
RICE UNIVERSITY 

/ 

Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute 
deux aspects du nouveau roman 

by 

Donata Francescato Mebane 

A THESIS SUBMITTED 
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE 
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 

Master of Arts 

Thesis Director's signature 

Houston, Texas 
June 1969 



ABSTRACT 

Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute: deux aspects du Nouveau 

Roman. 

Ejy Donata Francescato Mebane 

Cet essai se propose deux choses: decouvrir pourquoi Nathalie 

Sarraute et Alain Robbe-Grillet refusent le roman traditionnel et 

quels sont les buts qu'ils veulent atteindre dans leurs romans; 

Z) etablir s'ils ont atteint leurs buts a travers 1'analyse des 

textes. 

Robbe-Grillet juge que le roman doit suivre l'evolution des 

temps et pourtant il pense que le roman modems doit refuser le 

/culte de l'individu, typique du passe, pour faire place II une vi¬ 

sion du monde depourvue d1anthropomorphisms et de transcendenta¬ 

lisms, ou les choses sont tout simplement 1&, ou 1'alter!te de 

l'homme et du monde ne conduit ni 1 la tragedie ni II aucune autre 

signification. 

Pour rendre cette vision neutre il emploie une technique 

particuliere: refus du personnage, des caracteres traditionnels, 

de 1'intrigue, c'est-a-dire de toutes les caracteristiques du roman 

du passe; emploi d'un langage precis, detaille; refus de meler ses 

propres reflexions 1 la simple description des evenements et des 

choses. 

Sarraute, de son cote, veut continuer 1*oeuvre de Proust et de 

y Dostoievski, c'est-a-dire creuser a des niveaux encore plus profonde 



dans la nature humaine, pour y retracer un fond commun & tous les 

homes, fait de mouvements souterrains qui se declenchent generalement 

en presence d'un partenaire. Ce sont presque toujours des oscillations 

entre deux poles fondamentaux: le desir d'etablir un contact authenti- 

que avec les autres et la peur de ce que ce contact entrainerait, peur 

du violent magma qui se revelerait en nous et dans les autres. Tous 

les deux auteurs, d'une fa$on different^, aboutissent a nous faire 

voir deux choses: 1) les limites de la parole comme moyen d'expression 

de la realite tant de surface que de profondeur, 2) les limites de 

/ l'homme come etre raisonnable et raisonnant sur la situation humaine; 

limites qui l'empechent d'arriver a la verite, 

Robbe-Grillet cherche a rendre la neutralite de l'homme et des 

choses, mais il emploie un moyen, le langage, qui est exclusivement 

humain et qui pourtant contient en soi les germes de la contamination 

humaine. 

Nathalie Sarraute devient vietime d'une methods reductive car 

elle explique les sentiments par des antecedents (sous-conversation) 

et ceux-ci par des autres antecedents (petits mouvements) sans 

necessairement rejoindre tan niveau de profondeur qui ait plus de 

valeur que les niveaux precedents. Tous les deux ecrivains emploient 

des methodes nouvelles qui sont, au moins partiellement, un succes et 

ont le merite de stimuler chez le lecteur une reponse creative et des 

reflexions sur la situation humaine. 



INTRODUCTION 

Dans Pour un Nouveau Roman, Robbe-Grillet accuse les critiques 

de juger les romans actuels avec des criteres demodes (personnage, 

atmosphere, talent de conteur, etc.) qui sont totalement inutiles 

pour comprendre les nouvelles tentatives romanesques, 

Puisque les deux romanciers sont aussi des theoriciens du nouveau 

roman, on cherchera ici & analyser leurs oeuvres en employant les 

criteres qu'ils nous offrent dans leurs oeuvres theoriques, afin 

d'etablir s'ils ont atteint les buts qu'ils se proposaient. 

Les oeuvres theoriques qu'on a examinees a ce propos sont, pour 

Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Roman, et pour Sarraute L1Ere du Soupgon 

Dans ces deux livres ils nous exposent en detail pourquoi ils 

refusent le roman traditionnel et ils nous presentent leurs differentes 

vues du roman modeme. 

Nous avons essaye de comprendre pourquoi ils refusent le roman 

traditionnel et d'expliquerjusqu'a quel degre ils ont atteint dans 

leurs oeuvres litteraires les buts decrits dans leurs oeuvres 

theoriques. 



ABREVIATION S 

Eh abrege dans le textes 

Portrait d'un Inconnu; P. 

L'Ere dn Soupcon: S. 

Le Planetarium: Pi. 

Las Fruits d^r: F. 

Hartereau: M. 

Entre la Vie et la Mort: EVM. 

Tropismes: T. 

La Jalousie: J. 

Pour un Nouveau Roman: R. 

Le Voyeur: V. 

Dans le Labyrinths: L. 

La Maison de Rendez-vous: M. 
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CHAPITRE I 

POURQUOI SARRAUTE ET ROBBE-GRILLET REJETTENT-IL5 LE ROMAN TRADITIONNEL? 

Robbe-Grillet et Sarraute ont une mSme attitude de refus devant 

la litterature traditionnelle.^ 

Robbe-Grillet s'oppose a ce qu'il appelle la theorie du roman 

"implicitement reconnue par tout le monde ou presque" (R 115) ®t il 

se lance contre les critiques qui l'accusent de ne pas raconter une 

histoire, de ne pas etudier un caractere, un milieu, done d'ecrire 

des romans qui ne sont pas de vrais romans. Robbe-Grillet leur 

repond que le personnage, qui etait jadis un des grands soutiens du 

roman, appartient desormais au passe et surtout a l'epoque qui avait 

/marque l1apogee de l'individu. L*epoque actuelle, au contraire, est, 

z selon Robbe-Grillet, celle du numero matricule et le monde, aujourd'hui, 

moins sur de lui-meme et plus raodeste, ayant renonce a la toute- 

puissance de la personne, mais plus ambitieux aussi, car "le culte 

exclusif de'l'humain' a fait place a une prise de conscience plus vaste, 

moins anthropocentrists." (R 26) 

La contribution fondamentale de Robbe-Grillet a la nouvelle vague 

du roman semble done etre representee surtout par la tentative de se 

debarrasser une fois pour toutes d'une caracteristique qui a toujours 

ete preponderante dans les romans du passes l'anthropocentrisme. 

Par anthropocentrisme, Robbe-Grillet entends "une certaine 
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atmosphere vague mais baignant toutes choses, dormant a toute chose sa 

pretendue signification, c'est-a-dire, l'investissant de l'interieur 

par un reseau plus ou moins surnois de sentiments et de pensees ..." 

(R*7). 

L'homme devient anthropocentriste quand il veut etre partout, 

quand il projette ses sentiments sur les objets et il oublie que c'est 

lui et lui seul qui eprouve la tristesse ou la solitude, et alors "ces 

elements affectifs seront bientot consideres comme la realite profonde 

de 1*univers materiel, la seule realite - censement - digne de retenir 

sur lui son attention." (R $1) 

Comment va-t-il atteindre son but? Comment cette 'purification' 

du monde, cette liberation du monde de la presence obsessive de 

l'homme va-t-elle se realiser? Quelle est la methode employee par 

Robbe-Grillet pour nous communiquer sa vision d'un monde completement 

nettoye de la presence divine comme de celle humaine, ou l'homme a 

refuse toute complicite avec les choses et ou "les choses sont les 

choses et l'homme n'est que l'homme?" (R 47) 

C'est exactement & ces questions qu'on essayera de repondre a 

travers l'analyse des textes. On verra que Robbe-Grillet ne veut pas 

inventer des histoires dramatiques et emouvantes, il ne veut pas 

v raconter une 'histoire', car ce type de recit a un caractere de 

certitude, de tranquillite, d'innocence qui s'accordait avec la vision 

d'un monde stable, ordonne, coherent, mais qui ne va plus avec la 
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presente inintelligibilite du raonde. 

II insiste sur le besoin d1evolution du roman comme dans tous 

les autres genres: il faut toujours renouveler, adapter les formes 

roraanesques a son epoque, autrement, si on utilise les formes du passe, 

on n'a que des formulas vides, incapables d'exprimer ou bien de creer 

de nouvelles relations entre le monde et l'horame, II souligne que la 

repetition des formes du passe peut mSme devenir nuisible, car elles 

nous ferment les yeux sur la realite presente et nous empechent, en 

fin de compte, d'essayer de construire le monde et l'homme de demain. 

Salon Robbe-Grillet il n'y a pas de chef-d'oeuvre dans l'etemite, 

mais seulement des oeuvres dans l'histoire, et elles ne survivent que 

dans la mesure ou elles ont laisse derriere elles le passe, et annonce 

l'avenir. 

Pour cette raison, salon Robbe-Grillet, la fonction de l'art 

V n’est jamais d'illustrer une verite ou meme une interrogation connue 

a l'avance, mais de donner naissance k des interrogations (et aussi 

peut-etre a des reponses) qui ne se connaissent pas elles-memes. 

De son cote, Nathalie Sarraute affirme que tout art se ramene 

a la vie, mais elle veut aussi abandonner les vieilles formes car la 

f vie est, pour elle, "mouvement incessant" et pour reveler un nouvelle 

realite il faut employer des formes nouvelles, 

Comme Robbe-Grillet, elle soutient que le roraancier ne croit plus 

a ses porsonnages et que le systems de. Balzac etait bon en son temps, 



mais qu'apres Joyce, Proust et Freud le roman ne peut plus raster 

le m§me: "Depuis Freud, depuis Proust ... etc,, nous ne pouvons 

plus croire aux caracteres auxquels Balzac, par example, croyait 

si fermement. Tout ce que nous savons de l1homme tend aujourd'hui 

vers l'anonymat. Nous savons que tous les hommes, si on les observe 

a un certain niveau, sont exactement les memes, ont les memas 

2 
impulsions," 

Le heros du roman est done devenu, pour Sarraute, une limitation 

arbitraire et elle se refuse a allonger indefiniment la liste des 

types litteraires. Les personnages traditionnels ne peuvent plus 

contenir la realite psychologique nouvelle, et une revolution est 

necessaire en litterature comma celle qui a eu lieu en peinture. 

Quelle est cette realite psychologique actuelle? Pour Sarraute, 

cela signifie que l'interet des modernes ne se trouve plus dans la 

creation des caracteres et des situations, mais dans la decouverte 

d'une matiers psychologique nouvelle, "... une matiers anonyms qui 

se trouve chez tous les hommes et dans toutes les societes, qui 

constitue pour eux et pour les successeurs le veritable renouvelle- 

ment." (S 9*0 

"Nous vivons maintenant - dit-elle - dans un temps ou la science 

aussi nous a montre au microscope ce qui est anonyms, infirae, semblable 

et les differences exterieures n'ont plus la merae signifeation qu'au 

temps de Balzac. Nous nous interessons'maintenant a des phonomenes 
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3 
qui sont plus profonds et moins gros." Les homines done semblent 

interesser Nathalie Sarraute non pas comme individus, mais seulement 

dans leur matiers humaine commune. 

Robbe-Grillet trouve que ce climat moderns justifie et demands 

un changement de la conception romanesque. Selon lui, les modernss 

sont separes de Balzac, comme de Gide ou de Madame de La Fayette, 

■’ par la destitution des vieux mythes de la 'profondeur'. La littera- 

ture romanesque reposait sur eux seuls. On pensait que le role de 

l'ecrivain consistait a creuser la nature, a l'approfondir, a mettre 

a jour ses secrets. Mais maintenant, nous dit Robbe-Grillet, nous 

ne croyons plus a cette profondeur et ici, en se detachant nettement 

de Sarraute il affirme que: "Tandis que les conceptions essentia- 

listes de l'homme voyaient leur ruine, l'idee de 'condition' rempla- 

/ijant desormais cells de nature, la surface des choses a cess! d'etre 

pour nous le masque du coeur, sentiment qui preludait a tous les au- 

dela de la metaphysique," (R 23) Robbe-Grillet et Sarraute sont 

done d'accord sur la necessite de renouveler le roman, mais leurs 

/ explorations suivent des voies differentes, meme contradictoires. 

Nous allons d'abord presenter la tentative de Nathalie Sarraute 

en essayant d'etablir quels sont pour elle les buts du nouveau roman 

et comment elle a reussi, selon nous, a les atteindre dans son oeuvre 

et precisement dans Portrait d'un Inconnu, Le Planetarium. Les Fruits 

d'Or, et Bntro la Vie et la Mort. 
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Dans la troisieme partie da cat essai, nous etudierons las 

theories da Robbe-Grillet exprimees dans Pour un Nouveau Roman 

at leurs applications dans las livres suivantes: La Voyeur. La 

Jalousie, Dans La Labyrinths, at La Maison da Randez-vous. 
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CHAPITRE II 

LE NOUVEAU ROMAN DU C0T£ DE CHEZ SARRAUTE 

En discutant le domain© propr© du roman, Nathalie Sarraute dit que, 

pour montrer des exterieurs et raconter des evenements, le cinema est 

mieux doue qu© 1© roman, que 1© reportage est un raeilleur instrument 

pour evoquer les souffrances humaines et que le roman doit avoir comme 

' sujet "les grouillements et fremissements secrets". (S 25) 

Elle veut continuer sur la voie de Dostoievski et Proust qui, selon 

elle, ont devine les grandes lignes des mouvements subtils qui consti¬ 

tuent la matiers psychologique ou la verite qu'elle veut atteindre. 

/ Selon Sarraute, Dostoievski employait des techniques de 'primitif's 

soubresauts, virevoltes, pirouettes, etc. mais ces actions etaient 

les signes revelateurs d'actions souterraines, qui se deroulent dans 

un fond etemel, qui est semblable chez tous les hommes. 

Le premier but de Sarraute est done de decouvrir de la nouveaute, 

car le crime le plus grave d'un ecrivain est de repeter les decouvertes 

de ses predecesseurs: "Je crois que l'on ne doit ecrire que si l1on 

eprouve quelque chose que d'autres ecrivains n'ont deja eprouve et 

exprime" (S 28). II ne faut pas corsfondre ce desir de nouveaute avec 

le desir d'etre original a tout prix, mais plutot cette aspiration de 

N. Sarraute vient de sa conception de l'art. Le roman chez elle est 

une exploration, mais non pas "un produit de laboratoire .... Pour moi, 
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dit-elle, c'est vraiment une realite, c'est quelque chose que j'ai 

moi-meme vu et vecu. Quelque chose de tout a fait reel. 

A ce desir de 'faire vrai' se rattache le deuxieme but que Natha- 

/ lie Sarraute indique pour ses romans: celui de donner au lecteur "une 

connaissance plus approfondie, plus complexe, plus lucide, que celle 

qu'ils peuvent avoir par eux memes de ce qu'ils sont de ce qu'est leur 

y condition et leur vie." (S 153) Pour atteindre ce but, Nathalie Sar¬ 

raute se propose d'essayer de se delivrer du sujet, personnages et 

intrigue, car ils sont tous des aides qui facilitent la paresse du 

lecteur et elle veut reussir a faire revivre au lecteur, "a mesure 

qu'elles se deroulent, ces actions souterraines declonchees en pre¬ 

sence d'un partenaire." (S 99) 

Cette nouvelle matiere romanesque est constituee par ce qui se 

dissimule derriere le monologue interieur: "un foisonnement innom- 

brable de sensations, d1images, de sentiments, de souvenirs, d*im¬ 

pulsions, de petits actes larves qu'aucun langage interieur n'ex¬ 

prime, qui se bousculent aux portes de la conscience, s'assemblent 

en groupes compacts et surgissent tout a coup, se defont aussitot, 

se combinent autrement et reapparaissent sous une nouvelle forme ...." 

(S 96) 

Ce sont les "Tropisraes" qui se developpent en nous sans que nous 

percevions exactement leur identite, a cause de leur rapidite extreme 

/ A se developper et a disparaitre; ce sont des sensations tres intenses, 
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mais breves et pour les faire comprendre au lecteur il faut lui faire 

eprouver des sensations analogues. 

L'oeuvre de Nathalie Sarraute consists dans 1'exploration pro¬ 

gressive de ces tropismes, de ces oscillations continues entre deux 

v' poles fondamentaux: le besoin desespere d'un contact authentique et 

le sens de dego&t que ce contact entrainerait inevitablement par la 

peur de s'ouvrir totalement a 1'autre, de tomber en son pouvoir. 

On voudrait s'abandonner partager avec un autre etre humain 1‘im¬ 

mense poids de la solitude, du vide qui de temps en temps nous de- 

vaste, mais on a peur, de 1'autre cote, de n'etre pas compris, 

acceptes tels qu'on est. On a peur des jugements, des malentendus. 

Mais pas seuleraent cela. On a peur de 1'authenticite d'un rapport 

humain car cela demands inevitablement un complet engagement, un 

effort trop difficile & soutenir dans la vie de chaque jour. II 

faudrait reveler nos secrets les plus intimes, nos petites manias, 

nos sentiments caches - en un mot - cette partie de nous-memes qui 

est generalement caches a la vue des autres. Ce serait placer un 

rapport a un niveau si haut qu'il risquerait toujours de se briser 

au raoindre signe de mauvaise foi. 

Enfin, ce ne serait pas tout k fait un rapport 'commode'. II 

faudrait laisser voie libre aux tropismes, a ce magma confus et 

turbulent qu'on no pourrait plus controler. Co serait abandonner 

ce rapport & une destines bien precaire, 1'exposer aux vagues 
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devastatrices de ce magma ambigu. II vaut mieux, alors, faire con- 

fiance aux bons, tranquilles 'lieux commun', au bon sens, qui nous 

permettront de vivre au dehors de cette tension continue (ou, au 

moins, nous en donneront 1*illusion). 

C'est justement le problems que les personnages de Sarraute 

doivent affronter: c'est comma s'il etait impossible pour eux d'at- 

/teindre un equilibre dans leurs rapports - c'est toujours une con¬ 

frontations dominateur-domine. 

Les etres humains desirent une communication sincere, spon- 

tanee, equilibria, mais cela semble presque impossible a atteindre. 

II y a toujours, au contraire, 1'impression d'etre devore, chasse, 

persecute par nos semblables: "... II y a des gens qu'on ne doit 

laisser approcher de soi a aucun prix. Des parasites qui devorent 

votre substance. ...Des microbes qui se fixent sur vous ...." (F 28) 

Le danger, c'est les autres; l'angoisse c'est les autres, le 

degoftt, c'est les autres. On n'est pas trop loin de Sartre et de 

son "l'enfer c'est les autres." Car il faut remarquer que, dans 

1'oeuvre de Nathalie Sarraute, touts reaction et tout sentiment - 

tous les tropismes, dans un mot - sont provoques presque exclusive- 

v mentpar les autres. On ne sent presque pas 1'influence de 1'am¬ 

biance, de la nature, etc. Ce n'est jamais un rapport homme-Dieu 

ou homme-nature, mais toujours, repete jusqu'^ 1'obsession un 

/ rapport homme-homme. Los objets sont bien plus rassurants: "... Les 



12 - 

choses auraient pu prendre tres facilement - elles avaient tout ce 

qu'il fallait pour cela - un aspect farailier et doux, en tout cas 

parfaitement neutre, efface et anodin, si ce n'etaient eux, les gens. 
/C,etait d'eux que tout provenait: un sourire, un regard, un mot 

glisse par eux en passant et cela surgissait tout d'un coup de n'im- 

porte ou, de l'objet le plus insignifiant - l'atteinte soumoise, la 

menace." (M 17) 

C'est pour cette raison que les mots - moyen de s'exprimer 

exclusivement humain - ont pour Sarraute un grand pouvoir, ils pene- 

trent bien au dela de la conscience et s'insinuent au niveau du mag¬ 

ma, d'ou ils peuvent toujours ressortir pour nous troubler et inquieter: 

"Des mots comma celui-la s'enfongaient en moi. Ils me faisaient mal. 

II fallait les extraire et les examiner. Ils revelaient un dangers 

... une presence inquietante." (EVM 14) 

Les mots ont la meme ambivalence des contacts humains: ils 

promettent une echappatoire a la solitude, a l*angoisse devastatrice, 

ils semblent etre la seule voie de capter et exprimer cette realite 

en mouvement qui est pour Sarraute a la base de la nature humaine. 

Mais, d1autre part, les mots nous echappent, nous trahissent. II 

faut toujours les employer avec attention, avec une precaution ex¬ 

treme, car il suffit d'en saisir un maladroiteraent et on ne sait 

jamais quelle reaction suivre, quels dangers nous menageront: "C'est 

sorti malgre lui: le premier mot venu, il savait que ce n'etait pas 
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le mot qui convenait, il a saisi maladroitement ce mot en lieu de 

l'autre, il est si gauche, ses reflexes sont si lents, il a perdu 

la tete ... il a ete corame balaye, une vague de bonheur a deferle 

sur lui et l'a renverse, il s'est agrippe a n'importe quoi, a ce 

mot.” (EVM 43) 

On retrouve la tension que cet usage des mots entraine sur- 

tout chez cette categorie d'individus profonderaent sensibles, ner- 

veux, qui ont fait de 1'analyse interieure une habitude constante. 

On retrouve cela particulierement chez l'ecrivain - comme on voit 

dans Bntre la Vie et la Morte - qui est "derriere les mots, pareil 

a la vieille servante au visage gris, aux yeux, aux mains usees, 

qui tapote un pli de la robe aux lourdes broderies, redresse un 

noeud de more, pique sur le corsage une fleur toute simple, tandis 

que ses jeunes maitresses s'impatient, s'arrachent a ses mains.” 

(EVM 96) Il ne peut pas vraiment controler les mots car "il est 

pris dans le dedale de leurs miroirs, emprisonne dans les entrelacs 

de leurs reflest” (EM 97)» lss mots sont vine sorte de poussiere 

flottante dans l'air, une menace subtile, toujours presente, "ils 

enflent ... quelque chose s'en degage ... ils restent la, en vous, 

toujours en activite, ils entrent de temps en temps en eruption, 

ils degagent des vapeurs, des fumees (EM 75-76) 

Ce qu‘il peut faire est jouer avec oux, les decomposer, les 

changer de place, pour voir l'effet qui s'en degagerait,.dans 
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l’effort desespere de capter le mouvement vital et I'isoler, 

Mais, pour fairs cela, "il faut beaucoup de precautions, - tout 

risque de se defaire, de s’ecrouler - (EVM 105) Cependant il 

faut essayer, car le but fondamental est d'eraprisonner les mouvements 

souterrains qui sont la substance de la vie spirituelle. 

Les mots sont done le moyen d'expression de ces mouvements 

souterrains quand ils arrivent a la surface. Sarraute observe que, 

deja chez Proust "ce sont preciseraent ces groupss composes de sensa¬ 

tions, d'images, de sentiments, de souvenirs qui traversent en coto- 

yant le mince rideau du monlogue interieur, se revelent brusquement 

au dehors dans une parole en apparence insignifiante, dans une simple 

intonation (S 96) 

Mais, selon Sarraute, Proust a decrit ces mouvements quand "ils 

avaient deja accompli leur course ... et comme figes dans le souvenir", 

il a eu le tort de ne pas "les revivre et les faire revivre au lecteur 

dans le present, tandis qu'ils se forment et a mesure qu'ils se deve- 

loppent comme autant de drames minuscules, ayant chacun ses peripeties, 

son raystere et son imprevisible denouement." (S 98) 

C'est justement le but que Nathalie Sarraute se propose; un but 

ambitieux et difficile a atteindre - elle s'en rend compte - car il 

s'agit de saisir une matiere fluide et de 1‘expriraer en mots en evi- 

tant toujours le danger que ces mots fixent cetto matiere d'une fajon 

rigide et froide, en tuant la chaleur vitale que ces mouvements 
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devraient posseder. 

Ce flot de mouvements n© p©ut s© passer d'un partenair© qui ©st 

' 1'excitant qui declench© ces petits drames ©t qui las refoul© aussi 

dans 1'ombre. 

Comm© ces drames sont honteux; ils n© s© montrent guere au dehors 

sous formes d'actes. Ils se passent a un niveau d© notr© psyche qui 

©st presque toujours cache a la connaissanc© des autres et qui echapp© 

a nos tentatives d1 explication rationelle. II s'agit done de trouver 

un© technique qui fass© plonger 1© lecteur dans ces drames, qui lui 

v fass© ©prouver les memes sensations ©t sentiments du personnage en 

proie aux "tropismes." 

Heureuseraent, salon Sarraute - qui a toujours ©u confiance dans 

1© pouvoir du langage - les paroles peuvent capter et exprimer d'un© 

fa$on satisfaisant© ces mouvements souterrains a la fois impatients 

©t craintifs. Les paroles ont, pour ©lie, une souplesse, vine opacite, 

une reputation de gratuite, de legerete, d1inconsequence qui leur per- 

met de devenir "l'arme quotidienne, insidieuse ©t tres efficace 

d'innombrables petits crimes," (S 103) 

Dans 1© roman, ce flot rapide d© mots est rendu par le dialogue, 

qui est pour Sarraute "la continuation au dehors des mouvements 

souterrains: ces mouvements 1‘auteur - et avec lui le lecteur - 

devrait les fair© en meme temps que le personnage, depuis le moment 

ou ils se foment jusqu'au moment ou leur intensite croissants les 
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faisant surgir & la surface, ils s’enrobent, pour toucher l'inter- 

locuteur et se proteger contre les dangers au dehors de la capsule 

protectrice des paroles." (S 104) Le dialogue doit alors, pour 

Sarraute, se delivrer des conventions qui rendaient indispensables 

les methodes du roman traditionnel. 

Pour reproduire la fluidite de ces mouvements secrets, Sarraute 

v' se propose d'abolir alineas, guillemets, tirets, qu'elle juge gauches 

et monotones. Surtout elle insists sur la necessite d’abolir les 

monotones 'dit Jeanne1, 1repondit Pierre1, qui parsement habituelle- 

ment le dialogue. Elle affirme que c’est par un changement de la 

forme ou du rythme que le lecteur peut reconnaitre quand l1action 

' se passe au dehors. 

"Le dialogue, tout vibrant et gonfle par ces mouvements qui le 

propulsent et le sous-tendent, serait, quelle que soit sa banalite 

apparente, aussi revelateur que le dialogue du theStre." (S 106) 

Dans les oeuvres de Sarraute on trouve de nombreux examples de 

ce type de dialogues. Dans Le Planetarium, elle emploie encore les 

guillemets pour distinguer entre la conversation et la sous-conversa¬ 

tion comme dans le passage suivant: "On a frappe a la porte: trois 

coups logers et la porte s'entrouve lentement. Dans 1'entrebaille- 

ment, la longue tete familiere, un peu simiesquese tend, les petits 

yeux noirs tres enfonces petillent, les levres epaisses se retroussent, 

s'etirent on un large sourire, decouvrant tous les dents ... "tenea, 
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qu'est-ce que je vous disais? Et nous on etait la a chuchoter, on 

avait peur de couper l'inspiration .... Allons, Maine, avouez, 9a 

vous vaudra de 1*indulgence .... Vous ne faisiez rien .... Vous 

ne reflechissiez meme pas. Je vous ai vue .... Ah, cette paresse .... 

C'est honteux .... (PL 194) 

Dans Les Fruits d'Or les guillemets sont elimines, mais Sarraute 

se voit forcee d1employer encore des tirets pour accentuer le change- 

ment de 1'action du dedans au dialogue parle: 

Je le depose devant vous la, a vos pieds ... tout ce que j'ai vu, 
tout ce que je connais ... films, pieces de theatre, romans, concerts, 
expositions ... cela vous convient-il? Cela pourra-t-il vous apaiser? 
Peut-etre pourrai-je ainsi detourner ... peut-etre, il ose a peine 
l'espere, pourrai-je, malgre tout - et c'est si touchant cette obsti- 
nation d'enfant, cette naivete pourrai-je parvenir a vous seduire, a 
vous charmer? sourire tendre qui s'efface brusquement, regard ou 1'ex¬ 
pression de confiance, d'amitie par moments s'estompe, se ternit, se 
recouvre d'une buee legere, faite d'inquietude, d'etonnement .... Et 
la brute impassible, se laissant froidement cajoler - rien a faire 
pour l'attendrir .... Enfin - ce geste ... la main s'enfomjant dans 
l'ouverture du veston ... sortant ce tresor ... talisman ... signe 
secret .... Nous sommes freres n'est-ce pas, je le sais .... Je vous 
offre le pain benit. Je vous apporte le pain et le sel .... Tu etais 
horrible. Tu n1etais pas poli. En voila un besoin de punir le moindre 
signe de dependance, d'imposer l'integrite une purete absolute .... 
II etait froisse, blesse .... Je souffrais quand il s'est replie .... 
(F 16) 

Si on examine les articles de critique qui ont salue 1'oeuvre de 

Sarraute, on s'apenjoit que, selon beaucoup d'entre eux, elle a reussi 

^ devoiler cette 'matiere anonyme'. 

Maurice Nadeau juge qu'elle revele un sous-monde doue, sous ses 

apparences banales d'une "vie grouillante et frenetique mue par des 
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instincts organiques. 

Cranaki soutient que l'art romanesque professe dans L1 Ere du 

Soupcon consiste surtout a renoncer aux intrigues et aux caracteres 

pour retrouver sous l'immobilite du masque la mobilite du vivant et 

a saisir, comme par transparence, les petits mouvements qui nous 

sollicitent a chaque instant. 

Jacques Howlett ecrit qu'elle devoile deux plans dans 1*existence, 

la vie du dessus et celle du dessous, "deux formes d'inauthenticite 

et deux formes d'anonymat. Toute la force de la romanciere consiste 

I montrer les eheminements de cette vie secrete, les lentes coulees 

qui menent jusqu'a l'eclatement des paroles et des gestes ... elle 

trouve sous les tres humaines et rassurantes apparences une realite 
£ 

sans nom et sans visage" qui semble etre, selon N. Sarraute, la "vraie" 

realite. Sartre est d'accord avec ces critiques que N. Sarraute 

arrive a devoiler quelque chose de nouveau et qu'elle revele 1*authen¬ 

tic! te en s'elevant contre l'inauthentique: "Elle decrit des conversa¬ 

tions qui etant l'echange rituel des lieux communs, dissimulent une 

'sous-conversation' ou les ventouses se frolent, se lechent, s'aspi- 

rent."^ 

II y a sans doute dans les oeuvres de Sarraute une progression 

definitive vers les buts enonces dans L'Ere du Soupcon. Dans Le Por¬ 

trait d'un Inconnu et dans Le Planetarium il y a encore une intrigue 

et des personnages reconnaissables, dans Les Fruits d'Or Sarraute 
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arrive a deployer avec souplesse l1instrument dont elle revait. Peut- 

etre elle ne decouvre pas, selon nous, quelque chose de vraiment nou¬ 

veau, plutot elle explore en profondeur ce que d'autres avaient sur- 

vole: a part Proust et Dostoievski, mentionnes par Sarraute, nous 

pensons avix Italians Pavesi et Svevo; qui de ja sont hantes par l'im- 

portance du langage de la conversation banale, apparemment banale au 

moins, comme moyen de revelation de ce qui se passe au dedans de leurs 

caracteres. Par exemple presque tout le monde a pu constater qu'il y 

a certains mots qui nous frappent d'une fa$on particuliere, mais Sar¬ 

raute attribue ce pouvoir a des mots en apparence anodins et elle de- 

crit longuement leur influence: "Ce mot a l'air de les chatouiller 

un peu, de les exciter, il semble qu'il a ouvert en eux quelque chose, 

mu un ressort, quelque chose a l'air de se declencher (I Zb) 

Les mots sont l'arme efficace ou se cachent les mouvements 

secrets qui arrivent a la surface: "II y a des mots - anodins en 

apparence comme des mots de passe - que je ne prononce jamais devant 

elle, je m'en garde bien. Je les contours toujours de tres loin, je 

prends des precautions pour les eviter, je surveille toujours, quand 

elle est la, tous les abords, pour les empecher de surgir, et si quel- 

qu'un, dans son ignorance ... les prononce en sa presence devant moi, 

je fais semblant, pour la rassurer, de ne rien voir .... Ces mots me 

font tres pour. J'aurais 1'impression, en les disant devant elle, 

d'atracher un pansement et de mettro a nu une plaie a vif .... (I 56) 
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Les mots sont done charges de significations subtiles, d'une 

tension toujours prete a eclater: ils ne sont pas un instrument passif, 

mais ils constituent une presence inquietante dans notre vie: "... les 

mots penetrant en nous a notre insu, s’implantent en nous profondement, 

et puis, parfois longtemps apres, ils se dressent en nous brusquement 

et nous forcent a nous arreter tout a coup au milieu de la rue, ou nous 

font sursauter la nuit (I 92) Les mots ont done une vie a eux, 

secrete et menagante. Heme la conversation la plus banale a la sur¬ 

face est, en realite, chargee de dangers: "La conversation maintenant 

rendait pour moi un autre son, elle perdait son apparence de conversa¬ 

tion banale et anodine. Je sentais qua certains mots qu'on pronongait 

ouvraient de vastes entonnoirs, d'immenses precipices, visibles aux 

seuls inities, qui se penchaient, se retenaient - et je me penchais 

avec eux, trerablant et comme attire - au dessus du vide.", (I 144) 

Nathalie Sarraute a reussi, a travers cet emploi des mots, a 

atteindre son but de se delivrer des caracteres, de 1'intrigue, etc, 

A ce sujet, on peut etre d'accord avec Olivier de Magny qui souligne 

comme "Nathalie Sarraute abandonne tout attirail romanesque devenu 

vain: le personnage anedoctiquement situe, constitue, identifiable; 

l'histoire aux circomstances et aux peripeties logiquement liees; 

* 8 
les situations savamment annoncees et conduites cl maturite." 

Cela est clair des le debut de son oeuvre: les 1tropismes' sont 

bien plus que le titre de son premier livre, ils sont la clo et la 
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definition generals de son oeuvre, Dans ces courts recits elle at- 

teint deja le but dont parle Magny: en realite c'est peut-etre ici 

qu'elle reussit le mieux a atteindre l'irapersonnel, a nous faire sai 

sir ce monde liquids et en raouvement qui constitue pour elle la base 

merae do la vie. II est impossible de saisir ces 'tropismes' en em- 

ployant les formas liees au roman traditionnel. II faut que les 

'tropismes' degagent d'eux-m§mes, chez le lecteur, les sensations 

qu'elle veut decrire. Ce doit etre un contact direct, qui se passe 

de tout intermediaire. 

Dans Portrait d'un Inconnu.elle reduit au minimum 1'intrigue, 

mais il est encore possible d'identifier les personnages et de les 

classifier: 'pere avare', 'fills avide', etc. Mais ce que le narra- 

teur veut expriraer est ce qui se passe en profondite, derriere ces 

etiquettes. C'est a dire, il veut porter a la surface les "tropis¬ 

mes" declenches par le rapport pere-fille-temoin qui raconte. Les 

mouvements sont subtils, fluides, mais on devine, au-dessous, une 

aggressivite latente, sauvage, une violence toujours etouffee, suf- 

foquee mais prete a eclater si la chance se presents. Toutefois 

rien n'eclate: "L1explosion, 1'eruption que nous avions attendue .. 

ne s'etait pas produite. Il n'y avait rien eu - a peine quelques 

craquelures legeres, un mince filet fugace de fumee decelant pour 

un oeil averti l'activito du volcan." (P 148) La convention ras- 

surante et commode couvro encore vine fois de son manteau le magma 



- 22 - 

en revolte. 

Dans Martereau il y a encore une sorte d'intrigue mais ce sont 

encore une fois les "tropismes" qui occupent la place d'honneur. Mar¬ 

tereau entre dans une famille, s'expose au jeu dangereux d'un contact 

(ou mieux, a la possibility d'un contact) avec les autres et le voila 

desintegre, en proie aux tropismes. 

Cans Le Planetarium, aussi, on peut reconnaxtre des types, mais 

on se rend compte qu'il ne s'agit pas de personnages; la scene est 

elargie, les relations humaines sont plus compliquees, Il y a le 

rapport Alain-Tante Berthe, Alain-Gisele, Alain-Germaine Lemaire. Il 

y a meme encore une sorte d'intrigue, mais les personnages ne sont pas 

figes, ils sont en proie a une evolution continue, pousses d'un but 

a 1*autre par leur magma interieur, 

Il s'agit, chez eux, d'un effort createur qui s'avance en tS- 

tonnant, s'ebauchant, se degradant meme, commo en tante Berthe, dans 

des obsessions de vieille femme manique. Cet effort est revele par 

les "tropismes", par les petits mouvements qui jaillissent de la sous- 

conversation et qui nous mettent en contact avec cette raatiere anonyme 

qui est pour Sarraute le fond comrnun a tous les hommes. 

Toutefois la paresse du lecteur - que Nathalie Sarraute veut 

eviter de stimulor - peut encore, dans ces deux romans, trouver quel- 

que moyens de s'arreter a la surface, a la banalite des apparances. 

Dans Les Fruits d'Or, tout est beaucoup plus difficile pour le 
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lecteur car, dans ce livre, Sarraute atteint le but de se delivrer des 

personnages, de 1'intrigue, et elle arrive a nous presenter une suite 

de dialogues interieurs et exterieurs ou on a parfois du mal a recon- 

naitre qui parle. II ne s'agit plus de peindre la realite visible et 

banale, mais seulement de devoiler ces mouvements dramatiques et pre¬ 

cis dans le domaine du contact direct ou indirect avec 1*oeuvre d'art. 

L‘attention du lecteur, ne va plus au caractere, mais aux "mouve- 

ments" qu'il exprime en mots. Pour les decrire Sarraute utilise une 

minutie 1proustienne', elle utilise les details physiques pour trahir 

les realites larvaires qui sous-tendent la realite. 

Sa methode et sa rigueur sont etablies avec ce qui est contraire 

a la methode et a la rigueur: 1*hesitation, les approximations, les 

allusions .... 

Elle a reussi a trouver, a travers ce style fluide, un instrument 

particulier pour decouvrir ce qu'elle appelle une certaine realite- 

verite. 

Cet instrument est son style: un style qui vit a travers l1image, 

instrument essentiellement poetique, qui sert parfois bien pour communi- 

quer ce qui semble incommunicable c'est-a-dire ce qui est derriere le 

discours, derriere les mots. Elle emploie les images car elles doivent 

donner immediatament au lecteur des sensations analogues a celles qu'e- 

prouvent les personnages. 

Ces images nous donnent la vision d'un monde extremement precaire, 
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doue d'un equilibra instable qua le inoindre geste, la moindre regard, 

la moindre mot risque da briser irreparablement. Cast une subtile 

interaction d'apparence at da realite, une oscillation continue entre 

ce qui est 1vrai1 appartenant au fond inquietant da la nature humaine, 

at le mond rassurant, mais desole, da l'inauthentique; ou chacun porte 

une masque. Cela peut etre illustre, par example, a travers une refe¬ 

rence a la litterature: "C'est un personnage si 'reussi', si 'vivant', 

un heros de Guerre et Paix, le vieux prince Bolkonski; je l'ai bien 

connu autrefois ... et bien c'est ce masque merae, j'en suis certain, 

qu'il a du porter toujours en presence de sa fille, la princesse Marie 

.... II y a quelques indices qui me font penser qua ce grand amour du 

prince Bolkonski (pour Marie) ,.. cet amour devait se trouver dans une 

situation assez analogue a. celle du geant Gulliver, quand il gisait, 

ligote par les mille liens des Lilliputians, crible de leurs fleches 

minuscules." (I 66) 

Meme les images pretees au domains des fables - et on croirait 

ici d'etre dans un lieu rassurant et paisible - sont au contraire 

chargees d'une menace obscure et inquietante: "II me semble que je 

suis maintenant pres de lui, tandis qu'il est assis, sans bouger, 

pareil au petit Poucet, quand il epiait, effraye, le sommeil de l'Ogre" 

(I 112); "Aussi qu'Alice au Pays des Merveilles, quand elle a bu le 

contenu du flacon enchante, sent qu'elle change de forms, rapetisse, 

s'allonge, il leur semble que leurs contours se defont, s'etirent dans 
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tous les sens, les carapaces, les armures craquent de toutes parts 

(I 185) 

Quelquefois elle use des images empruntees au monde physique avec 

un effet frappant: "Comme le sang gonfle les arteres, bat aux tempos et 

pese sur le tympan quand la pression de l'air ambiant devient moins 

grande, ainsi la nuit, dans cette atmosphere rarifiee que fait la soli¬ 

tude, le silence - l'angoisse contenue en nous dans la journee, enfle 

et nous oppresses c'est une masse pesante qui emplit la tete, la potrine, 

dilate les poumons, appuie comme une barre sur l'estomac, ferine la gorge 

comme un tampon." (I 123) Ici l'angoisse acquiert une dimension phy¬ 

sique, lourde, etouffante, elle penetre tout l1etre comme par osmose, 

elle se glisse partout, comme le sang dans le corps, Ou bien elle veut 

nous faire sentir, presque physiquement, la violence du danger qui se 

cache sous les interactions humaines - toujours prete a eclater, mais 

jamais vraiment declenchee: "L'explosion, l1 eruption que nous avions . 

attendue, raraasses sur nous-mSmes, l'effrayant deferlement de scories, 

de cendres brulantes, de lave bouillante, ne s'etait pas produit 

(I 148) 

Ou bien il s'agit d'exprimer une qualite typique de la recherche 

obsessive du contact: le desir parasitaire de posseder, d'exploiter, 

de vider l'autre de sa substance vitale: "II devait sentir deja, pen¬ 

dant qu'elles bavardaient en minaudant et posaient contre lui en sou- 

riant le paquet qu'elles balamjaient dans leurs bras, qu'il etait, ce 
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paquet entre leurs mains, un instrument, comme une sonde qu'elles cher- 

chaient a introduire en lui doucement, qu'elles enfomjaient en lui de- 

licatement a l'aide de leur voix vaselinee, un drain par ou une partie 

de lui-meme, sa substance, allait s'ecouler." (I 174) 

Mais c'est surtout les comparaisons animales qui reviennent les 

plus nombreuses. Ce sont generalement deux groupes d'aniraauxs d'un 

cote insectes, meduses, vampires, tout animal mou, visqueux, gelati- 

neux dont le contact provoque le degout - de 1'autre c8te les chiens, 

les loups, tous animaux impliques dans la chasse. 

Quelqu'un qui cherche a fuir un contact, par exemple, sera pour 

Sarraute semblable a "des escargots qui se retractent tout de suite, 

des qu'on avance un doigt pour les toucher ..." (I 11*0; bien, si 

elle veut decrire quelqu'un de fige dans l'attente elle dira "une 

grosse araignee immobile dans sa toile." (I 116) Les autres, ceux 

qu'il attend dans cette affreuse immobilite, seront comme des mouches 

qui ne manqueront pas de venir attirees. Pour donner l'idee du degout 

provoque par le contact physique elle nous presentera une comparaison 

tout a fait frappantes "... quand il la sentait tout contre lui, 

tiede et molle et deja avide - une petite beta insatiable et obstinee - 

qu'elle etait comma une sangsue appliquee sur lui pour le vider, l'af- 

faiblir." (I 17*+) La menace qui emane de la possibility du contact 

lui fera rappeller des "tentacules ... petites ventouses qui sucent, 

qui palpent ...." (P 42) 
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Les chiens - qui retoument tres souvent dans ces compa- 

raisons, n© sont jamais vus avec leurs caracteristiques tradi- 

tionnelles - fidelite, devotion, etc. Ici ce sont "les chiens 

qu'excite la peur, mime caches ils la sentent ..." (P 50), los 

chiens qui "flairent dans tous les coins pour denicher la proie 

qu'ils emporteront entre leurs dents et que tout 4 l'heure ils 

deposeront, toute tiede et palpitante, aux pieds de leur mai- 

tresse." (PI 206) Ce sont les chiens qui attendant, qui epient 

et qui se precipitant sur leur proie, cruels et sans merci, au 

premier coup de sifflet du maitre. Ils ont quelque chose de 

degoutant, de sauvage, ils sont le symbols du desir de posseder, 

dechirer la proie que le dominateur eprouve vers le domine quand 

le contact se vlrifie. 

Mais pourquoi ce desir? Voila que Sarraute 11explique 

dans les pages de Martereau: "Tout le monde plus ou moins par- 

tage avec nous ce besoin qui de temps en temps - et mime assez 

souvent - nous prend de nous tendre ainsi les uns aux autres 

un os a ronger pour tromper notre faim, un hochet a mordiller 

pour calmer notre sourde irritation ... le remede ... qu'em- 

ploient le plus frequemment pour se soulager ceux qui souf- 

frent d'un complexe d'inferiorite." (M 60-61) 
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C'est une fajon de se defendre qui est peut-etre raesquine, mais 

on ne peut guere douter la verite de cet aper$u si on se rappelle 

comment la psychologie des individus decrits par Sarraute est com- 

plexe et subtile. 

Les variations continues entre les deux poles du desir et degout 

du contact sont representees aussi par des images de maladie, secre¬ 

tions, effluves, etc. toutes images qui provoquent un sens de nausee 

chez le lecteur: "...9a va deferler sur lui, l'etouffer, lui emplir 

la bouche, le nez d'un liquide Sere, brulant, nauseabond ...." (P126) 

Le plus leger effleurement de la part d'un autre etre humain peut 

toujours provoquer un blessure, reouvrir une plaie jamais bien cica¬ 

trise e. 

Toutes ces metaphores, toutes ces images nous donnent 1'impression 

d'etre toujours exposes a une menace inconnue et inquietante, toujours 

prets a tomber dans un abime, dans un vide angoissant. Du point de vue 

technique, on peut certainement admettre que Sarraute a developpe le 

don de controler et d'employer a ses fins les emotions qui se degagent 

de ces images. 

Four tan grand nombre de critiques Nathalie Sarraute a done atteint 

son but: creer un nouvel instrument pour reveler quelque chose de neuf. 

II y a cependant des gens qui doutent de la realite de ce qu'elle 

a revele. Robbe-Grillet lui-meme s'est ainsi exprime, selon Gaetan 

Picon: "Les romanciers ont toujours contanirae le monde par tin anthropo- 
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morphisme latent, projetant en lui leurs sentiments et leurs interpre¬ 

tations. L'operation que Nathalie Sarraute medite de faire subir au 

monde risque bel et bien de le dissoudre, de l'aneantir, En negli- 

geant cette surface des choses au profit d'une profondeur toujours 

plus lointaine, plus inaccessible, n'est-on pas contraint a ne plus 

atteindre que des ombres, des reflets, des pans de brume? 

Nous ne voulons pas soutenir que Nathalie Sarraute attaint des 

'pans de brume', mais nous avons des reserves a faire sur la realite 

de ce qu'elle croit avoir decouvert. On peut d'abord douter de l'ex- 

istence reelle de ce fond commun chez tous les hommes: peut-etre ce 

fond est different d'homma £ homme, salon son heredite, sa culture, 

les influences qu'il a re<$ues; mais meme en admettant ce fond commun, 

on peut toujours se demander si Nathalie Sarraute l'a decrit correcte- 

ment. 

II faut reconnaitre qu'elle n'a jamais proclame avoir trouve une 

verite scientifique et objective: c'est sa verite a elle, c'est une 

theorie personnelle qu'elle cherche a soutenir. 

Elle y croit tres profondement. Elle est sfire qu'il y a des 

choses que tous les hommes partagent, elle a tres enracine, le sens 

de la fraternite, d'un lien commun entre les hommes. Est-ce que son 

heritage russe a quelque chose a faire avec cela? On pourrait le pen- 

ser, specialement si l'on se refere ^ Dostoievski, avec qui elle se 

sent si proche: "In Western nature ... brotherhood doesn't really 
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appear. Instead you find there a principle of individuality, a prin¬ 

ciple of isolation, intense self-preservation, of personal gain ... 

in placing this I in opposition to all nature and to all other people 

... well, brotherhood does not emerge out of such conditions."^ 

L1 ecrivain russe pense done que le sentiment de fratemite est 

plus naturellement developpe chez les russes, tandis que dans le monde 

occidental il y a une tendance frappante a s'isoler, a s'opposer a 

1*autre. 

Si on partage l1opinion de Dostoievski, on pourrait alors voir 

dans 1'oeuvre de Nathalie Sarraute une oscillation continue entre ce 

^ desir de fratemite, lui provenant de son heritage russe et 1' ins¬ 

tinct d'isolation, d'individuality, typique du monde occidental - 

oscillation qu'elle exprime a travers ces tropismes qui dominent ses 

personnages et qu'elle essaie de faire revivre au lecteur dans leur 

plenitude. Mais elle-meme a reconnu, dans une interview, qu'il est 

difficile de traduire en mots ces sensations breves qui nous pene¬ 

trant et peut-etre elle n'a pas reussi a montrer les contradictions 

inherentes a ces impulsions apparemment simultanees. Nous pouvons 

etre d'accord avec elle que ce qui arrive a la surface n'est que 

l'aboutissement du mouvement ou de la sensation la plus forte en ce 

moment, mais, la plupart du temps, ses descriptions de ces mouvements 

souterrains deviennent des monologues deja trop bien logiquement 

'I enchaines pour vraiment traduire la confusion, le pele-mele des 
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mouveraents interieurs. 

Nathalie Sarraute a peut-etre senti cela et pour cette raison elle 

a modestement adrais que peut-etre la sous-conversation deviendra bien- 

tot aussi une autre surface. 

II me semble que Nathalie Sarraute, en soulignant ce point, nous 

devoile sa tendance exageree a divider la realite en etages qui sont 

juges plus ou moins reels ou vrais selon leur profondeur. Elle ne 

s'aper$oit pas que, d'un certain point de vue, tous ces etages ont 

la meme valeur, car ils nous presentent differents niveaux de 1'ex¬ 

perience humaine. 

Elle ne se rend pas compte que son originalite n'est pas de 

decouvrir quelque chose d'aper$u a un different niveau d'observation. 

Elle nous presente avec une remarquable efficacite un univers precaire, 

domine par une menace oppressive, toujours presente, qui ne donne pas 

de treve. 

Ce ne sont pas seulement les mots qui expriment ce danger, mais 

les regards aussi. II est interessant de remarquer que Sarraute parle 

toujours de regards 'collants', 'adherents', 'avides', des regards qui 

semblent posseder un poids physique, une pesanteur qui jette l'objet 

des regards dans une atmosphere lourde et etouffante: "Elle n'aurait 

jamais pu, oh, ... sortir de la boutique avec ce regard appuye sur son 

dos, avec tout le long de son dos le regard de la papetiere ...." (T 121) 

Les yeux des autres sont toujours 'appuyes', 'rives', 'fixes' sur nous. 
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Le contact avec les autres est de toute fa$on la source d'une 

pression continue, d'une tension qui ne connait pas de pause - toute 

chose semble en etre contaminee: "Leurs paroles, melees aux inquie- 

tants parfums de ce printeraps chetif ... 1'enveloppaient. L'air dense, 

comme gluant de poussiere mouillee et de seves, se collait a lui, ad- 

herait a sa peau, a ses yeux." (T 104) 

Meme le silence n'est pas rassurant, au contraire, il a un poids 

m§me plus ecrasant que les mots, car c'est un signe d'une menace sou- 

terraine, prete a eclater au moindre faux mouvement: "Elle restait 

la ... attendant, sans rien faire. La moindre action, comma aller dans 

la salle de bain se laver les mains ... paraissait une provocation, un 

saut brusque dans le vide, un acte plain d'audace. Ce bruit soudain 

de l'eau dans ce silence suspendu, ce serait comme un signal ... ce 

serait comme un contact horrible, comme de toucher avec la pointe 

d'une baguette une raeduse et puis atteindre avec degout qu'elle tres- 

saille tout a coup, se souleve et se replie." (T 34) Pour detourner 

cette menace il faut "se precipiter, vite, vite ... bouscule, anxieux" 

(T 41) pour ne pas tomber dans cet affreux abime, dans le vide sans 

espoir qui est toujours ill, il faut jouer la comedie de la conversation, 

se fier aux lieux communs, car si on s'arrete on peut devenir la proie 

du vide: "vide, vide, entierement vide ... tout est mort, mort. Elle 

est seule. Aucun recours .... Seule, sur un astre eteint. La vie 

est ailleurs ...." (T 71) 
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Cette angoisse soudaine et desesperee est, si on y pense bien, 

une condition a laquelle il est presque impossible d'echapper. On 

y tombe a travers la solitude, et alors voila le besoin presque phy¬ 

sique d'un authentique contact humain. Mais on y tombe aussi quand 

on ne reussit pas a etablir un vrai contact - c'est a dire que c'est 

une affaire bien dangereuse que d1 engager une tentative de communica¬ 

tion authentique. 

Si on ne reussit pas voila que 1*angoisse nous rattrappe plus 

sombre et etouffante encore. La communication manquee nous fera sen- 

v tir redouble le poids de la solitude. 

Pour cette raison, la recherche d'un contact est toujours con- 

duite avec une precaution qui arrive au paroxysme, avec des mouvements 

delicats, attentifs, fragiles, presque des mouvements de danse, de 

ballet: "La, la, l! elles dansaient, tournaient, pivotaient ..." 

(T 28) mais "quel epuisement, raon Dieu, quel epuisement que cette 

defense, ce sautilleraent perpetuel devant lui: en arriere, en avant, 

en avant et en arriere encore ...." (T 79) On comprend qu'une telle 

epuisante recherche d'un contact humain - ou mieux qu'une telle oscil¬ 

lation continue entre le desir d'un contact et la peur de declencher 

quelque chose de violent et menajant si on 1'attaint - conduit a 1'e- 

coeurement, a la sensation que tout contact est "quelque chose de mou," 

qui adhere et aspire sans qu'on sache comment et qu'il faut "soulever 

et arracher de sa peau comme une compresse humide a l'odeur fade, 
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douceStre." (P 16) 

Ce n'est plus un contact vivant, qui apporte de la chaleur et de 

la vitalito, mais une mass© loll© et etouffante qu'il faut absorber 

inexorablement, qui penetre l'individu comm© un sangsu© et lui arrache 

sa substance vital©. 

II me semble que chez Sarraute on n© attaint jamais un rapport 

v mutuel; les contacts humains sont d© deux types fondamentaux: un 

rapport entr© un parasite et un autre etre humain auquel il suce la 

lymph© vitale (d'ou toutes les metaphores fondles sur l'image de la 

meduse, des sangsues, d'insects qui adherent, etc.) ou bien un rapport 

entre un etre qui domine (et connait son terrible pouvoir) et un etre 

, qui se laisse dominer et presque en jouit. 

De toute fa<jon ce sont des types de rapport qui vident 1'autre 

de sa sustance vitale, qui n'enrichissent jamais les deux partenaires, 

mais qui se passent a un niveau de cannibalisms spirituel, si on peut 

employer cette expression. Je te devore, pour t'empecher de me de- 

vorer: "II y a des gens qu'il ne faut pas laisser approcher de soi ... 

Des parasites qui devorent votre substance ...." (F 28) 

On ne peut pas avoir des rapports fondes sur la confiance, le 

respect reciproque, sur le sens de la dignite humaine. Ce n'est pas 

par hasard que les animaux sont le terms de comparaison prefers par 

Nathalie Sarraute quand il s'agit de decrire les caracteristiaues de 

ces rapports humains. C'est un monde onfin tres primitif, tres 'animal 
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qu'elle nous paint, sous certains aspects. Un monde en proie aux ra¬ 

vages operes par les tropisraes, delivre de ce magma confus et sauvage 

qu'un leger vernis de civilisation ne couvre qu'a peine. 

Ce subtil vernis represente presque la seule echappatoire a la 

situation angoissante qui se degage des livres de Sarraute. 

La seule chose rassurante, le seul abri est represente par les 

•lieux communs': "Rassurant pour autrui, rassurant pour moi-meme puis- 

que je me suis refugie dans cette zone neutre et commune qui n'est ni 

tout a fait 1'objectif ... ni tout a fait le subjectif, puisque tout 

12 
le monde y peut atteindre ..." Ils n'offrent pas de contradictions, 

ils se laissent manipulor tranquillement, il n'y a rien d'inquietant 

chez eux. 

Notre conversation quotidienne doit son apparence banale et anodine 

justement aux lieux communs. Mais ce n'est pas au hasard qu'on les 

emploie: ils sont le moyen specifique a travers lequel on peut con- 

troler, au moins partiellement, la maree montante des tropismes et les 

penibles oscillations que les contacts avec les autres entrainent. On 

se sent a couvert avec les lieux communs. St, meme si on sait tres 

bien que c'est seulement un faux abri, que c'est, comme dit Sartre, 

le regne de l'inauthentique; mais, on ne peut pas oser tout le temps, 

il faut bien se conceder une treve en attendant que la lutte recom¬ 

mence, que la tension nous rattrappe. On se sent alors "bien sages, 

faisant ce qu'auraient approuve nos parents, nous voila done ... 
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convenables, chantant en choeur corarae de braves enfants qu'une grande 

personne invisible surveille pendant qu'ils font la ronde gentiment 

en se donnant une menotte triste et moite." (T 137) 

Si celvii-ci est le seul refuge de l'etre humain pour echapper au 

vide, a l'angoisse, on peut bien conclure que l'univers de Nathalie 

Sarraute est un lieu assez sombre et dangereux. 

II y a un "sense of evil enchantment, of helplessness before 

13 
obscure destiny, which pervades human situations." ^ 

Elle a commence a nous donner une serie de portraits de ces si¬ 

tuations dans les Tro pi sines. Dans ce livre, qui est a la base de son 

oeuvre, elle nous presente des microdrames a travers une economie de 

moyens remarquable: brefs, concis, ces tropismes revelent un univers 

de sensations et pulsions secretes qui vivent sous 1'ecorce du cons- 

cient. Ce qu'elle a fait dans les oeuvres successives a ete justement 

de suivre les tropismes tandis qu'ils se developpent lentement et 

qu'ils s'epanouissent dans toute leur richesse et complexite dans des 

situations differentes. 

Les themes des livres ne changent done pas beaucoup: ce sont des 

v variations musicales sur un refrain fondamental. 

Et ces variations se passent chez le meme type d'individus: le 

i , , 

nerveux, 1'hypersensible, le rate doue d'une intelligence aigue et 

d'une sensibilite trop aigue qui fait de lui un inadapte. Tous ces 

gens semblent porter sur leur front la marque d'une destines commune; 
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ils ne changent pas, ils ne peuvent pas changer car ils sont, au fond, 

des predestines. Des l'enfance ils sont voues a ruminer, k s'epier, se 

regarder sans cesse, jusqu'4 l'obsession, jusqu'au paroxysme. 

Dans un univers pareil la fuite semble representer non seulement 

une possibility, mais presque une necessite. On peut fuir dans les 

objets, les choses, bien plus rassurants que les etres humains: "parrai 

les objets mates, soumis, tenus a distance, auxquels depuis longtemps 

personne n'accorde un regard, qu'un coup d'oeil distrait effleure, les 

gens ont l'air de se mouvoir avec des gestes plus legers ...." (PI 21) 

On peut meme songer a les dominer, a exercer un pouvoir concret sur 

eux: "Les choses, les choses. C'etait sa force. La source de sa 

puissance, L'instrument dont elle se servait a sa maniere instinctive, 

infaillible et sure, pour le triomphe, pour l'ecrasement." (T 40) 

On peut fuir dans les occupations triviales de la vie quotidienne, 

se mettre a l'abri de la morale courante, des traditions acceptees mais 

on se rend compte que tous ces efforts n'aboutissent pas a des resultats 

satisfaisants. 

On ne peut pas toujours fuir . Le vide est toujours pret a nous 

attraper. On s'arrete au niveau d'un echange rituel de lieux communs; 

mais on ne peut pas eviter le malaise qui nait du sentiment, plus ou 

moins conscient, qu'on est en train de tricher, que ce contact n'est 

pas un vrai contact, qu'au dessous de la conversation il y a une sous- 

conversation dont les ventouses nous frolent et nous repoussent. 
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II y a toujours le danger qua le lieu commun puisse soudainement 

etre detruit par le magma des tropismes, la terreur qu'un eclat d'au¬ 

thenticity illumine le fond de notre Sms et nous revele, les uns aux 

autres, dans notre nudite. Mais puis non, rien n'arrive, on ecarte 

la menace, on evite le danger et on continue a rester au faux abri du 

lieu commun .... 

A y bien penser, si les individus que Sarraute nous presente sont 

presque toujours en proie a une angoisse plus ou moins latente, c'est 

parce qu'ils manquent d'une honnetete de base, d'une sorte d'integrite 

spirituelle qui donnerait a leurs rapports une signification profonde. 

Us n'osent pas, ils manquent de courage, car il sont mal assures, 

tres instables. 

Ils se condamnent eux-meraes a leur destines malheureuse. Sar¬ 

raute reconnaxt cela: "Ah, nous sommes de droles de gens, des maniaques, 

au fond, n'est-ce pas? des obsedes, des angoisses ... on ne serait pas 

surpris de voir vers quoi par moment notre angoisse se porto ... j'ap- 

pelle 9a mes abces de fixation .... C'est ce besoin constant de re¬ 

cherche qui nous talonne ainsi, qui trouve une issue, n1imports la- 

quelle .... Nous sommes des paresseux. Toujours des ruses pour eviter 

l'effort terrible, l'affrontement. Oui, pour differer l'instant ou 

il faudra faire le bond, sauter dans le vide ...." (EVM 125) Mais 

est-ce que cette tendance est commune a tous les hommes? Nous croyons 

Y que Nathalie Sarraute nous a fait un recit phenomenologique remarquable 
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de l'experience de certains hommes voues a 1*introspection, mais quand 

elle essaie de generaliser ses descriptions pour les appliqueya tous 

les horames, elle peche par absolutisms et la validite de cette decou- 

verte d'un fond commun est douteuse. Selon nous, elle n'a reussi qu'a 

moitie a nous donner une connaissance: "plus approfondie, plus complexe, 

plus lucide de ce que nous sommes, de ce qu'est notre condition et 

notre vie." (S 135) Elle reussit partiellement parce que, premiere- 

ment, comme dej& dit, elle decrit non pas un fond commun a tous les 

hommes mais la vie souterraine de certains etres qui ont une predis¬ 

position specials a 1'analyse interieure. 

Deuxiemement, tandis qu'elle voulait trouver une technique, pour 

fairs revivre au lecteur ces mouvements interieurs dans touts leur 

plenitude, elle n'y arrive qu'a partiellement interesser le lecteur 

car sa technique peche par monotonie a cause d'une analyse trop de- 

taillee qui tue la vitalite des effets qu'elle veut creer chez le 

lecteur. 

En outre on pourrait se demander si le raonde qu'elle essaie d'im- 

prisonner en mots serait mieux exprime par xm autre moyen que le lan- 

gage, car ces mouvements ont-ils des rapports avec le systeme logique 

de notre langue ou seront-ils mieux exprimes par les lois des mathema- 

tiques, de la physique ou de quelque autre systeme? 

A ce propos le philosophe A. Watts pense que ce serait plus facile 

de les decrire en mathematique qu'en mots ...: "But we have not as yet 
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gone very far in the mathematical description of living behavior.- Yet 

it is not so hard to imagine a language which might describe all that 

man is and does as 'doing'. Described simply as pattern in motion, 

the mystery of what acts and what is acted upon, of how the cause issues 

in the effect would be as easy as seeing the relationship between the 
14 

concave and convex sides of a curve." 

La question fondamentale que 1'oeuvre de Nathalie Sarraute fait 

surgir est done celle de la limite du langage comme moyen efficace 

pour decrire cette partie de 1'experience humaine qui n'est pas cons- 

ciente d'elle meme, Le langage est 1'expression rationnelle de la 

conscience, comment pourrait-il traduire exactement ce qui est irra- 

tionnel, vague, au dela de la conscience? 

Peut-etre paradoxalement le cinema de l'avenir pourra arriver a 

plonger le spectateur dans ce monde de sensations breves et de mouve- 

ment continu que Nathalie Sarraute essaie de reproduire. 

A. Robbe-Grillet serable avoir aper<$u l'etroit lien entre le 

cinema et la litterature telle qu'il la con$oit et, en effect, dans 

son oeuvre, que nous allons maintenant analyser, nous verrons le re- 

sultat de cette attitude. 
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CHAPITRE in 

LE NOUVEAU ROMAN: DU COTE DE CHEZ ROBBE-GRILLET 

Robbe-Grillet a explique en detail quels sont les buts qu'il veut 

atteindre dans le nouveau roman; comme ils sont tres nombreux, nous 

avons decide de les examiner dans le contexte de son oeuvre un a un. 

1. "Autour de nous, defiant la raeute de nos adjectifs animistes 

ou menagers, les choses sont la. Leur surface est nette et lise, in- 

tacte, sans eclat louche ni transparence. Toute notre litterature 

n'a pas encore reussi a en entamer le plus petit coin, a en amollir 

la moindre courbe." (R 117) 

Done, selon Robbe-Grillet, le roman doit constater que l'homme 

et le monde ont deux manieres d’etre differents, 1'element subjectif 

de l’homme s'opposant a 1’element impersonnel de l'univers. 

En effet, selon Stoltzfus, la distinction entre le monde des 

objets et l'homme, cette separation, cette distance est la base phi- 

14 
losophique des oeuvres de Robbe-Grillet. 

Robbe-Grillet ecrit: "Decrire les choses, en effet, e'est de- 

liberement se placer a l'exterieur, en face de celles-ci. II ne 

s'agit plus de les approprier ni de rien reporter sur elles. Posies 

au depart, comme n'ltant pas l'homme, elles restent constamment hors 

d'atteinte et ne sont, a la fin, ni comprises dans une alliance 

naturelle, ni recuperees par une souffranee." (R 63) 
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Robbe-Grillet done refuse de penser que l'alterite de l'homme 

et du monde porte necessairement a la vision d'un univers rendu tra- 

gique et de l'homme accable par l'angoisse et l'absurdite de sa con¬ 

dition. Eh refusant la 'tragedie' il refuse encore une tentation du 

trascendentalisme qui pourrait suggerer une signification 1au-dela1 

des choses. 

Robbe-Grillet cite la Nausee comma un exemple d'un roman ou nous 

sommes dans un univers constamment tragique: "fascination du dedouble- 

ment, solidarite avec les choses parce qu'elles portent en elles leur 

propre negation, rachat (ici accession a la conscience) par 1'impos¬ 

sibility meme de realiser un veritable accord, e'est-a-dire recupera¬ 

tion finale de toutes les distances, de tous les echecs, de toutes les 

solitudes, de toutes les contradictions .... Tout se passe corame si 

Sartre - qui ne peut pourtant pas etre accuse d*essentialisme - avait, 

dans ce livre au moins, porte a leur plus haut degre les idees de 

nature et tragedie ...." (R 61) 

II est interessant, a ce propos, d'examiner le role des 'objets' 

dans 1'oeuvre de Sartre, et preciserament dans la Nausee. Sartre em- 

ploie les objets comma des moyens pour introduire et creer les senti¬ 

ments subjectifs desires. II reconnaxt, en principe, que les objets 

sont independants de l'homme et parfois il leur donna une vie inde- 

pendante: "tout a l'heure, j'allais entrer dans ma chambre, je me suis 

arrete tout net, parce que je sentais dans ma main, un objet froid qui 
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retenait mon attention par une sorts de personnalite. J'ai ouvert 

ma main, j'ai regards: js tenais tout simplement Is loquet de la 

ports,mais Sartre generalment ns presents pas des objets sans 

leur donner une interpretation subjective, de la part de ses prota- 

gonistes: "je regardais la racine: etait-elle plus noire ou noire 

& peu pres? mais je cessais bientot de m'interroger pares que 

j'avais 1'impression d'etre en pays de connaissance. Oui, j'avais 

deja scrute, avec cette inquietude, des objets innommables, j'avais 

deja cherche - vainement - a penser quelque chose sur eux: et deja 

j'avais senti leurs qualites, froides et inertes, se derober, glisser 

entre mes doigts."1^ 

Remarquons que dans 1'example precedent les sentiments du prota¬ 

gonists de Sartre sur les objets sont tres semblables a ceux de Robbe- 

Grillet, tous les deus reconnaissent qu'il y a des objets, mais tandis 

que Robbe-Grillet veut les decrire, Sartre semble plus interesse a 

developper les sentiments que ces objets font naitre dans l'horame. 

En effet les protagonistes de Sartre semblent parfois realiser 

que les objets ont une nature inhumaine, mais souvent, apres avoir 

reconnu cette qualite des objets, ils procedent a les humaniser tout 

de meme: 

Les objets, cela ne devrait pas toucher, puisque cela ne vit pas. 
On S'en sert, on les remet en place, on vit au milieu d'eux: ils sont 
utiles, rien de plus. Et moi, ils me touchent, e'est insupportable. 
J'ai peur d'entrer en contact avec eux tout comma s'ils etaient des 
betas vivantes. 

Maintenant je vois; je me rappelle mieux ce que J'ai senti, 



1'autre jour, au bord de la mer, quand je tenais ce galet. C'etait 
un espece d'ecoeurement douceatre. Que c'etait done desagreable. Et 
cela venait du galet, j'en suis sur, cela passait du galet dans mes 
mains.170ui, e'est cela, e'est bien cela: une sorte de nausee dans les 
mains. ' 

Quand on refuse de maintenir la distance entre les objets et 

l'homme, on etablit une complicite tragique entre les choses et l'homme, 

selon Robbe-Grillet, et le protagoniste de la Nausee illustre tres bien 

cette conception de Robbe-Grillet: "... en meme temps la duree de la 

musique se dilatait, s'enflait comme une trombe. Elle emplissait la 

salle de sa transparence metallique, en ecrasant contre les murs notre 

* 18 
temps miserable. Je suis dans la musique." 

Toutefois, selon Stoltzfus, les oeuvres de Robbe-Grillet lui-meme 

ont jusqu'a maintenant explore la tragedie de la complicite humaine 

avec les choses; done la difference entre Sartre et Robbe-Grillet 

semble demeurer dans le fait que le personnage de Sartre donne toujours 

aux objets son interpretation subjective, tandis que les personnages 

de Robbe-Grillet laissent cette tltche au lecteur, comme nous verrons 

en examinant 1'oeuvre de Robbe Grillet. 

Robbe-Grillet essaie de decrire la surface des choses, le monde 

comme il est, et de decrire la complicite de l'homme avec les choses 

en employant une technique de repetition et association des objets 

que le protagoniste voit. 

Dans Le Voyeur Robbe-Grillet n'arrive pas a tout decrire en em¬ 

ployant le seul instrument de description a la surface; par exemple 



il decrit le quai, la jetee avec des termes completement objectifs, 

mais il ne montro pas la meme maitrise qu'il deploie dans La Jalousie 

ou 'Dans le Labyrinths. 

Il se voit oblige d'intervenir par moments en se mettant a l'in- 

terieur du personnage: "Mathias se sentait gagne par une legere im¬ 

patience" (V 38) et encore "en effet il ne lui etait pas venu a l1es¬ 

prit qu'on put la considerer sous cet angle," etc. Robbe-Grillet a 

done montre que les choses peuvent etre separees de I'homme ou qu'elle 

peuvent etre humanisees et dans ce dernier cas elles deviennent ca- 

pables de declencher ses obsessions, mais il n’est pas arrive a le 

faire avec souplesse dans tous les romans. 

Dans Le Voyeur, par exemple, Mathias, remarque d'abord un panneau 

- reclame ou un homme est en train d'etrangler une jeune fille en im- 

mobilisant "d'une seule main les deux poignets derriere le dos." (V 45) 

Plus tot, sur le bateau, il avait remarque une fillette "qui avait les 

deux mains ramenees derriere le dos, a creux de taille." (V 22) 

Successivement Mathias remarque \xn dessin minuscule sur un couteau 

de pecheur, qui "representait un arbre au tronc svelte et rectiligne, 

termini par deux branches en i grec qui portaient un petit touffe de 

feuillage depassant a peine les deux branches sur les cotes, mais 

retombant jusqu'au creux de la fourche." (V 47) 

L‘attention et 1'importance que Mathias donne aux details de ce 

dessin, font naturellement penser a la position de la jeune fille au 
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moment du raeurtre - si on admet que le meurtre a eu vraiment lieu. 

Mathias voit aussi une photo d'une jeune fille avec les bras derriere 

son dos et il imagine qu'elle est Violetta. Nous savons que la jeune 

fille de la photo est en realite Jacqueline qui, comme Mathias a ap- 

pris, est en train de surveiller ses brebis seule sur les rochers. 

Le panneau-reclame, le dessin sur le couteau, la photo, le journal 

qu'il avait dans son portefeuille avant de prendre le bateau sont 

de simples objects. Mais la choix de ces objets entre les innombrables 

objets possibles montre que l'homme qui les regarde est obsede par la 

jeune fille et par le desir. 

Robba-Grillet arrive a prouver dans de nombreux passages du 

Voyeur que le monde "est" tout simplement, qu'il n'est ni absurde ni 

plein de signification: "le quai, rendu plus lointain par l'effet de 

la perspective, emet de part et autre, de cette ligne principale, un 

fasceau de paralleles qui delimitent avec une nettete encore accentuee 

par l'eclairage du matin, une serie de plans allonges alternativement 

horizontaux et verticaux ..." etc. Le quai, cet objet, n'a pas de 

signification pour Mathias, le quai n'est pas essentiel pour le drama, 

c'est seulement un quai sur lequel Mathias marche et qui nous est de- 

crit par Mathias lui-meme. 

Mais comme il est un objet completement depourvu d'anthropomor- 

phisme, il est decrit avec des termes purement geometriques depourvus 

de couleur. 
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Dans 1'example suivant, encore une fois Robbe-Grillet arrive a 

souligner les caracteristiques inhumaines d'un objet, en decrivant 

une ombre que Mathias voit au carrefour: "Un trait d'ombre, recti- 

ligne, large de moins d'un pied, barrait la poussiere blanche de la 

route. Un peu de biais, il s'avancait au travers du passage sans 

fermer completement celui-ci: son extremite arrondie - presque plate - 

ne depassait pas le milieu de la chaussee dont toute la partie gauche 

demeurait libre." (V 91) 

Robbe-Grillet nous offre de nombreux passages comme celui-ci dans 

tous ses livres, pour nous rappeler ce type de realite. Dans Le 

Voyeur, par exemple, il ouvre le livre avec la description tres ob- 

jective du quai, 7mais tandis que 1'action se deroule nous trouverons 

moins d'objets completement neutres car les emotions de Mathias at- 

teign&nt leur paroxisme, mais a la fin du livre les descriptions de- 

viennent de nouveau calmes, indifferentes, on retourne a une descrip¬ 

tion du quai, d'une bouee: "C'etait une lourde bouee de toile, dont 

la partie emerges se composait d'un cone dresse, que surmontait un 

assemblage complexe de tiges mecaniques et de plaques. L'ensemble 

depassait la surface de la mer de trois ou quatre metres. Le support 

conique representait a lui seul pres de la moitie de cette hauteur. 

Le reste se divisait en trois factions egales, etc." (V 225) Toutes 

ces descriptions objectives arrivent a fairs sentir au lecteur la 

difference entre le voyeur et la chose regardee. 
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Par example Robbe-Grillet ecrit, en parlant des cris des oiseaux: 

"Ils n'ont pas l'air d'etre des cris affarouches, ou de douleur, ou 

menacants ou bien d'amour. Ce sont comrae des cris machinaux, pousses 

sans une raison decelable, n'exprimant rien, ne signalant que 1'exis¬ 

tence, la position et le deplacement respectifs de chaque animal, dont 

ils jalonnent le trajet dans la nuit." 

II est evident que 1*amour, la douleur ou l'effroi que celui qui 

entend attribuer aux sons des oiseaux ne sont pas necessairement des 

caracteristiques de sons eux-memes. 

2. "Alors que le heros traditionnel est constamment sollicite, 

accapare, detruit par ces interpretations que 1'auteur propose, re- 

jette sans cesse dans un ailleurs immaterial et instable, toujours 

plus lointain, toujours plus flou, le heros futur demeurera la. St 

ce sont les commentaires qui resteront ailleurs en face de sa pre¬ 

sence irrefutable ils apparaitront comma inutiles, superflus, boire 

malhonnetes." (R21) 

Robbe-Grillet a ecrit ce passage dans Pour un Nouveau Roman en 

1956, tandis que Le Voyeur a ete publie en 1955* et La Jalousie en 

1957. 

II n'est pas surprenant d'ailleurs de trouver que cette idee est 

employee seulement a moitie dans Le Voyeur et beaucoup plus stricte- 

ment dans La Jalousie. 

Dans Le Voyeur,l1auteur dit que Mathias: "se sentait gagne par 
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une legere impatience," (V 38) qu'une certaine idee "ne lui etait pas 

venue a l'esprit" (V 41) et que Mathias "avait eu constamment l'im- 

pression de parler avec le vide - un vide des plus hostiles qui de- 

vorait a mesure ses paroles." Plus tard il dit que Mathias "d'ailleurs 

choisissait souvent sans beaucoup reflechir, dans l'enchevetrement des 

routes. Comrae il marchait vite, il n'en aurait pas de toute maniere 

pour tres longtemps. Quelque chose de plus grave le gSnait ..." (V 69) 

et puis encore nous assistons a une intervention directe de 1'auteur 

un peu plus tard: "... or elle se basait sur la longueur anormale de 

ce dernier pour trouver le crime. Si l'on mettait au jour maintenant 

un bout de deux centimetres, comment le voyageur pourrait-il - dans 

l'eventualite d'une confrontation - lui faire admettre que c'etait 

celui-la qu'il avait re$u de sa main? Il faudra pour expliquer le 

raccourcissement .... (V 115) 

Dans Le Voyeur, done, Robbe-Grillet n'arrive pas a laisser le 

lecteur entierement libre d'observer les actions du protagoniste sans 

etre guide par les suggestions de l'auteur. Dans La Jalousie, au 

contraire, aucune observation n'est faite qui ne pourrait etre legiti- 

mement l'oeuvre du mari jaloux. Il n'y a pas cette fois d'explications 

explicites sur les sentiments du mari ou sur ces pensees. Le lecteur 

arrive a les etablir lui-meme, en employant les differents objets 

que le mari observe et epie. 

Ici pour la premiere fois, on ne connait d'autre perspective que 
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cells du mari, toute activite se produit sur le plan de son imagina¬ 

tion. Mais cette activite n'a pas d'effet sur l'ordre neutre des 

choses. Dans un decor froid, geometrique, neutre, cette explosion 

de liberte confuse et irrationnelle n'a pas plus d'importance que 

l'eclat soudain d'un eclair de chaleur dans une nuit d'ete. C'est 

pour cela que la duree de cette explosion n'a pas d'importance: $a 

peut se passer dans une vie ou dans 24 heures, comme dans Les Gommes. 

Le resultat est le meme: les choses sont encore la, rien n'a bouge, 

il n'y a pas eu ni de tragedie ni de catharsis. II y a seulement un 

detachement neutre, un refus de tout engagement. 

L'idee de la responsabilite morale manque aussi - gase rattache 

au detachement, comment peut-on porter des jugements quand un juge- 

ment implique toujours une echelle de valeurs qui ici n'exists pas? 

A travers ces elements Robbe-Grillet cherche a nous donner l'idee 

de l'alterite des hommes et des choses. Son langage precis, geome¬ 

trique essaie de restituer les choses comme elles sont, sans trace de 

sentiments humains. 

L'evocation du contraste entre l'homme et l'univers n'emane done 

pas des suggestions de l'auteur mais de la structure meme des oeuvres. 

•3. I5n comparant le nouveau roman au roman policier Robbe-Grillet 

commente que: 

... toujours il faut en revenir aux indices enregistres: la po¬ 
sition exacte d'un meuble, la forme et la frequence d'une empreinte, 
le mot inscrit dans un message. On a 1'impression de plus en plus, 
qu'il n'y a rien d'autre de vrai. I1& peuvent bien cacher un mystere 
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ou le trahir, ces elements qui se jouent des systemes n'ont qu'une 
qualite serieuse evidente, c'est d'etre la. Ainsi va-t-il de monde 
qui nous entoure. On avait cru en venir au but en lui assignant un 
sens, et tout l'art du roman en particulier, semblait vouee a cette 
tache. Mais ce n'etait pas qu'une signification illusoire; et loin 
de s'en trouver plus clair, plus proche, le monde y a seulement per¬ 
du peu a peu toute vie. (R 22-23) 

Deux importantes idees, que nous retrouvons dans 1'oeuvre de 

Robbe-Grillet sont exprimees ici; d'abord l'idee que le monde est 

tout simplement et qu'il defie nos tentatives de systematisation 

(notre methods premiere pour donner de l'ordre a l'univers); deuxieme- 

ment que le roman ne devrait pas Stre dedie a assignor un sens au 

monde. 

II est evident que nous ne trouvons pas les valeurs morales 

traditionnelles dans 1'oeuvre de Robbe-Grillet. Ses personnages 

peuvent etre homicides et ne pas §tre punis, des maris trompes qui 

ne re$oivent jamais justice, etc. 

Robbe-Grillet n'est pas preoccupe par les valeurs didactiques. 

II ecrit: "Sartre qui avait vu le danger de cette litterature mora- 

lisatrice, avait preche pour une litterature morale, qui pretendait 

seulement eveiller des consciences politiques en posant les problemes 

de notre societe, mais qui aurait echappe a 1'esprit de propagande en 

retablissant le lecteur dans sa liberte. L'experience a montre que 

c'etait li encore une utopie, des qu'apparait le souci de signifier 

quelque chose (quelque chose d'exterieur a l'art) la litterature com¬ 

mence a reculer, a disparaitre." (R 39) 
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Toutefois il est difficile pour nous de soutenir que Robbe-Grillet 

ne veut pas 1signifier quelque chose’. Chaque personnage est capable 

d1observer le monde comme il est, seulement quand il ne devient pas 

complice des choses, mais quand il commence a s'engager avec les choses, 

a leur donner un sens, il perd cette faculte. 

Les objets deviennent alors des agents catalyseurs qui declen- 

chent les obsessions pathologiques des personnages. Robbe-Grillet ne 

decrit jamais un personnage qui humanise les objets et qui cependant 

echappe aux tragiques consequences de cette complicite. 

Sans peut-etre le vouloir, Robbe-Grillet cree un systeme, donne 

un ordre particulier a 1'univers, ou il y a des regies a suivre (voire 

maintenir la distance entre les objets et nous), si on l'oublie, on 

doit payer. C'est a dire que Robbe-Grillet ne peut pas corapletement 

echapper a la tentation transcendantaliste et on peut meme se demander 

s'il est. possible de faire un choix des choses sans impliquer tout de 

suite une certaine vision du monde. 

Sn ce qui concerne le role des objets dans 1'oeuvre de cet auteur 

et dans le roman traditionnel, il est interessant de rapprocher Robbe- 

Grillet de Flaubert. 

Flaubert, comme Robbe-Grillet, emploie des objects pour decrire 

les sentiments subjectifs des protagonistes. 

Mais generalement la methode de Flaubert se distingue de celle de 

Robbe-Grillet. Pour Flaubert il est necessaire quo l1auteur explique 



la subjectivita inherente a ces objets tandis qua, pour Robbe-Grillet, 

cela est superflu. Un bon example de cette technique nous est donne 

par ce passage de Madame Bovary; "Mais c'etait surtout aux heures de 

repas qu'elle n‘en pouvait plus, dans cette petite salle au-rez-de- 

chaussee, avec le poele qui fumait, la porte qui criait, les murs qui 

suintaient, les paves humides; toute l'amertume de 1*existence de 

1'existence lui semblait servie sur son assiette, et, a la fumee, du 

bouilli, il montait du fond de son ame, comme d'autres bouffees d'af- 

fadissement. Charles etait long a manger; elle grignotait quelques 

noisettes, ou bien appuyee du coude s'amusait, avec la points de son 

% # 20 
couteau a faire des raies sur la toile ciree." 

Ici, les objets seuls pourraient avoir produit ce sentiment 

d'amertume, mais ils sont trop confondus avec le sentiment lui-meme 

et ils finissent par perdre leur realite d'objets vrais. Parfois 

Flaubert fait exprimer a ses personnages des idees qu'ils ne pour¬ 

raient avoir par eux-memes, mais comme Robbe-Grillet il ne juge jamais 

des caracteres; voila en effet comment il decrit le pere.de Charles 

Bovary: "Bel homme, hableur faisant sonner haut ses eperons, portant 

des favoris rejoints aux moustaches, les doigts toujours garnis de 

bagues et habille de couleur voyante, il avait l1aspect d'un brave, 

avec l'entrain facile d'un commis voyageur. Une fois marie, il ve$ut 

deux ou trois ans sur la fortune de sa femme, dinant bien, se levant 
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Meme si le passage precedent contient des elements que seulement 

un auteur omniscient pourrait reveler, on ne pourrait dire que Flaubert 

juge le caractere du pere de Charles ou essaie d'influencer le lecteur - 

ou moins pas directement. Parfois on voit meme chez Flaubert des ob- 

jets decrits totalement dans la maniere qui est devenue le 'style' de 

Robbe-Grillet, voire par exemple sa description d'un bonnet d'un etu- 

diant: "Ovoide et renflee de baleines, elle coramen$ait par trois 

boudins circulaires, puis s'alternaient, separes par une bande rouge, 

des losanges de velours et de poil de lapin; venait ensuite un fa<jon 

de sac qui se terminait par un polygone cartonne, couvert d'une bro- 

derie en soutache compliquee, et d'ou pendait, au bout d'un long cor- 

22 
don trop mince, un petit croisillon de fils d'or en maniere de gland," 

Remarquons la precision geometrique de la description et l'emploi 

frequent de nombres, caracteristiques de tant de descriptions de 

Robbe-Grillet. Naturellement il faut souligner que ce type de des¬ 

cription qui annonce le style de Robbe-Grillet, est accidentel dans 

1'oeuvre de Flaubert et ne joue pas le meme role important. 

La difference reelle entre le roman traditionnel et le nouveau 

roman sous cet aspect est que le lecteur dans 1'oeuvre de Robbe-Grillet 

ne re$oit pas une signification directement exprimee par 1'auteur lui- 

meme. II doit offrir son interpretation personnelle, caril n'y a pas 

d'analyse directe de la part de 1'auteur. Mais il y a toujours un 

sens dans 1'oeuvre. Robbe-Grillet pourrait toujours soutenir que 
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c'est le lecteur qui donne ce 'sens' a l'oeuvre, cependant il y a des 

passages qui serablent etre interpretss par tout le monde de la meme 

maniere. Par example dans Le Labyrinthe le jeune garcon demande au 

soldats "Qu'est-ce que tu attends?" et "Qu'est-ce qu'il y a dans ce 

paquet?" Ces questions rappellent les questions posees par Vladimir 

et Estragont, qui repondent qu'il attendant Godot. Ils ne le connais- 

sent pas raais ils savent qu'il viendra. Le pere du soldat mort du 

Labyrinthe et Godot se rassemblent un peu. 

Et meme en definissant ce que le nouveau roman devrait etre, Robbe- 

Grillet a donne un sens special a ses romans; il semble done qu'on ne 

peut pas echapper completement a 1'impulsion de donner un sens, n'im¬ 

ports lequel, meme celui de distance, au monde qui nous entoure. 

Echapper a la tentation anthropomorphiste et transcendantaliste n'est 

pas du tout une tache facile, pas meme pour Robbe-Grillet. 

4. "Robbe-Grillet insists que: la surface des choses a cesse 

d'etre pour nous le masque de leur coeur ... c'est done tout le lan- 

gage litteraire qui devrait changer, qui deja change. Nous constatons, 

de jour en jour, la repugnance croissants des plus conscients devant 

le mot a caractere visceral, analogique et incantatoire. Cependant 

ce que l'adjectif optique, descriptif, celui qui se contente de me- 

surer, de situer, de limiter, de definir, montre probablement le chemin 

difficile d'un nouvel art romanesque." (R 23) 

Il est evident que Robbe-Grillet essaye de suivre cette regie dans 
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ses romans. Stoltzfus remarque quo: "II n'y a point ou presque pas 

de sensations tactiles ou olfactives dans les romans de Robbe-Grillet. 

Cela derive du fait que la vue selon Robbe-Grillet comprend non seule- 

ment differents degres de perception, mais encore elle est le moyen le 

plus efficace d'enregistrer la separation entre l'homme et les choses"^ 

Dans La Jalousie Robbe-Grillet emploie habilement ces variations 

de perception visuelle. Des objets qui ne sont pas humanises, tels 

que la plantation de bananes, demeurent geometriques, depourvus de 

couleur, etc., tandis que les plus petits mouvements d'A. se traduisent 

"en fremissements inattendus qui allument des reflets roux du haut en 

bas de la masse raouvante" et la voiture de Frank est decidement 'bleue'. 

Dans Le Voyeur, egalement, 'les deux cercles egaux' ... ont vine excrois- 

sance rouss&tre et le paquet de cigarettes est bleu .... Dans La 

Maison de Rendezvous les couleurs sont marquees d'une fa$on assez 

surprenante dans le style de Robbe-Grillet et nous permettent de 'sen- . 

tir, ' d'une fa<yon presque physique, l'explosion violente de l'imagina- 

tion de 1'auteur. 

On pourrait donner encore de nombreux examples, mais nous pensons 

que sur ce point personne ne discute, et que ces quelques d'examples 

suffisent a donner l'idee de la technique de Robbe-Grillet. 

5. Robbe-Grillet definit le personnage traditionnel de la fa<jon 

suivante: "Ce n'est pas un il quelconque, anonyms et translucide, sim¬ 

ple sujet d'action exprime par le verbs. Un personnage doit avoir un 
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nom propre, double si possibles nora de famille et prenom. II doit 

avoir des parents, une heredite. II doit avoir une profession. S'il 

a des biens, cela ne vaudra que mieux. Enfin il doit posseder un ca- 

ractere, un visage qui le reflete, un passe qui a model! celui-la." 

(R 3?) et il veut l'abolir de ses romans. 

Cependant il n*arrive pas a se debarrasser de ces caracteristi- 

ques dans ces personnages, surtout dans Le Voyeur; Mathias non seule- 

ment a un nom, mais une profession, un lieu de naissance, une enfance 

et certaines possessions. Il pourrait tres bien devenir un type dans 

la pensee du lecteur, mi homicide maniaque par exemple; de telle fa$on 

Mathias a en effet ete decrit par un ecrivain de 1*Observer (Grove Press, 

Inc., 795 Broadway). Il y a sans doute un tres grand progres dans ce 

sens dans La Jalousie et dans Le Labyrinths ou le mari et le soldat et 

le lecteur restent anonymes et correspondent aux buts de l'auteur. 

6. Robbe-Grillet discute certains elements techniques du roman 

traditionnel: "emploi systemstique du passe simple et de la troisieme 

personne, adoption sans condition de deroulement chronologique, intri¬ 

gues lineaires, courbe reguliere de passions, tension de chaque episode 

vers une fin, etc." Il rejette presque toujours 1'emploi du temps 

chronologique (meme si dans La Jalousie et dans Le Voyeur il y a un 

temps chronologique controlable). Il emploie un temps psychologique 

et la fusion de la realit! vecue avec 1'imagination. 

Les evenements racontes ne surviennent pas dans un ordre chronolo- 
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gique. Par exemple dans Le_Voyeur. 1'evenement central, le possible 

assassinat de la jeune fille, n'est pas meme raconte car on veut lais- 

ser le lecteur dans le doute sur la realite des faits, mais tous les 

autres evenements sont importants en relation avec ce premier. Le 

fait le plus important c'est le trou dans la memoirs de Mathias, qui 

rend l'entiere histoire encore plus difficile a placer dans les limi- 

tes de la realite. 

Dans La Jalousie, comme Dans le Labyrinths, et dans La Maison de 

Rendez-vous, le refus de chronologie est radical et manifests la com¬ 

plete independance de la creation artistique a l'egard des lois du 

monde reel. 

7. Robbe-Grillet cite un passage de Bousquet: "Le reve est plus 

reel que la vie eveillee pares que l'objet n'y est jamais plus neglige- 

able: le revolver, 1‘aiguille et la pendule y resument des evenements 

qui, sans eux, ne seraient pas. L'evenement et l'objet y sont rigou- 

reusement interchangeables," et il ajoute que: "Et l'on apergoit vite 

que le sens utilitaire de ces mots, comme la signification anecdotique 

de ces objets criminals, n'ont au fond aucun interet." (R 102) 

Que ce soit d'abord par leur presence que les objets et les gestes 
s'imposent, et que cette presence continue ensuite a dominer, par des- 
sus touts theorie explicative qui tenterait de les enfermer dans un 
quelconque systems de reference, sentimental, sociologique, freudien, 
metaphysique ou autre. Dans les constructions romanesques du futur, 
gestes et objets seront la avant d'etre quelque chose; et ils seront 
encore la apres, durs, inalterables, presents pour toujours et comme 
se moquant de leur propre sens, ce sens qui cherche en vain les re- 
duire au role d'ustensiles precaires, de tissu provisoire et honteux a 
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quoi seule aurait donne forme - et de fatjon deliberee - la verite hu- 
maine superieure qui s'y est exprimee, pour aussitot rejeter cet auxi- 
liaire genant dans l'oubli, dans les tenebres. (R 10) 

Robbe-Grillet apparemment veut rappeler au lecteur que les objets 

sont inhumains, qu'ils sont la, dehors, tout simplement que l'homme 

peut en faire des symboles mais, en faisant 5a, il leur fait perdre 

leur qualite d'objets car ils prennent une signification humaine. Cela 

constitue un danger, le danger dont il parle dans son essai, quand il 

evoque la tragedie de la communion de l'homme avec les objets. 

Parfois Robbe-Grillet n'a pas peur d'employer les objets comme 

symboles, mais il le fait seuleraent quand l'objet a un double sens 

pour le protagoniste, un double sens que le protagoniste lui-meme a 

cree, qui n'est pas inherent & l'objet lui-meme. 

Dans ces romans les objets apparaissent d'abord prives de signifi¬ 

cation anecdotique, mais en realisant le roman pour la deuxieme fois, 

on s'aper$oit qu'il est difficile pour le lecteur de separer leur pre¬ 

sence physique et leur signification anecdotique qui est maintenant 

claire. 

Par exemple, pour le lecteur aussi bien que pour le mari, dans 

La Jalousie, la tache du mille-pattes ecrase, n'est plus simplement 

une tache sur le mur: "La tache est sur le mur de la maison, sur les 

dalles, sur le ciel vide. Elle est partout dans la vallee, depuis le 

jardin jusqu'a la riviere et sur l'autre versant." (S 1^1) 

‘ EUle est aussi dans le bureau, dans la chambre, dans la salle a 
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manger, dans le salon, dans la cour, sur le chemin qui s'eloigne vers 

la grand-route." (J 142) La tache correspond a l'obsession du jaloux 

et son importance s'accroit en accord avec le sentiment qui n'est pas 

decrit. Les objets dans les romans de Robbe-Grillet sont employes 

comme objets symboles capables d’indiquer l'etat mental interieur du 

personnage ou simplement dans leur nature premiere, de pure presence, 

et alors ils servent a souligner la distance entre eux et l'homme. 

En decrivant d'une maniere geometrique et objective, Robbe-Grillet 

laisse parfois le lecteur choisir la maniere dans laquelle l'objet aura 

un sens pour le protagoniste ou pour le lecteur lui-meme. Parfois, 

cependant, la repetition des memes descriptions objectives force lit- 

teralement le lecteur a interpreter certains objets de fa<jon symbolique 

comme le personnage lui-meme est en train de faire, 

Un bon exemple des resultats de cette technique de repetition est 

donne par les differentes description du mille-pattes. D'abord le 

mille-pattes nous est decrit comme une tache noiratre sur le mur et 

nous apprenons qu'il a ete ecrase "la semaine derniere, au debut du 

raois, le mois precedent peut-etre (J 2?) L'imprecision de la 

date de la tache montre le changement psychologique du mari, Qaand la 

tache fut faite, elle a passe inapergue. Son ame etait sans doute en 

paix. 1-Iaintenant la tache prend une importance capitale en corres¬ 

pondence avec 1'interieur psychologique. Plus tard pendant encore 

un diner, la mort du mille-pattes est e.voquee une fois de plus; "pour 
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voir le detail de cette tache avec nettete, afin d'en distinguer 1'ori¬ 

gin©, il faut s'approcher tout pres du mur et se tourner vers la porte 

de 1'office, L'image du mille-pattes ecrase se dessine alors, non pas 

integrals, mais compose© de fragments assez precis pour ne laisser au- 

cune doute, Plusieurs des articles du corps ou des appendices ont im- 

prime la leurs contours, sans bavure, et demeurent reproduits avec une 

fidelite de planche anatomique: une des antennes, deux mandibules re- 

ccurbees, la tete et le premier anneau, la moitie du second, trois 

pattes de taille." (J 56) 

Cette maniere de souligner la position de la tache augments la 

curiosite du lecteur qui ne voit encore rien de special dans le mille- 

pattes ecrase. 

Quand comptez-vous y aller? demands A. - Je ne sais pas ... - Ils 
se regardent, tournes l'un vers l1autre, par-dessus le plat que Frank 
soutient d'un seul bras, vingt centimetres plus haut que le niveau de 
la table .... II faut aussi que je descend© en ville, dit A. - et 
bien, je vous emmene. En partant de bonne heure nous pouvons etre 
rentres dans la nuit. - A. ramene son regard dans l'axe de la table. 
'un mille-pattes' - dit-elle a voix plus contenue, dans le silence 
qui vient s'etablir. Frank releve les yeux .... Puis il se levs de 
la chaise, sans bruit, gardant sa serviette a la main. Il roule celle- 
ci en bouchon et s'approche du mur. A. semble respirer un peu plus 
vite; ou bien c'est une illusion. Sa main gauche se ferme progressive- 
ment sur son couteau. Les fines antennes accelerent leur balancement 
alterne. Soudain la bete incurve son corps et se met a descendre en 
biais vers le sol, de toute vitesse de ses longues pattes, tandis que 
la serviette en boule s'abat, plus rapide encore. (J 65) 

Comme pour satisfaire la curiosite du lecteur stimulee par les 

descriptions precedentes, nous apprenons comment la tache du mille- 

pattes ecrase se rattache a 1'excursion en ville de Frank et A., c'est 
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k dire que la mort du mille-pattes arriva le soir meme da la decision 

d'A. d'aller en ville. Le lecteur sait deja que le personnage aime 

penser a cette tache noire sur le mur, et il n'est plus libre non plus 

d’ignorer completement que les deux evenements peuvent etre associes 

autrement que dans la memoire du mari. 

Car celui-ci regarde d'abord les yeux de sa femme tandis qu'elle 

peigne ses beaux cheveux et de nouveau il voit le mille-pattes qui le 

fait penser a Frank. Il fait meme une obscure allusion au mille-pattes 

lui-meme, en decrivant comme il doit manoeuvrer dans l*obscurite: "de 

sorte que les mains se tendent instinctiveraent en avant du corps, pour 

reconnaitre les distances avec plus de surete." (J 76) 

Ici le comportement du mari decrit parfaitement la maniere dans 

laquelle les mille-pattes emploient leurs antennes. Deux fois encore 

la mort du mille-pattes est decrite, jusqu'a 1'excursion de A. en ville, 

a pres laquelle le mari essaye d'enlever la tache du mur. Il est tres 

improbable que le mari serait si preoccupe d'une petite tache sur le 

mur, si cette tache n'avait pas une signification speciale pour lui. 

En effet cette tache, comme nous avons vu, il la voit partouts sur le 

mur, sur le ciel vide, dans la vallee, etc. Or, seulement un lecteur 

tres naif ne coraprendra la signification symbolique de la tache sur 

le mur. 

C'est la perspective d'un personnage unique qui, inevitablement, 

/ y' 

modifie 1'image de la realite sous la tension causee par son imagination, 
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qui cherche de donner a, des evenements neutres une signification. 

8. "Le Nouveau Roman ne s'interesse qu'a l'homme et a sa situa¬ 

tion dans le monde". (R 116) 

Par situation Robbe-Grillet n'entend pas souligner 1*aspect "exis- 

tentialiste" de son oeuvre. Bien sur, il a ete influence par Sartre, 

mais nous avons vu comment il accuse Sartre de complicite tragique 

avec les choses. L'homme est en situation pour Sartre, c'est-a-dire 

il se trouve dans une certaine ambiance, dans une certaine epoque, etc., 

mais il est toujours libre de devenir de "mauvaise foi", ou d'employer 

sa liberte en s'engageant pour quelque chose. Par situation Robbe- 

Grillet veut simplement dire position dans le monde. Il discute de 

cela a propos du roman de Balzac, quand il dit que la position de 

l'homme dans le monde a change, que 1'individu n'est plus tres impor¬ 

tant, que tout tend vers l'anonymat (il est d'accord avec Sarraute sur 

ce point) le numero-matricule. Dans ses romans il veut decrire l'homme, 

n'importe quel homme, dans ce monde different, nouveau. Mais entre 

l'homme et l'univers ne s*etablissent pas des rapports significatifs: 

1'individu est isole, mais il n'y a pas de tragedie, pas de vraie 

alienation dans cette situation. Il n'y a pas des rapports homme- 

monde, mais plutot une sorte de reaction, vague, irrationnelle, de 

l'homme a ce manque de rapports. L'isolement de 1'individu est complet 

car il n'y a pas non plus de relations profondes avec d'autres etres 

humains. On ne trouve pas une vraie dimension sociale dans 1'oouvre 
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depourvus de signification precise. 

II y a une distance infranchissable entre les etres humains comrae 

entre l'homme et les choses. Comment peut-on penser qu'il y ait une 

possibilite de comprendre un autre etre humain, quand l'individu ne 

coraprend pas ses propres manifestations, son activite confuse et vague, 

depourvue de signification? On pourrait cependant attendre que 1'homme 

etant le seul interet de ce roman, sa situation dans le monde serait 

explores de differents points de vue. Mais il y a des restrictions 

theoriques bien importantes dans 1*etude de cette situation humaine, 

en effet, selon Robbe-Grillet l'homme doit etre peint sur le fond des 

choses, des objets, l'homme en face des choses: "Le monde autour de 

nous redevient une surface lisse, sans signification, sans Sme, sans 

valeurs, sur laquelle nous n'avons plus aucune prise." (R 24) 

II est peut-etre interessant de remarquer que l'insistance de 

Robbe-Grillet sur la division entre l'homme et les choses, et surtout 

l'importance primordiale qu'il donne a la vue, contribue a limiter 

ulterieurement sa definition de ce qui est humain dans le monde. Un 

homme dont les sensations sont premierement visuelles n'est pas un 

homme complet. La vue ne s'adapts pas tres bien a decrire les sensa¬ 

tions du gout, odorat, tact ... etc. La vision que Robbe-Grillet a 

du monde se traduit dans les elements de son roman: "Nous sommes dans 

un univers plat et discontinu ou chaque chose ne renvoie qu'a soi. 
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Univers de fixite, de la repetition, de 1*evidence absolue, etc." (R 76) 

Nous ne sommes pas surpris done si les caracteres n'ont pas de de- 

veloppement, si les memes passages sont repetes continuellement. Une 

autre chose qu'il faut souligner est que la vie interieure des person- 

nages se reduit tout juste It une idee fixe. Les hommes de Robbe-Gril- 

let sont tres mediocres, ils n'ont pas de grandes richesses a reveler, 

il y a toujours en eux une sorte d'idee fixe qui domine leur vie et 

leur imagination. Dans La Jalousie e'est une passion, la jalousie, qui 

rend le mari prisonnier de toute une serie d'images qu'elle produit. 

Dans La Maison de Rendez-vous, e'est l'erotisme qui fournit la passion 

dominante. 

Ce sont des univers tres limites et cependant Robbe-Grillet exa- 

.gere quand il essaie de nous convaincre que sa vision du monde est la 

seule possible. 

Robbe-Grillet semble affirmer que 1'auteur ne doit pas intervenir 

directement dans le roman, mals que toutes les visions, les reflexions, 

devraient provenir du personnage. 

D'une fa$on generale il arrive a faire cela dans ses oeuvres. La 

Jalousie et Le Voyeur sont clairement les impressions et les observa¬ 

tions d'un mari jaloux et de Mathias respectivement. Dans le Labyrinthe, 

ou la subjectivite des observations ne peut pas etre niee, la nature de 

cette subjectivite n'est pas toujours claire. La maniere dans laquelle 

le docteur raodifie la realite pour nous la presenter n'est pas certaine. 
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Nous savons qu'il est curieux, qu'il veut connaitre les evenements qui 

entourent la mort du soldat; nous savons que le tableau lvii rappelle 

le soldat, mais nous n'avons pas d'informations plus precises, nous a- 

vons seulement le fait que ces evenements sont habilement relies pour 

nous par une deuxierae personne ... un procede qu'on ne peut pas appeler 

'subjectivite totale.' 

Dans La Maison de Rendez-vous on a la sensation d'une ubiquite de 

l'auteur qui se retrouve dans la peau de tous les personnages et dans 

les series d'images-symbolss qui ont comme origins sa luxuriante imagi¬ 

nation erotique. 

10. "Le nouveau Roman n'est qu'une appelation commode englobant 

tous ceux qui cherchent de nouvelles formes romanesques capables d1ex¬ 

primer (ou de creer) de nouvelles relations entre l'homme et le monde, 

tous ceux qui sont decides It inventer le roman, c*est-a-dire, l'homme." 

(R 9) 

La nouvelle relation que Robbe-Grillet explore davantage est cells 

entre l'homme et les objets. Cette nouvelle relation presuppose 1'ex¬ 

istence d'objets, comme 'ils sont' en dehors de l'homme et non conta- 

mines par lui; selon Robbe-Grillet les hommes tendent a anthropomor- 

phiser les objets, et, par consequent, ils deviennent victimes de ces 

objets, ou dependants d'eux. 

Chacun de ces domaines a ete explore dans la litterature moderns 

et ancienne; souvent les roraantiques ont humanise la nature et souvent 
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d'autres auteurs, les existentialistes, par exemple, ont decrit l'alie- 

nation de l'homme dans le monde. Mais Robbe-Grillet introduit un nou¬ 

veau rapport en soulignant les deux aspects a la fois, 

Le style de Robbe-Grillet, la maniere dont il combine et dont il 

alterne les descriptions objectives et les engagements subjectifs, ar¬ 

rive a meler le point de vue subjectif du protagonists avec son inter¬ 

pretation objective du monde. Robbe-Grillet arrive a cela, sans inter¬ 

vention directs de la part de 1'auteur et par consequent ce style de- 

vient aussi 'le contenu' du livre. 

La simultaneity de deux points de vue depend principaleraent d'un 

autre aspect du son style: son emploi des objets comme symboles qui, 

selon Stoltzfus, "pour le lecteur representeront le monde interieur du 

protagonists et qui pour le protagonists sont la realite objective du 

f 2h * 
monde exterieur." Si ce melange de forme et contenu constitue une 

nouvelle forme romanesque, il faut admettre que Robbe-Grillet a cree 

une nouvelle forme pour le nouveau roman. 

Il faut se rappeler toutefois la limitation inherente a touts 

forme, et a cells de Robbe-Grillet en particulier; elle est bonne seule- 

ment pour explorer cette partie limitee de realite qui est 'sa' vision 

du monde. 

Dans le roman, Dans le Labyrinths, Robbe-Grillet arrive a son but 

d'etablir que "l'invention, 1*imagination, deviennent a la limits le 

sujet du livre". 
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Selon Ban. F. Stoltzfus: 

Bach time the narrator’s attention moves from a purely geometrical 
description to color the imagination whirls off into space in a series 
of associations induced by the chinks and crevices which it has slipped 
into. The red curtains of the doctor-narrator room remind him of the 
red curtains of the room where the soldier dies .... The effect is 
cyclical: our attention goes from table, to lamp, to fly, to curtains, 
to snow, to street-lamp, to soldier, to box, and back to the table, the 
crack, the picture, the box, its contents on the table, the crack, the 
picture, the dust, the snow, the cold, the soldier, the boy leading the 
soldier, the boy in the picture holding the box, etc. ... in a series 
of labyrinthine associations through which we retrace not only the sol¬ 
dier' s peregrinations through the streets of the strange city but the 
creative imagination of the author. 

II commente aussi que: "Descriptions return more and more to the 

cracked marble top". 

Les visions fantastiques de Mathias prevoient le crime (en admet- 

tant que le crime est reel et non le fruit de son imagination, 1'imagi¬ 

nation du marl jaloux recree ce qui est peut-etre arrive une nuit dans 

un hotel, et 1'imagination du docteur recree toute la succession des 

evenements qui ont pu conduire a la mort du soldat. 

Naturellement nous avons toujours eu afaire a 1'imagination dans 

le roman, mais jusqu'a maintenant, il s'agissait plutSt de l'imagina- 

tion de 1'auteur, ici le rSle createur est delegue, pour ainsi dire, au 

personnage, De cette fa$on 1'imagination est relative, car elle pro- 

vient d'un point de vue, d'une source limitee. (Voire dans la Jalousie 

et dans Le Voyeur.) 

Dans le Labyrinths il n'est pas certain tout le temps de 1'imagi¬ 

nation de qui il s'agit. D'abord le soldat semble etre 1'auteur, parce 
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que plusieurs scenes sont vues li travers ses yeux. Mais il y a une 

phrase, plusieurs phrases, comma celles qui nous conduisent du docteur 

contemplant le portrait jusqu'au soldat qui nous donnent l'idee que le 

narrateur est justement le docteur et qu'il est la source de l1imagina¬ 

tion qui nous conduit. 

Selon Stoltzfus: "The doctor-narrator's imagination recreates 

the fiction of the events which may have preceded the soldier's death. 

The narrator's dream continues the story begun by his conscious imagi¬ 

nation. After this the reader is almost never certain whether he is 

reading about the narrator's dream or the narrator's imaginative re¬ 

creation of reality in terms of fictional possibilities. And so the 

distinction between fiction and reality breaks down. 

Dans La Maison de Rendez-vous 1'element imagination a une valeur 

fondamentale, Que-est-ce que c'est, apres tout, la 'maison de rendez¬ 

vous' sinon l'imagination mSme, ou toutes sortes d'idees et d'images 

peuvent etre reunies? 

Dans ce livre les objets symboliques retournent constamment; ce 

sont des groupes de statues qui nous renvoient aux themes et aux situa¬ 

tions des oeuvres precedentes. Par exemple, pour Le Voyeur: ficelles, 

anneaux, le nom Jacqueline; pour La Jalousie: vegetation luxuriante, 

bruit d'insectes, exotisme; pour Marienbad: decor baroque, pieces de 

theatre, etc. 

Le retour de ces series d'elements semble aboutir au chaos, mais 



- 70 - 

on se rend compte, apres quelque temps, qu'au dessous du desordre 

apparent il y a une vision du monde aussi precise que dans les autres 

oeuvres. Avant tout on etablit, des la phrase qui ouvre le livre - 

"la chair des femmes a toujours occupe, sans doute, une grand place 

dans mes reves" (M 5) - que toutes ces images ont leur origins dans 

1'imagination erotique de l'auteur. 

C'est-a-dire que les elements qui donnent une structure au roman 

au dela du desordre apparent "constituent le substratum objectif de 

l1imagination erotique de l’auteur, voire les formes dans lesquelles 

elle etait deja coulee-preexistant a 1'oeuvre et qui imposent un ordre 

fatale".27 

L'erotisms joue ici un role tres important et la femme devient 

"innorabrable femme rauette et immobile, inaccessible, qui multiplie ses 

poses apprStees ... et qui m'entoure da tous les cotes" (M 185) - la 

femme qu'on domine et qui est reine, la femme qu'on desire et rejette, 

c'est comme un kaleidoscope d'images qui se compose et se decompose 

dans le decor obsessif et baroque du roman pour se briser completement 

a la fin quand on voit Laureen "couches sur le cote ... la tete relevee 

... elle regards sans fairs un geste, sans que bouge un seul trait de 

son visage, lisse. Et il n'y a rion dans ses yeux." (M 189) 

Voila, on est encore a la vision bien familiere du monde de Robbe- 

Grillet: dans un monde neutre, indifferent on a une explosion de la 

creativite humaine 'monstrueuse et incomprehensible' qui va s'abimer 
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contre 1'indifference totale des choses 
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CONCLUSION 

La methode traditionnelle de finir une these avec des 'conclusions' 

nettes et precises ne peut pas etre appliquee aux oeuvres de Nathalie 

Sarraute et d'slain Robbe-Grillet pour deux raisons: premierement, 

comme on a deja dit au debut, on ne peut pas employer les criteres tra- 

ditionnels de critique car ils sont demodes en ce qui concerne ces 

livres au point de vue structural et technique; deuxieraement, le con- 

tenu de ces oeuvres est "invention constant et perpetuelle remise en 

question" (R 112) et ne se prate si. aucun type de 'conclusion'. 

Cependant on peut observer que les deux ecrivains, bien que d'une 

fa$on totalement differente, nous font rendre compte: 1) des limites 

de la parole comme moyen d'expression de la realite 'de surface et de 

profondeur'; 2) des limites de l'homme dans sa fonction d'etre raison- 

nable et raisonnant sur la situation humaine, sur le monde, etc. limi¬ 

tes qui l'empechent d'arriver 4 aucune 'verite". 

Robbe-Grillet veut nous dormer l'idee de l'alterite de l'homme et 

des choses en employant un langage extremement depourvu d'anthropomor¬ 

phisms et qui cherche a rendre la neutralite de deux elements, mais il 

ne peut pas completement atteindre son but de 'desanthropomorphiser' 

la realite car les moyens qu'il emploie - le langage - est un prodult 

exclusivement humaine qui pourtant contient les germes de la 'contami- 
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nation1 humaine memo quand on veut 1'appliquer a quelque chose d'exte- 

rieur a l'homme. 

Dependant on doit reconnaitre que Robbe-Grillet a pousse cette 

attitude aux limites du possible dans le domaine de la litterature, 

mais il s'est aper$u que les images photographiques et cinematographi- 

ques sont des moyens meilleurs pour rendre une realite nettoyee de la 

presence humaine. 

Nathalie Sarraute a une grande confiance dans le pouvoir de la 

parole comme moyen d‘expression de la realite de profondeur, mais, si 

on examine attentivement ses oeuvres, on se rend compte qu'elle est 

devenue victime d'une methods de reduction qui essaie d'atteindre la 

"verite" en expliquant tous les phenomenes avec des antecedents qui, 

a leur tour, sont expliques par d'autres antecedents a l'infini. 

Elle explique les sentiments - la jalousie, etc. - par des antece¬ 

dents, comme la sous-conversation, et celle-ci par d'autres, commes 

les petits raouveraents, mais, de cette fa$on, on peut toujours creuser 

mais on ne peut pas etre sur que le niveau de profondeur qu'on atteint 

ait necessairement plus de valeur que les niveaux precedents. 

Meme si, en suivant Freud et specialement Jvrng, on peut comprendre 

la recherche de Sarraute pour decouvrire et traduire en mots ce fond 

commun a tous les hommes, on doute cependant que le langage soit un 

moyen valide dans ce domaine. Tout en admettant que ce fond commun 

puisse exister, il pourrait etre ce que le Zen Eouddhisme appelle le 
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Tao: la partie huraaine qui est & la source de touts existence raais 

qui n'est pas consciente d'elle-meme, car elle est encore melee a la 

nature primaire et chaotique dans le proces d1evolution et cependant 

c'est a un niveau completement incompatible avec le langage, produit 

d'une periods successive quand 1*esprit a atteint la conscience de soi 

Si on ne veut pas accepter cette version philosophique du fond 

commun on peut quand meme douter de la validite du langage comme ins¬ 

trument d'expression de ce fond commun en lisant les oeuvres de psy- 

chologie qui essaient de comprendre les domaines du langage, de la pen 

see et des sentiments. 

Tandis qu'en decrivant d'une fa$on generals des experiences 

humaines les mots ont beaucoup de souplesse et peuvent representer 

avec un certain degre de precision les pensees et les sentiments, au 

niveau de profondeur ou se plonge Nathalie Sarraute on arrive a ce 

qu'on appelle la pensee pre-verbale, c'est a dire une pensee qui a 

une racine independante de cells du langage. Vigotsky mantient que 

dans chaque individu le langage et la pensee evoluent separement et 

, 29 
qu'ils se reunissent seulement au niveau de la conscience. 

Piaget maintient que 1'intelligence verbals n'est qu'une des 

formes de l1intelligence humaine, d'autres formes sont exprimees par 

1'action, par exemple. 

Les regions que Nathalie Sarraute cherche a ramener & la cons¬ 

cience A travers 1'analyse verbale sont justement les domaines de la 

28 
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psyche humaine qui ne se pretent pas a la reduction verbale car, dans 

ce procede, ils se transforment dans quelque chose de different et per- 

dent leur caracteristique originale. 

La structure du langage se prete a nous faire apparaitre la struc¬ 

ture de la nature comme une multitude de choses differentes a la place 

d'une multitude de relations changeables car le langage est divisible 

30 plutot que se pretant aux relations. 

La realite devoilee par Nathalie Sarraute devient une fonction de 

sa methods verbale et non, necessairement, une "vraie" verite. Sar¬ 

raute et Robbe-Grillet cherchent a faire quelque chose de nouveau, a 

inventer ou a decouvrir une realite mais, au fond, ils ne font que pre¬ 

senter une fois de plus le refrain commun a ce siecle et a la civilisa¬ 

tion occidentals. 

Tous les deux sont conditionnes par la perspective de rationalite 

typique du monde occidental: la tradition judeo-chretienne a pose 

l'individu comme element separe et differentie des choses et des autres 

etres et a contribue a exciter, chez l'homme, une profonde curiosite 

pour dies autres, qui a port! 4 une analyse constants de soi-meme et 

de la nature pour redefinir sa position envers les autres elements. 

Ce procede d'analyse a about! actuellement & une vision du monde 

ou l'importance de l'individu en soi-meme est diminuee tandis qu'on 

souligne une tendance vers I'anonymat et la masse, mais cependant il 

y a toujours un degre de differentiation entre l'homme et les choses. 
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II y a aujourd'hui deux tendances: une a s'annihiler dans un 

groupe, en s'identifiant avec une cause ou une idee, l'autre a etablir 

sa propre identite separee du tout. 

Ce conflit est present chez nos deux ecrivains: Nathalie Sarraute 

cherche a arriver a ce fond commun, a annihiler toute trace d*indivi¬ 

duality dans ce magma informe mais elle n1arrive qu'a recreer une ex¬ 

perience phenomenologique subjective qui n'a de valeur qu'en raison de 

cette subjectivite. 

Ce qu'on peut apprecier chez elle, c'est ce portrait de 1'obses¬ 

sion de I'analyse chez quelques individus tournes vers le dedans mais 

qui ne reprlsentent pas une tendance commune a tous les hommes et a 

toute civilisation. 

Pour Robbe-Grillet c'est encore une tentative pour representer la 

difference existant entre les individus et les choses, c'est une diffe¬ 

rence depourvue de tragedie, partiellement nettoyee d'anthropomorphisms, 

mais c'est toujours une separation qui n'aboutit a rien. 

Tous les deux ont en commun une extreme lucidite dans leurs pers¬ 

pectives: mais cette lucidite, cette analyse constante arrive a de- 

truire ce qu'ils orient comme matiere vivante. Pour analyser, il faut 

separer les elements et nos auteurs se bornent a analyser des elements 

particuliers de 1'experience humaine et pourtant laissent au lecteur 

une penible impression d'incomplet. 

On se rend compte que la possibilite d'une synthese echappe a 
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l'homme, raais les deux ecrivains poussent leurs techniques a une telle 

extremite que les experiences qu'ils decrivent semblent depourvues de 

substance humaine. 

Mais on se rend compte que ce qu'ils expriraent dans leurs oeuvres 

n'a pas, apres tout, beaucoup d1importance: ce n'est pas ce qu’ils 

disent qui frappe le lecteur, mais comment ils le disent. 

C'est-a-dire que la vraie originalite et le merite fondamental des 

deux ecrivains est surtout d1avoir employe des methodes nouvelles qui 

excitent la sensibilite du lecteur et provoquent en lui irritation, 

confusion, admiration, nombre de sentiments differents qui ont, au 

moins, le pouvoir de stimuler sa pensee. On peut etre agaces, en li- 

sant ces livres, mais on ne peut pas les lire hStivement. 

En nous refusant un rapport facile avec leurs oeuvres, Nathalie 

Sarraute et Robbe-Grillet ont au moins le merite de nous forcer a po¬ 

ser des questions fondamentales et si reflechir sur l'homme, le monde 

et sur le but de la litterature. 

Pour eux, un de ces buts est d'indiquer, avant que la plupart des 

homines en ait conscience, la direction que l'homme pourra prendre dans 

le proche avenir. 

. II nous donnent deux directions possibles auxquelles l'homme du 

futur pourra, au moins partiellement, aboutir s'il suit et conduit a 

l'extreme deux tendances qui sont communes dans le monde actuels le 

concept de separation entre l'individu et le monde, et 1'analyse de 
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l'homme a des niveaux toujours plus sophistiques. 

La direction indiquee par Robbe-Grillet nous semble plus moderns 

et, au fond, plus originale que celle de Nathalie Sarraute; le premier 

fait vraiment "du nouveau” en poussant a la limite son refus de l'an- 

thropomorphisme, la seconde n'echappe pas, a y bien penser, au mythe 

de la profondeur qui etait typique des ecrivains du passe. Elle creuse 

a un autre niveau, mais enfin est-ce que sa 'sous-conversation' est 

vraiment plus nouvelle que le dialogue interieur de Joyce ou le ‘stream 

of consciousness' de Virginia Woolf? 

Elle nous semble encore retenir, apres tout, quelque chose de tra- 

ditionnel, tandis que 1'oeuvre de Robbe-Grillet marque un detachement 

plus brusque et plus decisif de la litterature traditionnelle. 

Ca ne veut pas dire que 1'oeuvre de Sarraute ait moins de valeur 

que celle de Robbe-Grillet. On ne peut pas faire de jugements de ce 

genre sans retomber dans les criteres de critique qu'on a refuses, mais, 

etant donne que tous les deux veulent faire du 'nouveau', il nous sem¬ 

ble un criterlum qu'on peut appliquer a leurs oeuvres por resumer 

notre impression finale sur les deux auteurs. 

Nathalie Sarraute fait du nouveau seulement dans le domaine de la 

methods et ici, aussi, partiellement; Robbe-Grillet semble plus dirige 

vers le futur par le contenu et par son style. 
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