








REALITE ET IMAGINATION DANS 

LE GRAND MEAULNES ET LE VOYEUR 

Essai de Critique Formelle 

par Maltrice Lecuyer 

Henri Morier, dans La Psychologie des styles (Genkve, 1959, p. 20) 
distingue entre une stylistique objective et une stylistique strbjective. La 
stylistique est objective dans la mesure oG elle s'intkresse B la forme comme 
traduction du contenu, de la chose dite, de la reprksentation verbale; elIe 
est alors orientCe vers le mot comme vers un but. Elle tend B traiter des 
faits de langue gCnkraux (Ctude de la mktaphore, au point de vue de la 
linguistique). Et plus loin (p. 22) il nous dit que la  stylistique gknkrale 
essaie de voir comment on agit sur le lecteur. ElIe s'oppose donc B la 
stylistique subjective qui veur, elle, remonter si la source et expliqucr le 
style par le caractkre, la personnalitk et le tempkrament de l'auteur. 

Dans 1'Ctude que nous entreprenons ici, c'est la stylistique objective qui 
nous fournira ses critkres. Mais nous serons amcnC B ne les utiliser que 
dans la mesure ok le texte lui-m6me les exigera. Autrement dit c'est ce 
dernier qui sera B la fois notre guide et notre objectif, malgrk l'aspect 
paradoxal de cette idCe. 

Les textes que nous Ctudierons sont tirCs de deux romans, Le Grand 
Meaulnes d7Alain-Fournier (Paris, rkimpression de 1960) et Le Voyeur 
d'Alain Robbe-Grillet (Paris, 1955), trSs diffkrents B certains egards, 
mais qui se rapprochent curieusement dans certaines descriptions oii le 
riel et l'irriel, la rkalitk et la fantaisie, le monde objectif et le monde 
subjectif, se melent intimement. Nous essaierons de montrer que la difficult6 
qu'6prouve Ie lecteur B distinguer entre ces deux mondes est due justement 
?t certains procCdCs de style, en particulier B I'utilisation de certaines 
ressources de la langue et de I'Ccriture. Nous resterons donc dans le 
domaine purement linguistique, ce qui constituera pour nous une garantie 
contre l'arbitraire de recherches plus ambitieuses, mais moins convain- 
cantes, dans le domaine de la crCation IittCraire. 

Le voyage d'Augustin Meaulnes 2 Vierzon pour aller chercher les 
grands-parents du narrateur, et qui se termine par la dkcouverte du 
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Domaine mystkrieux et les Ctranges CvCnements dont il est le tCmoin, 
nous est dCcrit de facon assez semblable B la prospcction de Mathias dans 
I'ile oc  il essaie de placer ses montres. Et cette similitude dans la descfip. 
tion nous semble due 2 la nCcessitC oh se trouvent les auteurs de produire 
cet effet de dCpaysement que ressentent Ies protagonistes des deux romans, 
et de le transmettre au lecteur. 

Nous pouvons, pour schCmatiser les choses, admettre trois plans oi, 
tout rCcit peut s'inscrire: 

Le plan de la rCalitC "absolue." Ce plan est celui de I'histoire, de la 
biographie, de l'expCrience vkcue. Nous lui attribuerons le symbole E 
(plan existentiel). 

Le plan de la fiction. Ce plan est celui de l'intrigue d'un roman 101s- 
qu'elle ne fait que mettre B son niveau une suite d'CvCnements qui peuvent 
s'inscrire dans la rtalitC. C'est en gros celui de Madame Bovary 0" 

d'Euge'nie Graizdet, du monde proustien aussi. Nous lui attribuerons le 
symbole E', car nous pensons que la fiction oh ne parait nulle contradic- 
tion de faits a une existence en soi tout aussi valable que celle de la 
rCalitC. 

Le plan de l'imaginaire fictif. Ce plan est semblable au prkctdent, mais 
comme klevC h la secoude puissance. Nous le dCsignerons par le symbole 
E". C'est le plan d'une fiction imaginCe elle-meme par un personnage 
fictif, mais douCe pour lui d'une existence tout aussi valable. 

Lorsque nous ouvrons Le Grancl Meaulnes ou Le Voyeur B la premiire 
page, notre expCrience du vCcu est suffisante pour nous indiquer que ces 
rCcits ne se dCroulent pas sur le plan E. Au besoin l'tditeur se charge de 
nous le rappeler en faisant suivre le titre du mot "roman." NCanmoins 
rien dks Ie d6but ne permet, dans les phrases elles-memes, d'affirmer 
l'impossibilit~ du rtcit. 

Le rCcit de I'aventure d7Augustin Meaulnes commence au chapitre 
huitikme de la premiBre partie du livre, immkdiatement apris le premier 
alinCa et la ligne de points qui le suit. I1 semble que par cette ligne de 
points, l'auteur ait voulu indiquer au lecteur qu'il y avait lB comme une 
coupure. Faut-il donc, suivant notre schCma prickdent, voir B cet endroit 
ce passage du plan E' au plan E"? I1 nous semble prCfCrable d'effectuer 
ce passage un peu plus loin. D'une part, cette ligne de points, qui semble 
skparer ces deux mondes fictifs, n'est pas rCpCtte B la fin de l'aventure, 
qui se termine avec la premikre partie; de l'autre, ce dCbut du rCcit de 
l'aventure prend naturellement place dans le monde fictif au premier 
degrt du roman (plan E'). L'alinCa qui commence le rCcit de I'aventure 
ne laisse pas que d'ktre parfaitement en accord avec tout ce qui prtckde: 
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A une heure et demie de l'aprss-midi, sur la route de Vierzon, par ce temps 
glacial, Meaulnes fit marcher sa bbte bon train, car il savait n'&tre pas en 
avance. I1 ne songea d'aburd, pour s'en amuser, qu'h notre surprise ?i tous, 
lorsqu'il rambnerait dans Ia carriole, B quatre hettres, le grand-pkre et l a  
grand-mere Charpentier. Car, B ce moment-18, certes, il n'avait pas d'autre 
intention. 

Tout au plus pourrait-on dire que ce voyage projet6 de MeauInes 
Vierzon avait CtC prCparC par l'auteur dans le chapitre troisikme, au 
rnornent oh M. SeureI demande un volontaire pour aller chercher le grand- 
~bre  et la grand-mere Charpentier. I1 y a 18 l'amorce de ce rCcit B la 
seconde puissance qui contribue 8 rendre cette distinction entre les deux 
plans assez floue et qui, B cet Cgard, nous semble padaitement rCussie. 

C'est un peu plus bas, B la page 5g1 qu'il faut situer ce passage d'un 
plan B l'autre. L'auteur l'effectue grzice au sommeil qui saisit Meaulnes 
dans sa carriole : 

De nouveau ce fut la vaste campagile geICe, sans accident ni distraction 
aucune; parfois seulernent une pie s'envolait, effrayCe par la voiture, pour aller 
se percher plus loin stzr un orme sans t&te. Le voyageur avait enroult autour 
de ses 6paules, comme une cape, sa grande couverture. Les jambes allongtes, 
accoud6 sur un c6t6 de la carriole, il dut somnoler un assez long moment . . . 

, . . Lorsque, grdce au froid, qui traversait maintenant la couverture, Meaulnes 
ent repris ses esprits, il s'apercut que le paysage avait changC. 

L'auteur se sert, 12 aussi, de points de suspension qu'il a soin de mettre 
B la fin de lYalinCa et au dCbut du suivant. Nous retrouverons cette ponctua- 
tion lorsque le rCcit de cette aventure s'achgve, I B  encore par le sommeil 
#Augustin (chapitre XVII, p. 114) : 

Dans la voiture qui fuyait au grand galop 2 travers la nuit, les deux enfants 
s'itaient rendormis. Personne B qui parler des htnements myst6rieux de ces 
deux jours. Aprks avoir longtemps repass6 dans son esprit tout ce qu'il avait vu 
et entendu, plein de fatigue et le coeur gros, le jeune homme, lui aussi, 
s'abandonna au sommeil, comme un enfant triste . . . 

. . . Ce n'Ctait pas encore le petit jour lorsque, la voiture s'6tant arr&tCe sur la 
route, Meaulnes fut rtveillC par quelqu'un qui cognait ?I la vitre. 

C'est le retour sur le plan E' aprks cette Iongue odyssee sur le plan E". 
Les points de suspension abondent dans ce roman. 11s sont la plupart 

du temps situ6s en fin d'alinCa, parfois au milieu, rarement au d6but. Le 
seul autre endroit o-ir ils se suivent se trouve B la page 285 (troisibme 
partie, chapitre XII: c'est lorsque Fran~ois Seurel, ayant donn6 cong6 
L sa classe, retourne au Domaine: 

J'ai dit aux enfants qu'il n'y aurait pas de classe ce matin. 11s s'en vont, par 
petits groupes, porter cette nouvelle aux autres B travers l a  campagne. Quant 
B moi, je prends mon chapeau noir, une jaquette bord6e que j'ai, et je m'en 
vais miskablement vers les Sablonnibres . . . 

. . . Me voici devant l a  maison que nous avions tant cherch6e il y a trois ans! 
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Mais, contrairement au rtcit de l'aventure de Meaulnes, si I'on accepte 
cette ponctuation comme indicatrice du passage d'un plan A I'autre, il llly 

a pas plus tard retour au plan cle la fiction au premier degri. I1 faut donc, 
pensons-nous, intcrprEter ces points de suspension comme le dtsir d, 
I'auteur de confondre ccs deux plans dans les derniers chapitres du livre. 
Ainsi l'effet de confusion est rtussi. 

Mais cet effet ne serait pas total ou suffisant s'il n'ttait pas compl6t6 
par la f a ~ o n  dont est mente la description tant dcs kvtnements que des 
choses. I1 n'existe en effct aucune difftrence formelle entre les descriptions 
sur les plans E' et E". 

Nous examinerons quelques-unes des phrases caracttristiques du style 
descriptif, et nous verrons que leur objcctivitt reste constante sur les deux 
plans. 

Rappelons tout d'abord qu'2 aucun moment les Cvinements racontis 
ne peuvent s'inscrire sur le plan E, auirement dit jamais dans le r6cit 
I'auteur ne se nomme comme tel. Le "je" du ricit est Fran~ois  Seurel, non 
Alain-Fournier. Sans doute peut-on objecter que c'est 12 un artifice de 
style et qu'A de nombreux Cgards les exptriences dtcrites ont it6 celles 
de l'auteur lui-m6me. Mais nous rCpCtons que rien ne I'indique formelle- 
ment, et c'est sur la forme seule que nous jugeons. On peut tout au plus 
admettre que s'il y a exp6rience vicue dans ce ricit, elle est comme 
projetie du plan E sur le plan E'. Nous sommes amen6 ?i considirer 
d'abord les conditions de l'tnonct et 2 constater que tout le rCcit du 
Grand Meaulnes est fait par le narrateur au style direct oh s'inskrent qA 
et 1; quelques dialogues, OLI au style indirect libre. Dks le dCbut, par 
exemple, le locuteur se confond avec le rapporteur (qui est lui-m6me le 
narrateur du livre) : 

I1 arriva chez nous un dimanche de novembre 189 . . . 
Je continue B dire "chez nous," bien que la maison ne nous appartienne plus. 

Nous avons quittC le pays depuis bientbt quinze ans et nous n'y reviendrons 
certainement jamais. 

C'est Fran~ois  Seurel qui s'exprime directement, malgrt I'absence de 
guillemets. Parfois le locuteur et le rapporteur sont diffirents, lorsque le 
narrateur ckde le parole 2 d'autres personnages: 

Elle me sourit, de ses yeux bleus fatiguCs d'avoir travai!lC 5 la chute du jour, 
et sYCcria: 
- Regarde! Je t'attendais pour te montrer . . . (chapitre I, p. 18). 

Parfois le rapporteur, difftrent du locuteur, rapporte indirectement les 
paroles d'un autre personnage. Ainsi, dans le chapitre premier: 

Ce qu'elle contait de son fils avec admiration Ctait fort suprenant: il aimait 
B lui faire plaisir, et parfois il suivait le bord de Ia rivisre, jambes nues, pendant 
des kilomktres, pour Iui rapporter des oeufs de poules d'eau, de canards 
sauvages, perdus dans les ajoncs . . . (p. 19). 
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La p~nctuation (deux points apr&s surprenant) indique qu'il s'agit du 
style indirect libre. 

Tous ces exemples nous montrent que la modalit6 n'est pas exprimCe, 
oU plus exactement qu'elle reste implicite. I1 est Cvident d'abord que 
pauteur ne parlant jamais en son nom propre dans le rCcit, celui-ci n'est 
pas prCsent6 comme Cmanant de lui. A aucun moment le passage du 
$an E au plan E' ne se manifeste. Pour cela, il faudrait que l'auteur nous 
disc au dkbut du livre: "Moi, Alain-Fournier, je veux vous raconter 
 histo to ire fictive d'un jeune Ccolier du Berry 2 la fin du sikcle dernier . . ." 
Cette intervention de I'auteur se rencontre parfois dans les romans de 
~~endhal, de Balzac, de Montherlant entre autres. Quant h Gide dans Les 
Faux-Monnayeurs et Le Journal des Faux-Monnayeurs, il fait de cette 
intervention la substance de son livre. Ici (pas plus que dans Le Voyeur) 
nu1 phCnom6ne de ce genre. 

Cette dCcision de I'auteur de rester complbtement invisible au lecteur a un 
rCsu1tat certain: c'est de produire sur ce dernier l'effet du reel. Le lecteur 
oublie que le rkcit se dCroule sur le plan E'. Les representations que la 
lecture dCclenche dans son esprit, il les place sur le plan E. Sans doute 
est-ce une illusion, mais c'est bien 1A le but recherchC par I'auteur. Par sa 
non-intervention, il obtient un rCsultat plus certain que s'il intervenait. 
Peut-&re rejoint-il par Ih FIaubert qui disirait que I'auteur fat tout aussi 
invisible que Dieu de sa criation. Un exemple, pris d6s le dCbut du livre, 
montre comment est rendu cet aspect objectif des choses. I1 s'agit de la 
description des bstiments contenant 1'Ccole et la demeure des Seurel: 

Une longue maison rouge, avec cinq portes virtrkes, sous les vignes vierges, 
B l'extrernit6 du bourg; une cour immense avec prkaux et buanderie, qui 
ouvrait en avant sur le village par un grand portail; sur le c6t6 nord, la route 
oh donnait une petite grille et qui menait vers La Gare, B trois kilomktres; 
au sud et par derrikre, des champs, des jardins et des prBs qui rejoignaient les 
faubourgs . . . tel est le plan sommaire de cette demeure oh s'kcoul8rent les 
jours les plus tourmentks et les plus chers de ma vie-demeure d'oh partirent 
et oh revinrent se briser, cornme des vagues sur un rocher dksert, nos aven- 
tures (p. 13-14). 

Tel est le plan: le locuteur n'apparait pas encore, le dCbut de la phrase 
pose l'existence de cette maison comme telle, dCtachCe de tout jugement. 
Les seules exceptions sont les qualificatifs "immense," "grand," "petite," 
mais leur vaIeur Cmotionnelle nous semble tr&s faible dans le contexte; 
nous prCfCrons en fait les considCrer comme des degrCs de grandeur rela- 
tive plutbt que comrne rCvC1ant une rCaction fortement personnelle. En 
revanche 1es prtcisions d'ordre Iogique et meme technique et scientifique 
abondent: rouge, portes virtrkes, vignes vierges, pre'au, buanderie, portail, 
cdte' nord, trois kilomdtres, au sud. L'existence de cette maison, rCv6lCe par 
son plan commepar un architecte, est simplement constatCe par le verbe &re 
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(tel est le plan sommaire) qui est bien Ie plus neutre et le plus objectif (oU 
le moins subjectif) des prkdicats. 

Ce n'est qu'alors que s'inscrit dans cet existant qu'est la maison-kale 
la vie du locuteur, Le ton quitte celui de la description "neutre" pour 
prendre celui de la participation affective rCvClCe par les adjectifs "tour. 
mentCs," "chers," et par I'image personnelle "comme des vagues sur un 
rocher dbert." Mais m&me encore dans ce deuxikme membre de phrase, 
on peut dire que cette participation active du locuteur est relike h ce qui 
prCcbde par les verbes "neutres" partirent et revinrent. Autrement dit, 
l'exptrience Cmotionelle est soigneusement encadrCe par une prCsentation 
objective. 

Trois pages plus loin, une autre description merite une analyse d6taillCe: 

. . . j'arrivai, un peu anxie~~x de mon retard, B la petite grille. 
Elle Ctait entr'ouverte et je vis aussitat qu'il se passait quelque chose 

d'insolite. 
En effet, B la porte de la salle B manger-la plus rapprochee des cinq portes 

vitries qui donnaient sur l a  cour-une femme aux cheveux gris, penchCe, 
cherchait B voir au travers des rideaux. Elle itait petite, coiffie d'une capote 
de velours noir B I'ancienne mode. Eile avait un visage maigre et fin, mais 
ravage par l'inquiitude; et je ne sais quelle apprihension, B sa vue, m5arr&ta 
sur la premiere marche, devant la grille. 

Oh est-il pass&? mon Dieu! disait-elle B mi-voix. I1 Ctait avec moi tout 
l'heure. I1 a dCjB fait le tour de Ia maison, 11 s'est peut-&tre sauv6 . . . 

Et, enfre chaque phrase, elle frappait au carreau trois petits coups peine 
perceptibles. 

Personne ne venait ouvrir 21 la visiteuse inconnue (p. 17). 

Le locuteur inskre cette description faite ii I'impadait dans le rCcit fait 
au pass6 simple (j'arrivai, je vis, mkrrzta, ma mbre apparut plus bas dans 
la suite de ce dernier alinCa). L'imparfait n'a pas partout la mCme fonction. 
Nous en distinguons trois ici: 

1. qui donnaient sur la cour. I1 s'agit d'un caractbre permanent de 
choses dCjh posies dans l'histoire. L'imparfait a bien sa valeur reconnue 
de prbent dans le passC, mais d'un present atemporel, pourrait-on dire. 

2. elle Ctait entr'ouverte, il se passait, une femme . . . cherchait, disait- 
elle. Ces imparfaits dCcrivent une action, un ph6nombne. Ce n'est pas 
l'imparfait itCratif puisqu'il n'est pas question d'actions habituelles, mais 
au contraire individuelles. 

3. Elle Ctait petite, elle avait un visage. L'imparfait a un sens proche du 
premier mentionnC plus haut, mais alors que lh il s'agissait d'indiquer un 
caractbre permanent quasi absolu, il s'agit maintenant d'un caractbre 
permanent relatif. La femme pardt au narrateur Stre de petite taille et 
avoir un visage maigre et fin au moment oii il la voit. 

Quant aux deux derniers imparfaits: elle frappait au carreau, personne 
ne venait ouvrir, on peut hCsiter sur leur fonction. Pour le premier (frap- 
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pi t) ,  on peut soutenir qu'il s'agit d7une rCpCtition et que le temps marque 
raspect itkratif de l'action. Quant au second, son caractkre nCgatif implique 

absence et la  question se pose: peut-on dicrire une absence? Nous 
p r t fCr~n~  attribuer 5 ces deux imparfaits leur aspect duratif et les mettre 
sur le meme plan que ceux du deuxikme groupe. 

Au total, cette description 5 l'imparfait, avec les trois valeurs que nous 
y avons dtcouvertes, a pour effet curieux de figer une s c h e  vivante et 
mobile. ElIe Cvoque une photographie prise de telle sorte que, malgrC 
rimrnobilitk absolue de l'image, elle paraisse traduire un mouvement. Elle 
a donc I'avantage de permettre au lecteur une observation plus prkcise du 
&it. C'est comme si un film se dkroulait et s'arritait soudain pour laisser 
mieux observer tel ou tel dktail que l'oeil ne saurait bien saisir autrement. 

Dans ce passage, comme dans le priddent, la prhsentation est faite 
de f a ~ o n  aussi "neutre" que possible. La modalit6 n'est pas indiquCe. Le 
locuteur "amve" et "voit," mais ce qu'il voit est dkcrit A la troisi&me 
personne dans des propositions independantes de lui. Ses rCactions Cmotion- 
nelles: quelque chose d'insolite, je ne sais q~ielle npprthension m'arre^ta, 
ne sont pas relikes formellement au "corps" de la description. Autrement 
dit le locuteur et le "je" pourraient itre deux personnes diffkrentes. 

A la page suivante, un autre alinia se prCsente sans r6vCler de modaliti. 
I1 s'agit en rCalitC d'un passage au style indirect libre. Les phrases 
d6crivent le "discours" de la m?re de Meaulnes au narrateur et B sa m&re. 
Situons-les dans leur contexte immidiat: 

Elle eut mCme, dks qu'elle parla de son fils, un air suptrieur et mysttrieux 
qui nous intrigua. 

Ils ttaient venus tous les deux, en voiture, de la Fertt $Angillon, i quatorze 
kilomktres de Sainte-Agathe. Veuve-et fort riche, $ ce qu'elle nous fit com- 
prendreel le  avait perdu le cadet de ses deux enfants, Antoine, qui dtait mort 
un soir au retour de l'tcole, pour s'&tre baignt avec son fri.re dans un &tang 
malsain. EIle avait dtcidt de mettre I'ainC, Augustin, en pension chez nous 
pour quYiI pCt suivre le Cours Suptrieur. 

Et aussit6t elle fit 1'6loge de ce pensionnaire qu'elle nous amenait. Je ne 
reconnaissais plus la femme aux cheveux gris, que j'avais vue courb6e devant 
la porte, une minute auparavant, avec cet air suppliant et hagard de poule qui 
aurait perdu l'oiseau sauvage de sa couvte. 

Ce qu'elle contait de son fils avec admiration Ctait fort surprenant: il aimait 
5 lui faire plaisir, et parfois il suivait le bord de la rivikre, jambes nues, pendant 
des kilomstres, pour lui apporter des oeufs de poules d'eau, de canards 
sauvages, perdus dans les ajoncs . . . I1 tendait aussi des nasses . . . L'autre nuit, 
jl avait dtcouvert dans le bois une faisane prise au collet . . . (pp. 18-19). 

Nous pourrions facilement mettre ce passage au style indirect: "Elle 
nous dit qu'ils Ctaient venus . . . ," et meme au style direct: "Elle nous dit: 
-Nous sommes venus tous les deux . . . ." La modalit6 serait exprimie en 
fonction de la locatrice nCanmoins, et non du nanateur (qui prCcCdem- 
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ment Ctait le locuteur). En revanche c'est bien celui-ci qui I'exprime dans 
l'incise "je ne reconnaissais plus . . . couv6e." Cette explicitation nous 
semble parfaitement h sa place ici puisque dans cette phrase le narrateur et 
le locuteur coi'ncident et que le jugement qu'il Cmet en son nom est forc& 
ment subjectif. 

Mais 1'6nonciation faite ii la troisibme personne n'est pas toujours 
&parable de 1'6nonceur (Fran~ois Seurel) comme nous le remarquions 
plus haut. I1 est des cas oh la modalit6 apparait, bien que de fason 
indirecte: ce sont ceux oii il emploie le prCsent de narration pour donner 
au ricit plus de vie et surtout pour exprimer plus fortement sa participation 
au r6cit. I1 est Cvident alors que la subjectiviti l'emporte, les personnages 
dont les actions sont d6crites B la troisibmc personne n'ont plus cet aspect 
indkpendant de l'inonceur. I1 n'y a pas rappel aussi objectif que possible 
du pass6, mais Cvocation subjective des 6v6nements. On peut alors douter 
de la rialiti de ces scbnes sur le plan E'. Elles nous paraissent senties 
intkieurement et reflbtent plus le psychisme du locuteur que la narration 
d'Cv6nements extirieurs. 

Nous avons relev6 six passages oh ce prisent de narration est employi, 
qui sont : 

PremiZtre partie, chapitre IV en entier 
DeuxiZtme partie, chapitre IX, pp. 168-170 

chapitre XI, p. 179-fin 
Troisikme partie, chapitre VII en entier 

chapitre VIII, d6but-p. 252 
chapitre XII, p. 284-fin. 

Les grammairiens reconnaissent la fr6quence du present de narration 
(ou historique) . Pour Maurice Grevisse, il est "fr6quemment employ6 pour 
donner au r k i t  une vivacit6 particul2reW (Le  Bon Usage, 7" id. 
[Gembloux, Belgique et Paris, 19591, $ 715, 5 O ) .  Ferdinand Bmnot 
nous dit: "Pour donner I'impression de rCalit6, on prCsente souvent les 
actions qui ont eu lieu dans le p a d ,  comme si elles 6taient en train de 
se d6rouIer dans le pr6sent" (La Penske et la Langue, 3" 6d. [Paris, 19361, 
pp. 478-9). Paul Imbs indique les diff6rentes valeurs que peut prendre le 
prtsent, en particulier celles de pass6 et de futur: "Un pass6 ou un futur 
pIus ou moins Cloignts peuvent &tre actualis6s dans le pr6sent par un 
effort d'imagination. L'Cvocation vive du posse' donne ce qu'on appelle 
le prksent historique ou de narration. L'evocation vive de l'avenir donne le 
pre'sent prophe'tique. Prisent historique et pr6sent proph6tique sont des 
emplois stylistiques du pr6sent actuel. Cependant l'usage du premier de 
ces emplois est tellement courant qu'il est pour ainsi dire grarnrnaticalisC: 
il repr6sente un fait de syntaxe expressive" (L'emploi des temps verbaux 
en fran~ais moderne [Paris, 19601, p. 32). 
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R est donc question pour ces trois auteurs, dc la vivacitC, de l'impression 
de rialiti, de I'expressivitC contenues dans cet emploi du prisent. I1 
s'agit nianmoins de savoir si ces trois qualit& sont senties comme telles 
par celui qui emploie le prtsent historique ou par le lecteur, ou encore 
par Sun et l'autre. Nous disions plus haut: "On peut douter de la 
rialit& de ces scbnes," ce qui contredit Brunot citC ci-dessus. Pour Iui, 
0impre~sion" se rapporte au lecteur. Est-ce vraiment ce qui se passe 
2 la lecture de ces passages du Grand Meaulnes? N'oublions pas que le 
locuteur est dans chaque cas le narrateur, Francpis Seurel. 

Le quatrikme chapitre de la premibre partie commence ainsi: 

A deux heures de I'aprks-midi, le Iendemain, la classe du Cours Sup&- 
rieur est claire, au milieu du paysage gel8, comme une barque sur I'OcCan. 
On n'y sent pas la saumure ni le cambouis, comme sur un bateau de p&che, 
rnais les harengs grillis sur le poEle et Ia laine roussie de ceux qui, en rentrant, 
se sont chauffCs trop prgs (p. 32). 

Deux prtsents y figurent: est et sent. Faut-il voir 1h un proctdi syn- 
taxique destint h rendre la sckne rbelle, comme le prttend Brunot? Devons- 
nous, au contraire, y voir une nCcessitC psychologique pour le narrateur 
2 s'exprimer ainsi? S'il dicrit ces ttats et ces actions au present, alors 
qu'en rtalitC il est devant sa feuille de papier, la plume B la main, en train 
de ridiger cette description, n'est-ce pas lh le signe de la non-rCalit6 de la 
sckne? Dtcrite au passe, une sckne se rtvgle sous sa vraie identit&: on la 
sait n'etre qu'une reprbsentation d'un souvenir; dbcrite au prCsent, elle 
nous parait bien, non pas reconstitu6e7 revCcue, mais bien vCcue alors 
de facon toute intkrieure. Ce n'est plus une reprisentation qui surgit dans 
la mCmoire, mais un phantasme qui nait de Sirnagination. 

I1 est vrai qu'iI y a expressivitC dans cet emploi du prbent, nous sommes 
assez d'accord aves Grevisse et Imbs. Qu'il y ait "impression de rCalitC" 
comme Brunot le prbtend, c'est ce dont nous doutons, si toutefois il veut 
dire par 18 impression sur le lecteur. S'il entend au contraire "impression 
sur Iui-m&me de la rCalitC de la scbne dCcrite," alors nous partageons sa 
facon de voir. Nous pensons qu'il est pr6fQable d'employer les mots 
expression, expressif, exprimer, etc. en parlant de la traduction dans le  
langage des phCnom6nes psychiques, mentaux ou affectifs, et de rCserver 
les mots impression, impressif, impressiorzer, pour le phtnomkne contraire, 
c'est-2-dire la rkception, active ou passive A divers degrCs, chez le lecteur, 
de cette "expressivitC." 

Si nous voulons tenter de trouver dans cette valem du prbent narratif 
une clC nous permettant d'ouvrir la porte qui cache le secret du livre, 8 
savoir les mystCrieuses rCgions qui sCparent le rEve de la rCalitC, une objec- 
tion se prCsente immkdiatement: cet emploi du prCsent n'est-il pas simple- 
ment dQ B la volontC de l'auteur de "varier son style,"d' "kviter la mono- 
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tonie," en un mot Alain-Fournier ne suit-il pas tout bonnement les rkgles 
quc recomnlande dks 17Ccole primaire le professeur de franpis? Mais, dans 
ce cas, comment peut-on expliquer la tr?s grande irrCgularitC avec laque1le 
cet empIoi apparait? I1 nous semble bien, aprbs de nombreuses relectures, 
que ce prCsent de narration reflkte le psychisme du narrateur. Une obser- 
vation assez prtcise va nous le montrer. Le quatrikme chapitre de la 
premikre partie (celui oil parait de prCsent de narration pour la premihe 
fois) s'intitule "I'Evasion." L'ambiguitC du titre est significative. Sans doute 
s7agit-il de la fuite de Meaulnes qui s'Cchappe de I'Ccole pour aller chercher 
les voyageurs 2. Vierzon, mais n'est-ce pas aussi l'occasion pour Fransr,is 
Seurel de s7Cchapper par la pensCe hors de la classe, d'essayer de suivrl 
Augustin du regard, de deviner ses moindres gestes derrikre le mur de la 
ferme oh il attelle le cheval? West-il pas dCj8 en train d'imaginer 1'0dyss~~ 
de son camarade, d'en avoir comme un pressentiment, d'en cacher par 
avance ce qu7il en sait dCjB? Admettons qu7il ait en effet CtC le t h o i n  
effectif du dCpart de Meaulnes: "Je reconnais alors, dans cette forme 
noire qui tient les guides, un coude nonchalamment appuyC sur le c6tC de 
la voiture, B la f a ~ o n  paysanne, mon compagnon Augustin Meaulnes. 
Un instant encore tout disparait derribre la haie" (p. 35); la vision de 
Meaulnes quelques lignes plus bas est exprimCe en des termes fortement 
subjectifs dans la comparaison entre Augustin et un conducteur de char 
romain. C'est 18, nous semble-t-il (et bien qu7absolument rien ne l'indique 
formellement, rCpCtons-le), qu'il faut saisir ce passage du plan E' au 
plan E". 

Le deuxieme endroit du livre o i ~  l'on relkve l'emploi du prCsent de 
narration (deuxikme partie, chapitre IX, pp. 168-70) se distingue du 
premier par le fait qu'il ne s'Ctend pas sur tout le chapitre, mais en constitue 
comme une division: le narrateur prtpare cet Cpisode en terminant 
l'antCpCnultikme alinCa sur des points de suspension et en reprenant le 
rCcit au pass6 aprbs un "blanc" d'une ligne. Les deux alinCas qui prCckdent 
immidiatement (La merveilleuse promenade . . . a perdue) sont au passC, 
mais I'incise (je crois . . . pistolet) modifie dCj8 I'aspect temporel de la 
narration: elle est comme l'althration de notes dans un morceau de 
musique qui prCcbde un changement de tonalit&. Nous lui donnerons, 3. 
17exemple de la musique, le nom de m~dula t ion .~  Tout le passage peut 
former morceau d'anthologie, tant son unit6 et son autonomie sont 
frappantes. 

Un mot, dks le dCbut, trahit le narrateur: c'est le verbe imagine placi 
en incise (j'imagine). I1 imagine en effet approcher du bonheur mystirieux 
CprouvC par Meaulnes lors de la dCcouverte du domaine, mais n'imagine-t-il 
pas aussi tout I'Cpisode de cette excursion champktre? Nous remarquons, 
en tout cas, qu'il est seul alors, ou se dCcrit tel. Les visions de Mathias, 
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dans Le Voyeur, assaillent de dernier q~iand il est seuI aussi, nous Ic 
verrons dans la deuxi2me partie de notre Ctude. 

plus loin (p. 169), le mot imagine, employ6 B nouveau ( je  m'inzagirze 
que c'est un rossignol), montre la tonalitt subjective de la description. 
Dans I'alinka suivant, les mots clzemin de l'aventure, je cherche quelque 
,hose de plus mystkrieux encore, le passage dont il est q~testiolz dans les 
livl.es, l'ntzcien clzemitz obstr~lk, celui dont le prime, lzarass& rle fatigue, 

pu trouver I'entrke rrklent  bien, non plus les objets concrets qui 
entowent 1' "explorateur," mais bien ceux que lui suggkre son imagination. 
~ '~Husion aux rtcits mythiques (les livres, le prince) transpose le rtcit 
sur le plan E", Nous retrouverons ces allusions B des mythes dans Le 
voyeur (le sacrifice d'une vierge fait au dieu des tempCtes, p. 221). 

Dans le dernier alin6a de ce passage enfin, le narrateur dit "tandis que 
jjesp2re et m'cnivre ainsi," phrase rCv6latrice puisque Fran~ois Seurel 
avow que ces images et ces Cvocations citCes plus haut lui montent B la 
t&te, lui font perdre le contr6le de ses pens6es. E t  s'il en est ainsi, peut-on 
accepter sans critique la r6alitk (sur le plan E') de ce qu'il nous dCcrit 
alor~? Sans doute cet "enivrement" est-il produit "du dedans," c'est-&-dire 
q'il  est le rbultat d'une "auto-induction" (le mot est employ6 dans son 
sens figurC) mais enfin il traduit un itat affectif assez fort. Dans Le Voyeur, 
nous verrons plus loin qu'il y a chez Mathias un phtnomhe analogue, mais 
dii cette fois A l'alcool, le voyageur 6tant dCcrit i plusieurs reprises buvant 
une absinthe et perdant un certain temps le contr6le de sa volont6 et 
surtout le sens du r6el. 

Apr&s cette incursion dans le nlonde de l'imagination, Ie retour B la 
rialit6 (sur le plan E') s'effectue par l'emploi des temps passes (impar- 
fait et pass6 simple) dans 17aSi6a qui suit immddiatement la ligne en blanc: 
je commen~ais, je craignais, lorsque j'entendis. Ce dernier temps en parti- 
culier fait sur le lecteur I'effet d'une prise de conscience soudaine par le 
narrateur qui subitement se retrouve avec ses camarades et son pkre. Son 
autisme cesse alors. 

Que cette scbne donne un bon exemple de schizophrCnie bCnigne, voil8 
qui nous semble certain, mais ce n'est pas cela qui nous retiendra. Si nous 
valorisions ces phCnom2nes psychiques, nous tendrions B consid6rer Le 
Grand Meaulnes et Le Voyeur comme des romans psychologiques, Une 
telle faqon de voir serait parfaitement 16gitime sans doute, mais ce n'est 
pas 18 le but de notre travail. Nous nous contentons de dkcouvrir les 
proc6dCs stylistiques qui traduisent ces ph6nombnes. 

Le pr6sent de narration reparait au chapitre XI lorsq~te le narrateur 
kvoque la sc&ne o i ~  il raconte, aprks le d6part de Meaulnes, l'aventure 
de ce dernier 5 ses camarades d'kcole. Le chapitre s'intitule "Je trahis," 
titre qui est lui-meme une forme ambigue puisqu'il peut s'agir aussi du 
pass6 simple. Mais il nous parait plus satisfaisant dans le  contexte de le 
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consid6rer comme un pr6sent.Taventure #Augustin n'est pas de nouveau 
reracontke, l'auteur la remplace par une ligne de points 2 la fin de l'aIinea 
(p. 180). La  sctne est elIe-mime amen6e aprks des points de suspension 
B la page prtckdente et c'est 2 partir de 12 que le prtsent de narration est 
employ6. Cette fois-ci le narrateur n'est pas seul, il est au contraire entou~e 
de scs camarades et forme leur centre d'attention, sinon #attraction. Le 
r6cit de Francois Seurel ne produit pas sur eux l'effet qu'il en attendait 
et il en est surpris: "Est-ce que je raconte ma1 cette histoire? Elle ne 
produit pas l'effet que j'en attendais." I1 se heurte au r6alisme nai'f de sex 
camarades qui expliquent en termes fort terrc 2 terre 170dyss6e de Meaulne~, 
Ce manque d'itonnement de leur part nous semble &tre le signe d'une 
sctne imaginCe. Lorsque le narrateur 6crit, "Est-ce que je raconte ma1 cette 
histoire," le lecteur doit supposer qu'il est effectivement en train de la 
raconter et donc qu'il s'interrompt & ce moment-lh pour s'interroger sur 
ses effets. Nous pourrions parler ici, suivant les psychoIogues, de "bar- 
rages,"' eux-m&mes rtv6lateurs du syndrome appelt "~atatonie."~ Sans 
doute Fran~ois  Seurel tente-t-il d'expliquer ce manque d'6tonnement par 
le scepticisme courant chez les paysans "en bons paysans que rien 
n'Ctonne," mais est-ce que cette justification n'est pas elle-meme le signe 
d'une "paraphrCnie,"Qui rappelle l'attitude du reveur s'expliquant h lui- 
m&me les plus extravagants phtnomtnes oniriques dont il est le timoin? 

Plus loin, aprks la d6bandade des jeunes garGons, le narrateur nous dit: 

. . , je me retrouve dans la rue mouillCe, boueuse, oh se reflkte la lueur du 
cafe Daniel. Je ne suis pas fier de ma soirCe. Me voici aux Quatre-Routes. 
MalgrB moi, tout d'un coup, je revois, au tournant, un visage dur et fraternel 
qui me sourit; un dernier signe de la main--et la voiture disparait . . . 
( p  182). 

I1 est seul alors, et cette fois-ci d6clare formelIement revoir (je revois) 
le Grand Meaulnes quitter Sainte-Agathe (vdir p. 177), autrement dit, 
comme Mathias 2 de nombreuses reprises, il 6voque une s c h e  de son 
pass6 comme si elle arrivait 2 ce moment-la mzme. Comme chez Mathias, 
le lieu o i ~  il se trouve (ici le carrefour des Quatre-Routes) suffit B 
dkclencher cette quasi-hallucination. 

Comme dans le passage prtctdent, mais cette fois-ci en sens inverse, 
une "modulation" apparait. C'est ?i la fin de ce chapitre, lorsqu'aprks tous 
ces verbes au prtsent, le narrateur introduit un tcmps pass6 (le passt 
compos6) : 

Le soir, tout seul dans ma chambre, je me couche bien vite pour 6touffer 
le remords que je sens monter du fond de ma tristesse. Mais par deux fois je 
me suis 6veill6 . . . (p. 183). 

Ce pass6 composk va en effet se retrouver au dCbut du chapitre suivant 
(p. 184): "Je n'ai reGu que trois lettres de Meaulnes," ces trois prgsents 
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sG Suivent (e lks  soizt, je retrouve, je les relis) ne sont pas des prtsents de 
Puis le r6cit reprend au pass6 simple: "La premibre m'arriva" 

reprCsente la tonalit6 dominante du rCcit. 

Le septikme chapitre de la troisikme partie tout entier, ainsi que la 

PI: emi&re moitit du chapitre suivant sont aussi redigCs au pr6sent. Mais il 
ne s'agit pas toujours du pr6sent de narration proprement dit, et sa ou ses 
fonctions sont plus complexes. Un certain temps a pass6 depuis la fin du 
chapitre VI qui se termine sur la scbne oi3 Augustin Meaulnes demande 
la main de celle qu'il aime. Le narrateur semble pendant un moment du 
rnoins, h i r e  des Cv6nements contemporains; la phrase: "Cyest un jeudi, 

au de fkvrier, un beau jeudi soir glac6, oi3 le grand vent 
souffle. I1 est trois heures et demie, quatre heures . . ." parait rCdig6e par 
le narrateur b ce moment-lb. E t  il dtcrit 1'6tat des choses alors: "Je mbne 
une vie bien solitaire; mais, en passant par les champs, il ne faut que trois 
quarts d'heure de marche pour gagner les Sablonnikres. Delouche est 
rnaintenant chez son oncle . . ." (p. 247).  Mais les pr6sents qui com- 
mencent B la phrase "Nous errons B la lisikre du bois . . ." (p. 248) 
et qui, remarquons-le, suivent IB encore des points de suspension sont B 
nouveau des prtsents de narration. Nous sentons le m&me passage pr6- 
c&demment not6 entre les plans E' et E". Mais ici le narrateur parvient A 
le suggkrer sans changer de temps grammatical, ce qui nous parait un tour 
de force. Ceci montre, s'il en Etait besoin, que la langue, habilement 
utiliske, se rCv&le crCatrice de valeurs connotatives. Certains philosophes 
donnent B ce phCnombne psycho-linguistique le nom de "comprkhension 
~ubjective."~ La langue Iittkraire et po6tique se distingue par 18 de la 
langue scientifique et logique qui exige des mots des valeurs univoques et 
invariables. 

Cette description reste cependant parfaitement cohircnte et s'intbgre 
naturellement dans le contexte. Peut-&re justement cette integration est- 
elle obtenue par le talent de l'auteur-narrateur b jouer ainsi sur deux ou 
plusieurs registres des temps verbaux B la fois. Cette intkgration, nous la 
retrouverons dans Le Voyeur oh les proc6dCs stylistiques sont assez 
analogues. 

Le present de narration, qui a ainsi succ6dC au prtsent de contem- 
poranCitC, va donc faire place de f a ~ o n  assez naturelle aux temps pass6s 
(imparfait et pass6 simple) dans la deuxihme moitiC du chapitre suivant 
(pp. 252-3). L e  passage s'effectue lors du dialogue entre Seurel et Frantz: 

J'attends que cette crise s'apaise et je dis, en lui mettant Ia main sur l'6paule: 
-Frantz, vous viendrez avec moi. Je vous mknerai auprks d'eux. 11s vous 

accueilleront comme un enfant perdu qu'on a retrouvi et tout sera fini. 
Mais il ne vouIait rien entendre. D'une voix assourdie par les larmes, mal- 

heureux, entgti, il reprenait: 
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-Ainsi Meaulnes ne s'occupe plus d e  moi? Pourquoi ne ripond-il pas quand 
je l'appelle? Pourquoi ne tient-il pas sa promesse? 

-Voyons, Frantz, repondis-je, le temps des fantasmagories et des enfantil- 
lages est passe. 

Cette immersion dans la contemporanCitC a pour effet d'accentuer l'effet 
de vCritC: le narrateur s'intbgre alors dans son rCcit et, ce faisant, y int&gre 
son lecteur aussi. La sensation du vCcu (sur le plan E'), CprouvCe par 
celui-ci, se distingue de l'impression d'une rCalitC fort subjective (sur le 
plan E )  crCCe cependant par les m&mes procCdCs grammaticaux (l'emploi 
du prCsent). Le narrateur semble avoir pris le lecteur par la main pour le 
guider 8 travers son aventure. M&me s'il lui lilche la main ensuite, il l'aura 
men6 suffisamment loin dans son labyrinthe pour l'obliger ii l'y suivre, 
quoi qu'il arrive. Nous avons affaire 2 un dynamisme psychique induit, 
l'induction Ctant due au potentiel psychologique de la langue, actualis6 
ici dans la parole (au sens saussurien) . 

Le dernier passage oii le prCsent parait comme temps du rtcit se trouve 
au derniers tiers du douzikme chapitre de Ia troisikme partie. L2, comme 
plus haut (pp. 168-70), il traduit un Ctat Cmotionnel intense: Fran~ois 
Seurel vient d'apprendre la mort $Yvonne de Galais, mariCe maintenant 
& son arni Meaulnes. Mais Pi, nuls points de suspension n'indiquent le 
"passage." I1 semble que le narrateur se trouve accablC par son rCcit. 
Et  c'est lh qu'on note la m&me Cpaisseur qui sipare les deux plans 
E et E', autrement dit l'expkrience personnelle d'Alain-Fournier dicte 
ici les Cmotions dCcrites par le jeune instituteur. Comme c'est habituel- 
lement le cas chez I'Ccrivain, la crCature (Seurel) a rCagi sur son 'crCateur 
(Alain-Fournier). On peut donc admettre que l'auteur, ayant dirigC le 
narrateur vers cette issue tragique, pleure avec lui sur son deuil. Le temps 
du narrateur coincide avec celui de l'auteur au moment oii il Ccrit cette 
sckne, d'oii l'emploi du prCsent. La valeur de ce dernier temps est donc 
bien expressive, mais surtout par le lyrisme qui s'en dCgage. La cornmuni- 
cation est d'autant mieux Ctablie entre auteur et lecteur que le personnage 
intermkdiaire, le narrateur, ne sert que de catalyseur. Explicitement c'est 
Seurel qui souffre, implicitement c'est Alain-Fournier qui s'Cpanche. Du 
reste une courte phrase se dCtache dans le premier alinCa de ce passage. 
A la fin, aprks quelques points de suspension, il est Ccrit: "Tout redevient 
la peine que cYCtait." Or nu1 sujet personnel ici. Toute modalit6 est 
absente de cette phrase. Elle se tient d'elle-m&me, et pourrait s'appliquer 
au rCel autant qu'8 la fiction. En fait, nous y voyons une de ces phrases 
arnbigues qui servent B relier deux plans de rkalitC, et que nous retrou- 
verons nombreuses dans Le Voyeur. Elle est indicative de l'absence for- 
melle de tout sujet sentant. Faut-il voir ici l'ellipse de ce sujet, et expliciter 
la phrase en ajoutant 2 la fin "pour moi autrefois"? Dans ce cas, l'ellipse 
n'aurait pour r61e que d'allCger la phrase sans vouloir la charger 



REALITE ET IMAGINATION 15 

d3ambigui'tC. Faut-il au contraire y voir une intention trbs nette de I'auteur 
(non du narrateur) de lui enlever toute modalit6 afin de laisser le lecteur 
yktablir & sa guise? Notre mCthode d'analyse stylistique objective nous 
interdit de remonter I'auteur & partir du texte. Nous devons considker 
la phrase telle qu'elle nous est donnCe. Mais nous voyons que IYinterprCta- 
tion en est totalement laissee au lecteur. Or, celui-ci a le droit de I'inter- 
pkter comme il veut, dans la mesure oh il ne viole pas le sens usuel des 
mots et de leur arrangement syntaxique. C'est dire que toute phrase non 
univoque (compte tenu du contexte) Cmet comme diffkrents harmoniques 
antour des sons fondamentaux (la forme) qui seront recueillis en plus ou 
rnoins grand nombre par tel ou tel lecteur. C'est Iri, on le voit, que naissent 
les probl6mes de traduction. La phrase considCrCe ci-dessus, par exemple, 
est traduite dans une Cdition anglaise sous la forme "Life is again the 
burden it was of old." Le traducteur a pu garder le manque de modalit6 
de la phrase, mais il a choisi de traduire tout par life, c'est-&-dire qu'il a 
restreint dans une certaine mesure le signifi6 de I'original franqais tout. 
Y 6tait-il obligC par sa langue? "Everything is again . . ." aurait CtC 
thkoriquement possible. Mais cette traduction n'aurait pas CtC conforme 
au mode d'expression usuelle de la langue d'arrivte ob I'on ressent le 
besoin courant de s'appuyer davantage sur le terme concret. En m8me 
temps "life" donne un aspect plus dynamique ri 1"idCe exprimCe par "tout" 
qui est plus statique. 11 est vrai que le verbe franqais "redevient" contient 
cet aspect dynamique qui manque dans le verbe anglais "is again," de sorte 
que le ton gCntral de la phrase n'a pas variC en passant d'une langue & 
l'autre. 

I1 nous est difficile, malgrC le contexte, de voir une ellipse dans cette 
phrase, et donc d'y introduire le sujet sentant, c'est-&-dire le narrateur. 
Nous remarquons que celui-ci est formellement dCsignC au dCbut de I'alinCa: 

Tout se mble pour moi, tout se confond dans cette douleur. I1 me semble 
maintenant que jamais plus je n'aurai le courage de recommencer la classe. 
Rien que traverser la cour aride de I'Ccole, c'est une fatigue qui va me briser 
les genoux (p. 284). 

Mais les trois phrases suivantes sont muettes sur ce sujet. Sans doute 
peut-on (et doit-on) supplCer un pronom B la premibre personne: "Tout 
m'est pCnible, le monde est vide pour moi, finies pour moi les longues 
courses." La phrase suivante qui nous occupe (Tout redevient la peine que 
c'ittait) n'a pourtant pas ce pouvoir d'infkrence. SCparCe des prCcCdentes 
par des points de suspension, elle n'offre pas non plus Ie parall6Iisme de 
celles-ci. On peut m6me dire qu'elle n'est pas immkdiatement comprC- 
hensible parce qu'elle n'est pas conforme ri I'expression usuelle. C'est peut- 
Stre eUe qui nous fournit le mieux un exemple du symbolisme du livre. 
Cette phrase arrive & exprimer Sinexprimable. ElIe produit sur le lecteur 
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un sentiment myst6rieux et cependant rCel par l'inachevC de ses signifi6~. 
Pourtant ceux-ci sont riches: concept de la total&, donc sentiment de 
17immensit& rkvClt dans tout, de la douleur, donc Cmotion intense, rCv616 
par peine, enfin holisme psychologique atemporel contenu dans les deux 
verbes redevient et e'tait. La phrase, qui se tient par elle-meme, rCpCtons-le, 
est donc dou6e d'un pouvoir suggestif beaucoup plus grand que si elle se 
rattachait au sujet de f a ~ o n  formelle ou explicite. Son indtpendance 
modale lui permet de rayonner dans tous les sens et d'atteindre par 
conskquent son but en touchant le lecteur de mille cGtCs B la fois. 

L'absence de modditC, surtout dans la description, nous l'avons d6jh 
vu au dCbut de cette Ctude, accentue l'effet d'objectivitk. Les reprtsenta- 
tions mentales que dkclenchent ces phrases amodalss semblent etre en 
"prise directe" avec la scbne ou le tableau dtcrit. 11 en rksulte chez le 
lecteur une acceptation qui, de passive au dCbut, deviendra vite active 
parce que sa curiosit6 piquke exigera d'autres reprksentations. De proche 
en proche le monde Z i  la  fois cacht et rCvC16 par les mots entoure et cerne 
le lecteur comme pourraient le faire arbustes artificiels, fa~ade de maison 
et pan de ciel bleu autour d'un acteur sur la sckne d'un thCAtre. La lecture 
d'un rCcit, pour peu qu'y manque un sens critique sans cesse en CveiI, 
resemble Ctrangement B un r6ve. Mais alors que dans celui-ci toute 
invraisemblance est justifiCe par des arguments non soumis B la critique 
rationnelle de 1'Ctat de veille, le roman (ou le drame, ou le film), pour 
6tre accept6 du lecteur prtvenu, doit rkpondre aux conditions de vraisem- 
bIance et de cohtrence interne totales. 

Dans Le Grand Meaulnes, le d6cor est plant6 de f a ~ o n  aussi rtelle et 
naturelle que possible. Nous avons vu n6anmoins qu'2 certains moments 
un "trou" se fait (sommeil de Meaulnes, hallucinoses de Seurel) qui trahit 
la rCalitC sur le plan E' et est Sindice d'un passage au pIan E". Dans Le 
Voyeur, nous allons observer des phCnombnes t r b  semblables qui seront, 
eux aussi, dus en grande partie B des procCdCs stylistiques analogues j. 
ceux qu'emploie l'auteur du Grand Meaulnes. 

La premibre phrase, par example: "C'Ctait comme si personne n'avait 
entendu" est, elle aussi, caractCris6e par son manque de moddit6. Qui dit 
cela? L'auteur? Un narrateur non encore rCvkIC? La phrase prCsuppose un 
6vtnement qui a eu lieu tout de suite avant, et que la seconde phrase va 
rCvtIer. Le lecteur est donc, Ih encore, un ttmoin sollicitC, et findement 
consentant, de cette scbne d'arrivCe du vapeur. 

Une difftrence importante &pare les deux romans: dans Le Grand 
Meaulnes, le rkcit est prCsentC comme si le narrateur (Fran~ois Seurel) 
en Ctait l'auteur. Le "je" apparait presque toujours explicitement, sauf, 
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nous l'avons vu, dans des descriptions objectives ou dans des phrases sans 
modalit& exprimke. Dans Le Voyeur au contraire, le rtcit est toujours 
prtsent6 de f a ~ o n  objective ou impersonnelle, du moins en surface. Ainsi 
la premikre phrase que nous venons de citer et qui commence par un verbe 
impersonnel. L'imparfait l'actualise cependant dans sa temporalit6. La 
suite se conforme & la forme traditionnelle du rkit ,  L savoir l'emploi des 
temps passCs: imparfait et pass& simple (La sir2ne tmit; une s&rie de regards 
. . . franchissaient). Mais toute modalit6 est absente de ces phrases. Sans 
doute sur le plan E, Robbe-Grillet en est-iI l'auteur. Mais sur le plan E' 
(celui du ricit), il disparalt, et nous sommes en face d'une sorte de crCation 
spontanCe. Suivant le voeu dc Flaubert, l'auteur est tout aussi invisible 
que Dieu de sa crtation. 

Ce style objectif est cependant trompeur. Dc nombreuses embliches sont 
posies ~8 et 18, dans lesquelles un lecteur non prkvenu va tomber. En 
voici quelques exemples: 

Le sens des deux premiers alinCas est clair: maIgrC Ie sifflement assour- 
dissant de la sirbne, aucun voyageur ne rtagit, aucune contraction du 
visage, pourtant si commune dans ces cas-la, ne se manifeste. Pourquoi? 
Aucune explication n'est offerte. Au lecteur d'en donner une, I1 peut 
supposer que les passagers du vapeur, habituCs ii ces traverskes, ne r6agis- 
sent plus aux sifflements de la sirhe. C'est, h vrai dire, peu vraisemblable. 
I1 peut penser, s'il est familier avec les romans de Robbe-Grillet, que cette 
sckne n'a pas vraiment lieu (sur le plan E'), mais qu'elle est tout entikre 
imaginCe par Mathias, qu'elle se place donc sur le plan E et qu'elle ne 
fait qu'une avec ce qui suit au cinquikme alinia (rappel d'un souvenir 
d'enfance). Une autre solution consiste en un compromis entre des deux 
hypothkses: la sckne de 1'arrivCe du vapeur est rCelle (sur le plan E'), 
mais Mathias croit entendre les sifflements de la sirkne alors qu'il s'agit 
d'une tchappCe de vapeur sans bruit notable. Ceci expliquerait & la fois le 
panache de vapeur (mentionni au troisi2me alinCa) et l'immobilitk des 
visages. Mathias nous apparait au quatribme alinta sous cette description: 

Ligkrement B l'bcart, en arrikre du champ que venait de dicrire l a  fumCe, 
un voyageur restait Ctranger h cette attente. La sirtne ne l'avait pas plus arrachi 
B son absence que ses voisins B leur passion. Debout comme eux, corps et 
membres rigides, il gardait les yeux au sol (p. 9). 

Objectivement, il se prCsente aussi dttachC que le dtbut de la sckne, 
mais on nous le dkrit "ttranger 8 cette attente," non "arrachk B son 
absence," c'est-8-dire que l'auteur (ce ne peut &re que lui) introduit un 
jugement sur son Ctat, son apparence, sa condition psychologique. Et cet 
Ctat semble contredire l'hypothbse que nous formions plus haut. Si le coup 
de sirbne ne I'a pas arrachC 8 ses pensCes, c'est qu'il n'a gubre frappC son 
oreille, ou plutbt qu'il y a eu chez lui probablement sensation, mais sans 
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perception, ou avec une perception faible, D6s lors, pour justifier notre 
hypothkse, il faudrait que I'esprit de Mathias soit simultankment la silge 
des phknomhes suivants : 

Perception du nuage de vapeur 
Cette perception dklenche une association d'idics: 

vapeur, sirkne, sifflement 
L'image mentale du sifflement est perGue comme rkelle8 

Ces trois phknomknes, baignant dans 1"'absence" mentionnke par l'auteur, 
rdvkleraient la psychasthdnie de Mathias, que le reste du roman ne ferait 
que confirmer. 

Si c'est ainsi qu'il faut interprkter le dkbut du rCcit, nous voyons combien 
cette prksentation "objective'' faite B la troisikme personne sans modus 
exprimk est trompeuse. Dans Le Grand Meaulizes, le rdcit ktait fait A la 
premilre personne et sa cohkrence apparente rdsultait du fait qu'il ne 
prksentait pas de contradictions Iogiques ou mathielles. Par exemple le 
gilet de soie que rapporte Meaulnes B son retour de la fete mystkrieuse 
garantit, ou semble garantir, la rkalitt de cette dernikre. Mais nous avons 
vu que nous sommes obligks de voir ailleurs dans le rkcit, non plus la 
rdalitk, mais les phantasmes du narrateur que nous avons dkcouverts par 
I'analyse de la forme. 

Dans L e  Voyeur, c'est encore l'analyse de la forme qui nous permettra 
de distinguer les diffkrents plans de rCalitC. Ainsi entre le quatrikme et le 
cinquikme alinka (p. 4), si l'on met entre parenthkses les phCnomlnes 
mentaux de notre hypothkse ci-dessus, il y a une coupure. Mathias nous 
est prdsent6 de I'extkrieur dans le quatrikme alinka, mais dans le suivant, 
l'auteur (et avec lui le lecteur) pCnktre dans sa conscience. I1 y a la comme 
un viol manifeste commis contre l'objectivitk du rkcit. De plus 1'Cvocation 
faite par Mathias n'est pas un simple souvenir, c'est le souvenir d'un 
souvenir: "On lui avait souvent racontt cette histoire." Qui est cet "on" 
mystCrieux? I1 semble que l'auteur veuillc, par I'emploi de cet indkfini, 
exprimer le flou de la mkmoire de Mathias. Les souvenirs de Mathias sont 
prCcis dans leurs details, vagues dans leur origine. 

Les imparfaits de cet alinda ne sont pas de simples imparfaits de narra- 
tion, on doit les considkrer comme indiquant le style indirect libre. Ces 
verbes ne traduisent pas des faits d'expkrience directe, ils prCsentent 
vkritablement les paroles de ceux qui, parents ou amis proches, ont dkcrit 

Mathias le jeu auquel iI se livrait dans son enfance, B savoir collectionner 
des morceaux de ficelle. ExprimCe sous la forme directe, l'alinka pourrait 
se lire ainsi: "Son pkre lui rkpCtait souvent ceci: 'Lorsque tu h i s  tout 
enfant, tu posskdais une grande boite en carton . . . , tu collectionnais . . . , 
tu ne conservais pas n'importe quoi . . , . Tu rejetais aussi . . .' " 
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Dbs lors que le discours n'exprime pas une connaissance obtenue par 
yexptrience directe, mais par la parole de fagon indirecte, on peut soup- 
~onner sa v6rit6 ou sa rCalit6. Nous pouvons donc trbs 1Cgitimement nous 
poser la question: Mathias invente-t-il ici, ou non? L'alinCa suivant va 
peut-$tre nous permettre d'y rCpondre. 

La premibre phrase: "Celui-ci aurait 2 coup siir fait l'affaire" relie ce 
qui pr6ci.de ii l'action prCsente du rtcit. Celui-ci reprtsente le fragment de 
ficelle qu'il aperqoit ii ses pieds. I1 remplace dans la phrase le mot 
fragments de la phrase prCcCdente. Ainsi est obtenu le "passage" d'un 
plan de rtalitC 2 l'autre, ici du plan E' du rCcit au plan E" du souvenir- 
invention de Mathias. La dernibre phrase de I'alinCa: "Quelqu'un I'avait 
sans doute laiss6 tomber 18 par mCgarde, aprbs l'avoir mise en pelote en 
vue d'une utilisation future-ou bien d'une collection" (p. 10) joue encore 
sur ces deux plans, elle commence par dCcrire la pensCe de Mathias 
attach& j. l'immCdiat pour se terminer par un rappel du souvenir (?) 
6voquC dans l'alinta prtctdent. I1 est certain que cette phrase ne peut 
&tre qu76nigmatique pour le Iecteur. Cet effet est encore renforct par 
d'autres 616ments. Ainsi "aurait ii coup sGr fait l'affaire" se rapporte dans 
le contexte immCdiat j. ce qui prCcbde: "S'il avait CtC tout jeune, cette 
ficelle aurait fait l'affaire pour sa collection.'' Mais nous savons que le 
conditionnel sert aussi 2 prksenter un fait comme un ou'i-dire. Dans le 
contexte gCn6ral du livre et is016 de son contexte immCdiat, cette phrase 
peut signifier: "Le fragment de ficelle aurait fait l'affaire, aurait servi ii 
6trangIer la jeune Jacqueline" d'autant pIus que le mot "6trangIementn 
apparait de fason curieuse trois lignes plus bas. Toutes ces phrases nous 
semblent donc lourdes d'ambigu'itts, sans aucun doute voulues par l'auteur. 
Mais alors nous voyons, 18 encore, que la prCtendue objectivitk du rCcit 
laisse B dtsirer. L'auteur force en fait son lecteur ii croire que tout objet 
est ambigu. I1 est possible en effet que tout objet soit ambigu et que le 
meilleur moyen de le montrer consiste ii truffer les phrases qui le dCcrivent 
d'ambigu'itCs. Maist n'est-ce pas lii tout de mCme prendre position, c'est-ii- 
dire adopter un point de vue et forcer la main du lecteur? Robbe-Grillet 
nous prCsente peut-Ctre la rCalitC, mais celle-ci est pleine de trompe-l'oeil 
et d'illusions. La description qu'il en fait tente d'annuler la perception au 
profit exclusif de la sensation. Elle affaiblit le jugement critique en semant 
des doutes constants dans l'esprit du lecteur. Le  monde du Voyeur finit 
par Btre un puzzle mettant en cause I'intelligence mCme incapable de le 
dichiffrer. I1 se pr6sente comme un problkme d'algbbre oh le nombre des 
inconnues dCpasse celui des Cquations donnCes. 

Essayons cependant, dans la limite des moyens dont nous disposons, 
de cerner le plus possible la rtalitC robbe-grilletienne. Le problbme le 
plus important nous parait Btre celui qui consiste ii d6mEler la rCalitC du 
rtcit de l'imagination de Mathias, autrement dit de distinguer les deux 
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plans E' et E". L'auteur, B cet Cgard, nous fournit des indices plus 
explicites que ceux d'Alain-Fournier dans Le Grand Meaulnes. Ces indices 
sont les phrases ou membres de phrase qui effectuent le "passage" d'un 
plan & I'autre. Examinons-en la technique. 

A la page 18, aprks la description des differents objets qui frappent la 
vue de Mathias au moment oil le vapeur accoste, l'auteur interrompt le 
rCcit et, dans le m$me alinCa, reprend la phrase dtjB employte B la page 9: 
"On lui avait souvent racontC cette histoire." Mais ici ce souvenir va Stre 
dCcrit de fagon beaucoup plus longue et dCtaillte. I1 cesse 2 la page 20 
& la fin de I'alinCa central. Le  retour au plan E' est simplement effectuk 
par un changement d'alinCa, Ce retour est du reste de peu de durCe, le 
c 'pa~~age'7 suivant au plan E" a lieu B la page 21 avec la dernikre phrase 
de l'alinka central: "11 est assis, face B la fenetre, contre la lourde table 
encastrCe dans I'embrasure." Mathias reprend son souvenir abandonni 
prtddemment. Le retour au plan E' s'effectue A la page 22, mais cette 
fois-ci de fagon plus graduelle. 

Quelque chose manquait au dessin, il Ctait difficile de prCciser quoi. Mathias 
pensa nCanmoins qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas-ou bien qui man- 
quait. A la place du crayon, dans sa main droite, il sentit le contact d'une pelote 
de grosse ficelIe, qu'il venait B I'instant de ramasser sur le pont du navire. 

La premihre phrase est amodale; remarquons, comme au dCbut du livre, 
I'emploi d'un indefini, quelque chose, et de I'impersonnel, il 6tait difficile 
de. La seconde phrase nous dCcrit les pensCes de Mathias sous I'apparence 
faussement objective de la troisi2me personne. L'auteur devient ici le Dieu 
prtsent mais invisible de la criation flaubertienne. 

Les pensCes de Mathias sont toutes virtuelles, nous voulons dire par 
18 qu'elles ont lieu sans qu'aucun stimulus extCrieur les justifie. Cependant, 
dans la seconde partie de la phrase, nous assistons & un phCnomkne psycho- 
logique classique, ou plutbt B son explication a posteriori: la sensation 
tactile qui a lieu dans la main droite de Mathias a dCclench6 (c'est ainsi 
qu'il faut l'interpreter) toute la sckne prCcCdente (souvenir sur le plan E") 
par suite d'une interprktation fausse de cette sensation. A celle-ci succkde 
17interprCtation vraie, c'est-&-dire la perception de la pelote de ficelle, 
prCcCdemment sentie comme un crayon. C'est cette transformation de la 
sensation en perception dCcrite ici qui permet A I'auteur d'effectuer ce 
passage. Mais le fait que l'explication de ce phtnomkne n'est donnCe 
qu'aprks son dkroulement dtroute le lecteur, tout au moins B la premisre 
lecture. Plusieurs relectures faites trbs soigneusement permettent de dis- 
tinguer les deux plans E' et E". Alors que chez Alain-Fournier, quelques 
signes extkrieurs 2 la parole indiquaient les passages d'un plan B l'autre 
(points de suspension, ligne en blanc), chez Robbe-Grillet c'est dans les 
signifies qu'il faut les voir. La cohkrence interne du Grand Meaulnes 
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aurait rendu cette distinction entre les deux plans trks difficile, sinon 
impos~ible 8 faire; dans Le Voyeur, les signifiants sont fortement soud6s 
les uns aux autres, mais les signifits obligent le lecteur B douter de la 
cohCrence totale du ricit. 

La m6me tecl~nique est encore employte h la page 35. L'alinCa 
commenCant au milieu de la page suit sans transition I'Cvocation par 
Mathias sur le pont du vapeur de sa prospection de I'ile. Mais il est dkcrit 
comme si les CvCnements se dtroulaient alors. Nous remarquons l'emploi 
du prksent: la dernizre muisorz . . . est . . . Mathius frappe . . . , etc., qui du 
reste ne peut pas 6tre Ie prtsent de narration ou historique puisque la 
s&ne est, au mieux, situCe dans l'avenir par rapport au moment du rCcit. 
Le verbe de l'alinCa prCcCdent est au pass6 simple: Mathias tenta d'ima- 
giner. Par rapport B ce pass&, tout kCnement ii venir ne peut &re que narre 
au prtsent ou au furur. Mais, comme dans le cas du Grand Meaulnes, le 
prCsent traduit la  rtalitt interne du protagoniste, non la rCalit6 tout court. 
Le retour B cette dernikre s'effectue progressivement, et non sans quelques 
allusions B celle-ci. Tout d'abord, au milieu de la page 36, I'alinCa reprend 
le rCcit aux temps passts (imparfait et pass6 simple) : il voulait, il s'en 
rendit compte, pour mieux intkgrer l'hallucinose de Mathias B la rCalitC 
extirieure B laquelle il reviendra dans I'alinCa du milieu de la page 37. 
Ensuite par la description d'une image (figure en huit) qui se rkv?Ie 
commune B l'imagination (noeuds du bois sur laporte) et j. la realit& (traces 
de l'anneau sur la jette). Le passage a lieu au milieu de la page 37 grilce 
a la phrase: "PlutGt qu'une paire de lunettes, on croyait voir deux anneaux 
peints en trompe-l'oeil, avec les ombres qu'ils projetaient sur le panneau 
de bois et les deux pitons qui servaient j. les fixer," phrase qui forme comme 
une charni&re entre les deux plans. La phrase suivante commence par les 
mots "leur situation" et I'autcur emploie I'adjectif possessif qui par nature 
est virtuel dans la langue et actuel dans la parole pour jouer sur les deux 
plans de rCalitC: il peut s'agir de la situation des deux cercles mentionnCs 

la premihe lime de l'alinta aussi bien que des anneaux mentionnCs 2 la 
cinquihme ligne. 

Dans les pages qui suivent, les "passages" d'un plan 51 I'autre se multi- 
plient. L'effet est presque celui de la simultanCitC de deux scBnes ou de 
deux tableaux, d'autant plus que I'auteur emploie cette fois-ci les m6me 
temps grammaticaux, ?i savoir pass6 simple et imparfait. Mentionnons ces 
passages : 

Page 38, lignes 4 et 5: hre'anmoins il se sentait gagne' par une lkg2re 
impatience, qui traduit le sentiment de Mathias dans la rtalitC (la descente 
trop lente des voyageurs) et dans son imagination (la pork de la maison 
prospectCe reste fermCe malgrC ses coups). 

Page 38, troisikme ligne B partir du bas: Mathias kprouva comme un 
de'but de vertige, qui, 18 encore, fait allusion A son incertitude de savoir si 
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la porte lui avait Ctt claqute au nez (imagination) et B sa marche trop prh 
du bord de la jetCe (rCalit6). 

Page 39, au milieu de la page: le passage est effectuC sans transition, 
par 1e simple moyen d'un changement d'alinCa entre: Toute cette arriv& 
e'tait interminable et Quend il put enfin pe'nktrer dens la cuisine. 

A la page 42, le passage a lieu B la fin de la phrase du milieu de la page: 

I1 y eut la pression des doigts sur la fermeture de la valise, le  couvercle qui 
s'ouvrait largement, I'agenda reposant sur la pile des cartons, Ies pouptes des- 
sintes au fond du couvercle, I'agenda dans le fond du couvercle, sur la pile 
des cartons le bout de cordelette roult en forme de huit, le bord vertical de la 
digue qui fuyait tout droit vers le quai. 

Ce passage a lieu griice B la mise sur le mime plan grammatical (un des 
sujets "rCels" de I'impersonnel il y eut) d'un objet rCel (le bard vertical 
de la digue) et d'objets ou phCnomknes imagints (la pression des 
doigts, etc.) . 

Les limites d'une autre scbne imaginCe sont plus difficiles B prCciser. 
I1 s'agit du moment oil Mathias, n'ayant pu vendre une montre au 
propriktaire du cafC, monte 2 l'appartement de celui-ci, avec sa permission, 
pour faire voir son Cchantillonnage B Madame Robin. La scbne commence 
B la page 65 et se termine B la page 69. Cette visite B l'Ctage a-t-elle 
vraiment lieu? Pourquoi le dCcor ressemble-t-il Ctrangement 51 d'autres 
dCcrits prCcCdemment (carrelage du sol, lit, rideaux, etc.) et Madame 
Robin en est-elle absentc? I1 y a, de plus, une scbne 2 l'intCrieur de cette 
scbne: en effet un tableau au-dessus du lit reproduit un dCcor trks analogue 
dans lequel toutefois on note la prCsence d'une petite fille en pribre au 
bord du lit. Et  1% encore, dans cette sorte de parenthbse, l'auteur emploie 
le prCsent: Une petite fille . . . est en train de faire sa prikre . . . La lampe 
Cclaire . . . l'kpaule droite. I1 aurait pu continuer B employer l'imparfait 
qui aurait marquC la simultanCitC du rCcit et de la perception par Mathias 
de ce tableau. Le  prCsent isole ces deux phCnomknes l'un de l'autre. En 
mime temps il rend plus dramatique ce tableau, dCj2 entrevu et m&me 
dCcrit B plusieurs reprises sous des formes ICgbrement diffkrentes. C'est 
encore ici l'auteur qui intervient et Cclaire, comme sous le feu d'un 
projecteur, cette image B la fois prCcise dans ses dCtails et trouble par la 
virtualit6 de ses interprktations. Le prCsent est encore employ6 plus loin, 
page 73, pour produire un effet similaire, nous y reviendrons plus bas. 

La scbne de la visite B l'ttage du cafC se termine quelque part B la page 
68 ou 69. Les courts alinCas de ces deux pages (les six dernibres lignes 
de la page 68 et les cinquibme premikres de la  page 69) forment "passage." 
Plusieurs phrases doivent retenir notre attention: 

Page 69: I1 rentra dans la salle du cafe', 02 il n'y avuit plus personne. 
La disparition assez soudaine de tout ce mondc surprend. M&me la servante 
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n7est plus ?i sa place derribre le comptoir. Sans doute est-il possible que, 
les consommateurs ayant quittC le cafC, elle soit passCe dans une autre 
Pii.ce pour vaquer & d'autres occupations. Le proprittaire lui-m2me a aussi 
qittC la salle. Mais est-ce trks vraisemblable? L'auteur n'est-il pas ainsi 
dttermin6 & nous placer devant un mystkre? I1 est en effet possible que 
&fathias imagine cette salle vide, soit qu'il la traverse effectivement, soit 
@il quitte la maison par une autre issue (il en est question dans la phrase 
prtc6dente). 

La phrase suivante mtrite un examen encore plus attentif: I1 s'erz con- 
sola vite: ces marins-ki n'auraient rien achete', ni le patron, ni In fille aux 

craintives, qui n'e'tait probablement pas craintive du tout, ni gauche, 
ni soumise. Dans la phrase prCcCdente, il rentrn est la description "objec- 
tive" (?) des faits et gestes de Mathias comme pourrait le faire une 
camtra. I1 n'y avait plus personne (notons l'imparfait descriptif) peut 
$tre la suite de cette description "objective," mais peut &re aussi la con- 
statation faite par Mathias. Explicitement rien ne l'indique; pourtant le 
contexte peut l'impliquer. E n  effet les quelques mots il s'en consola vite 
dtcrivent 1'Ctat d'esprit de Mathias. L'auteur abandonne la description 
extCrieure pour nous transporter dans l'esprit du protagoniste. Comme 
nous I'avons dCj& noti plus haut, cette rCflexion trahit le dtsir subconscient 
de Mathias. I1 semble qu'une rCaction plus "normale" aurait CtC la surprise 
de constater la disparition de tous ces gens. Quant & la relative qui n'e'tait 
probablement pas craintive du tout, ni gauclze, ni socirnise, & qui faut-il en 
attribuer la responsibilitk: A Mathias ou B l'auteur? Les deux points qui 
suivent il s'en consola vite marquent un rapport explicatif, ils Cquivalent 
B la conjonction parce que. Ce rapport semble "interne," c7est-&-dire que 
nous avons affaire B un discours indirect libre. Explicitons ces membres 
de phrase: "I1 s'en consola vite parce qu'il pensa que ni ces marins-13, 
ni le patron, ni la fille aux allures craintives n'auraient rien achett s'ils 
avaient encore CtC dans la salIe du cafC." 

Marguerite Lips, dans Le Style indirect libre (Paris, 1926), dit: "I1 
semble que le style indirect soit l'expression prCfCrCe pour la transmission 
des penstes. Reproduire ce qui se passe dans le cerveau d'une personne, 
c'est a priori renoncer & connaitre la forme 1ittCrale de ses pensCesn (p. 36). 
La relative qui n'e'tait . . . soumise contredit ce qui prCc2de immkdiatement. 
Par la forme, toute cette phrase se rapporte normalement aux pensCes 
de Mathias, mais par l'idCe, la relative peut 6tre attribuCe au narrateur 
(l'auteur). De plus l'adverbe "probablement" ajoute une modalit6 sup- 
plkmentaire. L& encore, qui est & l'origine de cette modalitt, Mathias ou 
l'auteur? D'apr2s le contexte immCdiat, il semble que ce soit Mathias puisque 
le membre de phrase fait partie du discours indirect libre, mais si l'on 
se rapporte & la page 56, on en est moins s6r. En  effet l'auteur a Ccrit 
(au milieu de la page): "La fille qui servait, derribre le bar, avait un 
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visage peureux et des manikres ma1 assurkes de chien battu," et dans 
I'alinCa suivant: "La serveuse fit le tour du bar, portant avec une prudence 
gauche la bouteille et les trois verres." Or ces d6tails ne sont pas prCsent& 
ici comme Cmanant de Mathias. Par la forme, ces descriptions sent 
objectives. Au mieux pourrait-on dire que l'auteur objectivise une sckne 
en rCalitC vCcue, sentie et perGue par Mathias. Un dCtail en effet est 
important: Mathias vient de demander une absinthe (page 56, 1. 14) et 
d'en boire une gorg6e (page 57, 1. 6).  Dks lors on peut supposer que les 
sensations et les perceptions de Mathias en sont affectCes. D'oG la "solidifi- 
cation" de la s d n e  mentionnke en bas de la page 57 et qui se termine de 
f a ~ o n  imprCcise B la page suivante. Le retour du plan E" au plan E' est 
donc flou une fois encore. 

Un autre "passage" a lieu B la page 73: "De couloirs obscurs en portes 
closes, d'escaliers Ctroits en Cchecs, il se perdit de nouveau au milieu de 
ses fant6mes." Voici oG l'auteur, continuant B employer la troisikme per- 
sonne, Cmet une constatation qui semble 6tre faite en son nom. Mais 
Mathias n'ignore pourtant pas qu'il est sujet B ces hallucinations. A la 
page 25 dCjB, nous apprenons qu'"i1 devait compter avec les imprCcisions 
et inexactitudes de sa propre mCmoire, dont lYexp6rience justement lui 
avait appris B se mCfier," et quX'il lui fallait craindre les reprksentations 
prtcises, mais fausses, qui pouvaient avoir et 18 pris la place de la 
terre et des pierres de jadis" (p. 26) ,  Les qualificatifs pre'cises et fclusses 
traduisent exactement le but que vise Robbe-Grillet dans son roman. Les 
descriptions prCcises, mathCmatiques et quasi-scientifiques (donc "objec- 
tives") des objets (dans le sens large, opposC B "sujet") semblent par leur 
nature &happer au doute et B toute interprktation subjective. NCanmoins 
elles reprksentent (et c'est 1B leur danger) une rCalitC interpr6tke par le 
protagoniste, victime &aberrations frkquentes. Ainsi 2 la page 73 dont 
nous nous occupons maintenant, quelques phrases de I'alinCa central 
traduisent encore une aberration, et la confusion des deux plans E' et E 
est rendu par I'emploi simultanC de deux temps, pass6 (ou imparfait) et 
prCsent : 

La porte s'ouvrit et une t&te mkfiante apparut dans I'entreblillement-juste 
suffisant pour lui permettre de reconnaltre le carrelage noir et blanc qni couvre 
le sol. . . . Les carreaux sur le sol e'tnient d'un gris uniforme; la p i k e  oh il 
p6ne'traif ne pr4sentait rien de remarquable-sauf un lit dkfait dont les 
draperies rouges pendent jusqu'i terre . . . 
Jusqu'B cet endroit, nous avons vu que l'auteur employait parfois le 

prBsent pour d6crire les phCnom&nes ayant lieu sur le plan E ,  mais le 
temps du verbe restait le m6me B l'intkrieur de l'alin6a ou de la phrase. 
Ici nous observons l'alternance des temps pass& et du pr6sent dans la 
m&me phrase. C'est dire qu'il y a comme un va-et-vient rapide entre les 
deux plans E' et E?', l'effet est un peu celui que produisent deux images 
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#un st6rCoscope qui tantijt co'incident et tantijt se dCtachent l'une de l'autre. 

~ t ,  tout, il n'est pas Ctonnant que Mathias voie double alors puisqu'il 
,,t sous l'effet de l'absinthe. Nous pouvons dire que le phtnombne de 
sq&Crophorie"%e traduit dans le domaine linguistique par lYempIoi 
simuItanC de temps grammaticaux hCtCrogbnes. 

De plus un autre moyen, Cgalement employ6 par Alain-Fournier dans 
Le Grand Meaulnes, apparait aussi dans cet alinka, c'est I'usage des points 
de suspension. On les y trouve h quatre reprises. Les derniers se confondent 
#ailleur~ avec Ieur usage normal aprhs etc. qui termine I'alinda. Remar- 
pons aussi l'impersonnel "il y eut" dans la dernihre phrase, qui supprime 
toute modalit6 et qui avait dCj8 CtC employ6 dans une phrase toute 
semblable (p. 42). 

La premibre partie du livre contient quatre autres incursions sur Ie 
plan E", que nous indiquons ici: 

Page 75, les trois dernikres lignes de l'alin6a central et les trois lignes 
du suivant foment comme une parenthkse sans rapport avec le contexte 
immCdiat. Il n'y a 18 aucune "charnibre" ni aucune "rampe" qui mkne 
d'un plan h I'autre. I1 est intCressant de constater que l'auteur choisit 
d'aller B la ligne au miIieu m&me de cette parenthkse, comme pour intCgrer 
davantage les deux rtcits. I1 est de fait que si l'incursion sur le plan E" 
avait Ct6 plus &endue, Ie dCbut d'un nouvel alinta se justifiait parfaitement: 
le personnage arrive dans I'embrasure de la porte, ce qu'il voit forme 
tableau et, de plus, se dtroule dans une p ike  oii il n'a pas p6nCtrC; il est 
parfaitement Iigitime, suivant les rCgles de la composition, d'aller B la 
ligne pour s6parer le sujet de l'objet, le modus du thbme en un sens. Ce qui 
surprend ici est que I'incursion sur le plan E" ne soit pas isolte ou du 
moins signalCe justement par son inclusion dans un alin6a et qu'elle soit au 
contraire rompue en son milieu par I'emploi d'un nouvel alinCa. I1 faut 
voir 18 encore le dksir de l'auteur de "brouiiler Ies pistes," de dCrouter 
le lecteur. Seules de nombreuses relectures et des examens soigneux per- 
mettent de distinguer Ics deux plans. 

Le passage d'un plan h l'autre qui a lieu B la page 77 (quatrilme Iigne) 
est lCglrement prCpar6 dks la page prCcCdente oii la condition physique 
de Mathias nous est donnCe: "Ses yeux commen~aient B lui faire mal" et 
par le rappel aux lignes 2 et 3 de la page 77 de la consommation d'absinthe. 
Mais ce ne sont que des avertissements indirects. I1 appartient au lecteur 
de les interprkter correctement. 11s peuvent Ctre considtrks aussi comme 
une sorte de "modulation" dont nous avons par16 plus haut 2 propos du 
Grand Meaulnes, mais cette fois-ci d'un genre difftrent. La  modulation 
est en effet ici dans les signifiks et non dans les signifiants puisqu'il serait 
parfaitement possible de remplacer ces phrases "avertissements" par 
d'autres toutes synonymes. 

La rentrCe sur le plan E' a lieu B la page 78 et coi'ncide cette fois-ci 
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avec le dCbut du dernier alin6a. Ce n'est pas ici non plus l'adCquatio, 
des signifiants aux signifiQ qui importe (puisque lh encore des synonymes 
auraient fait l'affaire), mais celle qui apparait entre le signifiC total de 
phrase "Une vague plus forte frappa contre le roc, avec un bruit de gifle; 
de la gerbe d7Ccume jaillit, quelques gouttes entrainies par le vent retom. 
bkrent tout prks de Mathias" et la disposition typographique adoptke par 
l'auteur. En effet le brusque mouvement des vagues rappellc Mathias B la 
r&alitC E' comme le changement d'alinta rend le lecteur conscient de ce 
retour. 

I1 serait donc-soit dit en passant-tout aussi utile de recenser les 
ClCments para-linguistiques employCs dans I'Ccriture pour traduire ou 
exprimer des signifiCs ou suggCrer des connotations que de le faire pour 
la langue parlCe. L'Ccriture (2  base phonitique dans nos langues occi- 
dentales) est sans doute fondCe sur la Iangue parlie, mais si elle est 
incapable d'en utiliser toutes les ressources, elle est en meme temps capable 
d'en cr6er de nouvelles qui lui sont propres. On sait du reste que des 
poktes comme MaIIarmC et Apollinaire ont CtC tentCs par certains carac- 
tkres propres h YCcriture et il y aurait probablement beaucoup h dCcouvrit 
dans I'ttude de la typographie d'art. 

Ici le problkme est plus simple, puisqu'il s'agit de I'utilisation parfaite- 
ment traditionelle de I'alinCa. Nous voyons toutefois que celui-ci se rCvile, 
comme les formes linguistiques elles-memes, porteur de diffirentes valeurs. 

I1 est difficile de dClimiter exactement la dernibe incursion (ou les deux 
dernikres) sur le plan E" dans la premikre partie. Faut-il considCrer toute 
la visite B la maison dc la veuve et de scs trois filles comme imaginaire ou 
rCelle (pp. 82-86)? Cette visite est dCjh prtparCe aux pages 32 et 33, on 
peut donc l'accepter cornme rCelle. Mais lors de cette visite, I'esprit de 
Mathias s'Cgare lorsqu'il est question de la photographie de la plus jeune 
des filles, Jacqueline, que, sans aucune explication, nous voyons appeler 
Violette. Nous remarquons dans toute cette sckne le mbme manque de 
modalit6 que prictdemment. Ainsi le dernier alinCa de la page 82 contient 
une longue phrase L verbe impersonnel: "Et ce furent aussitbt les Cchanges 
de paroles . , ." Toutefois la modalit6 apparait indirectement dans la 
parenthese: "(c'htait plutbt d'ailleurs une table de salle B manger)" qui 
implique un jugement, puisque cette parenthike rectifie ou prkcise le mot 
"pikce" qui prCci.de. Mais on ignore qui est h l'origine de ce jugement. 
Ce ne peut &ire que I'auteur (si la phrase a pour thkme implicite Mathias) 
ou Mathias (dans le cas contraire). De  meme dans I'alinCa suivant oh 
manque aussi la modalitC: ". . . un cadre . . . contenait une photographie" 
jusqu'au moment oii elle se rCvkle, insidieusement, dans I'emploi du 
prtnom Violette pour Jacqueline. C'est ici sans doute Mathias qui assimile 
la cadette de la famille h une autre personne qu'il a connue et qui s'appelait 
Violette, puisque la photographie lui rappelle Violette jeuize. L'alinia 
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suivant nous mkne plus directement dans les penstes de Mathias qui cor- 
lui-m&me: "Ce n'ttait pas Violette, Cvidemment, mais une personne 

qui lui ressemblait en tout cas beaucoup . . ." 06 I'adverbe dvidernment 
im$ique une modalit6 dont le modus est Mathias. L'obsession de celui-ci 
s'affirme d'ailleurs B Ia fin de ce m&me alinCa: 

Violette au contraire se tenait adossbe at1 tronc rectiligne d'un pin, la t&te 
appuyCe contre I'bcorce, les jambes raidies e.t Itgkrement Ccarttes, les bras 

en arribre. Sa posture mtlange ambigu d'abandon et de contrainte, 
Pouvait laisser croire qu'on l'avait attachCe B I'arbre (p. 83). 

11 semble toutefois que dans la phrase, le mot ambigu soit penst, non 
par Mathias, mais par l'auteur. Nous l'avons dCj2 vu plus haut, Robbe- 
Gdlet veut, sous une apparence de trompeuse objectivitt, nous montrer 
pambigui't6 essentielle des choses et des gens. L'imagc concrete (la photo- 
paphie de Jacqueline-Violette) fournit un autre exemplc de ses intentions. 

Les deux rCpliques qui suivcnt ne sont pas prksenttes de la mkme f a ~ o n  
point de vue de la modalitt. La  phrase de Mathias, au style direct (donc 

dicrite "objectivement") est rapportee par I'auteur qui la coIore par 
I'adverbe aimablenzent, impliquant, ici aussi, un jugement. La rtponse 
de la veuve, au style direct aussi, se tient d'elle-msme, sans prksentation 
ni commentaire de l'auteur qui aurait pu ajouter unc phrase telle quc 
"r$ondit la veuve, ICgkrement irritte." La dtfection du rapporteur peut 
s'expliquer de pIusieurs f a~ons  : 

1. Elle allkge le rCcit, les signes de ponctuations (alinta, tiret, fermeture 
des guillemets) impliquent qu'il s'agit de la rtponse effective, mot pour 
mot, de la veuve. 

2. Elle permet au lecteur, Ctant don& le contexte gCnCral du livre, de 
penser que ces mots sans "support" narratif sont imaginCs par Mathias 
comme Cmanant de la mkre de la jeune Jacqueline. 

3. Cette rCponse est effectivement celle de la veuve, non pas rapportte 
par l'auteur cependant, mais telle qu'elle est entendue et perGue par 
Mathias. L'alinta suivant montre que les deux modalitts sont prtsentes. 

La prernizre proposition, "Une conversation famili2re s'engagea," est le 
fait le l'autcur-narrateur (description "objective"). Le reste de la phrase, 
bien que prCsentC B la troisi&me personne, a cependant Mathias comme 
modus syntactique. Le lecteur partage ici 1'Ctat d'esprit du protagoniste 
et ses sentiments: son dCsir d'Ctre aimable et la conscience que cet effort 
est inutile au but de son voyage, 2 savoir la vente de ses montres-bracelets. 
Quant la derniere phrase de l'alinta, l'emploi du passif sans agent (La 
question des cadeaux de mariage itait rdgle'e depriis longtemps) et celui 
de PindCfini on comme sujet de la dcuxieme proposition ( o n  re'duisait les 
dipenses au strict ne'cessaire) la  laisse sans modus prtcis et le lecteur peut 
YinterprCter comme un exemple de style indirect libre dont le rapporteur 
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est IaissC 8 son choix: Mathias, l'auteur-narrateur (plan E') ou Mathias 
?t travers ce dernier (plans E et E'). 

Nous pouvons donc dire, au terme de l'analyse de ces alinkas, que Ieur 
polyvalence est indubitable. A la Iigne suivante (p. 8 5 ) ,  le texte contient 
la phrase: "L'histoire du jeune picheur manquait de clartk." I1 s'agit ici d'un 
jugement fait par Mathias. Or ce jugement (manque de clartC) n'est-il pas 
celui qu'a fait le lecteur pour lui-m6me tout au long de cette sciine? 11 
semble donc que l'auteur veuille induire le lecteur dans le monde poly- 
valent de son protagoniste. Mais alors que chez ce dernier cette polyvale~lc~ 
est dkrite sous la forme d'hallucinations rCsuItant d'Ctats pathologiq~e~ 
divers, chez le lecteur eIle est due B l'action linguistique. 

De m&me que l'ivresse de Mathias est due 2 l'absinthe, de m&me le 
lecteur est, non pas "grisk de mots" (l'expression serait impropre ici), 
mais "dop6" de mots, ou plus exactement "cuisint" par les ressourccs 
complexes de la "parole" de l'auteur. 

Remarquons encore, dans le second alinCa de la page 84, combien la 
description de la photographie de Violette (telle que Mathias la voit- 
ou croit la  voir) est prCcise et quasi-scientifique: 

Violette avait les jambes ouvertes mais appliqubes nbanmoins toutes les deux 
contre le tronc, les talons touchant la souche mais bcartbs l'un de I'autre de 
toute la largeur de celle-ci-quarante centimittres environ. On ne distingue 
pas la cordelette les maintenant dans cette position, B cause d'une touffc 
d'herbes qui pousse par devant. Les avant-bras sont lies ensemble dans le dos, 
au creux de Ia taille, chacune des mains dans I'angle du coude oppos-5. 

Mais la  prkcision de cette description ne doit pas nous abuser, pas plus 
que dans Le Grand Meaulnes certaines descriptions parfaitement "neutres" 
en surface. En  effet, dans les quelques lignes citCes ci-dessus, I'auteur a 
Ccrit: "On ne distingue pas la cordelette . . ." I1 s'agit 18 d'une infkrence 
(I'existence de la cordelette) qui doit &tre attribuke 8 Mathias. Les points 
de suspension qui &parent cette description du rkcit proprement dit 
I'indiquent bien. Or cette infkrence n'est rien moins qu'objective. Quelques 
Iignes plus bas, le texte dit: "I1 faut aussi que Ies Bpaules soient attachCes 
B l'arbre . . . ," ce qui rCvkIe une idte de probabilitk, donc jugement sub- 
jectif. La description se poursuit ainsi, rCv6lant peu B peu, derriiire des 
signifiants appartenant ?I la langue technique et rationnelle (parties du 
corps: jambes, talons, avant-bras, taille, e'paules, aisselles, tbte, kanche, 
pied, coude; objets prkcis: tronc, soucke, cordelette, lani2res; positions 
relatives des choses: ouvertes, applique'es contre, touchant, kcarte's, liis 
ensemble, dans I'angle, attache'es, en arrisre, remonte'e, effack; mesures: 
la largeur, quarante centimdtres) une image obsessionnelle qui finit par se 
fondre dans la suite du rkcit qu'elle induit: 

Le clichb, pris I'btb pr6cCdent par un to~triste de passage dans file, Ctait 
excellent de vie malgrk la pose un peu figbe. Le skjour de l'btranger n'avait 
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durd qu'une seule journde, heureusement, car Dieu sait ce qui serait encore 
arr i~d avec celui-1%. La dame estimait que sa fille aurait eu besoin d'une 

sdvtre, seulement le rnalheur ayant voulu que son pkre soit mort 
(cornme le voyageur Ie savait sans doute) elle en profitait pour se moquer de 
sa pauvre rnaman, qui en deviendrait folk bientbt (p. 85).  

Le "passage" de retour du plan E" au plan E' est donc irks graduel. 
11 a pour fonction, semble-t-il, l& comme ailleurs, de montrer, non seuIement 
pexistence de cette zone floue qui stpare ces deux plans, mais encore la 
limite pr6caire qui stpare le jugement d'existence du jugement dc valeur. 

Aprks une autre rapide incursion sur le plan E :  "Au pied du pin les 
herbes dches commen~aient B flamber, ainsi qui le bas de la robe en 
cotonnade. Violette se tordit dans l'autre sens et rejeta l a  t$te en arrigre, 
en ouvrant la bouche" (pp. 85 et 86), la premikre partie du livre se termine 
sur Je tableau oh Mathias B bicyclette poursuit son chemin vers la falaise. 
Mais cette dernikre page (p. 87) exige qu'on I'examine attentivement. 
L& encore le temps employ6 est le prksent, aprks le r6cit fait au pass6 et 
g rimparfait: 

Un peu plus loin . . . il pcrsscl . . . . I1 perisn qu'il Iu i  faudrait . . . : il cor~rzni,ssait 
ces gens-1% . . . . Le chemin . . pre~znit % gauche sur la grand-route . . . ; B 
droite, au mbme point, s'ouvrirait Ie sentier rejoignant la c6t6 sud-ouest-18 
oh Violette, jeune, gnrde les moutons au bord de la falaise . . . 
Toutes les phrases qui suivent ont Ieurs verbes au prtsent. I1 faut 

cependant savoir si ce temps a toujours la m&me valeur dans cette page. 
Le premier verbe (garde), du fait de son emploi dans une phrase oh 

prkddent des verbes aux temps passts, produit un contraste et donc un 
certain effet de surprise, comme un choc dans l'esprit du lecteur. Les points 
de suspension qui suivent et prtparent 17alinCa suivant suscitent le doute 
quant 2i la rtalite "objective" du rtcit-description. Jusqu7alors les penstes 
de Mathias nous sont donntes sous la forme du style indirect (il pensa 
qu'il 7ui faudrait) et du style indirect libre (il connaissait ces gens-ld), 
c'est-&-dire en fait par le narrateur-auteur. La proposition ''12 011 Violette, 
jeune, garde les moutons" marque une anticipation. I1 ne peut s'agir ici 
que d'une reprhsentation imaginaire (plan E )  de Mathias qui koque  en 
penste (et cette tvocation est pour lui bien au prtsent, de toute Cvidence) 
la pr6ence de Violette (Jacqueline?) sur la falaise. Le present traduit 
donc une v6ritt psychologique subjective, A savoir I'expression immtdiate 
du contenu de conscience de Mathias. On pourrait parler ici d'un "'style 
indirect libxe direct" maIgrC l'apparente contradiction des termcs. Nous 
reconnaissons en fait ici une fois de plus nos trois plans de rtalitt, le plan E 
est celui oir Robbe-Grillet existe, mais il n'est jamais explicitement exprimt 
(s'il I'ttait le prQent aurait son aspect momentan6 absolu), le plan E' 
oh s'iuscrit le rCcit (et les temps normaux en sont le passt simple et 
rimparfait) et le plan E oh se cristallisent images, reprksentations et 
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pensCes de Mathias, Malheureusement dans ce cas, le temps employ6 
n'est pas tojours 1e mbme: tant8t c'est un pass6 (ou un imparfait), et i1 
est parfois difficile de distinguer sa valeur de celle qu'il a sur le plan E'; 
tant6t c'est un prCsent, et il est alors plus facile d'en distinguer cette valeur 
que nous mentionnions plus haut. 

Les points de suspension (ligne 4, page 87) nous semblent un signe 
supp1Cmentaire du passage sur le plan E". Tout le reste de cette page est 
encore vide de modalit6 explicite. Sans doute pourrait-on prCtcndre que 
la description est faite par 17auteur, puisqu'il s%git de la mer que Mathias 
ne peut pas voir alors de la route oh il est. Mais dans ce cas, pourquoi Ie 
prksent? En revanche, les deux derniers alinkas, sous leur apparence 
amodale, rCvitlent implicitement que c'est Mathias qui en est le modus 
rCel: "C'est dkjh le tournant" implique que Mathias se rend compte de son 
arrivCe B ce point de la route ou qu'il anticipe cette arrivCe. "AussitBt 
apparait le croisement" signifie aussi en rCalit6 que Mathias commence 
h voir le carrefour ou qu'il e'voque cette apparition. 

I1 nous semble donc plus nature1 de ne pas voir de difftrence de valeur 
entre le pr6sent gavde (ligne 3) et ceux qui suivent. Tous peuvent etre 
interprktb comme le substrat du plan E .  Dans ce cas, toute cette page 87 
prouve que Mathias n'est pas all6 vers la falaise, ou en tout cas que le 
rk i t  robbe-grilletien l'ignore. Mais du fait que le present est, dans la 
langue, porteur de plusieurs valeurs, on peut prgtendre qu'il s'agit Ih (en 
particulier dans les deux derniers alinias) de son emploi expressif, con- 
formCment h l'usage qu'il a dans les r6cits traditionnels (voir plus haut nos 
remarques ii ce sujet). Ceci confirme, s'i1 en Ctait besoin, l'art de I'auteur 
de jouer dans sa parole des diffkrents registres que lui offre la langue. 

Nous disions plus haut la difficult6 que prCsente la polyvalence des 
temps passCs dans le roman robbe-grilletien. L'emploi du prCsent dans la 
dernikre page de la premikre partie nous invite cependant B nous mtfier. 
Les points de suspension que nous signalions sont, plut8t qu'un passage 
d'un plan B l'autre, une "intensification" de la rCalitC subjective sur le 
plan E .  En effet les faits et gestes de Mathias contenus dans les trois 
alintas qui prbckdent ( B  partir du milieu de la page 86) sont suspects, 
ou plus exactement leur rCalitt E' est douteuse. I1 faut voir, B notre avis, 
le dCbut de l'incursion sur le plan E dits cet endroit. L'alinCa prickdent 
finit sur la phrase: ''Le soleil et la chaleur devenaient en outre excessifs" 
que nous retrouvons presque intacte B la page 98 (ligne 11) : "La chaleur 
en effet devenait excessive." Cette sorte de parenthbe de douze pages se 
conforme A la technique courante dans le livre. De plus nous remarquons 
que le retour sur Ic plan E' B la page 98 s'encastre dans un rCcit conduit 
aux temps passCs (1'dinCa commcnpnt en bas de la page 97 et se terminant 
A la  page 98 est rtdigt h l'imparfait qui traduit, il est vrai, une sorte 
d'irriel, ou un discours indirect libre) mais pr6cCdk immkdiatement de 
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queJque~ alindas au present (page 96, ligne 21; page 97, ligne 23). Robbe- 
Gdlet exprime donc la plongCe dans le monde inttrieur de Mathias gr2ce B 
ces ressources grammaticales de la langue, et le retour s'effectue de meme 
rnanibre, mais naturellement en sens inverse. Nous pouvons d6crirc cela 
sous le schtma suivant: 

Plan E' I Plan E" .. I 1 Plan F 
I 

,,--- --PIWlUer,e partie-- -----f t- - - - -DeuxiCyepartie---- --- 
~ & i t  I I R6cit 

I ~ e r $ p s  Temps 
pa<s~s / p a i s i s  

I I I \Present-Temps-Present Passes 

i I I 

oh nous voyons immidiatement la plurivalence des temps pass& ct l'uni- 
valence du prtsent . 

Quant 8 I'interruption (le blanc des pages 88 B 90)' elIe ne peut que 
nous induire en erreur. D'aprks notre schCma, il est Cvidcnt qu'elle traduit 
un vide "imaginaire" de la mCmoire de Mathias. Tous les indices qui vont 
s'accumuler dans la suite du roman ne feront en fait qu'intensifier les 
images ou scenes obsessionnelles de Mathias, soigneusement prCparCes 
au cours de la premibre partie. 11 nous sera relativement aisC maintenant 
de "dCm6ler" ces deux plans puisque la technique qui sous-tend cette 
confusion nous est connue. Mais ce blanc inter-partes doit &re ajoutC aux 
autres ressources extra-linguistiques de l'expression. .Il est un de ces 
procCdts de I'Ccriture qui, tout autant que la langue, est porteur de sens. 
On se rappelle, B ce propos, l'admiration que Proust Cprouvait pour le blanc 
laissC par Flaubert dans Z'Education sentimentale et dont la signification, 
dans le contexte, Ctait si Cvidente. On pourrait comparer ce "blanc" dans 
l'tcriture au "silence" dans un dialogue, silence qu'on qualifie souvent 
d"'t1oquent." Chez Robbe-Grillet nCanmoins, ce "blanc" ou ce "vide" 
ne doit pas 6tre interprCtC de la meme f a ~ o n  que chez Flaubert. AIors que 
chez ce dernier le contexte le rend univoque et par 18 accentue I'effet 
dramatique du ricit, dans Le Voyeur, il tend A rendre celui-ci le plus 
ambigu possible. I1 n'y a pas effet dramatique, mais intensification du 
mystkre. Les proctdCs scripturaires (ou typographiques) peuvent donc, 
eux aussi, 2tre plurivalents. 

Au dCbut de la seconde partie, d'autres indices permettent aussi de 
situer la sckne sur le plan E .  En particulier certains signifiCs attircnt notre 
attention: "Les sinuositts de la voie et la disposition du croisement 
empechaient qu'elle [la vieille Mme Marek] ait vu de quel chemin le 
voyageur avait dCbouchC" (p. 92) est fomellement la constatation, non 
d'un fait, mais d'un ph6nombne. Or celui-ci est-il riel ou imaginC? A la 
page 112 (lignes 15 et 16), nous lisons: 
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Cette station prolongte [de Mathias vendant une montre 5 la vieille Mme 
Marek] se situait bien en vue du croisement, B deux pas, pour ainsi dire. 

Ce renseignement contredit la phrase citke prkckdemment. Logiquement 
nous devons en dCduire les hypothgses suivantes: 

1. La seconde phrase est vraie, la premikre est faussc. Dans ce cas, la 
faussetk de la premikre phrase s'explique par le fait qu'il s'agit d'une 
reprksentation erronke de 17imagination de Mathias. Cette hypothtse just& 
notre interprktation suivant laquelle tout le passage, du milieu de la page 
86 a la page 98 (ligne 11) se dkroule sur le plan E". 

2. La seconde phrase est fausse, la premikre est vraie. Dans ce cas notre 
interprktation n'est pas la bonne. Nous y reviendrons. 

3. La premihre et la seconde phrases sont fausses. I1 se peut en effet 
que Ie croisement ait kt6 visible de I'endroit oir Mathias a rencontri la 
vieille Mme Marek, mais il est aussi possible que cet endroit ait 6tC plus 
CloignC du croisement que la seconde I'indique. Le croisement aurait it6 
visible, mais B une assez grande distance. I1 se peut aussi que la rencontre 
de Mathias avec la vieille Mme Marek dCcrite ici n'ait jamais eu lieu. Cela 
reviendrait 2i une interpretation trbs semblable B celle de notre premikre 
hypothbse. Dans tous ces cas, les deux phrases auraient Ctk pensCes sur 
le plan E". 

Pour savoir laquelle des trois hypothbses est la bonne, il suffira donc 
de trouver sur queI plan le rCcit contenant la seconde phrase se situe. 
C'est ce que nous ferons plus loin. 

A la page 92, une autre phrase nous parait importante: "I1 se rendit 
compte seulement alors de l'engourdissement dans lequel il flottait jusque 
12 (depuis quand?)" (lignes 19-21). Si nous admettons l'hypothbse que 
cette scbne a lieu sur le plan E", s'agit-il alors d'une courte remontke sur 
le plan E', d'une fugace prise de conscience analogue ii celle du r&veur 
qui met en doute la rkalitk de ses visions et r&ve qu'il r&ve? S'agit-il d'une 
sorte de phrase incise plantke 18 par l'auteur comme une embQche 
destinke faire trkbucher le lecteur et lui montrer par 1B les dangers de 
l'exploration qu'il entreprend? A vrai dire, 18 encore l'absence de modalitt: 
explicite ne permet pas de donner une rkponse unique et indubitable B 
ces questions. D'une part la phrase est B la troisikme personne (il se rendit 
compte, il flottait), ce qui implique un rapporteur extkrieur au sujet-ce 
peut &tre l'auteur; d'autre part les signifib impliquent qu'il s'agit d'un 
phCnom&ne psychique, donc tout intkrieur, inconnaissable du rapporteur: 
le modus de la phrase co'inciderait alors avec le sujet grammatical et le 
"il" aurait toute son indkpendance, il se soutiendrait de lui-m&me (j'entends 
pour le lecteur) : de simple invention qu'il serait au dkpart, simples traces 
d'encre sur le papier, il acquerrait une vie propre, mais multiple, puis- 
qu'elle varierait d'un lecteur 8 l'autre. Tout ceci, certes, est illusion: 
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Mathias n'existe par sur le plan E. Mais il existe sur le plan E' et on peut 
dire que 18, il Cchappe, ou tend 2 Cchapper, 21 son crCateur, parcc que, 
llexistence de Mathias Ltant toute linguistique, la parole de I'auteur existe 
en elle-m6me et c'est avec elle seule que le lecteur est en contact. Cette 
puissance inhkrente 2I la parole elle-m&me, Proust nous en avait dCjB 
dkPeint les effets. Nous les voyons agir pleinement dans L e  Voyeur. 

Cette absence de modalitt explicite, nous en voyons d'autres effets 8 la 
page 93. Le dernier alinCa commence par les lignes suivantes: 

Mathias Btait arrive Ic matin mbme par Ie vapeur, avec l'intention de passer 
la journke dans I'ile; il avait aussitbt cherche & se procurer une bicyclette, mais 
en attendant que fiit prbte celle qu'on lui proposait il avait commencB sa 
tourn6e par le port, contrairenlent B ses projets. 

Faut-il attribuer cette phrase et les suivantes B l'auteur? Pourquoi nous 
dtcrirait-il une nouvelle fois ce que nous savons dCjB, et pourquoi le ferait-il 
j cet endroit? Non, ce que l'auteur ne nous dit pas explicitement, c'est que 
cet alinCa dCcrit ce que Mathias pense qu'il devrait dire B la vieille Mme 
Marek. Pour Etre explicite, l'auteur a ~ r a i t  da  relier les deux alinCas par 
une phrase telle que celle qui suit en italiques: "A deux pas de lui, il 
reconnut la figure jaune et ridCe de la vieille Mme Marek. I1 pensa qu'il 
devait lui dire qu'il e'tait arrive' le matin me"nze . . ." I1 s'agit ici d'un discours 
indirect libre, mais sans indication formelle ou explicite. Implicitement 
meme, il est difficile de l'y voir. En effet une facon implicite de l'exprimer 
aurait consistC, par exemple, B fondre les deux alinCas en un seul et B 
joindre les deux plans par deux points. Le  changement d'alinka nous 
semble un moyen de plus pour attirer l'attention du lecteur dans une autre 
direction et done le dCrouter. 

Pourtant le texte permet FA et 18 de nous rendre compte que nous sommes 
dans toute cette scene sur le plan E". Par exemple, 8 la page 94,ll. 22-24: 
"Elle [la vieille Mme Marek] avait dtj8 franchi la passe difficile entre 
le cadavre sCchC de la grenouille et l'extr6mitC arrondie du poteau t61C- 
graphique," les mots la passe difficile foment une image tvidemment 
subjective et fortement affective qui ne peut 6tre CvoquCe et pensCe que 
par Mathias. Nous l'avons dCj8 vu interprkter des ombres lorsqu'il a 
traverse la place du village (p. 44). Quelques lignes plus bas, Mathias, 
qui veut retenir Mme Marek qui ne l'a pas reconnu, lui crie, ou croit lui 
crier, une phrase, mais celle-ci sort de sa bouche de facon "cahotique." 
N'est-ce pas le signe qu'il est, 18 encore, en proie 2 une hallucination, ou 
en tout cas qu'il semble rEver? La  description de son impuissance 8 articu- 
ler nettement ce qu'il veut dire prCsente tous les caractkres de ~ ' o b s e ~ a t i o n  
clinique d'un phknomkne pathologique ou d'une psychose. 

Le style indirect libre fait place au discours direct lorsque la vieille Mme 
Marek prend la parole: "Eh bien! fit la dame, je ne vous avais pas reconnu," 
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mais la phrase suivante est 6crite dans un style hybride: indirect libre et 
"direct-indirect": "Elle lui trouvait Pair fatigu6 (style indirect libre), 
'une dr8le de figure' (style direct, c'est une citation mot pour mot) avait- 
elle commenc6 par dire" (le plus-que-parfait marque que cette citation 
dkpend de Mathias, autrement dit qu'il est B l'origine de sa modalit6, donc 
qu'il s'agit d'une citation directe, r6pCtCe par le personnage, c'est-A-dire 
indirectement seulement par l'auteur). A ce sujet nous voyons que le 
jugement de celui-ci doit intemenir, mais qu'il ne s'exerce pas sans diffi- 
cult6. La preuve en est que l'opinion des lecteurs est loin d'Ctre unanime 
sur la question de savoir si, oui ou non, il y a eu crime, et, dans l'affirma- 
tive, si Mathias est le criminel. Tel lecteur pourra mCme changer d'avis 
au cours de relectures. 

Pour nous qui essayons d'y voir clair, nous remarquons que les quelques 
alintas des pages 95 ct 96 continuent dans ce style indirect ou indirect 
libre: 

Lors de Zeur pre'ce'dente rencontre, qui remontait d pl~ls de deux an$ 
(la dernikre fois qzi'elle e'tait allke en ville chez son beau-fils), Mathias 
portait encore sa petite moustaclze (style indirect libre). 

I1 protesta (pass6 simple indiquant Ie &it, non de l'auteur cependant, 
mais de Mathias qui, dans son hallucination, s 'objecti~ise.~~ 

Jamais il n'avait port6 ni barbe ni moustache (style indirect libre). 
Mais la vieille paysanne ne parut pas convaincue par cette affirmation 

(pass6 simple indiquant le &it, mais comme plus haut, fait par Mathias. 
Remarquons en passant la contradiction apparente des mots: "cette affirma- 
tion" est en rCalitt une dCn6gation puisque la proposition pr6cCdente est 
2 la forme n6gative. S'agit-il d'une negligence de style dont Robbe-Grillet 
est responsable, ou d'un indice stylistique trahissant l'esprit trouble de 
Mathias?). 

Elle lui demanda (pass6 simple, voir plus haut), pour changer de sujet 
(implique en principe une modalit$ mais qui est le modus: I'auteur, Mme 
Marek, Mathias? L'intention de Mme Marek ne nous parai't pas authen- 
tique, B moins d'une anticipation de penste peu probable; il semble plus 
vraisemblable de voir ici une projection de la pens6e de Mathias qui 
justifie ainsi la r6ponse qu'il va lui faire dans I'alinCa suivant). 

ce qu'il e'tait venu chercher au pays (discours indirect). 
il ne risquait pas d'y dkcouvrir (style indirect libre). 
Mathias expliqua (pass6 simple, voir plus haut) . 
qu'il n'exer~ait plus cette professioiz d'e'lectricien ambulant (discours 

indirect). 
I1 vendait maintenant; I1 e'tait arrivk; I1 avait louk. (Style indirect libre). 
I1 montra sa main barbouille'e de cambotris (Le pass6 simple employ6 

ici en conjonction avec la parenthkse montre davantage la participation 
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de Mathias A ce rCcit, et confirme notre interprktation du pass6 simple 
~omme le fait de Mathias). 

Aussi avait-il perdu beaclcoup de temps jusqu'au tournant des deux 
kjlorn?tres et quand il (style indirect libre). 

Mme Marek I'intenompit (pasd simple dont la source est Mathias, 
comme plus haut) . 

C'est vrai, vous n'avez dci trouver personne d la maison (discours direct- 
indirect, ou faux discours direct, car Mathias met ces mots dans la bouche 
de Mme Marek et croit les entendre. 11 s'agit de nouveau d'une projection 
de Mathias qui, victime d'une obsession de culpabilitC-B ce moment 
prtcis-essaie de s'en dCfaire. En  fait, comme nous le venons plus loin, 
sa visite A la ferme des Marek a eu vraiment lieu [sur le plan E'], de sorte 
que cette phrase-mise dans la bouche de Mme Marek par Mathias- 
traduit la v6ritC objective des choses, mais un peu comme un double 
miroir pourrait refliter une image vraie-et non invers6e-d'une personne 
qui se regarderait dedans) . 

Une grande partie de la difficult6 2 distinguer les plans E' et E" vient 
du fait que cette hallucination de Mathias nous est prCsent6e non seulement 
comme une s c h e  assez cohkrente, mais aussi comme prCctdant la sckne 
rtelle. 

Le r6cit reprend sur le plan E' B la page 98 (ligne 11) et fait suite, 
comme nous l'avons vu, A celui qui se termine A la page 86 (ligne 16). Ce 
retour est, rappelons-le, prCcCdC par l'emploi, dans le rCcit, du prksent. 
Ce temps grammatical intensifie le phCnom2ne psychologique qu'est pour 
Mathias 1'Cvocation-sur le plan E"-de la sckne vCcue sur le plan E'. 
I1 est Cvident que dans ces quelques alinCas (p. 96, 1. 26-p. 97, 1. 23) 
nous n'avons plus affaire B un dialogue (imaginaire) entre Mathias et 
Mme Marek, mais A la tentative psychique faite par Mathias pour revivre 
le pass6 (la visite A la ferme) et tchapper ainsi B son dClire. LA, comme 
dans un autre endroit du Iivre que nous avons CtudiC, nous assistons au 
phCnom2ne du r&veur qui reve, c'est-A-dire qui exerce de f a ~ o n  paradoxale 
une sorte de jugement inconscient et surconscient sur son dClire, jugement 
qui co'incide-plus ou moins-avec la rialit8 "objective" (plan E'). 

Alors que ce passage du plan E" A ce que nous appellerons le plan 
sur-E" (trks proche du plan E') avait eu lieu B la page 96 grlce 2 I'emploi 
de I'alinCa, le retour a lieu B la page 97 (ligne 23) sans cet emploi, selon 
la technique robbe-grilletienne dCjA CtudiCe B plusieurs reprises dans la 
premikre partie. Analysons-la en dCtail ici: 

Sa dkception est grande (Ie prtsent traduit I'immCdiat psychologique 
de Ia repr6entation). De plus la modalit6 est implicitement contenue dans 
le mot "dkeption." 

I1 espe'rait, 12 au moins, recevoir un accueil plus favorable (L'imparfait 
indique la reprise du style indirect libre abandon& B la  page pr6c6dente. 
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Mais le signifiC du verbe [sentiment d'espoirl implique aussi la modalit6 
que le signifiant explicite en I'actualisant. C'est donc ici grace au recours 
& la modalit6 commune aux deux phrases que s7effectue le passage entre 
Ics deux plans. Mais ces deux plans sont le plan E" et le plan sur-E", et 
non plus les plans E" et E') . 

Le passage de E" si E' va s'effectuer A la page suivante (p. 98, 1. 11). 
L& il a lieu selon la technique robbe-grilletienne plus classique, c'est-&-dire 
par l'intermkdiaire d'une phrase charnibre et de la brisure de l'alinCa: 

Peut-&tre le retiendrait-on b dtjeuner; ce serait certcs plus agriable que de 
manger seul les deux sandwiches emportis en guise de casse-croute, qui cuisaient 
en plein soleil dans la poche gauche de sa canadienne. 

La chaleur en effet devenait excessive. 

C'est la sensation de chaleur qui, dans les signifigs, forme donc ce joint. 
I1 semble que la chaleur ait produit sur Mathias cet effet d'engourdissement 
psychique propre j. dCclencher des phCnom6nes hallucinatoires, de mime 
que dans la premibre partie, cYCtait sous l'influence de I'absinthe que ces 
phCnomknes Ctaient apparus. 

Le r6cit sur 1e plan E' se poursuit jusqu'h la page 103, 1. 26; il utilise 
Ies temps normaux du rCcit, & savoir pass6 simple et imparfait. Mais ici 
l'imparfait traduit l'aspect descriptif "objectif" des choses et des phCnom6- 
nes, alors que dans llalinCa prCcCdent il exprimait les pensCes, sentiments 
ou sensations de Mathias dans le style indirect libre, c7est-&-dire qu'il 
impliquait la subjectivite des nctes ou Ctats qu'il dkcrivait. Le pass6 simple 
montre aussi deux valeurs parallbles B celles de 17imparfait que nous venons 
d'indiquer. 

La scsne dCcrite ici est trks importante car elle contredit la sckne finale 
de la premikre partie. Ici (p. 98, deux dernikres lignes) nous voyons 
Mathias s'engager au carrefour, non dans le chemin qui mbne & la falaise, 
mais sur la voie qui mkne & la ferme des Marek. La sckne rtelle (sur le 
plan E') a donc lieu alors, c'est-Bdire aprks la sckne imaginCe (plan E ) .  
Du fait qu'elle apparait beaucoup plus "fondue" dans l'ensemble du livre, 
elle perd de l'importance aux yeux du lecteur qui reste sous l'impression 
dominante de la scbne finale de la premibre partie. Son peu de longeur 
(compar6e si la sckne imaginCe) contribue aussi & ce sentiment. De plus, 
elIe renferme une "plongCe" courte mais dCroutante dans le domaine 
"rCservC" de Mathias (de la page 103, 1. 27 j. la page 105, 1. 13). Mais 
un dCtail important nous est donnk dans cette sckne. A la page 101, 
ligne 3, nous lisons: 

A peine avait-il retrouvi la grand-route que le grincement recommenca 
de plus belle. Devant lni, B cent mktres environ, une paysanne portant un sac 
B provisions marchait B sa rencontre. 

I1 lui fallut mettre de nouveau pied b terre, afin de repousser la chaine dans 
le plan de rotation du pignon denti. 



Ces phrases confirment que la rencontre de Mathias avec la vieille Mme 
Marek a bien eu lieu en vue du carrefour et confirment donc la premikre 
hypothkse que nous faisions plus haut; et elles donnent plus de vraisem- 
blance 2 notre interprktation. 

Nous ne sommes pas toutefois au bout de nos peines, car 2 la page 112, 
la rkfkrence 2 cette rencontre la place sensiblement au m6me endroit, mais 
alors nous sommes de nouveau dans l'imagination de Mathias (plan E"). 
Celui-ci est en rialit6 encore une fois victime de son dklire d'oii il essaie 
de s'kchapper, justement en kvoquant, autant qu'il peut, la sckne r6elle 
vCcue (sur le plan E') . 

La sckne r6elle de la rencontre entre Mathias et Mme Marek se termine 
B la page 106 (ligne 21). L'arrivke de Mathias au dkbit de boisson se 
prtsente sous la forme de deux versions successives: la premikre commence 
B la ligne 22 de la page 106 et se termine ii la page 109, ligne 13; la 
seconde commence ii la ligne suivante, mais se poursuit fort loin et se 
ramifie tellement que seule une etude trbs attentive permet d'en voir la 

'structure et la complexit6. Nous y reviendrons. 
En ce qui concerne la premihre version, nous y remarquons quelques 

phrases qui traduisent le dClire de Mathias, ou en tout cas sa psychasthknie: 

La filIe qui servait, derriere Ie bar, avait un visage peureux et des ~nanieres 
ma1 assurkes de chien ma1 assurtes de chien ma1 assurCes de fille qui servait 
derriere le . . . . Derrikre le bar, une grosse femme ?i la figure satisfaite et 
joviale, sous d'abondants cheveux gris, versait i boire h deux ouvriers en blew 
de travail (p. 106,Il. 24-29). 

Ici la rkpktition des groupes de mots fait un peu I'effet d'un disque qui 
s'est enray6 et avertit I'auditeur que quelque chose ne fonctionne pas 
normalement. 

Le voyageur s'approcha du comptoir, posa sa mallette i terre entre ses pieds 
et demanda une absinthe. 

Machinalement le voyageur allait commander une absinthe, quand il se 
ravisa-juste avant d'avoir prononci le mot (p. 107,11. 3-6). 

Ici la contradiction est Cvidente entre I'affirmation demandant une absinthe 
et allair commander une absinthe. Contradiction aussi dans le fait qu'il 
s'agit tantbt de la "fille" qui sert au bar et qui se rCvhle maladroite, tant8t 
de la "femme" qu'on nous montre comme trks adroite, tantbt de la 
"patronne." 

Enfin la remarque explicite: "I1 finit du reste par s'embrouiller, entre 
la spectacle et la rkflexion" (p. 108, 11. 10-11) doit nous convaincre que 
la description de cette scbne est entikrement subjective, qu'elle coincide 
totalement avec l'6tat d'esprit de Mathias, qu'elle exprime et les represen- 
tations aberrantes de celui-ci et Ie thbme obsessionnel de ces repr6sentations. 

Cette phrase est placke ici trks habilement. En effet on peut se demander 
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si elle est le fait de l'auteur ou du protagoniste. Nous avons dCjB m 
l'emploi "dClocutC" de la troisibme personne plus haut. S'agit-il donc 
d'une "dClocution" qui renforce la "vivacit6" de la description subjective, 
c'est-;-dire traduit le caractbre entiitrement inhtrent du sujet k son expres- 
sion (ou la co'incidence du modus avec le sujet grammatical) ou bien 
d'une intervention directe, mais implicite, de l'auteur (l'homme invisible 
mais prCsent de la formule flaubertienne)? I1 est 2 vrai dire bien difficile 
d'en dCcider, et c'est cette difficult6 qui donne, B notre avis, une valeur 
certaine au livre. A l'ambigui'tk du rCcit s'ajoute celle de la modalitC. 

La seconde version de l'arrivke de Mathias au cafC se prolonge assez 
loin, disions-nous plus haut. Nous remarquerons d'abord que cette seconde 
version suit la premikre sans solution de continuit6 si ce n'est le simple 
passage d'un alinCa B I'autre (p. 109, ll. 13 et 14) .  Autrement dit il n'y 
a pas retour sur le plan E'. Nous avons dCj2 observC la m&me structure 
traduite par la m&me technique robbe-grilletienne lors de la scsne au cafC 
du village (pp. 56-59). Mais cette fois-ci, au lieu de revenir assez vite 
sur le plan E', nous restons sur le plan E" et nous y restons jusqu'; la 
fin du livre (sauf la scbne finale de retour sur le bateau). En effet la 
lecture ne nous permet B aucun moment d'affirmer ce retour au plan E'. 
Ce qui peut dCrouter le lecteur A partir de cet endroit du livre est le fait 
que des sc6nes contradictoires sont dCcrites, et qu'habituC B voir dans l'une 
le plan E', dans l'autre le plan E", iI continue B rtagir de la msme f a ~ o n .  Mais 
notre analyse va montrer que ces contradictions doivent s'expliquer par le fait 
qu'une version se passe sur le plan E" et l'autre sur le plan sur-E" dont 
nous avons dCjA parlC. A certains endroits, la narration sur le plan sur-E" 
est faite comme vue du plan E". Ainsi B la page 113 (ligne 15),  cet 
alinCa est prCsentC comme un long monologue de Mathias: "Je suis entrC 
ici, dit-il, dks mon anivCe au village." Ici l'incise dit-il confirme qu'il s'agit 
du discours direct. Mais le doute se fait dans l'esprit du lecteur dks l'alinCa 
suivant, quant A la rCalitC (plan E') du monologue, et ce doute se confirme 
lorsque i la fin de l'alinCa qui suit, nous lisons: "I1 douta m6me ensuite 
d'avoir par16 B voix haute.'' Mathias a donc imagink parIer B voix haute, 
mais ce qu'il imagine avoir dit, il I'a Cvidemment pensC, autrement dit ce 
qu'il a cru actualiser dans son monologue, il l'a maintenu virtuel dans sa 
pensCe. I1 est curieux de constater que l'auteur n'a pas choisi d'employer 
le style indirect (simple ou libre) qui, par sa nature, est pourtant plus 
abstrait que le style direct (voir Marguerite Lips, L e  Style indirect libre, 
p. 36). C'est que justement Mathias croit avoir parlC. Le style direct 
traduit donc parfaitement l'hallucination du protagoniste, qui comme toute 
hallucination, se prisente avec tous les caractkres de la rtalitC. La phrase 
"I1 doute m&me ensuite d'avoir par16 B voix haute" est comme une 
remontCe vers une conscience moins subjective des choses. 

Tout ce monologue exprime cependant, de fason paradoxale, la vCritC 
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(sur le plan E'). Par exemple, il est dit: "Avant cet arret-15, j'Ctais all6 
&ez mes vieux amis Marek" (11. 19-20), qui est confirm6 plus loin: 
"Le peu de minutes pass6 par Mathias & la ferme des Marek . . ." (p. 116, 
11. 2-3), mais qui est aussit6t contredit quatre lignes plus bas: "Mathias 
n'Ctait pas all6 21. la ferme-il est vrai . . ." 

Or qui est B la source de cette incise il est vrai? L'auteur, Mathias lui- 
rn&rne? La modalit6 est une fois de plus fort ambigue. Pour nous cet il est 
yrai, malgr6 son apparence, doit &re mis au compte de Mathias. Nous 
avons affaire ici, non au Mathias qui recherche la  vCrit6 (pIan sur-E" 
proche de E'), mais au Mathias qui s'enferre dans son complexe de 
culpabilitC. Cette incise est en rCaIitC une incidente qui traduit ce dCsir 
aberrant et quasiment irrhistible de se sentir coupable. C'est une sorte de 
m6thode CouC pratiquCe B l'envers. 

L'hypoth6se que nous faisions (selon laquelle la partie du livre de la 
page 106, 1. 22, B la page 253, 1. 9, dCcrit Ie monde intCrieur de Mathias) 
nous semble confirmie par un nombre assez imposant &observations que 
peut faire tout lecteur attentif. 

Premigrement, nous ne pouvons trouver (ou retrouver), malgrC tous 
nos efforts et notre bonne volontC, une cohCrence parfaite (ou quasi 
parfaite) d'un Cpisode B I'autre ou d'une version B l'autre dans le rkcit, 
qui seule serait la preuve objective, scientifique pourrait-on dire, que nous 
sommes B un moment donnC sur le plan E'. 

Deuxigmement, nous trouvons au contraire de nombreuses incoh6renccs 
qui ne peuvent traduire, pensons-nous, que le d6lire de Mathias. Citons-en 
quelques-unes : 

A la page 121 (deuxikme alinta), Mathias se souvient "en effet que, 
tandis qu'il thchait de quitter sans politesse la trop bavarde Mme Leduc, 
celIe-ci avait par16 d'une recontre Cventuelle entre lui et la plus jeune de ses 
filles." Or il n'est fait nulle allusion B cette "recontre Cventuelle" lors du 
rCcit de la visite de Mathias B Mme Leduc (pp. 82-86). Sans doute toute 
la conversation n'a-t-elle pas CtC rapport&, car elle a 6t6, nous dit-on, 
fort longue, et a compris d'"interminab1es histoires qui ne lui [ B  Mathias] 
servaient plus il rien" (p. 84, 1. 11). Mais alors, si ces "histoires" ne lui 
servaient plus it rien, iI est pour Ie moins curieux que Tune de ces 
"histoires" prCtendue inutile naisse soudain dans le "souvenir" (?) de 
Mathias B la page 12 1. 

Si la conversation entre Mathias et les deux marins (p. 125) Ctait r6elIe 
(plan E'), comment se fait-il que les paroles de ceux-ci semblent si difficiles 
2 comprendre: "11s donnaient vraisemblablement une quantitC de dCtails 
inutiles et super£6tatoires, mais avec tant de precision et tant d'insistance 
que Mathias s'y perdait" (lignes 8-10). (N'y a-t-il pas lB une fois de plus 
co'incidence entre les signifiCs-le "vague" de I'esprit de Mathias-et l'effet 
que ressent le lecteur ici--confusion qu'entraine cette description?) 
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Un peu plus loin, les paroles du pgcheur revenu sur ses pas et recon. 
naissant Mathias nous sont aussi dkcrites comme Ctant "sans cohCrencem 
(p. 129,11. 9-10). 

Le dCpart de Mathias du cafC pour se rcndre en compagnie de Jean 
Robin chez celui-ci est un v6ritable "faux dCpartW (sans jeu de mots): 
d'un c6t6 le pscheur suggkre l'achat d'une seconde bouteille de vin qui lui 
aurait permis d'inviter Mathias B dCjeuner (p. 128, ll. 25-26), mais cette 
suggestion n'aboutit B rien, de I'autre nous lisons qu'il avait "une bouteiUe 
pleine pendant au bout de chaque bras" (p. 130, 11. 26-27).11 

Lors du repas(?) que Mathias prend chez Jean Robin, il est fait allusion 
la visite que le voyageur a faite chez la veuve Leduc. Nous y apprenons 

que "comme il ne se rappelait aucun dttail concernant le mariage prochain 
des deux grandes, il fut contraint d'improviser" (p. 148, ll. 2-4). Or il 
avait CtC question des cadeaux de mariage dans le rtcit de cette visite 
(p. 84). Le manque de m6moire de Mathias est pour le moins suspect. 

Le long alinCa qui commence au bas de la page 147 pour se terminer 
au haut de la page 149 est 6crit au style indirect d'abord: ". . . il men- 
tionna son amitit avec leur oncle Joseph . . . ," puis au style indirect libre: 
"I1 s'ttait, dit-il, lev6 de trbs bonne heure . . . . I1 avait march6 . . . ," 
etc. Or tout ceci est parfaitement superflu, on ne voit pas pourquoi Mathias 
raconterait dans le d6tail toutes les activitis de sa matinCe B son hbte. 
De plus, ce rCcit contient de flagrantes contradictions avec ce qui s'est 
pass6 (sur le plan E') : le succks de ses nombreuses ventes est pure inven- 
tion, et pourquoi parler 2 Jean Robin lui-m&me comme s'il s'agissait d'un 
tiers: ". . . il s'Ctait vu [nozis sommes dans le style indirect libre] accost6 
par un ami d'enfance, nomm6 Jean Robin, qui l'avait aussitbt invit6 B 
partager son repas." Cette dernikre phrase traduit parfaitement la  schizo- 
phr6nie (ou en tout cas la schizoi'die) de Mathias. En  effet le protagoniste 
fait abstraction de lui-meme alors pour s'objectiviser dans sa rencontre avec 
le pecheur qu'il dCcrit comme un absent. La "dClocution" n'est pas seule- 
ment ici la substitution du "il" au "je," elle est aussi celle du "il" au "vous" 
(OU r L t ~ " ) .  

Au moment du "dCpart manquC" (?) de Mathias sur la jetCe, deux 
phrases sur la cordelette roul6e en huit se contredisent: "I1 mit sa main 
droite, libre, dans la poche de la canadienne. Elle y rencontra la fine corde- 
lette roulCe en forme de huit-une belle pibce pour sa collection" (p. 163,ll. 
23-25), et "Avait Cgalement disparu, dans la poche de sa canadienne, 
la fine cordelette ramassCe le matin m&me" (p. 163,ll. 28-30). 

Lors de la rencontre le "Iendemain" (?) entre Mathias et l'amie de son 
hbte (?) de la veilIe (?), celle-ci lui dCclare que c'est "Pierre" qui a tuC 
Jacqueline, au cours d'un dialogue qui se termine de fason incoherente, 
ou pour le moins trbs confuse (p. 181 ) . Or, comment expliquer que ce 
Jean de la veille est devenu le Pierre d'aujourd'hui? Mathias lui-m&me y 
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renonce. Le lecteur aussi, pourrions-nous ajouter. Mais le lecteur attentif 
ne peut qu'y voir une preuve supplCmentaire du manque complet de 
cohCrence qui rend le rCcit (sur le plan E') plus que suspect, incroyable. 

Nous en dtduisons que nous ne pouvons 6tre que sur le plan E" dans 
tout cet imbroglio.12 

Quant B I'horaire, il montre aussi des contradictions. D'un cBtC le dkpart 
de Mathias du bourg est projet6 pour onze heurcs (p. 52) ou onze heures 
quinze (P. 81 ). L'arrivte B la "maisonnette d'aspect trop pauvre" (p. 98) 
(qui, d'aprks notre hypothkse a lieu sur le plan E') se situe B un peu plus 
de midi. Donc la rencontre de Mathias avec Mme Marek (plan E') qui a 
lieu aprks la visite B la ferme vide, ne peut avoir lieu que vers midi et 
demi, peut-6tre plus tard. D'un autre cBtt la visite chez Mme Leduc aurait 
eu lieu entre onze heure quinze et onze heures vingt-trois environ (d'aprzs 
la tentative de reconstitution mentale effectute par Mathias ii la page 202) 
et la rencontre avec Mme Marek B onze heures quarante (msme page). 
Nous ne pouvons expliquer cette difftrence d'une heure environ que par 
le fait que d'aprks le premier horaire nous sommes sur le plan E', d'aprks 
Ie second sur le plan E". 

A la page 11 8, il est dit : 

Pour la premiere fois depuis le bourg, le voyageur regarda la nlontre qu'iI 
portait au poignet: il Ctait une heure passCe-une heure sept exactement. 

Cela contredit ce qui est dit B la page 98, B savoir que Mathias a con- 
sultt sa montre ("il 6tait plus de midi") entre le bourg et le hameau des 
Roches Noires.13 

La phrase de la page 118 cit6e plus haut est, remarquons-le, vide de 
toute modalit6. De plus les deux autres qui suivent forment avec elle un 
alinta qui, par les id6es qui y sont contenues, est ind6pendant du contexte 
(mise B part I'association d'idtes entre Ie coup d'oeil que Mathias jette 
?i sa montre et la remarque de I'ouvrier sur la crainte d'6tre en retard pour 
la soupe). Nous ne pouvons voir dans cet alinta qu'une trks fugace 
incursion sur le plan E' faite par Mathias en ce qui concerne l'heure qu'iI 
est, car, en ce qui concerne son premier coup d'oeil B sa montre depuis 
le bourg, Mathias reste sur le plan E". 

La difficult6 de distinguer les plans E' et E" vient du fait que les 
techniques employ6es par Robbe-Grillet jusqu'8 la page 106 pour stparer 
ces deux plans vont maintenant lui servir B dtcrire le monde intCrieur de 
Mathias sur deux plans (E" et plan s u r - E )  ou m6me trois (E", sur-E" 
et E"'). Nous avons dCjB vu parmi ces techniques I'emploi des deux 
versions de l'arrivie de Mathias au caf6 du hameau des Roches Noires. 
Nous I'observons au moins B deux autres reprises: 

Mathias, B son retour (?) B la falaise, voit Ie jeune Julien Marek (p. 
207), mais quelques pages plus loin, il est seul (p. 21 8). 
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Lors du retour (?) de Mathias le lendemain (?), du cafC des Roches 
Noires B sa chambre, il est le spectateur d'une sckne muette vue A travers 
la fenstre de la maison de Jean Robin (pp. 223-226) qui se transforme en 
une tentative de voir le paysage nocturne depuis sa chambre (p, 227). 

Une autre technique est celle des "passages." Ceux-ci sont tout aussi 
nombreux B partir de la page 106 qu'avant. Comme d'habitude, ils sent 
aments, soit brusquement par un changement d'alinka (p. 122, 11. 23-24), 
soit graduellement par l'emploi d'une phrase qui, dans ses signifiQ, est 
commune aux deux plans (p. 152, 1. 11): "C'est celle-ci qui est la plus 
belle" ob celle-ci peut s'appliquer B la montre, mais aussi 5 la jeune femme 
vue par Mathias comme une proie semblable B ceIle de I'affiche et 
d'innombrables autres sci.nes. Les verbes au prCsent ajoutent encore 2 
l'impression de fusion des deux plans. 

Le "vide" que reprtsente l'interruption entre la seconde et la troisikme 
partie du livre possi.de aussi la m&me fonction que le "trou" sCparant la 
premiere de la seconde, 5 savoir celle de ne cacher aucune rkalitC (sur le 
plan E') . Le court trajet, de l'embarcadkre oh Mathias vient de manquer (?) 
son bateau B la boutique du garagiste-buraliste, est impliquk dans cette 
interruption par le contexte. Mais ce "vide" ne traduit-il pas justement 
(comme le "trou" des pages 88-90) la "non-existence" sur le plan E'? 
Selon nous, il faut interprkter ce "vide" comme une tentative scripturaire 
et typographique de traduire la vCritC psychologique de Mathias. Ce "saut" 
symbolise la "ntantisation" du temps par le protagoniste. Mais il prksente 
les apparences d'une interruption du rCcit faite par l'auteur selon les normes 
du roman traditionnel. I1 a donc le m&me r6le ambigu que le trou inter 
partes des pages 88-90, autrement dit il rCpbte une technique qui a fait 
ses preuves plus haut. La seule difftrence est que dans le premier cas, 
le "trou" impliquait (A tort, nous croyons l'avoir montrC) un crime (nous 
ne nous rdsolvons pas B dire le crime de Mathias), c'est-B-dire I"'C1Cment" 
principal de l'intrigue (12 encore selon les normes traditionnelles) et que 
dans le second il n'implique qu'une division commode des "Cvknements" 
du livre. Mais ils ont en commun (d'apri.~ nous) Ieur caractkre de trompe- 
l'oeil. Nous nous attarderons dans notre conclusion B analyser et dCfinir 
la vraie nature du "trompe-l'oeil" qui est une des grandes raisons d'&tre 
du roman et en gkntral de toute oeuvre Ccrite conque sur le plan E'. 

Nous signalerons une dernikre technique de Robbe-Grillet employee 
B nouveau apri.s la page 106, B savoir l'usage du present pour traduire la 
croyance de Mathias B la sci.ne qu'il "vit" dans ses hallucinations, en 
particulier lorsque celles-ci s'intensifient. 

Ainsi la sci.ne de "voyeurisme affaibli," de la page 223 (dernier alinCa) 
A la page 226 (deux derniers alinkas). La fin de celle-ci est du reste 
rCaliske par l'emploi d'une forme grammaticale ambigue. En  effet la phrase 
du bas de la page 226: "AveuglC par la contemplation trop longue de la 
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lud&re, Mathias finit par dttourner les yeux" contient un verbe (finir) 
dent la forme est B la fois celle du prtsent et celle du pass6 simple. Le 
lecteur qui vient de lire les trois pages prtctdentes rtdigkes au present 
pent se croire encore dans ce temps B la lecture de cettc phrase. Mais la 
phrase suivante est au passt simple (ainsi que cc qui suit): "Pour les 
reposer, il dirigea son regard vers la fen&tre . . . " de sorte que son impres- 
sion change: il est revenu sur le plan du passt. Nous avons 1B une "modu- 
lation" signal6e au dtbut de cette ttude B propos du Grand Meaulrzes, mais 
plus subtile, c'est-kdire plus sptcifiquement robbe-grilletienne. 

Finalement le prbent est employ6 de f a ~ o n  continue de la page 231 
(ligne 5)  B la page 253 (11. 9-11). Analysons les valeurs diverses qu'il 
prend. 

Les trois premibrcs phrases contiennent le vcrbe Etr'e au pr6sent: 
1. C'est uiz grand oisenu blanc et gris, 2 t2te blaizche sails capzichon. 
2. Seules sont color&es les ailes et la queue. 
3. C'est la mouette-goe'land, tr2s commune dans les par'ages. 
1. Se pr6sente comme une description objective, scientifique; la phrase 

pourrait &tre extraite d'un trait6 ornithologique. La valeur du present se 
confond avec son aspect: ici a-temporel. I1 traduit une v6rit6 de tout temps. 

2. Peut Btre interpr6ti: comme 1. I1 est vrai qu'on peut y voir, d'aprhs 
le contexte, le d6but d'une actualisation mais l'absence de modalit6 
rend l'aspect du verbe difficile B d6finir de faqon certaine. 

3. Continue 2 actualiser le sujet r6el (la mouette-goe'land) et h renforcer 
cette actualisation par la prksence de Particle dCfini devant le mot "pa- 
rages." Toute modalit6 manque encore, mais l'article a un sens dtictique: 
"dam les parages" implique "dans ces parages." Les appartient ici B la 
parole, non B la langue. Le verbe est identifie ici un signifiant virtuel 
(la mouette-gobland) qui s'actualise (cette mouette appartient 2 la cat& 
gorie "mouette-go6land") et participe donc de l'aspect a-temporel et de 
I'aspect duratif. C'est ce dernier aspect que prennent les autres verbes au 
prksent dans les cinq alin6as suivants. 

Qui est Ie modus dans toute cette page? Mathias? Nous apprenons B la 
page suivante qu'il dort. L'auteur? Mais alors la scbne serait rtelle (sur 
le plan E')? Trop d'indices s'y opposent. I1 est plus normal, nous semble-t-il, 
de voir dans cette sckne le r&ve de Mathias. Mais comme nous sommes 
d6jB sur le plan E", nous appellerons E"' le plan de son r&ve. Et  le retour 
au plan E" a lieu B la quatriitme lime de la page 232: "Mathias ouvre les 
yeux. I1 est dans son lit, couch6 sur le dos." Le prtsent ici permet de lier 
ces deux plans ensemble, autrement dit le plan E"' se rCv&le &tre comme 
un aIIotrope du plan E". 

Toutes ces pages, parce quc le prtsent Ics tclaire d'une lurnibre diffkrente 
de l'ensemble (qui est aux temps passCs), apparaisscnt au lecteur comme 
irrkelles. Pouvoir paradoxal de ce temps, normalement fait pour donner 
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de la "vivacit6" au recit et qni, ici par contraste, plonge le lecteur davan- 
tage encore dans 17irrCel, dans le reve-cauchemar de Mathias. Le present, 
griice A ses aspects et valeurs multiples, entrafne le protagoniste et le 
lecteur dans une meme orbite. Et  I'on se demande parfois si l'auteur, en 
principe solidement ancre au plan E de la rkalitk dite "objective," ne 
succombe pas, lui aussi, B l'attrait de cette course plan6taire.14 L'attrait 
deviendrait attraction, force naturelle et irresistible. I1 ne fait pas de doute 
qu'une grande partie de la fascination du livre rtside dans ce pouvoir. 

Pourtant deux details importants trahissent A la fin du livre la prhence, 
ou plutbt l'intervention de l'auteur, mais de faqon si subtile que nous y 
voyons comme un cryptogramme mis ici A Ia manikre des anciens 
scribes. On se rappelle que Mathias sort pour la dernibre fois de son 
portefeuille la  coupure de journal contenant le "fait divers" dont nous 
avons appris le contenu 2 la page 76. 11 brfile avec sa cigarette, trh 
mtthodiquement, ce rectangle de papier. Cette disparition graduelle se fait 
suivant la forme des dessins en huit que le lecteur connaft maintenant si 
bien, et nous lisons les phrases suivantes: 

Lorsqu'il n'y a plus, B la place de la coupure, qu'un minuscule triangle tenu 
entre les pointes de ses ongles, Mathias d@pose ce rksidu sur le foyer mCme, 
oh il achkve de se consumer. I1 ne subsiste ainsi du fait divers aucune trace 
repirable B I'oeil nu (page 237). 

Or cela n'est-il pas un "signe" indirect de l'auteur au lecteur? Autrement 
dit cette description mattrielle totale de la feuille de papier ne symbolise-t- 
eUe pas 1'"irrtalitt" du crime dans le livre, ne prouve-t-elle pas l'existence 
du plan E" qui maintenant s'6vanouit comme disparait une bulle de savon 
piqute par une Cpingle? La dernicre phrase citte, ("I1 ne subsiste ainsi 
du fait divers aucune trace reperable B I'oeil nu") nous semble un chef 
d'oeuvre d'ambigui'tC dans ce livre qui en est d6jA riche. Elle s'applique 
en effet par ses signifib, aussi bien qu'B la situation de Mathias alors, 
B celle du lecteur vis-A-vis du contenu du livre. E t  si nous nous reportons 
au commentaire fait page 76 sur ce fait divers de journal, nous lisons: 

Quant aux formules voilies employies pour raconter sa mort, elles appartenaient 
toutes au langage de convention en usage dans la presse pour cette rubrique et 
ne renvoyaient, au mieux, qu'i des gkniralitks. On sentait trks bien que les 
ridacteurs utilisaient les m&rnes termes B chaque occasion sirniIaire, sans 
chercher B fournir le moindre renseignement rdel sur un cas particulier dont on 
pouvait supposer qu'ils ignoraient tout eux-msrnes (lignes 12-19). 

Ces lignes contiennent une critique du langage comme le fait Ionesco 
dans son th69tre. Nos Iangues de civilisation offrent en effet le redoutable 
danger de Ieurs termes abstraits et genhaux qui sc cristallisent dans les 
clichks. En termes saussuriens, nous dirons que le clich6 fait partie de la 
langue mais offre la  resource d'etre utilise comme parole. On voit que sa 
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prolifCration menace toute penste individuelle. Celle-ci s'incarne chez 
~ ' ~ ~ ~ i v a i n  authentique, que Robbe-Grillet a problablement dans I'esprit 
lorsqu'il ajoute: "Il fallait rtinventer la scbne d'un bout B l'autre B partir 
de deux ou trois dttails kltmentaires, comme l'Bge ou la couleur des 
cheveu~" (lignes 19-2 1 ) . 

Le livre nous parait donc &tre cette "rtinvention" de la schne criminelle 
contenue dans le journal. Mais nous nous rendons compte aussitbt que 
~~~&nvention" in~plique l'emploi exclusif de l'imagination. En un sens, on 
peut dire que Mathias rkinvente sur le plan E" ce que Robbe-Grillet a 
invent& sur le plan E'. 

Un autre dCtail va, semble-t-il, confirmer notre idte: $ la page 254, 
Mathias est de nouveau sur le bateau, pr&t h partir. Le navire s'tloigne 
lentement du quai : 

Au deli, sous la mince couche liquide recouvrant la pierre, on distinguait 
avec une grande prBcision les moindres asptritts des blocs, ainsi que les joints 
en ciment sBparant ceux-ci de lignes plus ou moins creuses. Les reliefs y Btaient 

la fois plus apparents que dans l'air et plus irrtels, se signalant aux regards 
par des ombres accentu&es-exagBrBes peut-&re-sans toutefois donner l'im- 
pression de veritables saillies, comme si les choses avaient ttC figurtes I& en 
trompe-l'oeil. 

Ne faut-il pas voir encore un symbole derrikre cette description d'objets 
matCriels? Ce symbole constitue justement ce cryptogramme dont nous 
~arlions plus haut: 

On distinguait avec une grande prtcision les moindres aspe'ritts des blocs. 
Traduisons en langage "clair": "Le livre fournit au lecteur des descriptions 
trb prCcises d'objets." 

Les reliefs y ktaient ci la fois plus apparents que dans l'air et plus irre'els. 
rraduction en "clair": "Le rtcit sur le plan E"-fait sans modalitt- 

pe par sa 'vivacitt,' mais aussi par son aspect irrtel" (voir en particulier 
e analyse de tout le long passage au prksent des pages 231-253). 
mme si les choses avaient e'te' figurtes 1; en trompe-l'oeil. Traduisons 

en "clair": "Comme si l'auteur voulait montrer qu'on ne peut conndtre 
les choses (et les phtnombnes) de f a ~ o n  absolue," qu'on peut interprCter 
ainsi: "Le monde n'offre au regard qu'une surface neutre, mais l'esprit 
humain s'en empare, le fait sien et y projette valeurs, fonctions et sens." 

S'il nous fallait dtcouvrir une idLe au fond de ce roman, ce serait 
celle-18. 

Cette dCcouverte (si c'en est une) nYCtait pas toutefois l'objet principal 
de notre Ctude qui cherche simplement h montrer que dans les deux romans 
que nous avons considtrCs, les auteurs usent de ressources linguistiques 
et stylistiques trbs semblables pour dCcrire le monde rtel (ou plus exacte- 
ment sa projection sur le plan de la fiction, notre plan E') et le monde 
imaginaire (celui oG se perdent les deux protagonistes). 
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Ces ressources, nous les avons rCvClCes, observCes et recensCes. Rappe. 
Ions-les brisvement ici: 

Proctdis typographiques: points de suspension, blancs, fausses coupures 
des chapitres et parties. 

Emploi de signifiis soigneusement adCquats: sommeil (chez Meaulnes), 
engourdissement ou enivrement (chez Mathias), allusion B des mythes. 

Absence ou ambigu'itC de la modalitt (moins marquCe dans L e  Grand 
Meaulnes oh le "je" du narrateur s'inskre de faqon plus traditionne~~ 
dans le rCcit, mais oh souvent aussi l'intervention de l'auteur est dis~irnul6~ 
derri2re des formes verbales impersonnelles ou & la troisisme personne); 
plus volontairement dCroutante dans L e  Voyeur oil la "ddClocution" est 
constante. 

Style indirect libre qui concourt B cette absence de modalitC. 
Utilisation maxima de la valeur des temps verbaux et de leurs aspects. 
Usage du prCsent pour traduire et intensifier la vBritB psychologique 

intCrieure des personnages. 
Traitement subtil des changements de temps (passis et prbent) con- 

stituant des "modulations," parfois grgce B des ambiguitCs morphologiques. 
Technique des "passages" utilisant diffirents procCdCs (typographiques, 

ambiguitks des signifiants, "modulations"). 
Emploi d'un vocabulaire "neutre" ou technique, ou quasi-scientifique, 

destinB B domer le change. 
Recours B l'a-chronologie enfin, plus apparemment "naturel" dans le 

roman d'Alain-Fournier, plus di1ibCrCment "aggressif" dans ceIui de 
Robbe-Grillet. 

111 

Cette Ctude a CtB faite, conformCment B nos intentions, B partir des 
textes eux-mkmes, c'est-&-dire que nous avons CvitC le plus possible et 
parfois totalement Ia tentation de remonter aux auteurs et B leurs motifs 
personnels (cachCs ou non), sinon B leurs mobiles, B leurs sentiments et 
& leur affectivitC qui a pu 6tre 2 la source de leurs oeuvres. Parfois 
cependant, notre enquete a dtbordi un peu hors de son cadre, mais 
c7Ctait justement dans les occasions oil les textes nous obligeaient dans 
leurs signifits B remonter B l'auteur. Nous ne l'avons fait (surtout dans 
le second roman) que parce que cette enqu6te s'imposait pour "dkhiffrer" 
le texte. Le lecteur a remarquC que dans ce cas, nous recourions souvent 
B la  forme interrogative, c'est-&-dire que nous mettions en vedette le 
probI2me plus que la riponse. Notre Ctude voulait avant tout s'introduire 
dans Soeuvre elle-meme pour analyser adiquatement son sujet: distinguer 
Ie rCel de l'imaginaire dans deux romans franqais du vingtikme siscle, qui, 
& des degrCs divers, ajoutent B la richesse de notre IittCrature. La  linguis- 
tique et la stylistique contemporaines nous en ont fourni les moyens. 



RBALITB ET IMAGINATION 47 

Ce sont ces sciences relativement neuves qui commencent B renouveler la 
litthraire. Chaque chercheur, mime s'il les emploie, a ses mCthodes 

,t ses critbres. Notre Ctude a expos6 les nbtres. Peut-itre ont-ils d i p  
 certain^ lecteurs, soit parce qu'ils les laissaient sur leur soif dans la mesure, 
par exemple, oil I'aspect esthCtique est quasiment pass6 sous silence, soit 
parce que leurs aspects trop techniques ne satisfaisaient pas leur besoin 
de chaleur humaine que doit, d'aprks eux, mettre en valeur la critique, 
puisque I'oeuvre d'art est justement un moyen de communication essen- 
tiellement affectif entre les hommes. A cela nous rCpondrons que le critique 
doit choisir et qu'il n'est pas de critique "totale." I1 faut se rCsoudre B 
n'Ctudier qu'un aspect d'une oeuvre (ou de plusieurs) B la fois. IntCgrer 
une critique subjective B une critique objective serait faire dans notre 
domaine un peu ce que Robbe-Grillet a fait dans son roman! Au mieux 
nous aboutirions B un produit hybride, une cote ma1 taillCe, au pis B une 
fausse subjectivite ou une fausse objectiviti menant tout droit A la schizo- 
phrCnie. Epargnons-nous cette Cpreuve! 

Une Ctude de cette nature doit-elle comporter d'autre conclusion que ce 
recensement des procCdCs de la langue et de 1'Ccriture que nous avons 
rCsum6s plus haut? Si cette t t ~ ~ d e  Ctait fidble B elle-mbme, la rCponse 
serait nkgative. Nous nous permettrons cependant d'ajouter ici queIques 
remarques gCnCrales et personnelles, sur lesquelles nous conclurons. 

Notre enqubte a posC ii de nombreuses reprises le probIlme de la nature 
meme du roman. Celui-ci est avant tout une oeuvre d'art fondCe sur la 
puissance de I'imagination concr6tisCe par l'auteur dans un rCcit. En 
termes sartriens, le roman est un en-soi puisqu'il est dCsormais fig&, sinon 
solidifiC, dans la forme finale oir l'auteur le laisse. Parler dans ces condi- 
tions de la "1ibertC" des personnages est se payer de mots. Mais, selon 
notre fason de voir, le roman est libertC quasi-totde puisque n'Ctant que 
"mots," il participe de la puissance latente de ceux-ci. Proust l'avait dCjB 
bien vu, mais nous voudrions aller plus loin. Le mot, faible vibration 
sonore aisCment noyCe dans le moindre bruit ambiant, ou infime tache 
d'encre sur une feuille de papier facilement brillCe, le mot, comrne l'atome 
d'hydrogkne perdu dans les profondeurs marines, peut soudain se rCvCler 
porteur d'un pouvoir Cnorme. Mais, alors que la fission nuclCaire exige 
des appareils combien lourds et cofiteux, la puissance du mot se dCgage 
sans effort sous la pCnCtration du regard humain. L'auteur utilise B cet 
Cgard le mime matCriau que le savant, le professeur ou l'orateur politique. 
Langage (ou icriture) ne forme qu'un avec imagination. Le savant l'emploie 
pour bbtir les theories qui, d'imaginaires ou hypothttiques qu'elles sont 
au dCbut, se rtvmeront traduire adequatement la rCalitC (dans la mesure 
0% elle peut &re connue de l'homme), le professeur transmet les con- 
naissances en suscitant chez ses Clkves des reprtsentations faisant appel 
5 l'imagination, l'orateur politique joue des mots oil l'imagination du 
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peuple voit ses haines ou ses rbves. L'Ccrivain, lui, sCduit son lecteur par 
son habiletb 2 manier les mots de telle sorte qu'ils "kclatent" 2 la lecture 
et laissent tchapper les mille 6clats radioactifs de leur mystkrieuse Clectricit~. 
Cet Cchange indkfinissable entre l'homme et le verbe, il appartient B l'auteur 
de le rendre le plus actif, le plus dynamique possible. Rien ne peut yy 
aider plus que de faire appel B son adhbion, et pour emporter celle-ci, 
l'iuusion, le trompe-l'oeil, sont indispensables. Maupassant avait d&jB bien 
vu cette nCcessit6. Mais il en avait us6 pour justifier le prCtendu "rCalismeM 
des romanciers de sa gCnCration. Cette Ctude nous a montrC que Ie journd 
d'un charmant r2veur que constitue Le Grand Meaulnes ou la plongke 
directe dans le monde schizophrCnique du Voyeur font, eux aussi, appel 
ces procCdCs d'illusionnistes. Mais c'est de cette illusion que le lecteur a 
besoin, et son dtsir d'gvasion ripond 2 l'instinct createur du romancier. 
Entre I'un et l'autre, le verbe fait tout le reste. 
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NOTES 
ous indiquons, tout au long de cet essai, la pagination de la "Nouvelle Edition," 

Editions Emile-Paul, Paris (RBimpression du 29- 11-1960). 
A ne pas confondre avec le m&me terme employ6 par Vinay et Darbelnet dans 
Stylistique compare'e du frangais et de Pn~zglais (Paris, 1958), oh il a un tout 

Dautres titres de chapitre sont formis de phrases au prisent: Premiere partie, 
chapitres V, VI; Deuxieme partie, chapitres 11, IV, VII. Un seul contient un 
temps pass6 rimparfait: Premiere partie, chapitre 111. 
Arrbt brusque dans I'exicution d'un acte (geste, parole, etc.) comme si un 
bstacle s'interposait soudainement. Le sujet s'arrbte au milieu d'une phrase ou 
'un geste. (Vocabrtlaire de In Psyclrologie, Henri PiBron, 3e Bd., Paris, 1963, 

yndrome complexe habituellement rencontri dans la dBmence precoce et com- 
portant en particulier du nigativisme, des barrages, de la suggestibilit6, du 
maniirisme, de la cataIepsie, des stirCotypies, etc. (Ibid., p. 58). 

6. DClire chronique qui, malgrk son caractere souvent extravagant, reste compatible 
avec une adaptation sociale et un pragmatisme professionnel appriciables (Ibicl., 
p, 285). 

7, Voir Lalande, Vocabzrlnire technique et critiqlte de In philosophie, 7e Cdition, 
Paris, 1956, p. 158. 

8. Dans Ie troisieme alinBa, I'auteur parle d'un dernier jet de vapeur, "Cpais et 
muet." Faut-il supposer qu'alors I'hallucinose de Mathias a cessi? 

9. InstabilitB de la coordination binoculaire en I'nbsence des reperes visuels de 
riglage fusionnel (PiCron, p. 180). 

10. Cet emploi de la troisieme personne rappelle le "stade dilocutif" qui, selon 
Pichon (Damourette et Pichon, Grammaire psychologiqzte citCe dans PiBron, 
p. 100) est celui du dBbut du langage 06, avant I'apparition du "je," l'enfant 
se dCsigne B la troisieme personne. 

11. Sans parIer des nombreuses rtfkrences oh Mathias ouvre ou ferme les paupieres 
ou se passe la main sur les yeux. Les yeux ouverts, il voit sans percevoir, les 
yeux fermes, il "Bvoq~ie" choses et scenes-deux processus mentaux fort rap- 
prochCs, puisqu'ils ont en commun le manque de jugement critique, la perte du 
sens du rCeI, en un mot sont les signes cliniques classiques de psychasthknie. 

12. Lors de la visite de Mathias au bourg, il a CtB question d'un Jean Robin, cousin 
du cafetier, qui serait mort "en trente-six." 

13. S'il faut trouver un courant d'ironie dans ce rCcit assez tendu, c'est bien dans le  
paradoxe de ce commis-voyageur en montres-bracelets qui, muni d'une centaine 
de rnontres, sans compter la sienne, est incapable de reconstituer un emploi du 
temps de quelques heures. Harry T. Moore, dans I'ouvrage cite plus bas, y voit 
la parodie du roman pokier.  

14. Nous ferons ici quelques remarques finales qui n'ont pu tenir dans le corps de 
notre Btude: 
a) En dehors de la remontCe tres fugace sur Ie plan E' par Mathias signal6e 

k la page 14, il y en a quelques autres: page 137, sursaut de Mathias 
conscient de boire une gorgCe de son verre; page 177, "Mathias vida son 
verre d'absinthe et le reposa sur le  comptoir"; page 201, "I1 se disait que 
son ma1 de tgte, peut-btre, I'empbchait de s'arrbter B une quelconque solution, 
alors qu'il n'eiit pas manque d'en Btablir une indiscutable s'il avait joui de 
tous ses moyens"; page 220, "11 prit une absinthe. Son ma1 de tbte le faisait 
d'ailleurs moins souffrir . . ."; page 222, "Mathias termina son absinthe." 
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b )  Des allusions i la folie possible de Mathias figurent i la page 146: "Voila 
que Fa recommence, la maladie" dit par le p&cheur, mais pensee par Mathias 
(pour lui-meme); i la page 158: "On le prit pour un fou"; i la page 200: 
"Mis i part la folie"; B la page 213 enfin: "N'ktait-ce pas pure folie de se 
sentir ainsi tout i coup, i cause d'une vulgaire enveloppe de bonbon, prst 
h se dtbarrnsser du jeune Marek en le prtcipitant dans l'abime?" 

c) Toutes les images qui se rCpktent (figures en huit, scknes de violence latente 
entre le giant et la fillette, paquets de cigarettes, longueur des ongles, etc.) 
n'ont pour r81e, d'aprks nous, que d'&tre les signes cliniques des obsessions 
de Mathias. Elles ne nous aident nullement k stparer nos plans E' et E'" 
puisqu'elles apparaissent sur les deux sans changer leur nature (d'$tre 
obsessionnelles). Remarquons, du reste, que le trajet du voyageur dans 
I'ile prend la forrne d'un huit uniquement parce que justement Mathias 
imagine ce trajet. Ce n'est donc pas un symbole mis ici par l'auteur, au plus 
ce serait une fausse piste (une de plus) sur laquelle il dirigerait le lecteur. 

d )  Le reproche d"'imn~oralitt" du Iivre fait par certains critiques ne tient dunc 
pas pour le lecteur qui adopte notre interprgtation. Mathias est un psycho. 
pathe, non un criminel: il relkve de Sainte-Anne, non de Fresnes. La 
dCcouverte du corps de Jacqueline et son enterrement sont, certes, men- 
tionnCs dans le livre, mais ont lieu sur le plan E" et Ie fait qu'h aucun 
moment ni enqugteur ni gendarmes n'apparaissent devrait suffire 5 rendre la 
rialit6 du crime fort suspecte. 

e )  Seules de nombreuses relectures des deux romans sont h l'origine de notre 
Ctude. Nous n'avons pris connaissance des travanx critiques sur l'oeuvre de 
Robbe-Grillet que lorsque la rtdaction du natre Ctait presque achevte, et 
nous n'y avons rien changi. 

f) Bruce Morrissette (Les liomans cle Robbe-Grillet, Paris, 1963) a bien vu 
que l'analyse formelle du Voyerrr pouvait seule rCvCler son contenu, et il 
montre comme nous, cette fausse objectivitt du roman rCdig6 B la troisitme 
personne. Mais il n'a pas CtC assez loin dans cette analyse et arrive 2 des 
conclusions tout oppostes aux n8tres quant B la rtal-itt du crime. 

Ben F. Stoltzfus (Alain Robbe-Griller and the New French Novel. Illinois. 
1964) rapproche, comme nous l'avons fait, la conception du roman de 
Robbe-Grillct de celle qu'on trouve chez Flaubert et chez Maupassant. I1 
montre aussi l'importance que symbolisent certains mots que nous n'avions 
pas relevks. Mais, comme Bruce Morrissette, il affirme la rtalitt du crime de 
Mathias, en opposition, d'ailleurs, au prtfacier Harry T. Moore qui, comme 
les critiques mentionnts par Morrissette (Blanchot, BrBe) en doute, sans 
toutefois le nier totalement. 

Henri Peyre (Co?ztemporary French Literature, New York, 1964) note, 
comme nous, la prodigieuse adresse technique de Robbe-Grillet, mais reste 
circonspect quant au "crime" de Mathias: "Mathias est-il coupable?, Pro- 
bablement, mais le lecteur ne l'apprendra jamais." I1 inclut tout de m&me 
deux pages du livre dans son anthologie, qu'il intitule: "Aprits le meurtre 
d'une fillette." Son choix est-il donc fait? 

g) Si le lecteur nous permet d'kvoquer ici nos souvenirs, nous dirons que nous 
nous rappelons qu'B la premiitre lecture (c'ttait le premier roman de Robbe- 
Grillet que nous lisions), celle que fait tout lecteur impatient et press6 de 
"connaitre la fin," notre impression trks nette, rtsultant du choc total 
produit sur nous, Ctait que Mathias n'avait pas commis le crime et que sa 
conduite ttait celle d'une victime d'un complexe de c~rlpabilitb aberrant. 
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D'autres lectures ont introduit le doute dans notre esprit, puis la fausse piste 
de la fin de la premibre partie nous a men6 B croire B la culpabilitk rielle 
du voyageur. Ce n'est qu'en nous mettant au travail pour cette etude que 
nous avons rejoint notre intuition premibre. 

A certain Bgards, LC Voyeur nous apparalt comme un pibge tendu dans 
un chausse-trappe place au milieu d'un guet-apens. Les plus ruses sont siirs 
de s'y perdre. 

Robbe-Grillet, ?i qui nous avons fait lire le manuscrit de notre prisente 
etude, nous a declare qu'B son avis, Mathias avait commis le crime. L'indice 
qui montre, selon lui, que Mathias n'est pas all6 B la ferme tout d'abord est 
qu'il decrit la porte de celle-ci flanquie d'une touffe de mahonia en fleurs 
de chaque cbti (page 100, lignes 6 et 7) lorsqu'il rencontre la vieilfe Mme 
Marek, mais que lors de la visite B la ferme dans l a  troisibme partie, il 
remarque "que l'un des mahonias &tait prbs de mourir, sinon tout B fait mort" 
(page 192, lignes 12-14). SeIon notre analyse, cette "preuve" ne tient pas 
puisque dans le premier cas (p. 100) nous sommes sur le plan E' et dans 
le second (page 192) sur le plan E". Robbe-Grillet a d'ailleurs bien voulu 
admettre que notre hypothbse Ctait permise. 

Le lecteur s'interessera sans doute aussi aux autres dkclarations que I'auteur 
nous a faites au sujet du Voyeur: 
(1) Le titre du roman a BtB inspire par le pobme, Ln Vzie, de Raymond 

Roussel. 
(2) Le "blanc" de la page 88 est une simple coyncidence typographique. On 

ne doit y rechercher ni sens ni symbole. 
(3) La vente de I'absinthe Ctant interdite en France, l'auteur a voulu seule- 

ment indiquer que l'action du rCcit ne se passait pas dans notre pays. 
(4) Les "influences" qu'a reGues l'auteur sont, en plus de celle de Roussel, 

celles du livre d'Hallier, Averltrires d'rtne jerlne fille (dont nous n'avons 
pu trouver trace), de Kafka, du Sartre de la Nause'e et de Loin de Rlteil 
de Raymond Queneau. 

(5) Realit6 et imagination ne sont qu'un, Notre itude part du postulat 
contraire, de 18 notre schematisation suivant Ies plans E, E', E", etc. 
11 nous semble qu'en ne reconnaissant pas de limite entre les deux 
domaines, Robbe-Grillet croit B l'existence de ses personnages et 2 
l'affabulation de ses ricits comme des personnes rielles et des phi- 
nombnes observables. Est-ce 18 solipsisme d'icrivain? 
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