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INTRODUCTION

<<C'était comme une analogie flottante,
presque ínsaisíssablê. . .))

Jean-Paul Sartre,
La Nausée
(p. ISZ)

Dès sa publication en 1938, Ie premier roman de Jean-Paul

Sartre a attiré I'attention et 1'enthousiasme des lecteurs

et des critiques. l Encore aujourd'hui, presque einquante ans

après sa parution, Ia Nausée reste Ie sujet de nombreuses

études. François Lapointe en cite plus de 200, chiffre qui

ne comprend pas celles publiées au cours des derniers cinq

Voir par exemple Ie compte rendu d'Edmond Jaloux, dans Les

Nouvelles Littéraires (fA juin 1938), p. 4, reproduit dans

Jean-Paul Sartre, Oeuvres romanesques, Michel Rybalka et

aI., éds. (Cotlection de Ia PIéiade; Paris: Gallimard,

1979), p. 1703. Dès maintenant, loute référence de

pagination renverra à cette édition de Ia Nausée et sera

indiquée entre parenthèses dans le corps de I'étude.
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popularité témoigne

ne semble pas encore

Ia richesse du roman,

prête å s'épuiser.

2

Sa valeur est aussi indiquée par Ia capacité du roman de

susciter un grand nombre d'excellentes études utilisant
toute une variété d'approches analytiques. La Nausée s'est
trouvé Ie sujet de maintes études philosophiques,3 et on I'a
assez souvent considéré comme précurseur romanesque de

1'Être et Ie néant , traité de 1'ontologie existentialiste
publié cinq ans plus tard. a

Se p1açant d'un point de vue plus littéraire, beaucoup de

critiques ont essayé de démontrer l-a valeur de Ia Nausée en

Ie comparant à d'autres chefs-d'oeuvre. Plusieurs ont vu

dans Ie texte une pastighe du monument proustien À fa
recherche du temps perdu. r On a également comparé Ie roman

2 Jean-Paul Sartre and his Critics: An International
Bibliography 1938-80 (BowIing Green: Philosophy

Documentation Center, 1981), 697 pp.

3 Cf. Georges Poulet, "LA Nausée de Sartre et le 'Cogito'
cartésien", Studi Francesi, V, 15 (sept.-déc. 1961), pp.

452-62.
4 Par exernple, voir Benjamin SuhL, JeaR-Paul Sartre¡ The

Philosopher as a Literary Critic (Hew York: Columbia

University Press, 1970).
5 Voir, par exemple, Henry A" Grubbs, 'f sartre's recapturing

of lost Lime", Modern Languaqe Notes, LXXIII (1958), pp.



INTRODUCTION

de Sartre à ceux d'autres écrivains, dont Rílker6 Romains?

et Unamuno8 ne sont que trois, et à d'autres formes

littéraires comme Ia poésie de Reverdye ou Ie film

"Casablanca".lo Cette tendance à Ie comparer à d'autres

oeuvres indique combien on estime Ia Nausée, Ie mettant sur

un pied d'egalité avec les grands écrits de ce siècle.

3

Les critiques ont aussi beaucoup examiné

rapport aux événements de Ia vie de 1'auteur.

ont voulu démontrer que Ia voix du narrateur

celle de I'auteur qui raconte sa propre vie.tt

Ia Nausée par

Quelques-uns

est en fait
Poussant plus

515-22, ou Eugenia N.

Sartre's 'petite phras

(1970), pp. 375-88.

Lawrence Gi11 Lyon,

Brigge and La Nausée",

1978), pp. 53-71.

Zimmerman, "Some of these days.

ê' " , Cont,emporary Literature, XI

"ReIated Images in MaIte Laurids

Comþarative Literature, XXX (Winter

7 Clothilde Wilson, "Sartre's Graveyard of Chimeras: La

Nausée and Mort de quelqu'un", French Review, XXXVIII (Uay

1965), pp. 744-53.
s Fred Abrams, "Sartre, Unamuno and the hole theory",

Romance Notes, V (1963), pp. 6-12.
e Robert W. Green, "Pierre Reverdy: Poet of Nausea", PMLA,

LXXXV (1970), pp. 48-55.
r 0 Steven G. KeIIman, "Everybody comes to Roquentinr s",

Mosaic, xvÏ, l*2 (winter-Spring 1983), pp. 103:12"

I 1 Voir, pâF exemple, A. James Arnold, t'La Nausée
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loin, d'autres ont essayé, à 1'aide de la psychanalyse, de

réduire Ie contenu du roman aux obsessions personnelles de

Sartre. I 2 Ces approches, bien qu'e11es soient souvent

intéressantes, ont Ie défaut de se concentrer un peu trop
sur I'auteur et de détourner ainsi 1'attention du lecteur du

texte même.

L'importance et }a richesse de ce roman sont clairement

indiquées par les nombreuses études qui discutent en détaiI
sa valeur littéraire. I I exisLe maintes analyses

excellentes du texte qui examinent son contenu et les

raisons de sa réussite. Quelques-unes traitent Ìe roman

surtout comme une source d'exemples de nombreuses figures
Iittéraires. John Davis fait des commentaires intéressants

sur 1e langage et les images de Ia Nauséerr3 et Neil

Oxenhandler examine Ia création des métaphores et Leur

fonction dans le texte.r4 Eugene Falk discute Ia présence de

certains thèmes eÈ motifs qui servent à donner de la

4

t2

t3

revisited", French Review, xxxlx (1965), pp. 199-213"

Voir par exemple Phitip Thody, "Obsessions and

Philosophy", dans son Jean-Paul Sartre: À Literary and

Political Study. (Hew York: MacmiIlan, 1960), pp. l--2I"
I'La Nausée: Imagery and use of the diary form",

Nottingham French Studies, X, I (1971), pp. 33-46.
I'The Metaphor of Metaphor in La M-us¡þ.", Chicago Review,

xv (1962), pp. 47-54.

t4
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cohérence au roman.ts Ces critiques relèvent les points

saillants du texte et justifient Leurs interprétations par

des références précises.

Ces études témoignent

5

soulignée par Genette dans son essai trstrucLuralisme et

critique littéraire" !

La littérature étant d'abord oeuvre de langage, êt
le structuralisme, de son côté, étant par
excellence une méthode Iinguistique, Ia rencontre
Ia plus probable devait évidemment se faire sur Ie
terrain du matérieI linguistique: sons, formes,
mots et phrases constituent 1'objet commun du
linguiste et du philologue.. "'6

Du moment où I'on tient compte de cette relation

dans I'étude littéraire

Une source

Nausée est Ia

I' importance de I'analyse du texte

de toute oeuvre, importance

Iangage et littérature, une étude de Ia Nausée doit
sur un examen approfondi des mots et des figures
paraissent dans I'oeuvre 

"

ent re

se baser

qui

importante pour 1'étude du langage de Ia

Concordance to Sartre: Ia Nausée.r7 Cette

15

16

Types of Thematic Structure: The Nature and Function of

Motifs in Gide, Camus and Sartre (Chicago: Univ. of

Chicago Press, 1967), pp. II7-76. Falk, d'ailleurs,
-.--U S - llr t \-- tt -cor¡fere au Ill()E "Ener¡te" un auE,re sens que ceJ-ul que nous

utilisons dans cette étude.

Gérard Genette. Fígures¡ essais (Cotlection Tel Quet;

Paris: Éaitions du Seuil, 1966), p. !49.
Paul Fortier, Concordance to Sartre: Ia Nausée (Winnipeg¡L7
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concordance fournit une liste alphabétique de tous Ies

éIéments lexicaux du roman. À I'aide d'un logiciel associé

à la Concordance des mots 1iés sémantiquement qui évoquent

un certain thème peuvent être rassemblés en Iistes
thématiques. Ces Iistes de mots ont été constituées à

partir de onze dictionnaires de synonymes, ce qui évite des

groupements subjectifs de termes par un individu. La

fréquence de ces mots sémantiquement 1iés peut être indiquée

pour chaque segment de cinq pages du roman. II est ainsi
possible de vérifier Ia distríbution de ces mots et leur

concentration dans cerLains passages. L'emploi de cette
concordance et du logiciel pour le recensement sémantique

fournit des données objectives pour vérifier les impressions

sub ject i'¡es d' un lecteur. I s

La première définition du mot "thème" |lnr le petit
Robert est Ia suivante: "Sujet, idée, proposition gu'on

développe (dans un discours, uD ouvrage didactique ou

littéraire) . " C'est ce sens très généra1 de "champ

sémantique" que nous utilisons dans cette thèse, où nous

examinons les mots et les expressions susceptibles de

University of Manitoba, 1984).

Pour une explication plus compréhensive de la méthode,

voir P. A. Fortier et J. C. McConnell, "Computer-aided

thematic analysis of French prose fiction", dans The

Computer and Literarv Studies, A. J. Aitken et a1., ed"

(edinburgh: University Press, 1973), pp. 167-83.

6

l8
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I'évoquer dans I'esprit du lecteur,
Ia conclusion son rôIe spécifique

Iittéraire qu'est Ia Nausée.

7

avant

dans

de

Ia

suggérer dans

st ruc ture

Une impression de I'importance du Lhème de I'eau éprouvée

au cours d'une lecture de la Nausée a été confirmée par une

vérification de Ia liste des mots sous Ia rubrique "Eau".
(voir Appendice I.) II y a un total de 440 évocations du

thème d'eau dans les 2]-2 pages de Ia Nausée, ce qui fait un

moyen d'un peu plus de deux par page, €t semble indiquer que

ce thème joue un rôle assez important dans le roman.

En plus, ces évocations ne sont pas distríbuées de façon

homogène Ie long du roman, mais se concentrent dans certains
passages qui sont des plus connus de La Nausée: Ia
promenade du narrateur sur Ie Boulevard Victor-Noir (pp.

31-35), sa promenade dominicale au bord de Ia mer (pp.

63-65), Ia crise de Nausée qu'iI subit au café Mably (pp.

85-90), ainsi que celle subie dans sa chambre (pp. 116-122),

et le fameux trajet en tramway au Jardin public (pp.

146-150). (voir TABLE 1. )

C'est surtout ce dernier passage au Jardin public que

l'on eite pour démontrer que Ia Nausée est un roman sur Ia
contingence. H. A. Mason I'a décrit iI y a quarante ans

comme Ie passage central du roman. I e Dix ans plus tard,

"Existcntialism and Literature. A

Switzerland", Scrutinv, XIII, 2 (FaI1,

Letter
1945),

f rom19

p. 89"
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TABLE 1

Fréquence des évocations de I'eau dans Ia Nausée

(Chaque signe représente une occurrence.)

I

1
6

11
16
2t
26
31
36
4T
46
51
56
61
66
7I
76
81
86
91
96

101
106
111
116
t2t
]-26
131
136
141
t46
151
156
161
r66
t7r
1-rt¿/(J
181
186
191
196
20t
206

PAGE
5

- 10
- 15
-20
-25

30
35
40

- 45
-50
-55
-60

65
- 70
- 75
-80
- 85
-90

95
100
105

- 110
- 115
- 120
- t25
- 130

135
140
145
150

- 155
- 160
- 165

170
I75

- 180
- 185
- 190

195
200
205

- 2t0

***
**
***
**

(0)
******** (B)
******************* (19)************ (12)
******************* (19)********** ( 10 )**************************** (29)******** (g)
****** (6)
** (2)
**********x (11 )********* (9)******************************** (32)****x**** (g)
***** (5)
*********** (11)
*********** (11)
**************************** (29)************-****** ( 1g )****x**** ( g)
* (1)
****
* (1)******************** (20)******************* (19)** (2)
*** (3)
** (2)
****** ( 6)**************************** (28)

(4)

*******************
******* 0)

(3)
(2')
(3)

\¿1*******************
****x****** (1I)
**** (4 )******** (g)
****** ( 6)*************** (15)

(1e)

(1e)
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Robert Champigny en fait un écho quand iI parle de cette
scène comme "le point culminant du livre Ireo I': apothéose

de la Nausée". 2 0 On a également démontré que Ie roman marque

Ia défaite de Ia stabilité mentale du héros jusqu'au moment

où iI trouve une promesse de salut dans un morceau de

jazz.21 Nous reconnaissons Ies structures du roman, établies
depuis longtemps, et cherchons dans notre étude à déterminer

s'iI existe un rapport entre ces structures et Ie thème de

I t eau.

D'autres critiques ont déjà commenté I'image de 1'eau

dans Ie roman. Judith Sutherr22 par exemple, compare Ia

flaque d'eau dans Ie Boulevard Noir à I'Achéron, par

IaqueIle, d'après elIe, Roquentin descendrait vers I'enfer.
Dans une note explicative de I'édition de la Pléiade des

oeuvres de Sartre, Contat et Rybalka se servent de Ia

métaphore de quelqu'un qui descend jusqu'au fond de I'eau,
où par un "coup de talon salvateur" il arrive à remonLer à

Ia surface (p. 1797). De te1les observations suggèrent,

nous semble-t-il, f importance du thème. Cependant,

quoiqu'iI existe maintes études qui Ie mentionnent en

20 "Le Sens de la Nausée", PMLA,70 (1955), pp. 4l-42.
2t Voir par exemple Sydney Mendel, "From Solitude to

Salvation: A Study in Development", Yale French Studies,

30 (1963), pp. 45-55"

2 2 "Roquentin's Descent into the Underworldt', Research

Studies, XLIII (June L975), pp. 130-31.

9
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passant, personne, à notre connaissance, rr'â examiné ce

thème aussi profondément qu'i1 Ie mérite.

L'étude qui suit examinera Ie thème d'eau et les images

Iiquides qui ont produit une telle concentratíon, comme

point de départ d'une analyse de la structure et de I'effet
produit par ce thème afin de jeter les bases d'une

évaluation de son importance dans Ie roman.

En faisant notre analyse nous concentrons notre attention
sur Ie texte de Ia Nausée, €D identifiant et en analysant

les évocations de I'eau gui s'y trouvent. Bien que nolre

étude comprenne des allusions aux personnages et à I'action
du roman, nous ne les considérons que par rapport à leur

relation avec Ie thème examiné, et non indépendamment"

Nous avons aussi trouvé très utiles les variantes de Ia

Nausée du manuscrit et de Ia dactylogramme. La plupart de

celles que nous employons sont reproduites dans Ia section

"Notes et variantes" de 1'édition de Ia P1éiade (pp.

1718-1802). Les autres sont tirées du manuscrit conservé à

Ia Bibliothèque nationale à Paris.23

Dans Ie premier chapitre nous examinons Ia présence de

I'eau dans Ie roman I ainsi gue des images qui évoquent un

Iiquide. Nous considérons les implications du rapport des

personnages avec des Iiquides vrais ou métaphoriques, avant

2 3 Fonds NAF 17900.
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de préciser

en évoquant

la manière

I'aventure
dont I'auteur se sert de ces images

du narrateur.

Le deuxième chapitre se concentre sur les efforts de

Roquentin pour fuir ses crises de Nausée. Nous examinons

l-es descriptions de deux moyens de salut possible, pour

définir ce qui les distingue de ce qui provoque Ia Nausée.

Nous considérons d'abord Ie personnage d'Anny, I'ancienne

amante de Roquentin, et ceriaines images qui jouent un rôle
important dans ra défaite de ilespoir du narrateur lors de

leur rencontre. Ensuite nous examinons la possibitité de

salut par Ie moyen de I'art, représenté par Ia musique et
par la création Iittéraire.

Enfin nous résumons nos découvertes sur re thème choisi"
Nous discutons son effet esthétique afin de suggérer son

importance dans Ia structure globale du roman"



1. LE LIOUIDE DANS LA NAUSÉE

t2

noyé dans un vague

(p" 165)

<<Tout est
poétique...))

La fréquence des termes qui évoquent un J.íquide dans Ia

Nausée suggère que ce thème mérite une analyse approfondie.

Nous voulons dans ce chapitre examiner Ies évocations de

I'eau et la manière dont I'auteur s'en sert pour créer son

roman.

l. l. Le Décor marin

Le nom de Bouville suggère par sa première sytlabe Ia
boue, méIange de terre et d'eau. D'ailleurs, le fait que

c'est une ville portière des plus importantes de Ia France

rend évidente sa proximité à I'eau. Dans son journal,

Roquentin écrit ses aperçus de cette ville où iI a passé les

trois ans précédents. I1 décrit Ia position de la ville



ainsi: "Sur

trou, pJ-ein
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le quatrième côté rde Ia villel, iI y a un

d'une eau noire qui remue toute seule" (p.

13

grand

194).

La description de Ia mer provoque une certaine réaction

chez Ie lecteur par trois moyens. La suggestion d'un grand

trou évoque une sorte de néant, une ouverture béante dans

laquelle on pourrait tomber. La qualification de I'eau
com¡ne "noire" évoque une réaction négative à cause des

connotations traditionnelles de Ia couleur noire. AIors un

élément négatif se constate par I'emploi d'un vocabulaire

traditionnellement péjoratif . L' idée de mouvement autonome

de I'eau qui "remue toute seu1e", sans cause apparente,

provoque une réaction négative car le manque de

compréhension de ce mouvement donne à l-a mer une puissance

índéchiffrable au narrateur qui lui fait donc peur. II voit
dans ce mouvement une menace qu'iI ne comprend pas. Dans

cette description, donc, Ia mer constitue une force negative

et menaçante.

L'évaluation de Bouville que fait Roquentin est

déterminée en partie par la position géographique de Ia
ville au bord de la mer. "Je vois Ia mer, Iourde, immobile,

je vois Bouville" (p. 185). Encadrés par des allusions à Ia
mer et à Bouville, les adjectifs "Iourde, immobile" semblent

pouvoir également décrire les deux substantifs. La

proximité des structures parallèles évoque une équivalence

entre la mer et Ia ville: cette analogie accorde à Bouville

Ies caractéristiques négatives de Ia mer déjà vues. La même
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équivalence est évoquée métaphoriquement à Ia page

14

suivante:

grisJe regarde, à mes pied
de Bouville. On dira
monceaux de coquilles,
d'os, de gravíers. (p.

s, Ies scintillements
it, sous le soleil, des

d'écaiLles, d'esquiIles
186 )

La descripLion des reflets scintillants se prêterait plus

traditionnellement à la mer qu'à une viIle, et indique

encore une fois que le narrateur voit les deux entités comme

semblables.

La description de ses bâtiments comme des "coquiIIes" ou

des "écaiIIes", restes inanimés des espèces marines, eonfère

à Ia ville une autre caractéristique marine. Le narrateur

introduit ainsi un autre éIément négatif dans Ia description
de Ia ville, pâr une évocation de Ia mort. Dans cette image

iI y a Ia suggestion d'une équivalence entre Ia ville et des

coquilles vides jetées sur la plage par Ie mouvement des

vagues. Puisque les coquilles ne valent rien, Ia ville par

analogie est aussi sans valeur, doublement négative.

À cause de sa proximité à Ia mer, la ville est aussi

sujette à un autre contact avec de I'eau:
11 pleut r.o.l Tout est gras et blanc à Bouville,
à cause de toute cette eau qui tombe du ciel. Je
vais rentrer à BouvilIe. Quelle horreurl (p. 184)

La deseription peu flatteuse de la ville, "gras et blanc",

crée d'autres résonances négatives" L'association d'horreur

avec I'idée de rentrer à Bouville souLigne cet effet
stylistique. Puisque "cette eau qui tombe du ciel" est la
cause de cette dépréciation de la ville, il y a un transfert
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de valeur négative à la pluie.

L'opinion de I'eau qu'exprime le narrateur se manifeste

alors dans ses descriptions négatíves de Ia mer, de Ia pluie

et de ce qui en est touché. Le contact avec I'eau amène,

semble-t-i1, une dévalorisation de la vi1Ie. Combinée avec

cette opinion négative est la suggestion de menace

implicitement associée aux formes liquides par I'évocation
du danger et de la mort.

L. 2. Ðes images liquides

Même quand Roquentin ne parle pas explicitement de I'eau
dans Ia mer ou sous forme de pl-uie, I'opinion qu'iI en a se

manifeste dans ses réactions aux objets ou aux phénomènes

qu' i1 décrit métaphoriquement.

La lampe qu'allume Roquentin pour disperser son ennui ne

fait qu'une "mare pitoyable" de ]umière (p. 22). Bien que

Ia lampe ne produise pas I'effet vou1u, cette expression est

importante en ce qu'elle constitue la première occurrence

d'une métaphore qui lie Ia lumière à un liquide, ici à

I I eau.

John Davis a déjà commenté 1'emploi des images de lumière

dans Ia Nausée.t I1 discute brièvement les deux exemples de

"La Nausée: Imagery and use of the diary form", p" 36.
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nétaphores suivants où la lumière est comparée à un liquide:

"Je prends encore trois bains de lumière jaune" (p.

32) ì

"rIa lumière¡ vous tombait sur les épaules comme une

douche." (p. 90)

Davis souligne I'équivalence qui se crée entre la lumière et

I'eau par I'emploi des images de t'bain" et de "douche" . 11

n'a cependant pas suggéré de liens entre ces exemples et le
reste du texte. Nous trouvons trois autres exemples de

f image de "baigner" dans la lumière dans le manuscrit et

dans Ie dactylogrammei "Je baignais dans Ia clarté
Iaiteuse... " (p. t734) ¡ "I1s baignent dans une Iumière

glaciale. . . " (p. tl37) ¡ " je baigne dans Ie ciel. ..'i, La

fréquence de I'image indique clairement I'importance pour

I'auteur de I'équivalence rnétaphorique entre Ia lumière et
I'eau, bien qu'il n'aít pas gardé tous ces exemples dans le
texte publié.

Nous voulons ici commenter davantage les deux exemples

relevés par Davis. Le contact de 1'homme avec Ia lumière

dans les deux cas se fait par deux moyens différents. Dans

Ie premier cas, le pronom personnel "je" suggère uR aete de

volonté par lequel Ie narrateur s'immerge dans la lumière,

Dans Ie second, la tournure passive indique qu'iI s'agit non

de volonté mais de circonstances: l'homme se mouilte dans Ia

BN. NAF 17900, f. 368.
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Iumière malgré Iui-même.

Peut-être que Ia comparaison Ia plus f rappante ent.re l-a

Iumière et I'eau se fait quand Roquentin décrit 1'après-midi

dominical où I'on se promène sur Ia Jetée: "Une flaque de

Iumière au loin I c'était la mer à marée basse [...unê¡
surface de clarté" (p. 63). Cette comparaison ouvre un

paragraphe descriptif du décor non-humain de I'avant-port"
Les expressions que nous avons soulignées établissent
1'équivalence entre Ia lumière et I'eau par les métonymies

Iiquides de "flaque" et "surface" gui modifient "Iumière" et

"clarté". La même comparaison se fait au début du

paragraphe suivant: "Le soleil était clair et diaphane: un

petit vin blanc." La comparaison lumière-liquide se répète

ici grâce aux métonymies "soleiI" (Iumière) et uvin'

(liquide), et est renforcée par Ia présence de I'adjectif
"clair" qui rappelle la "cLarté" du paragraphe précédent.

Puisque Ia métaphore se répète au début des deux

paragraphes, elle crée la structure répétitive d'une

anaphore. À cause de cette présentation poétique, Ia
comparaison entre Ia lumière et I'eau se fait remarquer

davantage.

Grâce à cette répétition, Ia description marine du

paragraphe précédent est rappellée pour décrire ici Ia

présence humaine au bord de Ia mer" Effleurés par cette
lumière Iiquide, "tous ces hommes en pardessus semblaient

f lotter doucement à quelques pouces du sol . " ( p, 63 ) f,e
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verbe f'flotter" sert à situer les hommes dans un milieu
fluíde. Cette image est renforcée par Ia distance apparente

entre eux eÈ Ia terre: puisqu'iIs flottent dans I'air et non

dans I'eau, Ie caractère liquide de Ia Lumière est maintenu.

Des éléments similaires se trouvent dans Ia phrase qui

suit! "De temps en temps Ie vent poussait sur nous des

ombres qui tremblaient comme de I'eau. . . " (p. 63 ) .

L'expression "pousser sur nous" évogue f image de grandes

vagues, €t implique alors f immersion des hommes dans Ie

milieu Liquide des ombres, gui selon Ie texte sont "comme de

Ì'eau". Le rôIe passif des hommes suggère leur impuissance

de résister à cette immersion. Bien gue Ie mot "ombres"

implique une absenqe de lumière, I'express.ion "de temps en

temps" montre que Ia lumière se rétablit. II y a donc une

double évocation du Iiquide par les images opposées de

Iumière et d'ombre, ce qui sert à universaliser Ie thème de

I t eau.

D'autres fois, il semble s'agir non d'une lumière claire
mais d'une lumière beaucoup plus taible. Lorsque Roquentin

se

i1

rend au café Mab1y un matin par un temps de brouillard,
se sent séparé du monde par Ia brume qui I'entoure:

Le brouillard était si dense, boulevard de Ia
Redoute, gue je crus prudent de raser les murs de
Ia Casernei sur ma droite, les phares des autos
chassaient devant eux une lumière mouillée et iI
était impossible de savoir où finissait le
trottoir. I1 y avait des gens autour de moi;j'entendais Ie bruit de leurs pâs, ou, parfois lepetit bourdonnement de leurs paroles¡ mais je ne
voyais personne. Une fois, uD visage de femme se
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forma à Ia hauteur de mon épaule, mais Ia brume
1'engloutit aussit,ôt i une autre f ois quelqu'un me
frôIa en soufflant très fort. Je ne savais pas oùj'a1Iais, j'étais trop absorbé: il fallait avancer
avec précautíon, tâter Ie sol du bout du pied et
même étendre les mains en avant. (p. 85)

On lit ici "les phares des autos" dans une description

19

qul

mer 
"

au

par ses images suggère plutôt les phares au bord de Ia
Le motif de Ia lumière-liquide est soutenu ici par

I'évocation de Ia lumière devant ces phares comme

"mouillée'i. Cette ambiance marine est soulignée grâce

vocabulaire du paragraphe qui insiste ]e caractèresur

lesamorphe du brouillard, eui "engloutit" choses.

Roquentin dit qu'i1 en est "absorbé", qualificatif
possédant deux sens à Ia fois: celui de I'absorption
physique et celui de Ia préoccupation de I'esprit. par Ia
Iiste des références corporelles uà la hauteur de mon

épaulet', t'du bout du pi€d", "Ies mains en avant" - I'-idée de

son absorption physique dans le brouillard ensevelissant est

renforcée, car Ia brume I'entoure en haut et en bas. Mais

par le mot "absorbé" il décrit en même temps la confusion

que sa situation physique lui cause. Alors, malgré

I'illumination des phares à sa droite, "i1 était impossible

de savoir où finissait te trottoir". Le narrateur constate

gu"'iI y avait des gens autour de moi ¡... ¡ mais je ne

voyais personne I o o o ] Un visage de femme se forma r... I mais

Ia brume I'engloutitu. II essaie de se situer par rapport à

ses environs, mais presque chaque fois cetÈe préeision est

refutée par 1'obscurité entrainée par Ie brouillard. En
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dépít de Ia lumière des phares, Ie brouillard est comme une

mer qur. recouvre tout.

Nous voyons donc que Roquentin établit une équivaJ.ence

entre le brouillard et Ia mer grâce à I'ambiance marine

créée dans ce paragraphe. La description sert surtout à

développer davantage l-a notion d'immersion, à cause de

I'image répétée du narrateur plongé dans Ie brouillard.
Encore une fois 'cette immersion se fait en dépit du

personnage, ce qui souligne sa passivité et son impuíssance

de résister au liquide métaphorique.

Grâce aux images Ie texte accorde à des phénomènes tels
que l-a lumière et Ie brouillard des caractéristiques d'un

liquide. Lié à 1a présence de I'eau à cause de Ia position
maritime de la viIIe, I'effet de ces images est d'indiquer
la surabondance de formes liquides à Bouville, tout en

évoquant une menace non encore précisée.

1. 3. Des images d'inondation

Ce n'est pas tout simplement à des phénomènes comme Ia

lumière et Ie brouillard que Roquentin accorde un caractère

liquide. Au Rendez-vous des Cheminots, i1 décrit I'effet
visuel des bretelles mauves contre La chemise bleue

d'Adolphe:

Parfois Ie bleu qui les entoure qlisse sur elles
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et les recouvre tout à fait: je reste un instant
sans les voir. Mais ce n'est gu'une vague,
bientôt Ie bleu pâlit par places et je vois
réapparaltre des llots d'un mauve hésitant qui
s'éIargissent, s€ rejoignent et reconstituent Ies
bretelles. (p. 26)3

Le mot "bIeut' suggère

2I

chromatique.

en ttvaguestt,

mer. Ce

tt recouvr i r tt ,

Puisque le mouvement

parmi des "1lots",

I'eau par une métonymie

de cette eau se fait ici
il s'agit clairement de Ia
par les verbes "gIisser" et
périodique de la marée.

mouvement, indiqué

évoque I'inondation

L'emploi de cette métaphore liquide pour décrire un objet
se reprend ailleurs: "Les quatre cafés du boulevard

Victor-Noir I o o o ] sont bien plus que des cafés - des

aquariums¡ des vaisseaux..." (p. 20). Par Ia comparaison à

des réservoirs d'eau, f image présente les cafés comme des

contenants hermétiques, des "boltes bien calfeutrées" (p.

94) et remplies d'eau. Cette image se maintient aussi pâr

I'autre interprétation possible de "vaisseaux" comme des

navires. Navires ou aquariums, les cafés s'associent

d'autant plus fortement au thème de I'eau.

À un moment donné, Roquentin décrit Ie café Mably, qu'il
regarde r'à travers les grandes vitres embuées I o o o ] Ltair
est bleu å cause de la fumée des cigarettes et de la vapeur

que dégagent les vêtements humides." (p. 67) Déjà Ie mot

"embuées" indique I'humidité à I'intérieur du café. Ce mot

Nous soulignons les mots qui se rattachent aux Èhèmes que

nous examinons.
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sert à réintroduire la métaphore liquide pour décrire le
café par les mots 1iés sémantiquement de "vapeur" et

"humides", aussi bien que par I'adjectif "bleu", eui, de

nouveau, suggère par métonymie chromatique I'eau.

L'image Iiquide du café est reprise dans Ia dernière

phrase du paragraphe: "Cette grande vitre, cet air lourd,

bleu comme de I'eau, cette plante grasse et blanche au fond

de I'eau, nous formons un tout immobile et plein." (p. 68)

La comparaison du café à un aquarium est rappelée par "cette
grande vitre", contre laquelle se pose Ie front de

Roquentin. La description de "l'air I r o o ] bleu comme de

I'eau" I'appuie et I'explicite. L'image d'une plante

aquatique pour décrire Ia caissière soutient Ia comparaison.

L'image dominante, Ie "tout immobile et plein", est ceIIe de

Roquentin, coIIé à la vitre d'un café plein d'eau à regarder

Ia vie à I'intérieur comme regarderait quelqu'un Ia vie

marine d'un aquarium.

Considérons maintenant Ia description que fait Roquentin

Iors de son arrivée au café Mably Ie matin brumeux:

"J'aperçus au loin une vapeur bleuâtre Iooo! je parvins

bientôt au bord d'une grande lueur; au centre, perçant La

brume de ses feux, je reconnus le café Mably."(p. 86) Hous

avons déjà remarqué Ie caractère liquide évoqué par les mots

"vapeur" et t'bleu". La description du café comme "une

vapeur bleuâtrê", donc, rappelle la comparaison à un

aquarium que I'on a déjà vue. Les mots "au bord de"
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évoquent plusieurs expressions maritimes dont elle fait
partie, soulignant donc f importance du thème d'eau.

Cependant, le participe "perçant" suggère une dureté qui ne

s'accorde pas aux qualités de I'eau, êt le mot "feu" s'y
oppose thématiquement. Ces expressions se prêtent plutôt à

une compréhension de la "vapeur bleuâtre" du café comme un

phare. Ceci fait un écho de Ia "Iumière mouillée" devant

les phares des autos au début de ce passage, êt maintient

I'ambiance marine de la description.

Parvenu å I'intérieur du café Roquentin continue sa

description: "Le brouillard pesait sur les vitres comme un

Iourd rideau de velours gris. Une face se colla un instant
au carreau et disparut." (p. 86) Le visage à la fenêtre

rappelle celui de Roquentin collé à la vitre de ce même café

quelques jours auparavant. Mais maintenant Ie narrateur

suggère que 1'élément liquide, Ie brouillard, est à

I'extérieur du café. L'insistance sur Ie poids du

brouillard par Ie verbe "peser" et I'adjectif "1ourd" (qui

se répète phonétiquement dans Ie substantif "veþ¡s") sert
à transformer métaphoriquement le brouillard en eau, par Ie
fait que I'eau a du poids, tandis que la brume ne pèse pas.

Ceci souligne le caractère étanche du café qui empêche le
brouillard-liquide d'y pénétrer, et rappelle ainsi Ia

comparaison du café à un vaisseau. Cette image renforce

lrimportance thématique du brouillard, le transformant en

une mer autour dtun vaisseau.
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CependanL, afin de faire des économies, Ie garçon du café

éteint les lampes, êt diminue Ia distinction entre

f intérieur du café et I'extérieur: "La pénombre envahit le
café. Une faible clarté, barbouillée de gris et de brun,

tombait maintenant des hautes vitres." (p. 87) Le verbe

"envahir" suggère gue Ie café n'est plus étanche, frâis qu'i1
Iaisse infiltrer I'obscurité du brouillard.

Dans sa description des cafés de Ia vil-le comme des

vaisseaux, Ie narrateur présente Ie thème d'infiltration de

Ifélément Iiquide dans ces objets auparavant étanches. II
introduit donc une image d'inondation, pãr Ia suggestion que

I'eau sous ses formes métaphoriques commence à envahir

Bouvi Ile.

1. 4. La menace de Ia novade

L'image de I'eau qui s'infiltre est explicitée à la page

suivante! "Le brouillard filtrait sous la portet i1 aIIait
monter et noyer tout." (p. 88) Avec Ia suggestion de danger

et de mort que comporte Ie verbe "noyer", I'engloutissement
par Ie brouillard prend un seRs plus sinistre. Encouragés

par le temps qu'il- fait, Roquentin et Ia vieille dame dans

le café se mettent å imaginer que Ie patron du café Mably

est mort: "C'est bien le genre d'idées gu'on se fait par ce

temps de brouillard Irorr Dans cette sa1le obscure, avec ce
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brouillard derrière les vitres, Çâ sonnait tout à fait
naturel" (pp. 88-89). Le côté sinistre du brouillard est

intensifié par Ie fait que Ie narrateur I'interprète comme

une mise en scène "naturelle" pour Ia mort. Le caractère

menaçant de I'eau vu ailleurs s'applique ici au brouillard,
dans un contexte qui souligne les caractéristiques de ce

dern ier .

Alors, quand i1 veut s'échapper de I'obscurité du café,

Roquentin songe aux endroits illuminés.
À Ia Bibliothèque municipale, j'aurais trouvé de Ia
lumière et du feu." (p. 88)

"Je me hâtai de gagner Ia rue Tournebride; j'avais
besoin de ses lumières." (p. 89)

Le refuge qu'iI veut trouver dans la rue Tournebride, en fin
de compte, n'en est pas uo, à cause du caractère liquide de

Ia lumière qui "ruisselait sur les vitres" (p. 89). Bien

que Ie brouillard soit dissipé, if reste dans Ia rue

"quelque chose d'inquiétant Iroo] rd'¡€ffacé, ¡de¡

transparent. . .qui fini r t: par faire peur" (p. 90 ) . Le mot

"transparent" fait penser à I'eau en désignant une de ses

caractéristiques, association appuyée par la réaction de

peur du narrateur déjà vue maintes fois. À Ia Bibliothègue

aussi, ses efforts pour fuir sont vains. "Le brouillard
avait envahi la piècei pas Ie vrai brouillard, gui s'était
dissipé depuis longtemps - I'autre... " (p. 92) . Un autre

recours lui est donc enlevé à cause de I'infittration de cet

autre brouillard I'transparent" dans la piècer euê Roquentin
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trouve "inquiétant" et effrayant. Ayant étab1i plus haut le
caractère menaçant du brouillard qui recouvre Ia ville, Ie

narrateur se sert ici d'un brouillard métaphorique pour

signifier Ia menace. Son effroi souligne I'aspect dangereux

accordé au motif du brouillard.

À L'extérieur de Ia bibliothèque Roquentin n'arrive pas

non plus à retrouver un sentiment de sécurité. Au bord de

la mer iI a une vision d'une grosse carapace qui laboure Ia
vase sous "la mince pellicule" de la surface de Ia mer (p.

94). Le milíeu liquide est conçu comme une habitation des

choses qui font peur. Encore une fois Ie narrateur ne peut

considérer la mer qu'avec dégout et effroi, à cause des

horreurs qu'i1 imagine sont cachées là-dedans. L'aspect

négatif et menaçant de I'eau est donc renforcé.

De retour à Ia bibliothèque, Roquentin reste jusqu'à

I'heure de fermeture, quand ]ui et les trois autres lecteurs

sont priés de partir. Tous les quatre hésitent à quitter la

sécurité de Ia bibliothèque: Ie vieillard ne s'en va pas

bien qu'iI ait fini son roman; la femme repousse son livre
mais ne se Lève pasi Ie jeune homme ne se Iève que

'rlentement, à regret" (p. 97). Cette réticence suggère une

peur commune de I'extérieur de la bibliotheque. Leur départ

se fait avec répugnance, I'un après I'autre.
Le jeune homme, gui marchait Ie premier, se
retourna, descendit lentement I'escalier, traversa
Ie vestibule; sur Ie seuil, il s'attarda un
instant puis se jeta dans Ia nuit et disparut.(p. 97 )
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Le prédicat multiple de cette phrase, dont les virgules
obrigent le lecteur à faíre des pauses, suggère la réticence

avec laquelle le jeune homme s'en vâ, et avec I'adverbe

"1entement", souligne I'hésitation exprimée par Ie verbe

"s'attarder". c'est surtout Ie mouvement décrit qui se fait
remarquer: "i1 descendit...traversa...sê jeta...disparut".
Le mouvement descendant suggère une détérioration de

situation, une baisse de valeur. Les verbes "traversa" et

"se jeta" suggèrent que Ie jeune homme marche jusqu'à

I'extrémité de quelque ehose d'où iI peut plonger. Lié à

I'idée qu'il Ie fait à contre-coeur, Ie mouvement évoque

f ortement ilhésitation devant un danger. cette image d'un

danger non-précisé se maintient grâce au dernier verbe

"disparut". Encore une fois, Ie thème de Ia menace est
associé étroitement au thème de i'eau.

Roquentin montre sa propre réticence en attendant un peu

au seuil, et puis "je pris mon élan et plongeai en fermant

les yeux" (p. 97) . Les expressions verbales "prendre son

élan" et "plonger" rappellent Ie verbe,,se jeter,,dans Ia

description précédente. Le choix du verbe "plonger"
renforce I'image de quelqu'un gui saute dans la mer. Sa

posítion finale dans Ie paragraphe le met en valeur et
souligne son importance.

Le fait que Ie

Ie sens principal
ferme les yeux en

narrateur garde les yeux fermés soutient
du verbe "plonger", car normalement on se

se jetant à I'eau. Ainsi, Roquentin n'a
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pas de moyen de se repérer. Ceci rappelle sa situation au

début de cette journée quand iI se trouvait perdu dans ]e

brouillard (pp. 85-86). I1 y a dans les deux cas I'image

d'aveuglement du narrateur devant Ia présence menaçante d'un

élément Iiquide. Le lecteur s'attend à trouver Ie narrateur

encore une fois plongé dans Ie brouillard-liquide de la
première scène à cause de ce paralléIisme.

Lors de sa promenade nocturne dans Ie Boulevard

Victor-Noir, Roquentin fait un autre contact physique avec

I t eau.

Je marche du pied droit dans une flaque d'eau...
Cette fois j'ai marché des deux pieds dans Ie
ruisseau. (p. 32)

Dans son immersion graduelle du "pied droit" aux "deux

pieds" - f impression se crée que Ie personnage entre de

plus en plus'dans I'eau, processus qui se eomplète quelques

lignes plus bas:

J'entre dans Ie trou noir. J'ai f impression, êD
voyant mon ombre à mes pieds se fondre dans les
ténèbres, de plonger dans une eau glacée. (pp.
32-33)

Selon Roquentin, I'absorption de son ombre dans les ténèbres

est équivalent à sa propre entrée dans un miIíeu liquide.
Le verbe "se fondre" évoque la transformation d'une matière

solíde en un liquide. L'image Iiquide est employée ici pour

parler de son ombre et de lui-même. Le refus de lumière et

de chaleur dans Ie passage par les mots "noirtt, "ombret',

"ténèbres" et I'glacée" ajoute une ambiance négative å un
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décor dominé par Ia présence de I'eau.

Dans Ia crise entralnée par sa contemplation d'un verre

de bière Ie narrateur a décrit une descente similaire¡ "je
glisse tout doucement au fond de I'eau, vers Ia peur" (p.

13). L'émotion de Ia peur, gui I'attend "au fond de I'eau",
marque cette descente d'une valeur négative, renforcée à

cause du risque de noyade qui s'y impligue.

De plus en plus la présence de danger s'explicite dans

les deseriptions de I'eau. Puisqu'iI s'agit souvent d'une

descente ou de f immersion du personnage dans un tiquide
métaphorique, I'image de noyade est clairement évoquée.

1. 5. Lrlmaqe liquide de Ia Nausée

Considérons le passage où Roquentin parle de sa crise de

Nausée au Rendez-vous des Cheminots:

J'étais entouré, saisi, par un lent tourbillon
coloré, uD tourbillon de brouillard, de lumières
dans Ia fumée, dans les glaces, avec les
banquettes qui luisaient au fond et je ne voyais
ni pourquoi c'était Ià, ni pourquoi c'était comme
ça. J'étais sur Ie pas de Ia porte, j'hésitais etpuis un remous se produisit, une ombre passa au
plafond et je me suis sentí poussé en avant. Je
flottais , j 'étais étourdi par les brumes
lumineuses qui m'entraient de partout å la fois.
Madelaine est venue en flottant I e o o ] je me suis
laissé tomber sur la banquette, je ne savais même
plus où j'étais; je voyais tourner lentement les
couleurs autour de moi, j'avais envie de vomir.(p. 25')

Ce passage contient des motifs dont nous avons déjå constaté
t'brouillard" r "lufnièrest' r "f umée",

Iiquide est souligné par Ie fait que

Ie caractère liquíde:
ttbrumes". Ce caractère
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Roquentin dit qu'iI "flotte" dedans. Comme dans sa

promenade Ie matin brumeux, iI s'agit de Ia perte

d'orientation du narrateur à cause des environs liquides:

"j'étais étourdi r...1 je ne savais même plus où j'étaís".
Le motif de descente est suggéré par t'fond" et "tomber".
cette dernière expression sourigne de nouveau ra passivité
de Roquentin: il ne s'agit pas ici d'une plongée, un acte de

volonté, mais d'un "Iaisser-aller" passif.

L'eau est aussi évoquée par Ie mot "remous". L'image

d'un "tourbiIlon" appuie cette évocation en rappelant Ie
mouvement de I'eau qui sort par un trou, êt qui en tournant

entraine tout objet qui s'y trouve. Ce mouvement est

renforcé thématiquement et par des échos phoniques dans les

expressions "étourdi", ttentourétt, "autour" et 1e verbe
tttourngr tt .

Les expressions "entouré", "autour de moi", "partout à la
fois" indiquent I'immersion de Roquentin. À la page

suivante i1 explicite cette idée: "Je ressens ¡Ia Nausée...¡
partout autour de moi Ioeo] c'est moi qui suis en eIIe." (p"

26) La constatation du caractère liquide de Ia Nausée

confère une grande importance au thème de I'eau. La

réaction négative du narrateur et à Ia Nausée et à I'eau
sert à renforcer les liens entre les deux.
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1. 6. Des images de noyade: au Jardin public

La méditation de Roquentin au Jardin public a suscité

beaucoup d'attention des critiques et maintes

interprétations, surtout du genre philosophique.a Notre but

est de considérer ce passage d'un point de vue littéraire
pour mesurer sa contribution à 1'éIaboration du thème que

nous examinons. Commençons par rappeler les scènes

immédiatement antérieures qui y mènent. Roguentin avait
déjeuné avec I'Autodidacte, puis a pris un tramway qui Ie
mène au Jardin public.

Pris par "une belle crise" de Nausée pendant 1e déjeuner,

Roquentin repense aux autres crises qu'i1 a subies.

It y a eu Ia Nausée du Rendez-vous des Cheminots
et puis une autre, avant, une nuit que je
regardais par la fenêtre; et puis une autre au
Jardin public, un dimanche, êt puis d'autres. (p.
145 )

Ce rappel des Nausées antérieures

pages plus loin }orsque Roquentin

est repris
arrivé au

contemple Ia racine du marronnier:

J'avais déjà scruté roo.l des objets innommables
r o.. ¡ Ies bretelles d'Adolphe, I'autre soírr êu
Rendez-vous des Cheminots Iooe] Et le galetr cê
fameux galet, I'origine de toute cette histoire
[.oot Et la main de l'Autodidacte Iooot Et la
transparence louche du verre de bière, âu café
Mably. (p. 154)

Voir Georges PouleÈ, "La Nausée de Sartre et le 'Cogito'
cartésien." Studi Francesi, V, 15, pp. 452-620

une dizaine de

Jardin public
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L'effet de ces récapitulations des Nausées antérieures est

de mettre en valeur par une sorte d'amplification la crise
gu'i1 subit présentement. Nous pouvons aussi considérer ces

rappels comme des évocations du mythe selon lequel les

événements antérieurs repassent devant les yeux de quelqu'un

qui se noie juste avant Ie moment de sa mort. Ainsi

I'importance relative de cette crise Ia dernière du roman

est renforcée. De même, Ia notion d'un danger imminent de

noyade se rattache à ce passage.

Les similarités entre Ie galet et la mer, gui provoquent

tous les deux un malaise chez le narrateur, ont déjà été

bien traitées par Jean PeIlegrin.5 Nous avons déjà remarqué

1'évocation d'inondation que fait Ie narrateur en parlant

des bretelles, et celle de noyade faíte en parlant du verre

de bière (Voir section 1.3. de cette étude.). Le rappel de

ces évocations ici souligne I'abondance de I'eau et son

danger implicite.

Roquentin longe Ia plage avant de prendre Ie tramway vers

le Jardin public. II s'appelle "un crabe" (p. J-46l, et dit
que les choses autour de lui sont "pâIes et vertes comme des

hultres" (p. !47). Les métaphores marines soulignent sa

présence sur la plage, êt donc 1a proximité de I'eau
menaçante. Ces métaphores, êrì décrivant des bêtes marines

"L'objet à deux faces dans La Nauséer', Revue des Sciences

humaines, n.s. fasc. 113 (Jan.-Mar. 1964), pp. 87-97"
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qui sont parmi les hommes, s.uggèrent que Ia mer recouvre Ia

terre. La description de Ia mer - I'f roide et noire, pleine

de bêtes" (p.147) - rappelle I'horreur du narrateur à cause

des animaux qui habitent là-dedans, et renforce donc son

opinion négative. Le mouvement circulaire de Roquentin

"je tourne sur moi-même eÈ les choses tournent avec moi" (p.

I47) rappelle Ie tourbillon de sa Nausée au Rendez-vous

des Cheminots. Ceci sert aussi à indiquer I'obscurcissement

de Ia frontière entre la terre et I'eau, car Roquentin et ce

qui I'entoure sont décrits comme si tous flottaient dans un

éIément Iiquide.

Dans Ie tramway, Roquentin remarque une modification de

sa perception à cause des vitres par lesgue}Ies i1 regarde:

"Ðerrière Ies vitres, des objets bleuâtres
défilent r. . . r Ies vitres pâIissent, bleuissent
tout ce qui est noir, bleuissent ce grand logement
de bríques jaunes""." (p. 147)

Ce bleuissage suggère de nouveau par métonymie chromatique

l-e thème de I'eau, renforcée par Ia fréquence des formes du

mot "bleu". L'effet en est qu'iI semble que Ie tramway. soit
submergé dans I'eau. Cependant, comme les cafés, ce

contenant est aussi soumis à une inondation, car "une vive

clarté grise envahit Ia bolte et se répand partout" (p.

148). Comme nous avons vu ailleurs, le verbe "envahir"
souligne Ia valeur négative de cette infiltration. Comme

avec Ie brouillard dans le café Mably, Roquentin décrit Ia

lumière comme s'il s'agissait de I'eau. Done la menaee

implicite dans lreau est encore une fois soulignée.
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La banquette sous Roquentin subit une transformation

analogue:

Cet énorme ventre tourné en I'air ¡...1 ventre qui
flotte dans cette bolte r... I Ça pourrait tout
aussi bien être un âne mort, pâE exemple, ballonné
par I'eau et qui flotte à la dérive, Ie ventre en
I'air dans un grand fleuve gris, uD fleuve
d'inondation; et moi je serais assis sur Ie ventre
de l'âne et mes pieds tremperaient dans I'eau
claire. (p. 148)

Le tramway est transformé par des métaphores en "un grand

f leuve gris, uD f leuve d' inondation'r, dans lequeI "f l-otte"

Ia banquette comme un âne mort. L'éIément de danger

inhérent à "inondation" est renforcé par Ia mention de Ia

mort de 1'âne, peut-être noyé ("ballonné par L'eau"), et

aussi par Ie fait que Roquentin est en partie immergé dans

I'eau. Le tramway est alors décrit comme un contenant qui

empêche I'eau d'entrer? et qui en même temps I'empêche de

sortir. L'effet en est que les Iimites spatiales de cette
métaphore sont effacées: I'eau peut également se trouver à

I'intérieur et à I'extérieur du contenant. La surabondance

des images Iiquides est donc renforcée.

Roquentin décrit Ie Jardin public par des termes qui

suggèrent I'humidité du décor: "une rouille verte", "de cuir
bouilli'0, oola mo:þ_i_ru.'', o'des piIíers bleu de nuit", "de

petits brouillards r c o r r qui flottaient" (p. 151). En plus,

Ia fontaine fait un "petit bruit d'eau" et les narines du

narrateur "débord¡ent¡r' d'odeur (p. 151). Ce vocabulaire

est repris dans Ia descriptíon de Ia racine¡
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Ça ressemblait à une couleur mais aussi. . .à une
meurtrissure ou encore à une sécrétion, à un suint
- et à autre chose, à une odeur par exemple, ça se
fondait en odeur de terre mouiLlée, de bois tiède
et mouillé r e.. I ce noir-Ià [ o. o ] débordait de
loin, Ia vue, I'odorat et Le gott. (p. 155)

Le vocabulaire "Iiquide" rappelle I'image d'inondation déjà

vue dans la description du tramway, €t Ie verbe "débordait"
rappelle Ie manque de limites spatiales de I'eau. Le

narrateur a déjà exprimé un tel sentiment dès son arrivée au

jardin: "je suffoque: I'existence me pénètre de partout, par

Ies yeux, pâr Ie nez, par Ia bouche" (p. 149). Dans les
deux descriptions les images d'étouffement se combinent avec

celles d'immersion dans un mílieu Iiquide. L'effet est

d'évoquer clairement I'image du narrateur qui se noie. I1

est à remarquer qu'il y a dans les deux cas un parallélisme

entre 1'organe et Ie sens dans I'ordre de présentation:

"les yeux Ieoo] le nez Iec.] Ia bouche" (p. 149);"Ia vue,

I'odorat et le gott" (p. 155). Cette répétition métonymique

semble avoir Ia fonction de rappeler au lecteur I'image

d'étouffement et de souligner ainsi son importance dans Ie
passage. Comme Ie refrain d'un poème, Ia structure au

milieu du passage prépare Ie lecteur à I'entendre encore une

fois à Ia fin.

Roquentin imagine que le jardin s'est rempli d'une

"confiture", dt une " ignoble marmelade" !

Ça montait jusqu'au ciel, ça s'en allait partout,
ça remplissait tout de son affalement gélatíneux
eÈ j'en voyais des profondeurs et des profondeurs,
bien plus loin que les timites du jardin et que
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les maisons et que Bouville, je n'étais plus à
BouviIIe, ni nuIle part, je flottais. (p. 159)

Malgré Ie caractère gélatineux, i1 s'agit toujours d'une

entité quasi-liquide. Les verbes "monter" et "remplir"
suggèrent I'inondation du jardin comme celles des autres

contenants comme Ie café Mably ou le tramway. Ces limites
spatiales sont rejetées, cependant, pâr Ia suite de Ia
phrase, gui indique justement un manque de frontières, une

étendue "bien plus loin que les limites". Le mot répété

"profondeurs" évoque Ie cliché "Ies profondeurs de Ia mer",

et soutient ainsi Ia comparaison du jardin avec Ia mer. Le

verbe "flotter" indique I'immersion du narrateur, comme nous

avons vu dans Ia description de Ia promenade dominicale.

Ceci répond affirmativement à une question posée quelques

lignes plus haut¡ "Et j'étais dedans, moi, avec tout Ie
jardin?" (p. 159). On y trouve un écho de sa description
lors de sa crise au café Mably: "c'est moi qui suis en

elle" (p. 26) . La répétition de I' image souligne

I'importance de Ia métaphore d'immersion. EIle combine avec

ceLle de descente pour provoquer Ia plainte du héros:

"j'étouffais au fond de cet immense ennui" (p. 159). Le

verbe "étouffer" fait écho à "suffoquer", ce qui complète Ia

répétition du "reÍrain" d'étouffement remarquée plus haut"

L'expression "au fond" situe Ie narrateur dans Ia métaphore

du décor liquide, ce qui appuie I'image de noyade.

Roquent in

d'inondation

ÐE

qur

trouve donc pris
menace de Ie noyer,

dans une espèce

inondation représentée
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observation est postérieure à I'expérience au
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par des images visuelles de la lumière, du brouillard, d'une

moisissure généra1e. Le caractère liquide de ces images et

Ieur valeur affective de menace ont été bien préparés par

Ieurs descriptions dans 1es scènes précédentes. C'est lors
de ces moments dans ce jardin métaphoriquement inondé que

Roquentin fait sa fameuse méditation sur Ia contingence:

L'essentiel, c'est Ia contingence. Je veux direguê, par définitíon, I'existence n'est pas Ia
nécessité. Exister, c'est être 1à, simplement;
les existants apparaissent, sê Iaissent
rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire
[...] Tout est gratuit, ce jardín, cette viIIe et
moi-même. Quand iI arrive qu'on s'en rende
compte, Çâ vous tourne Ie coeur et tout se met à
f l-otter, comme I'autre soir au Rendez-vous des
Cheminots: voilà Ia Nausée... (p. 155) 6

I1 faut noter que seLon la chronologie' du roman cette

Jardi n

publíc, bien qu'eIIe apparaisse au milieu du passage

avant }a vision de 1'existence comme .une marmelade. "Je

ne formulais pas mes découvertes. Mais je crois qu'à

présent iI me serait facile de les mettre en mots" (p.

155). C'est en rétrospection que se fait cette analyse"

Nous faisons remarquer sa position postérieure au

point de vue chronologique et au milieu quant à I'ordre
de présentation dans Ie texte å cause des fonctions

differentes que ces deux positions impliquent. Puisque

1'analyse se fait après la méditation, il est naturel
qu'elIe comprenne les éléments de chaque partie de cette

6 Les mots soulignés sont en italiques dans le texte.
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méditation.

C'est alors que la notion d'effacement de Iimites,
rendue explicite par f image de l'"ignoble marmelade" qui

dépasse toute limite, est traitée aussi dans Ia phrase où

Roquentin indique les équivalences de caractère: "Tout

est gratuit, ce jardin, cette vitle et moi-même."

De même, Ie mouvement en tourbillon est rappelé ici
dans 1'expression choisie pour indiquer le malaise

physique du narrateur: "ça vous tourne Ie coeur. " Le

sujet de Ia phrase "tout se met à flotter" rappelle
I'équivalence établie entre "ce jardin, cette vilIe et

moi-même". En plus, I'action de flotter rappelle

cfairement le thème d'inondation, car tout en est

affecté, et simultanément Ie thème d'immersion avec la
menace de noyade qu'elle comporte, car par conséquent

Roquentin lui aussi doit "flotter" là-dedans.

Le passage au Jardin public, alors, rassemble Ia

plupart des caractéristiques Iiquides déjà réveIées par

Ie narrateur. Ainsi, Ia pléthore d'images liquides et Ia

présence de I'eau eIle-même au jardín en soulignent la
surabondance à Bouville. Puisgue Roquentin se trouve å

f intérieur de cet éIément remuant, Ie thème d'immersion

déjà vu maintes fois est évoqué de nouveau. Liée à

I'aspect négatif et dangereux de I'eau, la présence du

narrateur "au fond" du jardin souligne la menace de sa
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mort imminente par noyade.

Cette insistance sur I'abondance de I'eau menaçante a

Ì'effet de souligner Ia passivité et I'impuissance de

Roquentín en face d'elle. À cause de cette abondance, Ia

résistance d'un individu n'y peut rien. Par

I'accumulation de détaiIs qui semblent introduire une

noyade, le lecteur y est de plus en plus sensibilisé, et

conçoit donc Ie narrateur comme perdu vis-à-vis Ie

liquide écrasant qui est sa propre existence. Comme

démontrent les révéIations de Roquentin pendant sa

contemplation du marronnier, ces images représentent Ia

contingence du monde. 11 dit avoir trouvé "Ia cIé de

I'Existence, Ia clé de ¡s1es Nausées" (pp. 152-53). Par

cette construction parallè1e iI indigue une équivalence

entre I'ExisLe_nce et Ie sentiment de la Nausée. Par

analogie, donc, å I'Existence aussi s'associe Ie même

caractère menaçant d'un liquide qu'à Ia Nausée.

Cfest une noyade qui ne se réalise pas, cependant, à

cause d'un changement de situation. "Et puis, tout d'un

coup, Ie jardin se vida comme par un grand trou" (p.

159). L'emploi du passé simple du verbe et I'expression
f'tout d'un coup" souLignent Ia vitesse de Ia disparition
de l'eau. L'image du jardin comme un contenant se

reprend ici à cause du fait qu'iI se vide, cê qui suggère

un défaut de 1'étanchéité du contenant. L'effet de eette

combinaison est que le mouvement circulaire que fait un
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Iiquide en sortant d'un contenant par un

et rappelle encore une fois le mouvement

qui accompagnait la crise au café Mably.

40

trou est évoqué

du tourbillon

Au moment où Ie Jardin public se vide, Ie lecteur sent

naltre une lueur d'espoir pour Roquentin, jusqu'aLors

menacé - métaphoriquement au moins de mort. puisque Ie

narrateur n ' est plus immergé cians I ' élément l iquide ,

vivre lui est toujours une possibilité. Cependant, i1

avoue que Ia Nausée ne I'a pas quitté. II lui faut,
alors, uD moyen de pouvoir sfen sauver. Certains autres
passages dans Ie roman relatent ses efforts pour

s'échapper métaphoriquement du J.iquide menaçant de

I ' ex i stence .
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2. POSSIBTLITÉS ÐE SALUT

<<Nous avons été donc ensevelis avec lui
grâce à notre baptême dans sa mort, pour

que t...1 nous marchions, nous aussi,

dans une nouveauté de vie.>>

Romains 6¿4"

Dans les pages p¡écédentes nous avons montré que

Roquentin décrit constammant ce qui 1'effraie par des images

liquides. Dans Ia Nausée Ia présence de I'eau, dans Ia mer

ou sous forme métaphorique, évoque chez lui un sentiment de

menace. La variété des images qui évoquent L'eau

I'universalise, et indique ainsi I'intensité de Ia peur du

narrateur. Les descriptions de ses crises de Nausée par

exemple contiennent Ia métaphore d'une inondation menaçante

qu'i1 voudrait fuir, êt reflètent alors un danger

métaphysique qui est concrétisé dans I'image d'une noyade.

Dans ce ehapitre nous alIons considérer

thème liquide dans les efforts de Roquentin

I I imBortance du

de se libérer de
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son malaise. Nous ferons une analyse du rapport de ce thème

avec deux moyens de salut essayés par Roquentin, un contact

renoué avec son ancienne amante Anny et la création

artistique.

2. 1. 1. Ànny! "ne plus avoir peur"

Lorsque Roquentin reçoit d'Anny une lettre Ie priant de

Ies traits de

auparavant:

passer la voir, iI a I'impression de revoir
son visage qu'iI avait oublié quelques années

Dans un brouillard j'ai retrouvé un de ses
sourires, j'ai deviné ses yeux, sâ tête inclinée
r..ol EIIe me dominait de tout Ie buste, elle me
saisissait aux épaules et me secouait à bras
tendus. (p. 73')

La puissance d'Anny est indiquée indirectement en ce que sa

lettre peut évoquer chez Roquentin des souvenirs qu'iI
croyait défunts. Cette puissance est appuyée par les verbes
ttdominertt, ttsaisirtt et ttsecouert' pour montrer en Anny un

personnage plus actif gue le narrateur.

Roquentin manifeste son admiration pour Anny! "C'est
peut-être ce que je préférais en elle, cette fidelité
puissante et sévère au moindre trait de son visage" (p. 73).

Encore une fois c'est Ia force d'Anny qui est évoquée ici
par les adjectifs "puissante" et "sévère". Le mot

ufidéIitéu implique gu'elIe résiste à tout changem.ent, une

constance physique qui souligne sa capacité de rester "comme
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eIIe est, tout juste comme elle est" (p. 731.

Roquentin décide d'aller voir son ancienne amante à paris

car, dit-il: uj'ai besoin de sentir toute Ia tendresse

qu'Anny m'inspire" (p. 76). Les mots "besoin" et "inspirerrf
suggèrent I'estime du narrateur pour Anny. Encore une fois,
Anny a Ie rôIe actif en ce que c'est eIIe qui inspire et lui
qui se laisse inspirer. La puissance d'Anny est de nouveau

soulignée, ainsi que Ia dépendance passive de Roquentin.

Roquentin s'imagine leur réunion .après ces six années de

séparation:

Peut-être Ia ramenerai-je à Bouv.ilIe. II suffiraitqu'eIIe y vive quelques heuresi qu'elle couche une
nuit à I'hôte] Printania. Aprèsr c€ ne serait
plus pareil; je ne pourrais plus avoir peur. (p.
e8)

En opposant ses sentiments positifs pour Anny à ceux très
négatifs qu'iI a pour Bouville, Roquentin suggère que Ia
puissance d'Anny servirait à surmonter Ia peur qu'il y

ressent. Encore une fois cette citation souligne Ie respect

de Roquentin pour la force d'Ànny.

On a déjà vu combien I'eau domine cette vision négative

du lieu où travaille Ie narrateur, comme elle est implicite
au nom même de Bouville. En disant qu'Anny pourrait Ie
sauver de la peur et de la ville côtière, Roquentin suggère

par analogÍe qu'eIle lui offrirait un refuge métaphorique

contre ce gui I'effraie et Ie menace, contre tout ce quí se

résume dans I'image de I'eau.
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En décrivant Anny, le narrateur se sert d'un vocabulaire

qui souligne un aspect particulier du personnage: "¡Son

accentr exprime un désespoir sec, Êa¡¡5. larmes, sans pitié.
Oui, iI y a en elle quelque chose d'irrémédiablement

desséché" (p. 171). L'insistance sur la sécheresse d'Anny

par les mots soulignés se répète ailleurs¡ Roquentin dit
qu'eIle parle "sèchement" (p. J-67), "d'une voix sèche" (p.

181). L'effet de ce vocabulaire est de renforcer ie
contrast,e entre Ie caractère mouillé du monde décrit par

Roquentin et la sécheresse d'Anny.

11 y avait dans le manuscrit une phrase attribuée à Anny

qui aurait figuré à Ia page 171 et qui ne paralt plus dans

I'édition finale! "rUne¡ forêt incendiée I o o. t des troncs
'd'arbres calcinés I o o o ] c'est mon paysage intérieur" (p.

1795). En décidant de ne pas retenir cette phrase I'auteur
limite f image de Ia sécheresse d'Anny à Ia perception

subjective du narrateur, car c'est uniquement dans les

descriptions faites par Ie narrateur que se trouve ce thème,

et non dans les paroles de sa bien-aimée. L'auteur a

également supprimé une évocation d'Anny faite par le

narrateur: "elle serpente sous les images comme un ruisseau

sous les fleurs" (p. 1795). La comparaison d'Ànny à un

ruisseau, gui aurait paru à Ia page !72, contredit la
perception de ce personnage comme incarnant Ia sécheresse

que manifeste Roquentin à plusieurs reprises, êt alors ne se

trouve pas dans le texte publié.
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Une autre phrase retranchée du manuscrit, eui aurait
figurée à la page 168, s'addressaít à Anny! "Tu

t'arrangeais toujours pour que cta chambre¡ baignât dans une

lumière diffuse."I Par I'effacement de cette description de

Ia moiteur de Ia chambre d'Anny, Ia qualité de sécheresse

perçue par Roquentin en ce qui Ia concerne n'est pas

cont redi te .

Puisque le narrateur dit qu'iI espère trouver en Anny un

moyen de salut, les images dont il se sert pour Ia décrire
renforcent ra quarité salvatrice de ce personnage à ce stade

dans Ie développement du texte. D'abord, sâ puissance et

son rôIe actif s'opposent à Ia passivité du narraLeur. La

valorisation de tout ce qui est permanent et fixe chez eIIe,
et donc implicitement opposé à I'amorphe qui genère 1a

Nausée, confère une force toute particulière à ce

personnage. En plus, la sécheresse d'Anny semble au

narrateur une qualite qui 1'oppose à Ia menace du monde

métaphoriquement moui1lé. L'aspect négatif de ce qui est

flou et mouilré est donc contredit par tes caractéristiques
que Roquentin attribue à Anny: permanence et sécheresse. Sa

vision renforce sgn espoir que ces qualités chez Anny

pourraient le sauver de la menace objectifiée dans I'image

de I'eau.

t BN. NAF 17900, f. 420"
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2. 1. 2. Anny: "le bateau a pris la nìer"

Dès Ie début de leur rencontre, Roquentin remarque

qurAnny a changé physiquement, et que sa chambre n'a plus Ia
même richesse de décor. Anny lui dit qu'elle a changé

"jusqu'au blanc des yeux" (p. 170), mais qu'elì-e a besoin

qu'iI reste le même, pour gu'elle puisse toujours trouver en

Iui quelque chose de permanent. EIIe n'accepte pas I' idée

qu'ils ont tous les deux évolué de Ia même manière, êt
refuse d'essayer d'aider Roquentin.

Juste avant de quitter Anny, Roquentin se rend compte

qu'iIs n'ont plus rien à se dire. 11 se dit "sans

curiosité" (p. rg0); ir ra considère "indifférent¡e¡,, (p.

181). Selon Roquentin, Anny envisage les événements de sa

vie comme "de petits éclats de soleil à Ia surface d'une mer

sombre et froide" (p. 181-). Ainsi Roquentin compare Ia vie
d'Anny à une mer, €t rappelle de nouveau les images liquides
qu'i1 a employées pour décrire I'existence qui lui fait
peur. Les adjectifs "sombre et froide" rappellent I'aspect
négatif de I'eau vu maintes fois déjà. Puisque c'est la vie

d'Anny que Roquentin compare à la mer, iI renforce

I'impression de ne pas avoir trouvé chez eIIe Ia sécheresse

å laquelle i1 s'attendait. Cette contradiction au niveau

des images souligne le contraste entre les espoirs de

ñ------..-!:- 1- -^2-1tL2 --^-t at-t---^-r -¡(uque¡¡r1¡t er lä rearrEe qur I. af rror¡Ee. Le EexEe rnE,rooulE

d'autres allusions à I'eau dans ce contexte. Par exemple,



Anny dit qu'el1e partira de

ses voyages, €t se trouvera

déplacement prévu contredit

imaginée par Roquentin.
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Dieppe en

alors sur

bateau

Ia mer.
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pour continuer

Maritime, Ie
Ia sécheresseencore une fois

La visite de Roquentin avec Anny se termine vers Ia fin
de I'après-midi: "Le soir tombet je distingue à peine la

tache pâIe de son visage. Son vêtement noir se confond avec

1'ombre qui a envahi Ia pièce" (p. 184). L'assimilation de

Ia robe noire d'Anny à I'ombre du soir rappelle I'image

d'immersion de Roquentin dans I'ombre Lors de sa promenade

au Boulevard Noir. En même temps, Ie mot "ombre" évoque un

Iiquide par des échos phonétique et chromatique de "Ia mer

sombre et froide" (p. 181) que Roquentin vient de

mentionner. Le caractère 1-iquide qui est évoqué par ces

rappels est souligné de nouveau par I'expression "Ie soir
tombe", qui suggère métonymiquemenL, comme on a déjà vu, Ia

pluie tombante. L'envahissement de Ia pièce rappelle les

envahissements vus auparavant au café (p. 87) et au tramway

(p. 148), €t évoque indirectement I'image d'eau par le
parallélisme structural des passages. Cette image continue

Ia métaphore Iiquide et rappelle aussi 1'aspect menaçant du

monde pour le narrateur. Ànny se trouve au milieu d'un

décor métaphoriquement inondé, donc en opposition avec la

sécheresse que cherche Roquentin.

L'infiltratíon de I'ombre est rappellée deux fois à Ia
page suivante, quand Roquentin parle de "Ia pièce obscure



SALUT 48

r...¡ dans Ia pénombre" (p. 181). Cette répétition sert à

indiquer que le refuge que Ie narrateur voulait y trouver

n'y est pâs, nié métaphoriquement par Ia forte association

entre I'ombre et I'image de I'eau omniprésente, signe de

tout ce qui menace le narrateur. Les images soulignent

ainsi I'ampleur de sa peur.

Roquentin se prépare à quitter Ànny! "Je me lève à

contrecoeur [.oo] Demain je suis libre toute Ia journée, lui
dis-je timidement Iocr] j'ai une peur affreuse de retrouver

ma solitude" (p. 181). La lenteur de son départ est

renforcée par les expressions soulignées et aussi par Ie
fait que Ie narrateur propose indirectement de revoir son

ancienne amante Ie lendemain. Comme dans Ie passage qui

préparait son départ de Ia bibliothèque, I'hésitation du

narrateur à Ia porte d'Anny implique un danger imminent.

Par le mot "peur" Roquentin fait de nouveau une évocation de

la menace concrétisée par les images de I'eau lors de

I'incident à Ia bibliothèque. La structure parallèIe des

deux passages prépare Ie lecteur å anticiper de I'eau à

I'extérieur de Ia chambre d'Anny.

Justement, quand Anny ouvre Ia porte de sa chambre,

Roquentin remarque "le couLoir [... ] ruisselant de lumière"
(p. 182). Évocation du thème de I'eau, le mot "ruisselant"
transforme métaphoriguement Ia lumière en liquide,

2---t -r !^- -i- ----! c-t'représentat ror¡ €le e e qui f art pcur au Rarrateur. Alors,

comme noté ci-dessus, I'ombre dans la chambre d'Anny évoque
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I'image d'inondation. La lumière à I'extérieur de Ia
chambre évoque également ra présence de 1'eau et en sourigne

1'ubiquité. Bien que ceci puisse apparattre contradictoire
au premier abord, l'évocation de I'eau par les images

opposées de ]a lumière et de I'ombre sert à universariser re

liquide métaphorique et à ainsi souligner I'imprication de

menace intégra1e à ce thème. Le danger de I'eau
métaphorique à I'intérieur et à r'extérieur de ra chambre

d'Anny renforce I'impression qu'iI n'existe pas de refuge
pour 1e narrateur.

En refermant la porte derrière Roquentin, Anny se sépare

de lui et 1'oblige donc à retrouver à regret sa solitude.
Puisque sa solitude se réa.Lise dans Ie couloir ,,ruisselant,,,

Ia menace généralisée par la métaphore évoque de nouveau

f image d!une noyade.

La visite de Roquentin se termine par un refus absolu

d'aide de Ia part d'Anny. cet anéantissement des projets du

narrateur est illustré par les images qu'iI emploie. La

sécheresse qu'il espérait trouver chez elle 1ui est
inaccessibre à cause de sa manière de percevoir 1'ombre qui

envahit Ia chambre. La comparaison de Ia vie d'Ànny à une

mer renforce métaphoriquement le fait qu'eIle ne peut plus

offrir d'espoir à Roquentin, car I'eau représente pour ce

dernier une menace trop effrayante"

En plus, Anny n'a plus son pouvoir d'autrefois de
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contrôler les traits de sa figure! "¡ce visagel est Ià, à

son insu, ou peut-être malgré elle" (p. 182). Ma1gré

I'opinion antérieure du narrateur au sujet de la puissance

d'Anny, eIIe ne fait rien pour empêcher I'envahissement de

Ia pièce par I'ombre menaçante. EIIe ne manifeste plus Ia
même force quant à sa personne ni au décor. Les qualités
pour lesquelles Roquentin tenait à Ia revoir, Ia permanence

et Ia sécheresse, ne figurent plus dans Ia description qu'i1

fait d'elIe maintenant, à cause vraisemblablement de la

défaite de son espoir qui les a engendrées. Les images

d'eau renforcent puissament f impression que ce nfest pas sa

visite chez Anny qui Ie sauvera.

2. Z. 1. L'Art: à travers la musique

De temps en temps Ia Nausée a laissé des répits à

Roquentin; i1 arrive al-ors à surmonter son malaise. Pendant

Ia crise provoquée par Ia contemplation des bretelles
d'Adolphe, Roquentin essaie de s'en échapper: "J'en ai

assez, j'appelle Ia serveuse: Madeleine, jouez-moi un air,
au phono, vous serez gentille. Celui qui me plalt, vous

savez: 'Some of these days"' (p. 27). Sa réalisation d'en

avoir assez aboutit logiquement à son appel à la serveuse.

C'est une indication que le narrateur saiL qu'eIIe a accès à

- -a- a l-!-l--- C-!L a- 
-^---^r 

l-un uloyerr (¡e I alqer. Lê [al't gue ra l'erveuse conna I E, Ia

chanson qui plalt à son client montre qu'il a 1'habitude de
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la lui faire jouer. Par son désir d'écouter le disque,

Roquentin indique que Ia musique peut lui servir de remède

en Ie déIivrant de Ia Nausée. C'est dans Ia musique, donc,

que Roquentin cherche un refuge contre Ia menace

d'inondation métaphorique de la Nausée.

Selon une réflection que fait Ie narrateur, notre temps

est une "flaque visqueuse I r o. t fait d'instants larges et

mous, eui s'aggrandissent par les bords en tache d'huile"
(p. 28). L'image liquide du temps s'établit dans cette
description par les mot,s "flague", "bords" et "huiIe". Son

caractère négatif est relevé par I'adjectif "visgueux", et

par le verbe "s'aggrandir". Par extension, a1ors, Roquentin

cherche une protection contre I'aspect liquide du temps,

aspect qui nrest pas sans rapport avec ses crises menaçantes

de Nausée.

Le narrateur révèIe ce qu'i1 préfère dans la musique par

Ia description qu'il en fait:
Tout à I'heure viendra Ie refrain: c'est lui
surtout que j'aime et Ia manière abrupte dont il
se jette en avant, comme une falaise contre Ia mer
r.o.l if y a cette bande d'acier, I'étroite durée
de Ia musique, eui tre-I¿e¡se notre temps de part enpart, êt Ie refuse et le déchire de ses sèches
petites pointes I o o o ] Rien ne mord sur Ie ruban
d'acier ni la porte qui s'ouvre,Id'aír froid qui se coule sur mes
I'arrivée du vétérinaire avec sa pet
musique perce ces formes vagues e
travers. (p. 28)

i la bouffée
enoux, Di
te fiIle: la
Þasse au

n

II
t

Le caractère liquide associé à Ia Nausée est évoqué

de "notre temps",

par le
déjàverbe "couler" et par Ia mention
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décrit comme une "flaque visqueuse" (p. 28). Par contraste,
Ia musique y fait face, "comme une falaise contre Ia mer",

opposition soulignée par 1'adjectif "abrupte". Cette

description de Ia musique comporte une notion de solidité
qui s'oppose au vague de Ia Nausée. Cette solidité implique

une certaine permanence, qualité pour laquelIe I'estime de

Roquentin s'est déjå révélée dans Ie contexLe d'Anny.

Puisqu'une falaise se Iève de I'eau, une position supérieure

à Ia mer est aussi indiquée. Cette caractéristique a

égaIemenL une eonnotation positive pour le narrateur, à

cause du contraste implicite dans ses descriptions négatives

du mouvement descendant (voir pp. 13, 97).

"L'étroite durée" de Ia musique s'oppose à ]a description
négative des "instants larges et mous" (p. 28) au temps paù

I'opposition "large'-uétr_oiÈe' et "mou"-udurée", contrastes

sémantique et phonétique qui soul-ignent les différences
entre Ia musique et Ie temps.

La description des notes comme de "sèches petites
pointes" met fortement en valeur leur caractère opposé à

I'eau par I'emploi inhabituel de "sèches" comme adjectif
antéposé. Comme noté ci-dessus à propos d'Anny, }a
sécheresse qui s'oppose méLaphoriquement au liquide menaçant

comporte une forte valorisation positive pour Ie narrateur.

La musique Ittraverse notre tempstt, ce qui ,

flaque visqueuse"

de concert

(p" 281 duavec sa superposition sur "Ia
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temps déjà constatée, suggère indirectement une nouvelle

image. "Bande d'acier" et ttruban d'acier", échos du thème

de Ia dureté trouvé dans f image de la falaise, et opposés à

Ia viscosité du temps, introduisent un nouveau concept qui

s'associe à la musique: 1'étroitesse. De concert avec cette
notion d'étroitesse, Ia superposition de Ia musique

vis-à-vis Ia Nausée et sa dureté, puisque la Nausée est

présentée comme un éIément liquide souvent comme de I'eau
évoquent clairement I'image d'un pont, image renforcée par

I'emploi du verbe "traverser". Ce pont métaphorique fournít
au narrateur un moyen de s'échapper de la menace de Ia
Nausée, oh se mettant au-dessus.

Roquentin révele une opinion de Ia musique très positive
par ces descriptions. fI souligne les caractéristiques de

dureté, d'étroitesse, de sécheresse, et de superposition,

toutes des qualités qui au niveau des ímages s'opposent au

liquide qui représente tout ce qui fait peur au narrateur.
Pont métaphorique qui lui permet de dominer le marasme de

I'existence, Ia musique représente clairement pour Iui un

pouvoir salvateur.

En écoutant Ie même disque à Ia fin du roman, Roquentin

essaie d'imaginer Ie compositeur de "Some of these days"3

Je pense à
aír, un jour
sa chambre.
la méIodie,

ce type de Ià-bas qui a composé cet
de juillet, dans Ia chaleur noire de
J'essaie de penser à lui à travers2

à travers les sons blancs et acidulés

En italiques dans le texte.
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du saxophone [. o o ] It tenait mollement son crayon
et des gouttes de sueur tombaient de ses doigts
bagués sur le papier r... I ce gros veau plein de
sale bière et d'alcool r...t et puis il y avait
cette terrible vague de chaleur qui transformait
Ies hommes en mares de graisse fondante. (p. 208)

Puisque Ie narrateur pense à quelqu'un qui aurait vécu dans

le passé, Ia mélodie fonctionne de nouveau comme pont à

travers Ia "flaque visgueuse" (p.28) du temps. L'expression

"vague de chaleur" crée un lien entre Ia chaleur et Ie

liquide, association renforcée par Ies termes "gouttes de

sueur" et "mares de graisse fondante", qui indiquent que

1'état Iiquide est le résultat d'une transformation

effectuée par Ia chaleur. L'humidité de Ia chambre imaginée

est renforcée par Ia description de I'individu qui était le
compositeur du morceau comme suant et plein d'aIcool.
L'abondance de termes liquides chargés de connotations

négatives dévalorisent Ie décor et 1e personnage.

L'expression "chaleur noire de sa chambre" remplace dans

Ie manuscrit "sa chambre étouffante et sombre".3 Dans Ia

phrase originale, comme dans Ia description de Ia chambre

d'Anny que nous avons déjà commentée, Ie mot "sombre"

évoquait un liguide. Le danger de ce liquide métaphorique

était renforcé par I'adjectif "étouffante", qui évoque une

asphyxie, et rappelle I'étouffement du narrateur dans Ie

Jardin public. En remplaçant ces adjectifs par un seul

qualificatif déterminant, I'auteur supprime ces allusions

BN. ms. , f.. 510.
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supplémentaires au caractère négatif et dangereux du

Iiquide, afin, semble-t-iI, d'introduire un contraste rendu

d'autant plus frappant par I'utilisation synesthésique de

1'adjecÈif "noire". Puisque Ìa musique du saxophone se

compose de sons "b1ancs", I'opposition chromatique souligne

Ia différence fondamentale entre Ia chambre et les notes qui

I'ont évoquée: la musique s'oppose même par sa coul-eur

figurative au caractère négatif de la chaleur Iiquide.

Malgré sa présentation presque naturaliste du personnage,

Roquentin pense au compositeur avec admiration: "je trouve

sa souffrance et sa transpiration .o. émouvantes t...t c'est
la première fois depuis des années qu'un homme me paralL

émouvant" (pp. 208-09). Étant donné Ia description du

compositeur en termes moites et Ia réaction habituelle de

Roquentin à Ia présence réelle ou métaphorique d'un liquide,
cette opinion positive du narrateur semble contradictoire.
Clairement la fonction de f image liquide est d'évoquer ici
autre chose qu'une menace, association à laque1le on

s'attendrait à ce point dans Ie texte.

Un phénomène analogue se manifeste quand Roquentin pense

å Ia chanteuse du morceau:

ItEn vo
Négres
perdus
iIs se

iIà deux qui sont sauvés¡ Ie Juif et Ia
se. Sauvés. Ils se sont peut-être crujusqu'au bout, noyés dans I'existence [..
sont lavés du péché d'exister" (p. 209).

Les quatre

personnages

participes soulignés

imaginés établissent

---: 
Ã2--!----! t --qur segr lve¡¡t Ie5

I'opposition entre ce
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qu'ils auraient pu être et ce qu'ils sont. L'adjectif
"sauvé" peut se faire comprendre par le sens d'évasion de la
mort. La répétition de cet adjectif souligne cette idée,

bien que le Juif et Ia Négresse se crussent "perdus jusqu'au

bout". Ltadjectif "perdu" et le mot contrastant "sauvé"

ouvrent la possibilitité d'un sens spirituel. L'expression

"Iavés du péché" renforce ce sens religieux, €t évoque

clairement I'image du baptême: les deux personnages sont

immergés pour se débarrasser de leurs péchés, êt gagner Ia

vie éternelle.

Mircea Eliade discute le symbolisme du rite de baptême:

"L'immersion équivaut à une dissolution des
formes. C'est pour cela que Ie symbolisme des
Eaux implique aussi bien la mort que Ia
renaissance r... I Mais ¡e}Ie¡ équivaut non à une
extinction définitive, mais à une réintégration
passagère dans I'indistinct, suivie d'une nouvelle
création, d'une nouvelle vie ou d'un 'homme
nouveaut.""tto

Cette "dissolution des formes" qui précède une renaissance

est également évoquée dans le roman par les descriptions que

fait Ie narrateur de ses crises de Nausée, pendant

lesquelles "Ies choses se sont délivrées de leurs noms" (p.

148). La menace de la mort est souvent évoquée lors de ses

crises, mais Ie narrateur arrive à sortir de I'lrindistinct"

pour chercher son salut. Puisque 1e baptême représente en

même temps Ia mort et Ia renaissance, le sacrement accorde

?- ô---2 -À 1- 
--^t--^ 

I^^11^-r:^- tar--- Ã---!-Ire sacre gE Ie proEäner \UOIL€CEl0n IOeeSi HaflS:

GaIlimard , 1967 .) , p. 111.

4
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symboliquement à I'eau des connotations à Ia fois négatives

et positives, opposition impticite dans le contact avec de

Ì'eau suggéré par les adjectifs "noyé" et "Iavé" (p, 209).

Dans ce passage, alors, le Iiquide acquiert une fonction

beaucoup plus positive que celle que nous avons vue jusqu'à

ce point, grâce à I'image de baptême, Iourde de résonances

culturelles positives, êt qui confère à I'eau un pouvoir

rédempteur.s La menace habituellement attribuée à I'eau par

Ie narrateur est effacée parce que Ie compositeur et Ia

chanteuse ont trouvé un moyen de se sauver ¡ leur contact

avec la musique leur a permis de trouver une nouvelle vie
qui dépasse I'existence ordinaire. Cette fonction positive
de 1'eau fait un ccntraste avec I'expression "noyé dans

I'existence", qui rappelle Ia menace de Ia mort par Ia
noyade, êt suggère ainsi que I'on peut être sauvé par

I' intermédiare de I'art.

Cette nouvelle valorisation de I'eau a été préparée plus

On aurait tort de croire que 1'emploi de cette image

constitue un signe d'une quelconque foi reLigieuse de Ia
part du personnage ou de I'auteur. L'athéisme de Sartre

est bien documenté par Robert Champigny dans son article
"God in Sartrean light", YaIe French Studies, 12 (1953),

pp. 81-87. Voir également Thomas M. King, Sartre and the
------J 

t^L!---^ -^^1 r^-r^-- rr-!-- ---!r -?saereq tUnlcago anQ IJOnOOn: UnlverSlEy O[ UnlCAÇO HfeSS,

19741, 199 pp.
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tôt lorsque Roquentin avait Ia sensation d'être immergé dans

Ia musique; en écoutant ]e morceau au Rendez-vous des

Cheminots iI a dit: "Je suis dans6 la musique" (p. 291.

Malgré cette immersion, Roquentin n'en a pas peur mais

éprouve une transformation positive: Ie verre de bière
prend un air "dense, indispensable" (p. Z9) ¡ Ia tête
d'Adolphe montre "l'évidence, la nécessité d'une conclusion"
(p. 29)ì Ie corps du narrateur "se durcirtl" et lui fait
I'effet d'une "machine de précision" (pp. 29-30). L'effet
de son contact avec Ia musique est de contredire le
caractère flou et amorphe de I'eau, concrétisation de Ia

contingence que déteste Ie narrateur. Par contraste avec Ie

malaise physique d'immersion dans Ia Nausée, Ia musique rend

Ie monde supportable et nécessaire. Comme lorsqu'i1 s'agit
du compositeur et de Ia chanteuse, Ia présence de Ia musique

semble neutraliser 1'aspecL négatif de I'image d'immersion,

et ainsi donner de 1'espoir pour une nouvelle vie améliorée.

La musique, donc, semble représenter un refuge

métaphorique contre Ia menace concrétisée par les images

liquides. Les descriptions que fait Roquentin de Ia musique

1'établissent comme une structure dure qui se trouve

au-dessus de f image liquide de I'existence, comme un pont

qui traverse un marais. En plus, la musique rend

supportable la prés.ence du liquide en lui ôtant son

caractère négatif. Puisgue grâce à Ia musique la Négresse

6 En italiques dans le texte.
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et Ie Juif arrivent à surmonter les

menaçaient de les noyer, Ie narrateur

moyen de s'en sauver lui aussi.

eaux de I'.existence qui

parvient à imaginer un

2.2. Z. LrArt: Ia création littéraire

Inspiré par I'idée du pouvoir saLvateur de la musique,

Roquentin songe à sa propre création artistiquer âu roman

gu' i1 écrira:
II faudrait gu'on divine, derrière les mots
imprimés, derrière les pages, quelque chose qui
n'existait pâs, quí serait au-dessus de
I'existence r... I I1 faudrait qu'eIIe soit belle
et dure comme de I'acier. (p. 210)

Comme f image du pont remarqué dans notre discussion sur Ia
musique, Ie roman de Roquentin aura aussi une position

supérieure au liquide de I'existence. Comme Ia musique, le
roman sera d'une dureté qui s'opposera à la mollesse amorphe

de I'eau. Les l-iens entre le livre à écrire et Ia musique

de jazz s'établissent alors par les images paraIlèles de

superposition et de dureté. Ce paraltélisme confère au

roman que décide d'écrire Roquentin le pouvoir salvateur de

la musique, €t alors rend plus vraisemblable et plus

impressionnant.e sa décision.

La création littéraire, activité toute

que la composítion de Ia musique, assume

s'oppose aux aspects négatifs de Ia vie

auss I

une

du

art i st ique

valeur qui

narrateur,
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concrétisée auparavant par des images Iiquides et donc

négatives I "Peut-être que je pourrais à travers ¡rnoft rotnân ¡

me rappeler ma vie sans répugnance" (p. 210). L'expression
uà travers" évoque indirectement I'image du pont salvateur,
moyen de salut par lequel Ie narrateur arríve à trouver une

valeur dans son exístence, à Ia considérer "sans

répugnanc€r'. La vie de Roquentin est rendue plus valable,
grâce à la présence rédemptrice de Ia création artistique,
que ce soit musicale ou littéraire.

Comme a fait Ia musique pour la vie du Juif et de la
Négresse, la création d'un roman promet à RoquenLin un moyen

de s'éloigner de Ia menace de I'existence, représentée comme

nous avons vu par des images liquides. L'art, soit La

musique soit la IittéraLure, peut augmenter Ia valeur de la
vie en éIoignant ou en neutralisant son aspect négatif. Le

pont métaphorique du Livre de Roquentin promet donc de Ie
sauver d'une noyade occasionnée par I'abondance d'images

I iquides.
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CONCLUSION

<<Exegi momumentum aere perennius.>>
Horace,

Odes, III 
"

La concentration des évocations du thème de I'eau dans

les passages principaux de Ia Nausée índique son importance.

Notre étude vérifie clairement les Iiens entre Ia fréquence

d'évocations et Ia signification du thème évoqué. La

présence de ce thème et son intégration à l-'aventure de

Roquentin tout au long du roman contribuent à donner une

cohérence structurale à la Nausée.

C1aude-Edmonde Magny a commenté I'importance des

structures stylistiques dans le roman i1 y a quarante ans!

"Sartre parvient à faire accepter rsâ vision du
monde... ¡ par des procédés littéraires eui, à
I'intérieur de Ia Nausée, nous introduisent
graduellement dans Ia vision d'Antoine, grâce à
une certaine structure des événements racontés, å
un certain ordre dans lequel ses expériences se
succèdent. I

I Les Sandales d'Empédocle: Essai sur les limites de. Ia
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Plus qu'un simple élément de décor, Ie thème de I'eau
fonctionne comme une structure spécifique qui sert à donner

de Ia vraisemblance au roman, grâce à J-'organisation

poétique des images qui 1'évoquent. L'analyse des

manifestations de ce thème révèle dans la Nausée une source

littéraire des plus riches. Notre étude démontre que le
thème de I'eau dans Ie roman correspond également à Ia
défÍnition musicale du mot, crest-à-dire un élément

intégrant d'une structure artistique.

Dans cette étude nous avons démontré que I'auteur se sert

des images de I'eau pour représenter tout ce qui fait peur

au narrateur. Ces images s'intensifient de concert avec la
peur de Roquentin devant I'existence. Des passages

décrivant Ia Nausée, le décor et les personnagês, soulignent

1'ubiquité du liquide métaphorique. Ceci indique I'étendue

de la peur de Roquentin, qui se reflète dans Ie thème

d'inondation. La scène culminante est Ia description de ses

méditaLions au Jardin public, où I'abondance d'images

Iíquides évoque un déIuge métaphorique qui menace de noyer

Ie narrateur et }e monde entier.

Nous

un rôle

tentés

avons aussi montré que Ie thème

important dans les descriptions
par Roquentin. Son espoir

liquide joue aussi

des moyens de salut
se reflète

1íttérature '(Neuehâtel: Éaitions de la Baconnière , 1945) ,

p. 114.
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métaphoriquement dans la manière dont i1 décrit Anny et Ia

musique par des termes qui les opposent à tout ce qui est

liquide: Ia sécheresse et Ia permanence, Ia dureté et la
superposition à I'eau. Par Ie fait qu'Anny et Ia musique

possèdent ces qualités, Ie narrateur suggère qu'elles
pourraient Iui servir de refuge contre Ìa menace

d'inondation. La réaLisation de Roquentin qu'Anny ne

I'aidera pas est soulignée au niveau des images par une

assimilation de ce personnage au liquide! sa qualité de

sécheresse est contredite par I'infiltration métaphorique de

1'eau dans sa chambre; tout comme celle de permanence est

défaite par des changements physiques qui se manifestent

malgré Anny.

Le pouvoir salvateur de la création artistique est

suggérée par l'évocation de I'image d'un pont qui met .

1'artiste à un niveau supérieur et I'éloigne ainsi de Ia
menace que représente Ie liquide. L'efficacité de ce moyèn

de rédemption est renforcée par I'inclusion de f image de

baptême. L'eau qui avait neutralisé les qualités d'Anny ne

Ie fait pas dans Ie cas de Ia musique. Au contraire, å

cause probablement de son rôIe dans Ie rite de baptême, Ie
Iiquide subit une transformation de valeur symbolique. Nous

ne suggérons pas que Sartre veuille préconiser Ia fo.t

chrétienne dans ce roman. II sfest tout simplement serví

d'une image avec des connotations symboliques très générales

pour souligner une modification importante chez Ie



narrateur, changement

création artistique et

de valoriser sa vie.

CONCLUSION

confère un

offre ainsi

64

pouvoir salvateur à Ia
au narrateur un moyen

qui

qui

II peut bien surprendre qu'un roman aussi férocement

critique que Ia Nausée aboutisse à cette position qui prime

l- I esthétique. L'idée de survie grâce å Ia création

artistique semble ici une contradiction flagrante, car Ie
pouvoir critique du narrateur ne s'applique précisément pas

à son roman et à Ia musigue qui lui en a donné

f inspiration. Cependant, la structuration thématique du

texte annule cette contradiction en présentant Ia décision

finale de Roquentin à I'intérieur d'un système qui est

capable de dépasser le côté négatif de I'eau et donc de

vaincre symboliquement ses Nausées. L'utilisation du thème

de I'eau confère au roman une cohérence qui rend Ie tout

vraisemblable. C'est un des procédés styJ-istiques qui fait
de Ia Nausée un des grands romans de notre siècle¿
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