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IV

NOTE PRELIMINAIRE

Les références aux Chants de Maldoror renvoient aux 0euvres Complètes

de Lautréamont, éd. Marguerite Bonnet (paris: Garnier-Flammarion,

1969). Par commodité, elles sont immédiatement suivies. entre

parenthèses, de leur numéro de page.



I NTRODUCTION

Je voyais, devant moi, un objet debout sur un tertre-

Je ne distinguaìs pas clairement sa tête; maìs, déjà, je

devi nai s qu'el l e n'étai t pas d'une forme ord'inai re. . .

Un scarabée, roulant, sur le sol, avec ses mandjbules

et ses antennes, une boule, dont les prìncìpaux éléments

étaient composés de matières excrémentjelles, s'avançait,

d'un pas rapi de, vers I e tertre dési gné. . . Le scarabée,

beau comme I e trembl ement des mai ns dans I 'al cool i sme.

di sparaÍ ssai t à I 'hori zon. ( 198-203 ) ***

Les p'lus bel'les pages de Lautréamont consacrent I a sai nteté

de I'anarchie esthétique, du style à rebours et "tout à fait en

dehors de la marche ordinaire de ia nature" (257). Aussi Les chan¡s

de Maldoror défilent-ils comme une parade sauvage de déviations, oe

I'monstrueuses aberrations" (207). D'où l'ìmage terrible d'un insecte

immonde beau comme un certain trouble de I'alcoolisme. De telles images

renversantes dominent l'écriture maldororienne, et se donnent à lire
comme ì'exp'loitation de la portée subversjve du styie. Car Lautréamont

use et abuse systémati quement du styì e afi n d'outrager, d'j nscri re

une perspective retournée et mal tournée où l'affreux devient magnì-

fique: "0h! si au lieu d'être un enfer, 'ì 'univers n'avait été qu'un

céleste anus jmmense..." (210).

*** C'est nous qui soulignons



Ainsi s'accompìit trop souvent cet effet de "remarquabìe stupé-

faction" (231) que ìe styìe lautréamont'ien cherche à produìre: effet

et styìe qu'i exaltent l'exh'ibjtionnisme et l'impensable, rompant "cette

frontière de savoir qu'est le tabou, l'interdit..." 1 C., audaces

nous mènent vers 'les grands thèmes maldororjens qui nous concernent:

le statut et le sens de la révolte, le sty'le comme forme de refus,

l'élévation du crime au niveau de I'art (même s'i, dans notre cas, ies

"crimes" ne seront que des codes transgressés). Comme Lautréamont, nous

nous i ntéresserons égal ement aux ob jets 'les p'lus of fensi f s, et I es pì us

inoffensifs --scarabées, anus célestes, ììquides putrescìb'les, poux,

machines à coudre, parapìuies. Dans Maidoror ces objets revêtent un

caractère dynamique et symboìique qu'il nous importera de saisjr en

recréant la dialectique entre l'action et la réaction qui rend ces objets

si gni fj cati fs.

L'outrage que provoque Maldoror prov'ient en grande partie de ces

symbo'l es répugnants ou banal s qu'i f orment son styl e, symboì es à doubl e

sens. D'une part, ils avertissent d'une présence sinistre --la présence

de la différence, en quoi "les choses et les mots ne sont p'rus ce qu'irs

paraissent ou devraient être". 2 En tant que teìs, des,symboles ce

ce genre s'att'irent de vagues suspicions et de rires gênés: "Je me

trouve beau! Beau comme le vice de conformat'ion congénitaì des organes

sexuel s de I ' homme. . . " Q45). D'autre part, ces symbol es devi ennent

des sources de valeurs hideuses, et surtout perverses, qui dérivent de

cette envie de djfférence quì démange Lautréamont.



i.l s'imposera de suivre'la trace inexpìorée des mots-objets mal-

dororÍens, de décrire le processus par ìequeì jls vjennent signìfier le

styìe révolté/révoltant. ce processus commence par un crjme conrre

I'ordre cujturel en général, par une dévjance de plus en plus importante

par rapport au système reçu de valeurs. En effet, Lautréamont vient

faire "sauter tous les cadres de notre curture"3 --aurs la raison. la

I ogi que, ì a moraì e, I a bi enséance. Les dévi ati ons peuvent sembl er mo-

diques: "le boa de la morale absente" (158), "beaux comme des souelettes"

(i7B); ou elles peuvent être ouvertement outrageantes et indécenres:

"belle comme le suicide" (75), "'la verge du crjme" (155), "le scal-

pel qui ricane" (117). Quel que soit le cas, ces déviat'ions-trouvailles

manifestent "une rupture totale par rapport a la bienséance rhétorico-
A'logìque" - et un styìe correspondant quì prend des formes où le

grotesque et l'absurde I'emportent de loin sur les valeurs esthétiques

conventi onnel I es . Aussi I es dévi ati ons I autréamonti ennes démontrent-

elIes que "la raison est capab'le de dépaysement et Ia ìogíque de dissec-
Ãtion." " En fin de compte, ces crimes s'achèvent par la construction

d'un style, par un sourire ou un ricanement, par un geste de défj ou

de mépri s:

crocodile ne changera pas un mot au vomjssement sortj

dessous son crâne. ( 131 )

Qu'il soit maudit, par ses enfants et par rìâ;:ffiâin décharnée,

celui qui persiste à ne pas comprendre les kangourous im-

piacabìes du rire et 'les poux audacieux de la caricature.

(169)

Le

de



L'on peut espérer que ìe refus de Lautréamont vaut la peìne, que

ses gestes ont un sens, QU€ ses sourires et ses ricanements ont queìque

valeur subversive --même si, en dernière analyse, ils ne sont que l'af-
frontement intentionnel du visage obscur et inúerdjt de la culrure.

rien que des s'ignes sur le mur, des graffìti pour nous choquer.

Pourtant, ce genre de signes peut être fascinant à lire ^-non pas pour

Ies "âmes timÍdes", mais pour Ie Iecteur "enhardi" et "devenu momentané-

ment féroce comme ce qu'ìì lit" (45). Car les graffitì sont destjnés

a se faire remarquer: ils sont à la fois la manifestation de I'imouis-

sance et de 'la puissance, ì'expression du dissident quì détient le pouvoìr

de défigurer,et de transgresser I'interdit. Enfin, notre tâche sera de

débrouiller le sens des signes cacographiques qui sont gravés dans le

sty'le de Lautréamont. Mais, avant de procéder à une lecture de son

écri ture, on do'i t d'abord défi ni r quel ques termes opérati onnel s: I a

révol te et I e stvl e.

La révolte dans le texte consiste en la contestation et

des codes, êfl I'exp'loration agressive et subversive des val

des définitions possibles que nous impose le système culturel

révolte littéraire s'avère un défi aux "usages socjalisés du
ç,

de la pensée" ", défi à ce qu'on peut dire, écrire, faire en

ce défi se manifeste dans le sty'le qui, lu'i , devient l'espace

heurtent i es codes, "un I i eu d'affrontement parti cul i èrement

de d'iscours et de définitions. c'est ostensiblement le styìe

de nouveaux sens, de nouveaux codes, et de nouvelles valeurs.

la violation

eurs et

tâ

I angage et

I i ttérature.

où se

1
oecr sl ï

^,,ì I ^-^^qu | | criluE

A travers



ìe styìe se déroule a'insi une lutte au sein de la signìfication, une

I utte pour ì a possessi on du si gne. I I devi endra évi dent que c'est

préc'isément ce genre de révolte qui prend forme dans Ie styìe maldoro¡ien.

0n verra que ìe styìe est chargé d'importance: ses transformations

vont à l'encontre de I'ordre culturel. En tant que telles, eìles sont

des gestes, des mouvements vers une écriture quì offusque et récuse les

prìncÌpes de consensus et de cohésion. Par lâ, ìe styìe de Lautréamont

devìent "a pjece of research jnto the conceivable limjts of chaos ano

iniqu'ity..." " Aussj faudra-t-il dìscerner les messages cachés quì sont

encodés dans les surfaces vernissées du sty'le.

Pour sonder I 'éni gme mal dorori enne, i I sera uti r e d'adopter une

approche sémiotìque; car la sémiotique cherche à iire les signes et ìes

codes par ì'entremise desquels la signification est donnée. De pìus, la

sém'iotique envisage 'la significatjon comme 1e produit d'un systeme de
oconventions', où jes signes s'enlisent dans un sens reçu, dans un

"ce-qu'i-va-de-soì" qui les valide, majs dont la simplicité trompeuse

les mystifie simultanément. 10

Cette approche conviendra bjen à une jecture du styìe maldororien,

car Lautréamont est convaincu, à sa façon, du caractère culturel des

signes. 0n dirait même qu'ìl semble abruti par le tjssu sans courures

de formes et de sens qui l'enferme et qui, pourtant, I'aliène.
Lautréamont en tire ses propres conclusions: en face de la réalité
que nous proposent'les "mythes" culturels, ne point leur prêter "le

nu'isible obstacle d'une crédu1ité stupide..." (185). c'est cette

aliénatjon qu'il éprouve devant la façade tròmpeuse oes apparences



et du doxa quì met en branle sa dévjance anarchique par rapport au

système de représentati on conventi onnel I e. Enfj n, ì 'acti vì té styì i s-

tique de Lautréamont se voudra méta-sémiotique --une mise en question,

une mutation, et une productìon de signes pour convaincre le lecteur de

la flexibilité du signe.

Peu d'écrivains ont cherché avec une volonté et une désapprobation

aussj inflexibies à se (et nous) détacher, comme Lautréamont, des

formes socialjsées, du "ce-qui-va-de-soi". Son styìe est un geste

violent posé contre ja culture et ses normes:

Il y aura, dans mes chants, une preuve imposante de puis-

sance, pour mépri ser I es opi ni ons reçues. . . Li bre comme I a

tempête, tf,,laldoror] est venu échouer, un jour, sur les

pì ages i ndomptabl es de sa tenri bl e vol onté l', ( 169 )

Enf i n, i I est peut-être opportun que Lautréamont, qui pousse 'l ' .imp.iété

à des extrêmes si choquants, use du styìe pour mesurer la sainteté des

trois créatures sans âge connues sous les noms de Culture, Littérature
et Langage.



PRTMIERE PARTIE

FRONTISPICE ANALYTIQUE:

ELEMENTS DU STYLE MALDORORiEN



LE RTPERTOIRI DES STYLES

0n ne peut procéder à une lecture du style personnel de Lautréamont

sans d'abord reconnaître que I'auteur crée Maldoror à partir d'un as-

sortiment de regìstres littéraires existants, "refusant toute forme oe

styìe en les assumant toutes". i Ajnsi le texte dev'ient-il un comoosé

hybride et indéfin'issable, et nous parvìent comme un piì'lage frénét'ique

de styìes: oratoire, lyrique, romanesque, épÍque, scientifÍque. par

là, I'ensemble de Maldoror vient reproduìre toute une histoire de

l'écriture sous forme de pastiche ou de col'lage.

comme on peut s'y attendre, cette rencontre fortuite et inoppor-

tune de genres p'lutôt 'incompatì bl es i ndui t une sorte de chaos au ni veau

styìistjque, "un effet'esthétique' révolutionnaire". t Les chanrs

constituent, donc, un point de départ singuìièrement favorable pour

une étude du styìe subversif. car, si Maldoror contient des reflets de

lespìusieurs traditÍons littéraires, ce n'est que pour ìes déformer ou

renverser: ai nsi , " l e matéri au importe moj ns que 'l e trai tement que

Lautréamont lui fait subir... " J Il s'impose icì de retrouver et de

reconstituer ce dialogue de styìes dans le texte, aussi bien que le

trai tement transgressi f qu'i i s y subi ssent.

L' "0" ri caneur: styl e oratoi re

Lautréamont entreprend, dès les premières rignes de Maldoror

d'imiter et de détourner le genre oratoire. Il évoque son lecteur, qui
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"enhardj" et "momentanément féroce" (45). Ensuite, jl nous avertjt

que ses pages mèneront non pas à une terre promise, mais à des "marécages

désoìés", à des terres à I'abandon "sombres et pìeines de poison" et

"d'émanations mortelles" (45). La position de Lautréamont à I'égard

du destinataire entraîne un nouveau contrat de lecture. L'écrivain

renverse notamment les procédés du code oratoire classique: le "capta-

tio benevolentiae" 'indispensable et Ies buts proclamés de "docere, de-

iectare, movere". Car, "alors que l'orateur doit au début de son exorde

rendre ses audi teurs bi envei I j ants , attenti fs et doci ì es , par une atti -
A

tude modeste" -, Lautréamont y rend ses audíteurs féroces, et par une

attitude malveillante et arrogante. Ce refus du rôie habituel de

I'orateur marque Maldoror dans son entier, entraînant une subversion

des rapports traditionnels entre I'auteur et son pilblic.

En particulier, ìes intermèdes oratoires de Lautréamont fonr

partìe d'une entreprise de séduction sardonique et choquante. Car, si

Lautréamont semble être aimable et fiatteur envers son lecteur, ce

n'est qu'une imposture: il fait toujours suivre ses gentillesses d'un

ricanement. A titre d'exempìe, il y a ce diaìogue du cinquième chant

où I a bi envei I I ance tourne vi te au dédai n :

Que le lecteur ne se fâche pas contre moi, si ma prose

n'a pas le bonheur de lui pìaire. Tu soutiens que mes idées

sont au moi ns si ngul j ères. . . Ne p'l eure pl us; je ne voul ai s

pas te faire de la peine. N'est-iì pas vrai, mon ami, QUê,
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jusqu'à un certai n poi nt, ta sympathj e est acqui se à mes

chants?...i1 ne seraìt pas impossible que tu eusses signé

un traité d'alliance avec l'obstination...Si je ne savais

pas que tu n'éta'is pas un sot, je ne te ferajs pas un sem-

blabje reprochs... Pourquoi fais-tu cette grimace? (lg5-7)

Enfjn, il arrive aussj que Lautréamont se lève pratìquement de

sa tab'le de travail pour ìorgner et séduire physiquement son lecteur:

Que ne puis-je regarder à travers ces pages séraphiques

I e vi sage de cel ui qui me I i t. S' 'il n'a pas dépassé ì a

puberté, qu'iì s'approche. Serre-moi contre toì, et ne

crains pas de me faire mal; rétrécissons progress'ivement

I es I i ens de nos musci es. Davantage. . . Moi , j'ai toujours

éprouvé une caprice infâme pour ìa pâ'le jeunesse des col-
'l èges, et ì es enfants éti ol és des manufactures ! . . .

méfiez-vous de moi, surtout si vous êtes beau. QIZ)

Voilà donc que Lautréamont pervertit le registre oratoire afin oe

jouer avec son I ecteur, de 'ìe caresser et f i nal ement, de 'le créti ni ser:

Si la mort arrête la maigreur fantastique des deux bras

ìongs de mes épauìes, employés à l'écrasement ìugubre de

mon gypse littéraire, je veux au moins que le lecteur en

deui I pui sse se di re: I I faut I uj rendre justi ce. I I

m'a beaucoup créti ni sé. Que n'auraj t-i I pas fai t, s' i I

eut pu vivre davantage! (257 ) ***

***C'est nous quì soul i gnons
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"0 pou, à la prunelle recroquevillée"; style lyrique (i04)

Une pareìlle volonté de mutation vient marquer I'usage dont fait

Lautréamont du styìe ìyrique et encomiastique. Ici, 'le sabotage

s'accompl i t par une grande i rrévérence vi s-à-v'i s de I a sol enni té et

de la noblesse du genre ìyrique. Car ie ìyrisme de Lautréamont est

destiné à ridiculiser et à outrer la tradition de ì'éloge --so'it

par I e gauchi ssement humouri sti que d'un él oge-cl i ché ( tel I 'océan et

l'infjni), soit par 'ìa célébration ironique d'êtres et de choses peu

convenables au style panégyrique (tels ìes pouìpes, les mathématìques,

les poux, les hermaphrodites et ies pédérastes). Retrouvons dès lors

ces "odes"-déviations afin de commenter ieur lyrìsme gauche, ricaneur,

et même pervers.

D'abord i'l y a le vieil océan, sujet de cette prétendue grande

"strophe sérieuse et froide" que Lautréamont se propose de déclamer

(55). Avant d'arriver à ì'éìoge propre de l'océan, il s'arrête un

fnstant pour 'louer une créature hideuse:

0 pou'lpe, au regard de soie! toj...ìe pìus beau des

habi tants du g1 obe terrestre. . . pourquoi n'es-tu pas avec

moì, ton ventre de mercure contre ma poìtrine d'alumìnium,

assi s tous l es deux sur quel que rocher du ri vage. . . ( 56 )

L'é'loge tourne au ridicule --comment ne pas rìre de ce pou'lpe soyeux,

assis sur un rocher? En fait, ìe lyrisme et le sérjeux de'ìa strophe

de l'océan se verront systématiquement détournés par de telles jn-

congrui tés absurdes.



I2

Contentons-nous d'extraire les "juxtapositions irrévérencìeuses" þ

'les plus flagrantes que contient i'ode à l'océan. D'abord, I'auteur

compare l'océan à "un immense bìeu, appìiqué sur le corps de la terre"

( 56 ) . Ensui te, contempì ant I e cal me des vagues: "Tu n'es pas comme

l'homme, quj s'arrête dans la rue pour voir deux bouledogues s'empoig-

ner au cou..." (57) Et, sur la "grandeur matérielle" de l'océan,

Lautréamont prononce des banalités de ce genre:

0n ne peut t'embrasser d'un coup d'oei I . . .Qu'el I e se gonfì e

tant qu'el I e voudra, cette adorabl e grenoui ì i e. soi s tran-

quiììe, elle ne t'égalera pas en grosseur; je ìe suppose,

du moins. (58)

Par la suite, on évoque la puissance de j'océan:

[L]es hommes sont i ncapab'l es de te domi ner. . . Tu j eur fai s

fai re des sauts gymnasti ques jusqu'au c'i el . . . : un sal tim-

banque en serai t jal oux. Bi enheureux sont-i ì s, quand tu

ne I es envel oppes pas défi ni ti vement dans tes pl i s boui I -

lonnants, pour ailer voir, sans chemin de fer, dans tes

entrai ì I es aquati ques, comment se portent I es poi ssons. . .

(59) ***

cette même dérision du ìyrìsme caractérise la strophe qui traite
le thème de I'infini. 0n y retrouve des chíens qui "se mettent à

aboyer...soit comme un enfant quì crie de faim, soit comme un chat

blessé au ventre au dessus d'un toit...soit comme un moribond atteint

de la peste à t'trôp'ital ..." (53)

***C'est nous quì soulignons.
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tt encore, ces mêmes chiens dont ja voìx est sj sinqulière aboienr

"contre les chouettes...emportant un rat ou une grenouille dans le bec,

nourrìture vivante, douce pour 1es petÍts; contre les lièvres qui dis-

paraissent en un clin d'oei'1...; contre ìes crapauds...(pourquoi se

sont-ils éloignés du marajs?)" (53). Enfjn, ìe manque total de solen-

nité dans ces remarques banales vient miner la portée ìyrique de cette

strophe, tout comme dans le cas de l'océan.

0n peut maintenant passer aux "odes" de Maldoror qui dévient du

suiet louangeur conventionnel, tout en rejetant le sérieux et la res-

pectabilité du genre. L'exempie ie moins offensif en serait 1a strophe

aux mathémati ques, strophe semée d ' une grandi 'l oquence i roni que et de

contradictÍons: "0 mathématiques sévères...plus douces que ìe miel..."
( 106 ) . Ce qui devi ent surtout i ncongru et comi que, c 'est I a comparai son

avec la figure maternelle: "A l'aide de votre lait fortifiant, mon

intel'lfgence s'est rapidement dévéloppée..." (i07). En plus, ij y a

1'exagération de 'ìa puissance des mathématiques: "Avec cette arme

empoisonnée que vous me prêtâtes, je fis descendre...le créateur jui
tlmême!...Mais je le lafsserai de côté, comme un paquet de ficelles

(110). Enfin, Lautréamont "revêt cet hymne aux mathématiques de

I'humour supérieur dont est capable sa méthode de récupération et

détournement sty'li sti que

tout

de
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Avec l'ode â l'hermaphrodìte, I'on rencontre une pìus grande dé-

gradation du genre lyrique. Lautréamont entame sa déclamatjon avec

une tendresse quì frôle le sentimental isme: "Fatjgué de ìa vie, er

honteux de marcher parmi des êtres qui ne luj ressemblent pas, ìe déses-

poiragagné son âme..." (95). L'ép'isode s'é'loigne peu à peu du'ryrisme

de par une insistance absurde sur les fjnances de l'hermaphrodjte:

"Comment se procure-t-i l l es moyens d'exi stence?. . .1 e gouvernement l ui

accorde une pensìon honorable..." (95). A la fin, 'le poète tombe dans

un état pìteux de méiodrame: "Je suis indigné de n'avoir pas p'lus de

nerfs qu'une femme, et de m'évanouir comme une petite fille, chaque fo'is

qui je réfìéchis à ta grande misère " (98) .

Quant à la strophe quì exalte 'ìe pou "à la pruneì'le recroquevilìée",

elle constitue un affront définitif à la noblesse du registre ìyrique,

de par le seul fait d'y célébrer un tel insecte affreux: "0 pou...ton

règne sera assuré sur I'univers, et ta dynastie étendra ses anneaux oe

siècle en siècle" (104). tn plus, Lautréamont vient chanter son

"hymne de gìorification " (105) odieux en y ìnscrivant une ìouange er

une "allégorie de la saleté" 7: "0 fils de ra sa'ìeté...Que ses entrail-
ies, qui t'ont porté neuf mois dans leur parois parfumées, s'émeuvent

à la pensée des dangers que courait, par la suite, leur tendre fruìt,
si gentil...Saleté, reine des empires..." (104)

Le terrible mauvais goût et l'outrance de la strophe laudatjve

du pou peuvent sembler ìmpensables; mais non pas sr'on la compare à

I 'éìoge des pédérastes:
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0 pédérastes i ncompréhensi bi es, ce n'est pas moì qui 'l an-

cerai des jnjures à votre grande dégradation, ce n'est pas

moì qui viendrai jeter 'le mépris sur votre anus jnfundj-

bul i forme. I I suffi t que I es mal adi es honteuses, et presque

ìncurab'les, qui vous assìegent, portent avec el les leur

'immanquab j e châtiment'l (209-10 )

Ceci est une ode écoeurante, et elle s'empire:

Il a fallu que j'entrouvrisse vos jambes pour vous con-

naÎtre et que ma bouche se suspendit aux Ínsignes de votre

pudeur. Mais (chose importante à représenter) n'oubliez

pas chaque jour de laver la peau de vos parties, avec de

I'eau chaude, car, sinon, des chancres vénériens pousseraient

i nfai I I i bl ement sur I es commi ssures fendues de mes I èvres

i nassouvi es." (210 )

comble: "...1e Créateur ouvrit sa porte au milieu des ténèbres

t entrer un pédéraste" (213).

Ainsi s'accomplit la subversion du 'lyrisme dans Maldoror - par

une exaltation provocante, par un geste bìasphématoire qui abaissent

définitivement les hauteurs du noble sérieux lvrioue.

Et le

et f i
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La Mésaventure du roman

Arrivé au sixième chant, Lautréamont déclare son intention de

"fabriquer un petìt roman de trente pages" --ce sera sa "formule dé-

finjtjve" (23I). Abandonnant donc ses "tâtonnements" avec la poésie

ìyrìque, iì tentera de sujvre des modèies romanesques tels que ìe

feuilleton, ìe roman à suspens, le mélodrame, et 'le roman no'ir parmì

d'autres (231). Mais ici, comme touiours, il ne manquera pas de ren-

verser I es tabl es.

Cependant, Lautréamont fait ce qu'ìl faut pour que son roman dé-

bute bi en: "Aucun cl i ché ne manque a ì 'appeì . . . Ducasse ne recul e

devant rien. Au contraire, il s'app'lique de toutes ses forces ã aller

au-devant de ce que peut désirer tout lecteur du roman feuilleton." B

Aussi retrouve-t-on des décors et des scènes hautement stylisés et

stéreotypés, tel I es I es descri pti ons de " l 'ari stocrati que vi I I a" et

de la famille de Mervyn (236). Lautréamont y accumule à p'laisir les

détails oblìgatoires: ìe père commodore autorjtaire, la mère ou "la

sensible londonienne", 'la servante diligente, et le fils brilliant
o(238). '

Lautréamont ne peut s'empêcher de doter ces l'ieux communs d'un

aspect jronique et insojl'te. Par exemple, si Mervyn est d'abord

présenté comme un personnage cliché, "ce fils de la blonde Angleterre...

enveloppé dans sôn tartan écossais" (234), il n'est nullement décrit,

par la suite, selon les critères de la beauté conventionnelle: "Il est

beau comme la rétractilité des serres des oiseaux rapaces; ou encore,
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comme I'incertitude des mouvements musculaires dans les pla'ies des

partìes molles de ìa rég'ion cervicaìe postérieure..." (234). Pius

lojn, quand ìe père demande que'ìa mère cesse de pìeurer, ìì s'exprime

de façon absurde: "...tu ferais mjeux de refermer le condujt de tes

g'landes lacrymales" Q37). Enfin, on retrouve une parenthèse intem-

pestìve au moment où "la sensible londonienne" court chercher un

flacon de térébenthine: "...(elIe ne court pas aussi promptement qu'une

personne des cjasses inférieures)..." (238). Comme le dit Blanchot,

le retour éternel de ces digressions inopportunes et peu orthodoxes

vient ìnterrompre et subvertir "la régu'larité du roman". 10

Un autre type de digression vient afflìger le roman du sixième

chant, maìs elle appartient à un procédé cher au roman â suspens. Il
s'agit des phrases sibyllines que Lautréamont jette un peu partout:

Comment ie pont du Carrousel put-il garder la constance de

sa neutralité, ìorsqu'il entendit les cris déchirants que

semblait pousser le sac! (233)

Savez-vous que, 'lorsque je songe à I'anneau de fer caché

sous la pierre par ìa main d'un maniaque, un invincible

frisson me passe par ìes cheveux? (236)

ce "chapelet de belles phrases herméneutiques", qui fonctionnent pour

formuler des én'ígmes qui seront déchiffrées plus tard, sont élucidées

avec une tel I e "dési nvol ture bi zarre" qu'el I es perturbent même I es

procédés de mystère du roman po'l i ci er. 11
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Fj nal ement, Mal doror conti ent des rémi ni scences, toujours détour-

nées, du mélodrame et du roman nojr. La strophe de l'omnibus offre

le meilleur exempìe du premìer genre; on y retrouve les clichés de la

mísère et de l'indifférence humaine, mails ils sont introduits par un

narrateur sardonique et lud'ique qui détruÍt le pathétique de la scène:

"II est minuit; on ne voìt pìus un seul omnibus...Je me trompe; en

voilà un qu'i apparaît subitement, comme s'jl sortait de dessous terre"

(87). Et, sur le thème de la "charité humaine", Lautréamont prononce:

"...ce n'est qu'un vain mot, QU'on ne trouve pìus même dans la diction-

naire de la poésie..." (BB).

Quant au roman noir ou gothique, Lautréamont "n'épargne rien...

Tous les moyens ìui sont bons. Il fait un usage sans retenue de l'ar-

senal romantique des spectres et des vampires." 12 Ma'is le vampirisme

de Maldoror se dégrade en pìaisanterie. C'est surtout le cas dans la

strophe célèbre où Lautréamont consei'ìle son lecteur de "laisser pous-

ser ses ongìes pendant quinze jours", et "d'arracher brutalement de

son lit un enfant" pour boire son sang (49). La scène est horrifique,

jusqu'a ce que'le "vampire" déclare: "Plus tard, tu pourras Ie mettre

à I'hôp'ital, car, 1e perclus ne pourra plus gagner sa vje. 0n t'appel-

era bon et les couronnes de laurier et les médailles d'or cacheront

tes pieds nus" (51). A tout prendre,'iì est évident que Lautréamont

veut s'amuser et abuser du roman. Son intentjon n'est vrajment pas

celle de construjre "un petìt roman de trente pages", mais plutôt de

mé-construire le roman par son écriture déviante.
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L' Expl oi tati on épi que

Un quatrìème style dont Lautréamont vjent user est le reg'istre

épìque. 0n retrouve, dans Maldoror, des souvenirs de l'épopée clas-

sìque surtout dans les scènes du naufrage et des combats de Maldoror

avec Dieu, scènes dont la portée épique se voit rabaissée par 'l'in-

trusi on d'un humour pì nce-sans-ri re. Par exempl e, I ors de 'l 'épÍ sode

du naufrage, "chacun se dit qu'une fois dans ì'eau, il ne pourra pìus

respirer; car, d'auss'i ìoin qu'iì fa'it revenir sa mémoire, ij ne se

reconnaît aucun po'isson pour ancêtre" (119-20). Ensuìte, les nau-

fragés se trouvant "au rez-de-chaussée de la mer", ij surgit une

"ìsotopie alimentaire" t'0., ép'ique :

De tous ces êtres humaìns,.

qu'une omel ette sans oeufs.

vient prendre part au pâté

bouilli froid... (123)

. . I es requì ns ne font bi entôt

. . Une énorme femel I e de requ'in

de foie de canard, et manger du

Enfin, il y a "l'accoup'lement 'long, chaste et hideux" entre Maldoror

et la femelle de requin qui vient détruire ostensjblement'le pathé-

tique et la grandeur épique de la scène ,124).

Les luttes entre "le Grand 0bjet Extéríeur" et Maldoror se carac-

térisent par ce même humour sec et intempestif (205). Le mejlleur

exempìe en est le combat avec la ìampe-ange: "Une lampe et une ange

qu'i forment un même corps, voiIà ce que I'on ne voit pas souvent"

(LIz). Et ensuite,on lit:cette déclaration révoltante: 1'ange
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"exhale des miasmes putrides. C'est l

mis d'en douter..-tout ìe corps n'est

Voi I à, donc, I e trai tement i rrévérenci

ì'épopée chez Lautréamont.

a gangrène; ij n'est pìus per-

qu'une vaste pìar'e immonde"(113)

eux et dégoûtant que subi t

La Pose sci enti fi que

Le lecteur de Maldoror se trouve souvent crét'inisé par la masse

de renseignements scientifiques que contìent je texte. Lautréamont

S'adonne à semer l'oeuvre de détails et de descriptìons empruntés à

I a sci ence. I I prati que même I e pì agi at, transcri vant presque textuel -

I ement des passages de trai tés sci enti fi ques, tel I es I es fameuses pages

qui décrivent le vol des étourneaux (195-6).

La pìupart du temps, Lautréamont se contente d'imiter le discours

scientifique, tout en le ridiculisant. Sa méthode'ici est d'écrire

comme un homme de science là où un ìangage plus terre à terre aurait

convenu. Ainsi, i'acte de s'agenouiller se traduit par la commande:

"Inclinez la binarité de vos rotules vers la terre" (2I4). Et la

commande de cesser de pìeurer devient: "refermer le conduit de tes

g'landes lacrymales" (237).

En somme, le langage scientifique qui envah'it Maldoror à des mo-

ments toujours inopportuns, est revêtu d'un caractère absurde et lu-

dioue. Car Lautréamont a recours au d'iscours de ia science surtout

ouand il veut briser le sérieux et le caractère orthodoxe de son récit.
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Auss'i I'auteur jnvente-t-iI une ordonnance grotesque pour guerlr ses

I ecteurs:

Comme nourriture astr-ingente et tonique, tu arracheras

d'abord les bras de ta mere(s'i elie existe encore)...

La potion la plus'lénjtive...est un bassin, pìe'in d'un pus

blennorragique à noyaux, dans ìequeì on aura préalablement

di ssous un kyste pi ì eux de I 'ovai re, un chancre fol I i cul ai re,

un prépuce enflammé, renversé en arrière du g'land par une

paraphimosis, et trois limaces rouges. Si tu suis mes or-

donnances, ma poésie te recevra à bras ouverts, comme quand

un pou réséque. . . avec ses bai sers, I a raci ne d'un cheveu .

( 197-B )

Enfin, cette désinvolture et cette remarquable irrévérence marquent

toujours'la pose moqueuse et subversive de Lautréamont, homme de science
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I I . TTXTOPHAGI E TT PARODI I

Nous avons vu comment Maldoror assume et dévore un mélanqe de

discours antérieurs, fournissant au lecteur un récit exp'losé et un

catalogue de crimes esthétiques. En effet, on ne peut ìgnorer le fait
que 'l'écriture maldororienne soit marquée d'une voracité extrême par

rapport a son hérìtage littérajre: "il y a chez Lautréamont le voeu

d'un I ivre-Océan" 'O , qui engì outi raì t et estropì erai t toute écri ture.

Cette faim agressjve de la littérature passée nous mène nécessairement

à la ouestion de l'intertexte.

D'abord, I 'i ntertextual i té voi t I 'écri ture comme étant un

"dialogue de textes"; auss'i, "tout texte se construit comme mosaîque

de citations, tout texte est absorption et transformatìon d'un autre
1r

texte"'-. Ainsi s'expìiquerait le renvoi incessant à des écritures

précédentes dans Maldoror: le texte de Lautréamont est, de nature,

"dialogique", "citationnei", et "transformationnel". En fait, écrìre,

chez Lautréamont, "c'est se placer dans ce qu'on appeìle un jmmense

16intertexte..." r

La thèse i ntertextuel I e écl ai re bi en I a rencontre s'i nqul i ère de

styl es chez Lautréamont --son texte

breux référents styl i stí ques. En

i ntenti onnel où pl usi eurs styl es ,

à des fins travestissantes . 17

i ntertextuel de Lautréamont: el I e

s'élabore par et contre ses nom-

outre, Maìdoror serait un hybrìde

p'l usi eurs I angages s ' entrecroi sent

Nous voilà à la fonction du styìe

est essentí el I ement parodì que.
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En particulier, la parodie permet a l'écrivain d'accréditer er

de thématiser sa révolte esthétìque. Car l'usage dont fait Lautréamont

de la parodie dépasse de loìn la s'imp'le ìmitation et subversion ironique

d'écri tures. Les travesti ssements de Mal doror "Drobl émati sent et dé-

construj sent I es poétì ques qu' i'l s épì ngl ent sur I eur tabi e de dj ssecti on" . 1B

En somme, 1a parodie lautnéamontienne se donnera à lire comme la mise en

questìon et l'extension des limites et des poss'ibiljtés de la littérature
et du langage. Comme le dit Lautréamont lui-même: 'lQu'i parle ici
d'appropriation? Que l'on sache bìen que l'homme n''ignore pas ìes

moyens d'en élargir encore les frontières... " (lB5).

En pìus, la pratique parodique de Lautréamont servira

les articujations du sens commun et de la logìque. 0n sera

souvent dans Mal doror de dévi ati ons d' i nspi ratj on parodi que

Ai nsi si

Mal doror.

^+ ,{^ 'l ^trL (lC tcl

révol te.

à subverti r

témoi n

qui veul ent

"dépasser...positîvement jes notions connues fournjes par I'observation

et j'expérience, comme, par exemple, 'les pluies de crapauds..." (i84).

Finalement, la parodie de Lautréamont mènera à une écriture "carnava-

ìesque" qui met à mort la bienséance:

. . . sorte d'écri ture souterraj ne. . . fai sant son jeu des moti fs

ou des valeurs habituellement refoulés par l'écriture dite

'classique': 'le corps et la sexualité, la mort et ja

souilìure, la folie et le surnatureì, bref tout ce qui est

scandale et dév'iance..." 19

déroul e et se radi cal i se I 'esthét'ique de ì a parod'ie dans

0n verra que c'est surtout sur ,l,es surfaces de I 'imagerie

rhétorique que l'auteur exerce sa fonction parodique et sa
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III. UNE VAGUE DE CRIMTS: IMAGtRiE ET RHtT0RI0Ut

L' Imaqeri e ou "des cauchemars olacés tro au-dessus de I'existence
ordi nai re" (230)

La violence parodique de Lautréamont vjent produire une perspectìve

de renversement radical ou "crimìnel" par rapport à l'imagerie arché-

type: représentatj ons mythi ques subverti es, c'l Í chés perverti s, spec-

tacl es troubl es pu'l I ul ent dans Mal doror , of f rant au I ecteur un un'i vers

fictif disloqué, à l'envers. Bref, ìa parod'ie y est ìa complice d'une

'imag'ination carnavalesque et perverse où "ìe pouvoir déformateur du

regard de Lautréamont semble réinventer le monde au gré de ses désirs...
jusqu'à fabriquer des figures monstrueuses hybrides." 20 I1 nous im-

pose ici de reprendre que'lques-uns des exemples les plus représentatifs

et les plus parodiques de ses créations r tels le Créateur avili,
I 'auto-portra'it, et I ' ìmage de I 'amour idéal .

Le Tout-Puissant crapuleux

Lautréamont se pìaît,

la figure divine de façon

tout au 'long de ses chants, à représenter

dérisoire et audacieuse. Dans un effort de
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parodier et de retourner la symbol'ique tradì

Dieu qui ressemble plutôt à Satan, "en proìe

ignomìni'euseset aux soucis les pìus vils..."

ìa premiòre image maìdororjenne du Créateur:

Mal doror aperçoì t une vi si on fantasti que:

Lors de

(205), o

Une

scène I a

ti onnel I e, i I dépei nt un

aux bassesses les pìus

2I Aussl retrouve-t-0n

il est anthropophage.

[Urr] trône, f ormé d ' excréments humai ns et d' or , sur I equeì

trônait, avec un orgueil idiot,'le corps recouvert d'un

I i nceul fai t avec des draps non-l avés d'hôpi tal , cel ui

qui s'intitule lui-rJrême le Créateur! il tenait à la main le

tronc pourri d'un homme mort...Ses pìeds p'longea'ient dans

une vaste mare de sang en ébull'ition...tti] dévorait

d'abord ja tête, ies jambes et les bras, et en dernier lieu

le tronc, jusqu'à ce qu'iì ne restât p'lus rien... (99-100)

la deuxjème rencontre monumentale avec le "Grand 0biet Extérieur"

n I e trouve "horri bl ement súûl " :

Il était étendu sur la route, les habits déchirés...ses

dents n'étaient pas I avées. . . j e sang couì ai t de ses nari nes:

dans sa chute, sa figure avait frappé contre un poteau...

A'lors, le Dieu souverain, réveillé...se releva comme il
put. . . I es bras pendants comme I es deux testi cul es du poì -

tri nai re. . . ( 148-9 )

derni ère parodi e av'il i ssante de I 'archétype di v'in met en

sexuaiité sordide du "Grand Tout". Un de ses cheveux pubiens
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vìent raconter comment son maÎtre I 'a oubl ié au couvent-l upanar:

I I m'a abandonné. . . apres s'être envel oppé dans I es bras

d' une femme. . . i I s'est accoupì é avec une femme dégradée,

dans des embrassements lascifs et'impurs...J'étais ob.lìgé

d'être ì e compì i ce de cette profanatì on. J'étai s obì ì gé

d'être 'l e spectateur de ce déhanchement i nouî. . . ( 152-3 )

Chez Lautréamont, enfin, le Tout-Puissant se fait la cible d'une paro-

die et d'une ìmagerìe déviantes et choquantes. Son Dìeu devient

"l'un des p'lus maltraités de Ia Iittérature. Tous ies crimes et

toutes les viienjes lui sont imputés". 22 Le tout donne lieu a un

symbo'lisme inverse qui détourne et "rompt Ia continuité socio-
,, 23

sym0o I r que

L'Auto-portrait et le travestissement de I'amour

Lautréamont s'adonne à une parodie grotesque et absurde lorsqu'iì

entreprend ìa représentation de Maldoror, représentation quì pervertit

absol ument ì 'auto-portrai t stéreotypé. i I s'agi t d'un tabl eau presque

zoo'logique où I'humour, 1e scatoiogique et ìe pouvoir de choc se mon-

trent ì mp1 acab'l es :

Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand

ils me regardent, vomissent...Sur ma nuque...pousse un

énorme champì gnon. . . Mes pi eds ont pri s raci ne dans I e sol

et composent. . . une sorte de végétati on vi vace, rempl i e
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d'ignobìes parasites...Sous mon aisçelle gauche, une famjlle

de crapauds a prìs résidence, et, quand l'un d'eux remue, il

me fait des chatouilles.-.Sous mon aisselle droite, il y a un

caméleon qui leur fait une chasse perpétue.lle...Une vipère

méchante a dévoré ma verge et a prì s sa p'lace: e'l I e m'a ren-

du eunuque, cette j nfâme. . . Deux peti ts héri ssons. . . ont jeté

à un chien, qui n'a pas refusé, l'intérieur de mes testìcules:

ì'ép'iderme, soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L'anus

a été'intercepté par un crabe; encouragé par mon inertìe, il
garde l'entrée avec ses pinces, et me fait beaucoup de maì!

( 175-6 )

La parodie de la quête de l'amour parfait s'éloigne moins scan-

daleusement du cliché, mais elle ne manque pas de créer un effet de

déformation ridicule. D'abord, ce qui est pervers, c'est le fait que

"'l'objet aimé" de Maldoror soit la femelle du requin, créature affreuse

(L24). Ensuite, la scène d'amour est décrite de façon dégoûtante:

...ils tombèrent brusquement l'un contre l'autre, comme

deux aimants...Deux cu'isses nerveuses se collèrent étroitement

à 'la peau v'isqueuse du nonstre, comme deux sangsues. . . I eurs

gorges et leurs poìtrìnes ne faisaient bientôt qu'une masse

g'l auque aux exhal ai sons de goémon. . . (I24)

Suite à cet accouplement "hideux", Ma'ldoror se réjouit, non sans dérision,

de son bonheur idéal: "Enfin, je venaÍs de trouver que'lqu'un qui me

ressemblât!...Désorma'is, je n'étais p'lus seuì dans la vie!...Elle
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avait les mêmes idées que moì!...J'étais en face de mon premier amour!"

(124). tn fjn de compte, Lautréamont mobilìse ce genre d'ri:mages ar-

chétypes, ìes réinscrit parodiquement, ìes expìoite jusqu'â l'absurde

et au grotesque, afin de fajre "basculer le stéréotype, l'exposer en

2T
tant que tel". ca Il s'agit d'une styì'isation déformatrice qu'i se voit

toujours accompagnée d'une transgressìon révoltante du code cìassr'que

d'images.

La "Saponificatjon" de la rhétorique "obligato'ire" (242)

Quiconque lit Maldoror tombera sur une pléthore de figures usées,

car Lautréamont s'amuse à récupérer des formules stéráotypées, et surtout

à les tourner en dérision. En fait, si Lautréamont orne son texte de

tournures désuètes, c'est pour mettre le code rhétorique "ventre en

^-I'air" 'u, pour faìre un effet de cliché et d'exagération ridicule.

Sa parodie de la rhétorique habìtuelle s'affiche particulièrement dans

la strophe de I'océan, strophe fourmiliant de stéréotypes: " la soli-

tude s.olennelle de tes royaumes" (60), "Tu es p'lus beau que ìa nuit"

(61), "la demeLrre du prince des ténèbres" (61). D'autres expressions

usées surgissent un peu partout dans le récit, parodìant le canon

rhétorique: "les marécages désolés" (45), "les roses heureuses de

I'adolescence" (99), "les années de mon propre printemps" (138),

"le sentier abrupte du voyage terrestre" (99).

Lautréamont se montre donc un railleur de la rhétorique classique,

mais sa parodie ne s'arrête nullement à la mobilisation sardonique du
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c'l i ché. Son " jeu rhétorì que condu j t à I '

bouffon, à l'il'lisible."26 car, en tant

exi ger I 'extraordì nai re, 'l 'impertí nent et

insoumise à la raison et à la convention.

rhétorique s'éclaircit dans son usage de

homérique et de la comparaison-

aberrant, à I 'i nacceptabl e, au

que rhéteur, Lautréamont vìent

I'absurde; bref, une rhétorìque

Ce refus du statu quo

ìa métaphore, de ì'épithète

" L'empl oi crimi nel " de I a métaphore et de I 'épj thète homéri que ( 166 )

La métaphorique dans Maldoror frappe d'abord par son impertinence,

son'imprévisibilité, et son humour conséquent. Par exemple, il y a ces

'inventions plutôt ridicules et incongrues: ìes coups de foudre devien-

nent des "agents de la police céleste" (83); la poìice devient le

"bouclier de la civilisation" (232); 'l'homme,un"habitant de I'abricot

terrestre" (251), et Dieu, Ie "Céleste Bandit" et Ie "Grand 0bjet

Extérieur" (205).

D'autres métaphores sont toujours d'un goût douteux, mais elles

annoncent une rupture p'ìus implacable avec la convention et la lisi-
bilité. 0n lit: "ies eaux ironiques de l'éther" (90), "'les membranes

vertes de I'espace" (126), êt "le crabe de la débauche ...1e pou'lpe

de la faiblesse de caractère...le requin de l'abjectìon individuelle...

le boa de la morale absente...le coììmaçon monstrueux de I'idiotisme"

(158). Enfin, ces métaphores n'éclajrent, ne communiquent rien;
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I 'anal ogi e entre

absurde, êt, par

rent. Comme Avni

,, 27
c I assl que

les deux termes de la métaphore est troubìe, même

conséquent, le lecteur se retrouve en rade, sans réfé-

le d'it,i1y a ici "probìématisation de la rhétorique

Quant aux épi thètes homéri ques, el I es rompent I 'écri ture conven-

tionnelle d'abord par leur aspect souijlant et scandaleux: "l'homme,

à la chevelure poui'lleuse" Ã26), "humains, à la verge rouge" (115)"

Quelques autres exempìes servent à créer un symboìisme inverse, teìs

"l'horrible Eterneì, à la tigure de vipère" (83), "ìes papiìlons,aux

zigzags agaçants" (742), et Ies poux "à I'alIure de sage" (i02).

Ainsi ìes épithètes homériques de Lautréamont peuvent accomplir une

subversion de signes et de leurs qua'lités respectives: "since gener-

ally repulsive insects such as lice become sacred f and wise-î, likable

butterfi i es become annoyi ng." 28 Enfi n, 1 'empì oi dont fai t I 'auteur

de cette f i gure mène à des constructi ons i 1 
'l ogi ques qui perturbent 'le

code référentfel: "le cailìou, à l'oeil sombre" ,126), "le crime, à

Ia patte sombre" (158), €t "l'abrutissement, au gro'in de porc" (148).

La Comparaison "narquoise" (216)

De tout ì'appareil rhétorique maìdororìen, la comparaison émerge

comme la figure 'la pìus ubiquiste et la plus subversive. En effet,

elle devient un "tremplín dans ì'exploration de I'inconnu" 29, du mau-

vais goût, de I'impertinence et du chaos. Car il y a rarement ce que
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Lautréamont appeìle un "rapport de calme majesté" entre les termes de

ses comparaisons --ìe rapport en est soit "narquois", soit choquant,

soi t anarchi que ( 216 ) .

il y a d'abord ìes comparaisons quÌ insultent'le beau style clas-

sique de par ieur bassesse et ìeur aspect pervers. Lors de la scène

de Dieu anthropophage, que'lques têtes "s'élévaient tout a coup, comme

des ténias à travers le contenu d'un pot de chambre" (99). Et, à la

fin du deuxième chant, ì'auteur annonce: "Il est temps de serrer les

freins à mon inspiration, et de m'arrêter, un instant, en route, comme

quand on regarde'le vagin d'une femme..." (131). Il est à remarquer

que ce genre de comparaison, aussi révoltante qu'eìle soìt, est

tou jours 'l i s j bl e ou déchi f frabl e.

Arriivé au phénomène des "beau comme", on y retrouve I'esthétique

de choc et l'outrage habituels de Maldoror, mais ces comparaìsons se

voient doublés d'un aspect arbitraire et chaotique qui obscurcit le sens

Ici Lautréamont vjent dérouler des comparaisons interminabìes qu'i ren-

versent à la fois les notions du beau, de la pertinence, et de la res-

sembl ance. Par exemp'le, i j y a cet homme-pe'l 'ican qui est

beau comme I es deux I ongs fì I aments tentacul i formes d'un

'insecte; ou pìutôt, comme une inhumat'ion précipitée; ou

encore, comme la loi de la reconstitution des organes

mutilés; et surtout, comme un liquide émineot,lenT putres-

cible! (200)

Cette accumulation devient, en queique sorte, une "comparaison contras-
,, 30t'i ve" -". car el l e n'arri ve nul l ement à écl ai rci r une ressembl ance
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créer des rapports de dissemblance et de rupture: "Lautréamont does not

point out simijarities, he creates them aga'inst reason, he imposes them

on us. He gìves us an ìmage wh'ich violates the most essentjal require-

ment of the traditìonal simile: resemblun."." 31 En tant que te'lles,

ces comparai sons i ì I og'iques dev'iennent des mécani smes de désordre et

de non-sens, en ce qu'e'lles ne répondent aucunement au code de sjmjla-

rités fourni par le passé culturel.

Un dernier exemple des l'beau comme",

I'extrême transgression et cacographie de

En p'lus, cet extraì t permettra de voi r un

f I exi bl es du 'l angage sci enti f i que:

ìe pire peut-être, démontrera

ces comparai sons révol tées.

plagìat et une parodie in-

...je me trouve beau! Beau comme...la caroncu'ìe charnue,

de forme conique, sillonnée par des rides transversales

assez profondes, qui s'élève sur la base du bec supérieur du

dindon; ou p'lutôt, comme la vérité qui suit: 'Le système des

gammes, des modes et de leur enchaînement harmon'ique ne re-

pose pas sur des lois naturelles invariables...' Q45)

Enfi n, comment réagi r devant cette comparaì son i nexp'l i cabl e? El j e

est totalement non-communicative et non-m'imétique; sans doute fait-
elle partie de la mission de crétinisation et de stupéfaction qu'entre-

prend Lautréamont tout au long de Maldoror. Car cette rhétorique, de

par son exces, sa préci si on sci ent'i f i que et sa di ssemb'l ance, arri ve

ostensi bl ement à désori enter et à fati quer I e I ecteur. Ai nsi a-t-el I e
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une énorme portée culturelle: la rhétorique de Lautréamont fait une

trouée dans le code culturej, désautomatisant ìes points de référence

et les valeurs habjtuels. Sa rhétoríque est une imposture, et un refus

de la "convention tac'ite sur ìaqueììe repose ìe ìangage sociul..." 32

Lautréamont se montre bien conscient des conséquences de son styìe

anarchique pour son lecteur; 'il reconnaît "l'agacement que causent [s"il
i ntéressantes él ucubrations" ( 197 ) .

Le Contre-coup rhétorique

Lautréamont sa'it que son styie choque son pubìic et perturbe

l'ordre culturel; mais, surtout, il est conscient du fait que son écri-

ture scandalise et excède les limites du canon littéraire, qu'eìle ré-

écrit ìes règles de la rhétorique poétique. 33 Cette usurpation de

1'espace rhétorique vÍent inclure, essentìellement, une méta-déclarat'ion

sur la pratique et sur les possibilités ìllimitées de comparer.

La strophe des baobobs offre un excellent exemple de cette acti-

vité méta-rhétorique. Elle contient, en fait, toute une méditation sur

'l a comparaí son et propose une justi fi cati on de I 'arbi trai re. Lautréamont

commence par comparer deux pìliers ou deux tours à des baobobs et à

des épingles, même si "au premier coup d'oei'ì", deux baobobs "ne ressem-

blent pas à deux épìngies, nÍ même à deux tours" (165). Il se met

ensuite à justifier sa comparaison: "...on peut affirmer, sans crainte

d'avoi r tort. . . qu'un báobob ne di ffère pas teì I ement d'un pi I ì er, que

ìa comparaison soit défendue entre ces deux formes archítecturalur" (tUu)
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tnfjn, Lautréamont admet que ses comparants sont jncompatìbles, que sa

comparar'son n'est pas "judicieuse" (165); mais, suivant ia loi de I'ar-

bitraÍre et faisant un "emploi crimjnel" de la rhétorìque, tout est

comparabì e, et on peut dì re n' importe quoi ( 166 ) .

Cette phi ì osophi e de I a rhétori que arbi trai re éci ai rc'i t I argement

la méthode des "beau comme", comparaisons expérimentajes fondées sur

la ressemblance fortuite et malavjsée. Car les "beau comme" rassembìent,

comme ìe remarque leur créateur, "les objets les plus opposés entre eux",

devenant des "combi nai sons sympathi quement curi euses. . .qu'i , ma parol e

d'honneur, donnent gracieusement au style de l'écriuuin..." (215-6).

La "gracieuseté" du style'lautréamontien est certainement douteuse, mais

ce qui importe 'icì, c'est le fait que l'auteur soit lucide vis-à vis de

sa rhétorique curieuse et aléatoire.

En somme, 'ì es "él ucubrati ons fI agrantes" et souvent i nexpì i cabl es

qui constjtuent 'la majeure partie de la rhétorfque maldororienne,

servent à parodier, à renouveler et à ébranler les codes de l'écriture
(184). Eljes visent à provoquer un succès de scandale et à réaliser

"la saponification des obligatoires métaphores", des comparaisons et

des images (215). Ainsi, les aberrations rhétoriques de Lautréamont

viennent expérimenter, rompant avec la convention littéra'ire, et

"faisant jouer tous Ies possibles" 34 
"t tous Ies ìmposs'ibles.
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DTUXIEME PARTIT

SYNTHESE:

L'ESTHETIQUE DE LA DISLOCATION
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LE STYLE LAUTREAMONTIEN: ENTRE LT REGARD VIDE ET LA GRiMACE
SARDONiQUT --MAiS 0Ù?

Comme nous I'avons vu, l'écriture de Lautréamont se fait
grandement remarquer par son assimilatjon subversive des codes litté-

L'ensemble styìistique de Maldoror exprime larai res et cul turei s.

révol te défi ni ti ve: i

I ' outrage et, par 'l 
à ,

boliques que sont ìa ì

même, Lautréamont expì

afin d'ìmproviser son

supporter I 'austeri té, qu' i i

i nterdj tes. I 1 persi ste à se

démons cul turel s qui rendent

le blasphème, la violence).

I ì mpì i que ì e choc de I a transgress'ion et de

il représente un défi symbolique aux ordres sym-

i ttérature et I a cui ture. En outre, l'ivré à I ui -

oi te I es ressources du passé I i ttérai relcul turel

propre style exc'ìusif, styìe qu'i devient'le sÍège

d'une'identíté ill'icite déìinquante. Il s'impose ìci de commenter

les diverses méthodes dont se sert Lautréamont pour s'individualiser

et se donner un profìl "souterrain". 0n verra que c'est surtout dans

I e cho'ix du ton qu' i 1 v'ient procl amer sa di f férence s'in'istre. I I

trouve son style dans un éclat de rire sardonique et ìnhumain, le rire

de I'humour noìr, de I'ironie et du "camp".

L'Humour drapé de noir

Le lecteur de Maidoror s 'aperçoit bientôt que Lautréamont ne peut

pr éfère se I i vrer à I 'exerci ce d' impuì si ons

moquer du tabou, et parvient à exhumer les

Iivide "l'autorité" (la sexualité, ìe vìce,

Pourtant, la violation du non-dit dans
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Mal doror est touiours accompagnée d'un souri re sec et 'i ntempesti f.

Ce contraste entre un thème tabou et son traitement frivole t , joìnt à

un "blend of deadpan detachment and immacujate timing" 2 ,rient créer

I 'humour noi r.

L'épisode òu l'on retrouve Dieu au bordel fournit un des meijleurs

exempìes de l'humour noir maldororjen. En tout premier 1ieu, ìa strophe

est narrée par un "personnage" ignoble et ridicule --un cheveu pubien

divin. Ses remarques sur la conduite sordide du Créateur lors de sa

vi sj te au couvent-l upanar sont d'une nature et d'une tonal i té i rrévé-

renci euses et p'i nce-sans-ri re:

... [Oieui recherchait ]es décombres de son ancienne spìendeur;

...i1 lavait ses mains avec du crachat en les essuyant ensuite

sur ses cheveux ( ii valait mieux les laver avec du crachat

que de ne pas les laver du tout, après le temps d'une nuit

passée dans le vice et le crime)... (154-5)

Ensuite, le cheveu vient dép'lorer sa situation: son maître "est partì

dans sa demeure céleste, en me iaìssant ici; cela n'est pas juste"

(155). Enfin, le Créateur revient chercher son cheveu abandonné, en

'l 'ìnterpellant d'un humour imp'lacable: "Ne fais pas de pareils bonds!

Tais-to'i...je te remplacerai parmi les autres cheveux..." (156).

L'épisode se cìôt par une remarque sèche de la part de Maldoror:

"...je fermai les yeux, comme un homme ivre, à la pensée d'avoir un tel

être pour ennemi..." (166). En somme, cette strophe, de par sa trans-

gression du tabou, sa sécheresse laconique et ses incongruités comiques

se montre typìque de I'humour lautr.âerr¡cien et de l'humour noir en généraì
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Les "Contrées" des "ironies terribles" (230)

L'ironie surgit comme un deux'ième élément important de I'esthé-

tique et de I'éthos maldororiens. E'l1e permet à I'auteur "d'énoncer,

avec sol enni té, ì es proposì ti ons ì es pì us bouffonnes", et averti t I e

lecteur du fa'it que Lautréamont reconnaît le caractère ludìque de son

écri ture (168 ) . Tel est surtout I e cas dans ì 'épjsode de Di eu ,5 oll ,

où Lautréamont lance des commentaires ironiques d'un ton cassant, prê-

tant à l'incident "une ìégèreté aussi irrémédiablement déplorable que

fataì ement pì ei ne d' i ntérêt. . . " (I7 2) .

Le narrateur commence par nous demander sardoniquement: "saviez-

vous que le Créateur...se soûlâtl.:.'(148). Ensuíte, divers animaux

viennent se venger de I'iniustice divine: "L'âne, qui passait, lui

donna un coup de pied sur la tempe et dit: 'ça, pour toi. Que t'avaìs-

je fait pour me donner les oreilles si ìongues?.'.'. (i+g). Un lion sur-

vient pour évoquer la "splendeur...pour le moment éc'lipsée" de Dieu

(149). Et le Tout-Puissant déchu tente de justifjer sa conduite de

clochard: "0h! vous ne saurez jamais comme de tenir constamment les

rênes de I'univers devient une chose difficile!.'.."(149). Enfin, l'ironie

vient s'établir comme un gros obstacle au sérieux de ce passage, et

dans tout Maldoror. Lautréamont y pousse I'ironie à l'extrême, "to
?

the point that the seriousness of a situation is a'lways jeopardized..." "
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txposi tjons d'atroci tés

L'humour noir et l'ironie se rencontrent souvent dans Maldoror,

surtout dans les scènes de cruauté et de "hair-rais'ing obscenity". 4

Lautréamont nous avertit très tôt qu'iì éprouve une prédiiection pour

les atrocités, qu'il "fait servir [sonl génie à peìndre les dé]'ices de

la cruauté!..." (47), Mais les spectacles horrìfiques qu'ii donne à lire

sont toujours consommés par un sourire inflexible et ricaneur. Par

exempìe, ìa strophe de Dieu anthropophage est semée d'incongruités ri-

dicules et de précisions frivoles qu'i coupent I'horreur de la scène:

le Créateur est recouvert de "draps non-lavés d'hôpital"; ses victimes,

"une fois à la bouche, on devine ce qu'il en faisait" (99). Le sang

devient une "sauce exquise", et Dieu "croquait les os" (100), Pour

combìe, Lautréamont nous offre sa pire disjonctìon: Dieu "reprenait

son repas cruel . . . sa barbe pl ef ne de cervel I e 0 lecteur. ce dernier

détail ne fait-il pas venir l'eau à la bouche? N'en mange pas qui veut

d'une pareil'le cerve'lìe, si bonne, toute fraîche..." (100) ***

Enfin, tout est fait ici pour faire rire, "pour qu'on ne frémisse à

-
oeml -

Dans l'épisode 'le p'lus iliicite et le plus crue'l

retrouve le même humour, ìa même ironie détraqués. I

scène du viol d'une jeune fille, "scène à la manière

de

de

Maì doror, on

'agit de la

Jack I 'Eventreur"

***C ' est nous qui soul i gnons.
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Mais l'horreur s'y voìt doublée de clins d'oeil, de remarques pince-sans-

rire et Iaconjques. D'abord, Maìdoror se prépare pour Ie v'iol: "II se

déshabiììe rapidement, comme un homme qui sait ce qu'ìì va faìre " (i43),

Ensuite, il ordonne à son bouledogue d'étrangìer ìa fille: "L'accom-

plissement de cet ordre put paraître sévère au bouledogue. ij crut

qu'on lui demanda ce qui avait été déjà fait..." (i43). Maldoror re-

vient au site du crime, et voit son chien "livré à des bas penchants"

(143). Mais, ìe pire, c'est le moment où t''taldoror se met à "fouilier

courageusement ìe vagin de la malheureuse enfant", et à ret'irer ses or-

ganes íntérÍeurs: il compare la victime, très nojrement, à un "poulet

vidé" (i44). Enfin, cette scène, aussi bien que tous les passages

atroces de Maldoror, se ì'isent comme "a sustained sick joke...Lautréamont's

cruel ty 'is cruel ty wi thout sentiment --the crtrel ty of bl ack humour. " 7

La cruauté de Lautréamont est bien dure et glacìale; ìe sang froid

et le regard d'acier caractérisent son styìe et son rire particuliers.

L' i denti té du comte est fondé¿ essenti el I ement sur une " froi deur exces-

sive" (107), u[ "deadpan pompousness" B qui donnent Ijeu à un humour

grinçant et aride. L'auteur reconnaît jui-même que son styìe émeut,

provoque 1e rire, et donne soif:

Je ne pui s m' empêcher de ri re, me répondrez-vous . . . Ri ez,

mais pleurez en même temps. Si vous ne pouvez pleurer par

ìes yeux, pleurez par la bouche. Est-ce encore impossìb'le,

urjnez; mais, j'avertis qu'un liquide quelconque est ici
nécessaire, pour atténuer la sécheresse que porte, dans ses

fl ancs , ì e ri re, aux traj ts fendus en arri ère. " ( 168 ) ***

***C ' est nous qui soul i gnons.
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L'Ultime divers'i on, ou le "camp"

La notion de "camp" s'avère utije pour résumer Ia posit'ion es-

thétique et ìe regard de Lautréamont. Le "camp" impìique un sens

hautement développé de l'absurde et du ludisme, et un ton et un sty'le

"over-jokey" et "over-ejaborate". 9 Aussi Ie "camp" représente-t-iI

un désaveu fìagrant et une évasion délibérée du monde réel et du langage

habituellement empioyé pour le décrire. Les principes directeurs du

"camp" sont l'outrage et le mauvais goût: ii permet à l'artiste de

"come on outrageous" et de faire "a forced march around good taste." i0

La théorie du "camp" pourraìt donc expliquer le ridicu'le, I'exa-

gération, l'irrévérence et le scandale dans Maldoror. En partÌculier,

ìe "camp" serait responsable de ces "odes" scabreuses aux poux et aux

pédérastes, et de ces déformations subversives des "ìofty models" ii

littéraires (ìes styìes 'lyrique, oratoire, épique, etc. ). En outre,

le "camp" serait à la base de i'imagerie et de,la rhétorique choquantes

de Lautréamont --de là le mauvais goût dont 'il dote les images arché-

types, et ìes juxtaposjtjons outrées et absurdes de sa rhétorique.

Enfin, le "camp" permet à Lautréamont de fajre des déclarations sur

tout ce qui est possible d'imaginer, car, avec Ie "camp", "anythr'ng can

be justi fi ed" . 12 Lautréamont maîtri se défi ni ti vement cet art de

dire n'importe quoi: ij laisse tomber ies remarques ìes pìus grandioses

mais les pìus extravagantes n'importe où et n'importe quand dans ses

chants. Retrouvons queìques-unes de ces remarques qui "aurajent bjen

fait de rester dans '1a cervelle de I'auteur" (230).
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D'abord, il y a les confidences pìutôt ridicules:

Pardon, il me semblaìt que mes cheveux s'étaient dressés sur

ma tête; maì s , ce n ' est ri en, car , avec ma ma.r'n , je sui s

parvenu facilement à les remettre dans leur première pos'i-

tlon. t4/)

Il est utile de boire

suite de mon travail.

de m'en passer. ( 173 )

un verre d'eau, avant d'entreprendre I a

Je préf ère en boi re deux, p'lutôt que

Avant d'entrer en matière, je trouve stupìde qu'i'l soit né-

cessaire (je pense que chacun ne sera pas de mon avis, si je ne

me trompe) que je place à côté de moi un encrier ouvert, et

queì ques feui I I ets de papier non mâché. ( 23i )

Ensui te survi ennent I es consei I s et I es décl arati ons "d'une imol a-

cable utilité" (230):

RaccotlÈcissons davantage notre pensée,soyons sérieux, et

contentons-nous de trois petits éjéphants qui viennent à

pei ne de naître. ( 187 )

La première chose, pour devenir célèbre, est d'avoir de I'ar-
gent. 0r, comme tu n'en as pas, il faudra assassiner pour

en acquérir; mais comme tu n'es pas assez fort pour manier le

poignard, fais-toi voleur, en attendant que tes membres gros-

sissent. Et pour qu'i1s grossissent pìus vite, je te conseille

de faire de ìa gymnastique deux foìs par jour, une heure le

matin, une heure le soir. De cette manière, tu pourras
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essayer 'le crime, avec un certain succès, dès ì'âge de quinze

ans, au lieu d'attendre jusqu'à vingt." (94)

-..i1 est permis à chacun de tuer des mouches et même des

rhinocéros, afin de se reposer de temps en temps d'un travail

trop escarpé. Pour tuer des mouches, voici la manière ia p'lus

expédì tì ve, quoi que ce ne soi t pas I a mei I I eure: on I es écrase

entre les deux premiers doigts de la main. La plupart des

écrivains qui ont traité ce sujet à fond,ont calculé, avec

beaucoup de vraisemblance, qu'i'l est préférable, dans pìusieurs

cas, de leur couper la tête...N'avoir pas parìé du rhinocéros

après ja mouche! Au mo'ins, pour excuse passable, aurais-je

dû mentionner avec promptitude (et je ne I'ai pas fait!)

cette om'i ssi on non oré-médi tée . (166-7 ) ***

Ces digressions servent sans doute à divertir le lecteur; mais l'on

ne peut que ressentir qu'elles sont une source de diversion, quoique dé-

risoire pour Lautréamont lui-même: "Lautréamont ricane de chaque phrase
1?qu'i'l écrit". '" Car Ie "camp" implique toujours des "undertones of

sel f-mockery. . . : camp means ' knowi ng "' ; êt, en tant que te1 , i'l com-

porte toujours les imp'lications d'un "send-up". 14 Il s'ensuÍt que le

"camp"permet à Lautréamont de se moquer de sa propre écriture, et de

l'écriture en généraì. Son esthétique veut se présenter comme une cé-

lébrat'ion héroT-comique de l'effondrement de la littérature poììe et

sérieuse. Mais il ne faudraìt pas croire que son style, sa pose "camp"

***Crest nous qui soul i gnons.
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se veui I I ent i ntri nsèouement fri voi es:

You don't camp about something you don't take serÍousìy.

You're not making fun of it; you're making fun out of it.
You're expressìng what's basically serious to you in terms

of fun... 15

Pourtant, le "camp", ìe sty'le maldororien nous posent un probìème es-

sentiel: comment y distinguer le jeu du sérieux, et vice-versa? il
est presque inutile d'en chercher la réponse dans Maldoror.

Lautréamont tourne vers le lecteur un visage à la fois mort et ricaneur

qui di ssimul e autant qu'i ì en exprime.
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iI LE STYLE COMME BRiCOLAGE

Ecl ecti que et i ndi sci pl ì né, 'le sty'le de Mal doror parvi ent à ac-

crocher 'le regard du lecteur. En outre, son caractère vjsÍblement

"monté" et fabriqué le fait remarquer. Lautréamont ne se laisse pas

emporter dans un éjan sublime et proprement "poétique". Il ne rassem-

ble pas non p'lus les codes ou le matériau de ses chants au hasard: il
en fait un choix scrupu'leux et laborieux. Il laisse partout des indices

de son esthétique "construite": il saisit"'ìa pìume qui va construire

le deuxième chant" (83); les cinq premiers chants ont été je "fonde-

ment de la construction" du texte (230); Lautréamont nous dìt qu'íì

se met à "fabriquer un petit roman de trente pages" (231); il nous in-

struit sur 'ìa façon de "construire mécaniquement la cervelle d'un conte

somnifère" (256). Enfin, Lautréamont évoque "le laborieux morceau de

I i ttérature" qu'i ì est à composer ( i66 ) .

L'écriture maldororienne vient donc afficher le "code du travail

littérai.u"16 et "une imagerie de l'écrivain-artisan qu'i s'enferme dans

un lìeu'légendaire...taille, poììt et sert'it sa forme..." L7

Lautréamont met l'accent lu'i-même, quoìque sardoniquement, sur la pro-

duction de son art, auss'i bien que sur les nuits blanches qu''imp'lique

son métier. Il se orésente comme

un jeune homme, qui aspire à ìa gloire, dans un cinquieme

étage, penché sur sa table de travail, à I'heure silencieuse

de mjnuit,...sa tête alourdie par la méditation et les manu-

scri ts poudreux. . . I es yeux ouverts, quoi qu'i 1 soi t I 'heure

des domi nos roses et des bal s masqués . (192)
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Lautréamont annonce qu'ì ì travaj I I e son styì e, qu' i'l I e dote d'un

aspect fabriqué et mot'ivé. Maìs, comment ce styìe arrive-t-il à être

cohérent, et à signìfier? Et, que veut-'iì communiquer? Nous verrons

que 'l'écriture de Maidoror trouve sa cohérence et sa signification de

par une re-disposition contextuelle de codes et de mots-objets. A force

de détourner les formes usées du ìangage conventionnel, Lautréamont dé-

couvre de nouveaux modes d'expression, de nouveaux messages et de nou-

vel I es val eurs. Cette pol'i ti que de détournement constructeur permettra

à Lautréamont de poser "une sorte d'écriture de la différence" 18 -*
écriture radicale quì distingue le comte de ses coìlègues pìus orthodoxes.

0n peut avoir recours au concept du bricoìage pour expìiquer com-

ment le sty'ìe maldororien se construit et communique je sens. Le brìcoiage

ìmp]ique une esthétique improvisatrice, où un réarrangement et une

"recontextual fsation" de signes cuì turel s figés viennent générer de

nouvel les significations:

Together, object and meaning constitute a sìgn, and, within

any one culture, such s'igns are assembled, repeatedly, into

characteristic forms of discourse. However, when the'brjcoleur'

re-locates the sign'ificant object in a different posìtion wi-

thin that discourse, using the same overall repertoire of

signs, or when the object'is placed within a different total

ensemble, a new discourse is constituted, a different message

.onu.y.d. 19
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Il s'ensuit qu'on peut comprendre comme acte de brfcolage ìe "doux lar-

cjn" que commet Lautréamont à ì'égard de divers styìes. L'auteur pìace

ces styìes dans un ensemble symbol'ique qui sert à détourner et à effa-

cer leur sens oriqinel.

Cette poìitique de la citation subversive est surtout active dans

'les pì ag'iats purs et simpl es de trai tés sci enti f i ques, teì I e f ameux

passage du vol des étourneaux: "Les bandes d'étourneaux ont une manière

de vol er qui I eur est propre, et sembl e soumìse à une tacti que un'iforme

et réguìière... " (195). Ici, Lautréamont v'ient transporter en un lieu

I i ttérai re un extrai t d'une encycì opédi e d'hi stoi re naturel I e. Et

pourtant, quoique ìe texte plagié et le texte bricojé so'ient textuelle-

ment'identiques, le rôle et le sens du texte originel se voient per-

vertis. En fait, ces deux passages

imp'l i quent des i ectures fonci èrement dì vergeantes, foncti on

du contexte dans lequel ils s'insèrent...le texte de Lautréamont

n'est plus équivalent à celui de I'encyc'lopédie: il est à la

fois le même et un autre, et c'est de cette ambivaience

qu'iì tire précisément son caractère subversjf ." 20

Lautréamont se montre un bricoleur suoérieur surtout au niveau de

la rhétorique, où il vient juxtaposer des sìgnes apparemment incompa-

tibles, de façon insoupçonnable. Sa rhétorìque confirme les poss'ibilités

infinies d'associations de mots et d'objets, et crée une sorte de panne

l ì ngui sti que. Des fi gures tel l es que "'l e sourci j de l 'écume" (I27 ) ,

"le cajììou, à I'oeil sombre" (126), et les chiens "se mettent à
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aboyer ...comme un chat" (53) constituent un assaut à la ìogique et à

I a syntaxe conventi onnel'les qui di ctent I es f açons dont peuvent s'emp'lo-

yer ìes mots et les choses. cette rhétorique dis'loquée se rapproche

ostensiblement de l'esthétique surréaliste du bricoìage et du collage.

Dans "La Crise de I'objet", André Breton expììque comment la mésalliance

anarchì que et absurde de si gnes déformerai t i a 'l ogi que tradi ti onnel I e

et mènerait à "une révolution totale de I'objet", en le détournant de

ses fins: "La perturbation et la déformation sont ici recherchées pour

el i es-mêmes. . . Les objets ai nsi rassembl és ont ceci de commun qu'i ì s dé-

rivent et parviennent à dittérer des objets quì nous entourent par

s'impìe mutatìon de rôle." 2r 
Max Ernst présente le mème poìnt, mais

de façon pìus énigmatique: "He who speaks of co].rage speaks of the

irrational. " 22

Les "beau comme" maldororiens s'offrent comme le comble du styìe

bricolé. Donnant I'ieu à des juxtapositions perturbatrices et frration-
nelles, ìls prouvent que les signes sont susceptíbles d'être convertis

en autre chose, même en leur opposé. Au lieu de livrer la beauté pro-

m'ise, Greene prétend que ces comparaisons "constjtute an attempt to

real i ze an absoj ute ugì i ness En réal Í té, I es "beau comme" ont

l'effet de désautomatiser les liaisons syntaxiques habituelles et de

dép'lacer 'l e concept de I a comparai son esthét'ique. En tant que tel s ,

ils assurent un styìe discordant et offensif. Maìs, queì est le message

de ces comparaisons-bricoìages, que veulent-elles signifier?
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0n pourrajt tenter ici de disséquer un des "beau comme", de déchjf-

frer son sens . i I s'agi ra de I a cél èbre accumul ati on chaoti que quì

sert à décrire ia beauté de Mervyn:

Il est beau comme la rétractl'lité des serres des oiseaux

rapaces; ou encore, comme l'incertitude des mouvements muscu-

laires dans les pìaies des parties molles de'la régìon cervicale

postérìeure; ou pìutôt, comme ce piège à rats perpétuel...et

surtout, comme la rencontre fortuite sur une table de dissec-

tion d'une machjne à coudre et d'un parap'luie! (234)

Ce col'ìage de comparants di ssembl abl es et pì utôt immondes si gni f ì era'it,

selon ì'usage conventionnel, ìa répulsion. Chez Lautréamont, cette sé-

rie d''images semble vouloir signìfier le beau. Pourtant, il se peut

aussi que cette comparaison vise simpìement à garantir le choc; car 1'on

ressent ici que "la d'iscordance entre je motif et le comparant importe

évi demment pl us que ì 'attri buti on total e. . . " 24

S'il est vrai que cet entassement comparatif n'est explo'ité que

comme un effet dénué de sens, il réprésente bien pìus qu'une simpìe

subversion de la notion du beau. Les mots icj ne communiqueraient rien;

ce seraÍent des sìgnes vides dont les signifìés ont été délibérément

détachés. Quoique ces comparants-signifiants se trouvent pìacés dans

un nouveau contexte, leur "charme" et leur valeur fondamentaux dérivent

précisément de leur non-sens et de leur caractère déçevant. Paradoxale-

ment, ces symboles sont à ia to'is cacophoniques et muets. La cief du

style lautréamontien reste donc évasive --nous sommes dans une 'impasse,

ayant atteint l'endro'it même dans son styie où le sens lui-même s'évapore.
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I I I. LE STYLT COMME "PRATIQUE SIGNIFIANTI"

La cri tì que tradi tj onnel I e, dont I e poì nt de départ est queì que

notion de"message", ne réussit pas à nous fournir Ia clef du sty'le

lautréamontien. Toute tentative de dégager un sens final du jeu appar-

emment arb'itraire des signìfiants dans Maldoror semble vouée à l'échec.

Et pourtant, une cri t'ique sémi oti que a émergé qu'i trai te préc'i sément de

cette difficulté. ici, 1'on abandonne la notion de la lecture comme dé-

chiffrement d'un nombre limité de signìfications: la lecture devient

un jeu "pour mul tÍ pl ì er I es si gni fi ants, non pour attei ndre quel que

dernier signifié." 25 Aussi le texte se voit-il comme le lieu de la

détérioration du message, ou le lieu de la poìysémie. Chaque texte

sign'ifie sans fin et pìusieurs foÍs, et impìique "sous-jacent à ses

signifiants, une'chaîne flottante' de signifiés, dont le'lecteur peut

choisir certains et ignorer les autres. La polysémie produit une inter-

rogatìon sur je sens

La po'lysémie s'avère, donc, un concept utiìe ìorsqu'on atteint ce

niveau dans le texte où le prìncipe de la significat'ion même semble su-

iet à caution. Une telìe approche met i'accent sur le processus de la

construction du sens, ou sur 1a "prat'ique signifiante" chez I'écrivain,

p'lutôt que sur le produit final. 27 Cette mise en valeur de la pratìque

signifiante représente le trjomphe du processus sur la fjxité, de la

dislocation sur I'unjté --bref, le triomphe du signifiant sur le sjgnìfié.
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Les théories générales de ìa poìysémie et de ìa pratìque signìfiante

peuvent nous servir à repenser l'esthétique maìdororienne. Nous avons

vu que l'écriture de Lautréamont est fondée sur la pratique

bri coì age. I I reste à voi r que I a prati que si gnì fi ante dans

est "radical e" dans I e sens kri stevien --qu'e'ì l e perturbe et

hérence syntaxique et log'ique, cherchant activement à se gìi

I'absence et l'illisibilité.

radi cal e du

Mal doror

nie la co-

sser vers

L'Ecriture de I'absence et ses "déguisements supérieurs" Q32)

Nous avons déjà remarqué que ìe styìe maldororien refuse d'afficher

un ensembje de valeurs aisément identifjables. C'est une écriture qui

se caractérise pìutôt par son impénétrabilité, son impassibilité, et qui

ne trouve sa cohérence qu'elliptiquement. Lautréamont entrelace ses

fictjons "dans une ellipse qu'il ffait] tourbilloner autour de lui" (135),

à un tel point que ìe lecteur "ne voit pas très bien où l'on veut d'abord

le conduire." (231) Le narrateur détraque son texte, ì'arrachant à

la littérature lis'ible, insistant sur la djfférencê êt I'ecnpcf inson-

dable de son styìe.

Les valeurs précises de Lautréamont se voient grandement déguisées

et défigurées par 1a parodie, I'humour noir, l'ironie et le "camp".

C'est de derrière ces façades que'le comte lance ies traits de son écri-

ture déviante et mal tournée, qu'il étale "son caractère exhaussé sur

le socle de la perversité idéale" (209). Mais cette dé'linquance n'est
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qu'une pose, un masque qu'i s'emploje comme stratagème pour échapper aux

principes de I'ident'ité et du sens. Car la parod'ie, l'humour noìr, I'jro-
nie et ìe "camp" déstabilisent les intentions de I'auteur et découragent

l ''interprétation du texte, en ce que ces déguisements empêchent "à jamaìs

le sens de se fixer, c'est-à dire de s'appauvrir." 28 De cette façon,

l'esthétique maldororienne se présente comme bruit, perturbation, efl-

tropi e.

L'Ecri ture de I a contre-communi cati on

Lautréamont parvient visìblement à détourner j'écriture et le lan-

gage de leur fonction communicative. Sa révolte dépasse 'la simp'le

incompatibilité et irrévérence au niveau du contenu de Maldoror; eì'le

s'inscrjt dans ìa façon dont le narrateur construit son style et commu-

n'ique (ou refuse de communiquer) le sens. Lautréamont écrit "afin de

ne pas [se] faire comprendre" (256). Cette rupture vis-à-vis de l'écrj-
ture lisible est accompagnêd'une investigat'ion à ia fois de I'ordre

ìogique et du désordre iììogíque, investigat"ion surtout puissante sur

ie plan de la rhétorique. En partÍculier, ce sont les "beau comme" quj

témoi gnent de cette répudi ati on de I a communi cati on si gni f i cati ve. La

compara'ison maldororienne "a brisé ìa ìog'ique sur laquelIe est fondé

notre système de pensée et surtout a démantibulé la poupée du langage-

échange de sens ." 29
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En somme, ìe style lautréamontien, de par

du br j co'lage, I ai sse entrevo'ir I e désordre de

guist.ique. Le'langage subìt, dans Maldoror,

un pr'Ínci pe de mutat.ion perpétuel I e" y vi ent s

impì'iquer une érosion du franc-parler et de la

sa prati que subvers i ve

I r noncÁo ai ì: :anne I i n-,u I

" une cri se fondamental e:

'emparer des mots, pour

s'igni f i cati on uni uoquu. 30

Sombrant dans la "signifiance"

La pratìque signifiante de Lautréamont se concentre sur l'acte de

transgresser et de déformer je ìangage et la sìgnification, pìutôt que

sur I'acte d'exprimer une vér'ité unique et immuable. Le concept de la

"signt'fiance" s'avère utjle pour saisir la nature de cette distinction.

La sjgnìfiance marque la mise en valeur et, en même temps, la dissolu-

tion du sign'ifjant: c'est "la scission du sujet unitaire dans'le procès

de sa constitution-déconstitution La sign'ifiance représente Ia

fuite du sujet du texte, et 'le trajet de l'écríture vers un sens jamais

cl os.

Le styìe maldororien est essentielIement une invite à Ia signifiance:

il introduit un ensemble anarchique de signifìants qui fjottent à la

dérive de la signification. Ce décl in du sens caractérise la rhétorique

et Ies "beau comme" discordants de Lautréamont, auss'i bien que Ies

maints passages de son texte où le sujet se perd. Qu'on pense, pär

exemple, à la strophe des baobobs qu'i contient des digressions chao-

tiques sur I'acte de comparer, sur l'art de tuer des mouches et des

rhr'nocéros, sur le rire, sur une figue qui mange un âne, et ainsi de



sui te ( 165-9 ) . La strophe est une vérj tabl e "mi ne expì osi bl e" ( 131 )

de sìgnìfiants quì font que'le lecteur sombre dans la signifiance et

perde le sens de la direction, la direction du sens. La sign'ifiance

fonctionne donc comme élément subvers'if dans le texte: elle travaille

contre le lecteur et résiste à toute interprétat'ion autorisée du sens.

Ainsì ìe sty'le lautréamontien vient s'approcher de l'état du "flottement

(quì est la forme même du signifiant); ce fjottement lqrij ne détruirait

rien; il se contenterait de désorienter la Loi

L'écriture de la signffiance impìique, à la fin, la mobilité

constructrice-déconstructrice du sens. Elie constitue un geste verbal

plutôt qu'un exposé d'idées et, par ìà, elle soustrajt le texte à sa

fonctjon référentiel le et représentatrice. La sìgnifiance retarde I 'ac-

cès au sujet du texte, au sujet de Maldoror, et en ce faisant, elle

suggère un texte autotéiique. Comme le remarque M. Pleynet:

Quelle lecture pouvons-nous avoir d'un texte qui déçoit

toute tentative d'extension ou de réduction à ì'un queìconque

de ses si gni fi és? . . . Les Chants de Mal doror ai nsi se dérobent

à toute entreprise qui ne les considère pas d'abord dans

leur...écriture...ils ne disent rien d'autre oue leur
11

II JJecrl rure.

Lautréamont i ui -même I ai sse entrevoi r I e caractère autoréfl exi f
de son oeuvre. Des commentaires, quoique terriblement ironiques, sur

son écriture surgissent régulìèrement dans le récit. il annonce à

la fin du premier chant:
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Ne soyez pas sévère pour celui qui ne fajt encore qu

sa lyre: el le rend un son si étrange! Cependant. ..

reconnaîtrez déjà une empreinte forte au mjlieu des

fecti ons . ( 77 )

I êeeâ\/ôr

VOUS

i mnor-

Iì y a ensuite ces remarques sardoniques sur son sty'le:

J'avertis celu'i qui me lìt qu'ìì prenne garde à ce qu'iì ne

se fasse pas une idée vague...des beautés de littérature que

j'effeuìì1e, dans le développement excessivement rapide de

mes phrases. Hél as ! je voudrai s déroul er mes rai sonnements

et mes comparaisons lentement et avec beaucoup de magnifi-

cence (maì s qu'i dì spose de son temps? ) . . . ( 184 )

C'est lors du dernier chant que Lautréamont affiche définjtivement la

nature autotélique de son oeuvre. Il se met à exposer sa technìque oe

producti on textue'l ì e, évoquant I es ci nq prem'iers chants, qui " n ' ont

pas été ìnutiles; ils étaient le frontispice de'lsoç'-ì ouvrage, ìe fon-

dement de I a constructì on, 'ì 'exp'l i cati on préaì abl e de i5aj poétì que

future... " (230). Enfin, Lautréamont avertit son lecteur que le sens

de sa poétìque réside dans sa construction, son mouvement ou son déroule-

ment: la coûture, et non 'ì'ensembìe, rend Maldoror signìficatif.
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CONCLUSION

Ma I doror : Li ttérature et Art

Comment, en derniere anaìyse, saisir la signification de

Maldoror? Lautréamont nous avertít que son texte est "abrupt et sauvage"

et d'accès difficile (45). Un des moyens ies pìus évidents d'aborder

l'écriture lautréamontienne serait de I'apprécier en termes esthétiques

orthodoxes. Mais, ce genre d'approche serait plutôt inadéquat et imper-

tinent pour comprendre ìe style de Maldoror; car c'est une oeuvre qui

n'est, et qui ne se veut aucunement orthodoxe. Il s'agit chez Lautréamont

de dire "non" au grand art classique, et à ses critères habituels de

l'harmonie et de la réussite. Lautréamont se p'lace contre les Grands

pour inventer une poésie qui fait rupture avec la belle écriture clas-

sique.

En outre, il semblerait que Maldoror se présente comme une entre-

prÍ se de désapprenti ssage i ntenti onnel I e vi s-à-vi s de I 'esthéti que

traditionnelle. Lautréamont prône, en quelque sorte, "the necessity to

'imperfect'one's style, to remove'it from the ambit of conventional

rhetori cal and styì'i sti c procedures. " 1 Pou. Lautréamont, "réussj r"

en des termes conventionneìs, s'ignìfie "échouer" en ses propres termes

personnel s: échouer, c 'est donc réussi r. i I s'ensui t que I es Chants

se donnent à lire comme une chronique de l'échec, un addendum délibéré-

ment gribouiìlé au texte de la littérature.
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Lautréamont ne se fraye pas de chemin vers I'art orthodoxe; son

texte ne peut être jugé selon 'les crÍtères immuables de ì'esthétìque

traditionnelle. Néanmoins, Maldoror mérite le nom de ì'art, mais de

I'art dans un contexte particulier, qui est celui du vol ou de la

"kleptomanie", de la transformation et du mouvement. Ii s'agìt'ici de

voir de l'art dans la subversion et dans la reformulation des cooes.

Comme 'ì ' expl i que J. Cul I er:

...aesthetic expression aims to communicate notions, subtle-

ties, compìexities, that have not yet been formulated, and,

therefore, as soon as an aesthetic code comes to be generally

perceived as a code...then works of art tend to move beyond

it. They quest'ion, parody, and general ly undermine it while

exp'loring its possible mutations and extensions...Much of the

iÍ,ìterest of works of art lies in the ways in which they

expìore and modidy the codes which they seem to be using...2

De cette façon, les métamorphoses spectaculaires, 'les parodìes des

codes lfttéraires dans Maldoror peuvenr se comprendre comme des moyens

d'expression artistique. A partÍr de I'art, Lautréamont vient créer

son texte, texte dont les déformations i'éloignent à jamais de I'art qu'i

était à son origìne. Ses chants deviennent un évónement autonome, une

oeuvre en soi.
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Certains soutjendraient que ìe styìe lautréamontien est un styìe

sans avenÍ r , qu ' 'i ì ne constj tue qu ' un éphémère spectacl e outrageant.

En particulìer, ils verraient dans la parod.ie et le "camp" de Maldoror

"the Iimitations of the giggìe as an art form" et un paras'itisme entra-
?

vant. " L'esthét'ique de Lautréamont ne saurait être que d'emprunt,

détournement et choc infructueux. Telle est la conclusion de Rochon

sur le non-avenir des Chants: "L'écriture parodique fonctionne ici

comme un signe tragique: libératrice en son intention ìn.itjale, elle

ne fait que décrire sa prison." 4 Ce jugement nous ramène à l'image

des graffiti, de la cacographie qui se veulent un chemjn de la'lìberté,

maì s qui sembj ent al I er nul ì e part.

il y a du vrai dans cette critique qui voit Maldoror comme une

oeuvre sans débouché. Et pourtant, il ne faudrait écarter je texte sim-

pì ement parce qu' i 1 témoi gne d'une certai ne futi I i té; car, ce qui

'importe chez Lautréamont, ce n'est pas la fin de son écriture, mais

p'lutôt son mouvement constructeur-déconstructeur. En outre, on ne peut

i gnorer 'la pratì que brutal e du ref us , I e réqui si to'ire contre I a conven-

tion qui se trouvent derrière le défigurement maldororien. Lautréamont

se sajsit de la l'ittérature, du langage, des normes cultureì'les, les

tord "comme un linge lavé", les casse "avec fracas", êt les fait rouler

autour de lui "comme une fronde" (91). Enfin, son écrjture marque

I'effondrement de l'art d'hier, la révolte scandaleuse et surtout

significative contre I'esthétique orthodoxe. Comme je d'it Greene:
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In all the lìterature of revolt, few books succeed 'in des-

troyìng so weì ì as Maldoror. If ìt were onìy superficiaì ìy

shocki ng, cheapìy sensati onaì , i t coul d easj ìy be di smi ssed.

I t 'is certa j n'ly these thi ngs among others. But as a whol e

it is a profoundly unsettìing book. From its symphonic open-

ing sentence which warns off the innocent or casual reader,

it follows the strategy of outrage: the outrage of mora'lìty,

which is Lautréamont's pecu'lìar comedy; the outrage of nature,

whi ch i s hi s pecul i ar vi ol ence; the outrage of ì anguage, whi ch

is his pecu'liar rhetoric. 5

Le sty'ìe lautréamontien est bouleversant et singu'lìer

la recherche de nouveautés. Et Maidoror déborde d'inventi

gi nal i té: c'est un texte dont I es images et I a rhétori que

sées de "nouveaux frissons...: il ne s'agit que d'avojr I

ìes regarder en face." (197). il y a chez Lautréamont le

marquer son originaìité, de se différencier, de façon à se

un individu créateur iibéré de toute entrave. Ces soucis

ter à Maldoror un ton presque millénaíre:

En somme,

X+^^^ ^.,.:ç LogË rlu I

:rrarf i rs f !r e r I t

, toujours à

on et d'ori -

sont traver-

e courage oe

souci de

promouvoi r

vi ennent prê-

La fin du dix-neuvième verra son poète...i1 est né sur les

ri ves améri cai nes. . . Maì s, ì a guerre éternel'l e a pì acé son

empire destructeur sur les campagnes, et moissonne avec joie

des vi ctimes nombreuses. (77 )

la voix de Lautréamont est cejle d'un jeune homme au cinquième

cherche les limites de l'écriture, et quì finit par nous

avec un rìcanement, que ces limjtes n'existent pas.
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" Freedom-i n-Bondaqe" ou I 'Autonomi e

Il y a une dern'ière voix qui semble retentir dans les Chants.

C'est celle d'un individu en train de découvrir son pouvoir en tant

qu'écrivain. En particulier, on dìrait que la révolte de Lautréamont

s'enracine dans la quête de l'autonomie vis-à-vis de sa culture. Sa

mésaventure styìistique représenterait une tentative de communiquer une

identité différente et autonome. Pourtant, Lautréamont semble recon-

naÎtre que son passé culture.l empêche l'autonomie pure:

Il se démène, mais en vain, dans le siècle où il a été ieté:

il sent qu'il n'y est pas à sa pìace, et cependant il ne

peut en sortir. Prison terrible! Fatalité hideuse! (BB)

Le styìe de Maldoror s'avère une solutìon de compromìs entre deux con-

ditions contradictojres: celle d'accepter la culture, et celle de la

rejeter au nom de la "différence" et de'ì 'autonomie. Tout comme dans

'ìa strophe des chiens aboyant à I'infini, Lautréamont "aboie" comne et

contre son héritage. Son texte hésíte entre le conformisme et la
subversion, entre l'intégration et la déviance.

"Je veux résider seul dans mon intime ra'isonnement.

L"AUTONOMIE. . . ou bien qu'on me change en hi ppopotame. " (205 )
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