce besoin de solida¡id: il Êait cene rema¡que:

Si ceux avec qui je dois comb¿c¡e, c€ux avec qui j,aime à comban¡e ne me font
pas confiance, pourquoi combamre, mon pedr? Autant crever (lgg).

Magnin révèle une solirude intérieu¡e à laquelle il essaie d'échapper parmi ules hommes

unis, (187). Il orplique commenr il se t¡ouve de plus en plus près des hommes, tous en

åce de cene menace commune:

...j'ai 
.compris ce qu'i.ls voulrient, je les ai aides à le û.ire, et j'ai été de plus en plus

près d'eux chaque fois qu'on a vou.lu davanage les en empêcher (!g).

Jaime Alvear aussi cherche cece fratemité dans son engagemenr politique. Il réfléchir à ses

moti6 lon de l'ameque de la banerie:

Pour Jaime, [...] le Front poprfaire, c'éait ceme Ê¿ternité dans la vie et dans la
mon. Des organisarions ouwíères, dans lesquelles il memait d'autanr plus d'espoir
qu'il n'en men¿ir aucun dans ceux qui depuis plusieurs siècles gouvemaienr soi
pap,...(49).

a Yoir. npra Chapicre II.l.

, 
6' Selol Carrrrd, Magnin appanient à un très petir nomb¡e de personnagcs qui consciernmenr

éprouvcnt le scntiment de la frarcmité. Mølras ø h rhit bbd¿¿ ú5.
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Jaime, aveugle, ne quirte jamais ses confrè¡es de l'e¡cadrille. Garci¿, dans son analpe de

I'histoire sociale de I'Espagne, dénote I'imporance acruelle de ce lien dans la lune: nlæ

besoin de la fr¿ternité contre la passion de la hiéra¡chie, c'est une opposition uès sérieuse,

dans ce pap...o (243). C,ene ambia¡ce crée les condidons nécessaires au rapprochemenr

des groupes et condiúonne l'efficacité du Front populaire.

Même si on ne parle pas la même langue, on est capable de communiquer: les

ba¡rières de langue sont bdsees. Siry, un Français, et Kogan, un Bulgare, sifrent comme

des merles (387). Toute cece sêne esr srrucru¡ée aurou¡ de leu¡ amidé.

t¡s échos des idees

Il oriste d¿ns LEspoir un qntème d'échos d'idéer clés. L'idee de la frarerniré, par

e<emple, ¡&onne dans la parole, la pensee er les actions des penonnages, commentée ou

manifestee par le na.areur. La répetidon d'une idee par plusieun voix conribue à I'unité

de l'oeuvre.

Cette r6o¡ra¡ce se åit de plusieun m¿niè¡es: nppel direct par un personnage de

ce qu'un auüe personnâge a dir; corncidence de la même idê chez deux penonnages;

descrþtion d'une ecdon par le rnrnreur ou un personnage avec appel à une idê.

La technique narradve du mppel esr uès répandue dans le terce. Le penonnage se

rappelle les mors précis d'un auue: Manuel se souvienr des mor du père Barca (243). Le

<conrai¡e d'être vo<é, c'esr l¿ fr¿temiré, (l I j), dft ce demier, Garcia pense aux mot, de

Golovkine (24Ð: *ll faur qu'ils changent ou meurenr)¡ (249). G',cø p€nse eux mo.,
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précis de Guernico (360' 364). Scali se rappelre trois idées formulées par A)var (377 -

380). Il dir à Garcia qu' nil faudn de nouveau enseigner aux hommes à, vivre, (464).

Alvea¡ semble parler indirecrement à Ga¡cia à t¡avers sca.li qui lui pose cene question: <Er

si pour les libérer économiquem€nr, vous ðetq, htre un Eat qui les asservira

politiquement?o (467). 
"Je 

veux savoi¡ ce dont je pa¡te" (504), répete scali selon Alvea¡.

L'apprentissage de Manuel est marqué par ra répedtion de ceftaines paroles. Ir se rappelle

à deux reprises (478' 482) les mots de Ximénès sur le Tage: il åut <êue ¿imé sans

sédui¡eu (205). <[æ courage est un problème d'organisationr (242), décJarc-t-r, suivant rà

I'idê de son malue (201). Ga¡cia er Manuel pensent abstraitemenr aux idées de Ba¡ca

(584).

La technique narr¿rive du nppel va dans re même sens. Elle aide le lecteu¡ à se

souveni¡ d'un épisode. [æs penonnages s'écoutent er s'influencent, L¡s vieux inûuencent

les jeunes. C'esr une manièrc pour le récit de monrer Ie d&eloppement d,une

conscience.

l¿ coihcidence des idées sen aussi à les renfo¡cer par leur répétition. [a

significadon de cene répétition est difié¡enre I'idéc en question est plus répandue,

appÍrnenanr à une conscience collective peut+ue. Elle dépasse la conscience unique d'un

individu: I'idée du lien ph¡iologique ent¡e les communistes esr pensê de manière

indépendanre par Scali, (91,377,503), ec par Magnin (188). n[!]oure crise de l,armée

est une crise de commandemeno (203), dir Ximénès à Manuel. Heinrich se fur l'écho de

cene même idée (283) ce qui Ê.it se souveni¡ Manuel de Ximénès. L.es papans répetent

I'idee fo¡mulee par Puþ, que nle rependr y a pas mieux da¡s I'hommeo (2lO), ce qui å.it
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se souvenir xménès de ce dernier. neue valent les mots en face d'un corps déchiqueté?,

(l l0) pense Manuel, lors de sa visice à l'hôpiøl pour voir Ba¡ca. cecte pensê trouve son

écho da¡s le sendment de Magnin, que c,est (peu un€ idée en åce de deux jambes à

coupenr (I29). Ia pensée de He¡nandez, avenr son e<écution, reflète cene même idée:

nQue I'hisroi¡e est peu de chose en face de Ia chei¡ vivanco (299). scati affirme que ol'art

esr peu de choses en face de la douleu¡, (376). Anþnia déÊnit I'amirié: c'esr êue avec

des amis nquand ils onr roftD (I89). Manuel, absent de cene discussion enue

pe¡sonnages, répète la même idée plus tard (31l). l^e panage des communistes en deux

categories, des rypes abbe¡ et des rypes curés, esr une idée avancê de manière

indépendante par Magnin (r93,237) er par le discou¡s du Negus er de pradas (236-237).

L'acccparion de la mort par les combarmnn, est affirm& par St, (395), er par Magnin

(537).

Ces échos relient les personnages les uns aux euffes et formenr une sone

d'una¡imisme. Toure répétidon peur nous signaler res préoccupations thématiques de

I'auteu¡.62

Il odste aussi des actions qui nonr appel à une idee. Magnin se souvient d'Enriqué

qtnnd il esr occupé par un problème d'organis¿tion (351).

Lrs personnages discutent, se rappellent, s,analpent. C:rains personnages sont

inuorh'is dans le ¡écit par les consciences des auues. Lopez parle des idées de Ga¡cia er

de Gue¡nico avírnr que ces derniers soienr' présenrés di¡ecremenr par le narnteur (J6).

Ba¡ca discure ses idées aussi (ll5). ceux qui sonr mons da¡s le cou¡s de la narration

@ Denis Bo¡k pense que lc choix dc tcrs ou æls. penonnagcs pour la formularion de as idées ne va pas
sans quclque a¡bitni¡e. rcSa¡t¡e ct M¿l¡¿r¡r,, Jouzzl of Ewopcan 

-St 
¿iã 21 (1991): l9g.
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reyiennenr plus ard au souvenir des autre¡ p€rsonnagei: Garcia se souvient de Hernandez

(466) ' Magnin de Ma¡celino (34g, i75) xménes de puig (210). ræ lecteur peur ainsi

mieux se souvenir des personnages er de¡ événemencs da¡s ce long récir. A I'orode de

Tolède, Manuel <pensa.it à Ba¡ca, à Ramos, à ses camar¿des du c¡ain blindé, à ceux du

Tage" (310). Dans la baaille de Guada¡rama une liste des paricipanrs apparair dans la

perception de Manuel:

C'éaient ceux qui s'éraienr couches sur les places le jour de la caseme de la
Monagne, qund on ti¡¿ir su¡ eux de routc¡ les fenêues; ceux qui avaient une
mirailleuse par kilomèue, et qui se prêraient le¡ mir¡ailleuses en cas d,amque;
ceux qui éraienr monrés à l'asseut de l'Alcaza¡ avec leu¡ fi¡sils de chasse...(429-
43o).

A la ûn de L'Espoir nous úouvons deux auues souvenirs: chez Magnin (5gg) er chez

Manuel (592). læ souvenir d'un penonnage indique aussi, comme le rappel,

I'acc¡oissement de la conscience par l'eçérience vécue. I¡s personnages vivent ainsi da¡s

Ies consciences des aut¡es comme dans l'unenimisme de J. Romains.63

Une forme de rappel, paniculièrement inréressanre, est le rappel d,un événemenr

dans lequel le personnage qui se rappelle ne figure pas en la na¡¡adon iniriare Guemico

se reppelle le Jour de la Monagne (361-2), Ga¡c¡a le trein blindé et I'hôpital (367)s,

Magnin pense au ¡ôle de Vargas dans le bomba¡demenr de la roure de Medellin (497).

Pol se nppelle I'avion chargé de blesses (348). comme pour la corncidence des pensées,

_- --Ï {n:t_.1-* da¡¡s lcs excmples suivant¡: Garcja se souvicnt dc Catallc¡o (personnaç hisorique)
(369)' de Neuborg (460), dc Hemandcz (466), de Gucmico (585), de sceli (585i. Maenìn 

"..ou"icnt 
de

Sdneiner (183) de M¡¡celino (U9,575) ct dcs pa¡sans (535, 5S8). Manuel pense à EÃriqué (351) et à

l¿¡ce 
(584) Ximénès se nppelle Puig (210). Hemandcz pense à pradas (30lj. Avear pcnse à Lopez

(373). Scali pensc à Marcelino (468). Ap.èr son déparr Ld.r" ot évoqué deux foß 6$,571).'

, . t 9-t les prcmicrs manusc¡irs de L'þoi¡ Fgnçois Trécoun noæ quc Garcia ¡cnd visitc à B¿¡ca à
I'hôpiøj. rNaissance de L'E¡?oin 56.
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cefte rechnique implique une sone de mémoire ou conscience collective. ce rappel d'une

panicipation non-narrê esr une ma¡ière très habile d'impliquer rérrospectivement plus de

p€rsonneges dans un événement Nous avons là un roman de participation de masse. En

eraminan¡ les manuscrits de L'Espoir, Trécoun juge que ces mppels sonr une manière de

lier le ts<te:

Une fois que I'ordre des scènes esr ésbli de åçon presque définidve, il reste à les
relier entre elles; plusieurs techniques sont possibles: d'abord uniÊer le sptème
des personnages en répartissanr leu¡s inrervenúons dans le¡ différenm chapicres;
introduire des annonces ou des nppcls qui tissent des liens entre les scènes...65

la réiré¡adon des idées inroduir une condnuité dans le re<te, selon M. Green.6

la conscience dcs enånm

L¿ difixion de la conscience polirique implique même les enFants. Voici une

scene observee paÌ Lop€z oir les enånr jouenr dans le¡ rues de Madrid (438). Ceux qui

jouent à la guerre sont, per I'ironie du so¡t, sauves; les auues enånm sont tués par trne

vr¿ie bombe. [¡s enånts qui éaient conscienrs de I'envi¡onnement polirique, d'r¡ne idée

immanente au jeu, sonr sauvés, Une inrerpréadon d'une image assez brurale serait que

I'innocence, ou le manque d'une conscience, est åale. Il y a finalement uès peu de

victimes innocenres dans ce tableau. Ni ouvrier, ni pa¡nan, ni Êmme, ni enånt. Ils

panicipent tous au combar et s'essaienr à façonner un de¡dn. C'est un enånr qui a¡rive le

premier sur la scène de la chute de I'avion à Téruel. I¡s aviateu¡s comprennenr bien leu¡

6t'ï¡écorn ibid, 57.

6 M. G¡cen, Fiaion in thc Hinrìcøl Prcsa* 223. Ellc ¡econnalt aus¡i le besoin de *linking deviccs,.
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siruarion eu momenr oir I'enF¡nt les renseigne sur le nom du plus grand syndicar de la

region. L'enfanc connaît bien son syndicat (JJJ).

[¿ simulanéité

Le meilleure technique employê pour m¿uquer I'uniré d'une conscience collecive,

est celle de I'unanimisme o<ploré dans la première panie de ce chapiue. Liée à I'idée

d'unanimisme est la presenation de la simt¡lanéité de I'acrion. Dans ce récit, par

e<emple, le simple Ê.ir de fumer une cþrene est significarif après l'épisode héroTque du

lance-flammes, <Le Nqus alluma une cigarene; er rous c€r¡x qui les suivaient fuenr de

même à la fois: le retour à la vio (158). læs dynamireun asru¡iens couch6 par terre

acendenr les m¡rla: <Læs aut¡es ont presque tous à la bouche une cigareme, m¿is elle n'est

pas dlumeeo (269)- Avec I'o<plosion à Tolède, o[t]outes les cigarettes sont rombées,

(273), k calme reuouvé, ils <ont repris leurs cigarenes, qu,ils n'ont toujours pas

alluméesn (274), et finalemenr *Gonz¿les, puis pépe, puis chacun des auues allume sa

cigareme, (274). Au caft de la Granjø "fc)omme toujoun, les cigarenes soni¡enr de

dizaines de poches (mais nul n'en oftit) er des diz¿ines d'allumemes s'allumèrenr à la fois

dans la fumê qui toumait su¡ elle-même,r (433). Le poing monué, gesre sþni6catif,,

relève aussi dc ce simula¡éisme,67 comme dans ce passage oi¡ shede et l¿pez, au café de

la Granjø regardent passcr les auros donr les occupants nse saluaient du poing, [eti

q Ydu wpra Chapitre ILl. et Cþitre III.l.vii.
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crìzient: sahd! er roure c€fte foule triomphante sembra.it unie par ce cri comme par un

choeur consanr et Êaternelo (56).

L'aurorité ficrionnelle dans le Fronr populaire

I¿ srrucrure qui sous-tend I'hisroi¡e du récit monrre l'inevitabiliré de l,auro¡ité

communisre da¡s cene lutte conue le 6scisme. l¿ monree de ceme eutorité correspond à

la logique intérieure du rom¿n qui est divisé en uois partics. [a première pa*ie du

roma¡, 
"L'lllusion Lyrique>, décrir les victoi¡e¡ initiales du Front. læ na¡¡ateu¡ raconre la

ferveur sponanê des anarchistes, l'enrhousiasme d'un peuple prêt à se défendre sans

a¡mes. læ courage, I'héroisme individuel ca¡actérisenr ces premiers effoms. pot¡nanr cette

première panie du rornan se termine par ra caasuophe de la pene de Tolède et nombre

de mors sþificatives: celles de Puig, anarchiste, Herna¡dea libé¡al, et Vallado, uun

grand bourgeoisr (97). C. Moard orplique ces événemenrs:

Ainsi, toutes_ ces options - a¡ra¡chisme, libénlisme - sont pr6entées
comme conduisant à l'échec dans le contece de cene guene, I...] Cet
effi.cement conrasrc avec I'imporance grandissante donnê au lpani
Communiste] et à ses represenønm.68

.A' la fin de ceme partie Garcia indique [a nécessité d'norganiser I'apocalypseo (249). ra

deuxième panie du romen (LÆ M¿'zarares, montre le succès du Front, mainternnt

organisé par le¡ communisres. [¿ défense de Madrid réussit. l¿ dernière panie du

.---e C Moatti' "[rs Pcnonnagcs de Lþob ou les hommc¡ 'm¿tiè¡e dcs i¡cendics' de I'histoi¡r," Àa¡z¿
dHi¡toirc Litth¿irc & l¿ F¡øntc Bl (1981)i 209.
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roman, (LrEspoi¡') décrit encore le grand succès de cette organisation. L'a¡mê du Front

populaire défend ses positions à Guadalajara sous la direction des communisres.

Un grave conflir dans le Front populaire esc celui qui sépare la lune sponunée,

sone d'élan narurel, et la lune organisée. Les circonsances Favorisenr la di¡ecdon

communisre. L'elan sponrané du début du roman, ca¡actérisé par les efforu courageux des

individus, provoque bienrôt les cririques; la première critique est celle de Ma¡uel. En

réfléchissanr à l'épisode du rain blindé, il confesse un délaur d'autorité: <Je ne me senais

pas plus responsable en donnant des insrructions dans I'oliveraie qu'en conduisant Ie

camion...¡r (106). Iá deuxième leçon de son apprentissage est donnée lon du procès

sommai¡e des trois fascistes. Il est uoublé par une cenaine brualiré chez les villageois et

en reconnaîr la gmviré: oll faur åi¡e la nouvelle Espagne conue I'un et conue I'aut¡e¡

(103), c'est à dire conue les fascistes er conûe ceme réponse émodve cha¡gée de h¿ine.

A panir de cet épisode, les rhèmes de la rcsponsabiliré, de I'aurorité er du

comma¡demenr pénèrenr le to<te (145, 199, ZO3, ZB3, 2Br. Golovkine, joumalisre

russe, dans une remarque brève, ¡elève une scène dé, le dlner à sana cruz (251-232), +t
marque la seule discussion dans le roman qui unisse à la fois tous les panicipana du

Fronr Ils sonr [ous <condamnes à changer ou à mourir,r (24J).

Toures les réponses non-rationnelles au problème posé sont, une píu une, éliminees

dans I'esprit de Garcia. [a reponse morale esr irresponsable. Il erplique cene idée en

anal)'sant la tr¿nsmission de la len¡e écrite par Mosca¡do, chef åscisre (247). la

générosité de Hemandez esr graruire quand il n'est pas dans une posirion de pouvoir.

Ga¡cia nie la v¿leu¡ de la reponse (ma¡qrÞ er criúque cer.u< qui sonr <prêrs à mourir après
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quelquei jours d'o<aløtion,' (244). Ia réponse <vengeresse> e¡r aussi à contrôrer. <I ne

faut pas tenrer la bête en I'hommeo, (357) consare+-ir. les réponses mor¿res et

anarchistes ne p€rmeftront pas de gegner c€rre guerre, Garcia marque ra nécessité de ra

¡éflo<ion et de I'organisation:

Il presumait que le son du Êont poprlai¡. serait pour partie enue les mains de ses
rechniciens, (135).

[æs rôles de Heinrich er d'Enriqué sonr conçus uniquement pour représenrer la mérhode

de cene enreprise communisre qui esr le mieux eçliquée d'une façon méaphorique par

Enriqué: ..ll ållair des ampoules dans chaque chambreo (lg7). L€ succès de cene

organisadon est démonué dans plusieurs sênes, vues par diftrenr témoins: Magnin

673, 575) er Manuel (313, 318-19).

compre I'apdtude des communistes à bien organiser er accroiue le potentiel

humein. Cene gnndeur hum¿in se uouve c.hez les a¡n¡chistes, les socialistes, les

catholiques, les a¡onymes. la gnndeur n'|esr p¿ls liee à I'association politique. ræ pran du

Front, selon Ximénès et Garcia, est de uouver le moyen de fei¡e ressord¡ la gnndeur

humaine là oi¡ elle se üouve. <[æ courage est un problème d'organisationo (242,20r). Et

comme Q¡ra¡d le remarque, un <cenain enthousiasme est né du spectacle de certe

organisationo.6e

Beaucoup de penonnages commenc€nr volonairement à realise¡ la tenaúve

communisre d'organiser la lurc sans se dépanir de leur propre perspecive. Guemico, par

cr<emple, déÊnir dairement I'imporrance limiæe des communisre¡: nlls ont routes les

@ Carr¿rd, Møhús or h cit þbridc 156.
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vefius de I'action - et cellesJà seu.les. Mais, en ce moment, c'est de I'action qu,il s,agit>

(585). Ses propres acrions reflètent son souci:

Guernico organisair aveg ul.calme qui suqprenair les chirurgiens; i.l n,y avait en
lui ni comédie ni rragédie (401).

Guemico conuibue à un dnngement. II nrensforme" (359) le service des ambula¡ces.

ks .Asmriens aussi sont enthousiastes de ceme organisadon:

I¡s .Asruriens [...] enfin organisés, les se,,ls peut€tre pour qui la légende do¡ê de
la revoludon grandisse 

"uei 
|op"ri.nce de ra guerre,'au ti.L a,e,r."ur"ye. f- .u.

(271).

tæ ponrait le plus deve.loppé d'un penonnage qui adopte l,organisation

communisre est celui de Magnin qui <admi¡e les justificadons que I'inællþnce des

hommes appone à leun passionso (98). En conssltanr que son prop¡e pani est å.ible

(186), il ne voit pas d'auue choix oraisonnableo que de suiwe les ord¡es:

'..rour ç¿. humainemenr, est penible, mais je n'ai aucr¡ne r¿ison valable, ¡aisonnable
de refi¡ser à la Stueté ce qu'elle demande (tA3-4).

ll panicipe pleinement à l'effon pour transformer er organiser (326), enadmerranr une

cemaine <indulgence pour les folies qui ne panl¡naient pas l,action> (544). Megnrl

observe, par exemple, que (presque tous les aviareu¡s éaient supersrideux,¡ (lg9). lGrry

Whiæside a egard au conflir enre (êrre), er <Ê.i¡e, ¡essend par Garcø (249):

...being and doing, although. sometime¡ contradictory, are both simaløneousþ
valid. t...] The lesson of Malra'xt political metaphpics is ttnt being and dJing
must coe<ist, nor rlnt one ranks over the other.To

to K"tt), H.Whiæ¡ide, .Mal¡ar¡x a¡rd the p¡oblcm of a poliric¿l Mcaph¡ria,, Thc Frcæh Fo¡am lg(1993): 209.
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Il exisre dans ce roman polyphonique, neanmoins, un cerain nomb¡e de

personnageJ qui mettent en question |essai d'organisation. ces doure¡ sonr le mieux

orprimes par le personnage d'A.lvea¡:

Ie servitude économique est lou¡de; mais si, pou¡ la dérruire, on esr oblþé derenforcer la servirude politique ou miliai¡e, Ju *frgt.*"-;"'p"li;*""ft;.
m'impone? (377).

Mais, implicite dans ta strucrure du roman, esr la critique de l,a¡a¡ch.isme er de

I'individu¿lisme. L'eF¿cemenr reradf de lindividu da¡s cene enueprise poritique cree en

quelque sone I'uniré de I'oeuvre. læ to<te afirme la primauté du groupe. Il y a une

soi¡ranaine de personnages, un va-ct-vient consanr de personnalit6 divenes. C.e ¡¡¿-et_

vient est marqué par I'inuoducdon de nouveaux personnages significadß le rong du récir.

læ long épisode, ven la fin du roman, de la desccnæ de la montagne inuoduit, par

exemple, deux nouveat¡x venus: pujor er saiidi. c. Moani identifie prusieurs personnagej

qui n'apparaissenr qu'une seule fois dans le terte.Tr L'identificadon par le nom n,indique

pas nécessairement une pr6ence significative. c¿muccini reparaît brièvement uois fois en

diftrens endroin et épisodes. ra présence de ce personnage a peut€ue pour foncdon de

lier le *<re' ce sec¡éaire de l'aviation (65, 126) se ¡e*ouve combarønr da¡s les rues de

Madrid, connu par Garcia qui s'y promène (363).

l¡¡ individus apparaissent, disparaissent, deviennenr désilrusionnés, se perdent dans

le désespoir ou meurenr tour simprement parmi les desinusionnes sont Moreno, qui <ne

pense plus i ríen, (263, 436) et le Nqus qui <ne croit plus à la Révolutjono (4g9).

7r Nous relcvo¡s dor¡ze no¡n¡ dans son- répenoirc: Albe, Angelo, Ben¡¿nd, B¡uno, Ca¡lo, Colla¡lo,Guido, Ju¡¡it¿, Ku¡ø l¿r¡er¿ Mercader, Mcrcede¡, 
", 

M"J;." Ail; Rryes, Gustavo, Kogan, Rierdo,Taillefc¡, er !Øure n'çparaissenr que deux ø1.. C. Irl*tri,Z p-rìãi*, a ¡c¡ masquct 455459.
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Herna¡rdez, avec ses intenrions honorables, meuft. Guernico <ser¿it rué, (361). f"er

individus ne comprenr pas. Ils meurenr avec de bonnes intentions. IIs font des fautes.

Un e<emple fieppant est le cas de læclerc, homme sans beaucoup de pouvoir, plein de

conradictions, qui se plaint mais qui a Qalemenr æsez le souci de la cause. Il n'esr pas

discipliné. ce pilorc mercenaire mer en relief la place des individus da¡s le Fronr. [,es

individus, comme celui-ci, se ûompenr malgré la passion révoludonnaire qui les inspire.

læderc s'achemine vers une grande démonlisation er devienr ainsi uès démor¿lisa¡r pa¡

conûaste, il y a I'o<emple de Mercery qui, enue auúes, se trompe aussi, avec la prise de la

savonnerie. En dépit de cene åute, il condnue gaiement la lure jusqu'à s:l moft.

Démonlisa¡t ou gai, I'individu n'est pas roujours à la heuæu¡ de la cause.

l¡ liste des rragédies individuelles est longue ðans LEspoir. læ personnage de

Scali, représente le cas le plus développé de la d6illusion. C'est Scali qui soulève la

quesdon de la qualité des hommes quand il considère l'aairude de lG¡litch (503). Scali,

au début, éprouve des <sendmen$ conuedicoires, (163) et à l¿ fin one say¿ir décidément

plus oir il en ét¿iro (503), incapable de surmonær les conuadicdons de cene guerre. C'est

par I'ironie du récit que Scali revèle porlrtanr le pouvoir du combac

...les hommes unis à la fois par l'espoir ct par I'action acrèdenr, comme les
hommes unis par I'amour, à des domaines auxquels ils n'accedenient pæ seuls.
L'ensemble de cene escad¡ille est plus noble que prerque tous ceux qui la
composent (379).

Sceli fait le peu donr il esr capable après sa chute. Ses actions sont reduites, meis il

conrinue à agir.

Manuel mer en quesúon à plusieun reprises son rôle dans le F¡onr, et confronre le

sendmenr de sa pene cr celui de sa solirude. (47g, 480, 4Bl, 486). Il doit füre face au
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(monde en soi-même,) (482). C'est un riæ de passage, il surmonre sa mélancolie. Il

revoir sa vie comme une évoludon, selon des éapes qui sonc foncúon des condidons

données.

Ga¡cia note que n[b]eaucoup d'hommes attendenr de l'Âpocalypse la sorudon de

leurs propres problèmes, (24g)- ce monde romanesque n'ofte aucune sorution aux

individus. les individus y onr une voix €r sonr même respecr6 mais l,intérêr collecdf

prevaut. c'éait la leçon la plus dure pour Manuel, au momenr pour luí de choisi¡ enue

la victoire et la pidé en condamnant à mon des fufa¡ds (45g).

L'autorité srylistique

L'unicé de I'oeuvre se devoile au niveau de la voix d'aureur. comme s. l¿nse¡ et

chatman le soulþnent, le point de vue de l'auteur appone à r'oeuvre sa sþnificarion Ia

plus fondamenale, celle de l'idéologie.72 Nous avons w, seron ra thématique du roman,

commenr les réponses individuelles deviennent insu.ffisanæs, er commenr par la suite les

inré¡êrs de la collecriviré dépassent ceux de I'individu. ccce collecivité esr po¡¡¡Ìenr une

somme de consdruants t¡ès diven er parnois con*¿dictoires. l¿ forme de I'oeuwe évoque

ces idées par les techniques suiva¡tes.

Au niveau du nar¡ateu¡ et de son reppon avec les penonnages, nous observons un

mouvemenr aisé enrre les points de vue, un sryle fluible er hþride, comme le soulþe

câne-rd. r€ narrâreur de L'Espoir opère d'une manière uès diversiÊê. Il a d'abord sa

2 Yob *pru Chapitre L2.iii. cr Chapitre L5.i.
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propre voix poérique. Il inrroduir nånmoins une multipliciré de focalisarions et

d'opinions, qui traduit bien I'esprit de diversité au sein du Fronr popu.laire. A côré de

ceme muldpliciré, nous reconnaissons une na¡ration orientê vers Ie bur commun de

l'andF¿scisme, et qui souligne les liens de l'ami¡ié er de la polirique. ce qui est plus

imponanr, le récir réussit à åire valoir et enrcndre la voix co[ecdve. un aureur engagé

ofte un vaste aperçu sur cette siruadon de guerre civile, un aperçu qui esr pour nous uès

clai¡: cene vision <imaginaire, du Front populaire en acdon est ponee par un sq,le qui

erprime er valorise su¡rouc le pluralisme.
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CONCLUSION

Après avoir lu L'Espoin André Billy juge que le oFront poprlaire vient, grâce au

talent d'un écdvain Êangis, de gagner liméralement la guerre civileo.r pour noüe parr,

nous evons admis que le Front poptrlaire est le motif qui organise ce tsrte selon se¡ axes

paradigmatique er synagmarique, c'est-à-dire dans son conrenu er sa forme. læ Front

populaire, dans plusieurs pa¡n europeens du temps, esseie de se donner le pouvoir de

déÊ.ire un åscisme en er<pansion. [¿ forme de l'oeuvre permer la presenrâdon des diverses

idéologies de gauche qui parcourenr les années uente.

L'incorporadon de l'hisroi¡e dans ce ro<re se åir selon cenains principes lulc¿csiens:

Mal¡¿ux réussir à crécr une histoi¡e immédiate en acion: tensions er conflits de ceme

époque uès mouvementê sont presena dans ce ro<te oìr une sin¡aúon polirique rès

complo<e est ¡endue virante grâce à la particþation d'une soixa¡taine de personnages.

L'immensiré d'un projet collecdf tel que celui du Front populaire y esr inscrir. Da¡s des

conditions uès déåvo¡¿bles, le succès du Front dépend de son unité. læ ¡écir essaie d'en

monuer la posibilité er la nécessiré.

Il åut rappeler les circonsances de la naissance du Front popul¿ire pour e<pliquer

le paradoxe de la coe¡risrcnce d'une unique autorité, et d'une auroriré paragée relle que

Mdr¿ux I'evoque. Si le Fronr populaire n'était pas créé par les Communisrcs, I'enuée

dans le F¡onr populaire du Pani Communisæ assu¡air la posibilité du succès de

¡ An&é Bill)', .L'Eqoir L'Oatwc, le 2 janvicr 1938. Cité par Maria Angels Santa d'Usall, *Deux
visions diffé¡entcs de la guerre d'Bpagne: L'þoir de Mahaux et Gìlh de DÅe' la Rochelle; læur
répercrrssion cn Espagne,r Lø G*:¡r¿ a h pøix funs lcs lc*cs fø4øbcs & la guarc & Rif à tz gucrtc
dþagnc (Prcss* Unive¡sirai¡qs de Reims, l9S3) 248.
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I'ini¡iative. Les communistes, pour leur part, ne perdaienr pas de vue la décermination,

exprimee dans la polirique du Kominrern, de se préparer une base pour laccès au pouvoir.

En accord avec la polirique communisrc, i.l est vite éabli dans le torte que l¿ r&orution

esr ¡emise: uNous somme¡ le peuple, oui, la ¡evoludon nonr (137) décla¡e Garcia.

L'Espoir rclie ces faio historiques avec les aspiradons er<primées par les

Communistes au développemenr d'une autoriré au sein du Front populaire. Une

pcrspecrive socialisre informe ce dessein de la primauté appÍuenre de l¿ collectivité.

s'agit-il d'un ponreit idealisæ du Front populaire? L'historien Julius Braunthal

brosse un ablcau bref, meis asscz qpique parmi les historiens qui traitent de cene époque

en Espagne:

...úre Socialist c¡mp was split inro va¡ious åcdons which we¡e involved in birer
disputes. The A¡a¡chists heted the "aurhoria¡ian" socialism of rhe Marxists and
the autocraric communism of rhe salinisa; dre social Democrats harcd the
A¡a¡chists a¡d the Communiss; rhe Trorsþisrs hated rhe St¡linisr; and the
Communisrs hated werybody else.,

ce ableau eir en conffasre di¡ect avec la represenaúon de ceme époque dans L'Espoir.

un aspect diftrenr du caracÈre humain y csr relcvé, conÊonrés par I'adversité, il est

suggéré que les êrres humains uanscendent les di.ftrences et s,entendenc cene vision du

Front populaire n'esr guère utopique et sen plutôt de complément pour la vision de

I'historien Braunrh¿I. Nous pouvons penser que re foncrionnement effectif du Front

populaire (ou de n'impone quelle instirution humaine), dans la ¡ålité et dans le monde

de LEspoir, dépend nécessahement de cene bonne volonré, de cer esprit de coopéradon.

læ succès du Fronr dépend finalement de ces npporm fraterners. ræ Fronr populaire

¿ 
Julius Braunthd, Hitøry of thc Innrutionøt (london: Nelson, 1967) 453.
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imaginé dans L'Espoir, c'est la vision optimisre d'une humanité généreuse, er couregeuse.

<Pour Ximénès comme pour Puig le courage aussi érair une pauie, (4041), et le ocou¡ags

est une chose qui s'orgønise..., (201). ceJ raits posicifs sonr consciemment soulignés. Il

s'agit d'une réponse au besoin de combatue Ie Êscisme, besoin reconnu, ressenti et partagé

¡rer la masse.

D'une manière dialogique, c'esr-à-dire en conrasre avec ce besoin d'unité, le roce

réussit à évoquer une diveniÉ au sein du Front populaire. I¿ rhéorie de Bakhdne nous a

servi de guide pour reconnaîue la polyphonie du te¡ne. L'anal¡ne de la mulrþlicité des

voix et des poinrs de r.ue dans L'Espoir ar d'abord quantiative. Mahaux, en effer, réussir

à incorporer de nombreuses þres humaines aux difËrents niveaux du discou¡s.3 De là

I'impression de I'ampleur donnee pa¡ I'oeuvre.

la façon donr le torre est na¡ré allie ces deux aspecs nécessaires à I'idée d'un

Front: la diversiré et l'uniæ. LEspoir réussir à Êj¡e entendre les voix de divers individus,

ptivilegies, la voix des masses, enfin ndes q?es de tout acabio (324), pt I'intervenúon de

tant de penonnages, idendfiés er írnonymes, par la polyphonie, une rcchnique de

disribution des poinrs de vue. lr re<te unifie le Fronr par I'unanimisme, er par des

sprèmes de répeddons des idees dés. Læ Front populaire, le ubono côté de la lume en

Espagne, donne sa force suucrur¿le au récit. Comme nous I'avons souligné, parmi les

*bons, ocistent une divcnité frappante d'individus, une collection imprévue de gens de

3 [æ répcroire de Christiane Moatri regroupe d'autres présences rextuclles que noru n'avons pas ænré
d'eo<plorer dans ceræ érude: une gmnde quanrité de rÉfé¡ences cuitu¡etles habiænr le discou¡s, Dàn
Quichottc, ShãL*peaÌt et Charlot, par eremple. On reconnalt aussi cenaines figure-s historiques du passé
Napoléon, llninc ct Vashingon, par er<emplc. Lc Prldiøtcur ct tcs n dqurt (Paris: Publìcarions de la
So¡bonne, l98n 455459.
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narures, d'opinions üès variâbles er qui s'aim€nr ou se dérejtenr en pleine guerre. Il ne

s'agit pas de la vie normde qui continue en dépit de la gue.e (selon I'idée de Lukacs). r^a

vraie vie est la guerre et la plupan de ces personnages sonr responsabres de l'orisrence

même de ceme lume. on choisit consciemment de se bame contre les fascisres. ræs

personneges sont I'Histoire. souvent citê comme rhème clé du roma¡, I'idee de Ga¡cia

de * [t]mnsformer en conscience une e<périence aussi large que posible, (466),

conditionne ftalement la rechnique de la narrarion de L'Espoir. Avec L'Espoin Maþ¿ux

¡éussit à donner <conscience à des hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux,.4

chrisdane Moaai a.ffirme que cefie divenité des points de we relativise la place de

I'individu:

Pa¡ cene orchest¡adon des consciences, I'auteur tend à ¡end¡e sensible la
pluridimensionnalité de l'événemenq er la voix narradve demeu¡e I'intermédiai¡e
enre le lecteur et les <subjecrivités-points de vue, de ses personnages.j

Différena inrérêts et v¿leu¡s sont présenrés d'une manière favor¿ble. D'une manière

dialogique, ces intérêts sont critiqu6 rour à rour. L'accent est mis sur le poinr commun -
l'andfucisme. lc besoin de s'organiser est mont¡é comme une nécessité logique, une

nécessité soulignee er réalisce par les communistes. k succès évidenr de ce plan reste

nea¡moins limité, ce qui Fait de L'Espoir rne oeuvre complo<e. Mah¿ux semble

comprendre et présente donc cer effon communiste à plusieurs niveau¡c il s'aEache à

I'aspecr phfosophique du communisme qui embrasse des v¿leurs huma¡istes telles que la

dignité, la f¡atemid, I'héroibme er le travail de¡dnés à améliorer le son de tous, le desún

a -A¡d¡é Mal¡¿ux, <Pélare,, Lc Tcnps du Mþris Oantcs complltcs (1935; pa¡is: pßi¿Åe, fggg) 776.

t C. Moeai, Lc Prldkøta¿r .t sct maqscr l4l,
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de I'individu éta¡r subordonné au desdn de la communauré. Mais Ma.rraux sembre, en

même temps, comprendre cerains dangers du communisme, et voic comment l,orÉrience

soviétique de l'époque s'écane de ses propres ideaux

Edouard Morot-si¡ sair apprécier ra poryphonie de loeuvre er re rappon de ra voix

d'aureu¡ avec cetre multiplicité de¡ consciences:

Ainsi, par-delà les nombreuses voix que Malraux nous å.ir entendre dens
L'EEoir' ce n'est pas la voix de r'écrivain què nou, devons percevoir, ,n¡, o .l.
I'Espagne dâ¡s son uniré déchirée, dévasrée, rourmentê, m-ais consciente d'elle-
même' de sa desdnee méapþnique er de son éremié. chaque voix paniculière
est à la fois unique et universelle. c'est comme si lEspagne parrai, ei,*u.r, ,o
ana¡chistes et ses communistes, et même à t¡avers l" 

"o"å.nl de ces étnngers
qui viennent I'aider dans son combat pour ra ribené. Er sunour l'écriv¿in rüi-
même reconnalt que son devoir e¡t d'assumer cere voix, et même de deveni¡ cene
voix par son écriture, d'en Ê.ire, non seulemenr le domainc de référence¡, mais leu¡
cenue.6

l¿ somme de ces voix represente l'Bpagne. Malraux se croit <aurorisé à parler d'elle er en

son nom'D7 L'auteu¡ essaie de donner sens à une rålité uès complo<e, sans suggérer un

sens uldme. Sa vision enveloppe la posibiliré de I'unité au sein de la diversité, la

posibiliré d'o¡dre et d'enænte, d'évolurion des décisions er des actions muldlaté¡ales.

Cene vision ofte une manière de *dominer le destino. L,Espoir, hisroi¡e de guene qui

comprc 
"'nr 

de mons, affirmc ta possibilité d'une vie sþnificadve er dþne. Si le narrareu¡

n'adopte pas une posidon d'eurorid pa¡ reppoft aL¡x personnages, il y a un auteur qui

c¡oit dans le plunlisme. Nous reconnaissons cenc voix d'auteu¡ dans I'amalgame rormel

de voix disparates. I¡ tqte s'écane ainsi du suict modèle bakhtinien qui propose

6 Edor¡ard Mo¡ot-sir, "l¿ voix de l'Espagne dans Lþoir d'ì,ndé Ma!rutx,, Ronorc Noh 2g.2
(1988):93.

7 Morct-Sk, ibid, 93.
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l'absence d'une aurorité unique. une vision polirique, venanr d'une autorité unique

anribuable à André Mal¡aux, affirme la posibiliré d'un pluralisme organisé. voici ce que

certe voix d'auteu¡ nous semble suggérer. D¿ns le monde du roman, ce sonr peutttre les

communisres qui sonr Ie mieux capables d'êre en rêre de cetre organisarion. Et pounanr,

parmi les cheß, il en esr d'auues différenrs: le non-aligné Ga¡ci¿, le catholique, Ximénès;

f 'ana¡chiste Pépé dwienr aussi un chef (429,430) aur.nr que le recinicien sembr¿¡o

(492). lß dialogisme est consamment en jeu.

En analpant les r¿isons pour lesquelles Mal¡¿ux abandonne le roman après

L F-spoir, Jean carduner fair la remarque suiente: evec L'Epoir Marraux découvre, nnon

pas la nþtion de Dieu (l'absurde de sa jeunesse), mais l'impossib jji¡é d'un sens,.s Nor¡e

lecnue de L'Espoir souligne en effet I'absence d'un ¡ens uniquc. oeuwe anti-absolutiste au

fond, L Espoir r6onne de sens au pluriel. c. Moani ¡em¡r¡que que le récit malrucien

constitue une o<ploration er non pas une afirmarion de l¿ vé¡ité laissa¡t ¿insi ouven le

choix des condusions,e ce qui s'accorde avec la remarque de philippe c-arrard selon qui le

usens du ¡oman n'esr pas réducribler,¡o Jorge Semprun se dema¡de, <Br-ce rellement

impossible à pensen I'enperience espagnole comme une névrose non résolue d'A¡dré

Mah¿ux?rrr

3 
Jean carduncr' I¿ crløtion rorndntqsc cha, Mølrau (paris: Nizct, rgæ) 247. Nous soulignons.

'C. Moani, It P¡ldkatcør a w naqra 137-138.

f0 Philippe Çanard, Mølrat¿t ou b técit þbrib: Esai t l¿s t¿chniqucr n¿n¿tivq d¿n¡ L'Espoir (paris:
l¡n¡es Modemes Mina¡d, l97O 135.

f ¡ 
Jorge Semprun, .læ Combatunr de la gucrre d'Espagne,, Malrøc (patis, Ha¡Áene: 1979) l2l.
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Le roman se rermine avânr que |hisroire de la guerre civile en Espagne s'acheve.

l¿ conclusion du roman suggère une fin uès diftrenre de celle apponée par l,histoire.

Pou¡tånr, le roman de Malraux réussit à representer l'essence de cetce époque historique.

sa lucidiré monre tourer les rensions qui s'aerçaient dans l'entreprise du Front populaire,

tout en affirmant son potentiel. Ces tensions et affi¡m¿tions sont les principes

organisareurs du roman. Sa¡s åire de prosélytisme, L'Espoir luxre le programme

communiste des a¡nées uente. [¿ murriplicité des interpréadons que re roman permet,

acesre l¿ ¡éussite de Malnux, dans son souci de monue¡ Ia rerarivité de rous res inté¡êts

¡assembles,
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389
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tugdo 521
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Guido 525
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M¿nuel
Pndas
Enrique (ec-tro rsþis rQ
Anignies
Schreiner
Heinrich

Socialisres révolutionnaires

Magnin

Jaime Alvear
læclerc
Lope.

Rôfe dans Mon

la tlglTo Dest¡n

511

543

546

Ramos (or-anarchiste)
V-g"t
Ganner
Wu¡e
Ku¡¿

Ana¡chistes

Puig
le Negus
PéPé

Gonzales - CNT

Cår¿döt€
Lã¡que

ldiom€

562

543

560

562

Gardet
Hernandcz

Jaime
Magnin

¡ cc¡te lisæ esr prÉparée sclon I'info¡mation du répcnoirc dc cluisrianc Moam, Lc prëdicøøc a sa
møqua (Pans: Public¿tions de la Sorbonne, ßBn 4|t45g.

P€lsonnaqô l¡l¡oduit D€scriDlion D€scription Hiloirs

Mrrgaux 511

Pujol 541

Langlois 516

laillsl€r 549

t

Ga¡cia Manuel
le Negus

Scali

Sembrano

Xménès

A?PENDICE C - LISTE DES PERSONNÂGES PAR GROUPEMENTS:

Communistes



Ximénès
Guemico

Socialistes

Sardi
Moreno

Vallado
Sembrano

Sceli

Moreno
le Negus

Pavsans

Ba¡ca

Gusavo
Siry

Ga¡ci¡
Ma¡celino
House

Socialistes de droire

Desillusionnes

Ioumalistes

Shade - américain
Golovkine - russe
Nadal - 6ençais

APPENDICE D - NOMS HISTORIQUES

Fæcisres - cheß miliaires

Mola
Goded
Fnnco
Y.gti.

A¡a¡chistes - cheß mili¡aircs

Llano
Mosca¡do
Millan .Astny
R¿mon F¡anco

Génénux ¡éoublicains

Durrud
(Cipriano) Mera

Mol
Mangda
Rojo
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Gouvememenr ¡épublicain Çhe6 miliraires communistes

Compan¡n
Azafa
C-aballero

C-aballero fils
Negrin

Autres

Halúe Sélassié - monarque de I'Erhiopie
Thorez - chef communisre Êançais
Edgar-André - chef communiste allemand
Unamuno - philosophe espagnol
(Norman Berhune) - médecin ca¡ndien
Thaelmann - communisre allema¡d
Dimitroff - chef du Komintern

Unions Anarchistes

FAI - Fédéntion Anarchisre lbérique
CNT - Confédér¿tion Narionale des Travailleurs

Unions Communistes

Syndicat des Cheminors
UGT - Union Générele de Tnvailleu¡s

,{,ut¡es Groupes

POUM - Pani Ouv¡ier d'Unificaúon Ma¡¿isre (Trotsþiste)

(Enrique) Lisrer
El C-ampesino

Chef communiste

l¿ Passiona¡ia (Dolores Ibam¡ri)
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