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INTRODUCTION 

La mode, il faut le regretter, n'est 
plus aux préfaces d'écrivains : de très 
fameuses collections d'auteurs 
classiques les oublient. 

Le Figaro Littéraire, 25 juin 1993 

Le paratexte est un domaine d'études littéraires qui ne suscite 
l'intérêt de certains chercheurs que depuis peu de temps. Il s'agit d'une 
thématique délicate vu qu'elle est intimement liée à l'oeuvre littéraire tout 
en possédant une autonomie remarquable. A partir du XXème siècle, les 
voix préfacielles se font plus discrètes et les commentaires deviennent 
ambigus. L'analyse du discours paratextuel, situé au carrefour de sens 
distincts et d'interprétations sinueuses, soulève donc des questions 
controversées. En cette fin de siècle, la préface s'avère l'instance "la plus 
codée, celle qui n'a rien à dire, et le dit, fait voir le rituel dans sa nudité 
formelle en même temps qu'elle court et concourt à sa propre perte"1. 
Texte en construction et en mutation permanentes, le discours liminaire 
chemine vers sa propre annulation et interpelle un lecteur apparemment 
abandonné à son propre sort: les parcours potentiels esquissés incitent le 
lecteur à s'aventurer dans l'oeuvre. La préface2 dans le Nouveau Roman 

1 Cf. Jean-Marie Gleize, Manifestes, préfaces: sur quelques aspects du prescripitf, in 
"Littérature", n° 39, octobre 1980, pp. 15-16. 

2 Nous nous limiterons à l'analyse d'un certain nombre de textes liminaires reportés en Annexes. 
Ce travail n'obéit en aucun cas à des critères exhaustifs. 
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s'avère une "chose bizarre"3 au sein du panorama littéraire français: "S'il 
existe plus malin qu'un auteur du Nouveau Roman, c'est bien un 
préfacier de Nouveau Roman"4. 

Notre analyse sera nécessairement contrastive et suivra les axes 
diachronique et synchronique de ce type très particulier de discours qui 
aurait pu être menacé par le triomphe de l'alittérature en France. Cette 
démarche nous permettra d'appréhender tant l'existence (ou non-
existence) que la spécificité actuelle de la préface dans l'espace littéraire 
saugrenu du Nouveau Roman, par rapport à ses modalités historiques 
soumises à une préceptistique contraignante. 

3 Ce terme a été utilisé par Claude Oilier, lors d'une conférence sur la modernité du Nouveau 
Roman, en mai 1995, à la Faculté de Lettres de l'Université de Porto, dans le cadre du 
Séminaire "Le Récit Français au XXème Siècle". 

4 Cf. Jean-Louis Ezine, Claude Oilier ou le nouveau roman encalminé, in "Les Nouvelles 
Littéraires", n° 2862, 18 novembre 1982, p. 27. 
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Chapitre I 

LA PREFACE COMME ELEMENT PARATEXTUEL 

Le paratexte dans l'écriture du Nouveau Roman exige une révision 
des positions critiques dans le domaine prefaciei, étant donné qu'il ne se 
situe ni à l'intérieur ni à l'extérieur de l'oeuvre: "il est l'un et l'autre, il est 
sur le seuil, et c'est sur ce site propre qu'il convient de l'étudier"1. 

Gérard Genette admet que l'objet de la poétique n'est pas le texte, 
mais l'architexte, ou plus exactement, "l'architextualité du texte"2. Par 
architextualité, le critique entend "l'ensemble des catégories générales, ou 
transcendantes - types de discours, modes dénonciation, genres 
littéraires - dont relève chaque texte singulier"3. La notion de 
transtextualité s'avère importante dans la mesure où elle se définit comme 
"tout ce qui met en relation, manifeste ou secrète, avec d'autres textes"4, 
participant ainsi du cadre théorique de la problématique du paratexte dans 
le Nouveau Roman. Genette distingue, en ordre croissant, relativement au 
degré d'abstraction, d'implication et de globalisation "cinq classes non 

Cf. Leo H. Hoek, Une merveille qu'intime sa structure: analyse sémiotique du discours 
paratextuel, in "Degrés", n° 58, été 1989, p. 6. 

2 Cf. Gérard Genette, Palimpsestes - La Littérature au Second Degré, Paris, Editions du Seuil 
1982, p. 7. 

3 Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 7. 
4 Cf. Gérard Genette, Seuils, Paris, Editions du Seuil, 1987, p. 7. 
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étanches de transtextualité, qui sont autant d'aspects de toute textualité"5. 
Il convient d'insister sur la paratextualité, c'est-à-dire sur la relation que le 
texte établit avec le paratexte, zone de transition, ambiguë, "intermédiaire 
entre le texte et le hors-texte"6. 

Le Nouveau Roman, phénomène littéraire qui semble avoir remis en 
question l'histoire du roman7, développe des contremodèles à l'ordre 
établi, fait surgir des contradictions qu'il tente d'imposer à la réalité, 
découvrant ainsi un monde de possibilités innovatrices8. Le paratexte 
dans le Nouveau Roman est objet transtextuel dans la mesure où il offre 
au texte la liberté de se manifester publiquement comme un "exemplaire 
d'une série et d'insérer dans une situation de communication définie une 
oeuvre littéraire"9. Néanmoins, le terme de paratexte demeure ambigu et 
peut être assorti de nuances, de par la fluidité de ses frontières. Le 
paratexte dans le Nouveau Roman peut en effet correspondre aux notions 
d'avant-texte, d'épitexte et de péritexte. On entend par avant-texte tout 
type de "brouillons, esquisses, projets ou corrections"10. L'épitexte 
englobe commentaires, entrevues, articles sur des oeuvres, des auteurs, 
ainsi que d'autres genres de textes. Son inclusion dans le domaine du 
paratextuel constitue cependant une problématique fort discutée et ne 
recueille pas un large consensus. On constate une situation similaire en 

5 Cf. Leo H. Hoek, art. cit., p. 7. 
6 Cf. Leo H. Hoek, art. cit., p. 8. Pour ce critique, les autres classes de transtextualité peuvent 

être désignées par intertextualité, métatextualité, hypertextualité, et finalement architextualité. 
L'intertextualité se définit comme une relation de co-présence entre deux ou plusieurs textes 
qui met en évidence certains phénomènes comme le plagiat, l'allusion, la citation ou autres. 
La métatextualité, relation de commentaire qui unit, par exemple, un texte critique à un autre, 
constitue au même titre un objet d'étude. L'hypertextualité peut être entendue comme tout 
type de relation existant entre divers textes littéraires, "unissant un texte dérivé à un texte 
antérieur" - ce qui rappelle la façon dont Genette, op. cit., étudie des phénomènes comme le 
pastiche, la parodie, ou l'imitation . Leo H. Hoek analyse finalement l'architextualité en tant 
que "relation de pure appartenance générique". Dans cette dernière classe de transtextualité, 
le critique inclut la littérarité, la narrativité ou la poéticité. 

7 Cf. R.-M. Albérès, Le Roman d'Aujourd'hui, Paris, Editions Albin Michel, 1970, p. 222, de 
même que de nombreux autres critiques qui défendent cette position, définit le Nouveau 
Roman comme "un ensemble de romanciers" qui s'engage à "mettre en question le roman". 

8 Cf. Walter Jens, Literatura e política, in "Colóquio Letras", n° 33, Setembro de 1976, p. 11. 
Dans cet article, l'auteur propose une analyse des relations existant entre le pouvoir et la 
littérature, dans laquelle il met en exergue certains aspects autorisant une meilleure 
compréhension du phénomène Nouveau Roman. 

9 Cf. R.-M. Albérès, op. cit., p. 2. 
10 Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 13, de même que Leo H. Hoek, art. cit., p. 9. 
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ce qui concerne le paratexte privé, domaine qui comprend, notamment, 
des notes personnelles inscrites en marge d'un livre, une dédicace, 
l'annotation d'une lecture élaborée par l'auteur ou d'autres textes11. Le 
péritexte est communément identifié au domaine paratextuel, puisqu'il 
correspond à tous les discours insérés dans les "interstices du texte"12. Il 
convient par conséquent d'attirer l'attention sur l'importance du titre de 
l'oeuvre, des titres de chapitres, préfaces, postfaces, épigraphes ou 
dédicaces qui constituent le domaine péritextuel13. 

A une époque où la défiance à l'égard de la parole écrite par le 
roman atteint son paroxysme et où la suspicion du lecteur provoque 
d'innombrables débats enflammés, le paratexte se présente comme une 
des ultimes tentatives de compréhension du genre romanesque. Le 
paratexte dans le Nouveau Roman, phénomène de réécriture qui fait 
appel à divers "procédés de singularisation"14, considérés par certains 
comme des infractions aux codes en vigueur et par d'autres comme des 
"modes de significations nouveaux"15, s'avère une limite, une frontière 

11 Pour certains auteurs, comme par exemple, Leo H. Hoek, art. cit., le concept de paratexte 
exclut l'avant-texte, l'épitexte, ainsi que le paratexte privé. Ces éléments se situeraient au 
niveau de l'intertexte. Ce critique exclut de l'oeuvre tous les "textes qui ne se trouvent pas 
incorporés à l'édition en question. (...) Avant-texte, épitexte et paratexte privé ne figurant pas 
dans le produit commercialisé, ces pratiques et discours ne caractérisent donc pas le volume 
en tant qu'objet sémiotique". Cependant, Leo H. Hoek admet que les éléments précités ont 
considérablement influencé la lecture et l'interprétation de l'oeuvre littéraire. Gérard Genette, 
op. cit., p. 13, adopte une attitude opposée, considérant tant l'avant-texte que l'épitexte et le 
paratexte privé du domaine du paratexte. 

12 Si Genette, op. cit., p.13, appréhende le paratexte d'une façon plus large, plus globale. Leo H. 
Hoek, art.cit., affirme pour sa part que "étant basée sur la définition du volume en tant que 
produit, ma conception de paratexte, est bien sûr, plus étroite mais aussi plus précise et 
contrôlable parce que mieux circonscrite par les canaux institutionnels de diffusion". Ainsi, il 
n'étend pas les limites du paratexte à ce qu'il dénomme les "discours périphériques". Un 
autre critique, Jan Baetans, Paratexte = péritexte + épitexte?, in "Conséquences", n° 11, 
1988, s'interroge sur cette problématique et parvient à la conclusion que le domaine du 
paratextuel est une zone très fluide. Néanmoins, son raisonnement critique est en tout point 
semblable à la position adoptée par Genette, affirmant que "le paratexte reste donc un objet 
localisable" (art. cit., p. 94). 

13 A ce propos, Michel Jarrety, dans une recension critique effectuée sur l'oeuvre de Genette, 
Gérard Genette: Seuils, in "La Nouvelle Revue Française", n° 413, 1 e r juin 1987, p. 97, 
développe clairement le domaine du péritextuel. 

14 Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, "Le nouveau roman comme critique du roman", in 
Nouveau Roman, Hier, Aujourd'hui, vol. 1, Paris, Centre Culturel International de Cerisy-La-
Salle, U.G.E., coll. 10/18, 1974, p. 93. 

15 Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, op. cit., p. 217. 
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ténue, un "seuil" ou "vestibule" - dans la perspective de Borges16 - qui 
invite le lecteur à pénétrer dans le temple de l'oeuvre littéraire ou, au 
contraire, l'écarté d'une lecture indésirable. Dans cette "zone indécise"17, 
entre un "dedans" et un "dehors", fruit du désir ou fruit interdit, le doute 
s'installe. Dans le Nouveau Roman, littérature de contrastes, oscillation 
amour-haine, le paratexte se situe dans cette "frange"18 de l'oeuvre 
littéraire qui instaure la proximité et la distance, la ressemblance et la 
différence. Le domaine paratextuel convoité par le Nouveau Roman place 
le lecteur de chaque côté d'une frontière, et se caractérise comme "un des 
lieux privilégiés de la dimension pragmatique de l'oeuvre, c'est-à-dire de 
son action sur le lecteur"19. Dans un roman qui cherche sa propre identité, 
"roman problème"20 en quête d'une "nouvelle forme" et de "nouvelles 
substances romanesques"21, le paratexte surgit comme un "appareil 
protocolaire entièrement organisé en vue de faire exister le texte, de lui 
donner forme et consistance"22. La construction paratextuelle 
accompagne le texte dans le Nouveau Roman avec pour objectif d'éviter 
la présentation d'une oeuvre "toute nue en société"23. L' "Ecole de Minuit", 
mouvement marginal, a adopté ce type de discours, lui-même marginal, 
qui "même s'il n'est plus «le» texte, est toujours «du» texte"24. 

Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 7. 
17 Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 7. 
18 Cette position est adoptée par Philippe Lejeune, Le Pacte Autobiographique, Paris, Editions de 

Minuit, 1975, p. 45. Pour ce critique, le paratexte est une "frange du texte imprimé qui, en 
réalité, commande toute la lecture". 

19 Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 9. 
20 Cf. Nicole Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, Les Nouveaux Romanciers, Paris, 

Editions Bordas, 1976, p. 11. 
21 Cf. Nicole Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, op. cit., p. 11. 
22 Cf. Randa Sabry, Quand le texte parle de son paratexte, in "Poétique ", n° 69, février 1987, 
p. 83. 

Cf. Georges Cesbron, Les livres / Gérard Genette, in "Les Lettres Romanes", Tome XLIII, n° 
12, 1989, p. 315. 

24 Cf. Georges Cesbron, art. cit., p. 316. La même expression est utiliséee par Gérard Genette 
dans une entrevue concédée à Jean-Pierre Salgas à l'époque de la publication de Seuils, 
intitulée Gérard Genette: La littérature est désormais mondiale, in "La Quinzaine Littéraire", 
Paris, 483, 1er avril 1987, pp. 13-14. Réfutant toute interprétation sociologique de son oeuvre, 
Genette argumente: "quand on commence à interpréter, on trouve toujours ce qu'on apporte . 
Je n'irai donc pas au-delà du paratexte, qui est encore, remarquez-le, «du» texte, même s'il 
n'est plus «le» texte!". 
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Le paratexte est-il la face silencieuse et problématique de l'oeuvre 
littéraire, comme le prétendent un grand nombre de critiques? Ces 
espaces sont un "ensemble protocolaire qui constituent, à l'entour du 
texte"25 une zone d'influence considérable, surtout à une époque où le 
roman semble manifester des signes d'hésitation voire de stagnation 
créative26, cherchant désespérément sa place dans le panorama littéraire. 
Le plan paratextuel devient alors la cible d'un intérêt notable de la part de 
certains chercheurs qui analysent "not only the literary texte «per se» but 
all that surround it as well"27. Le paratexte du Nouveau Roman se révèle 
comme une porte ouverte sur le "hors-texte"28. Ceci confirme l'idée selon 
laquelle dans une littérature de conscience, le paratexte n'a jamais été 
envisagé comme un début absolu. La dimension transtextuelle d'un texte 
le situe toujours dans un espace intertextuel déterminé: "la mise en scène 
d'un titre, d'un incipit, d'un exergue, d'un prétexte, d'une préface, d'un seul 
germe, ne fera jamais un début"29. Les relations que le paratexte 
entretient avec le hors-texte et l'avant-texte sont dignes d'intérêt, à 
condition toutefois de considérer cet espace en tant que lieu "d'une 
pragmatique et d'une stratégie, d'une action sur le public"30. Les éléments 
paratextuels, plus ou moins bien compris par les lecteurs, sont en effet 
"cette frange aux limites indécises qui entoure d'un halo pragmatique 
l'oeuvre littéraire"31. L'art du roman fut de tout temps discuté, et il importe 
d'analyser jusqu'à quel point, à une époque où certains critiques clament 

26 Cf. Randa Sabry, art. cit., p. 83. 
26 Cf. Gaétan Picon, Ce que furent en 1957 les lettres , in "Les Nouvelles Littéraires", 9 janvier 

1958, p. 70. Ce critique affirme que "si le roman actuel donne des signes d'hésitation, et 
même de paralysie, qui contraste avec la vitalité poétique, c'est qu'il cherche le style qui doit 
remplacer une convention de moins en moins acceptable (...). Il marche lentement et 
péniblement, parce qu'il cherche sa route encore". 

27 Cf. Eric J. Lien, The Poetics of the Preface: Reading Nineteenth Century Poetry, U.M.I, 
Dissertation Services, The University of North Carolina at Chapel Hill, 1990, p. 3. 

28 On prétend dénommer le monde réel comme "hors-texte" relativement à un monde 
romanesque appelé "avant-texte". Pour approfondir cette distinction, consulter Jaap Lintvelt, 
"L'Ouverture du roman: procédures d'analyse" in Recherches sur le Roman II, 1950-1970 
(Textes réunis par Charles Grivel et Frans Rutten), Cahiers de Recherches des Instituts 
Néerlandais de Langue et Littérature Françaises, n° 11, vol. IV, 1984, pp.84-85, et du même 
auteur l'article 'l'ouverture et l'ensemble dans Moira de Julien Green", op. cit., pp. 49-61. 

29 Cf. Jacques Derrida, "Hors livre - préfaces", in La Dissémination, Paris, Editions de Minuit, 
1972, p. 50. 

30 Cf. Gérard Genette, art. cit., p. 8. 
31 Cf. Gérard Genette, Présentation, in "Poétique", n° 69, février 1987, p. 3. 
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la mort et la décadence du roman, et d'autres sa complète rénovation , le 
paratexte est détenteur d'un statut spécifique, contribuant ou non à une 
connaissance plus approfondie du Nouveau Roman: "le roman est 
commun, le roman est social; moyen d'expression par excellence, actif, 
passif, le plus répandu, le plus apprécié, diversifié, efficace: qui n'en a pas 
lu, qui n'en a pas vécu?"33 

L'action du paratexte se situe dans une zone obscure d'influence 
envisagée très souvent comme manipulation généralement perçue de 
façon inconsciente. Le Nouveau Roman, écriture d'originalités et de 
traditions masquées34, a exploité le caractère ambigu de l'avant-texte et 
de l'après-texte, surgissant finalement "sous l'apparence d'un avant-texte 
et d'un après-texte à la fois", constituant "l'alpha et l'oméga du texte"35. Si 
le Nouveau Roman ne constitue pas une doctrine définie, mais désigne 
avant tout un ensemble de productions littéraires qui suscitent une 
attention spéciale en ce qui concerne les problèmes de l'écriture 
romanesque, il convient d'interroger le mode d'écriture, de production et 
de fonctionnement du discours paratextuel, en cherchant à établir une 
relation entre le public et la critique, entre l'homme et le monde36. Si le 
Nouveau Roman propose l'exploration des "régions obscures de nos 
univers imaginaires"37, il est fondamental d'essayer de comprendre de 
quelle façon il a utilisé l'élément paratextuel, instrument d'information et 
de manipulation dont l'immédiateté est inversement proportionnelle à la 
médiateté du texte: le paratexte surgit dans le Nouveau Roman comme un 

Cf. J.-R. Huguenin, Le Roman jugé par Nathalie Sarraute, M. de Saint Pierre, Claude Simon, 
Jean Hougron et J.-R. Huguenin, in "Les Nouvelles Littéraires", 22 juin 1961, p. 8. 
Cf. Ch. Grivel, J. A. G. Tans, "Méthode d'une recherche sur le roman", in Recherches sur le 
Roman, CRIN, 1-2, 1979, p. 5. 
Cf. Jean Verrier, Les Débuts de Romans, Paris, Editions Bertrand, 1992, p. 5. 
Cf. Leo H. Hoek, art. cit., p. 7. Pour ce critique, le texte commence par la conception du 
paratexte (le plan, le projet du texte), et s'achève dans son exécution. Les éléments 
paratextuels se regroupent simultanément en un "devant/avant-texte" qui enveloppe et 
accompagne le texte, facilitant parfois l'accès au sens proposé. 
Cf. Claude Bonnefoy, Marginaux et novateurs. Bilan de l'année littéraire, in "Les Nouvelles 
Littéraires", n° 2362, 1 e r janvier 1973, p.3. Le critique affirme que "la recherche littéraire 
aujourd'hui, qu'elle dérive ou non du nouveau roman, passe généralement par une 
interrogation sur l'écriture, sur la production et le fonctionnement des textes (...)". 
Cf. Claude Bonnefoy, Romans sans histoire ou romans pour l'histoire, in "Les Nouvelles 
Littéraires", n° 2361, 25 décembre 1972, p. 3. 
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médiateur entre le public et le texte38. Ce "discours produit à propos du 
texte qui suit ou qui précède"39 va jouer un rôle ambigu - et dévalorisant -
à une époque où "l'alittérature est en train de succéder à la littérature"40. 

Nonobstant, il est à noter que de tous les "signaux qui forment 
l'entourage du texte"41 rédigé par les nouveaux romanciers, il en existe 
effectivement un qui se détache, tant par la problématique inhérente à son 
essence métalinguistique, que par l'ambiguïté de limitation spatio
temporelle: la préface. En effet, la préface, "pièce maîtresse de l'appareil 
paratextuel"42, se présente comme un texte séducteur, préliminaire ou 
postliminaire, pouvant être rédigé par l'auteur du texte préfacé ou par 
autrui (un autre écrivain, un critique ou, tout simplement, un fervent 
admirateur)43. Quel rôle tient alors la construction de la préface dans un 
mouvement qui dénonce, critique et déconstruit la Actionnante 
traditionnelle, mettant en oeuvre une minutie soigneusement étudiée dans 
la description, atomisant le temps "dont on ne sait plus s'il est le temps 

i8 La désignation de "paratexte" appartient au domaine de différents jargons. Selon Leo H. Hoek, 
art. cit., p. 71, le paratexte en jargon informatique peut désigner une "shell", une interface 
graphique qui fonctionne comme un système d'exploitation et qui a pour but de faciliter l'accès 
par l'utilisateur au système informatique. Par rapport au domaine linguistique, le paratexte est 
un embrayeur qui déclenche le processus communicatif entre le texte et son utilisateur. En 
chimie, le paratexte possède une fonction de catalyseur, accélérant la réaction entre le texte 
et son utilisateur, en la modifiant, sans toutefois subir quelque altération que ce soit. Enfin, un 
anthropologue désigne le paratexte comme un rite de passage, une initiation au texte qui, s'il 
facilite son utilisation et sa compréhension, peut en revanche développer des stratégies de 
manipulation. D'autres critiques abordent cette problématique paratextuelle. John Piers, 
Pragmatique du paratexte et signification, in "Etudes Littéraires", vol. 21, n° 3, hiver 1988-89. 
François Rigolot (en collaboration avec Kirk D. Read), Discours liminaire et identité littéraire. 
Remarques sur la préface féminine au XVI siècle, in "Versants", n° 15, 1989, traite ce sujet en 
insistant sur la perspective de conditionnement du lecteur. Il approfondit le thème du discours 
paratextuel et son entourage dans l'article Ronsard's pretext for paratexts: the case of 
"Franciade", in "Sub-Stance", 56, number 2, vol. XVII, 1988. Dans la même revue, Gérard 
Genette, dans l'article The Proustian Paratext, s'attache à la notion de paratexte, suivant les 
critères adoptés dans Palimpsestes, puis, ultérieurement, dans l'ouvrage Seuils. 

39 Cf. Gérard Genette, Seuils, Paris, Editions du Seuil, 1987, p. 150. 
40 Cf. Claude Mauriac, L'Alittérature Contemporaine, Paris, Editions Albin Michel, 1969, 

introduction. 
41 Cf. François Rigolot, "La préface à la Renaissance: un discours sexué?", in Les Préfaces, 

Cahiers de l'Association Internationale des Etudes Françaises, n°42, mai 1990, pp. 121-122. 
42 Cf. François Rigolot, Prolégomènes à une étude du statut de l'appareil liminaire des textes 

littéraires, in T Esprit Créateur", Fall 87, n° 3, vol. XXVII, p. 17. 
43 Nous adoptons comme point de départ la définition de préface présentée par Gérard Genette, 

op. cit, p. 150. Une préface est "toute espèce de texte liminaire (préliminaire ou postliminaire), 
auctorial ou allographe, consistant en un produit à propos du texte qui suit ou qui précède". 
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des horloges ou le temps intérieur"44, insérant également la présence 
erratique, et parfois fantasmatique, incertaine, d'individus qui cheminent 
"vers un but encore incertain, ou qui, plus simplement, tentent d'échapper 
à l'univers-prison"45? Quelles fonctions jouent ce petit ensemble de 
phrases qui entourent le "texte nouveau", roman massage sans 
message46, apparemment dénué de sens? 

Lorsque le créateur du texte préfacé coïncide avec le préfacier, les 
mots acquièrent une véracité, puisque c'est l'auteur en personne - bien 
que dans une situation de communication différente - qui se révèle et se 
dénude devant le lecteur. Dans cette perspective, les préfaces signées 
par l'auteur de l'ouvrage peuvent être classifies comme "préfaces 
auctoriales ou autographes", vu que, selon la conception de Genette, 
"l'auteur prétendu d'une préface peut être l'auteur du texte"47. Les auteurs 
du Nouveau Roman ne se dissimulent pas sous de fausses apparences 
de vérité, pour surgir dans les préfaces sous une forme authentique48. Le 
recours au masque, qui occulte les pensées ou reflète une simulation 
consciente, n'est pas manifeste dans la manière dont les nouveaux 
romanciers assument leurs préfaces. Ainsi la voix du préfacier49 se révèle 

Cf. André Marissel, Témoin de la crise actuelle de l'homme: le roman d'avant-garde, in 
"Marginales", n° 76, février-mars 1961, p. 38. 
Cf. André Marissel, art. cit., p. 38. 
Cf. Antonio Ferreira de Brito, Requiem pelas vanguardas do século XX, in "Intercâmbio", n° 3, 
Instituto de Estudos Franceses da Universidade do Porto, 1992, p. 67. 
Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 116, distingue les préfaces "auctoriales" ou "autographes" des 
préfaces "actoriales", textes élaborés par un des personnages de l'action ( quand il y a action 
et personnages dans l'oeuvre préfacée). Genette classifie les préfaces écrites par une tierce 
personne comme préfaces "allographes". 
Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 166, approfondit avec la même application cette typologie de la 
préface en faisant une distinction quant au régime de vérité relativement à la personne (fictive 
ou non) qui a élaboré le texte de préface. Ainsi les préfaces "authentiques" sont attribuées à 
des personnes réelles dont l'existence peut être confirmée par d'autres moyens ou à travers 
divers indices paratextuels. Les préfaces "apocryphes" correspondent aux textes dont la 
rédaction est faussement attribuée à une personne réelle. Ces préfaces se distinguent des 
préfaces "fictives" dans la mesure où l'élaboration de ces dernières est attribuée à une 
personne imaginaire. 
Au sein du corpus de préfaces analysées, la typologie présentée par Genette, op. cit., semble 
la plus productive, étant donné que son travail est basé sur l'identité du préfacier ainsi que sur 
le caractère authentique ou fictionnel de l'instance liminaire. La classification établie par 
Catherine Jones West, La Mise en Jeu de l'Autorité dans la Préface de Roman, U.M.I. 
Dissertation Services, The University of North Carolina at Chapel Hill, 1989, p. 10, s'avère 
excessivement dirigée par une analyse de la préface du XIXème siècle. Nous retiendrons 
cependant pour la présente analyse la notion de "liminaires adiégétiques", à savoir les textes 
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à travers les sentiments et les préoccupations qui retentissent dans les 
romans publiés par les nouveaux romanciers: 

«Alors, que peut préparer une écriture? Qui peut se 
propagera travers une écriture?» 50 

Par cette interrogation, Jean Cayrol entreprend dans un texte 
exemplaire, le questionnement du monde, des hommes et de l'écriture. Il 
ne le dénomme cependant pas préface. Il s'agit d'une interrogation 
apparemment détachée de son processus d'écriture, neutre, blanche et 
inquiétante. Les différentes désignations du terme préface dans le 
Nouveau Roman cheminent en direction d'une absence. Si Alain Robbe-
Grillet, dans son oeuvre Dans le Labyrinthe5\ choisit de n'utiliser aucune 
des variantes du terme préface, dans L'Immortelle il précise en revanche 
que la longue introduction dans laquelle il prétend délinéer ce qu'est un 
"ciné-roman", possède un titre, apparemment léger: "Notes 
Préliminaires"52. La présentation laconique de La Maison de Rendez-Vous 
prime, encore une fois, par l'absence de baptême effectif et affectif des 
textes préliminaires53. Néanmoins, dans Glissements Progressifs du 
Plaisir, le même auteur s'inscrit désormais dans la longue tradition du 
texte de préface, dénommant la préface explicative "Introduction"54. 

de préface dont l'auteur ne s'identifie à aucun des personnages du récit préfacé, "lorsque le 
lien que le préfacier entretient avec le texte même refuse de se préciser". Quant au reste de 
la classification - distinction entre préfaces autodiégétiques, extradiégétiques, 
homodiégétiques et hétérodiégétiques - elle ne semble pas opportune pour les textes 
analysés. 

50 Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969, p. 7. 
51 Cf. Alain Robbe-Grillet, Dans le Labyrinthe, Paris, Editions de Minuit, 1959. 
" Cf. Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, coll. 10/18, 1963, p. 5. 

Cf. Alain Robbe-Grillet, La Maison de Rendez-Vous, Paris, Editions de Minuit, 1965, pp. 7-8. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, Glissements Progressifs du Plaisir, Paris, Editions de Minuit, 1974, 
p.9. A propos des variantes ou synonymes utilisés pour désigner l'appareil liminaire ou la 
préface, nous devons faire référence à certains travaux qui traitent de cette thématique. 
Gérard Genette, dans Seuils, p. 150, souligne que les termes les plus utilisés (surtout au 
XIXème siècle) sont: introduction, avant-propos, prologue, note, notice, avis, présentation, 
examen, préambule, avertissement, prélude, discours préliminaire, exorde, avant-dire ou 
proème. Wolfang Leiner, "Préface à la journée des préfaces", in Les Préfaces, Cahiers de 
l'Association Internationale des Etudes Françaises, n° 42, 1990, p. 112, ajoute à la liste 
dressée par Genette, op. cit., les désignations de "Au(x) Lecteur(s)" et "Prolégomène". Jean 
Verrier, op. cit, p. 25, se penche également sur cette problématique. Cependant, les travaux 
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Robert Pinget met en garde le lecteur par l'intermédiaire d'un "Je 
T'Avertis"55 familier, miscellanées d'un "Avertissement" et "Au lecteur", se 
refusant toutefois, comme nous le constaterons ultérieurement, à 
considérer ce texte comme une note introductive. On assiste ainsi en 
quelque sorte à une relative indécision quant à la terminologie adoptée 
dans les textes liminaires du Nouveau Roman. On constate encore "the 
multitude of terms must be understood in their relation to their usage in 
the different periods of literary history, and, to a point, in their significance 
as different types of preface"56. Dans ce cas, Pinget se sert d'un 
avertissement, étant donné que ce dernier, en tant qu'instance de 
communication, établit un contact direct entre le préfacier et le lecteur. 
Mais l'ambiguïté inhérente au mot avertissement "permet de jouer sur le 

les plus complets dans ce domaine ont été effectués par Maria Lúcia Lepecki, "Sobre 
algumas formas de modernidade em textos prefaciais portugueses, de 1550 a 1650", in Para 
une História das ideias literárias em Portugal, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação 
Científica, Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa das Universidades de Lisboa, 
1980, pp. 34-35, et par A. Porqueras Mayo, El Prólogo como Género Literário, Madrid, 
Instituto "Miguel de Cervantes" de Filologia Hispânica, Anejos de Revista de Literatura n° 14, 
1957, chapitre II - "El término prólogo. Sinónimos y relaciones" (pp. 47-74). Ces travaux sont 
innovateurs car non seulement ils présentent diverses désignations pour les préambules, 
mais ils établissent des comparaisons entre divers types de préfaces. Ainsi, comme 
synonymes de prologue, Porqueras Mayo propose différents types de textes liminaires. L' 
"Advertência" avertit, prévient ou plus exactement constitue la présentation du livre en cause, 
s'insinue comme un avis au lecteur dans le but d'établir un dialogue amical et simultanément 
défensif par rapport au lecteur. Le terme "Advertimiento" est proposé comme équivalent à 
"Advertência". Les synonymes "Argumento" ou "Discurso" possèdent un caractère légèrement 
différent, étant donné que le premier se rapporte au prologue théâtral, et que le second n'avait 
pas à l'époque médiévale la valeur de prologue. A l'inverse, de nombreuses références sont 
faites aux termes "Epistola (al lector)" et "Exórdio", le premier s'appliquant à une lettre que 
l'on suppose adressée au lecteur, et le second à une intensification de l'idée de début. Le 
critique affirme que de ce dernier texte liminaire a dérivé un autre type de discours appelé 
"Introducción". Possédant une valeur similaire surgit le terme "Intróito" qui toutefois n'implique 
pas, de la part du lecteur, une participation aussi active que les textes qui s'adressent "AI 
lector", à travers des détours et défensives inscrites dans le "Preambulo", tentant de s'assurer 
sa bienveillance et son attention par l'intermédiaire du "Proemio o prohemio". Pour finir, 
l'étude minutieuse de A. Porqueras Mayo rappelle d'autres termes qui "sin ser sinónimos de 
prólogo, tienem alguna relación con este género, relaciones motivadas, principalmente por 
razones semânticas, y, por esta causa, en algún caso aislado, pueden tener función prologai". 
Nous indiquerons donc, de façon sommaire, divers types de textes: "Apologia", "Arenga", 
"Declaración", "Elogio", "Epílogo", "Invocación", "Preliminar o Preliminares", "Preludio", et 
enfin "Protestación". 
Cf. Robert Pinget, Mahu ou le Matériau, Paris, Editions de Minuit, 1965, p. 9. 
Cf. Steven Tõtõsy de Zepetnek, The Social Dimensions of Fiction on the Rhetoric and 
Function of Prefacing Novels in the Nineteenth-Century Canadas, Edited by Achim Barsch 
1993, p. 6. 

15 



double sens d'information et de mise en gardeMt>\ La préface intégrée 
dans la première partie de l'oeuvre Mahu ou le Matériau oscille donc 
dangereusement à la frontière du vide et du texte, participant de manière 
innovatrice à l'ensemble structural de l'oeuvre, en même temps qu'il 
inquiète le lecteur. Le même auteur, dans Le Libéra55 cherche au 
contraire à tracer de façon précise les contours du texte et de la postface, 
en présentant cette dernière sur une page effroyablement blanche, 
délimitative du texte et du péritexte. 

Jean Cayrol, dans Le Froid du Soleil, surprend le lecteur par un texte 
intitulé "Memento"59, carrefour entre un album de souvenirs et un projet de 
vie (ou de mort) qui, dès le premier instant s'empare du lecteur, 
l'engageant dans un questionnement continuel. Dans Je l'Entends 
Encore, le romancier assume un "Projet"60 indéfini, ambigu et original qui 
provoquera la plus vive inquiétude chez le lecteur non-averti. Dans 
Histoire d'une Prairie, l'auteur parvient à orchestrer un texte61 qu'il 
propose en tant que construction préambulaire à l'ouvrage en question, et 
qui se révèle comme une préface à l'oeuvre-même de Cayrol, équivoque, 
méconnue et parfois mal interprétée. Encore une fois, Cayrol n'a pas 
cultivé les synonymes du terme préface, comme s'il avait craint - ou 
redouté - une dénomination trop forte par rapport à un texte à ce point 
fluide et imprécis qu'il semble viser l'éternité. Ultérieurement, en 1975, 
avec Histoire de la Forêt, l'auteur reprend la tradition du texte prefaciei -
du moins par rapport à la terminologie adoptée - intitulant le discours 
introducteur "Avertissement"62. Un avertissement polémique, comprenant 
une perspective apparemment contraire à celle défendue par une 
littérature qualifiée, dans certains cercles intellectuels, de "littérature de 

Cf. Ana Paiva Morais, "La mise en préface du roman: les déguisements de l'auteur dans le 
Roman Bourgeois", in Vers un Thesaurus Informatisé: Topique des Ouvertures Narratives 
avant 1800 (Actes du Quatrième Colloque International), Montpellier, Editions Sator, 1990, p. 
220. 
Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 223. 
Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 9. 
Cf. Jean Cayrol, Je l'Entends Encore, Paris, Editions du Seuil, 1968, p. 7. 
Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Editions du Seuil, 1969, p. 7. 
Cf. Jean Cayrol, Histoire de la Forêt, Paris, Editions du Seuil, 1975, p. 7. 
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décomposition"". Pourtant, si le Nouveau Roman s'écarte sans 
complaisance de la voie traditionnelle de l'écriture romanesque, c'est pour 
montrer que le genre n'est pas encore épuisé et que, bien que l'on 
annonce la mort du roman, celui-ci contient des "possibilidades de 
prospecção que não podem ser desprezadas"64. 

Le Nouveau Roman aspire à un changement d'orientation dans le 
panorama littéraire français, et en appelle de manière inéquivoque à des 
voies autorisées qui, situées au sein ou hors du mouvement, 
compléteraient et organiseraient un authentique amalgame de sens 
résiduels dispersés65. La tâche est ardue, mais n'en est pas moins 
gratifiante. Si le mouvement critique créé autour du Nouveau Roman tente 
d'une certaine façon d'éclairer et de compenser un certain manque de 
dialogue, caractéristique du Nouveau Roman, on ne peut que déplorer le 
phénomène inverse en ce qui concerne les voix qui, courageusement, 
préfacent les oeuvres des nouveaux romanciers. Les textes 
préambulaires dont les auteurs ne sont pas ceux des oeuvres préfacées 
s'apparentent à de faibles susurrements, en quelque sorte étouffés par 
toute une génération qui s'attache apparemment peu au prix d'une image 
distante, froide ou inexplicable. 

Dans ces textes liminaires, classifies comme allographes66, l'émotion 
critique est manifeste, ce qui semble provoquer une dégradation de la 
frontière ténue (ou plus exactement de l'absence de délimitation nette) qui 
sépare le paratexte du métatexte. Par conséquent, ces textes conjuguent 
des éléments inhérents au caractère métatextuel de la préface et à 
l'architecture de l'essai critique. Contrairement à la préface auctoriale qui 
durant des siècles s'est dissimulée dans les premières et dernières pages 

Cf. L. Barjon, Une Littérature de "décomposition"?, in "Etudes", octobre 1961, p. 45. Le critique 
précise: "ce n'est pas moi qui invente le mot. Je l'emprunte à Ionesco lui-même". 
Cf. Alfredo Margarido, Artur Portela Filho, O Novo Romance, Lisboa, Editorial Presença, 1962 
p. 16. 
Cf. Bernard Pingaud, L'école du refus, in "Esprit", n° 7-8, juillet-août 1958, p. 58. "le nouveau 
roman appelle irrésistiblement une interprétation qui lui est extérieure et qui pourtant 
l'achèvera". 
Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 166. 
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des oeuvres , les exemples les plus anciens de préfaces allographes 
semblent avoir surgi en France au XVIème siècle, coïncidant avec l'ère de 
l'imprimerie qui provoqua la séparation des différentes parties 
constitutives du livre. 

Des critiques tels que Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras, Roland 
Barthes ou Philippe Boyer élaborent des textes adaptés au discours 
préliminaire ainsi que des préfaces critiques, dont l'empreinte "ajena"68 se 
manifeste à travers les traits d'éloge et d'admiration qu'ils impriment à 
l'écriture paratextuelle. Cependant, la seule présence de ce genre de 
préface constitue implicitement un acte de recommandation vis-à-vis de 
l'oeuvre préfacée69. Roland Barthes aborde la problématique de la 
préface allographe lorsqu'il avoue que le préfacier, "voix seconde, 
entretient avec l'auteur et le public un rapport de parole bien particulier"70. 

On recherche, à travers ces voix autorisées, une légitimation des 
oeuvres analysées, en envisageant le discours de préface comme "le 
processus par lequel un législateur est autorisé à proclamer la validité 
d'un discours afin de le rendre recevable par l'institution intéressée par ce 

Gérard Genette, op. cit., pp. 158-159, se prononce à propos de cette problématique dans les 
textes paratextuels, considérant la période comprise entre Homère et Rabelais comme la 
préhistoire de la thématique paratextuelle attendu que, pour des raisons matérielles 
évidentes, les fonctions des préfaces étaient contenues dans les premières lignes ou les 
pages initiales du texte. Les questions concernant ce domaine commencent à être posées au 
moment où l'appareil textuel s'émancipe pour accéder à un statut textuel relativement 
autonome. Eric J. Lien, op. cit., p. 90, partage un point de vue similaire, assurant que le 
discours de préface dérive de la pratique d'une "oral tradition on the use of manuscripts to the 
printed text in which the preface takes on its independent status". 
Cf. A. Porqueras Mayo, op. cit., p. 139. Nous reprenons la classification élaborée par cet 
auteur lorsqu'il affirme: "el mejor procedimiento era que la alabanza viniese de fuera". En 
conséquence: "nacen y existen los prólogos ajenos y en ellos esta es la característica 
principal". Cependant, au siècle d'or espagnol, la préface rédigée par un auteur autre que 
celui de l'oeuvre était peu fréquente. On relève son existence essentiellement dans des 
éditions posthumes. Le critique admet néanmoins que "otras veces se trata de prologuistas 
importantes y contemporâneos de los auctores de los libros, creándose un verdadero 
comercio intelectual". 
Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 247. Le critique affirme que "heureusement, la fonction de 
recommandation reste le plus souvent implicite, parce que la seule présence de ce genre de 
préface est en soi-même une recommandation". 
Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 253. Roland Barthes émet cette opinion à propos du rôle du 
préfacier dans le texte liminaire de La Parole Intermédiaire de François Flahault. Barthes 
reconnaît que le préfacier tente de situer la place occupée par l'auteur préfacé dans un 
contexte littéraire déterminé afin que ce même cadre situationnel soit reconnu par le lecteur. 
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type de discours"71. Ces textes sont annoncés ostensiblement de manière 
à susciter l'intérêt du lecteur. Les préfaciers de ce type de discours 
parallèle exercent un fort pouvoir d'attraction sur le lecteur, puisque ce 
sont des écrivains ou des critiques établis au sein de l'institution littéraire, 
attestant ainsi la crédibilité de leurs paroles. Par conséquent, "l'éclat et la 
notoriété du nom sont à ce point des marques de reconnaissance et de 
légitimité"72. En outre, les auteurs des nouveaux romans semblent s'être 
assurés de ce que les préfaciers possèdent le prestige conféré par le 
savoir-faire de l'acte de création littéraire, de la même façon qu'ils se sont 
entourés de personnalités qui, lecteurs reconnus, sont devenues des 
médiateurs autorisés entre l'écrivain et son public. A travers un discours 
affectif et critique, ces préfaciers semblent chercher dans le Nouveau 
Roman, non seulement la reconnaissance de ceux qu'ils préfacent, mais 
également un certain effet publicitaire qui consiste en une espèce de 
régime co-auctorial, insérant leurs propres mots, en quête de la synthèse 

parfaite. 

Jean-Paul Sartre préface Nathalie Sarraute73 en quelques pages qui 
figurent désormais parmi les textes les plus connus, aussi bien en ce qui 
concerne Sarraute que le Nouveau Roman. La classification d' "anti
roman"74, pour désigner tout un phénomène polémique et 
concentrationnaire, est, généralement, un des seuls passages que la 
mémoire retienne à la lecture de ces lignes. Ce texte ne se résume 
cependant pas à une simple phrase. S'assumant en tant que construction 
préliminaire, cette "Préface de Jean-Paul Sartre", révèle la personne et la 
personnalité du préfacier, sans le moindre soupçon d'ingénuité. 

71 Cf. André Patient Bokiba, Le discours prefaciei - instance de légitimation littéraire, in "Etudes 
Littéraires", n° 2, vol. XXIV, automne 1991, p. 78. 

72 Cf. André Patient Bokiba, art. cit., p. 78, approfondit l'analyse du statut des préfaciers des 
textes préliminaires aliographes, soulignant que "la légitimité du préfacier dépend donc de la 
compétence que l'institution lui reconnaît pour les discours qu'il a produits". 

73 Cf. Jean-Paul Sartre, Préface à Portrait d'un Inconnu de Nathalie Sarraute, Paris, Editions 
Gallimard, 1956, p. 7. 

74 Cf. Jean-Paul Sartre, op. cit., pp. 9-10. Jean-Paul Sartre affirme que 'Tel est le livre de 
Nathalie Sarraute: un anti-roman qui se lit comme un roman policier." Plus tard, l'expression 
"anti-roman" désignera non seulement cet ouvrage de Nathalie Sarraute, mais également tout 
un mouvement dont les fondements reposent sur une volonté d'innovation et un refus de 
formes et valeurs pré-établies. 
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Marguerite Duras écrit, en 1964, un texte critique pour "France 
Observateur"75, à propos de L'Opoponax de Monique Wittig. L'empathie 
entre Duras et Wittig est à ce point notoire que cet article est présenté par 
les Editions de Minuit "en guise de postface"76. Il renferme des paroles 
élogieuses à propos d'une "oeuvre éclatante"77, apparemment, douce et 
infantile, où la liberté est le moteur principal de l'auto et de l'hétéro-
connaissance. Ce projet offre au lecteur l'opportunité d'accéder à une 
dimension spirituelle, favorisée par l'écriture de Duras, dont la "vision 
finale"78 permet au destinataire du texte de se libérer du "ghetto" de son 
expérience individuelle, suscitant des mouvements intérieurs, renouvelant 
des interrogations inquiétantes et apportant des réponses ténues à 
l'oeuvre de Monique Wittig. Marguerite Duras, "accoucheuse du réel, (...) 
pose sur le monde un regard nouveau qui appelle un nouveau vécu dont 
nous portons vaguement le désir en nous"79. La même année, Roland 
Barthes, un des critiques les plus importants pour le Nouveau Roman, 
rédige la postface de Les Corps Etrangers de Jean Cayrol 80. Roland 
Barthes esquisse un dessin de la vie et de la mort dans l'oeuvre de 
Cayrol, cherchant avant tout à analyser minutieusement les points de 
convergence et de divergence entre l'auteur préfacé et le Nouveau 
Roman. C'est finalement Philippe Boyer, critique de Claude Oilier, qui 
apparaît dans le rôle de préfacier de cet auteur pour La Mise en Scène8\ 
Dans "Topographies pour jeux de pistes"82, il recherche une delineation 
objective du parcours littéraire de Claude Oilier, par rapport au Nouveau 
Roman. Le préfacier vise une interprétation de La Mise en Scène à 

75 Cf. Marguerite Duras, "En guise de postface" à L'Opoponax de Monique Wittig, Paris, Editions 
de Minuit, 1964, p. 287. 

76 Cf. Marguerite Duras, op. cit., p. 283. 
77 Cf. Marguerite Duras, op. cit., p. 283. 

Cf. Madeleine Alleins, Marguerite Duras - Médium du Réel, Lausanne, Editions L'Age 
d'Homme, 1984, p. 11. 

79 Cf. Madeleine Alleins, op. cit., p. 14. 
Nous attirons l'attention sur le fait que nous n'avons pas utilisé cette oeuvre, mais la 
compilation de certains essais critiques de Roland Barthes, Le Bruissement de la Langue-
Essais Critiques IV, Paris, Editions du Seuil, 1984, pp. 225-234. La préface "La rature" se 
dilue, dans ce livre parmi d'autres articles critiques, sans pour autant renoncer aux 
caractéristiques inhérentes au discours péritextuel. 

81 Cf. Philippe Boyer, "Topographies pour jeux de pistes", préface à La Mise en Scène de Claude 
Oilier, Paris, Editions Flammarion, (1ere édition, Editions de Minuit 1958), 1982, p. 9. 
Cf. Philippe Boyer, op. cit., p. 9. 
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travers le collage de plusieurs fils conducteurs perdus au long de l'oeuvre 
et qui, réunis, pourraient véhiculer des sens possibles. 

La préface se présente dans le Nouveau Roman comme une 
"ouverture poétique"83, située dans la plupart des cas au début du livre. 
Cette localisation privilégiée confère au discours préambulaire le 
caractère d' "introductoriedad"84 qui lui est inhérent. La préface est une 
pierre de touche pour le lecteur, placée de manière stratégique au début 
de l'oeuvre. Le livre préfacé a opté pour un itinéraire déterminé au sein du 
monde littéraire. Le texte liminaire s'offre comme un guide ou un 
"cochero"85 qui se pose devant le lecteur, tentant aussitôt de dévoiler ou 
d'occulter des problèmes inédits, différentes façons de penser ou de 
sentir la littérature. Dans le Nouveau Roman, le caractère initiatique de la 
construction introductive constitue "une sorte de portique en saillie 
escarpement artificiel particulièrement décoratif*86, qui introduit l'oeuvre 
préfacée. Ce type de discours, miraculeux pour les uns, mensongers pour 
les autres occupe les marges de l'édifice intellectuel que le lecteur se 
propose de visiter. 

Alain Robbe-Grillet parvient à appréhender intimement tout ce climat 
de suspicion, de silence obligatoire qui surgit entre le préfacier et le futur 
lecteur de l'oeuvre. A travers le discours paratextuel, le préfacier 
transforme son message en une "cérémonie du problématique, une 
épiphanie de la question"87. L'auteur filtre et répand ce sentiment de 
rupture entre le "chaotique de la vie extérieure et l'univers sacré de 
l'expérience littéraire"88, dès la première phrase de sa préface. Robbe-
Grillet n'a pas baptisé son texte, mais a transféré une charge symbolique 
dans la phrase clef, le leitmotiv qu'il reprendra tout au long de sa 
construction préliminaire: 

Cf. Jacques Derrida, op. cit., p. 60. 
Cf. A. Porqueras Mayo, op. cit., p. 127. 
Cf. A. Porqueras Mayo, op. cit., p. 129. Le critique compare encore la préface au nez humain, 
puisqu'il "es el órgano mas destacado en el volumen dei rastro humano y lo que se adelanta 
de él, como una prolongación". 
Cf. François Rigolot, art. cit., p. 7. 
Cf. Jean-Pierre Vidal, La Jalousie, Paris, Editions Hachette, 1973, p. 3. 
Cf. François Rigolot, art. cit., p. 7. 
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«Ce récit est une fiction, non un témoignage»89. 

De la même manière, Roland Barthes tente d'annuler la distance 
entre le vide de l'existence et l'incertitude de l'oeuvre. Barthes envisage 
cette instance liminaire comme un questionnement du langage, et 
s'aperçoit que l'acte d'écriture "effectue le langage dans sa totalité"90. 
C'est précisément cette totalité de l'expression que Barthes recherche 
dans ce discours paratextuel, tentative d'appropriation du mot de l'autre, 
en l'occurrence Jean Cayrol, et simultanément quête d'un discours 
scientifique individuel. Cette postface surgit comme un instrument de la 
pensée qui aspire à l'explicitation d'un "certain nombre de langues 
spéciales, telle la langue littéraire ou la langue poétique"91. Par 
l'intermédiaire de ce texte, Barthes a décidé d'envisager la construction 
paratextuelle comme une "musique du sens"92, incantatoire à l'intention du 
lecteur. Le préfacier se soucie de parvenir à des solutions explicatives qui 
dérivent de la position critique qu'il a adoptée par rapport au Nouveau 
Roman. L'écriture de ce texte est "uma acção verbal que acompanha une 
acção gestual"93, dans le sens de publication comme geste destiné à la 
porter au lecteur. La construction de la préface consiste en ce geste 
transformé en énoncé: 

«Dans toute l'oeuvre de Cayrol quelqu'un vous parle, 
mais on ne sait jamais qui»94. 

Cf. Alain Robbe-Grillet, Dans le Labyrinthe, Paris, Editions de Minuit, 1959, p. 7. 
Cf. Roland Barthes, "De la science à la littérature", in Le Bruissement de la Langue - Essais 
Critiques IV, Paris, Editions du Seuil, 1984, p. 16. 
Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 17. 
Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 101. 
Cf. Maria Lúcia Lepecki, op. cit., p. 36. 
Cf. Roland Barthes, Ta rature", Postface à Les Corps Etrangers, in Le Bruissement de la 
Langue - Essais Critiques IV, Paris, Editions du Seuil, 1984, p. 225. 
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Dans les préfaces précitées, Jean Cayrol présente le discours 
préliminaire comme une zone intime du livre, comme un avenir annoncé, 
et en même temps comme une anticipation de la vie. Pour un romancier 
qui n'a jamais renoncé à l'aspect poétique du langage, l'écriture 
préfacielle s'apparente à l'acte de "déambuler avec une besace vide, un 
coeur insatisfait"95 dans le dessein d'outrepasser toutes les questions qui 
le tourmentent. On pressent dans le discours le désir d'immortalité, 
puisque selon lui, l'auteur doit "lier le plus tard au jamais grâce à la 
texture d'une inspiration qui ne se veut pas idolâtre mais toujours 
originelle"96. Cayrol utilise la construction préliminaire pour tenter de 
déchiffrer l'avenir de la mémoire, dans la mesure où il envisage la préface 
comme un texte préambulaire; ce discours apparaît toutefois, du point de 
vue littéraire, comme un objet de désir inconclusif: 

«On compose, on décompose cette dissertation dont 
l'exposé est déraisonnable, les arguments périmés, la 
conclusion, une redite»97. 

Dans le Nouveau Roman, la préface, texte intermédiaire98 entre 
l'espoir de la compréhension extérieure et l'ambiguïté du déchiffrement 
intérieur, assiste à la naissance d'une parole incertaine et hésitante qui 
surgit d'un silence obscur et va vraisemblablement être replongée dans le 
silence. La trajectoire qu'elle décrit s'apparente à l'image de la prairie 
chez Cayrol: «Une prairie, c'est un lieu commun idéal, le lieu de départ et 
de destination; le haut lieu et le lieu de naissance, bref, le lieu dit»99. 

Cf. Daniel Oster, Jean Cayrol et son Oeuvre, Paris, Editions du Seuil, 1967, p. 18. 
Cf. Daniel Oster, op. cit., p. 73. 
Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969, p. 8. 
Cf. Jean Roudat, Une quête romanesque, in "Critique", n° 485, octobre 1987, p. 857. Cet 
auteur définit la préface comme "un texte intermédiaire, ni totalement attribuable au signateur 
ni totalement fictif (...)". Associant la préface dans la littérature au domaine musical, Jean 
Roudat affirme: "on connaît en musique, dans les vocations des petites heures matinales et 
du Lever de l'Aurore, ou dans ce qui est donné pour un simple prélude à un après-midi 
faunesque une lente montée instrumentale donnant l'illusion d'une création" ( art. cit., p. 857) 
Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969, p. 7. 
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Le texte liminaire dans le Nouveau Roman intériorise la fonction de 
"prologus ante rem", véhiculé au Moyen Age et caractérisé par "une 
fonction introductive au sens strict du terme, puisqu'il abordait la 
problématique de l'oeuvre proprement dite"100. Dès lors, tous les textes 
préambulaires du Nouveau Roman - excepté peut-être la préface 
"Memento" de Jean Cayrol101 - relèvent de cette thématique. 

Alain Robbe-Grillet parcourt - d'une manière assez singulière - le 
dédale de l'oeuvre Dans le Labyrinthe. Cet aspect de la fonction 
introductive et de sa relation avec le livre préfacé est particulièrement 
visible dans L'Immortelle et dans Glissements Progressifs du Plaisir. Ici, 
Robbe-Grillet s'attarde sur l'analyse minutieuse de tous les éléments qui 
constituent et donnent corps à une nouvelle expérience appelée "ciné-
roman"102. De façon générale, la préface dans le Nouveau Roman désire 
établir une relation entre le lecteur et l'oeuvre préfacée, en se servant de 
la situation du texte liminaire en début d'oeuvre. L'esprit qui préside à la 
réalisation de ce type de constructions rappelle fortement une expression 
de Jean-Baptiste Tati-Loutard, lorsqu'il affirme que la préface est une 
lettre d'introduction destinée au public, si bien que c'est l'oeuvre elle-
même qui "se recommande ou ne se recommande pas"103. 

L'existence d'une préface dans l'oeuvre d'un nouveau romancier 
revêt un caractère problématique, qui résulte d'une localisation 
incommode et très souvent paradoxale. Le lecteur acquiert un livre, 
l'ouvre et son premier contact avec l'écrit s'effectue à travers le texte 
préliminaire. Dans cette situation, le lecteur ne s'est pas encore 

100 
Cf. Jean-Marie Schaeffer, Note sur la préface philosophique, in "Poétique" n° 69 février 

1987, p. 36. Un autre critique, Pierre-Yves Badel, Rhétorique et Polémique dans les 
Prologues de Romans au Moyen Age, in "Littérature", n° 20, décembre 1975 p 89 défend 
une position différente: "l'objet d'un prologue, en somme, n'est pas l'introduire à une oeuvre 
particulière et a sa morale. Il n'est pas de parler du travail de l'écrivain et de ses difficultés 
(...). Les prologues n'exposent pas de vues sur la technique narrative, l'art littéraire " Selon lui 
les prologues au Moyen Age auraient pour principale fonction de légitimer la lecture du roman' 
Le créateur de ces prologues serait alors dieu, "auteur suprême et garant ultime" 
Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, pp. 9-10. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, coll. 10/18 1963 p 5 ainsi 

que Glissements Progressifs du Plaisir, Paris, Editions de Minuit, 1974, p 9 Ce dernier 
io3 0 u v r a g e s ' a s s u m e d è s l a couverture comme un "ciné-roman". 

Cf. Jean-Baptiste Tati-Loutard préfacier de Eugène Samas, p. 10, est cité par André Patient 
Bokiba, art. cit., p. 81. 

101 

102 
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transformé en un lecteur effectif de l'oeuvre littéraire, et n'a pas réfléchi 
aux divers aspects qui s'inscrivent dans le cadre du discours de préface. 
L'auteur de la préface, s'il est celui du texte préfacé, se trouve dans une 
situation délicate, étant en droit de penser d'une façon ironique: "voici ce 
que j'ai écrit, puis lu, et que j'écris que vous allez lire; après quoi vous 
pourrez reprendre possession de cette préface qu'en somme vous ne 
lisez pas encore, bien que, l'ayant lu, vous ayez déjà anticipé sur tout ce 
qui la suit et que vous pourriez presque vous dispenser de lire"104. 
Manifestement, le texte introductif dans le Nouveau Roman souligne de 
façon quelque peu corrosive le caractère artificiel de l'instance de la 
préface. Rappelons que le "pré" de préface, dans la mesure où il rend 
présent un futur annoncé, le représente, l'approche et attire l'attention sur 
un texte - écrit donc passé - qui, masqué par une fausse apparence de 
présent à travers un auteur dissimulé et tout puissant, suggère au lecteur 
que ce présent, qui est en réalité passé, représente un futur: 

«Le livre que l'on va lire ne prétend pas être une 
oeuvre par lui-même»™*'. 

La mise en scène est prête et le lecteur réalise que la préface, "ce 
reste d'écriture"106, est antérieure et extérieure au développement des 
idées véhiculées. Par conséquent, l'instance liminaire dans le Nouveau 
Roman est comprise comme récapitulation et simultanément anticipation 
récurrente, "elle est un tout autre texte, mais en même temps, comme 
discours d'assistance le double de ce qu'elle excède"107. En vérité, toute la 
préface constitue une postface que l'auteur du texte élabore après lecture 
de l'oeuvre préfacée108. Il n'en est pas moins vrai que cette postface peut 

Cf. Jacques Derrida, op. cit., p. 13. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, coll. 10/18, 1963, p. 5. 
Cf. Jacques Derrida, op. cit., p. 15. 
Cf. Jacques Derrida, op. cit., p. 38. 
Cette position est défendue par Henri Mitterand, lorsque, dans le chapitre "La préface et ses 
lois: avant-propos romantiques", in Le Discours du Roman, Paris, PUF, 1980, p. 23, il affirme: 
"Du fait que la préface est toujours en réalité une postface, le système des temps y est celui 
qui s'articule, comme dans tout énoncé engageant la mise en présence de deux 
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se transformer en un lieu ambigu, vu qu'il oblige le lecteur à conserver un 
regard rétrospectif, ce qui complique souvent la lecture et l'interpétation 
de l'oeuvre littéraire, encombre la scène et pousse le destinataire de 
l'instance préambulaire vers un "labyrinthe d'ouverture d'une digression 
supplémentaire, d'un faux miroir aussi qui en enfonce l'infinité dans une 
spéculation mimée, c'est-à-dire sans fin"109. Le texte liminaire surgit dans 
le Nouveau Roman comme une affirmation de sa propre fugacité, 
possédant une dialectique spécifique d'une situation de communication 
littéraire déterminée, "message totalisant et différé à la fois, toujours hanté 
par le spectre de l'incompréhension"110. Au travers du discours introductif 
dans le Nouveau Roman, on vise la transformation de l'attitude du lecteur. 
Les mots qui retentissent dans ces textes ont pour objectif de rompre 
avec le lointain, l'obscur et le nocturne, luttant par le biais d'une espèce 
de dépuration rédemptrice et vivifiante. Le lecteur ne doit pas s'étonner de 
cette nouvelle parole, ombre et lumière d'un langage usé qui reflète la 
communicabilité entre les êtres, même si elle ne parvient pas à connaître 
une concrétisation féconde. 

interlocuteurs, autour du présent, que ce présent soit celui du moment même où la pensée 
est saisie pour passer dans l'écriture, ou un présent parfait désignant l'oeuvre comme un 
achevé, ou encore un présent engageant l'avenir immédiat". Gérard Genette, op. cit., pp. 161-
162, écrit: "c'est un lieu commun d'observer que les préfaces, (...), sont généralement écrites 
après les textes qu'elles concernent (...)". Jacques Derrida, op. cit., p. 22, ajoute que, "comme 
toute préface, celle-ci, en droit, n'aura pu s'écrire qu'après coup. C'est en vérité une postface". 
Adoptant une position critique très proche, Steven G. Kellman, Les hors d'oeuvres du 
carnaval romanesque: the preface as Vorspeise, in "L'Esprit Créateur", Fall 1987, n° 3, p. 72, 
attire l'attention sur le fait que "prefaces are usually composed after what they precede (...)". 

109 Cf. Jacques Derrida, op. cit., p. 37. 
110 Cf. Nicole Mozet, "La préface de l'édition originale - une poétique de la transgression", in 

Balzac et la Peau de Chagrin, Paris, Société d'Enseignement Supérieur, 1979, p. 11. 
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Chapitre II 

LE DISCOURS PREFACIEL DANS LE NOUVEAU ROMAN 

OU LA PERTE DE CONFIANCE DANS LE MOT 

Ce livre est mortel - je me doute, 
lecteur, de ta réaction à ses mots, de 
ton scepticisme. Peut-être penses-tu 
que j'utilise une de ces formules 
hyperboliques qui ont cours dans les 
préfaces. Il n'en est rien. Jette ce 
livre, ne continue pas. 

Jean Rubin-Crégùe, Préface Assassine 

La construction paratextuelle du Nouveau Roman autorise le lecteur 
à pénétrer dans un espace linguistique nouveau situé dans une zone 
problématique, qui suscite l'émergence progressive d'un texte doté d'un 
langage propre. Ce discours préambulaire n'est qu'un ensemble de 
phrases "qui s'écrit, se cherche et se trouve sous nos yeux"1. Il s'agit 
d'une recherche angoissée, délibérément provoquée par les auteurs des 
préfaces, attendu que les nouveaux romanciers comprennent l'importance 

1 Cf. Raymond Jean, "Commencements romanesques", in Positions et Oppositions sur le 
Roman Contemporain, Actes du Colloque de Strasbourg, n° 8, Paris, Editions Klincksieck, 
1971, p. 136. 
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du pouvoir créateur du langage2 comme un espace de questionnement 
intérieur et de découverte d'un nouveau monde. Ces instances liminaires 
peuvent être considérées comme le sous-produit d'une crise ayant 
engendré la crise du langage , ainsi que celles du roman, de l'homme et 
de la littérature3, crises qui affectent et subvertissent la parole préfacielle, 
jadis complice de son créateur. 

Le langage est l'être de l'instance préambulaire, un monde à part où 
s'installent des doutes et des angoisses, puisque "toute la littérature est 
contenue dans l'acte d'écrire"4. En ce sens, le préfacier tente de 
manipuler les pouvoirs de l'écriture en tant que travail sur le langage5, 
exploitant un matériau qui transforme le discours introductif en une zone 
obscure "où il est menacé d'auto-destruction et risque de retourner à la 
poussière de l'indifférence"6. Dans les textes préliminaires, il convient 
d'écouter "le bruit de ce qui marche bien"7, le murmure d'un mot 
condamné à l'hésitation et à un jeu de masques qu'une "littérature du 
silence"8 a imposé à l'écriture, laborieusement ciselée par l'esprit du 
préfacier. 

Alain Robbe-Grillet, dans ses textes prefacieis9, manie les mots avec 
une régularité froide, nette et austère10, révélatrice de la volonté du 

2 Cf. Alastair B. Duncan, Claude Simon: la crise de la représentation, in "Critique", n° 414, 
novembre 1981, p. 1200. 

3 Cf. Pierre Boisdeffre, La Cafetière est sur la Table ou contre le Nouveau Roman, Paris, 
Editions de La Table Ronde, 1967, p. 15. Pour cet auteur, le Nouveau Roman, s'affirme par la 
négative puisqu'il "traduit un manque, un refus, une obsession". Les nouveaux romanciers 
sont le "sous-produit d'une crise" que Pierre Boisdeffre identifie à une "crise du roman, crise 
de la littérature, crise de l'Homme". Paul Gadenne, A Propos du Roman, Editions Actes Sud, 
1983, p. 6, fait référence à la crise du langage existant dans le Nouveau Roman, tout en 
soulignant qu'il existe d'autres domaines problématiques: "crise du roman? Bien sûr; mais 
crise de la littérature, crise du langage, crise de la pensée, crise de la civilisation, dont cette 
crise du roman n'est qu'un aspect". 

4 Cf. Roland Barthes, "De la science à la littérature", in Le Bruissement de la Langue - Essais 
Critiques IV, Paris, Editions du Seuil, 1984, p. 13. 

5 Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, Critique du Roman, Paris, Editions Gallimard, 1970, p. 10. 
6 Cf. Gerda Zeltner, La Grande Aventure du Roman Français au XXéme Siècle, Paris, Editions 

Gonthier, 1967, p. 82. 
7 Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 100. 
8 Cf. Bernard Pingaud, Des romans innocents?, in "Esprit", 7-8, juillet-août 1958, p. 102. 
9 Cf. Alain Robbe-Grillet, Dans le Labyrinthe, Paris, Editions de Minuit, 1959 et La Maison de 

Rendez-Vous, Paris, Editions de Minuit, 1965. 
10 Cf. Georges Jean, Le Roman, Paris, Editions du Seuil, 1964, p. 207. 
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romancier. Dans ces "Avertissements", le lecteur comprend que Robbe-
Grillet "sait où il va, ce qu'il veut"11 et constate également que le langage 
constitue le fil conducteur de l'instance préfacielle, créant ses propres 
textes. Aussi Robbe-Grillet envisage-t-il la réalisation rigoureuse d'une 
"densité formelle-hypothétique"12, considérant le mot comme une forme, 
un "foyer d'irradiation sémantique"13, vu que les différents lexemes sont 
choisis et insérés dans la phrase de manière à établir une relation avec 
les mots pré-existants. Les mots révèlent alors différents niveaux de 
richesse sémantique grâce à la relation qui s'établit entre eux: 

«Ce récit est une fiction, non un témoignage. Il 
décrit une réalité qui n'est pas forcément celle dont le 
lecteur a fait lui-même l'expérience (...)»u. 

«L'auteur tient à préciser que ce roman ne peut, 
en aucune manière, être considéré comme un 
document sur la vie dans le territoire anglais de Hong-
Kong»^5. 

Le premier mot écrit déclenche un mouvement qui ne trouvera son 
terme qu'en un "auto-épuisement"16 convulsif. Dans ces constructions 
préambulaires, le langage n'est pas empreint d'un caractère signifiant, 
puisque l'art de Robbe-Grillet "n'est pas un lettrisme"17. La manipulation 
spécifique qu'il imprime aux mots sélectionnés à l'intérieur de ses textes 
amène le romancier à transgresser l'aspect informatif du langage 
littéraire. Dans cette perspective, Robbe-Grillet s'affirme vis-à-vis du 

11 Cf. Georges Jean, op. cit., p. 207. 
12 Cf. Jean Ricardou, Un ordre dans la débâcle, in "Critique", n° 163, décembre 1960, p. 1023. 
13 Cf. Jean Ricardou, art. cit., p. 1023. 
14 Cf. Alain Robbe-Grillet, Dans le Labyrinthe, Paris, Editions de Minuit, 1959. 
15 Cf. Alain Robbe-Grillet, La Maison de Rendez-Vous, Paris, Editions de Minuit, 1965, p. 7. 
16 Cf. Jean-Pierre Vidal, La Jalousie, Paris,Editions Hachette, 1973, p. 3. 
17 Cf. Jean-Pierre Vidal, op. cit., p. 27. 
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discours prefaciei comme un "écrivain"18, considérant le langage non pas 
comme un moyen, mais comme un matériau que le préfacier se doit de 
modeler. Ainsi, l'auteur réfute le concept d' "écrivant", ne s'identifiant pas 
à celui qui "utilise le langage pour transmettre des sens prédéterminés"19: 

«Il s'agit pourtant ici d'une réalité strictement 
matérielle, c'est-à-dire qu'elle ne prétend à aucune 
valeur allégorique»20. 

Le préfacier reconnaît dans l'écriture liminaire une certaine crise 
morale du mot, rejetant catégoriquement la nature artificielle du langage 
traditionnel; Robbe-Grillet "s'est violemment déporté vers une antinature 
du langage"21. A l'image d'autres nouveaux romanciers, l'auteur 
appréhende la subversion de l'écriture préambulaire comme un acte 
radical nécessaire qui, dans la perspective de Roland Barthes, cherche à 
nier "la littérature comme système mythique"22. Ses textes introductifs 
décomposent une hypothétique relation avec le lecteur, et c'est dans cette 
volonté de miner le paratextuel établi que résident l'originalité et 
l'innovation23. 

Robert Pinget met en oeuvre dans le discours introductif à Mahu ou 
le Matériau une dépuration du langage, le libérant de sens accessoires ou 
explicatifs qui caractérisent généralement ce type de discours. Le 
préfacier tente de délinéer un mot qui, inséré dans un ensemble de 
phrases innovatrices, transforme ce texte en un recueil de "mots 
d'ordre"24, extrêmement ambigu. Grâce à un travail de perfectionnement 
progressif, le langage devient syncopé, confus, enchevêtré dans une 

18 Cf. Roland Barthes, Essais Critiques, Paris, Editions du Seuil, 1964, p. 148. 
19 Cf. Gérard Durozoi, Les Gommes, Paris, Editions Hatier, 1973, p. 64. 
20 Cf. Alain Robbe-Grillet, Dans le Labyrinthe, Paris, Editions de Minuit, 1959. 
21 Cf. Roland Barthes, Mythologies, Paris, Editions du Seuil, 1957, p. 221. 
22 Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 221. 
23 Cf. Raymond, Debray, Genette, Métamorphoses du Récit autour de Flaubert, Paris, Editions 

du Seuil, 1980, p. 259. 
24 Cf. Gerda Zeltner, op. cit., p. 201. Pour cet auteur, la façon dont les nouveaux romanciers se 

présentent aux lecteurs a pour objectif de "faire évoluer le roman hors de tous les schémas 
traditionnels". 
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trame de justifications opposées qui parviennent finalement à déconcerter 
le lecteur: 

«Voilà cette histoire, je n'y comprends rien, c'est 
quelqu'un qui m'a dit (...)»25. 

L'auteur désire que sa préface corrode dans leur essence un 
ensemble de mots et de phrases qui, disposés apparemment par défaut 
sur une page blanche, détruisent "jusqu'au bout, jusqu'à la contradiction, 
sa propre catégorie discursive, sa référence sociolinguistique"26. L'excès 
règne manifestement dans ce texte où l'on assiste à un "débordement de 
la phrase"27. Les images mentales prolifèrent, s'annulent et se 
superposent à un rythme hallucinant qui submerge le fil conducteur de 
l'instance préfacielle. L'hypothèse d'une impression de stabilité du sens 
prétendument annoncé se trouve aussitôt écartée. Les efforts du lecteur 
sont alors faussés dans la mesure où cette écriture liminaire "propage ses 
ondes en cercles concentriques, passe d'un état à un autre, se modifie, 
s'élève de degrés en degrés dans un mouvement qui semble infini"28. Le 
mot écrit subit un lent processus d'atomisation dans un texte où "le mot, 
d'abord, cet atome insécable de l'organisme du langage, vole en éclats, 
d'une façon évidente"29, donnant naissance à de nouvelles phrases, 
tissées par "un langage non-orienté"30, qui transforment les mots du 
texte en un langage "non domestiqué"31: 

«(...) tu devrais la raconter, je ne me souviens plus 
qui, peut-être moi, je mélange tout le monde, c'est vrai 

Cf. Robert Pinget, Mahu ou le Matériau, Paris, Editions du Seuil, 1965, p. 9. 
27 Cf. Roland Barthes, La Plaisir du Texte, Paris, Editions du Seuil, 1973, p. 51. 

7 Cf. Jean-Claude Vareille, "Robert Pinget: pléthore et ascèse", in Le Nouveau Roman en 
Questions, vol. 2, Paris, Lettres Modernes, 1993, p. 12. 

28 Cf. Jean-Claude Vareille, op. cit., p. 12. 
2® Cf. Jean Ricardou, Un ordre dans la débâcle, in "Critique", n° 163, décembre 1960, p. 1015. 

Cf. Jean Ricardou, art. cit., p. 1015. 
31 Cf. Jean Ricardou, art. cit., p. 1015. 
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des fois dans la rue quand on me présente une 
personne je fais tellement attention (...).»32 

La structure de la phrase, désordonnée et balbutiante, contribue à la 
dilution de la réalité que la préface cherchera en principe à atteindre, 
attendu que la phrase "se multiplie et échappe de toutes parts aux limites 
du langage33". Robert Pinget tente de faire surgir un "nouvel état 
philosophai de la matière langagière"34, un matériau nouveau issu des 
origines et dégagé des nécessités de communication qui asservissent le 
mot. Grâce à ce nouveau langage, le préfacier prétend, non sans une 
certaine appréhension, pénétrer dans le temps, qu'il n'arrêtera jamais, et 
au coeur d'une "réalité proliférante et pourrissante"35. Pinget assimile 
cette tentative à l'acte d'écriture lui-même, visant une stabilité littéraire qui 
lui échappera sans cesse. L'écriture préfacielle est "une pensée qui 
s'enfonce sans fin et qui rejette chaque formulation"36. Pinget se sent isolé 
et avoue: 

«.Au lieu de dire: Excusez-moi et de reprendre ma 
vraie figure j'explique pourquoi je voudrais ressembler 
aux gens et de nouveau je m'embrouille, le copain se 
fâche et la personne s'en va en disant qu'elle n'est 
pas pendue à un crochet, elle a des courses à 
faire»37. 

Avec Pinget, le langage renonce à la transparence et se transforme 
en un nouveau langage, souvent opaque, trahissant même parfois celui 
qui le dévoile. Le mot remplace "la référence extérieure par la référence 

w Cf. Robert Pinget, Mahu ou le Matériau, Paris, Editions du Seuil 1965 p 9 
R o h ^ r i ^ ! ? 1 6 ' f " e

i r n d ' H S métamorPn°ses de la féminité dans les Romanesques de 
Robbe-Gnllet, in Le Nouveau Roman en Questions, vol. 2, Paris, Lettres Modernes, 1993, p. 

34 Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 51. 
?963arl"202Staf BJUStrÕm' De Chaminadour à Sirancy-La-Louve, in "Critique", n° 190, mars 

36 Cf. Carl-Gustaf Bjustrôm, art. cit., p. 202. 
Cf. Robert Pinget, Mahu ou le Matériau, Paris, Editions du Seuil, 1965, p. 9. 
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intérieure" , et se caractérise par l'absence, le non-dit ou encore 
l'association de significations ambiguës. Robert Pinget a conscience 
d'être, tout comme les ombres fantasmatiques de ses propres romans 
condamné au mot, "seul et dérisoir et ultime secours de l'homme contre le 
silence et la mort"39. Pour l'auteur, le maniement du langage est, dès 
l'instance préambulaire, une manière de remettre en question la 
littérature, puisqu'elle ne se présente pas comme "un rêve éveillé: elle est 
un exercice d'examen du langage"40: 

«Donc cette histoire je la raconte, mais il y a aussi 
Latirail, il écrit des romans»41. 

L'écriture de ce texte dissémine le vide inhérent à un mot intemporel 
désigné "ouverture infinie"42, réceptacle et agent de la nouvelle écriture 
préfacelle. Le préfacier est un être qui se propose d'oeuvrer à sa propre 
annulation en persistant dans la dépuration des mots, bien qu'il continue 
simultanément à rédiger une instance préambulaire "pour ne pas se 
détruire définitivement"43. Par le biais d'un langage qui ne semble pas 
faire avancer les sens du texte construit, en marge du discours, les fils 
conducteurs de la préface évoluent "par tout ce qui n'est pas dit"44. Chez 
Robert Pinget, " l'écriture s'exhibe comme écriture, le désir comme pur et 
matériel désir"45, privilégiant le mot primitif par rapport à un langage 
decaractérisé, corrompu et vieilli qui a abdiqué le rêve et la capacité 
d'innovation. L'auteur souligne: 

38 Po^ í tn H : . a p a t S O n w P , ; 0 í / é m e S du Personna9e romanesque chez les précurseurs du Nouveau 
3g Roman, in Revue de Littérature Comparée", Paris LUI 1979 p 53 
4Q Cf. Georges Jean, op. cit., p. 200. 

« S ' í l " ?D n d a t ' t
 UPf qUête romanesWe, in "Critique", n° 485, octobre 1987, p. 867 

42 S" V? 9 ' BhU 0U le Matériau' P a r ' s , Editions du Seuil 1965 p 9 
Cf. Claudette Relhez-Sarlet, "Contradictions, ambiguïtés, angoisse de récriture" in Nouveau 

43 Roman: Hier, Aujourd'hui, vol. 2, Paris, U.G.E., coll. 10/18 1972 p 123 ' N0UVeBU 

Cf. Georges Jean, op. cit., p. 200. 
45 Cf. Georges Jean, op. cit., p. 201. 

Cf. André Karatson, art. cit., p. 53. 
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«Dans ma tête c'est la pagaille, il ne faut pas trop 
réfléchir, sur le moment on perd le fil, ensuite on voit 
que je me débats avec le diable»*6. 

La désintégration des catégories traditionnelles de la pensée 
déclenche une rupture au niveau du système linguistique. Pinget recourt 
au mot accidentel et au discours répétitif47, tendant vers un langage pur, 
"framentaria e inarticolata"48. Dans cette optique, l'auteur devient un 
terroriste du mot: "refusant l'aspect linguistique de la pensée, il prétend 
oeuvrer dans une pure pensée idéale"49. Dans le discours prefaciei, le 
lecteur pressent que le matériau linguistique est beaucoup plus qu'un 
simple instrument de compréhension ou un moyen de représenter la 
réalité sensorielle. Il s'avère donc difficile pour le préfacier "de passer de 
l'univers des signes à l'univers des hommes et du savoir"50. Dans le texte 
liminaire, le langage se métamorphose "ela própria [num] material de 
criação literária, ao mesmo tempo que vem a ser a realização poética em 
si"51. 

47 Cf. Robert Pinget, Mahu ou le Matériau, Paris, Editions du Seuil, 1965, p. 10. 
En ce qui concerne cette thématique, Rosaria Fichera Cacciola, Crisi del linguaggio nel 
nouveau roman: aspetti di una nuova metafísica, in "Sicolorum Gimnasium", Gennaio-Giugno 
1977, Facoltá di lettere-Filosofia, Université di Catania, 1977, p. 213, souligne que "la 
disintegrazione délie catégorie mentali causera la disintegrazione délie strutture linguistiche. 
Si avia cosi un linguaggio immediato (dal punto di vista delia conscienza), totale e spontaneo 
anche se potrà sembrare involute Questo linguaggio pur mantenendo caratteristiche comuni 
nei vari scrittori assumera coloriture diverse (...)". 

48 Cf. Rosaria Fichera Cacciola, art. cit., p. 213. 
Cf. Jean Ricardou, "Le nouveau roman est-il valéryen?", in Entretiens sur Paul Valéry -
(direction d'Emilie Neulet-Carner), Paris, - Mouton - La Haye, Décades du Centre Culturel 
International de Cerisy-La-Salle, 1968, p. 74. Pour ce critique, le scripteur qui n'adhère pas à 
cette vision appartient au cercle des écrivains rhétoriqueurs, par opposition à l'auteur 
terroriste. 
Cf. Vercors, Te roman, pour quoi faire?", in Positions et Oppositions sur le Roman 
Contemporain - Actes du Colloque de Strasbourg, n° 8, Paris, Editions Klincksieck, 1971, p. 
14. Vercors définit le romancier et l'utilisation du langage, non pas comme thème central, 
mais plutôt comme "instrument, outil et médiation pour "dire" (...); par conséquent le 
romancier passe de l'univers des signes à l'univers des hommes et du savoir". Cependant, le 
romancier peut ne pas effectuer ce passage, "sans cesser d'être romancier". 

1 Cf. Erwin Theodor, A forma du romance moderno, in "Colóquio Letras", n° 2, Junho 1971, p. 7. 
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«// me dit parfois comment il fait, ça me complique 
beaucoup (...)»52. 

L'écriture dépasse la volonté de création romanesque et l'acte 
d'écrire ne signifie pas, pour l'auteur de "Je t'Avertis", le désir de 
communiquer une information, "mais ce projet d'explorer le langage 
entendu comme espace particulier"53. Cet espace est réservé à la 
découverte du mot vrai, d'une syntaxe libérée de préciosités artificielles, 
ce qui donne naissance à un nouvel écrivain, et "aboutit à charger le 
langage d'une vérité qui déplace et remplace la vérité dérisoire de tous les 
jours"54. Le travail d'artisan réalisé par Robert Pinget devient ardu, 
puisque le matériau qu'il cisèle - les mots - est celui utilisé par toute une 
classe d'écrivains. Pour cette raison, Jean Ricardou adopte une position 
innovatrice en prônant l'originalité, au sens premier du mot, dans l'acte de 
création littéraire. Cet auteur "se sépare des écrivains pour qui la 
littérature est et reste communication immédiate"55, explorant le mot pour 
en retrouver l'essence: 

«Il m'apparaît en effet que toute sensibilité artistique, 
la mienne par conséquent, mérite qu'on l'exprime le 
plus exactement possible, or je n'ai que les mots pour 
le faire f...J»56. 

Dans la réalisation de la postface à Le Libera, Pinget travaille ce 
langage pur, brut et essentiel qui, au long de l'oeuvre, devient le langage 

Cf. Robert Pinget, Mahu ou le Matériau, Paris, Editions du Seuil, 1965, p. 10. 
Cette façon de considérer le langage comme un domaine privilégié est inhérent à la position 
critique défendue par Jean Ricardou, dans Que peut la Littérature?, ainsi que par Michel 
Mansuy, "L'Imagination dans le Nouveau Roman", in Nouveau Roman: Hier Aujourd'hui vol 
1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972. 
Cf. Barbara Bray, Marguerite Duras: le langage comme événement, in "Revue de Lettres 
Modernes ", n° 94-99, 1964, p. 76. 
Cf. André Marissel, Le travail du texte, in "Les Nouvelles Littéraires", n° 2293 3 septembre 
1971, p. 90. 
Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 226. 
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unique et premier du roman. Le texte liminaire apparaît comme l'origine 
même de l'oeuvre, "sa naissance mythique par la parole"57, la postface se 
révélant un passage vers une autre existence; dans cet autre univers, 
monde vivant et animé, l'écriture se nourrit du temps humain, "celui de 
l'auteur, puis du lecteur"58. C'est toutefois dans la postface que le 
langage, à l'image de la poésie, se manifeste comme un langage 
essentiel59. Le mot s'y affirme incisif, physiquement présent, son 
originalité résidant dans le fait qu'il assume de manière éloquente sa 
propre liberté: "On ne peut que s'indigner de ce rôle que certains veulent 
lui faire jouer, celui d'un domestique bien stylé, revêtu d'une livrée 
correcte et élégante, qui fait son service en se rendant le plus discret, le 
plus invisible possible"60. L'auteur avance, de manière quelque peu 
sarcastique : 

«.S'ils [les lecteurs] trouvent dans mes livres une 
matière poétique, une réalité psychologique, bref autre 
chose que du verbiage, ils ne me feront certainement 
aucun tort»6\ 

Ce "verbiage", ce langage hasardeux, enchevêtré dans ses propres 
sens, souvent ambigu pour Pinget, circule dans la matière conductrice du 
texte de postface. Pour ce "pirate de la parole"62, le langage a cessé de 
fonctionner comme outil de communication, instaurant une effrayante 
monotonie. Dans cette construction, la relation qui s'établit entre Pinget et 
le mot évoque une relation amoureuse: "Tu es une phrase au fond de moi, 
que je cherche comme un aveugle au bord d'un trottoir"63. Dans le texte, 

Cf. François Joukovsky, Le livre microcosme dans les textes liminaires des recueils narratifs 
in "Versants", n° 15, 1989, p. 65. 
Cf. François Joukovsky, art. cit., p. 67. 
Cf. Nathalie Sarraute, "Ce que je cherche à faire", in Nouveau Roman: Hier, Aujourd'hui vol 
2, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 27. 
Cf. Nathalie Sarraute, op. cit., p. 27. 
Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 226. 
Cf. Georges Jean, op. cit., p. 201. 
Cf. Robert Pinget, Graal Flibuste, cité par Georges Jean, op. cit., p. 201. 
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fruit d'une "sensibilité moderne", l'auteur cherche à présenter un 
nouveau "métal incandescent, hors origine et hors communication"65,qui 
s'apparente au langage parlé66: 

«(...) c'est qu'effectivement le langage parlé (...), qui 
épouse les moindres inflexions de la sensibilité, me 
fascine»67. 

La postface de Pinget, dense et musicale, conduit le mot à définir le 
langage comme un "absolu, le jargon, la clef de tout mystère"68, à la 
recherche du ton juste. L'auteur est un scripteur original vis-à-vis des 
autres nouveaux romanciers puisqu'il est véritablement sensible à la 
parole "telle qu'elle est émise pour une voix et entendue par des oreilles 
très diverses"69. Pinget est en quête d'un état supérieur à la parole écrite, 
puisque pour lui, "vivre c'est parler, parler et vivre c'est la même chose"70. 
En vérité, tout le texte traduit cette recherche, mais le lecteur achève le 
parcours sur une sensation de vide, qui caractérise l'assimilation d'un 
langage fluide, neutre, poétique et incantatoire, qui se refuse à rester 
confiné à l'intérieur du texte. Robert Pinget admet être à la recherche 
permanente d'un langage poétique, bien qu'il soit conscient que ce 
langage ait toujours échappé à son pouvoir d'artisan. C'est peut-être la 
raison pour laquelle les mots jaillissent en toute liberté dans le texte de 
postface comme des "mots qui se tortillent, aussi, qui dansent du ventre, 
qui tirent la langue (française), qui sont toujours à deux doigts de faire une 

Cf. Georges Jean, op. cit., p. 201. 
65 Cf. Roland Barthes, Le Plaisir du Texte, Paris, Editions du Seuil, 1973, p. 51. 
66 Cf. François Joukovsky, art. cit., p. 61. Il constate qu'une des caractéristiques essentielles des 

textes préambulaires réside dans la pratique de l'oralité: "elle [la préface] a une conséquence 
évidente, à savoir l'oralité (...)". 

67 Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 226. 
68 Cf. Albert Léonard, La Crise du Concept de Littérature en France au XXème siècle, Paris, 

Librairie José Corti, 1974, p. 164. 
69 Cf. Maurice Nadeau, Le Roman Français depuis la Guerre, Nantes, Editions Le Passeur, 

1970, p. 161. 
70 Cf. Maurice Nadeau, op. cit., p. 161. 
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phrase, poser une question, répondre1 et qui font des clins d'oeil répétés 
à un lecteur incrédule, désireux d'appréhender l'essence du texte: 

«Pourquoi parler de poésie à propos de roman? Parce 
que c'est le terme qui me paraît convenir au travail de 
l'artisan que je suis»72. 

Robert Pinget, sculpteur de mots73 et de sons, en quête d'un ton et 
d'un langage purifié, artiste engagé dans une "lutte avec la matière, toile, 
bois, son, mots"74, entend démontrer que cette lutte est "sa première et sa 
dernière parole"75. En une errance perpétuelle, l'écriture liminaire de 
Pinget peut être associée, d'un point de vue mythique et métaphysique, "à 
l'Exil, à la perte du Livre, du Code et de la Terre, au grand voyage 
labyrinthique et à l'éparpillement de la diaspora juive"76. L'écriture de ce 
texte semble partagée entre de nombreux foyers de tension: la lueur d'un 
idéal formel et son inaccessibilité, la volonté d'écouter et l'impossibilité de 
l'écoute, "la recherche du sens et l'étouffement dudit par la médiation 
incontournable"77. Ici, Pinget s'insurge contre la tyrannie du langage dans 
récriture, étant donné qu'il "ne joue pas avec les mots, mais il les laisse 
jouer ensemble"78. Ainsi, le texte est façonné à l'aide "du langage", il n'est 

Cf. Georges Perros, Pinget ou le matériau, in "Critique", n° 225, février 1966, p. 153. Selon ce 
critique, les mots, chez Pinget, évoquent des "mots éponges (...) qui s'effacent sitôt mis en 
service pour que le tableau reste noir (...)". Rappelons que les mots constituent une 
affirmation indiscutable, prévenant toute crainte de dégradation préméditée. 

72 Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 226. 
'3 Cf. Claude Simon, Discours de Stockholm, Paris, Editions de Minuit, 1986, pp. 12-13. Dans 

son discours de remerciements à l'occasion de la remise du Prix Nobel, Claude Simon insiste 
sur cette problématique du travail sur le langage. Selon lui, ce "langage d'artisans" est 
méprisé par de nombreux cercles intellectuels car "les notions de labeur, de travail" sont 
tombées "dans un tel discrédit que dire de l'écrivain qu'il éprouve de la difficulté à écrire leur 
semble le comble de la raillerie (...)". Cependant, Claude Simon prône un examen minutieux 
de cette problématique "qui débouche sur des horizons beaucoup plus vastes que de simples 
mouvements d'humeur". 

* Cf. Roland Barthes, Drame, poème, roman, in "Critique", n° 218, juillet 1965, p. 60. 
Cf. Roland Barthes, art. cit., p. 60. 

76 Cf. Maurice Blanchot, Le Livre à Venir, Paris, Editions Gallimard, 1959, 28. 
Cf. Jean-Claude Vareille, op. cit., p. 31. 

78 Cf. Georges Perros, art. cit., p. 151. 
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pas le fruit occasionnel "d'un langage , où le poétique et l'essentiel 
s'avèrent absents. 

Dans Memento80, Jean Cayrol ne tente pas de créer un nouveau 
langage. Cet auteur, romancier et poète, recueille avec application 
l'écume du langage purifié. Son texte est à ce point court et les "mots 
fuyants"81 que le lecteur ne parvient pas à saisir "un langage incapable de 
servir ce qui le dépasse"82. Le langage de ce texte prefaciei s'apparente à 
un susurrement, un murmure propre à tout "langage nocturne"83. Le 
discours est ici intimement lié à un parcours chronologique, 
apparemment évolutif, qui renferme cependant un piège tendu au lecteur 
ingénu puisque "l'objectivité chronologique est trompeuse: à tout instant 
du temps coexistent des moments du passé, du présent, de l'avenir"84. La 
parole poétique, essence de ce texte de la première à la dernière ligne, 
revêt les traits d'une "parole intransitive, qui ne sent pas; elle ne signifie 
pas, elle est"85. Le langage s'estompe, passe devant le lecteur telle une 
brise, le touchant irrémédiablement: 

«Un mot, du vent, un grand vent. Les lumières 
disparaissent, les feuilles tombent, les eaux 
s'élèvent»86. 

L'auteur en vient à se méfier du mot, sentant que le langage, non 
seulement perturbe le lecteur, mais provoque chez lui un sentiment 

Cf. Roland Barthes, art. cit., p. 51. 
Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 9. 
Cf. Jean Cayrol, op. cit. p. 9. 
Cf. André Karatson, Problèmes du personnage romanesque chez les précurseurs du Nouveau 
Roman, in "Revue de Littérature Comparée", Paris, LUI, 1979, p. 50. 
Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 9. 
Cf. Tzvetan Todorov, La réflexion sur la littérature dans la France contemporaine, in 
"Poétique", 38, avril 1979, p. 131. 
Cf. Tzvetan Todorov, art. cit., p. 134. Dans ce passage, Todorov analyse la notion de "parole 
intransitive" véhiculée par Maurice Blanchot dans Le Livre à Venir, Paris, Editions Gallimard, 
1959 et dans L'Espace Littéraire, Paris, Editions Gallimard, 1955. 
Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 9. 
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d'inquiétude . L'homme ne peut plus recourir à un langage "privé de 
mots, d'instruments usuels en circulation constante, comme le bâton du 
relais, comme les pièces de monnaie que l'on se passe de main en main 
et les mots appartiennent pour moitié à quelqu'un d'autre"88. L'ambiguïté 
s'est approprié l'univers habité par l'homme, générant une distance entre 
le monde et le langage qui le parcourt, "instrument de mesure 
inadéquat"89. On voit surgir le mot "vidé, le mot étripé"90. Le langage se 
caractérise par la précarité des mots employés comme si, en perdant 
confiance dans la parole poétique, Jean Cayrol craignait de ressusciter 
des phrases oubliées depuis longtemps par le lecteur: 

«Tu parles trop. Tu titubes entre deux phrases. 
Langage nocturne. Les lèvres inutiles. L'aube.»9^ 

Dans un discours fuyant, l'auteur "sent bien que de telles paroles 
sont condamnées à la brièveté, au fragment, à la réticence"92, mais il 
accepte malgré cela de signer un pacte avec un nouveau langage. Jean 
Cayrol manipule "les mots, les phrases de tout le monde, de tous les 
jours' , dans l'espoir que le lecteur démasque les mots et leur confère 
une nouvelle valeur94. La parole, même dissimulée, prend possession de 

Cf. Guido Piovene, dans l'article La carte d'une nouvelle réalité, in "Esprit", n° 329, juillet 1964 
p. 29, écrit "on vit naître également, de la part des écrivains, l'embarras et la méfiance face au 
vocabulaire (...)". 
Cf. Michèle Praeger, Un ennemi qui vous veut du bien, in "Critique" n° 485 octobre 
1987, p. 848. 
Cf. Guido Piovene, art. cit., p. 848. Guido Piovene note que "l'écart entre le monde et les 
critères utilisés pour le mesurer provoqua chez certains la conviction que le langage commun 
était lui aussi un instrument de mesure inadéquat (...)". 
Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 10. 
Cf. Jean Cayrol, op. cit., p. 9. 
Cf. Jean-Yves Pouilloux, De petits textes brefs comme des étincelles, in "Critique" n° 466 
mars 1986, p. 282. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Roman, Paris, Editions Minuit, 1961, p. 119 A 
propos du langage utilisé par les nouveaux romanciers, Alain Robbe-Grillet est relativement 
explicite, en affirmant que les mots et les phrases sont ceux du quotidien. Le secret de 
l'appréhension de ce langage se situe chez le lecteur, qui doit inventer de nouveaux 
mécanismes d'interprétation et de décodage de l'oeuvre littéraire. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op. cit., p. 23, Robbe-Grillet affirme que "c'est donc tout le langage 
littéraire qui devrait changer, qui déjà change". 
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l'esprit du lecteur, dans la mesure où "elle sert au rapprochement des 
corps comme au rapprochement du corps avec lui-même"95; c'est en elle 
que se réalise l'union entre l'intérieur et l'extérieur. Le rêve se perpétue: 

«Mots couverts. Cette grande nuée indésirable. Il est 
temps»96. 

Jean Cayrol souhaite amener le lecteur à réfléchir sur la 
problématique d'un langage qui a abandonné la "pure transparence, miroir 
où le monde venait se réfléchir"97. L'auteur de l'instance préambulaire se 
sent donc dans l'obligation de "rendre la parole à la langue, faisant du 
même coup apparaître, derrière la transparence du miroir, la matérialité 
du langage"98. Grâce à cette nouvelle forme d'expression, le texte 
liminaire épouse les idées véhiculées par Cayrol: "l'art du roman se 
présentait comme un jouet cassé"99. L'ambition de ce préfacier consiste, 
précisément, à permettre à la parole d'évoluer dans toutes les directions. 
Ce n'est qu'ainsi que la "révolution romanesque" pourra être menée à son 
terme. L'action devra être conduite, dès le début de l'oeuvre, au long d'un 
texte qui oscille entre l'extérieur et l'intérieur du phénomène littéraire: 

« La parole prépare le meurtre, l'ennoblit, et le geste 
s'accomplit. L'énorme travail de la colère jusqu'au han 
final! Mais quand la parole devient blessante, c'est le 
pardon peut-être, la coupure franche, le silence net. 
Viennent ensuite les mots d'ordre, les mots de l'Ordre, 
le langage à deux»100. 

Cf. Daniel Oster, Jean Cayrol et son Oeuwe.Paris Editions du Seuil, 1967, p. 138. 
Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 9. 
Cf. Pierre et Madeleine Caminade, "Métaphore et Nouveau Roman", in Nouveau Roman- Hier 
Aujourd'hui, vol. 1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 327. 
Cf. Pierre et Madeleine Caminade, op. cit., p. 327. 
Cf. Jean Cayrol, // Etait une Fois Jean Cayrol, Paris, Editions du Seuil, 1982, p. 64. 
Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 9. 
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Dans cette préface, le langage coexiste avec l'insuffisance des mots, 
la dispersion chronologique, et transmet un sentiment frustrant de 
carence. Cette conception du langage littéraire constitue une des 
conquêtes du Nouveau Roman, contraire à celle du "roman classique 
créateur de totalité [qui] travaillait avec une restriction du langage, tandis 
que l'écriture contemporaine assume la dispersion, les totalités disloquées 
du discours"101. Le langage, tel un murmure "d'outre-tombe, parole de 
ressuscité"102, plonge le lecteur dans une atmosphère d'angoisse où on 
parle sans entendre, où il est donc inutile d'écouter la voix du préfacier: 

«Parler pour ne rien dire, parler pour rien. La mort 
découd sa botvcfre»103. 

La parole est pour l'auteur du texte, une lutte entre une tradition et un 
désir de rénovation, attendu que c'est du néant que pourra émerger le 
véritable langage initiateur de "cette nouvelle parole sans passé et peut-
être sans avenir, coupée de toute tradition rassurante et qui trouve dans 
sa disparition ou son effacement la source même de son 
surgissement"104. Un mot contient sa propre éphémérité ("Mort, mot sans 
r"105), mais clame une nouvelle vie ("Le vert dans le mot"106), puisque le 
langage s'apparente aux oiseaux qui "ne volent pas à reculons"107. Dans 
cette instance préfacielle, les phrases incisives, tranchantes, se parent 
d'un langage désarticulé, qui "libère les mots de leur sujétion à l'égard 
d'un ordre supérieur de signification"108. La peur d'aborder ces régions, 

Cf. Véronique Boulais, Samuel Beckett: une écriture en mal de je, in "Poétique" n° 17 1974 
p. 131. 

102 Cf. Georges Jean, op. cit., p.203. 
]™ Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 10. 

Cf. Daniel Oster, Claude Bonnefoy, Tony Cartano, "Jean Cayrol", in Dictionnaire de Littérature 
^Française Contemporaine, Paris, Jean-Pierre Relarge Editions, 1977, p. 86. 

Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 10. 
Cf. Jean Cayrol, op. cit., p. 10. 
Cf. Jean Cayrol, // Etait une Fois Jean Cayrol, Paris, Editions du Seuil, 1982, p. 61. 
Cf. Jean Ricardou, Un ordre dans la débâcle, in "Critique", n° 163, décembre 1960 

p. 1021. 
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inexplorées par toute une conception traditionnaliste du roman, s'empare 
néanmoins de Cayrol, le transportant au royaume du mutisme: 

«Qui ose franchir le langage le plus haut, là où 
l'éternité a des traces monstrueuses, des cris 
inaudibles, le bourdonnement d'une mouche qui 
amène l'avalanche. Deux lèvres jointes contre la 
parole. O mutisme frais, mouillé! Comme une glace 
embuée, comme une glace embuée...»'109. 

Jean Cayrol souhaite imposer le silence du doute au mot, étant 
donné que la suspicion s'est définitivement installée dans son esprit. Un 
nouveau romancier est donc un écrivain qui parvient à faire taire le mot, 
transformant la préface en "un riche séjour de silence, une défense ferme 
et une haute muraille contre cette immensité parlante de nous"110. Le 
préfacier sait "écrire sans écriture, amener la littérature à ce point 
d'absence où elle disparaît, où nous n'avons plus à redouter ses secrets 
qui sont des mensonges, c'est là le degré zéro de l'écriture, la 
neutralité""1 convoitée. Le langage surgit à intervalles dans un texte dont 
l'objectif est la recherche de l'unité; cette conquête est compliquée par 
l'essence même de la parole: "parole solitaire elle n'est donc jamais 
parole de la solitude"112. Le dessein consiste en la rupture de 
l'éloignement qui s'installe entre Cayrol et son lecteur. Il s'efforce de 
parvenir à un équilibre instable, par le biais d'une espèce de dialogue de 
sourds, où chacun est maître de ses pensées, mais non du langage avec 
lequel il tente vainement de s'exprimer: 

Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 10. 
110 Cf. Maurice Blanchot, Le Livre à Venir, Paris, Editions Gallimard, 1959, p. 298. 
111 Cf. Maurice Blanchot, op. cit., p. 282. 
112 Cf. Daniel Oster, op. cit., p. 91. 
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«Quand vous aurez fini de parler, alors je parlerai. 
Mais j'ai fini depuis longtemps. Je croyais que vous 
vouliez encore dire quelque c/70se»113. 

Dans cette instance liminaire, prédomine la création laborieuse du 
langage, réforme de l'écriture qui se faufile insidieusement, mettant en 
évidence le caractère inédit du Nouveau Roman: l'invention d'un nouvel 
univers capable de libérer toutes les capacités créatrices du langage 
narratif. Le lecteur peut sentir qu'il a franchi la barrière du naturel, du 
visible et du connu pour pénétrer dans le domaine de l'artificialité. Ce 
processus correspond au passage naturel et parfaitement compréhensible 
d'une forme à un autre type de structure114. Nonobstant le climat de doute 
qui règne dans le texte, l'auteur nourrit l'espoir de gagner un jour la 
confiance dans le mot, indépendamment de la forme à laquelle il recourt 
pour présenter ses idées: 

«Je m'en tiens à ce que je viens de dire. C'est le 
moment du doigt sur la gâchette. Il pleut sur la ville. 
Ailleurs est le droit à la parole, à la confiance, au 
respect»'1'15. 

Dans la préface à Histoire d'une Prairie, Jean Cayrol reprend le 
langage originel, essentiel et purifié visé par Robert Pinget. Mais si, chez 
cet auteur, le mot serpentait constamment entre ses doigts d'artisan, chez 
Cayrol, la poétique est empreinte d'une certaine sensualité. Ici, "l'écriture 
cherche son engendrement et éprouve la jouissance de sa genèse, elle 

Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 9. 
En effet, Maurice Mouillot, Le sens des formes du Nouveau Roman, in "Cahiers 

Internationaux de Symbolisme", n° 9-10, 1965-1966, numéros spéciaux intitulés: "Formalisme 
et Signification", p. 59, affirme que "le passage du roman traditionnel au Nouveau Roman ce 
serait le passage de la vie à l'artifice, du naturel au sophistiqué". Il souligne néanmoins: "je ne 
pense pas que cette conception des choses corresponde à la réalité". Pour Maurice Mouillot 
"le passage du récit traditionnel au Nouveau Roman n'est pas le passage de la nature à 
l'artifice, mais le passage d'une forme à une autre". 

115 Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 10. 
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éprouve qu'elle n'est pas le lieu de la signification, mais celui du 
déplacement"116. Ce mouvement, pacifique et compassé, génère une 
"écriture généralisée, qui découpe et articule le monde"117: 

«L'Histoire d'une Prairie ne représente qu'une sorte de 
féerie du monde passé, présent et futur que Joé, (...), 
déroule sous nos yeux pour en arriver à la déroutante 
banalité et à l'indifférence d'un spectacle aperçu entre 
deux divinités enragées»^8. 

Le langage fascine le lecteur, car il entraîne un transfert de 
l'interprétation de références culturelles vers le monde de la 
quasi-animalité, introduisant le sème du désordre. L'écriture de cette 
préface démontre qu'écrire n'est pas synonyme d'ajuster, de manière 
simpliste, des mots et du vocabulaire. Ecrire, c'est avoir pour ambition de 
détruire l'établi parce que "chaque chose a son mot à dire; c'est remettre 
tout en état, le discontinu, l'étrange, l'inutile, le surprenant, l'aigu et 
l'ambigu dans le même élan, sur la même route"119. Ce retour au chaos 
primitif est la condition nécessaire à une régénération de la parole 
littéraire: 

«La Hanche percée d'une lance, la cuisse de Jupiter, 
les mains de Pilate dans le sang et dans la boue se 
sont trop envenimées et l'Eden se laisse envahir par 
les ronces et les orties»™0. 

Cf. Georges Raillard, Référence plastique et discours littéraire chez Michel Butor 
^"Critique", n° 229, avril 1972, p. 344. 
us C f ' J e a n - p i e r r e F a v e . Le Récit Hunique, Paris, Editions de Minuit, 1962, pp. 17-18. 

Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969 p 7 
Cf. Daniel Oster, op. cit., p. 18. 
Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969, p. 8. 
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Avec cette révolution du langage, les sens singuliers et rigides se 
dissipent, pour faire place à une littérature qui "s'affirmait seule, brillait 
seule dans la clarté mystérieuse qu'elle propage et que chaque création 
littéraire lui renvoie en la multipliant"121. Dans cette instance préfacielle, 
Cayrol prétend redécouvrir I' "essence"122 de la littérature. Le langage 
s'insurge contre une signification univoque, revêtant un aspect 
hypothétique et inquiet: "délivrés de leur état d'ustensile les mots libèrent 
non seulement leurs sens dérivés, classiques, symboliques, mais encore 
de véritables dérivations de sens"123: 

«Nous a-t-on fait savoir qu'on nous attendait? 
Est-ce la bonne adresse? 
Nous le saurons demain dans le journal»™4. 

Le mot est, pour Jean Cayrol, "un domaine où l'imagination la plus 
méfiante et la plus blasée par les choses de la vie peut s'engager sans 
crainte ni ennui, avec l'espoir de faire des découvertes"125; aussitôt, les 
mots deviennent "matière essentielle"126. Le mot attire l'attention du fait de 
son individualité, et le langage se libère de valeurs jugées caduques, 
alliant le vice et la vertu en une harmonie comprise "comme son domaine 

121 Cf. Maurice Blanchot, op. cit., p. 273. 
122 Cf. Maurice Blanchot, op. cit., p. 273. 
23 Cf. Jean Ricardou, Un ordre dans ta débâcle, in "Critique", n° 163, décembre 1960 

p. 1022. 
™ Cf- J e a n Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969, p. 8. 

Cf. Michel Mansuy, "L'imagination dans le Nouveau Roman", in Nouveau Roman- Hier 
^Aujourd'hui, vol. 1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 85. 

Cf. Alastair B. Duncan, Claude Simon: la crise de la représentation, in "Critique" n° 414 
novembre 1981, p. 1199. Un autre critique, Jean Blot, dans son article Le roman et son 
langage, in "Nouvelle Revue Française", 1& r juin 1969, p. 1158, reconnaît que le langage 
constitue, dans le Nouveau Roman, un des domaines les plus problématiques de la pratique 
romanesque: "Une tendance s'est affirmée depuis nombre d'années qui paraît prendre la 
peinture pour modèle et conduit le roman à se tenir sur son propre terrain: le langage De ce 
qui n'était que le moyen, on fera le sujet". 
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propre, comme une de ses créations"127. Le mot se teinte de noir, 
provoquant une réelle préoccupation chez le préfacier: 

«Alors, où nous trouvons-nous sinon à l'orée de la 
Prairie, ce soir, comme des voyageurs qui rentrent 
encore une fois chez eux? Mais est-ce le crépuscule 
du matin ou celui du soir128?». 

L'écriture de Cayrol, dans cette instance préfacielle, apparaît comme 
un langage privé de pouvoir, mais non dépourvu d'influence. Les mots 
scintillent de leur propre lumière à la recherche de leur identité, vu que 
"l'expérience nous apprend que là où est le pouvoir les mots passent 
invisibles; et là où apparaissent les mots il n'y a plus de pouvoir"129. La 
fascination exercée par le mot lui est conférée par son "double", doué 
d'une "activité de trace graphique doublant un dehors"'130, qui enchante et 
confond le lecteur. Le langage se révèle comme l'unique possibilité 
d'entrer en contact avec l'origine et le message de Cayrol, un climat de 
suspicion s'emparant alors de l'instance liminaire. Pour le préfacier, la 
parole ne s'identifie pas à la vérité, ni au temps, ni même à l'homme, mais 
laisse entrevoir "dans l'éclair de leur oscillation indéfinie l'origine et la 

«La Prairie, en suspens devant nos regards, 
existe un peu comme la lune que l'enfant voulait 

Cf. Julia Kristeva, Backhtine, le mot, le dialogue et le roman, in "Critique", n° 231, avril 1967, 
p. 457. 
Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969, p. 8. 
Cf. Jean Paulhan, Les Fleurs des Tarbes, Paris, Editions Gallimard, 1941, p. 94. Cet auteur 
met en relief le caractère hybride du langage à travers des métaphores suggestives, dans le 
but de souligner l'incompatibilité entre le mot et le pouvoir: "Comme les sirènes ou le 
minotaure, le pouvoir-des-mots est formé par un étrange télescopage, de la jonction de deux 
corps étrangers et inconciliables". 
Cf. Julia Kristeva, art. cit., p. 458. 
Cf. Michel Foucault, La pensée du dehors, in "Critique", juin 1966, p. 545. Foucault définit 

cette littérature comme "une littérature qui ne fait que s'affirmer comme littérature", et "une 
parole qui ne dit rien d'autre que le fait qu'elle parle". 
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saisir avec les dents, mais la lune a perdu 
de son faste; elle nous fut donnée par une 
nuit d'août comme une braise morte»™2. 

Le lecteur s'aperçoit que, dans ce texte, le langage frôle une 
"absence"133 motivée par le ton pessimiste de la parole de Jean Cayrol: 
"devenu opaque, le langage renvoie à lui-même"134. Le langage se trouve 
alors dévalorisé en tant que véhicule d'expression d'un message 
conscient formulé par la pensée, antérieure au mot. Les mots de Jean 
Cayrol connaissent une nouvelle intentionnalité quand ils expriment une 
"vérité autonome, pour ainsi dire consubstantielle au langage, qui naît 
avec le langage"135. Ce texte renferme un silence incommode inhérent à 
la position de Cayrol à l'égard du langage. Les mots ne crient pas de 
significations transparentes, au contraire "le silence pénètre l'écriture de 
toutes parts"136. De fait, l'écriture est un choix et ne constitue jamais un 
acte neutre. Cayrol aurait pu adopter un autre type d'action ou de passion: 
le renoncement, l'attente, la révolution. L'écrivain a choisi le silence 
contenu, l'absence de la révélation, "l'acte de ne pas structurer"137. 

La voix de Jean Cayrol se prête à une interprétation ambiguë et 
inconclusive de la part du lecteur. Si d'une part, "il n'y a dans sa voix une 
discrétion et comme une humilité qui donne le change"138, caractéristiques 
qui contribuent à créer un climat d'opacité silencieuse, d'autre part 
l'écriture s'inspire de la métamorphose du mot et de l'espérance en la 
compréhension humaine. Le langage de cette instance préfacielle ne nie 

Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 8. 
3 Cf. Jean-Pierre Martinon, Les Métamorphoses du Désir et de l'Oeuvre, Paris, Editions 
Kiincksieck, 1970, p. 35. Le critique prétend que, de ce type de littérature, "ce que nous 
pouvons attendre c'est l'absence". 

Cf. André Karatson, Problèmes du personnage romanesque chez les précurseurs du 
nouveau roman, in "Revue de Littérature Comparée", Paris, Tome LUI, 1979, p. 53. 

135 Cf. André Karatson, art. cit., p. 52. 
136 

Cf. Madeleine Borgomano, Une écriture féminine? A propos de Marguerite Duras, in 
"Littérature", n° 53, février 1984, p. 61. 

Cf. Martha Nussbaum, Histoires d'émotion: la généalogie et l'amour chez Beckett, in 
"Littérature", n° 71, octobre 1989, p. 58. 

138 Cf. Claude Mauriac, L'Alittérature Contemporaine, Paris, Editions Albin Michel, 1969, 
p. 253. 
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pas aux mots de Cayrol le droit à l'indécision. A travers une "écriture à la 
fuyante immobilité", l'auteur ambitionne un langage agglutinant139 et 
révolutionnaire: "il ne s'agit pas uniquement de refuser les sens préalables 
mais d'en produire des nouveaux"140. Cette originalité confère au langage 
une innocence141 intentionnelle illustrant , chez Cayrol, le désir 
d'accomplir "la révélation fulgurante de l'être, fondation absolue mais 
pourtant perdue, objet d'une impossible ressaisie"142. 

Dans la postface à l'oeuvre de Monique Wittig, Marguerite Duras 
tente d'adopter le langage "opoponax", ravissant les mots empreints de la 
pureté propre au monde de l'enfance. Ce texte est-il un discours d'excès? 
L'essentiel n'est pas de "s'arrêter à l'excès du langage, mais d'accepter le 
langage et l'excès"143. Dans un espace délibérément infantile, Duras opte 
pour une écriture pure, visant une ingénuité perdue depuis longtemps, qui 
rappelle la "voix des sirènes, corrosion de l'être et, bien plus encore, 
ascension vers le matin de l'existence"144. Elle aspire à un retour vers 
l'enfance par la voie d'un langage premier: 

«.(...) et qu'un outil, le langage objectif pur. Ce dernier 
prend ici tout son sens. Il est celui-là même - mais 
porté au plain-chant par l'auteur - dont l'enfance se 
sert pour déblayer et dénombrer son univers»™5. 

Cf. Georges Raillard, Référence plastique et discours littéraire chez Michel Butor, 
in "Critique", n° 299, avril 1972, p. 344. Cet auteur explicite et développe le concept de 
langage agglutinant et "à la recherche de la totalisation". 
Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, "Conclusions et perspectives", in Nouveau Roman: Hier, 

Aujourd'hui, vol. 1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 405. 
En ce qui concerne la relation entre l'innocence et le langage, nous n'adoptons pas la position 
de Jean-Pierre Monnier qui, dans L'Age Ingrat du Roman, Neuchâtel, La Baconnière, 1967, 
p.47, associe la neutralité du langage à l'innocence dans le langage: "(...) nous devons 
craindre qu'un langage organisé (...) vienne à être remplacé par un langage prétendument 
neutre ou innocent (...)". 
Cf. Dominique Rabaté, L'Impossible mémoire de Louis-René des Forêts, in "Poétique", n° 61, 
février 1985, p. 91. 
' Cf. Christiane Blot-Labarrère, Marguerite Duras, Paris, Editions du Seuil, 1992, p. 7. 
1 Cf. Christiane Blot-Labarrère, op. cit., p. 28. 
' Cf. Marguerite Duras, "En guise de postface" à L'Opoponax de Monique Wittig, Paris, 
Editions de Minuit, 1964, p. 283. 
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Dans ce texte, Marguerite Duras bavarde avec le lecteur par le biais 
d'une écume de langage qui se forme sous l'effet de la seule nécessité de 
récriture. Pour formuler son opinion à propos de cette oeuvre, Duras 
emploie un langage épuré et non un langage pervers. Elle prétend 
absorber l'écriture de Monique Wittig. Il semblerait que la finalité de la 
préface allographe consiste à réécrire l'oeuvre. Duras souhaite "voler le 
livre"146, dans le sens où tout le discours allographe reprend de petits 
fragments du texte préfacé, inventant une autre écriture et engendrant "le 
mythe de la parole volée"147. Le langage transite par une situation de 
communication déterminée pour célébrer un rite prefaciei au cours duquel 
Duras transforme ce texte en un discours complice. Quand elle 
paraphrase L'Opoponax, Duras a conscience de dévoiler un secret, livrant 
aux lecteurs une unique vérité: "le livre vous concerne, lisez ce livre"148. 
L'auteur de la postface s'apparente alors à un prophète, puisque le texte 
allographe propose pour genèse une postériorité temporelle par rapport à 
récriture de l'oeuvre, bien qu'elle soit placée avant L'Opoponax. 
Marguerite Duras assume cette écriture comme un réseau de phrases, 
appartenant au langage du "nourrisson"149, impératif, automatique, privé 
d'affection, primitif et circulaire: 

«Au commencement est une petite fille qui épluche 
une orange, qui fait une bouchée d'un ciel entier, 
d'une autre petite fille qui est morte, de tout, de tout. 
Et puis la petite fille passe à une autre orange, avec la 
rapidité de la foudre elle couvre un autre ciel de ses 
yeux, elle avale une heure de "bâtons" sur le cahier. 
Et puis, et puis, il se passe quelque chose»150. 

Cf. Geneviève Idt, Fonction rituelle du métalangage dans les préfaces "hétérographes", in 
"Littérature", n° 27, octobre 1975, p. 70. 
Cf. Geneviève Idt, art. cit., p. 70. 
Cf. Geneviève Idt, art. cit., p. 73. 
Cf. Roland Barthes, Le Plaisir du Texte, Paris, Editions du Seuil, 1973, p. 12. Le critique 

affirme: "écrivant son texte, le scripteur prend un langage de nourrisson (...)". 
' Cf. Marguerite Duras, "En guise de postface" à l'oeuvre L'Opoponax de Monique Wittig, Paris, 
Editions de Minuit, 1964, p. 285. 



Cette parole a naturellement tendance à oublier ses propres racines 
sémantiques et adopte par voie de conséquence une attitude prospective: 
"écrire c'est une façon pour ne pas se perdre, pour voir le jour se lever 
dans les ténèbres"151. Ce nouveau langage est envisagé, dès la postface, 
comme un "anti-langage ou langage d'interdiction qui rompt le contact 
avec les signifiés"152 et qui par là-même peut se définir comme 
oeuvre d'art: 

«(...) mon Opoponax est un chef-d'oeuvre d'écriture 
parce qu'il est écrit dans la langue exacte de 
L'Opoponax^53. 

L'écriture de Duras fixe un nouveau langage, l'incorpore et le 
décode, tout au moins en ce qui concerne l'aspect le plus visible de la 
signification littéraire. Elle ne semble pas éprouver de grandes difficultés à 
dépasser une certaine individualité afin de se concentrer sur la défense 
d'une position plurielle, molaire, suivant laquelle la littérature serait une 
"manière d'apprendre à vivre cette relation de non-unification, de 
reconnaissance de l'autre dans son étrangeté inintégrale"154. L'importance 
de la découverte d'un langage issu d'une époque lointaine, oblige donc le 
lecteur à errer dans un labyrinthe de souvenirs où il rencontrera 
probablement l'enfance de son propre langage et parviendra ainsi à 
pénétrer dans le monde "opoponax": 

«Mais il ne faut pas s'effrayer: les adultes même s'ils 
l'ignorent connaissent le langage opoponax. Il leur 

Cf. Daniel Oster, op. cit., p. 18. 
Cf. Maurice Mouillot, Le Nouveau Roman - tentative de roman et roman de la tentative, in 
"Revue d'Esthétique", Tome XVII, fascicules 1 et 2, janvier-juillet 1964, p. 247. 
Cf. Marguerite Duras, "En guise de postface" à l'oeuvre L'Opoponax de Monique Wittig, Paris, 
Editions de Minuit, 1964, pp. 283-284. 
Cf. Tzvetan Todorov, La réflexion sur la littérature dans la France contemporaine, in 

"Poétique", n° 38, avril 1979, p. 140. 
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suffira de lire le livre de Monique Wittig pour qu'ils s'en 
souviennent»^55. 

C'est l'écriture qui réinvente le monde, l'homme et le mot: "avant 
l'écriture, le monde est vide de signification; seule l'écriture peut donner 
un sens au monde"156. Dans cette postface, le langage de Duras ne 
constitue pas une transcription plus ou moins verbale, reflet d'une réalité 
littéraire. On peut se demander si Duras n'envisage pas l'écriture comme 
un "jeu d'échecs, un puzzle, un jeu de l'oie, où l'écrivain joue seul avec les 
mots"157, mots qui constituent un patrimoine commun à toute l'humanité. 
Elle s'intéresse à un langage qui blesse et séduit le lecteur158. Marguerite 
Duras expérimente la magie et l'alchimie du langage159 qui transporte le 
lecteur au sein d'un nouveau monde: l'univers "opoponax". On entreprend 
une reformulation du mot, face à un langage qui vit une période de 
stagnation. Comme l'affirme Michel Butor: "les mots courants n'ont plus de 
garantie"160. Dans cette postface, chaque mot semble proclamer un autre 
mot, plus ancien et essentiel, entraînant les phrases tout au long de la 
construction de la postface: "chaque mot est fondation, clef de voûte; 
chaque mot est essentiel; chaque mot est architecture"161: 

«D'abord la grande vague vit, remue, grouille de mille 
petites vagues dont elle est faite. Celles-ci coexistent 

Cf. Marguerite Duras, op. cit., p. 284. 
Cf. Albert Léonard, op. cit., p. 161. 
Cf. R.-M. Albérès, Histoire du Roman Moderne, Paris, Editions Albin Michel, 1962, p. 429. Ce 
critique compare la recherche d'une écriture originale dans le Nouveau Roman à l'oeuvre de 
Rimbaud: "Comme chez le poèfe absolu (Rimbaud) l'écriture est un jeu d'échecs, un puzzle, 
un jeu de l'oie, où l'écrivain joue seul avec des mots". De la même façon, Marie Miguet-
Ollagnier, "Entre Proust et Sarraute", in Le Nouveau Roman en Questions, vol. 1, Paris, 
Lettres Modernes, 1993, p. 146, compare la démarche de Nathalie Sarraute, dans Les Fruits 
d'Or, et du Nouveau Roman en général, à celle de Rimbaud dans sa quête d'une nouvelle 
alchimie du verbe. Cependant, le poète serait infiniment supérieur aux nouveaux romanciers: 
"ça c'était Rimbaud (...). Nous sommes la règle, et Rimbaud c'est l'exception". 
Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 82. 
Cf. Gilberto Mendonça Teles, Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, Petrópolis, 

Editora Vozes, 1985, p. 47. 
Cf. Michel Butor, Essais sur le Roman, Paris, Editions Gallimard, 1967, pp. 36-37. Pour ce 

critique et romancier, le Nouveau Roman transformera le langage grâce à la "garantie 
retrouvée du sens des mots et de la conservation des paroles, la clef perdue (...)". 
Cf. Pierre Daix, Nouvelle Critique et Art Moderne, Paris, Editions du Seuil, 1968, p. 73. 
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et se succèdent sur un rythme ininterrompu de 
fusillade, et, je dirai, dans un ordre absolu. Et puis, 
chacune de ses petites vagues s'élargit, se ralentit, et 
puis elle chevauche l'autre, et puis elle s'embarrasse 
de l'autre, et puis voici, elles s'emmêlent: l'enfance 
vieillit»™2. 

Duras fait l'éloge, dans cette postface, de l'oeuvre de Monique Wittig. 
Grâce à l'originalité et la pureté du langage, le lecteur réalise que "tout 
mouvement de la plume y est inséparable d'un pur mouvement du coeur, 
de l'imagination et de la mémoire"163. On devine, à la lecture de ce texte, 
que l'auteur a voulu rejoindre, d'un point de vue affectif, la parole de 
Monique Wittig, cette "parole qui ne joue plus dans la communication un 
rôle privilégié, a besoin pour surgir, circuler, de s'appuyer sur une 
proximité physique"164. Marguerite Duras a adopté, au sens maternel du 
terme, la parole de l'auteur, en vertu de l'admiration qu'elle nourrit à 
l'égard de Wittig, préceptrice d'un nouveau langage, pour lequel "plus que 
la chose dite, ce qui compte c'est le coup d'archet, l'envol de la phrase, 
l'invention des formes parlées"165. L'écriture peut être assimilée à une 
réécriture, "jeu intermédiaire entre inventivité et reproduction"166. Le 
langage suggère ici un monde possible, un nouvel âge, à un lecteur qui, 
inscrit dans une époque problématique, éprouve le besoin de "dialoguer 
sans arrêt, ne pas cesser de dialoguer avec l'absent, avec l'absence"167. 

Le langage est un des domaines de prédilection en matière 
d'innovation paratextuelle, puisque le travail des mots constitue le cheval 
de bataille des nouveaux romanciers. Alain Robbe-Grillet souligne en effet 
que "l'engagement c'est, pour l'écrivain, la pleine conscience des 

Cf. Marguerite Duras, "En guise de postface" à l'oeuvre L'Opoponax de Monique Wittig, Paris, 
Editions de Minuit, 1964, p. 284. 
Cf. Raymond Jean, Le Féminaire de Monique Wittig, in "Pratique de la Littérature", Paris, 

Editions du Seuil, 1968, p. 132. 
Cf. Madeleine Alieins, Marguerite Duras - Médium du Réel, Lausanne, Editions L'Age 

d'Homme, 1984, p. 16. 
Cf. Madeleine Alieins, op. cit., p. 17. 
Cf. Béatrice Bonhome, "L'Ecriture de Duras ou la récriture du livre L'Amant de la Chine du 
Nord ou L'Amant Recommencé", in Le Nouveau Roman en Questions, vol. 2, Paris, Lettres 
Modernes, 1993, p. 142. 
Cf. Béatrice Bonhome, op. cit., p. 142. 
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problèmes actuels de son propre langage, la conviction de leur extrême 
importance, la volonté de les résoudre de l'intérieur"168. Dans la préface, 
le langage n'est pas l'instrument d'un sens présupposé, mais "une 
étrangeté qui le divise, revide, le transforme"169. Le sens ou les sens 
possibles ne sont préfigurés qu'au moment où s'instaurent le doute et la 
perte éventuelle du sens. Cette absence de sens illustre une volonté de 
reconstituer un sens initiatique et originel, révélateur des régions 
inexplorées de l'être. 

Dans le Nouveau Roman, le texte liminaire se penche sur de 
"nouvelles lignes de fracture"170, optant pour l'ambiguïté en tant qu'outil de 
travail et la "parlerie" en tant qu'artifice de style171. La distanciation entre 
le lecteur et le langage résulte du fait que la préface occulte une vérité. Un 
texte préliminaire n'est pas une simple anticipation chronologique, bien 
que ce texte se situe en marge du discours, comme si les structures de la 
langue et de renonciation l'avaient transformé en un "proto-discours, cette 
production absolument inévitable"™. L'écriture préfacielle évolue tel un 
courant ininterrompu de sensations parce que "l'écriture ne doit pas être 
rapiécée, seulement faite de bouts et de morceaux"173. 

Le discours préambulaire ne se résume ni au texte, ni au "non-texte, 
hors-texte ou outre-texte"174. Ce discours jette un pont entre le silence et 
le texte, s'approchant de la non-expression de la parole véhiculée. Ce 
type de texte est un "discours qui rend visible la coupure qui le hante et 
fait paraître la fragilité d'une parole dite ou tue"175. La construction 
préliminaire libère le mot, d'autant plus que l'écriture des nouveaux 
romanciers prétend "filigraner"176 le langage. Les mots s'insinuent comme 

Cf. Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Roman, Paris, Editions Minuit, 1961, p. 39. 
Cf. Jean Ricardou, Le Nouveau Roman suivi de les Raisons de l'Ensemble, Paris, Editions du 
Seuil, 1990, p. 28. 
Cf. Jean Daniel, L'Ere des Ruptures, Paris, Editions Grasset & Fasquelle, 1979, p. 292. 
Cf. Marc Saporta, Pro-romans et pré-textes, in "Preuves", octobre 1961, p. 33. 
Cf. Marc E. Blanchard, Le désir de prédire, in "L'Esprit Créateur", n° 3, Fall 1987, p. 26. 
Cf. Jean Cayrol, Jean Cayrol, Paris, Editions du Seuil, p. 45. 
Cf. Ora Avni, Préface, pacte, pari, in 'The Romanic Review", New York, n° 11, 1984 p 
130. 
Cf. Ora Avni, art. cit., p. 130. 
Cf. Roland Barthes, "Digressions", in Le Bruissement de la Langue - Essais Critiques IV, 

Paris, Editions du Seuil, 1984, p. 91. 
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des noeuds de significations ou selon l'expression de Claude Simon, 
comme des "carrefours de sens"177, ce qui autorise un nombre 
incalculable de combinaisons pour le matériau linguistique: "non plus 
démontrer, donc, mais montrer, non plus reproduire, mais produire, non 
plus exprimer mais découvrir"178. Ainsi, la nouvelle préface voit se profiler 
un nouveau lecteur dont l'horizon d'expectative doit, pour le moins, 
prendre en compte l'importance du "frisson du sens que j'interroge en 
écoutant le bruissement du langage - de ce langage qui est à ma Nature, 
à moi, homme moderne"179. 

177 

178 

179 

Cf. Claude Simon, Discours de Stockholm, Paris, Editions de Minuit, 1986, p. 28. 
Cf. Claude Simon, op. cit., p. 29. 
Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 102. 
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Chapitre III 

L A P R E F A C E D A N S L E N O U V E A U R O M A N : 

LA METAMORPHOSE DU LECTEUR 

OU LE DESIR DE PARTICIPATION CREATIVE 

Les livres les plus utiles sont ceux 
dont les lecteurs font eux-mêmes la 
moitié. 

Voltaire 
Dictionnaire Philosophique 

La préface dans le Nouveau Roman aspire à un contact avec le 
lecteur, élément fondamental de ce domaine littéraire. L'espace 
préliminaire est généralement consacré à ce dialogue, rapide et dense, 
avec le lecteur. Ainsi, un texte prefaciei "que no vaya dirigido al lector, al 
menos implicitamente, no tiene valor de género literário"1. Son auteur est 
avide de contact avec celui qui a influencé, de manière consciente ou 
inconsciente, l'architecture de son édifice péritextuel, puisque ce genre de 
texte, placé en tête d'un livre sert à le présenter au lecteur2. C'est dans cet 

Cf. A. Porqueras Mayo, El Prólogo como Género Literário, Madrid, Instituto "Miguel de 
Cervantes" de Filologia Hispânica, Anejos de Revista de Literatura, n° 14, 1957, p 140 
)f. Wolfgang Leiner, "Préface à la journée des préfaces", in Les Préfaces Cahiers de 
L'Association Internationale des Etudes Françaises, n° 42, mai 1990 p 112 analyse cette 
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espace commun que la magie s'installe et que s'ébauchent simultanément 
la préparation et le conditionnement3 du public pour la lecture de l'oeuvre 
préfacée. Le destinataire du discours se sent captif d'un authentique jeu 
de pouvoir4 qui, dans le Nouveau Roman, se révèle complexe. Le 
discours préambulaire postule une première lecture en relation avec 
l'oeuvre, mais semble annoncer au lecteur que cette révélation préalable 
est insuffisante et fugace. 

Dans les constructions introductives du Nouveau Roman, l'auteur 
expérimente la difficulté de toucher le lecteur, de le flatter ou de parvenir, 
à travers le discours particulièrement singulier du domaine prefaciei, à 
une delineation objective du lecteur. On esquisse, de manière ingénue et 
ironique, les contours de ce lecteur, estompés par le pinceau de l'auteur 

definition, en se référant aux XlVème et XVème siècles. Il parvient à la conclusion que le 
lecteur était un des piliers de l'élaboration de la préface. C'était à lui que le préfacier à cette 

3 époque, s'adressait. Il convient de mesurer la modernité de cette observation. 
Cf. François Rigolot, Kirk D. Read, Discours liminaire et identité littéraire - remarques sur la 
préface féminine au XVIème siècle, in 'Versants", n° 15, 1989, p. 74. Selon les auteurs de cet 
article, il est intéressant d'observer les fonctions inscrites dans le discours prefaciei "dans la 

4 préparation et le conditionnement du public à la lecture de l'oeuvre qu'il annonce". 
Cf. Dominique Jullien, La préface comme auto-contemplation, in "Poétique", n° 84 novembre 
1990, p. 500. Pour Dominique Jullien, la préface, "geste «d'auto-contemplation», est un acte 
d autorité par l'ordre de lecture qu'elle impose". Louis Marin, dans Les enjeux d'un frontispice 
in "L'Esprit Créateur", n° 3, 1987, vol. XXVII. p. 49, et Wolfang Leiner op cit p 112' 
évoquent Antoine Furetière, érudit du XVIIème siècle, dont la définition de la préface dans le 
Dictionnaire Universel de 1690, s'annonce fondamentale: "l'avertissement qu'on'met au 
devant d'un livre pour instruire le lecteur de l'ordre et de la disposition qu'on y a observé de ce 
qu'il a besoin de savoir pour en tirer de l'utilité et lui en faciliter l'intelligence". Louis Marin en 
conclut que "la préface garde ses pouvoirs cognitifs sur l'ouvrage qu'elle introduit et sa force 
prescriptive sur la lecture à laquelle elle engage" (art. cit., p. 49). François Rigolot 
Prolégomènes à une étude du statut de l'appareil liminaire des textes littéraires in "L'Esprit 
Créateur", n° 3, 1987, vol. XXVII, p. 12, souligne que la localisation problématique de la 
preface "permet de faire une mise au point en «avant scène» de l'oeuvre afin de diriger les 
consciences vers une «bonne lecture»". Henri Mitterand, "La préface et ses lois- avant-
propos romantiques", in Le Discours du Roman, Paris, PUF, 1980, p. 25, défend, dans une 
optique similaire, que "toute préface vise à dégager à la fois un modèle de production du 
genre dont elle parle, et également un modèle de sa lecture". Gérard Genette dans Seuils 
Pans, Editions du Seuil, 1987, p. 183, précise que la préface "a pour fonction cardinale 
d assurer au texte une bonne lecture". Cette thématique est du reste abordée par le même 
auteur, op. cit., p. 202. Marie Maclean, Pretexts and paratexts: the art of the peripheral in 
"New Literary History", n° 2, Spring 1991, vol. XXII, p. 278, souligne l'importance de la 
preface: "the privileged site of a pragmatic and of a strategy, of an action on the public in the 
service, well or badly understood and accomplished, of a better reception of the text and a 
more pertinent reading (...)". Jan Baetens, Paratexte = péritexte + épitexte? in 
"Consequences", n° 11, 1988, p. 94, défend l'importance de l'instance préfacielle- "fournir un 
commentaire auctonal ou editorial qui présente le texte au public pour en assurer une lecture 
optimale. C'est dire qu'il concerne l'ensemble des énoncés et remarques accompagnant le 
texte dans le but explicite de l'afficher au public et d'en fournir une première interprétation" 

57 



qui ne nie toutefois pas l'action du destinataire sur le texte littéraire. Cette 
relation est établie dès le début au moyen d'un jeu délibérément truqué à 
l'issue duquel les éclats des deux instances en présence rejaillissent sur 
le texte préfacé. Le texte préliminaire éprouve un besoin impérieux de 
liberté, bien qu'il paraisse ambitionner une intégration déterminée au sein 
du système élaboré par le Nouveau Roman: "assim a leitura não é livre, 
mas um acto de obediência ao código estabelecido pelo autor"5. Les 
temps s'entrecroisent subtilement, les textes en analyse renvoient à un 
présent - moment de renonciation, de la mise en place de la relation entre 
auteur et lecteur - qui s'insinue toutefois comme un présent "dramatique"6, 
geste devenu parole ou parole en tant que substitut partiel d'un geste qu'il 
imite de façon imparfaite. Ce présent - temps de renonciation, temps de 
l'action dans le discours - va se projeter dans un temps futur. On peut 
alors affirmer que le futur est le second temps de la préface, puisque 
c'est dans cette direction que le texte évolue. Le futur est avant tout le 
temps de la lecture de l'oeuvre, lecture que la préface annonce comme s'il 
s'agissait d'une épreuve, ou d'un défi que le lecteur doit relever pour 
appréhender en initié l'art d'un roman nouveau. Les textes liminaires dans 
le Nouveau Roman semblent évaluer la perspicacité du lecteur qui se 
perd parfois dans l'obscurité préfacielle qu'il cherche à percer. Dans 
certaines préfaces, les nouveaux romanciers tentent de promouvoir une 
lecture non-orientée, ou plus exactement une co-lecture, si l'on considère 
le caractère pervers de l'instance préfacielle: "praefatio mendax"7. Le 
lecteur devine alors que le contact avec l'auteur de l'instance préfacielle 
peut s'établir plus ou moins directement, ce désir de communication étant 
quasiment constant: "plus qu'aucun texte, la préface fait appel à la 

Cf. Maria Lúcia Lepecki, op. cit., p. 42. 
6 Cf. Maria Lúcia Lepecki, op. cit., p. 41. 
7 Cf. François Rigolot, art. cit., p. 12. Pour cet auteur, et sur les traces d'Hegel "l'accent a été 

mis, a maintes reprises sur le caractère profondément pervers de l'appareil prefaciei car ce 
qu il se dit être est sans commune mesure avec ce qu'il est". François Rigolot ajoute que la 
preface perd toute crédibilité du fait de la chronologie: "écrite après coup, elle s'exprime au 
present pour régler le futur d'un texte écrit par le passé" (art. cit.). Ainsi, "elle s'arroge le droit 
de programmer la lecture d'un texte qui, quand bien même il serait plutôt lisible que scriptible 
donne nécessairement naissance à une pluralité de sens" (art. cit., pp. 12-13) Or le lecteur 
n'a pas accès à ces sens puisqu'il n'est pas entré en contact avec l'oeuvre préfacée 
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communication, c'est-à-dire à l'accord de deux consciences - en 
l'occurrence, l'auteur et le lecteur - sur un message"8. 

Le lecteur de la préface dans le Nouveau Roman se doit d'entretenir 
une relation productive avec le discours prefaciei; il est le destinataire 
effectif du texte, et non un "simple membre du public"9 qui survolerait le 
titre ou le sous-titre sans parvenir à déchiffrer les indications explicites ou 
masquées qui hantent ia construction préambulaire. Le lecteur est 
impliqué de manière plus ou moins directe par le préfacier, le destinataire 
du texte liminaire étant implicite dans l'essence métatextuelle de ces 
textes10. Le discours prefaciei est produit à son intention: par amour pour 
lui ou pour le ridiculiser définitivement ? Le dessein véritable de ce 

10 

Cf. Ora Avni, Préface, pacte, pari, in " The Romanic Review ", n° 11, New York, 1984 p 114 
La fonction communicative de l'instance préfacielle est également analysée par d'autres 
critiques. C. Santini et N. Scivoletto dans Préfazioni, Prologhi, Proemi di Opere Tecnico-
Scientifiche Latine, Roma, Herder Editrice e Libreria, 1990, affirment dans la "Presentazione" 
que "dal nnnouvelleto interesse rivolto, nell'ultimo decennio, aile srutture accessorie délie 
creazioni letterarie in versi e in prosa (...), in particolare aile techniche d'inisio, oggeto di analisi 
approfondita, da parte di specialisti, relativamente aile (...) funzioni comunicative" De la 
même façon, Laura Granatella, Manzoni e il suo Lettore, Caltanissetta-Roma Salvatore 
Sciacia Editore, 1985, p. 9, précise que "il primo è che tali scritture sono il luogo più 
specificamente destinato dall'autore a stabilire quel rapporto umano - razionevole con il lettore 
(...)". Anna Balakian, Mallarmé's Preface to René Ghils - traité du verbe, in "L'Esprit Créateur" 
1987, vol. XXVII, p. 58, soutient que "normally, prefaces are plataforms of overtly direct 
communication between author and reader". André Gendre et Michel Jeanneret dans 
I introduction a la revue 'Versants", n° 15, 1989, consacrée au thème Prologues au XVIème 
siècle, p. 3, estiment que le domaine prefaciei "fonctionne précisément comme cette structure 
d accueil au sein de laquelle s'établit la communication entre les parties engagées" Michael 
Riffaterre, La Production du Texte, Paris, Editions du Seuil, 1979, p. 9 définit l'acte de 
communication littéraire: "alors que l'acte de communication normal met en présence cinq 
éléments (...), la communication littéraire n'en a que deux qui soient physiquement présents 
comme choses, le message et le lecteur". 
Cf. Gérard Genette, Seuils, Paris, Editions de Minuit, p. 180. Genette affirme que "le 
destinataire de la préface est le lecteur du texte. Lecteur, et non simple membre du public 
comme (...) celui du titre ou du prière d'insérer (...) parce que le lecteur de préface est déjà 
nécessairement détenteur du livre". Ce critique insiste sur le fait que "la préface, en son 
message même, postule chez son lecteur une lecture imminente, voire (postface) préalable 
du texte, sans laquelle ses commentaires préparatoires ou rétrospectifs seraient en grande 
partie dépourvus de sens et naturellement d'utilité". Jean-Marie Schaeffer, Note sur la Préface 
Philosophique, in "Poétique", n° 69, février 1987, p. 43, adopte une position différente en 
avançant que l'art du préfacier consiste à créer des conditions pour que le destinataire de la 
préface transite "du statut de membre du public à celui de lecteur". 
Pour Michael Issacharoff, Prefacing Plays, in "L'Esprit Créateur", n° 3, 1987, p. 80, le 
destinataire de la préface est l'agent qui distingue cet élément paratextuel des autres types de 
pentexte. Selon lui, "perhaps the only useful criterion is provided by the identity and status of 
the preface's addressee. Whereas theorical writings, interviews, (...), are addressed to the 
general public interested in the play and his work, the preface is a text published with the 
playscipt, addressed specificaly to the reader (...)". 
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discours est de posséder le lecteur, en l'absorbant et en l'intégrant, sur le 
plan affectif, dès le début de la lecture du texte préfacé. Cette tentative de 
"programmation de la lecture du texte"11 peut être mise en question dans 
la mesure où, dans le Nouveau Roman, la préface semble tendre vers 
une nouvelle "philosophie de la lecture"12 dont l'objectif est une 
progression et une compréhension efficaces, la lecture variant selon 
"l'importance accordée à l'un ou l'autre de ces gestes"13. Il convient 
d'établir une distinction entre l'action du lecteur et ce que l'on attend de 
lui. Cependant, dans le domaine prefaciei, "la tendance est plutôt à 
l'adéquation, à l'identification des demandes du texte et des actions de 
l'instance lectrice"14. On s'efforce de responsabiliser le lecteur: il peut 
choisir d'interpréter incorrectement ou partiellement ce qu'il lit, ou au 
contraire, de rejoindre les intentions de l'auteur, en relisant, en analysant 
voire en déconstruisant. Le texte liminaire fonctionne comme une 
ouverture sur le monde: "cette fenêtre ouverte nous indique la volonté de 
concilier le lisible et le visible"15. Le préfacier tente d'apprendre à travers 
l'écriture préliminaire ce qu'il attend de la part du lecteur, vu que dans le 
Nouveau Roman "on écrit pour savoir quelle est l'activité, quelle est 
l'efficience du fait d'écrire et l'on s'aperçoit que l'apprentissage de la 
lecture s'y trouve impliqué"16. Quant aux écrivains du Nouveau Roman, ils 
ne privilégient pas cette forme de contact et de dialogue avec le lecteur17, 

Cf. Leo H. Hoek, Une merveille qu'intime sa structure: analyse sémiotique du discours 
paratextuel, in "Degrés", n° 58, été 1959, p. 8. 
Cf. Jacques Derrida, Hors-livres: préfaces, in "La Dissémination", Paris, Editions du Seuil 
1972, p. 68. 

13 
Cf. Bertrand Gervais, Lecture: tensions et régies, in "Poétique", n° 89, février 1992 p 105 
Cf. Bertrand Gervais, art. cit., pp. 105-106. 
Cf. Jean-Claude Vareille, Fragments d'un Imaginaire Contemporain, Paris, Editions José Corti 
1989, p. 118. ' 

16 
Il s'agit d'une affirmation de Jean Ricardou, dans un débat survenu après la présentation de la 
communication de Vercors, "Le roman, pour quoi faire?", publiée dans Positions et 
Oppositions sur le Roman Contemporain, Actes du Colloque de Strasbourg n° 8 Paris 
Editions Klincksieck, 1971, p. 25. 

1 Le critique Romul Munteanu, A roman nouveau, lecteur nouveau, in "Cahiers Roumains 
d'Etudes Littéraires", fasc.4, 1977, p. 43, écrit: "à la différence des prosateurs du siècle passé 
les romanciers modernes qui se sont affirmés (...) ont renoncé en grande mesure à ce genre 
de dialogue avec les lecteurs". Il compare la situation actuelle à celle des trois derniers siècles 
en ce qui concerne la relation entre l'utilité de la préface et le dialogue maintenu avec le 
lecteur: "depuis près de trois siècles, le lecteur représente pour le romancier un terme de 
reference, une présence continuelle vers laquelle il dirige son attention des manières les plus 
variées. Si, durant toute l'époque des Lumières, on n'adressait au lecteur que de courtes 
préfaces, ainsi que certains commentaires (...), au siècle suivant, le public amateur de romans 
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et s'abritent derrière une production théorique et critique relativement 
abondante. Les moyens de communication avec les lecteurs se sont donc 
modifiés au point que dans certains cas, c'est l'oeuvre, roman sur le 
roman, qui trace son destin auprès du public18. 

La préface sollicite l'intervention du lecteur, l'invite à déambuler de 
l'extérieur vers l'intérieur et l'oblige à effectuer un parcours "qu'il aura à 
refaire sans cesse, et qui est la lecture"19. Dans les instances 
préliminaires, le discours sous-tend une réserve de possibles que la 
lecture va continuellement recréer20. Cet itinéraire s'affirme comme 
recherche de sens, comme plongée orphique dans le tourbillon 
sémantique des textes préambulaires du Nouveau Roman. Le lecteur 
rencontre ainsi "les (vrais) moyens de devenir lecteur"21, victime d'un jeu 
de miroirs infini et diabolique22. Quelle est alors le lieu réservé au lecteur 
et comment s'inscrit-il dans la rhétorique du texte? Quelles sont les 
stratégies discursives utilisées pour le convaincre ou le mystifier? Le 
lecteur peut-il se sentir en sécurité ou surpris, affecté ou indifférent face 
au mode de delineation de l'instance liminaire? Bien que Jean-Paul Sartre 
ait affirmé que "tous les ouvrages de l'esprit contiennent en eux l'image du 
lecteur auquel ils sont destinés"23, aucun lieu n'est davantage propice à 

18 

19 

a ete engage par les écrivains dans la grande bataille dont le but était d'imposer des qenres 
nouveaux de I écriture en prose". Romul Munteanu ajoute qu'au XIXème siècle, "les préfaces 
suçantes d autrefois ont été transformées en de véritables programmes littéraires, visant à 
modifier le gout du public, a susciter son intérêt pour de nouvelles formules romanesques et à 
dénoncer celles considérées comme périmées". 
Cf. Romul Munteanu, art. cit., p. 45. L'auteur souligne que "Si dans certains cas l'oeuvre 
romanesque a ete laissé tracer par elle-même sa destinée dans le public dans d'autres les 
écrivains ont prefere recourir aux instruments de la critique littéraire en vue d'expliquer ou de 
justifier leurs intentions". 
Cf François Joukovsky, Le livre microcosme dans les textes liminaires des recueils narratifs 
in "Versants", n° 15, 1989, p. 70. ' 

!0 Cf. François Joukovsky, op. cit., p. 71. Pour cet auteur, "dans le texte liminaire, ( ) l'écrivain 
relance I ouvrage vers un nouveau tour, celui de la lecture, dans une recréation perpétuelle II 
ouvre le «tourneau inépuisable». C'est pourquoi ce mouvement du prologue est aussi le 

21 dynamisme grace auquel un texte déploie un microcosme en avant de lui-même" 
Cf. Ana Paiva Morais, "La mise en préface du roman: les déguisements de l'auteur dans le 

f ™ " ? e 0 ' S " ' ,n Vers un Tnésaurus Informatisé: Topique des Ouvertures Narratives 
avant 1800, Actes du Quatrième Colloque International, Montpellier, Editions Sator, 1990, 

iQR7MiCQei J a r r e t y ' Gémrd Genette: Seuils> i n " L a Nouvelle Revue Française", n° 431, juin 

* Çf
M ̂ an-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature?, phrase extraite de L'Explication du texte 

Littéraire, de Daniel Bergez, Paris, Editions Bordas, 1989, p. 33. 
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cette présentation que celui de la préface. Dans cette instance, l'auteur 
se fixe pour objectif d'orienter ou de désorienter le lecteur, mais cette 
démarche implique "d'abord le situer, et donc le déterminer"24. La préface, 
outre une présentation de l'oeuvre, suggère le type de lecteur auquel elle 
s'adresse. Dans ce sens, le discours préliminaire dans le Nouveau 
Roman rejoint les caractéristiques du "prologus praeter rem"25 dont la 
fonction principale consistait précisément à établir le contact entre l'auteur 
et le lecteur. Dans le Nouveau Roman, cette ébauche de dialogue 
demeure énigmatique, car elle dépend dans la plupart des cas de la 
culture littéraire et de la préparation du lecteur. 

Le préfacier, dans les textes en analyse, est conscient que l'oeuvre 
littéraire a tendance à se détacher des conditions de création - plus 
exactement des conditions de "production" - et de communication: 
"Au-delà de chacun de ses lecteurs réels, elle vise toujours un lecteur 
encore inconnu"26. En dépit de cette ambition déclarée, il sait qu'il doit 
limiter le cercle de ses destinataires, puisque la préface est un lieu où 
l'auteur "s'adresse à un lecteur précis, dans une communication privée"27. 
On perçoit en effet, dans cet espace de transition, un appel au 
destinataire ainsi que "le repérage d'une conjoncture, un projet de 
maîtrise"28 qui mettent en évidence l'importance des préliminaires dans le 

4 ?L»éI?ïd G T 6 t t e ' ° f Cit' P ' 1 9 7 , d é c l a r e : "" n ' e s t Pas t o u J ° u r s P rude"t de ratisser trop 
large, et les auteurs ont souvent une idée assez précise du type de lecteur qu'ils souhaitent ou 

2s savent pouvoir toucher; mais aussi de celui qu'ils souhaitent éviter ( )" 
5 Ï Ï Ï J e a o ; M f r ' f S c n a e f f e r> Note sur la Préface philosophique, in "Poétique", n° 69, février 
nn 'Â » n

 p r o l ° 9 u s P r ae te r r e m " (9ui s e différencie du "prologus ante rem" - voir note 
100 Chapitre I se caractérise par "une fonction essentiellement phatique: il devait établir le 
contact entre I auteur et son lecteur, notamment pour la reproduction commentée d'un 
proverbe, dune sentence, (...), et d'une manière générale par la référence à un champ 
communicationnel partagé par l'émissaire et le récepteur du message". La question qui se 
pose est donc de savoir si le lecteur des préfaces du Nouveau Roman se situe de fait dans la 

26 sphere de communication du préfacier. 
ÏL i e a n "oBo e n 0 Î t P u e C h ' J a c k y C o u r a t i e r - Dédicaces exemplaires, in "Poétique", n° 69 février ]t)o/, p. 82. 

11 ? L l e a n " D e n 0 Í t S f C h ' J a C k y C o u r a t i e r ' art- cit, P. 83. Pour Michel Charles, Rhétorique de la 
£ £ £ S' Hdlt '?nS d U S e U i l ' 1 9 7 7 ' p- 3 1 ' " i l n 'y a Pas d e «communication»". On lit une 
rhétorique, rien de plus, un montage destiné à définir une situation de lecture particulière ( )" 
Pour cet auteur les préfaces sont des "gestes inauguraux" (op. cit., p. 59) particulièrement 

2t SEfili^Tarla manière dont "s se donnent à lire qu'!ls se défin= 
8 Cf- Véronique Boulais, Samuel Beckett: une écriture en mal de Je, in "Poétique", n° 17, 1974, 

P' I OC-. 
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"Nouveau Roman". On y préconise une certaine "logique de la lecture"29, 
située au carrefour de deux perspectives opposées. L'une est en rapport 
avec la variabilité historique ou sociale, collective ou individuelle des 
lecteurs, tandis que l'autre s'enracine dans la représentation du lecteur30. 
Le lecteur du Nouveau Roman comprend aussitôt qu'il doit résister à une 
"lectio facilior"31, c'est le texte prefaciei qui semble indiquer "le bon 
usage"32 des lignes contenues dans cet espace séducteur et totalisant. Le 
discours liminaire permet au lecteur d'accéder à un univers nouveau, au 
monde de la littérature et de réaliser qu'il est impérieux de reconstruire 
intuitivement le système des idées et des valeurs sous-jacent au texte, au 
moment précis où "le lecteur passe de l'explication des signes à 
l'interprétation nouvelle des symboles"33. C'est autour du destinataire de la 
préface que la farce se monte et se démonte: "los intentos de originalidad 
en el género prólogo se centram fundamentalmente en torno al lector; y 
los tópicos que le aseguram su traditionalidad incidem casi siempre sobre 
el lector"34. 

Alain Robbe-Grillet démontre, dans toutes les constructions 
analysées35, une froideur et une distance considérables à l'égard du 
lecteur. Ce texte, premier contact du lecteur avec l'oeuvre littéraire, peut 
provoquer un climat affectif intense qui oscillera naturellement entre deux 
pôles contradictoires: l'un positif et l'autre négatif. Mais, le lecteur des 
oeuvres de Robbe-Grillet se heurte à une atmosphère d'indifférence, 
proche du mépris, ôtant - apparemment - au destinataire du texte la place 
et la fonction qui lui sont réservées. Le texte préambulaire devient un lieu 
de tension voire, selon certains critiques, une "insulte"36 proférée à 
rencontre du lecteur. Cette relation ambiguë peut éventuellement 

so Cf" T z v e t a n Todorov, La lecture comme construction, in "Poétique" n° 24 1975 p 417 
Cf. Tzvetan Todorov, art. cit., p. 417. Il soutient que: "entre les deux en quelque sorte se situe 
un domaine inexploré; celui de la logique de la lecture, non représentée dans le texte et 

31 pourtant antérieure à la variation individuelle". 
Cf. Daniel Moutote, Prise en compte des lecteurs dans le «Nouveau Roman», in "Journal de 

32 Psychologie Normale et Pathologie", LXXX, 1983, p. 130. 
33 Cf. Daniel Moutote, art. cit., p. 130. 
34 SÍ' T z v e t a n Todorov, Les Genres du Discours, Paris, Editions du Seuil 1978 p 21 
35 , P o r c I u e r a s M a y ° . op- cit., p. 140. 
3g II s'agit des préfaces incluses dans le corpus présenté. 

Cf. Geneviève Idt, Fonction rituelle du métalangage dans les préfaces "hétérographes" in 
Littérature", n° 27, octobre 1977, p. 73. 
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amorcer une parfaite complicité à partir du moment où le destinataire du 
texte se sent contraint à jouer un rôle nouveau, plus actif par rapport aux 
informations transmises par le texte préfacé: 

«Il décrit une réalité qui n'est pas forcément celle dont 
le lecteur a fait lui-même l'expérience (...)»Z1. 

Le lecteur, nommé de façon brève et générique se retrouve plongé 
dans une "atmosfera vaga y difuminada"38 où les contours physiques ou 
intellectuels qui devraient caractériser ce destinataire ne sont pas 
délinéés. Robbe-Grillet assume l'aspect polémique de son oeuvre 
puisqu'il revendique une restructuration du genre romanesque, de sorte 
que, prévoyant les réactions possibles du futur lecteur, il vacille entre 
"alabar su bondad o atacar su crueldad, puesto que su libro será leído por 
los dos tipos de lectores"39. II adopte par conséquent une attitude 
indifférente, proche de l'ironie. La structuration de la préface repose donc 
sur un jeu de sensibilités qui transforme ce texte en une machine 
infernale40 dont l'objectif est précisément d'altérer la vie du lecteur, en 
l'arrachant à la passivité dans laquelle il s'est installé, et de développer un 
nouveau processus d'adaptation au discours liminaire. 

Alain Robbe-Grillet poursuit une démarche similaire dans "Notes 
Préliminaires" à l'oeuvre L'Immortelle, si bien que le lecteur se sent perdu 
par rapport à la préface, tant par l'extension du texte que par la minutie 
des informations contenues. Il peut être tenté de renoncer à une 
interprétation plus approfondie et de recourir à une "lecture personelle"41, 
fondée sur une apparente innocence, lecture "en réalité bricolée de pièces 
et de morceaux, et d'autant plus idéologique qu'elle en est inconsciente"42. 

Cf. Alain Robbe-Grillet, Dans le Labyrinthe, Paris, Editions de Minuit 1959 
Cf. A. Porqueras Mayo, op. cit., p. 150. 
Cf. A. Porqueras Mayo, op. cit., p. 155. 
Cf. Roland Barthes, Littérature objective, in "Critique", n° 86-87, juillet-août 1954 p 584 
Cf. Anne Roche Aix, Gérard Delfau, Histoire-et-littérature: un projet, in "Littérature" n° 13 
février 1974, p. 16. ' • 
Cf. Anne Roche Aix, Gérard Delfau, art. cit., p. 16. Pour les auteurs de cet article, on assiste 
avec le Nouveau Roman à "une prolifération décourageante des herméneutiques qui laisse 
perplexes le lecteur, le professeur, tous ceux qui, par goût ou par métier, veulent s'interroger 
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Pour Robbe-Grillet, le discours préliminaire se propose en tant qu'acte 
critique, attendu que la lecture d'une forme d'écriture déterminée et 
l'écriture d'une forme de lecture singulière se confondent pour troubler le 
lecteur . Ainsi, la "solución independiente e indiferente que a veces 
bordea la ironia"44 demeure: 

«Le livre peut ainsi se concevoir, pour le lecteur, 
comme une précision apportée au spectacle lui-
même, une analyse détaillée d'un ensemble audio
visuel trop complexe et trop rapide pour être aisément 
étudié lors de la projection»45. 

La relation que Robbe-Grillet établit avec le lecteur se détériore au fil 
des constructions suivantes. La voix du préfacier trahit sa pensée, 
adoptant "una postura negativa, pero con una inteligente contención que 
solo puede suministrar la ironia"46. Le lecteur, non seulement est nommé 
avec indifférence, mais sa condition de décodeur du texte préambulaire 
est diluée, estompée, comme si l'action qui lui était assignée 
s'annihilait47: 

«Si quelque lecteur, habitué des escales d'Extrême-
Orient, venait à penser que les lieux décrits ici ne sont 
pas conformes à la réalité, l'auteur, (...), lui 

sur les oeuvres". Dans cette perspective, Pierre de Boisdeffre, La Cafetière est sur la Table 
ou contre le Nouveau Roman, Paris, Editions de la Table Ronde, 1967, p. 10, reconnaît que 
"depuis 1945, le public, en effet, a cessé, pour adopter un écrivain ou un mouvement littéraire 
de poser comme condition préalable de pouvoir jouir de ses oeuvres, et comprendre ses 
théories". 
Cf. J.-L. Baudry, "Ecriture, fiction, idéologie", in Théorie d'Ensemble, Paris, Editions du Seuil 
1968, p. 130. 
Cf. A. Porqueras Mayo, op. cit., p. 161. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, coll. 10/18, 1963, p 6 
Cf. A. Porqueras Mayo, op. cit., p. 161. 
Cf. Marcelin Pleynet, Les problèmes de l'avant-garde, in 'Tel Quel", n° 25, 1966, p. 79. Pour 
ce critique, l'oeuvre La Maison de Rendez-Vous est problématique, car elle court' le risque de 
se transformer en un texte dont l'illisibilité ne réside pas dans " la possibilité de lecture que le 
public pourrait en avoir mais dans l'impossibilité de le lire dans le contexte où la société le 
situe". 
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conseillerait d'y revenir voir et de regarder mieux 

Alain Robbe-Grillet ne se place pas dans une attitude de "captatio 
benevolentiae", mais semble au contraire vouloir inquiéter le lecteur dans 
la préface, "discours d'escorte"49 apparaissant comme un ensemble 
d'interprétations, et où l'on entrevoit, chez l'auteur, l'intention délibérément 
provocatrice "qui préside à cet agencement [et] est elle-même 
conditionnée par l'image qu'il projette de ses lecteurs potentiels"50. Le 
lecteur se sent progressivement atteint dans son identité et dans les 
fonctions qu'il devrait assumer, se métamorphosant en une masse 
anonyme, indifférenciée et interchangeable. Robbe-Grillet reconnaît que 
sa construction introductive n'aura d'intérêt que pour certains, mais ne se 
soucie aucunement de captiver les autres lecteurs; il offre une image de 
"aislamiento"51 à l'ensemble des destinataires du texte: 

«Ces descriptions présentent cependant un double 
intérêt (pour les gens, bien sûr, que cela intéresse)»52. 

g Cf. Alain Robbe-Grillet, La Maison de Rendez-Vous, Paris, Editions de Minuit, 1965, p. 8 
Cf. François Rigolot, Les Prolégomènes à une étude du statut de l'appareil liminaire des textes 
littéraires, in "L'Esprit Créateur", n° 3, 1987, vol. XXVII, pp. 9-10. Ce critique affirme que "la 
captatio benevolentiae varie au cours des ans selon l'idée que se fait l'auteur de sa propre 
identité (...). L'agencement des pièces qui constituent le discours d'escorte apparaît donc 
comme le résultat d'interférences complexes". 

0 Cf. François Rigolot, art. cit., p. 10. 
Cette attitude de "aislamiento" est minutieusement étudiée par A. Porqueras Mayo, op. cit., pp. 
162-163, à laquelle s'oppose "equilíbrio" et "affectuosidad excessiva". Selon lui, "la ironia 
como fórmula inteligente de affecto de signo negativo, es visible en algunos prólogos, 
sobretodo en autores consagrados, cuya confianza en si mismos les hace eludir posturas 

2 rastreras de alabanza o ingénuas y ineficaces fórmulas ofensivo-defensivas". 
Cf. Alain Robbe-Grillet, Glissements Progressifs du Plaisir, Paris, Editions de Minuit, 1974, p 
9. Dans la même perspective, Real Quellet, "Le paratexte liminaire de la relation: Le Voyage 
en Amérique", in Les Préfaces, Cahiers de L'Association Internationale des Etudes 
Françaises, Paris, C.N.R.S. et C.N.L., n° 42, mai 1990, p. 185, note que "de nombreuses 
prefaces font état d'un pareil appel du public, métonymisé sous la figure des amis ou des 
«gens de goût»". Sur les traces d'Alain Robbe-Grillet, Yasusuke Oura, Roman journal et mise 
en scene «éditoriale», in "Poétique", n° 69, février 1987, p. 12, se penche sur la question d' 
"élire" un public: "(...) «pour un petit nombre» veut aussi dire «pour une élite», voire «pour les 
meilleurs». C'est une manière d'ajouter au prestige du texte publié et de viser indirectement le 
plus grand auditoire possible (car, il est banal de le dire, tout homme aspire à être parmi les 
meilleurs)". Alain Robbe-Grillet met l'accent sur cette hiérarchisation du destinataire de 
l'instance préambulaire, lorsqu'il commente dans une note un terme technique: "Rappelons 
aux profanes que l'on appelle «plan» le plus ou moins petit fragment de scène compris entre 
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Jean Cayrol, dans Projet, emploie un ton relativement différent de 
celui de Robbe-Grillet dans sa préface. Le texte s'adresse, non sans une 
certaine tendresse, à des personnalités individualisées qui perçoivent la 
culture comme une nécessité primordiale53. Il semble que Cayrol mette à 
l'épreuve la compétence54 du lecteur qui, une fois initié à la nouvelle 
réécriture liminaire, parviendra dans une phase ultérieure à cheminer 
dans l'oeuvre Je L'Entends Encore. Ce texte prétend sensibiliser un être 
qui, prisonnier de l'écriture préfacielle55, est invité à parcourir son propre 
vécu. Pour Cayrol, le lecteur doit être amené à opérer une maturation de 
la matière lue, et c'est peut-être la raison pour laquelle le préfacier l'élève 
au même rang que lui56: 

«Au fur et à mesure qu'il avance vers sa naissance, le 
lecteur doit s'apercevoir qu'il meurt d'une autre façon: 
la naissance, c'est aussi un dénouement »57. 

deux coupes successives, c'est-à-dire le morceau de pellicule tourné en continuité par la 
caméra et figurant dans le montage définitif entre deux coups de ciseaux du monteur" (Alain 
Robbe-Grillet, op. cit., p. 11). 
Cf. Roberts Kanters, La guerre des romans n'aura pas lieu, in "Le Figaro Littéraire", 8 
septembre 1962, p. 5, précise que "la littérature ne doit être faite ni pour les écrivains ni pour 
les demi-illettrés mais pour le peuple des lecteurs qui sentent en eux la culture comme une 
nécessité vivante". 
Cf. Arnaud Tripet, Aux abords du prologue, in "Versants", n° 15, 1989, p. 17. Dans cet article, 
l'auteur attire l'attention sur la difficulté d'interprétation que peuvent susciter les textes 
prefacieis, car "sans faire encore partie du système de l'oeuvre, ils demandent déjà à être 
soumis à la même pratique interprétative: ce sont (...) exercices préliminaires destinés à 
tester la compétence du lecteur". Jean Cayrol, dévoilant les intentions de sa propre production 
romanesque, avoue: "ce qui m'intéresse, (...), c'est l'inachèvement, le suspens et, j'aime à me 
redire, cet ininterrompu dans mes livres (...). Cette ouverture aménagée, c'est au lecteur qu'il 
revient d'y pratiquer ses propres ouvertures. De se faire semblable. D'y être présent" (Jean 
Cayrol, // Etait une Fois Jean Cayrol, Paris, Editions du Seuil, 1982, p. 138). 
Cf. Daniel Bergez, op. cit., p. 34, souligne que "ces textes [les préfaces], qui font partie de ce 
que Gérard Genette a récemment nommé «seuils» sont déjà de la littérature: au moment où 
l'auteur fait semblant d'adopter le point de vue extérieur de son lecteur, il inclut en réalité celui-
ci dans sa fiction. Ce qui autorise toutes les formes de jeu". 
Pour A. Porqueras Mayo, op. cit., p. 30, ce type de traitement réservé au lecteur est considéré 
comme "valoración normal". Pour ce critique, "hay una frequente postura, noble y abierta, que 
situa el lector en el mismo piano del prologuista, unidos ambos por una corriente normal de 
cordialidad". Chez Cayrol, cette valorisation normale relève davantage d'une position neutre 
par rapport au travail fourni par le lecteur que d'une relation de cordialité. 
Cf. Jean Cayrol, Je l'Entends Encore, Paris, Editions du Seuil, 1968, p. 7. 
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Jean-Paul Sartre ne s'approche du lecteur que vers la fin de sa 
préface. Sa démarche est en tout point analogue à celle de Cayrol, 
excepté en ce qui concerne le rôle, radicalement différent, attribué au 
destinataire du texte. En effet, chez Sartre, il perçoit que la construction 
liminaire est l'acte critique d'un homme, avide d'une compréhension 
totale, dont les objectifs ne pourront être atteints qu'à travers l'acte de 
lecture: "la création ne trouve son achèvement que dans la lecture, car 
l'artiste doit confier à un autre le soin d'achever son oeuvre"58. Quant à 
Cayrol, il se contente de noter dans sa préface: 

«Ces quelques remarques visent seulement à guider 
le lecteur dans ce livre difficile et excellent (..>59. 

Robert Pinget dans le texte prefaciei Je t'Avertis60 s'adresse au 
lecteur d'une manière quelque peu énigmatique, puisqu'il l'avertit avec 
une familiarité étonnante qu'il n'a que peu d'indications à lui 
communiquer. Le discours utilise un langage désinvolte, caractéristique 
des textes d'avertissements, instaurant la relation de proximité que le 
processus d'énonciation présuppose entre le préfacier et l'auteur. 
L'énoncé survient en tant qu'instrument de communication entre deux 
personnalités: discours transitif61 dans la mesure où il s'ouvre sur l'oeuvre 
qu'il introduit et n'accapare pas l'attention du lecteur; discours qui se 
prétend poétiquement neutre, qui ne revendique pas le statut de création 
littéraire. Pinget éprouve-t-il de la peine pour le lecteur dupé ou au 
contraire se sert-il du texte liminaire pour le confondre et l'intimider? Un 

58 

59 

60 

61 

Cf. Jean-Paul Sartre, cité par Romul Munteanu, A roman nouveau, lecteur nouveau in 
Cahiers Roumains d'Etudes Littéraires", fascicule 4, 1977, p. 43. 

Cf. Jean-Paul Sartre, Préface à Portrait d'un Inconnu de Nathalie Sarraute Paris Editions 
Gallimard, 1956, p. 14. 
Cf. Robert Pinget, Manu ou le Matériau, Paris, Editions de Minuit, 1965, p 9 L'auteur semble 
vouloir reprendre la tradition selon laquelle le préfacier s'adresse de manière directe dans le 
titre au lecteur. A. Porqueras Mayo, op. cit., étudie en détail ce point, de la page 167 à la page 

Cf. Maria Lúcia Lepeki, "Sobre algumas formas de modernidade em textos prefaciais 
portugueses, de 1550 a 1650", in Para uma História das Ideias Literárias em Portugal Lisboa 
Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Literaturas de Expressão Portuquesa 
da Universidade de Lisboa, 1980, p.42. a 
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avertissement62 possède des significations multiples, étant donné qu'il 
peut fonctionner comme recommandation, si son objectif est d'attirer 
l'attention ou d'élucider un point, mais peut également, si cette fonction 
premiere est pervertie, acquérir un ton sarcastique et cruel parfois à la 
limite de l'ironie. Dans sa préface, Robert Pinget ne s'adresse plus une 
seule fois explicitement au lecteur, comme s'il voulait démontrer 
l'importance de l'avis contenu dans le titre de cette instance. 

Dans le texte introductif à l'oeuvre Le Libera, il établit une relation 
différente avec son lecteur, en délimitant sur le plan émotionnel le groupe 
de destinataires auquel il s'adresse, comme s'il prévoyait que seul un petit 
nombre d'entre eux parviendrait réellement à le comprendre Pinget 
procède à une sélection du lecteur, car il "busca un lector cualitativamente 
especai y singular, paralelo a la especial singularidad de su estilo 
conceptista" . La préface contient la révélation d'un secret indispensable 
a la compréhension du roman, de même qu'un savoir qui ne pourra être 
transmis qu'à travers une confidence murmurée.Cet auteur est le seul qui 
recherche délibérément son lecteur, contribuant ainsi au retour d'un 
artifice qui autorise une gradation affective au sein du texte préliminaire: 

«Il m'apparaît en effet que toute sensibilité artistique, 
la mienne par conséquent, mérite qu'on l'exprime le 
plus exactement possible, or je n'ai que les mots pour 
le faire et la syntaxe idoine. Ceci pour rassurer mes 
lecteurs»64. 

63 

64 

S&2»iœdu mot avertissement peLt de J £ ^ E & S 
Cf. A. Porqueras Mayo, op. cit., p. 159. Ce critique étudie le processus de sélection du lecteur 
en soulignant que "se siente la necessidad de seleccionar al lec toTue nos r S 
comprends y portanto de dirigimos a él solamente." Danscette préface de Pinaet 
° m e l a

r
U . C U n e d é H m i t a t i 0 n ° b j e C t i v e d u l e c t e u r généralemen^SpIr unTSvatiSn 

h i Je ? H UP S 6 r , m P o r t a n t e ' q u e . como un imán que tuviesse movimiento propnoatae 
hacia si todo un conjunto desorganisado de terminologia affectiva» (p 16™ Les dés anatbns 
affectées usuel es dans les préfaces seraient lecteur "amigo", "benévolo" ou " b e n S S o 
ou 'caríssimo", "curioso", "pio" et "piedoso" (ou "cruel") 9 ' 
Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 226. 
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Chez Cayrol, dans Memento, le lecteur est interpellé de manière 
familière comme si l'écriture prétendait absorber le destinataire du 
discours. "Vous" implique la restructuration de la vision du lecteur intégré 
à la pensée de l'auteur qui le conçoit comme une autre force vitale à la 
compréhension et la construction de l'oeuvre préfacée: "On vous parle, 
c'est-à-dire: on parle de vous, on parle vous"65. Jean Cayrol cultive une 
relation étroite, entière et profonde avec son lecteur, bien que l'ambiguïté 
et les interférences émotives hantent cette récente complicité. Dès lors, 
"entre celui qui parle, celui dont il va être parlé et celui à qui il va être 
parlé, une première relation s'établit d'emblée, qui sera poursuivie et 
appronfondie"66. La magie de la préface s'installe, quoique le langage 
pessimiste et mouvant inquiète le lecteur: 

«Quand vous aurez fini de parler, alors je parlerai. 
Mais j'ai fini depuis longtemps. Je croyais que vous 
vouliez encore dire quelque chose»67. 

Marguerite Duras s'adresse au lecteur en vue d'une union future. 
L'auteur de la postface à l'ouvrage de Monique Wittig prétend conquérir 
un lecteur a priori difficile et instruit contre l'écriture "opoponax". Le 
préfacier sait que le romancier ne fait qu'ébaucher le roman, et qu'il 
revient au lecteur de l'achever. On constate ici que "le romancier propose 
et le lecteur dispose"68. Il s'agit d'une liberté choisie, indispensable à 
l'aboutissement du jeu existentiel présent dans L'Opoponax. Duras désire 
resserrer les liens d'amitié avec un lecteur dont le rôle est décisif dans la 
résurgence de la continuité et de l'inconscience du temps de l'enfance69: 

Cf. Daniel Oster, Jean Cayrol et son Oeuvre, Paris, Editions du Seuil, 1967 p 84 
Cf. Daniel Oster, op. cit., p. 85. 
Cf. Jean Cayrol, Le Froid du Soleil, Paris, Editions du Seuil, 1963, p. 9. 
Cf. Bernard Pingaud, Je, vous, il, in "L'Esprit", n° 7-8, juillet-août 1958, p. 91. 
Cf. Jean-Pierre Vidal, La Jalousie, Paris, Editions Hachette, 1973, p. 20. Ce critique affirme 
que l'écriture de Monique Wittig, "par le on de toutes les enfances et de tous les jeux, pluriel 
et singulier à la fois, qui conduit le texte, attire le lecteur de plain-pied dans un discours qu'il 
doit organiser, structurer". 
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«Je m'arrête. Nous avons tous écrit ce livre, vous 
aussi bien que moi»70. 

Le texte liminaire est un lieu magique où le préfacier et le lecteur 
entrent en contact, même lorsque le destinataire du texte n'est pas 
invoqué: "Alors que dans un texte quelconque, ils peuvent être absents ou 
cachés ou faiblement présents, dans le prologue, le moi-émetteur et le toi-
récepteur sont toujours présents en acte ou en puissance"71. Ainsi, Jean 
Cayrol n'apostrophe pas le lecteur dans les constructions préambulaires à 
Histoire d'une Prairie et Histoire de la Forêt72, encore que le destinataire 
se sente intimement lié à l'écriture préfacielle. Le lecteur est apparemment 
absent: l'auteur du texte "en parle partout, mais il ne lui parle jamais"73. 
Roland Barthes et Philippe Boyer choisissent également de ne pas 
nommer celui à qui ils s'adressent dans les discours introductifs respectifs 
à Jean Cayrol et Claude Oilier74. 

Le lecteur qui feuillette une préface y recherche avidement une 
explication de la part de l'auteur, une lueur au fond de ce tunnel littéraire 
qu'est le Nouveau Roman, capable de l'éclairer et de l'orienter au sein 
d'une forêt confuse. Néanmoins, dans le Nouveau Roman, ce texte cesse 
d'être une affirmation péremptoire pour se transformer en une espèce 
d'exploration, partagée par le lecteur et le préfacier, d'une réalité très 
souvent indéchiffrable: "tout y est énigme, rien n'y est résolue"75. La 
réalité, au sens traditionnel, décrite par les romanciers du XIXème siècle, 
fut bannie du Nouveau Roman. La nouvelle réalité met l'accent sur la 
propre difficulté de la description du réel. La préface dans le Nouveau 

70 Se Minuit eÎ964D p " ^ " ^ * ^ ^ * L'°P°ponax d e Mo™*ue W i t t i9. Paris, Editions 
^ Cf. Arnaud Tripet, art. cit., p. 13. 

73 P a r Í l d S u ^ M ^ 6 PrairiG' ParÍS' EdÍtÍOnS dU SeUÍI' 1969' 6t HiSt0ire de >° ™<> 
3 .?. J o n a t

t
h a n M f Knson, -Sore, e t ,es p r é f a c e s d e Franciolf jn L e s Pr-

LAssociation Internationale des Etudes Françaises, Paris, C.N.R.S. et C.N.L., n° 42 mal 
74 Cf. Roland Barthes, Postface à Les Corps Etrangers, in Le Bruissement de la Langue - Essais 

Criques IV, Pans, Seul 1884. et Philippe Boyer, «Topographies pour jeux de Pistes'' préface 
Î9MM98? ° l , i e r ' ParÍS' E d i t i ° n S F l a m m a r i o n <lère éd- Editions d i Ï Ï S 

75 Cf. Albérès, Le Roman d'Aujourd'hui, Paris, Editions Albin Michel, 1970, p. 226. 
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Roman "ne présentera plus qu'une réalité sans explications préfabriquées 
de cette réalité, sans jugements de l'auteur, sans moralisme"76. 

Dans ces textes liminaires, on remarque que les divers préfaciers ont 
conscience que quelque chose a changé: "le texte s'inscrit dans une 
tradition de genre, de composition et de culture; dès qu'il la remet en 
cause, c'est au texte lui-même à constituer son propre code et c'est au 
lecteur, effaçant ses habitudes, à l'y déchiffrer"77. Le lecteur n'entrevoit 
aucune explication cohérente concernant l'intrigue du roman préfacé- il 
n'incorpore ni le temps ni l'espace habités par les personnages78 La 
lecture du préambule moderne exige une attention très particulière dans 
la mesure où elle permet d'accéder à une "intelligibilité nouvelle"™- une 
manière originale d'appréhender la texture du texte, ainsi qu'une nouvelle 
façon d'analyser les principes de "génération"80 et "d'organisation"81 du 
discours. On abandonne l'idée d'une illusion conventionnelle et réaliste au 
profit d'un travail ardu sur le texte: "le roman moderne invite en dépit de 
l'illusion, à lire aussi le texte"82. De par une "avarie du sens"83, le lecteur 
se retrouve face à une écriture qui se pose comme une "écriture du 
desastre" . Ces nouvelles formes, déconcertantes, n'obéissent pas aux 
schémas traditionnels de l'explication et du résumé, auxiliaires d'un 
lecteur personnalisé. La construction préliminaire se fragmente et il 
devient relativement difficile d'opérer une reconstitution, fût-elle sommaire 

, Cf. Albérès, op. cit., p. 226. 
78 Cf Marr S ï S a 9 *" ^ " ^ '" "CrÍtÍqUe"' n° 414 ' n o v e m b r e 1981, p. 1201 

Cf. Marc Saporta, Pro-romans et pré-textes, in "Preuves", octobre 1961 p 33 affirme m,e le 
nouveau lecteur éprouve certaines difficultés à comprendre le Nouveau R o m a T 1 r o m a n 
E L Ï Î T ï d e f i n ' ' d U m ° i n S c a r a c t é r i s é Par deux éléments essentiels une h t a S ï ï 
£ Ie ,e<r teur p r e s s e ; des personnages avec lesquels il s'identifie" Le Nouveau 
l i n n metamorphose ces éléments traditionnels, ce qui conduit Romul Munteanu A 
roman nouveau, lecteur nouveau, in "Cahiers Roumains d'Etudes Littéraires" fasdcule 4 
1977, p. 45 a avancer: "Cependant, des prosateurs qui se proposent S o v e r ' dan " fa du 
roman en détruisant des colonnes axiales de cet art telle que l'intrigue et?eTpersonnaaes 
choquent d.rectement l'horizon d'attente proche des lecteurs. C e u x - c L v o t e n t ^ s S des 

7g mythes auxquels ils étaient habitués depuis longtemps à croire" 
Cf. Jean Ricardou, "Esquisse d'une théorie des générateurs", in Positions et Oppositions suris 
Roman Contemporain, Actes du Colloque de Strasbourg, n° 8, Paris, E d S ï i i n c L i e c k 

80 ' 
Cf. Jean Ricardou, op. cit., p. 143. 

g2 Cf. Jean Ricardou, op. cit., p. 144 

63, o S o D n 3 ? 9 8 M m m P°UrqUOi n'a't'°n P'US P6Ur dG Mar9Ueríte DuraS?' i n "Uttérature", n° 
8J Cf. Mireille Calle-Gruber, art. cit., p. 106. 

Cf. Maurice Blanchot, Le Livre à Venir, Paris, Editions Gallimard, 1959, p. 266. 
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du message du préfacier. Ainsi, le lecteur découvre "uma narração 
armadilhada, tautológica, com descrições pervertidas, personagens 
apátridas, sem alma e sem carácter"

85
, ce qui contribue à convertir les 

discours liminaires en "textes fermés sur eux-mêmes"
86

, instigateurs d'un 
niveau "non réflexif de lecture"

87
, processus de questionnement qui oblige 

le lecteur à oublier ses problèmes pour s'engager dans la quête d'une 
solution à jamais éclatée: le lecteur est alors séduit par un texte qui se 
définit comme "présentation d'une problématique"

88
. Selon certains 

critiques, cet état de fait correspond à une crise de la littérature en 
général, et du roman en particulier, puisque le Nouveau Roman semble 
avoir nié "l'essence même de l'art romanesque"

89
, exigeant du public une 

nouvelle sensibilité. 

Le lecteur de la préface ne parvient pas à s'identifier aux vestiges 
des personnages qui hantent le roman préfacé

90
. Dans le récit réaliste du 
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"9Mrdas do século XX, in "Intercâmbio" n° 
86 3, Instituto de Estudos Franceses da Universidade do Porto 1992 p 69 ' 
g7 Cf. Michel Meyer, Langage et Littérature, Paris, PUF 1992 p 117* 

Cf. Michel Meyer, op. cit., p. 117. •*••• 
8g Cf. Michel Meyer, op. cit., p. 117. 

Cf. Jean Bloch-Michel, Nouveau roman et culture de masses, in "Preuves", n° 121 mars 1961 
p. 17. Cet auteur affirme que "ce ne sont plus les formes qui sont rejetées mais les étemente 
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en affirmant. .1 [le personnage] était richement pourvu, comblé de biens de toute sorte 
entoure de soins minutieux; rien ne lui manquait, depuis les boucles d'argent de sa cubtte 
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jusqu'aux plus menus colifichets, ses propriétés et ses titres de rente, ses vêtements son 
corps, son visage et, surtout, ce bien précieux entre tous, son caractère qui n'appartenS qu à 
lu. et, souvent, jusqu'à son nom". Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Romanis 
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XIXème siècle, le personnage connaissait une évolution généralement 
parallèle à un déplacement dans le temps et dans l'espace. Grâce à la 
lecture des constructions préliminaires dans le Nouveau Roman, le lecteur 
réalise la difficulté de distinguer "une figure mobile et un fond immobile: 
tout est immobile (tout se reproduit) et tout est mobile (tout change)"91. Le 
discours prefaciei constitue un réseau de suppositions qui, d'hypothèse en 
hypothèse, s'appliquent à confondre et désorienter le lecteur. Polyvalente, 
l'écriture liminaire de Pinget stimule la lecture et la sensibilité. A son tour, 
la lecture parvient à révéler les potentialités de chaque mot: "la lecture 
reçoit de l'écriture la mission de l'enrichir constamment de la dimension 
imaginaire que recèle son ordre"92. Dans cet espace de rupture(s), le 
lecteur se retrouve à la croisée de deux chemins: refuser la lecture'du 
texte à déchiffrer, ou au contraire se risquer dans un domaine inconnu 
Toutefois, "si l'on choisit de lire, on risque de se perdre dans le livre ou 
être absorbé par lui"93. La lecture de ces textes implique, pour le 
destinataire du discours, un certain nombre de risques inhérents à l'art de 
la séduction dans le Nouveau Roman, dont les "aspects incantatoires, 
poétiques, fantamastiques peuvent provoquer une sorte d'envoûtement; 
fascination nouvelle engendrée par ces nouvelles formes romanesques"94. 
Ce charme prefaciei agit par étapes successives; paragraphe après 
paragraphe, phrase après phrase, Pinget cherche à procurer une 
satisfaction au lecteur, avant même que celui-ci ne parvienne à établir des 
connexions de sens entre les différentes parties qui composent le tout 
liminaire. Au-delà d'une première lecture, Robert Pinget vise une 
construction globale qui ne constitue pas une dérivation définitive; au 
contraire, le(s) sens demeure dans sa globalité à l'état de potentialité. Le 
destinataire du discours prefaciei de Pinget élabore le(s) sens(s) à partir 

11 S«îf!UÎSf5ï*Uilla«d; LenTeaU mman -tentative de roman et roma» ^ la tentative in 92 JJ e y u e d Esthétique", fascicules 1 et 2, janvier-juillet 1977, tome XVII p 243 
Cf. Jean Ricardou, Un ordre dans la débâcle, in "Critique", n° 163, décembre 1960 p 1023 A 

critioTdu Z l T ^ * ' *"%**" V a n K™™*^ "Le nouveL roman commt 
S n s l l n N?UVeBU Roman: Hier' Aujourd'hui, Paris, U.G.E., vol. 1, coll 10/18 

1972, p. 80, analyse la relation entre écriture et lecture dans la nouvelle production 
°^ntnnnqUeWet
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"d'hypothèses construites et sans cesse validées et rectifiées"95 La 
lecture confine ainsi à une globalisation, une anticipation, une confirmation 
ou une rectification, et parfois à une relecture. Le préfacier affectionne ce 
procede accumulatif car à chaque opération réalisée, le lecteur met à nu 
la totalité du sens antérieurement déduit ainsi que celui qui découlera de 
cette elaboration: "c'est pourquoi les textes les plus attendus - c'est-à-dire 
conformes aux schémas narratifs ou psychologiques auxquels le lecteur 
est habitué - paraissent aussi les plus clairs"96. Pourtant, les discours 
l.m.na.res du Nouveau Roman semblent révéler une position radicalement 
différente étant donné que le lecteur n'identifie pas mais découvre devine 
le ou les sens préambulaires occultes, souvent grâce à une "construction 
progressive du sens"97. La lecture du texte liminaire esquisse de cette 
man.ere un mouvement qui semble impliquer la poursuite d'un objectif 
"l'absorption du lecteur par le livre; l'absorption du livre par le lecteur"98 

Au sein de cette relation ambiguë qui s'instaure entre le préfacier le 
lecteur et l'oeuvre préfacée, le destinataire de Pinget s'aperçoit que le 
personnage mentionné, Latirail, échappe au domaine du psychologique 
ou du symbolisme, et ne s'inscrit dans aucun cadre historique ou moral II 
se manifeste dans ce texte, de même que les autres personnages qui 
comblent un vide existentiel, en tant que " créations pures qui ne relèvent 
que de l'esprit de création"99. Le lecteur semble incapable de cerner les 
contours de cet être, mutilé et défiguré, dont l'existence résulte de la 
fusion de passés confus et de rêves prémonitoires, contraint d'avancer et 
de reculer dans une action inexistente. Pinget relève un défi original 
lorsqu'il rejette le compromis de création littéraire quant aux 
personnages" qui peuplent l'oeuvre préfacée: "ils se font eux-mêmes 

mais au lieu que ce soit chacun d'eux qui crée sa propre réalité c'est 
l'ensemble qui se fait, comme un tissu vivant dont chaque cellule 
bourgeonne et sculpte ses voisines"100: 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

Cf. Daniel Bergez, op. cit., p. 16. 
Cf. Daniel Bergez, op. cit., p. 16. 
Cf. Daniel Bergez, op. cit., p. 17. 
Cf. Michel Charles, op. cit., p. 17. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op. cit., p. 108. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op. cit., pp. 108-109. 
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«Donc cette histoire je la raconte mais il y a aussi 
Latirail, il écrit des romans. Il me dit parfois comment il 
fait, ça me complique beaucoup, il peut bien 
m'expliquer ses personnages mais moi je suis 
peut-être l'un deux quand j'y pense ?101 » 

La trajectoire du personnage est entièrement escamotée par Robert 
Pinget "car il n'y a pas vraiment de personnages, mais des ensembles 
articulés où les personnages jouent le rôle d'éléments au même titre que 
tous les autres objets"102. En effet, il existe une oscillation que l'on 
pressent lors de la lecture, sans que ce mouvement fournisse le moindre 
indice sur le "personnage". L'évolution de l'instance préfacielle provient de 
la mise en évidence et de l'occultation concomitantes des fils 
délibérément non conducteurs du texte. Dans cette construction, le lecteur 
à l'image du personnage ne suit pas une piste délinéée à l'avance- "il lui 
semble fixer un endroit qui est toujours le même comme une mer qui se 
soulève, puis se creuse"103. On remarque alors que l'ambiguïté a investi le 
discours prefaciei, dont l'objectif ne se résume pas au rejet d'un 
déchiffrement littéral ou à une simple paraphrase textuelle: il vise une 
vaste initiation culturelle, une totale conversion du lecteur à une révolution 
des mentalités. Dès lors, l'accès aux textes préliminaires d'une oeuvre 
donnée suppose une action lente, progressive et sans aucun doute vaine, 
à l'égard du destinataire: "changer des habitudes d'esprit du lecteur 
éveiller sa conscience à l'accueil d'une parole poétique encore inouïe"104 

Le texte préliminaire chez Pinget aboutit à une auto-contemplation qui 
conduit à une auto-distorsion et à la découverte d'une insuffisance105. Ces 

«* S" ^ b e n P í 9 e t ' Mahu 0U le Matériau' Pa r 'S. Editions de Minuit, 1965, pp 9-10 
103 Cf. Maurice Mouillaud, art. cit., p. 244 
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dont .I dort témoigner lors de la lecture d'un nouveau roman: "il y a quelque chose qui se 
produit au niveau de la totalité du récit; quelque chose se propage mais ce r?est oas un 
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textes rappellent un "discours herméneutique"106, puisqu'ils augurent un 
effort de réflexion et de déchiffrement concernant la pluralité des sens et 
du symbole, étant donné que ce domaine " est toujours en quelque 
manière une problématique du sens caché"107. La construction s'avère 
incomplète face à l'expectative du lecteur qui réalise soudain toute la 
difficulté du déchiffrement de la préface108. Les vestiges du personnage 
hantent une écriture qui présente Pinget comme un maniaque, "sérieux 
comme un clown qui sue pour nous amuser"109. Il déconcerte le lecteur en 
s'abstenant de commentaires d'ordre psychologique - qui est Latirail? -, et 
en plaquant aux phrases préliminaires une ponctuation étrange qui traduit 
les mouvements compliqués d'une pensée hésitante, discontinue, ou 
dans une autre optique, "soumises à l'obsession"110. Le lecteur devra 
impérativement modifier son comportement face au discours prefaciei 
dans le Nouveau Roman: il n'est plus "pur regard, c'est-à-dire pure 
entente sans histoire et sans personnalité"111, qui se limite à déchiffrer la 
lettre imprimée. 

Pour Alain Robbe-Grillet, la fragmentation du personnage est 
explicitée de manière évidente, contribuant à l'éclairement du lecteur, en 
l'occurrence peu habitué à cette nouvelle réécriture préambulaire. 
Contrairement à TAncien Roman"112, la préface des nouveaux romanciers 
se refuse à véhiculer un personnage tangible, et prétend transmettre au 
lecteur la détérioration de cet élément qui constitue une marque 
différentielle du Nouveau Roman. Ainsi, le destinataire de Robbe-Grillet 
constate que la lecture de ces textes engendre un profond sentiment de 

106 Cf. Claude Faisant, art. cit., p. 99. 
07 Cf. P. Ricoeur, Le Conflit des Interprétations. Essais d'Herméneutique, Paris Editions du 

Seuil, 1969, pp. 15-16. 
108 r r 

Cf. Georges Perros, Pinget ou le matériau, in "Critique", n° 225, février 1966 p 150 Le 
critique souligne avec un certain humour que la compréhension de l'oeuvre de Pinget est 
relativement complexe: "vous m'amusez, vous, chaque fois que je vous lis. Et je commence à 

io9S^vo 'r l e f a i r e ' d e p u i s l e t e m P s - J'espère. C'est que vous écrivez à l'envers, à l'écrevisse" 
110 Cf. Georges Perros, art. cit., p. 152. 

Cf. Jacques Bens, Les insaisissables de Robert Pinget, in "Critique", n° 485, octobre 1987 D 
853. ' K ' 

11 Cf. J. Bersani, H.Autrand, J. Lecarme, B. Vercier, La Littérature en France depuis 1945 
Pans, Editons Bordas, 1970, p. 571. On s'éloigne de la notion de lecteur préconisée par 
Maurice Blanchot: le lecteur de tout livre est pour l'auteur ce compagnon malheureux à qui il 
rlest demande que de ne pas parler, mais d'être là, à distance et gardant ses distances » 
Cf. Jean Ricardou, "Le Nouveau Roman existe-t-il?", in Nouveau Roman : Hier Aujoud'hui 

vol. 1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 13. 
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solitude, analogue à l'essence du mot "être"113: mot lové au sein même du 
langage en dépit de son émergence ou de sa fuite "dans le vide silencieux 
de l'oeuvre"114. Dans le texte, fait irruption un personnage dont la solitude 
renforce la notion d'une convivialité désirée mais difficile. La dégradation 
du personnage dans la préface du Nouveau Roman est du reste une 
tâche commune aux préfaciers dont les divers processus d'annulation à 
l'intérieur de la matière préfacielle autorisent l'établissement de certaines 
différenciations. Comme le souligne Jean Ricardou, "la mise en cause du 
personnage se montre donc en fait comme un événement d'envergure 
qui se développe dans les secteurs les plus vifs de la littérature 
moderne"115. Robbe-Grillet récuse ainsi catégoriquement l'élément 
"personnage" et plus particulièrement une certaine conception du 
personnage: 

«Les personnages de ce film portent des noms, 
comme tout le monde, dans la mesure du moins où 
ces noms sont exprimés par le film»U6. 

Dans ce texte, la mort du "personnage" est évoquée, sous la plume 
du préfacier, au travers d'éléments qui se présentent comme désir de 
"personnage", c'est-à-dire une forme différente de désir d'un sens primitif 
et total. L'écriture de ce texte, "lieu de déréalisation"117, s'insurge contre le 
personnage en tant que noyau, et démontre que le lecteur doit utiliser de 
nouveaux procédés pour décoder et identifier certains échos, parfois 
anonymes, rencontrés dans l'oeuvre. Alain Robbe-Grillet tente d'attirer 

113 

114 

115 

116 

117 

Cf. Maurice Blanchot, L'Espace Littéraire, Paris, Editions Gallimard, 1968 p 11 
Cf. Maurice Blanchot, op. cit., p. 11. , K 

Cf Jean Ricardou, op. cit., p. 20. Dans la perspective de ce théoricien du Nouveau Roman la 
rupture en cause "est la marque d'un effondrement plus ample. Ce qui notamment S 

tt&s^Ziusssrrun des appuis les plus so,ides-=vo= 
Cf Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, 1963 p 6 
Cf. Alan J Clayton, "Nathalie Sarraute et R. M. Rilke, une course de relais Jamais 

interrompue , ,n Le Nouveau Roman en questions, vol. 2, Paris, Lettres Modernes! 199?? 
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l'attention du lecteur sur certains mots dont la carence de sens traduit une 
offensive118 contre celui qui attend timidement une explication d'un 
préfacier, selon l'opinion de nombreux critiques, "sans style et sans 
idées"119. Les textes préliminaires analysés auraient certes pu s'efforcer 
de mettre en garde le destinataire contre une disposition d'esprit rendue 
hostile par certaines opinions qui dénonçaient une absence totale de 
préoccupation des nouveaux romanciers à l'égard du public120. Si le texte 
n'affiche pas plus ostensiblement un personnage atomisé, c'est peut-être 
parce que le Nouveau Roman n'est pas un "produit que l'on consomme, 
c'est un vêtement que l'on porte"121; certains chercheurs remarquent que 
"l'essentiel n'est pas de le lire, c'est de pouvoir en parler1*22. A première 
vue, le texte de Robbe-Grillet pose comme condition essentielle la 
nécessité d'une intervention du lecteur, le romancier déclarant en effet: 
"Nos romans n'ont pour but ni de créer des personnages, ni de raconter 
des histoires"123. Cette construction liminaire vise une transformation 
idéologique relativement accentuée, étant donné que le schéma de 
lecture du public n'est pas adapté, en première approximation, aux idées 
véhiculées par Robbe-Grillet en ce qui concerne la conception du 
personnage du "ciné-roman" L'Immortelle. Le Nouveau Roman, en tant 
que mouvement innovateur, ayant bouleversé certains dogmes importants 
comme celui de la représentation, remet en cause les fondements de 

"JCf. Jean-Pierre Monnier, L'Age Ingrat du Roman, Neuchâtel, La Baconnière 1967 p 174 
Cf. Jean-Pierre Monnier, op. cit., p. 165. 

20 Cf. Pierre de Boisdeffre, La Cafetière est sur la Table ou contre le Nouveau Roman Paris 
Editions de la Table Ronde, 1967, p. 147. Pour ce critique, le Nouveau Roman et plus 
particulièrement Alain Robbe-Grillet, répudie le public lecteur. Pierre de Boisdeffre s'exclame 
sur un ton sarcastique: "Méditez cet axiome, Robbe-Grillet; chaque lecteur que vous gagnez 
est un lecteur perdu pour la littérature romanesque. A moins que la littérature, justement ne 
soit cette chose informe, aphasique et paralysée que l'on approche dans vos livres". A propos 
du traitement du personnage par le nouveau romancier, il dénonce: 'Vos romans Robbe-
Grillet, n'ont jamais existé que sur le papier. Vos personnages ne se sont jamais promenés 
dans la vie" (op. cit., p. 149). Enfin, l'auteur écrit: 'Taisez-vous! Nous voulons entendre la 
musique de l'univers" (op. cit., p. 151). Le même critique, dans l'article Audience et limites du 
Nouveau Roman, in "La Revue des Deux Mondes", n° 15, octobre 1967 p 504 insinue 
ironiquement que "le talent de M. Robbe-Grillet n'est pas en cause. L'auteur des Gommes n'a 
jamais manque de talent. S'il a mis toute son habilité à le dissimuler, c'est, j'imagine afin de 
ne point céder à la tentation de plaire". 

1 1 Cf. Pierre de Boisdeffre, art. cit., p. 9. 
122 Cf. Pierre de Boisdeffre, art. cit., p. 10. 

Cf. Alain Robbe-Grillet, Révolution dans le roman?, in "Le Figaro Littéraire" 29 mars 1958 
p.7. 
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l'idéologie dominante124. La préface illustre cette difficulté d'une existence 
autonome de même qu'une exigence spécifique (tant au niveau fictionnel 
que théorique), qui invite à reconsidérer "un enseignement de la littérature 
et, plus généralement, toute une conception installée"125. La construction 
liminaire semble se destiner non à un vaste public, mais à quelques élus 
capables de se glisser dans les courbes sinueuses d'un discours 
parallèle, "célébration rituelle de ses propres lois"126, initiation spécifique 
dotée de codes et de croyances incommunicables, inaccessibles aux 
profanes. De ce point de vue, les extraits préambulaires semblent 
arbitraires et inutiles127, principalement lorsqu'ils suscitent une opposition 
de principe au regard de l'ensemble des lecteurs: 

«Ainsi l'amie de l'héroïne est nommée Catherine 
Sarayan. D'autres sont anonymes la plupart des gens 
que nous croisons dans la rue, tel ici par exemple le 
vieillard de la mosquée. Quelquefois une indication 
sans importance révèle un nom qui ne sera jamais 
prononcé: celui de l'antiquaire, qui se trouve inscrit en 
grosses lettres à la devanture de son magasin™8». 

Le "personnage" perd son pouvoir de polarisation de sens dispersés 
et ne fonctionne plus comme une boussole pour le lecteur désorienté, 
puisque "le personnage cesse d'être le centre, l'élément irréductible 
autour duquel venaient s'agencer les événements"129. L'anonymat se 
répand dans une écriture qui prétend dissoudre des certitudes en 
revendiquant de nouvelles "créatures" sans la moindre origine divine. Le 

Cf. Jean Ricardou, Georges Raillard, Le nouveau roman est-il mort?, in "Les Nouvelles 
Littéraires", n° 2423, 4 mars 1974, p. 7. 
Cf. Jean Ricardou, Georges Raillard, art. cit., p. 8. 
Cf Harold Rosemberg, La Tradition du Nouveau, Paris, Editions de Minuit, 1962, p. 67. Pour 
ce critique du Nouveau Roman, l'accès au discours liminaire s'opère comme une "célébration 
rituelle de ses propres lois; un public mystifié composé de membres d'autres professions 
assiste à cette célébration comme une bande de zoulous assisterait à la messe". 
Cf. Harold Rosenberg, op. cit., p. 69. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, 1963, p. 6-7. 
Cf. Pierre de Boisdeffre, Un nouveau roman français, in "Etudes", avril 1959, p. 73. 
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personnage devient un être sans contours définis, invisible, un "je" 
anonyme, sans passé, sans vécu et sans hérédité: "ils existent le temps 
du roman"130. Le (non) être romanesque est "en procès"131, à l'instar du 
discours prefaciei artificieusement libellé par Robbe-Grillet.' C'est moins 
l'évolution du destin individuel qui intéresse le préfacier, que "le destin du 
livre lui-même"132. De ce texte émane la discontinuité d'un personnage qui 
éprouve un profond mal-être, perdant à jamais son identité. Cette ombre 
de papier peut être définie comme un (non) être décérébré, sans âme, 
sans corps, réduit à son propre langage et à quelques traits dérisoires' 
dépourvu de volonté ou d'ambition, ce qui le conduit à une errance 
perpétuelle au long des textes liminaires. Le lecteur s'impatiente. Ces 
phrases initiales constituent bien la preuve que le Nouveau Roman "ne 
cherche pas à plaire"133. Selon certains critiques, cette nouvelle manière 
d'aborder la littérature équivaut à un déchiffrement sans équivoque de la 
difficulté, restreignant le public des lecteurs à un public de spécialistes134 

Le discours prefaciei n'est plus introductif à une oeuvre, "produit 
consommable"135, mais à une espèce de "mythe culturel"136 que'le lecteur 
ne déchiffrera que partiellement137: 

«Le nom du héros lui-même apparaît, d'ailleurs, d'une 
façon identique: sur l'enveloppe, bien visible une fois 
au moins, des lettres qu'il a posées sur sa table. Mais 
comme elle ne s'en sert jamais pour s'adresser à lui, 
et que nom et prénom passent presque inaperçus 

130 

131 

132 

133 

Cf. Nicole Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, op cit p 70 
2 ' | " D Goldenstein, Pour Lire le Roman, Bruxelles, Editions De Boeck-Duculot, 1989 p 9 
UT. j . -p . bolaenstein, op. cit., p. 10. ' 

Z CJ, RD
ené M-Albérès, Jeux de patience, in "Les Nouvelles Littéraires", 14 janvier 1960 D 8 
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de B° lsdeffre, Audience et limites du nouveau roman, in "La Revue des Deux 
Mondes" ,n ° 15, octobre 1967, p. 503. Pour Pierre de Boisdeffre "la littérature œ m m t e 
mode est devenue l'affaire des spécialistes. Le bon goût qui voici7ro5 sècles 2 E Í 

135'nfaiH.blement sa loi s'est peu à peu soumis aux diktats de la publicité» ' 
136

 Cf- Pierre de Boisdeffre, art. cit., p. 504. 
137 Cf. Pierre de Boisdeffre, art. cit., p. 505. 

Cf. Denis Saint-Jacques, "Le lecteur du nouveau roman", in Nouveau Roman- Hier 
Aujourd'hui^. 1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, p. 145 : "les nouveaux é c r i v a i n . î ï ï s W t e s 
r n n ™ , r t

a ? r e S Í S ° n t , I U S , P a r q U e l q U e S C r i t i q u e s- L e ? u b l i c bourgeois courant celu du Goncourt, lui, ne lit pas La Jalousie, qui l'ennuie". 
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durant tout le film, l'homme a été simplement désigné 
ici par la lettre N138». 

Le Nouveau Roman métamorphose la préface en une partie 
d'échecs engagée entre l'auteur et le lecteur. Ce dernier se sent plongé 
dans une atmosphère hostile dans laquelle le personnage est traité 
comme un objet dont l'extériorité est réaffirmée au long du texte. Ces 
créatures issues d'un royaume sans Dieu, vides dans leur essence, ne 
possèdent ni âme ni corps, et sont réduites à un langage incomplet, mues 
par l'absence de volonté, d'ambition ou de permanence139. Ce sont des 
êtres inconsistants et mal-aimés, dont la superficialité entraîne le lecteur 
du texte préambulaire de Jean Cayrol vers un niveau supérieur 
d'entendement du monde qui l'entoure: "la magie de la littérature est dans 
cette transformation qui fait que celui qui achève un roman ne doit pas 
être le même que celui qui le commence"140. C'est néanmoins à travers le 
discours liminaire que l'on apprend à aimer141 une oeuvre du Nouveau 
Roman, même si le personnage fait montre d'un comportement erratique 
et quasiment inanimé. Jean Cayrol prévient le lecteur que les 
personnages du roman semblent n'avoir jamais eu ni passé ni 
antécédents et sont par conséquent dénués d'un quelconque 
conditionnement héréditaire: "Le personnage est bien un héros de l'ère du 
soupçon"142, dont les contours flous dupent le lecteur: 

138 

139 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op. cit., p. 7. 
Cf. Jean-Yves Tadié, O Romance do Século XX, Lisboa, Publicações D.Quixote 1992 

p. 73, opère un rapprochement entre le personnage dans le Nouveau Roman et la façon dont'le 
récit aurait ete abordé par le roman américain. En s'appuyant sur Claude-Edmonde Magny et 
sur l'oeuvre L'Age du Roman Américain, Jean-Yves Tadié affirme que "as duas inovações 
principais do romance americano diriam respeito, uma, à narração cuja objectividade é levada 
ate ao behaviorismo; a outra, às técnicas de captação de imagem tomadas de empréstimo à 
camará de filmar". Dans le Nouveau Roman, en particulier à propos du traitement du 

140Pf reonna9e. œ d e r n i e r e s t a P P r é n e n d é en tant qu'objet et triomphe total de l'extériorité 
141

 Cf- Mathieu Lindon, Je tAime, Paris, Editions de Minuit, 1993, p. 11. 
Cf. Mathieu Lindon, op. cit., p. 26. Pour ce critique, "aimer un livre, c'est n'avoir pas su pas 

pu l'écrire. C'est se confronter au monde le plus étranger et le trouver familier ou au'plus 
familier et le trouver étranger, le voir comme il n'a jamais été, comme souvent l'évidence se 

^manifeste qu'il a toujours été et qu'on ne l'avait jamais vu". 
Cf. Nicole Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, op. cit., p. 116. 
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«Dans L'Histoire de la Forêt, qui est Jérôme? Ce n'est 
pas un subordonné de mon invention, dépendant de 
mes propositions. Il a son existence propre, malléable 
à souhait (on peut donner un coup de pouce dans sa 
glaise) (...). Il ne se substitue pas à l'auteur, il 
n'enchante pas sa vocation, il ne "naturalise" pas la 
nature; tout au contraire, il agit de lui-même, il s'agit 
de lui-même et ne fait nul cas de sa réputation™3». 

Cayrol tourne en dérision le procédé de construction classique du 
personnage, innovant dans le domaine de la production romanesque. Les 
nouvelles créatures survivent uniquement durant la lecture du roman, à 
défaut d'une symbolisation systématique caractérisant un personnage en 
tant qu'incarnation d'une ligne de conduite de vie ou de mort. Les 
nouveaux êtres qui parcourent l'écriture préfacielle de Cayrol s'assimilent 
à des objets indissociables d'un ensemble plus vaste: l'écriture144. La 
lecture doit donc être "transversale"145, puisqu' "elle doit aller dans le sens 
de la propagation des objets"146. On projette une écriture qui avance 
lentement au gré de la récolte d'éléments analogiques et non une lecture 
"perpendiculaire"147, dont l'intérêt est d'essayer de "percer le récit vers un 
monde"148. Le fait que le Nouveau Roman soit parfois qualifié d'"illisible"149 

dote la nouvelle réécriture préliminaire d'un authentique désir de lecture: 
"le sens ne peut s'attaquer de front, par la simple assertion de son 
contraire; il faut tricher, dérober, subtiliser"150. Le discours préambulaire 

Cf. Jean Cayrol, Histoire de la Forêt, Paris, Editions du Seuil, p. 7. 
Cf. Maurice Pleynet, Les problèmes de l'avant-garde, in 'Tel Quel", n° 25, printemps 1966, p. 
83. Le Nouveau Roman est une perspective littéraire qui "propose un scripteur qui n'adresse 
plus de message mais de l'écriture, qui n'adresse plus à un public d'amateurs mais à d'autres 
scripteurs, ou mieux encore qui adresse le public à sa «scription»". 
Cf. Maurice Mouillaud, art. cit., p. 245. 
Cf. Maurice Mouillaud, art. cit., p. 245. 
Cf. Maurice Mouillaud, art. cit., p. 245. 
Cf. Maurice Mouillaud, art. cit., p. 245. Cette thématique est également abordée par Michel 

Foucault, Distance, aspect, origine, in "Critique", novembre 1963. 
Roland Barthes, "A partir d'un questionnaire de Guy Scarpetta - Digressions", in Le 

Bruissement de la Langue - Essais Critiques IV, Paris, Editions du Seuil, 1984, p.90, analyse 
les concepts de "lisible" et d' "illisible". 
Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 90. 
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incite à une lecture irrévérencieuse, attendu qu'il déclenche un afflux 
d'idées, de notions et d'associations mentales. Ce nouveau panoramique 
conduit à une lecture "irrespectueuse, puisqu'elle coupe le texte, et éprise, 
puisqu'elle y revient et s'en nourrit"151. Jean Cayrol joue avec le lecteur, le 
défiant de discerner la vérité de l'ironie, le désir de la réalisation: 

«Un personnage de roman est un personnage qui sort 
de notre vie, équipé comme jamais nous ne le fûmes. 
Il a son histoire gréée parle créateur; il joue le rôle du 
comparse de l'écrivain qui le rassure de ses bévues et 
peut lui donner dans une passion la grande illusion 
d'un présent, d'un orgueil, d'un dénouement. 
Le livre, alors, est un "pique-nique" organisé pour que 

la pluie ne tombe qu'au bon moment»^52. 

L'auteur de ce texte se révolte contre la représentation d'un 
personnage typiquement humain, introduit de manière abrupte, naturelle 
et inexplicable. Le lecteur comprend que l'unique personnage possible est 
celui dont il est capable d'ébaucher et de distinguer les contours diffus: 
"on entre dans une conscience, on suit un regard, on écoute une voix"153. 
Le personnage n'est plus qu'une ombre de lui-même, seul le lecteur 
pourra jeter une lumière sur cet élément qui se pert continûment lors du 
contact avec le récit. Sur les traces de Nietzsche, la littérature n'est plus 
considérée comme un jeu de séduction: l'objectif de l'écriture n'est plus 
d'apaiser mais au contraire d'inquiéter, de dépouiller le lecteur de ses 
dernières illusions, en vertu de la précarité et de la transmutation du 
monde réel. Jean Cayrol semble avoir perdu sa foi en l'utilité de l'instance 
liminaire et a opté pour une cérébralité inquiétante qui oblige le lecteur à 
interpréter le non-dit et les ellipses. Le lecteur identifiera dans la préface 

Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 91. 
Cf. Jean Cayrol, Histoire de la Forêt, Paris, Editions du Seuil, 1975, p. 7. 
Cf. Nicole Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, op. cit., p. 116. Face à la difficulté 

d'envisager le personnage dans le Nouveau Roman, on affirme que "le personnage à l'image 
du roman, est un puzzle qu'on ne reconstruira jamais complètement" (p.117). 
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certains traits du personnage présents dans Histoire de la Forêt, à 
condition que le destinataire opère des "mouvements coopératifs actifs et 
conscients"154. Ainsi, le texte de Jean Cayrol est un produit dont le destin 
interprétatif est contenu dans son propre mécanisme génératif: "générer 
un texte signifie mettre en oeuvre une stratégie dont font partie les 
prévisions des mouvements de l'autre"155. Le Nouveau Roman a abdiqué 
l'intentionnalité de distraire le lecteur étant donné que le texte prefaciei 
prône certains renoncements: "il se présente comme un exercice spirituel 
de purification; il est ascétique"156. Le Nouveau Roman, "modèle idéal, 
qu'on ne trouve peut-être réalisé nulle part à l'état pur, parce que ce 
modèle est celui d'une entreprise"157, parvient à frustrer les désirs 
d'évasion d'un lecteur anonyme, les nouveaux romanciers renonçant au 
plaisir esthétique qu'ils pourraient offrir à leurs destinataires158. Dans cette 
perspective, l'art du roman est un art de la communication et non un art 
de la connaissance. Il convient cependant de souligner que c'est cette 
conception (relativement partiale) du roman qui a stimulé son évolution au 
cours des temps: "si l'on parle de crise du roman, c'est dire crise de 
croissance, crise d'adolescence parce que le roman se débarasse des 
conceptions qu'il avait héritées de tant de genres différents"159. Le 
Nouveau Roman semble avoir cessé de fonctionner comme instrument 

Cf. Umberto Eco, Le Lecteur in Fabula, Paris, Editions Grasset et Fasquille, 1985, p. 62. 
L'auteur affirme que le "non-dit signifie non manifesté en surface, au niveau de l'expression: 
mais c'est précisément ce non-dit qui doit être actualisé au niveau de l'actualisation du 
contenu. Ainsi un texte, d'une façon plus manifeste que tout autre message, requiert des 
mouvements coopératifs actifs et conscients de la part du lecteur". 
Cf. Umberto Eco, op. cit., p. 65. 

156 
Cf. Dina Dreyfus, De l'ascétisme dans le roman, in "Esprit", n° 7-8, juillet-août 1958 p 60 

157 Cf. Dina Dreyfus, art. cit., p. 60. 
Cf. Dina Dreyfus, art. cit., p. 60. Jean Blot, Le roman et son langage, in "Nouvelle Revue 

Française", 1e r juin 1969, p. 1157, adopte une position analogue. Selon lui, la situation du 
roman a changé: "le rôle essentiel qu'il a joué dans la culture lui est contesté. Si la distraction 
au sens fort est celle qui nous permet de nous distraire de nous mêmes et nous amène à 
nous identifier à autrui ou à épouser son destin, le roman était l'instrument privilégié de la 
distraction". L'auteur se demande si cette fonction n'est pas dorénavant assumée, du moins 
en partie, par le cinéma et la télévision "dont les moyens sont plus efficaces, même si la 
distraction qu'ils accordent est de qualité inférieure et vient substituer au «pacte de 
générosité» de la lecture l'engagement de passivité du spectacle". Paul-André Lesort, Le 
lecteur de romans, in "Esprit", avril 1960, p. 657, souligne le rôle traditionnel du roman: 
"beaucoup argueront du besoin d'évasion. Et il est vrai que c'est à ce besoin que répondent 
quantité d'oeuvres romanesques. Lire ces oeuvres, c'est par la force d'imagination du 
romancier être ravi, transporté dans un monde dont nous savons avec soulagement qu'il n'est 
pas le nôtre". 

159 Cf. Paul-André Lesort, art. cit., p. 657. 
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d'une analyse sociale ou d'une schématisation psychologique
160

. La 
préface intervient alors en tant que machine de présuppositions qui induit 
une activité de sens dispersé(s) et nécessite la "collaboration du lecteur, 
invité à explorer des aspects inconnus d'une réalité énigmatique par des 
voies difficiles et souvent ambiguës"

161
. En dépit des apparences, Jean 

Cayrol ne prétend pas confondre
162 le lecteur, mais lui procurer de 

nouvelles sensations
163 indéniablement originales et sans la moindre 

agressivité. Cependant, certains lecteurs ne parviennent pas à décrypter 
les lambeaux de personnages qui peuplent la préface du Nouveau 
Roman, de sorte que le texte, au lieu de célébrer une union, aboutit à une 
séparation puisque Jean Cayrol ne rencontre aucune forme possible de 
communication. Il chemine en revanche vers la solitude préfacielle

164
, 

entraînant dans son sillage un lecteur étrangement distant de ce qu'il 
tente d'appréhender. 

De la même façon, Philippe Boyer dresse un tableau complexe du 
personnage chez Claude Oilier. Une fois encore, à travers ce long texte, 
le lecteur doit admettre que le personnage résulte d'une conjonction de 
signes qui fonctionnent contradictoirement. L'instance préambulaire 
éveille chez le destinataire le désir d'un reconditionnement

165 qui parvient 

161 

162 

163 

164 

165 

Nous tenterons de démontrer que ces affirmations sont problématiques certains critiaues 
envisageant le Nouveau Roman comme projection d'une nouvelle position de la l 5 S e 
ace a l homme et a la société contemporaine. Cette conception innovatrice transparaît dans 
les instances préliminaires analysées.

 H a n s 

Cf. Pierre de Boisdeffre, Un nouveau roman français, in "Etudes" avril 1959 p 71 
Cf. Jean-Pierre Monnier, L'Age Ingrat du Roman, Neuchâtel, La Baconni'ère 1967 p 47 

Jean-Pierre Monnier reconnaît que "sous-estimer un tel plaisir c'est ne rien vouloir entendre à 
un certain roman d'aujourd'hui. Ses auteurs ne visent pas forcément un but agressif et même 
ne cherchent pas tous à confondre leurs lecteurs" 
Cf. Jean Bloch-Michel, Dire l'indicible, in "Preuves", n° 160, juin 1964, p. 35 Le prinicoal 

objectif de ce critique n'est pas la reconstitution totale d'un événement, mais "le présenter le 
re-presenter au lecteur et faire naître ou renaître en lui telles sensations ou tel S 
que cet événement provoque chez l'artiste, ou qu'il a choisi de provoquer chez le lecteur" 
Cf. Pierre de Boisdeffre, Crise de la civilisation, mise en question du roman avenir de la 

littérature narrative, in "Les Nouvelles Littéraires" n° 2423 1967 p 633 
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à effacer l'image du texte comme totalité idéale, car "aujourd'hui, une telle 
vision totalitaire ne saurait être qu'un mensonge"166. La préface préconise 
un abandon à l'imagination - fruit de toutes les inspirations -, de la part du 
lecteur, au sens ancien "personne qui lit pour son compte"167. Ce dernier 
essaie de décoder et de transformer la matière liminaire en un ensemble 
de réponses affirmatives qui lui échappent constamment. Philippe Boyer 
rappelle au lecteur la nécessité de rompre avec ses habitudes, le force à 
explorer méthodiquement la préface, puisque si le texte traditionnel était 
généralement basé sur une vérification immédiate et facile168, la nouvelle 
préface, quant à elle, lance un appel original aux réflexes de la 
conscience et du pouvoir reconstructif du lecteur: "Dans le nouveau 
roman, l'auteur ne fournit que des éléments préfabriqués qui, une fois 
assemblés, permettront la construction"169. L'auteur incorpore 
délibérément les fragments résiduels de ses personnages de manière 
ambiguë, générant "des éléments d'incertitude"170 en relation au 
(dé)codeur du texte. Celui-ci doit lire entre les lignes étant donné que 
l'instance préliminaire dans le Nouveau Roman n'offre aucune certitude 
mais apporte des interrogations continuelles. Boyer révèle de manière 
concise que les personnages, dans l'oeuvre de Claude Oilier, sont en 
quête d'une existence fictive, et se consacrent à la recherche et au travail 
de déchiffrement que le lecteur devra entreprendre pour leur conférer une 
matérialité minimale171: 

«Quant au personnage, non seulement il [le lecteur] 
trouve lui aussi sur sa piste les traces de ceux qui l'ont 

[ Cf. Bernard Pingaud, art. cit., p. 108. 
t Cf. Catherine Clément et Bernard Pingaud, Au lecteur, in "L'Arc", n° 56, 1980, p. 2. 

Cf. Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Roman, Paris, Editions de Minuit, 1961, p. 22. Le 
préfacier traditionnel " rassurait [le lecteur] quant à son pouvoir de domination sur le monde" 
Cf. Marc Saporta, Pro-romans et pré-textes, in "Preuves", octobre 1961, p. 33. Le texte 

préambulaire dans le Nouveau Roman revendique ce que Jacques Bens, art. cit., p. 854 
définit comme une recherche "qui peut se terminer bien ou mal, par la mise en lumière d'une 
solution ou par l'obscurcissement définitif. 
Cf. Jean Roudat, art. cit., p. 580. 
Ce point de vue est défendu par Georges Jean, Le Roman, Paris, Editions du Seuil, 1971, p. 
216, qui affirme que "pour le roman classique le discours montre les personnages au lecteur" 
tandis que "les romans nouveaux présentent les personnages en quête de leur existence 
fictive, de leur existence de papier, la seule que le lecteur puisse se représenter (...)". 
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précédé, mais il découvre en outre qu'il a affaire à 
deux systèmes de signes radicalement différents, 
deux séries bien distinctes de traces et de pistes: l'une 
rassurante, dont les signes résistent à se laisser 
déchiffrer. C'est dans l'intervalle entre ces deux séries 
qu'il [le lecteur] va devoir tracer sa piste propre, étant 
entendu que les signes de la seconde série viennent 
constamment altérer les signes de la première™2». 

Dans ces textes, le lecteur vérifie qu'il ne peut s'identifier au 
personnage, d'autant plus que ce dernier ne se présente pas comme 
élément polarisant et explicatif du récit: "C'est au lecteur de se servir de 
ses propres richesses et des instruments d'investigation qu'il possède 
pour arracher son mystère à l'objet fermé**173. Le lecteur comprend que la 
grille interprétative174 qu'il possédait ne lui permet plus de décoder les 
sens véhiculés par le discours liminaire. La préface renonce à la sécurité 
et à son caractère affirmatif pour se transformer en doute permanent. 

Dans l'instance préliminaire du Nouveau Roman, on interdit au 
lecteur de s'identifier au personnage dont le monde demeure 
curieusement distant. Comme dans le théâtre de Bertolt Brecht, 
dramaturge de la distanciation, le lecteur est un étranger, un outsider par 
rapport au discours prefaciei. Tandis que la préface traditionnelle susurrait 
au lecteur: "Asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire, taisez-vous 
et écoutez" , ces constructions du Nouveau Roman clament: "Vous allez 
voir un écrivain évoquer un monde dont il ne possède pas la clef. Ce qui 
est intéressant, ce sont les efforts de l'écrivain pour, sinon forger cette 
clef, du moins nous faire, nous lecteurs, apprentis serruriers avec lui"176. 
Cette exhortation provoque une mutation chez le lecteur qui quitte la 

Cf. Philippe Boyer, "Topographies pour jeux de pistes", préface à La Mise en Scène de 
^Claude Oilier, Pans, Editions Flammarion, (1ère éd., Editions de Minuit 1958) 1982 D 21 

Cf. Nathalie Sarraute, op. cit., p. 81. 
"4 Ce terme est repris par Nicole Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, op cit p 116 

pour lesquels le lecteur ne peut en aucun cas s'identifier au personnage dans le Nouveau 
175Roman, puisque "la grille balzacienne ne convient pas pour l'interpréter". 

Cf. R. M. Albérès, Le Roman d'Aujourd'hui, Paris, Editions Albin Michel 1970 D 226 
Cf. Albérès, op. cit., p. 227. ' ' 
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sécurité confortable des explications fournies au long du discours pour 
devenir élément essentiel du déroulement du récit177. La lumière et la 
sécurité que la delineation d'un personnage ou le résumé du récit préfacé 
procuraient au lecteur, semblent avoir disparu. L'histoire se transforme en 
un fragment autre qui parcourt le récit sans l'ordonner ou lui conférer une 
quelconque causalité: "l'histoire se met à foisonner de façon 
inquiétante"178. Le destinataire prefaciei éprouve la distance entre la 
sphère d'influence de Robert Pinget et son propre monde, conscient de 
l'abolition des échelles de valeurs, des symboles de privilèges et de 
l'intimité réciproque. Le discours préliminaire se situe ainsi à la frontière 
du vrai et du faux, du vécu et de l'imaginaire: "le lecteur se trouve placé 
devant une réalité à la fois augmentée de tous les possibles et diminuée 
de ses facteurs de réalité habituels"179. Le monde prefaciei apparaît 
incomplet, fragmentaire, désirant "sous le masque qu'une absence soit 
comblée"180. Seul le lecteur, par le biais d'une participation créative181, 
parvient à répondre aux interrogations et aux souhaits182 qui hantent son 
esprit. Le problème réside parfois dans la paresse mentale à laquelle le 
récepteur prefaciei tendrait à s'abandonner183; le nouveau lecteur184 devra 

Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Roman, Paris, Editions de Minuit, 1961, p.21, proclame 
le caractère inopérant et artificiel des commentaires de l'auteur balzacien sur l'indépendance 
du personnage dans le Nouveau Roman: "Alors que le héros traditionnel est constamment 
sollicité, accaparé, détruit par ces interprétations que l'auteur propose, rejeté sans cesse dans 
un ailleurs immatériel et instable, toujours plus lointain, toujours plus flou, le héros futur au 
contraire demeurera là. Et ce sont les commentaires qui resteront ailleurs; en face de sa 
présence irréfutable, ils apparaîtront comme inutiles, superflus, voire malhonnêtes" 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op. cit., p. 21. 
Cf. Anne Fabre-Luce, L'imaginaire dans le nouveau roman ou l'abolition des privilèges, in 

"Revue des Sciences Humaines", n° 119, juillet-septembre 1965, p. 445. 
Cf. René Lindekens, "La stratégie du charme. Subversion et désir induit dans les discours de 
persuasion", in Texte, Image et Société, Paris, Aux Amateurs de Livres, 1991, p. 73. Le 
discours persuasif correspond à une stratégie de charme, basée sur un désir de participation 
du lecteur. René Lindekens propose par ailleurs une explication à la présence de masques 
dans le discours: "car ce qui est masqué, l'est en vertu de la peur d'un désir, en relation avec 
une absence. En fait, c'est de la peur d'une absence qu'il s'agit; c'est elle qui est masquée". 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op. cit., p. 134. Pour Robbe-Grillet, ce qu'on attend du nouveau 

lecteur "ce n'est plus de recevoir tout un monde achevé, plein, clos sur lui même, c'est au 
contraire de participer à une création (...)". 
Nathalie Sarraute, L'Ere du Soupçon, Paris, Editions Gallimard, 1956, p. 81: "C'est au lecteur 
de se servir de ses propres richesses et des instruments d'investigation qu'il possède pour 
arracher son mystère à l'objet fermé (...)". 
Cf. Jonathan Mallison, "Sorel et les préfaces de Francion", in Les Préfaces, Cahiers de 

L'Association Internationale des Etudes Françaises, Paris, CN.R.S. et C.N.L., n° 42, mai 
1990, p. 138. Le critique cerne, non sans humour, un certain type de lecteur doté d'une 
relative paresse mentale, qui confronté à un texte d'apparence facile, mais de compréhension 
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au contraire fournir un effort s'il ne veut pas être découragé par les rares 
pistes qui lui sont proposées: 

«Voilà cette histoire je n'y comprends rien, c'est 
quelqu'un qui m'a dit f . .>1 8 5 . 

Peut-on raconter une histoire quand dans le moindre 
événement, le plus petit paysage, le regard le plus 
distrait, c'est là que tout se passe? Il n'y a ni regard, ni 
paysage, ni fait-divers qui ne recèle le reste du 
monde, en toute propriété™6». 

Les auteurs des constructions préambulaires dans le Nouveau 
Roman illuminent de petites particules constitutives de l'oeuvre préfacée 
sans jamais franchir le seuil de l'explication cohérente ou du résumé 
facile. En effet, l'histoire ne se compose plus d'un ensemble de péripéties 
passionnantes, problématiques et dramatiques qui, dans une perspective 
traditionnaliste du genre romanesque, délectaient et distrayaient le 
lecteur. Celui-ci s'était convaincu, à travers un pacte tacite avec le 
préfacier, que le texte préliminaire lui fournirait les éléments essentiels de 
l'oeuvre à découvrir: "ressemblante, spontanée, sans limite, l'histoire doit, 
en un mot, être naturelle"187. Ces textes suggèrent une subversion à ce 
système qualifié de naturel, rationaliste et ordonné qui a prévalu pendant 
une bonne partie du XIXème siècle. Le lecteur a fondamentalement perdu 
sa foi en une logique absurdement juste et universelle qui l'incitait à 
envisager l'écriture préambulaire d'un point de vue innocent. Dans le 
Nouveau Roman, les histoires s'entrecroisent de manière angoissante, se 
contestent, se questionnent ou se détruisent en un mouvement perpétuel, 

ardue, se laisse surprendre: "le sens (...) du texte se révèle au lecteur, naturellement résistant 
aux leçons, au moment où il attend le moins - comme le goût amer de la pilule à la surface 
sucrée". 
Cf. Léon S. Roudiez, Michel Butor: du pain sur la planche, in "Critique", n° 209, octobre 1964 
pp. 852-853. Le nouveau lecteur, considéré comme "un lecteur plus sérieux", risque au terme' 
d une lecture enthousiaste, d'être profondément déçu. Léon S. Roudiez note que' "attirer le 
grand public à une oeuvre contemporaine de qualité, c'est là tout un problème ( )" 
Cf. Robert Pinget, op. cit., p. 9. ' 
Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969, p. 7. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Roman, Paris, Editions de Minuit, 1961, p. 30. 
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ce qui implique que "la même phrase peut contenir une contestation et sa 
négation immédiate"188. Le préfacier tente de chuchoter au lecteur que les 
certitudes, la tranquillité et l'innocence se sont dissoutes en un 
mouvement de l'écriture, perfide et ambitieux, dont la logique 
interprétative découle du "démantèlement" et de la restructuration 
consécutive des procédés intellectuels, orchestrés par l'auteur. Il convient 
donc d'éveiller la curiosité du lecteur sur un ensemble de situations qui, 
grâce au destinataire du discours liminaire, aboutissent à un processus de 
recherche permanente: 

«De quoi s'agit-il dans le livre? D'enfants™9. 

(...) 

Au commencement est une petite fille qui épluche une 
orange, qui fait une bouchée d'un ciel entier, d'une 
autre petite fille qui est morte, de tout, de tout. (...) Et 
puis, et puis, il se passe quelque chose. Entre par 
exemple la première orange et le deuxième ciel 
dévoré un tressaillement sourd se produif90». 

Marguerite Duras signe un texte, véritable acte de séduction, qui 
suscite le désir d'autant plus qu'il figure "dans les zones érogènes du 
livre"191. La manière dont elle tente de pénétrer à l'intérieur de l'oeuvre 
L'Opoponax, afin d'esquisser quelques traits de l'histoire, s'inscrit dans 
une "rhétorique de l'énergie avec ses ressources évocatrices et 
valorisantes"192, qui révèlent la construction originale, bien que 
déconcertante, de ce discours. La référence à la cérémonie funèbre est à 
ce point suggestive qu'elle renseigne aussitôt le lecteur quant au genre de 
l'oeuvre à venir; on doit abandonner tout type de clichés et quitter l'univers 

Cf. Alain Robbe-Grillet, op. cit., p. 32. 
Cf. Marguerite Duras, "En guise de postface" à L'Opoponax de Monique Wittig, Paris, 

Editions de Minuit, 1964, p. 284. 
Cf. Marguerite Duras, op. cit. op.cit, p. 285. 
Cf. Arnaud Tripet, Aux abords du prologue, in "Versants", n° 15, 1989, p. 10. 
Cf. Arnaud Tripet, art. cit., p. 10. 
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de la doxa , puisque le destinataire a pour obligation de se laisser 
"dé-concerter" par un mouvement préliminaire continu. Le lecteur 
expérimente une phase instable, de doute et d'ambiguïté, entre l'écriture 
de la postface et sa propre lecture, lorsqu'il affronte les dangers et les 
risques inhérents à l'acte de rédaction ô'Une Oeuvre Eclatante; insatisfait 
de son destin, le récepteur est par ailleurs considéré selon certains 
courants critiques comme un "compagnon de route"194, qui ne se résigne 
pas à la perte de confiance en l'instance préambulaire. L'orchestration du 
récit dans L'Opoponax pourra éclater au grand jour grâce à la résurgence 
de certains passages de la postface "dans l'esprit du lecteur"195. Le 
paratexte peut donc être associé à une barrière qui facilite ou occulte 
l'accès au texte, à une "peau de chagrin"196, dont l'usure est 
proportionnelle au degré d'efficacité; le lecteur doit s'imprégner du parfum 
mystérieux, subtil et fugace de la préface. Le matériau introductif 
s'assimile à une drogue dont la dose doit être augmentée régulièrement 
afin d'assouvir l'appétit de ce nouveau lecteur: 

«Un évêque meurt. Qu'est-ce qui arrive par et avec 
cette mort? Dans la pompe et les ors des funérailles 
episcopates, à l'ombre de la nef, à l'ombre de toute 
chose faite pour être vue, dessous toute chose, une 
chevelure de petite fille est perçue par sa voisine, une 
autre petite fille. Que c'est beau'197». 

' Cf. Roland Barthes, L'ancienne rhétorique, in "Communications", n° 16, 1970, pp. 172-230. 
Cf. Julien Gracq, Entre l'écriture et la lecture, in "La Nouvelle Revue Française", numéro 

dédié à Jean Paulhan, 1969, p. 742. L'auteur de l'article loue les vertus du nouveau lecteur, 
en soulignant "les risques indéfendables" qu'il encourt. Dans la littérature contemporaine, le 
lecteur devient "un vieux compagnon de route". 
' Cf. Marc Saporta, Pro-romans et pré-textes, in "Preuves", octobre 1961, p. 33, à propos du 
Nouveau Roman, affirme que "ce roman qui ne se fait pas, tout en se faisant, diffère du 
roman classique par un trait caractéristique: c'est dans l'esprit du lecteur qu'il se fait - autant, 
ou plus, peut-être, que sous la plume de l'auteur". 
Cf. Leo H. Hoek, Une merveille qu'intime sa structure. Analyse sémiotique du discours 

paratextuel, in "Degrés", n° 58, été 1989, p. 10. 
Cf. Marguerite Duras, op. cit., p. 286. 
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Le lecteur a conscience que l'entendement de l'oeuvre dépend 
davantage de lui-même que de l'écriture de l'auteur. Dans le texte 
liminaire "Topographies pour jeux de pistes", il existe une nette perception 
de l'impossibilité d'unifier une vision simpliste en ce qui concerne le 
développement de l'oeuvre préfacée. On assiste à une succession de 
plans qui, sous l'oeil du lecteur, s'enchaînent les uns aux autres

198
, 

assignant une liberté intellectuelle inédite au récepteur de la préface. Il 
perçoit une étrange chimie intérieure, détentrice de processus singuliers 
capables d'isoler les différentes phases de l'obscure germination

199 qui se 
manifeste dans l'écriture préambulaire. Dans cet espace de transition, 
Philippe Boyer dessine une structure composée d'un certain nombre 
d'éléments dont l'association forme un "ensemble"

200 susceptible 
d'interprétation. Le récit dans sa totalité apparaît alors comme un vaste 
assemblage "d'ensembles qui se reproduisent avec des modifications"

201
. 

L'histoire apparemment simple se complique graduellement, concentrant 
l'intérêt du lecteur sur le déroulement du spectacle: les méandres de 
l'histoire se succèdent à un rythme hallucinant puisqu' "elle ne renvoie 
plus qu'à elle-même, elle a perdu sa valeur exemplaire"

202
. Les profils de 

l'action sont interprétés, dans la mesure du possibe par le destinataire du 
discours liminaire, car s'il existe une histoire, c'est parce que "chacun voit 
tout seul, et dans le noir aussi bien"

203
. Ce droit à des options multiples 

s'apparente à une liberté "surveillée"
204

, puisque le lecteur est un novice 
qui ne pourra s'inscrire qu'ultérieurement dans le futur du roman. Le texte 
est un véritable jeu quand la fiction instaurée parvient à "la parole même 
qui met le lecteur en garde"

205
. Le texte de Philippe Boyer tente alors de 

Cf. Pierre Bo.sdeffre, La Cafetière est sur la Table ou contre le Nouveau Roman Paris 
Ed.t,ons de la Table Ronde, 1967, p. 51: "dans le roman traditionnel, l'action S a X 
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recréer La Mise en Scène, mais c'est en réalité la lecture du roman qui s'y 
trouve anticipée d'une manière obscure: "c'est l'acte même de lecture que 
le lecteur lit dans la préface, situant le moment de lecture dans un présent 
absolu"206. Cette préface, qui reflète diverses trames narratives, parvient à 
convaincre le lecteur, conscient de la nécessité d'une attitude critique 
basée sur l'auto-réflexion207. Philippe Boyer cherche à apporter une 
explication didactique aux oscillations et aux dérivations de l'histoire dans 
l'oeuvre de Claude Oilier, et en appelle à l'intervention continue du 
lecteur: 

«Soumise à toutes sortes d'avatars, d'altérations, de 
dégradations et de détournements de sens,!' histoire 
simple qui semblait d'abord tourner rond sur la figure 
du cercle, se voit ainsi progressivement transformée 
en une fiction complexe dont le sens ne cesse de se 
déporter sur la trajectoire ouverte de la spire208». 

Philippe Boyer ne cache pas au lecteur ce qu'il attend de lui: un 
travail minutieux de reconstruction mot après mot, page après page, 
esquissant d'un trait indécis l'épure d'une histoire imaginaire. Le texte ne 
fournit cependant au lecteur qu'une réponse partielle et tardive. Ainsi, 
"Topographies pour jeux de pistes" peut être comparé au jeu de 
l'existence puisque dans la vie réelle, l'homme appréhende certains faits 
mais en ignore d'autres, et éprouve quelques difficultés à imposer un 
ordre chronologique aux événements. Cette organisation de la perception 
n'est pas fortuite: elle représente 'Tordre nécessaire dans lequel les 

Cf. Ana Paiva Morais, op. cit., p. 229. 
Nombreux sont les auteurs qui font référence à la nécessité de l'attitude critique du nouveau 
lecteur. Pour Erwin Theodor, A forma do romance moderno, in "Colóquio Letras", n° 2, Junho 
de 1971, p. 6, "requer-se a consciência critica do público para acompanhar com toda a 
atenção as observações progressivas dos escritores e descobrir "eo ipso" a renovação total 
do processo da produção do romance". Denis Saint-Jacques, Pouvoir du nouveau roman in 
"L'Esprit Créateur", n° 4, vol. XIV, hiver 1974, p. 307, défend la même idée. Marc Saporta, art. 
cit., p. 34, remarque que le Nouveau Roman fait appel aux "facteurs implicites et à une 
suggestivité liée à des réactions subconscientes du lecteur". 
Cf. Philippe Boyer, op. cit., p. 20. 
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éléments du monde se constituent selon le choix de la perspective qui, 
telle la providence, exige un monde cohérent"209. Cette cohérence, bien 
que lacunaire, est sensible dans le texte puisqu'il incombe au lecteur de 
sonder et de reconstruire210 une matérialité préfacielle dont les éléments 
essentiels demeurent sciemment nimbés de mystère. Pour le "roman 
problème"211, le texte liminaire s'inspire d'une conception du roman qui 
implique une recherche permanente de la part du lecteur. Il n'est donc pas 
étonnant que l'instance préliminaire sollicite un engagement, attendu 
qu'elle ne se prétend pas aboutissement d'une recherche; la préface est 
la recherche par excellence et doit précéder la tentative de déchiffrement 
de La Mise en Scène: "Le roman est l'aventure du roman et le lecteur doit 
participer à cette aventure"212: 

«Mais tandis que I ' histoire simple de Lassalle est 
racontée d'abondance tout au long du livre, celle de 
Lessing au contraire est comme écrite en blanc, une 

Cf. Jean Alter, "Perspectives et modèles", in Nouveau Roman: Hier, Aujourd'hui vol 1 Paris 
U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 37. 

210 

Ceci constitue un des thèmes favoris d'une certaine critique contre le Nouveau Roman. Pour 
Jean-Bertrand Barrère, La Cure d'Amaigrissement du Roman, Paris, Editions Albin Michel, 
1964, pp. 36-37, cet appel au lecteur actif évoque "une manière de dogme pour les prêtres du 
nouveau roman, qui l'ont développé à un point où le lecteur doit parfois remplacer l'auteur 
défaillant; le lecteur docile ou paresseux a tort". Cependant, Henry Bars, Des modes littéraires 
et de la modernité, in "Revue Générale Belge", août 1966, p. 4, assure que les préférences du 
nouveau lecteur relèvent d'une certaine logique: "il y a sans doute une autre explication qui 
vient de la lassitude du public: son goût s'émousse, il en a assez de manger toujours le même 
plat, il aspire à des nourritures nouvelles (...)". 
Cf. Jean V. Alter, L'enquête policière dans le Nouveau Roman: La Mise en Scène de Claude 
Oilier, in "Revue des Lettres Modernes", n° 94-99, 1964, p. 82. Ce critique met en relief le 
climat de mystère et de carence qui règne dans le Nouveau Roman, à travers une "réalité 
ambiguë que le lecteur doit pressentir sans la reconnaître entièrement". Jo Van Apeldoom, 
Pratiques de la Description, Amsterdam, Rodopi, 1982, p. 159, adopte la même attitude, aussi 
bien par rapport au Nouveau Roman qu'en ce qui concerne le roman balzacien qui sollicitait 
déjà la collaboration attentive du lecteur: "A rencontre des idées courantes formulées au sujet 
du grand effort de collaboration active que devrait fournir le lecteur du nouveau roman, on 
pourrait prétendre que c'est plutôt Balzac qui invite son lecteur à élaborer avec lui les 
significations de son oeuvre". 

12 Cf. Nicole Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, op. cit., p. 11. Une opinion identique est 
soutenue par J. H. Matthews, Un nouveau roman?, in "Revue des Lettres Modernes", n° 94-
99, 1964, p. 8: "La nature même du nouveau roman ne l'engage-t-elle pas à recourir à la 
technique du roman policier, type même du roman de recherche?". Michel Raimond, Le 
Roman depuis la Révolution, Paris, Armand Colin Editeurs, 1981, p. 246, qualifie le Nouveau 
Roman de "roman recherche". 
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sorte d'équivalent narratif de la "zone non 
cartographiée", lisible seulement par reconstitution de 
bribes et de morceaux2™». 

Philippe Boyer explicite clairement le fossé qui sépare le lecteur de 
l'action: le roman préfacé ne constitue ni une sensation du réel ni une 
communication évidente, mais surgit au contraire comme un "réel sous-
expliqué"214, apparemment énigmatique pour le récepteur de la 
construction. L'auteur livre une nouvelle réalité au lecteur; son message 
n'est pas un résumé explicatif de La Mise en Scène, il choisit de présenter 
ce discours sous forme d'énigme215 où se conjuguent l'ambiguïté du réel 
et l'impuissance de la démonstration objective: "le lecteur comme le 
personnage, ne suit pas un récit qui serait une histoire; il lui semble fixer 
un endroit qui est toujours le même comme une mer qui se soulève, puis 
se creuse"216. Le lecteur de l'instance préambulaire s'identifie alors 
difficilement à l'oeuvre préfacée. Le lecteur, jusqu'alors habitué à une 
complicité affective entre le préfacier et l'oeuvre en question, se perd dans 
les méandres d'un puzzle intellectuel, recréant et se recréant tel un 
"bricoleur"217 qui reconstruit le texte. Celui-ci se dote d'un mécanisme 
intérieur, criblé d'absences, qui pourra éventuellement trouver un sens 
dans le "jeu de pistes", habilement monté et démonté par Philippe Boyer. 
Ecriture déconsidérée, silencieuse et ambiguë, le paratexte dans le 
Nouveau Roman semble revendiquer de la part du lecteur la 
concrétisation de l'ambition de Sartre: "la synthèse de la perception et de 

Cf. Marguerite Duras, op. cit., pp. 22-23. 
Cf. Albérès, op. cit., p. 228, oppose le concept de "réel sous-expliqué" qui caractérise le 

Nouveau Roman à un autre type de réel, le "réel sur-expliqué", qui définit le roman traditionnel 
balzacien. 
Le discours prefaciei est très souvent énigmatique comme l'est le roman préfacé lui même. 

Selon Alfredo Margarido, Artur Portela Filho, O Novo Romance, Lisboa, Editorial Presença, 
1962, p. 23, "negando a personagem e a história, ou seja os dois pilares sobre os quais o 
romance tradicional se ergue para dar da vida uma imagem clara e coerente, o Novo 
Romance é, por princípio, enigmático". De la même manière, pour Michel Raimond, op. cit., p. 
246, "le roman est énigmatique par le seul fait qu'il se refuse à donner les tenants et les 
aboutissants: au lecteur de les reconstituer". 
Cf. Maurice Mouillaud, art. cit., p. 244. 
Cf. Romul Munteanu, A roman nouveau, lecteur nouveau, in "Cahiers Roumains d'Etudes 

Littéraires", fascicule 4, 1977, p. 46. 
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la création" . L'auteur du texte liminaire semble adresser un "clin 
d'oeil"219 à celui qui l'observe avec attention en quête "d'une vision 
unissante, intérieure et extérieure, ombre et lumière, le même et 
l'autre"220. Le lecteur devra élucider221 un problème communicatif, s'il ne 
parvient pas à recourir à divers éléments dispersés dans le cadre de la 
culture "où viendra s'inscrire la parole de l'oeuvre dans un processus 
comparable à celui qui transforme un code en message"222. Néanmoins, 
le destinataire de ce texte éprouve parfois un certain embarras à aborder 
une rhétorique plus complexe, au lexique sophistiqué et à la syntaxe 
artificieuse, ainsi qu'une absence de clarté qui caractérisent la préface de 
Philippe Boyer: "elle impose souvent à l'intelligence du lecteur un jeu 
fatigant d'allusions gratuites, de digressions, de parenthèses (...)"223. 

L'appréhension du problème temporel ne favorise pas l'ancrage du 
lecteur au discours paratextuel dans le Nouveau Roman. Marguerite 
Duras ébauche l'irrégularité temporelle de L'Opoponax, puisque le temps 
de l'esprit ne coïncide pas ici avec "le temps des horloges"224. Après 
lecture de ce texte, on réalise que "le temps se trouve coupé de sa 
temporalité. Il ne coule plus. Il n'accomplit plus rien"225. Cependant, Duras 
piège sa postface dans la mesure où, en apparence, le temps s'écoule et 
la vie se poursuit. Ainsi les vagues d'une temporalité circulaire n'évoluent 
plus à l'image d'une enfance qui ne parviendrait jamais au stade de 
l'adolescence, stagnant pour se figer en un premier âge vieillissant. Dans 
la perspective de celle qui fait, dans un discours parallèle, l'apologie de la 

Cf. Romul Munteanu, art. cit., p. 47. 
Cf. Evert Van Der Starre, "Narration et description dans Graal Flibuste de Robert Pinget" in 
Description, Ecriture, n° 17, CRIN, 1987, p. 69. Le critique prétend que le lecteur a "tout le 
temps le sentiment qu'un clin d'oeil complice lui est adressé". 
Cf. Nicole Aas-Rouxparis, Une plongée orphique dans l'inconscient: La Mise en Scène de 

Claude Oilier, in "Degré Second", Studies in French Literature, September 1987, p. 49. 
Cette opinion est véhiculée par Albert Léonard, La Crise du Concept de Littérature en France 
auXXeme Siècle, Paris, Librairie José Corti, 1974, p. 109, qui affirme que c'est au lecteur "de 
déchiffrer et de se découvrir auteur à son tour". Françoise Van Rossum-Guyon, "Le nouveau 
roman comme critique du roman", in Nouveau Roman: Hier, Aujourd'hui, vol. 1, Paris, U.G.E., 
coll. 10/18, 1972, p. 222, souligne encore que "le lecteur est ainsi plus que jamais appelé à 
déchiffrer le texte, à opérer sur les signes un véritable travail". 
Cf. Arnaud Tripet, art. cit., p. 16. 
Cf. Jean-Bertrand Barrère, Portrait de Machin-le héros du nouveau roman, in "Les Nouvelles 
Littéraires", 31 décembre 1964, p. 11. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op. cit., p. 81: "le temps de notre esprit n'est plus celui des horloges" 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op. cit., p. 133. 
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convivialité avec un nouveau lecteur, les pratiques de la lecture 
préliminaire doivent être altérées226. La tradition romanesque a perpétué 
un "mimesis" aristotélicien, transcription du réel, et a défendu l'insertion 
dans l'oeuvre littéraire de tous les comportements humains susceptibles 
de codifier/décoder un monde dangereusement stable et rationaliste : 
"tentative de calquage prétendument fidèle et surdétermination 
sémantique qui installent le lecteur dans la position confortable de celui 
qui est en terrain de connaissance"227. Ce temps concentrationnaire 
auquel recourt Monique Wittig interdit l'accès à une compréhension 
confortable et immédiate de la lecture de l'instance préfacielle, étant 
donné que s'y entremêlent "une littérature du «dire» (ou du bavardage) et 
une littérature du «faire» (ou de l'écriture)"228. Cette lecture est certes plus 
difficile mais moins "aliénante"229 que celle des oeuvres pseudo-réalistes. 
Le discours prefaciei, grâce à une temporalité interrompue, laisse 
transparaître le matériau du texte, de même que la peinture, la sculpture 
ou l'architecture modernes dont l'ambition est de dénuder le matériau 
primordial qui les compose et les (dés)organise: "l'art moderne apparaît 
comme le créateur d'une multiplicité d'objets fermés sur eux-mêmes au 
lieu qu'ils communiquent dans le sens d'une même nature; c'est le 
matériau, le travail, le monde du créateur qui viennent en avant"230. En ce 
qui concerne l'instance préambulaire, "une écriture nouvelle implique, 
nécessairement, une lecture nouvelle"231, lecture en profondeur, 
contradictoire qui vise à "tirer le texte vers ce de quoi il tente de 
s'écarter"232. Duras tente de séduire les admirateurs de Monique Wittig, 
par le biais d'une écriture qui incite à une pratique de la lecture dont 

226 Cf. Vincent Jouve, L'Effet-Fiction de l'Illusion Romanesque, Paris, PUF, 1992, p. 16, assimile 
la préface à un "lieu complexe où s'exercent et se confrontent des poussées hétérogènes", ce 
qui implique "l'inscription de pratiques lectorales et d'habitudes" inédites jusqu'à l'apparition du 
Nouveau Roman. 

27 Cf. Georges Conchon, Lettre aux radicaux de la littérature figurative, in "Le Figaro Littéraire", 
mai 1970, p. 15. 

228 

Cf. Raymond Jean, Pratique de la Littérature, Paris, Editions du Seuil, 1978, p. 95. 
229 Cf. Raymond Jean, op. cit., p. 95. 
230 Cf. Maurice Mouillaud, art. cit., p. 262. 
231 

Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, Conclusion et perspectives, in "Nouveau Roman, Hier, 
Aujourd'hui", vol. 2, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 403. 

32 Cf. Nathalie Sarraute citée par Françoise Van Rossum-Guyon, op. cit., p. 407. 
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l'ambition est de libérer le texte233, tout en restant fidèle234 au temps 
véhiculé. Le destinataire de la postface doit parvenir à la conclusion que 
la temporalité de Duras n'est pas la temporalité humaine. Il ne s'agit pas 
non plus du temps psychologique de Bergson, irréversible et fluide, 
concret et personnel, envisagé sous un angle abstrait, quantitatif, 
homogène ou uniforme. En revanche cette nouvelle temporalité est le 
signe d'une nouvelle humanité, très souvent imperceptible pour le 
lecteur235: 

«D'abord la grande vague vit, remue, grouille de mille 
petites vagues dont elle est faite. Celles-ci coexistent 
et se succèdent sur un rythme ininterrompu de 
fusillade et, je dirai, dans un ordre absolu. Et puis 
chacune de ces petites vagues s'élargit, se ralentit, et 
puis elle chevauche l'autre, et puis elle s'embarrasse 
de l'autre, et puis voici, elles s'emmêlent: l'enfance 
vieillit» 236. 

«Mais attention: ici, si l'enfance vieillit, c'est dans 
l'enfance, sans en sortir, toujours à l'intérieur de cet 
inexpugnable château fort aux formidables enceintes. 
(...) L'enfance fait, se fait, respire sous nos yeux237». 

Dans "Projet"238, Jean Cayrol s'attache à décomposer l'intériorité 
temporelle qui circonscrit son personnage, Julien. Dès l'instance liminaire, 

233 
Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, op. cit., p. 408. L'auteur ajoute: "à ces lectures qui 

contredisent ie texte ou le figent (et par là tentent de le «récupérer») s'opposent celles qui 
sont fidèles et surtout le libèrent". 
Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, op. cit., p. 408, considère que la fidélité à un texte 

consiste à "le traiter comme un texte, c'est-à-dire comme le résultat d'un travail d'écriture". 
La problématique de la delineation d'une condition humaine dans la préface du Nouveau 

Roman sera analysée ultérieurement. 
36 Cf. Marguerite Duras, op. cit., p. 284. 

237 Cf. Marguerite Duras, op. cit., p. 285. 
Cf. Jean Cayrol, op. cit., p. 7. 

234 

235 
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le lecteur éprouve la nette sensation de poursuivre un temps infini dont le 
ré-agencement logique lui échappe constamment. La durée se résume à 
des moments fugitifs qui non seulement représentent des émotions, des 
images et des événements désarticulés, mais indiquent une altération 
temporelle, résultant d'affinités sensorielles et émotives diverses. Les 
souvenirs qui traversent l'esprit de Julien s'enchaînent en un mouvement 
perpétuel, vu que Jean Cayrol, à l'instar des autres nouveaux romanciers, 
se refuse à "situer les êtres et les choses dans un temps mort"239. Le 
préfacier ne cherche donc pas une éternité temporelle mais se contente 
de confondre subrepticement le vécu des êtres qui peuplent le texte. Le 
lecteur assiste à la représentation d'une réalité palpitante, d'un monde en 
mouvement, de personnages à la recherche de leur propre existence 
fictive, Cayrol insérant les épisodes au sein d'une temporalité simultanée 
dont les traits se forment et se déforment au rythme du discours prefaciei: 

«Julien rouvre les yeux, ses volets, et toute sa vie 
recommence à l'envers. Il rajeunit de jour en jour, 
reprend l'âge de sa maturité, puis de sa jeunesse. Son 
existence se déroule avec ses cahots jusqu'à la 
naissance. A un certain moment, quand il atteint trente 
ans, il se marie, mais perd sa femme au bout de 
quelques mois. Ce sera son unique amour: le point 
culminant de sa vie, la réussite»240. 

Le lecteur du projet de Cayrol est confronté à une nouvelle manière 
d'appréhender la dimension temporelle, "ce temps embobiné comme une 

Cf. Pierre A G. Astier, La Crise du Roman Français et le Nouveau Réalisme, Paris Les 
Nouvelles Editions Debresse, 1968, p. 212. Pour cet auteur, les nouveaux romanciers se sont 
livres a une redefinition des coordonnées temporelles du roman, attendu que les auteurs 
refusent un cadre énonciatif postérieur à la narration, cherchant au contraire une quasi 
simultanéité temporelle: "en nous rapportant les faits non pas comme s'ils formaient détè un 
ensemble coherent, connu (du moins en gros) par le romancier au moment où il entreprend 
de le décrire en detail, mais comme si ces faits, faillissant soudain à l'existence allaient 

240 m p e u a p e u s o u s n o s y e u x l a t r a m e temporelle du récit". 
Cf. Jean Cayrol, op. cit., p. 7. 
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pelote, ce temps qui se mord la queue"241. Une sensation d'immobilité 
concentrationnaire s'empare alors du destinataire du texte préambulaire, 
dans la mesure où le temps extérieur est totalement démantelé au profit 
d'une nouvelle temporalité intérieure: "La langue endossera le stream of 
consciousness et permettra ainsi de ne plus laisser à l'écart la moindre 
parcelle de ce temps intérieur"242. Le préfacier sous-entend que l'invention 
du temps entretient une relation intime avec l'invention du "je", puisque 
l'homme moderne vit sous le signe de la transmutation continue, luttant en 
permanence contre le temps: "chaque durée a son centre propre, d'où 
surgissent d'autres durées et d'autres centres"243. Ceci amène Cayrol à 
formuler cette interrogation angoissée: 

«Ma/ dans sa peau. Il ne sait pas finir, il bâcle 
seulement, il interrompt. Comment vivre en 
continuité?»244 

La déambulation dans le temps est indissociable des doutes qui 
assaillent l'esprit du lecteur; il devra impérativement se repositionner face 
à une multiplicité de dérivations temporelles. La description temporelle 
chez Cayrol s'effectue "dans une sorte de tâtonnement aveugle dont il 
faut voir les origines"245. C'est grâce à la résurrection du personnage que 
le temps subit une transmutation irréversible, cet acte symbolisant le 
renouveau mythique de l'humanité. On quitte la nuit intemporelle et 
l'homme cesse de croire qu'il vit un temps cyclique et n'est que la réplique 
d'êtres toujours semblables. Dans ce texte préambulaire, Cayrol dénonce 
l'éternité du vécu spirituel, sans débuts ni fins, prisonnier d'un "temps 
concentrationnaire"246. Le lecteur ingénu éprouve, face à cette apparente 

Cf. Michel Mansuy, "L'imagination dans le Nouveau Roman", in Nouveau Roman- Hier, 
Aujourd'hui, vol. 1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 82. 
Cf. Gerda Zeltner, La Grande Aventure du Roman Français au XXéme Siècle Paris Editions 

Gonthier, 1967, p. 113. 
Cf. Daniel Oster, Jean Cayrol et son Oeuvre, Paris, Editions du Seuil, 1967, p. 75. 
Cf. Jean Cayrol, op. cit., p. 9. 

' Cf. Daniel Oster, op. cit., p. 76. 
Cf. Daniel Oster, op. cit., p. 100. 
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immobilité préfacielle, un vif sentiment d'insécurité ; s'il n'est pas 
découragé par l'apparente incohérence temporelle de l'instance 
préambulaire chez Cayrol, le nouveau destinataire parviendra à surmonter 
sa propre vulnérabilité et jouira d'une nouvelle sécurité. Le seul temps 
prefaciei concret est le temps du lecteur et de la lecture effective. Mais 
parvient-il réellement à "apprendre à lire spontanément"248 ces 
constructions liminaires? Le degré de difficulté et d'exigence est 
relativement élevé, le préfacier élaborant un message à la fois objectif et 
mythique. Le paratexte suggère un labyrinthe249 temporel dans lequel le 
lecteur et le personnage doivent se frayer leur propre chemin. Le drame 
principal de ce texte réside dans l'impossibilité que connaît Julien de se 
situer dans un temps, en quête d'une réintégration possible: 

«Julien va-t-il utiliser des raccourcis, abréger son 
existence, accélérer le parcours? Qu'est son passé? 
Trouvera-t-il d'autres déviations, de nouvelles 
définitions puisque le temps n'existe plus dans cette 
rétroactivité?»250 

Cette nouvelle dimension temporelle contraint le lecteur de Jean 
Cayrol à ordonner une série d'instants juxtaposés dont la succession au 

Cf. Michel Mansuy, op. cit., p. 88. L'auteur estime que ce sentiment d'insécurité réside dans 
l'absence de coordonnées temporelles explicites et chronologiquement cohérentes; seule la 
persévérance du lecteur parviendra à "tirer la sécurité de l'insécurité". 

1 Cf. Georges Jean, Le Roman, Paris, Editions du Seuil, 1979, p. 190. 
' Cf. Bernard Pingaud, La parabole du récit français de 1945 à aujourd'hui, in "Esprit", n° 329, 
juillet 1964, p. 55. Pingaud compare le nouveau texte à un "labyrinthe dans lequel nous 
traçons des parcours à notre guise". Quant aux difficultés que rencontrent les lecteurs, il 
affirme: "Il se trouvera toujours des lecteurs pour reprendre à leur compte les découvertes de 
l'écrivain. Rien ne permet d'affirmer que le nouveau roman ne sera pas un jour aussi clair, 
aussi accessible pour un large public que le roman traditionnel". Un autre critique, Jean-
Claude Vareille, "L'Acacia ou Simon à la recherche du temps perdu", in Le Nouveau Roman 
en Questions, vol. I, Paris, Lettres Modernes, 1993, p. 96, pense que la lecture d'un nouveau 
roman n'offre actuellement aucune difficulté, étant donné que le mode de lecture s'est modifié 
"en fonction de l'accroissement de la familiarité". L'auteur explique: "En 1965 surgissaient des 
oeuvres nouvelles; nous avions à découvrir et explorer des continents ouverts certes, mais 
inconnus. Aujourd'hui, sans doute sommes-nous sensibles surtout au charme du déjà vu (...). 
Cette familiarité crée un effet, conjointement une impression de facilité, voire d'euphorie, et de 
nécessité - facilité parce que l'effort d'adaptation est moindre, et le plaisir plus grand (...)". 
' Cf. Jean Cayrol, op. cit., p. 9. 
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long du discours ne relève pas de la chronologie, mais de la volonté 
arbitraire251 du préfacier. Le temps évoque un tourbillon obscur de la 
pensée, temps pulsionnel et atomisé, privé de sa propre temporalité. Les 
structures temporelles de Jean Cayrol subissent une métamorphose pour 
aboutir à un temps intérieur du souvenir, de la conjecture ou de l'invention 
d'un passé réversible: le temps du rêve. Le lecteur affronte le règne de 
l'ambiguïté, du doute, de l'hypothèse et du souvenir. La structuration de la 
construction préambulaire reflète l'aliénation de la chronologie: l'emploi de 
la juxtaposition et de la contiguïté temporelle associées au parallélisme, 
l'absence de transition ainsi que le passage soudain d'un plan temporel à 
un autre. Cette fluctuation des souvenirs est du reste commentée pas 
Claude Simon : "il n'y a ni commencement ni fin dans le souvenir"252. Le 
lecteur se trouve ainsi entraîné dans une exploration labyrinthique et 
difficile, car la répétition, la récurrence de phrases et de séquences 
préfacielles, les jeux de miroirs et d'oppositions, ou encore les variations 
paradigmatiques sur les indices temporels qui surgissent dans le discours, 
transforment parfois la chronologie (in)humaine en un temps mythique qui 
semble figer l'instance préfacielle. Le lecteur s'initie par la recherche 
incessante d'un temps zéro, synonyme d'une nouvelle temporalité dont 
les anachronismes sont dépassés par le travail de reconstitution 
intellectuelle effectué par le destinataire du texte: 

«Donc, en remontant le cours de son existence, il 
connaîtra l'après, l'avant ensuite: le bond dans ce qui 
n'est pas encore. Ce sont plutôt des chapitres, des 
parties de sa vie qu'il va rejoindre, la solution avant la 
question, la réponse avant l'interrogation, mais 
l'interrogation ne sera-t-elle pas absurde et 
désavantagée ?»253 

Cf. Alfredo Margarido, Artur Portela Filho, op. cit., p. 117. 
Cf. Nicole Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, op. cit., p. 73. 
Cf. Jean Cayrol, op. cit., p. 8. 

103 



La nécessité de capter une ou plusieurs composantes du temps 
devient cruciale pour le lecteur qui prétend parvenir à la définition d'une 
éternité très particulière: celle qui, en dehors du temps, embrasserait 
simultanément le passé, le présent et le futur254 liminaire. Le défi prefaciei 
lancé au lecteur s'insère dans un cadre romanesque inédit qui exige 
expérience, intelligence et courage de la part du récepteur, étant donné 
que l'oeuvre littéraire "n'est à aucun degré distrayante"255; il est impossible 
d'aborder un texte du Nouveau Roman sans participer à sa création, sans 
être confronté au chaos de la (non)connaissance. Un réseau 
d'incertitudes se tisse, vu que "le temps est supprimé"256 afin de 
confondre un lecteur désireux d'atteindre l'unité: 

«Grâce à son grand amour pour sa femme, il se 
réfugiera dans l'éternité. Le temps sera nié, comme s'il 
se trouvait dans un engin spatial»257. 

254 Cf. Jean Cayrol, La Gaffe, Paris, Editions du Seuil, 1957, p. 9. Il semble pertinent de 
présenter un extrait du début de cette oeuvre en vue d'un meilleur entendement de la visée 
temporelle de Jean Cayrol, autrement dit la réconciliation avec le temps: 

«Le homard n'est pas un plat de famille quotidien 
On ne se nettoie pas avec l'eau de la mer 
On est toujours puni d'être célibataire 
On fait toujours des manières avec les clients à propos des clefs 
On se lève toujours trop tôt en vacances, mais l'habitude 
On est toujours jeune sur papier noir, on est toujours jeune dans son ombre 
Les abricots sont trop verts, toujours trop verts 
Je ne laisse jamais les gens venir à moi 
Je me prends toujours pour ta confidente 
J'espère toujours qu'on va me découvrir où je suis 
Il faut être jeune pour aller au bord de la mer 
Ça tient toujours un peu du miracle quand on flotte sur l'eau...» 

255 Cf. Jacques Crickillon, Tradition et subversion en littérature, in "Marginales", n° 135-136, 
décembre 1970, p. 5, assure que "le malaise du lecteur face à ces oeuvres profondément 
originales est d'ordre épistémologique; loin de recevoir une parole et sans peine de l'annexer, 
le lecteur se voit forcé d'exhumer sa propre parole; il se parle au coeur même de sa lecture; 
avec sa passivité, c'est l'innocence du lecteur qui se trouve ébranlée; au contraire de la 
confortable orchestration du roman traditionnel, un Nouveau Roman nous ramène à l'origine 
de toute connaissance, c'est-à-dire à la confrontation avec le chaos". Kleber Haedens, 
Paradoxe sur le Roman, Paris, Editions Grasset, 1964, soutient pour sa part que dans le 
Nouveau Roman "le lecteur déclare alors qu'il est un romancier gratuit". 

256 Cf. Gennie Luccioni, Marguerite Duras et le "roman abstrait", in "Esprit", n° 7-8, juillet-août 
1958, p. 73. 

257 Cf. Jean Cayrol, Je L'Entends Encore, Paris, Editions du Seuil, 1968, p. 8. 
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Il existe une fluctuation temporelle généralement associée au 
mécanisme de la mémoire, lorsqu'elle essaie d'évoquer des passés 
lointains. Les associations s'estompent peu à peu et Jean Cayrol 
reconnaît finalement un "éternel présent du souvenir"258 qui l'amène à 
remettre en question le système mental de Julien. Toutes ces oscillations 
composent l'atmosphère a-chronologique et a-temporelle d'un univers 
parfaitement pur, vierge de tout sens occulte, dans lequel le souvenir 
apparaît comme une "absence de tout sentiment exprimé"259: 

«En reversant en arrière tout est possible; d'autres 
combinaisons sont à prévoir. Il [Julien] n'est plus le 
centre de son système existentiel: ses souvenirs 
arrivent comme des météorites, une sorte de 
bombardement imprévisible et l'impact, c'est la 
mémoire, c'est-à-dire la fable, l'astre mort...»260. 

Jean Cayrol semble requérir, dans le texte liminaire, un "lecteur 
intérieur"261 qui pratique une lecture262 quasi professionnelle et 
relativement critique, et qui considère ces lignes comme un art composé 
par essence de visions, pensées, souvenirs, sensations ou divers états de 
conscience. Si le lecteur saisit ce rythme frénétique qui témoigne de la 
sensibilité de l'auteur, il sera alors préparé à l'entendement d'une nouvelle 
temporalité, projection du combat contre le "temps passé et le refus de la 

Cf. J. H. Mathews, Un nouveau roman?, in "Revue des Lettres Modernes ", n° 94-99, 1964, p. 
12: "l'éternel présent du souvenir" est une structure mentale engendrée "par un flottement 
temporel, image même du savoir". 
' Cf. Jean Bloch-Michel, Le Présent de L'Indicatif, Paris, Editions Gallimard, 1973, p. 222. 
Cf. Jean Cayrol, op. cit., p. 9. 
Cf. Michel de M'Uzan, Aperçus psychanalytiques sur les processus de la création littéraire, in 
"Revue Française de Psychanalyse", janvier 1965, p. 52. 
Il est intéressant d'observer la façon dont Michel Picard, La Lecture comme Jeu, Paris, 

Editions de Minuit, 1986, p. 8, analyse diverses facettes et acceptions de la lecture: lecture 
soit en tant que "déchiffrement du signe écrit", soit en tant que "lecture d'information, 
pragmatique". Une troisième vision de la lecture est associée aux désirs "d'évasion, de 
«distraction»". Michel Picard insiste également sur la lecture "prétendument professionnelle 
du critique" et la lecture "en tant qu'art". Ces deux dernières pratiques de lecture s'avèrent 
primordiales au regard de cette thématique. 
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subordination' . Cayrol opte en effet pour l'immédiat, la simultanéité et la 
traduction littérale de sensations fugitives, dans un texte qui ne véhicule 
aucun sens temporel: "il en a autant qu'on en veut"264. Cet apparent 
désordre temporel du discours prefaciei perturbe le temps du monde réel, 
et c'est donc au lecteur qu'il reviendra de mettre en place un mécanisme 
correcteur qui fonctionne au niveau du texte préambulaire et autorise un 
repositionnement des "moments chaotiques dans un temps objectif'265, 
constituant une série temporelle qui explique les expériences vécues par 
le personnage: 

«La mémoire a ses années-lumière. // s'apercevra que 
tout est contemporain; aucune méthode de 
classification; pour vivre ce basculement, il doit avant 
tout former un ensemble de partis pris»266. 

Ce texte suggère une conception moderne du temps chronologique 
comparable à la scène du film Les Fraises Sauvages de Ingmar Bergman 
dans laquelle apparaît une gigantesque horloge au cadran dépourvu 
d'aiguilles, symbolisant l'ambiguïté temporelle de notre siècle267. Un 
mouvement paradoxal - "construire en détruisant"268 - révèle au lecteur 
l'existence, dans la nouvelle construction préfacielle, d'instants, 
d'intervalles et de successions qui, selon Alain Robbe-Grillet, "n'ont plus 
rien à voir avec ceux des horloges ou du calendrier"269. Cayrol prouve que 
le temps ne s'identifie plus à un "continuum" où s'inscrivent les différents 
actes mais s'affirme au contraire comme une curieuse duplicité 

Cf. A.A.V.V., Le Genre du Roman, les Genres du Roman, (Université de Picardie), Colloque 
sur "Le genre du roman, les genres du roman", Amiens, 25 et 26 avril 1980, Paris, PUF, 
1981, p. 235. 
Cf. Jean Dubuffet, A propos de Triptyque, in "Critique", n°414, novembre 1981, p. 1149. 
Cf. Maurice Mouillaud, art. cit., p. 239. 
Cf. Jean Cayrol, op. cit., p. 9. 
Cf. Erwin Theodor, art. cit., p. 9. Dans cet article, le critique effectue certains rapprochements 
entre l'art en général et la littérature en particulier, dans le domaine de la nouvelle temporalité 
amorcée par le XXème siècle. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Roman, Paris, Editions de Minuit, 1961, p. 130. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op. cit., p. 130. 
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discontinue . Le lecteur découvre un "temps indifférent, asexué"271, où la 
simultanéité27 semble indiquer une densité temporelle spécifique, 
souvent contrariée par les échos et les effets d'un langage qui oscillent 
entre différents timbres et différentes voix: 

«C'est pouquoi Julien peut revenir vers sa naissance 
puisqu'il n'a vécu que les pointes, niant les intervalles. 
VIE ELLIPTIQUE»273. 

Si, à partir de l'instance liminaire, le lecteur connaît de sérieux 
problèmes pour reconstituer la temporalité du récit, il en va de même pour 
ce qui concerne l'autre pilier, traditionnellement complice de l'organisation 
mentale du destinataire: la delineation spatiale de l'oeuvre préfacée. A 
une désorganisation de l'ordre chronologique correspond une 
décomposition spatiale, qui provoque un courant de désagrégation 
affective du lecteur vis-à-vis de la construction préambulaire. Il en résulte 
un certain éloignement du préfacier et du lecteur à l'égard "de 
l'acceptation et de l'amour du monde"274, en l'absence d'un consensus 
intellectuel entre les deux éléments. Le texte s'inscrit dans un espace 
indéfini; révélant des espaces inconclusifs275 dont la direction n'est jamais 
indiquée par le matériau prefaciei. Cette métamorphose276 exigée du 

Cf. François Châtelet, Une vision de l'histoire, in "Critique", n° 414, novembre 1981, p. 1224. 
Pour Châtelet, "le temps n'est donc le continuum dans lequel s'inscrivaient les actes: il est 
double, enchevêtré et foncièrement discontinu". 
' Cf. Claire Lejeune, Agre Poétique, Age Politique, Québec, Editions de l'Héxaqone 1987 o 
101. ' K ' 

1 Cf. Gérard Genette, Nouveau Discours du Récit, Paris, Editions du Seuil, 1983, p. 54. 
L'auteur analyse succintement la manière innovatrice dont la question temporelle a été 
abordée par les nouveaux romanciers, en particulier par Alain Robbe-Grillet. On constate une 
nette préoccupation à l'égard de l'emploi du présent et de ses valeurs respectives. Cari Gustaf 
Bjurstrom, Lecture de Claude Simon: Le Vent, in "Critique", n° 414, novembre 1981, pp. 1151-
1166, aborde également la problématique temporelle dans le Nouveau Roman, axant son 
étude exhaustive sur l'utilisation des présents évocateurs d'une simultanéité. 
Cf. Jean Cayrol, op. cit., p. 9. 
Cf. Martha Nussbaum, Histoires d'émotion: la généalogie de l'amour chez Beckett in 

"Littérature", n° 71, octobre 1988, p. 57. 
Cf. Armine Kotin Mortimer, La Clôture Narrative, Paris, Librairie José Corti, 1985, p. 214. 
Cf. Claude Bonnefoy, Marginaux et novateurs. Bilan de l'année littéraire (1972) in "Les 

Nouvelles Littéraires", n° 2362, 1 e r janvier 1973. De la même manière, Wolfang Kayser Qui 
raconte le roman?, in "Poétique", n° 4, 1970, p. 510, offre une image très intéressante de la 
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nouveau lecteur semble responsable d'une "psyché fragmentée du 
public"277, reflet d'un dilemme intellectuel généralement associé au 
Nouveau Roman. Dans la mesure où le texte prefaciei réitère des 
questions pertinentes aux réponses incertaines, sans prétendre guider le 
lecteur, on peut se demander si le lecteur est capable de déterminer la 
structuration du paratexte. Ces textes doivent-ils être compréhensibles et 
facilement interprétables par tous les lecteurs ou bien constituer un jeu 
solitaire provoquant une "rumination circulaire"278? Dans le Nouveau 
Roman, la lecture du préliminaire s'annonce intéressante et innovatrice en 
ce "qu'elle suscite des résistances"279. La préface trahit le pacte de 
lecture281 traditionnellement implicite dans les discours préambulaires, 
pour s'ériger en tant qu'espace impliquant une nouvelle forme d'approche: 
"la lecture est l'acte commum du lisant et du lu"281. Ces constructions 
liminaires sont susceptibles d'éveiller chez le lecteur un certain plaisir 
intellectuel qui, selon de rares critiques, est le seul plaisir que le Nouveau 
Roman puisse offrir. Le contact avec le matériau prefaciei peut se solder 
par une véritable déception282 étant donné que cela suppose un parcours 
intellectuel283 de la part du lecteur, observateur attentif et dynamique. Il 
éprouve parfois quelques réticences à se livrer à un acte de rationalisation 
"qui ramène ce qu'on trouve d'étrange dans le texte, ou connu, ou 

279 

280 

281 

282 

283 

métamorphose opérée chez le lecteur: "L'entrée du lecteur dans son rôle de lecteur 
ÏÏE3Ï?. metamorphose mystérieuse que le spectateur subit au théâtre lorsqu'il 
entend les trois coups et que les lumières s'éteignent". 
Cf. Tibor Dery, Le soldat X et quelques questions, in "Esprit", n° 329, juillet 1964 D 25 Derv 
pose plusieurs questions pertinentes à propos de la problématique du lecteur: "jusqu'à quel 
point le lecteur determine-t-il la forme de l'oeuvre d'art? Une oeuvre d'art doit-elle être 
comprehensible pour tous? Où sont les frontières de la compréhension commune?" 
Cf. Tibor Dery, art. cit., p. 25. 
Cf. Guy Demerson, Le Prologue exemplaire de Gargantua, in 'Versants" n° 15 1989 D 35 

l'acteTdUe lecture'80"' **' **" °' 3 6 ' *"** '* ^ d e l 6 C t U r e C ° m m e " l e m o d e d'emploi pour 

Cf. J. Lacroix, Le Sens du Dialogue, Neuchâtel, La Baconnière 1969 p 11 

R J r t r ^ n
R

N a d a U d ' M a / f S e danS la Littérature- paris, Champ Vallon, 1993, p. 9. Jean-
Bertrand Barrère, op. cf., p. 97, affirme: "Déception est bien dit. Le mot ambigu s'entend à 
double sens: désappointement et tromperie". 
Cf. Gilles Lipovetsky, L'Ere du Vide, Paris, Editions Gallimard, 1983, p 146 Dans cette 

oeuvre, Gilles Lipovetsky attire l'attention sur le fait que, dans l'art moderne le spectateur a 
ÏÏKïï* M0 ' " . P r i V i , é 9 i é qU 'H d é t e n a i t : "''observateur s'est dynamisé, î est iï ^ 5 de 
m î n t m 0 b , l e : V3 Pe rceP t i on esthétique exige du regardant un parcours, un déplacement 
imaginare ou reel par lequel l'oeuvre est recomposée en fonction des référence et 
associations propres de l'observateur". 
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familier" . Cette démarche est parfois vaine, l'espace, dans les textes 
préambulaires du Nouveau Roman, passant successivement d'une 
reproduction à une destruction et d'une destruction volontaire à une 
metamorphose. La topographie décrite s'avère pauvre et délibérément 
réduite au minimum: 

34 Cf. Michael Riffaterre, La Production du Texte, Paris, Editions du Seuil 1979 » a r*t « w 
dénon "U
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«.Espace vivant et libre, vide et occupé, que la nature 
emploie à faire fructifier ou à détruire, que les hommes 
conservent pour leurs exploits comme pour leurs 
défaites, qui se consume de ses propres feux»285. 

Le lecteur est intimement convaincu de l'impossibilité d'une 
reconstitution plausible des coordonnées spatiales, étant donné que les 
formes, aussi distinctes soient-elles, peuplent des espaces 
"topographiquement neutres"286. On constate une "désorientation de 
l'espace"287, révélatrice de la désorientation intellectuelle du lecteur, celui-
ci étant invité à se conduire - ou au contraire à ne pas se conduire -
suivant "les différents modèles mis en scène"288 dans le texte préliminaire. 
Ainsi, la préface dans le Nouveau Roman peut être considérée comme un 
texte "ennuyeux, illisible ou confus"289, attendu qu'elle conçoit la lecture du 
texte comme création d'un nouveau discours: "Toute vraie lecture est 

; Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969, p. 7. 
] Cf. Alfredo Margarido, Artur Portela Filho, op. cit., p. 116. 

Cf. Claude Oilier, Rigueur et cohérence formelle, in "Nouvelle Revue Française", n° 105, 1er 

septembre 1961, p. 513. 
' Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, "Aspects et fonctions de la description chez Balzac", in 
L'Année Balzacienne, Paris, Editions Garnier Frères, 1980, p. 126. 

1 Cf. Claude Simon, Discours de Stockholm, Paris, Editions de Minuit, 1986, p. 10. Le Nouveau 
Roman a été attaqué dans sa globalité par la critique du fait de sa lisibilité réduite. A propos 
de cette thématique, il convient de souligner, bien qu'il s'agisse d'un point annexe par rapport 
au domaine étudié, l'attitude de certains éditeurs lors du lancement de divers romanciers. 
Rappelons la façon dont Claude Simon a été accueilli par Robbe-Grillet aux Editions de 
Minuit. Alain Robbe-Grillet raconte: "J'ai eu entre les mains, par intermédiaire (...) de Jean-
Edem Hallier le manuscrit du Vent. Un chapitre sur deux était explicatif du précédent et quand 
je rencontrai Claude Simon, je lui demandai pourquoi. «Sans cela, répondit-il, ils n'en voudront 
pas chez Calmann-Lévy. Je rajoute ces chapitres pour faire passer le reste mais, de mon 
point de vue, ils ne sont pas intéressants du tout». Je lui ai alors dit: «Enlevez-les. Ils 
refuseront le livre et vous avez un éditeur tout trouvé». Il les enleva, le manuscrit ne fut pas 
accepté et Minuit le publia. Depuis, Claude Simon mena une carrière personnelle et renonça à 
castrer son écriture qui ne fut plus soumise à l'idéologie narrative dominante" (Entrevue 
accordée par Alain Robbe-Grillet au journal Libération, 18 octobre 1985). Un autre critique, 
Maurice Mouillaud, Le sens des formes du Nouveau Roman, in "Cahiers Internationaux du 
Symbolisme", n° 9-10, 1965-1966, numéros spéciaux intitulés: "Formalisme et Signification", 
p. 74, explique que le fait de considérer le Nouveau Roman ennuyeux ou intéressant dépend 
de l'attitude du lecteur: "Il dépend de nous, par notre décision et par notre lecture, de nous 
constituer nous-mêmes en lecteurs du Nouveau Roman". 
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identique et autre à l'égard du texte premier"290. Le plaisir du lecteur au 
contact de la construction introductive provient de la jouissance d'une 
"intermittence"291 et de son rôle au sein de la "mise en scène d'une 
apparition-disparition"292. Pour qu'il existe une véritable communication, le 
lecteur ne peut aborder le discours prefaciei par une "lecture transitoire ou 
une lecture orthodoxe"293, mais doit réaliser une lecture insistante294: 
"ainsi n'est-ce guère le souhait d'une transparence qui doit se formuler à 
l'ouverture d'un livre; c'est plutôt, au contraire, l'exigence d'une opacité 
prometteuse"295. L'écriture préambulaire dans le Nouveau Roman 
correspond à un espace dont l'entendement ne peut être spontané, mais 
nécessite un effort de participation de la part du lecteur: "la lecture insiste 
donc sur le texte considéré comme lieu principal et problématique"296. La 
schématisation des espaces chez Jean Cayrol n'est pas tant transmission 
d'un sens univoque que "production sémantique, perpétuelle, avec ses 
contrecoups, ses hiatus, ses métamorphoses"297. Jean Cayrol s'adresse 
sur un ton réservé à un individu qui a besoin de projeter ses émotions 
personnelles et de "forger son propre chemin"298: 

«Il prend son indépendance, il vit ailleurs. Où? Je ne 
suis jamais sûr de ses changements, de sa ténacité à 
vouloir tout à la fois»299. 

Ces espaces extérieurs surgissent éventuellement délinéés avec 
davantage de précision, mais ne cessent pour autant de relever d'une 

290 Cf. Maria L. Assad, La lecture comme mythe, in "L'Esprit Créateur", n° 4, hiver 1974, vol. XIV, 
p. 333. 
Cf. Roland Barthes, Le Plaisir du Texte, Paris, Editions du Seuil, 1973, p. 19. 

292 Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 19. 
293 Cf. Jean Ricardou, Penser la littérature aujourd'hui, in "Marche Romane", 1-2, tome XXI, 

1971, p. 9. 
294 Cf. Jean Ricardou, art. cit., p. 14. 
295 Cf. Jean Ricardou, art. cit., p. 14. 
296 Cf. Jean Ricardou, art. cit., p. 14. 
297 

Cf. Danielle Bajomée, Introduction, in "Marche Romane", 1-2, tome XXI, 1971, p. 2. 
98 Cf. Bernard Leuilliot, "Ceci tuera cela": le roman et le paradoxe littéraire, in "Littérature", n° 36, 

décembre 1979, p. 63. Après lecture du paratexte, "le lecteur, s'il ne ferme pas le livre, 
excédé d'une si trompeuse clarté et y perdant sa route, se voit contraint de projeter sur le 
texte ses émotions personnelles et de forger son propre chemin". 

299 Cf Jean Cayrol, Histoire de la Forêt, Paris, Editions du Seuil, 1975, p. 7. 
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topographie supérieure, inaccessible à la majeure partie des lecteurs. 
Alain Robbe-Grillet se distingue de par sa vision particulièrement 
déshumanisée et cruelle des villes. Dans cette construction liminaire, îl 
parvient à transmettre un message où la ville ne signifie rien et où "rien" 
ne signifie plus rien: elle est pure surface. Ces nouvelles topographies 
revêtent l'aspect d'un système de formes. La ville est une forme, de 
même que le roman, bien que le langage technique et froid de cette 
préface tende vers une réalité fictionnelle et artistique - le cinéma -, à 
travers un texte, "composé instable qui tend souvent à s'évader hors de 
lui-même"300. C'est en cela-même que réside la magie de Robbe-Grillet, 
dont les traits prefacieis "appellent des lectures nouvelles, des lectures 
où, dans une très large mesure, les sens interviennent"301. Les édifices 
préambulaires attestent de leur similitude et révèlent que le texte est 
l'amalgame subtil de variantes distinctes sur un même scénario, fascinant 
l'esprit du lecteur: 

«Pourtant Istambul est une ville réelle, et la jeune 
femme qu'il y rencontre et les gens qu'il y côtoie sont 
des hommes et des femmes réels»302. 

Les espaces intérieurs sont de la même manière suggérés dans 
l'instance liminaire du Nouveau Roman, notamment chez Philippe Boyer 
dans sa constuction "Topographies pour jeux de pistes". Le préfacier attire 
l'attention sur l'importance de la chambre au sein de l'économie narrative 
de La Mise en Scène. La chambre, espace clos où se rencontrent et se 
superposent plusieurs niveaux de signification littéraire est devenue, 
depuis Kafka, un des lieux privilégiés des fictions modernes. Cette 
stratification de l'espace environnant apparaît dès la préface sous la 
forme d'un jeu de miroirs séducteur qui invite le lecteur à une 
interprétation à plusieurs niveaux, où les sens se trouvent dans une large 
mesure exposés de manière ingénue. Par conséquent, "le monde du 

Cf. René Albérès, Pouquoi le "nouveau roman"?, in "Les Nouvelles Littéraires", 30 décembre 
1961, p. 5. 
Cf. Georges Jean, op. cit., p. 194. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, coll. "10/18", 1963, p. 8. 

112 



Nouveau Roman est, du point de vue spatial, un monde d'angles de vue 
et de profils"303. Aucun commencement spatial ne confère de limites à 
l'univers, le récit semble "dériver", puisque le Nouveau Roman se veut "un 
commencement absolu, un commencement à lui-même, une oeuvre qui 
ne dépendrait de rien qui soit situé avant elle"304: 

«L'itinéraire de Lassalle commence et s'achève 
apparemment dans la même chambre, une chambre 
classique au sens où l'on parle de roman classique: 
chambre d'hôte anonyme et fonctionnelle, cube 
transparent enduit de chaux mate...»305. 

Le lecteur des textes préliminaires, élaborés par les nouveaux 
romanciers ou par des préfaciers, perçoit un changement quant aux 
exigences qui lui étaient faites auparavant. Le destinataire se sent parfois 
confondu: "L'acheteur de romans est un homme qui cherche des fictions 
qui l'aident à penser sa réalité, et pour l'instant le vieux roman lui propose 
une réalité exsangue et le nouveau un système de pensée dont il n'a pas 
la clé"306. Le charme et l'utilité de l'instance préfacielle ont connu une 
transmutation dans le Nouveau Roman puisque la notion de texte 
liminaire - "il s'applique d'abord à définir l'oeuvre qu'il précède, il la 
présente, il l'annonce, il la résume"307 - s'est profondément altérée. Le 
Nouveau Roman traduit une expérience littéraire considérée par certains 
critiques comme un "exercice d'aliénation, un bouleversement de nos 

Cf. Maurice Mouillaud, Le sens des formes du Nouveau Roman, in "Cahiers Internationaux de 
Symbolisme", n° 9-10, 1965-1966, numéros spéciaux intitulés: "Formalisme et Signification" 
p. 69. 
Cf Maurice Mouillaud, art. cit., p. 67. 
Cf. Philippe Boyer, 'Topographies pour jeux de pistes", préface à La Mise en Scène de 

Claude Oilier, Paris, Editions Flammarion, (1è r e édition, Editions de Minuit 1958), 1982, p. 23. 
Cf. Robert Kanters, La guerre des romans n'aura pas lieu, in "Le Figaro Littéraire", 8 

septembre 1962, p. 20. 
Cf. Arnaud Tripet, art. cit., p. 9. Dans cette perspective, Catherine Jones West, La Mise en 

Jeu de l'Autorité dans la Préface de Roman, U.M.I., Dissertation Services, The University of 
North Carolina at Chapel Hill, 1989, p. 2, déclare: "En abordant le texte liminaire de l'oeuvre, 
son avant-propos ou sa préface, le lecteur naïf s'attend à y trouver la clé du texte, le maître 
mot qui répondrait de façon transparente aux questions que le texte même laisse irrésolues". 
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pensées, de nos perceptions, de nos expressions habituelles"308. Cette 
instabilité du matériau liminaire peut être associée au contexte 
caractéristique dans lequel s'inscrit la production des nouveaux 
romanciers, étant donné que la société traverse une phase de mutation 
accélérée. La préface, accompagnant ce mouvement, se transfigure et 
place "in crisi la tradizione"309. Peut-être envisage-t-elle de "fondare un 
nuovo sistema"310 qui mette à nu l'insuffisance de la nouvelle réécriture, vu 
que, selon certains auteurs, la plupart des constructions préambulaires 
contemporaines expriment une carence effective car "elles ont tendance 
à souligner l'insuffisance du texte au lieu d'affirmer les leçons qu'on 
devrait en tirer"311. Indéterminé, mobile, le matériau prefaciei clame une 
participation systématique, un abandon total de la part de celui qui devient 
"co-créateur"312. Fort d'une nouvelle autonomie, le destinataire du 
paratexte ne doit cependant pas céder au caractère parfois fragmentaire 
et contradictoire qui tisse le discours: "on ne cesse pas de construire 
parce que l'information est insuffisante ou erronée"313. Au contraire, de 
telles contrariétés intensifient et accélèrent le processus de construction, 
dans la mesure où elles corrompent l'innocence, l'ignorance, l'illusion et la 
notion même de vérité qui animent encore le lecteur. Si l'auteur de la 
préface romantique voulait être compris, si l'auteur de la préface classique 
voulait instruire, le préfacier moderne veut quant à lui faire du lecteur un 
complice, un compagnon de route, et obtenir de lui la simultanéité, la 
lecture abolissant le temps du lecteur pour soumettre ce dernier au temps 
du préfacier. Le lecteur participera alors à la création du texte liminaire, à 
son insertion, à son montage, à partir d'une argile expressive314, d'une 

308 

309 Cf. Michael Riffaterre, La Production du Texte, Paris, Editions du Seuil, 1979 p 8 
Cf. Laura Granatella, op. cit., p. 13, se référant à l'utilité des préfaces élaborées par Manzoni 
conclut que ce type de texte "superflue in tempi di cultura non problemática, di convisioni 
litterane non discusse, diventano indispensabili quando si tratta, come nel caso de Manzoni di 

3iomettere in crisi la tradizione (...)". 
Cf. Laura Granatella, op. cit., p. 13. 
Cf. Catherine Jones West, op. cit., p. 2. 

,ï f inU În??..Br i0 ,n , ;Guer ry ' " L ' é v o l u t i o n d e s fo rmes structurales dans l'architecture des années 
313 9 1 4 ' I n LAnnee 1913, Paris, Editions Klincksieck, 1971, T. I, p. 142 

Cf. Véronique Boulais, Samuel Beckett: une écriture en mal de je, in "Poétique" n° 17 1974 
p. 424. Pour ce critique, "les défaillances de la lecture-construction ne mettent'nullement en 
cause son identité". 

314 Cf. Jean-Yves Tadié, op. cit., p. 186. 
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ébauche de forme-. Les nouveaux romanciers défendent une théorie de 
la littérature contemporaine selon laquelle, dans le sillage de Roland 
Barthes, la lecture est perçue comme une écriture et l'acte de lire comme 
un acte rival de la création-. La lecture de la préface dans le Nouveau 
Roman semble avoir abandonné une attitude de consommation culturelle 
passive pour se convertir en un acte qui réclame "une active attention 
elaboratrice, déterminée à partir des besoins du moment"317 L'écriture 
lim.na.re ne préserve pas le lecteur du désir d'écrire, mais l'installe dans 
une pos.tion relativement délicate: "il exerce pour son propre compte 
lecture et écriture, l'amenant ainsi à se saisir non comme possesseur non 
comme propriétaire mais comme effet de texte"318. Le Nouveau Roman 
hbere le lecteur de la "suggestion dirigée"3- dynamique prépondérante 
dans les d.scours préambulaires en vogue au siècle dernier Les 
nouveaux romanciers proclament, par le biais du paratexte, le goût pour 
une esthétique "non directive"3- qui permette au lecteur l'annulation des 
cnteres antérieurs et la conquête d'espaces personnels jusqu'alors 
inconnus mais séducteurs de par la liberté qu'ils insinuent. L'acquisition 
de ce nouveau pouvoir parvient paradoxalement à rapprocher le lecteur 
du texte prefaciei. Ils sont victimes d'une crise d'identité: le lecteur "ne sait 
jamais exactement où il en est"- et ce que l'on attend véritablement de sa 
ecture. Quant à la position du texte prefaciei par rapport au domaine 
littéraire: est-il dehors, est-il dedans"322? 

315 
316 

316 
319 
320 
321 

322 

Cf. Jean-Yves Tadié, op. cit., p 186 

„faces d'une même réalité" (op c i ) eC"Jre"eCn,Ure' on a pu v0lr "u" pissait de deux 

«loi, idéCeW, in I S S n l ^ T , S * p 2 ? U f f i Í 2 £ ' ^ " S 

production". ™ netant que les moments simultanés d'une même 
Cf. Jean-Louis Baudry, op. cit., p. 131 
Cf. Gilles Lipovetsky, op. cit., p. 147. 
Cf. Gilles Lipovetsky, op. cit., p. 148 

Cf. Jean-I IIP. SA\/ln7 art ,-it ~ i o n ' l P Cf. Jean-Luc Seylaz, art. cit., p. 232 
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Ecrire une préface, c'est devenir le lecteur premier du texte, mais lire 
ces phrases équivaut simultanément à en devenir l'auteur créatif: 
"commune à l'écrivain et au lecteur la muse, en toute occurrence, c'est le 
centre du texte même, le lieu obscur qui ne songe interminablement qu'à 
se déchiffrer"323. Ces textes, sombres tourbillons semblent requérir du 
lecteur une recherche alchimique324, en effet ce dernier, tel un alchimiste, 
doit s'imprégner d'une pensée capable de pénétrer ces véritables 
"symboles prefacieis" : "le lecteur, d'abord dérouté, s'habitue s'il persiste, 
et finit par trouver ce langage tout naturel"325. A l'image des textes 
alchimiques, le langage prefaciei fait appel aux régions endormies de 
l'esprit du lecteur, rendant ainsi plus difficile l'appréhension du matériau 
liminaire. Ceci implique du temps, une prédisposition, de la patience et un 
vaste travail de recherche personnelle pour découvrir les clefs permettant 
l'accès au langage alchimique: "l'alchimiste considère cette difficulté 
d'accès comme essentielle, car il s'agit de transformer la mentalité du 
lecteur afin de le rendre capable de percevoir le sens des actes décrits"326. 
Les notions de "déchiffrement" et d'"éclairement" s'avéreront alors 
essentielles pour l'esprit du lecteur qui tente de traverser ce véritable 
labyrinthe préliminaire, "brisé, fêlé, foudroyé, inachevé, contingent, 
informe, bref et tout l'im-parfait"327. Le lecteur d'aujourd'hui possède-t-il 
toutefois les qualités et la volonté nécessaires à cette épreuve ? Pour 
certains critiques, le Nouveau Roman vise, à travers son discours 
liminaire, un lecteur "éthique"328 au détriment d'un destinataire 
"esthétique"329: "le lecteur est un phénix; mort comme lecteur esthétique, il 
renaîtra comme lecteur éthique"330. La nouvelle production romanesque ne 
connaîtra la parfaite compréhension des lecteurs que lorsqu'ils auront 

323 

Cf. Raymond Jean, op. cit., p. 99. 
4 Cf. J. H. Matthews, Michel Butor: l'alchimie et le roman, in "Revue des Lettres Modernes" n° 
94-99, 1964, p. 51. 

326 Cf- M i c n e l B u t°r, Répertoire, cité par J. H. Matthews, art. cit p 59 
327 Cf. J. H. Matthews, art. cit., p. 64. 

Cf. Anne Roche Aix et Gérard Delfau, Histoire-et-littérature: un projet, in "Littérature" n° 13 
février 1974, p. 27. 

328 
Cf. André Gendre, Lecteur esthétique ef lecteur éthique dans les liminaires de la poésie 

^française de 1549 à la fin du siècle, in 'Versants", n° 15, 1989, p. 121 
Cf. André Gendre, art. cit., p. 123. 

330 Cf. André Gendre, art. cit., p. 129. 
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progressivement cessé de chercher à concilier les formes traditionnelles 
du roman et celles du Nouveau Roman331. 

La préface dans le Nouveau Roman "s'emploie à définir un 
comportement de lecteur, l'image d'un bon lecteur"332. Cette représentation 
d'un destinataire idéal prétend en quelque sorte modifier le lecteur 
potentiel333 de l'oeuvre préfacée. L'auteur fonctionne ainsi comme un 
Pygmalion qui tente de sculpter les conditions d'une réaction, vivante et 
accueillante, dont l'ambition est de restituer la vie à un être confiné 
jusqu'alors à l'état primitif de pierre brute. Les textes, objets de 
communication, ne se conçoivent donc pas sans un destinataire 
implicite334, suggérant explicitement ou indirectement, un lecteur virtuel335 

qui correspondrait aux expectatives du préfacier. Ce lecteur, qui au fond 
n'a pas d'existence réelle, incorpore l'ensemble des orientations internes 
du texte préliminaire: "le lecteur implicite, c'est l'ensemble des stratégies 
textuelles par lesquelles une oeuvre conditionne sa lecture"336. Cependant, 
celui qui lit une préface peut ne pas accepter le rôle qu'a priori le texte 
tente de lui assigner. Dans l'hypothèse défavorable d'un rejet de la part du 
lecteur réel, celui-ci n'en reste pas moins influencé par ce qui est exigé du 

Cf. Gerda Zeltner, op. cit, p. 21. Pour cet auteur, "un jour viendra où nous aurons appris à 
mieux lire ia production nouvelle et où nous aurons progressivement perdu l'habitude de nous 
référer aux formes traditionnelles d'un art bourgeois". Marc Saporta, art. cit., p. 34, s'inscrit 
dans une perspective identique: "On pourrait aller jusqu'à dire que ces romans sont en 
quelque sorte des romans futurs. Pour aller jusqu'au bout de cette idée, le nouveau romancier 
logique avec lui-même ne tardera pas à écrire: La marquise sortira à cinq heures. La chère 
femme ne sortira en effet qu'au moment où le lecteur se mettra à l'heure du roman, après 
avoir patiemment délabyrinthé la trame de l'anecdote". En 1982, Alain Robbe-Grillet, dans une 
entrevue accordée à Mireille Calle-Gruber, Survivre à sa mode, in "Micromégas", numéro 
spécial sur le Nouveau Roman, Rome, Bulzoni, n° 20, p. 9, expose le raisonnement suivant: 
"Il y a un public qui maintenant a appris à nous lire. Or (...) ce ne sont pas les vieux qui ont 
appris en trente ans. (...) Nous nous trouvons maintenant bien davantage de plain-pied avec 
un public entre 15 et 25 ans qui nous lit sans avoir, semble-t-il, les mêmes problèmes de rejet. 
(...) Il semble qu'une sensibilité se soit développée dans le public". L'auteur de l'entrevue, 
Mireille Calle-Gruber reprend ce thème dans un autre article, Pourquoi n'a-t-on plus peur de 
Marguerite Duras, in "Littérature", n°63, octobre 1986, pp. 104-119. 
Cf. Arnaud Tripet, art. cit., p. 10. 
Cf. Arnaud Tripet, art. cit., p. 11, remarque: "en produisant les traits, l'auteur entend les 

fabriquer chez le bon lecteur potentiel de l'oeuvre qui est déjà le lecteur en acte du prologue". 
Cf. Vincent Jouve, L'Effet-Personnage dans le Roman, Paris, P.U.F., 1992, p. 18; ainsi que 

G. Prince, Introduction à l'étude du narrataire, in "Poétique", n° 14, avril 1973, pp. 180-181. 
Cf. W. Iser, L'Acte de Lecture. Théorie de l'Effet esthétique, trad, franc, Bruxelles, Pierre 

Mardaga, coll. "Philosophie et Langage", 1985. Cet auteur identifie le lecteur virtuel au lecteur 
implicite, condition réalisée dans le contexte analysé. 
' Cf. Vincent Jouve, op. cit., p. 19. 
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lecteur implicite du matériau prefaciei. On constate en effet une corrélation 
entre la situation du lecteur implicite (présupposé par le paratexte) et les 
réactions du lecteur réel. Comme le souligne Umberto Eco, un lecteur 
modèle s'intègre dans un ensemble de constructions textuelles sur 
lesquelles le destinataire devra agir pour atteindre une unité: "un texte 
repose donc sur une compétence mais, de plus, il contribue à la 
produire"337. Le paratexte, dans le Nouveau Roman, prétend convertir, 
d'une certaine façon, le lecteur en personnage principal, en opérant une 
métamorphose telle que le lecteur, confondu dans ce labyrinthe, recueille 
les éclats des personnages et la poussière du non-temps, participant à 
l'aventure de l'écriture. Les nouveaux romanciers prônent une "lecture 
moderne"338 qui mette en relief "tout ce qui suscite le vif d'une 
contradiction, tout ce qui contrecarre"339. Selon Roland Barthes, ceci 
résulte du fait que le Nouveau Roman exige "une ingestion exhaustive du 
matériau"340. La préface ne consent donc aucune liberté au lecteur341, mais 
cherche au contraire à "s'emparer de l'esprit du lecteur, l'arracher à lui-
même pendant le temps de sa lecture"342: Alain Robbe-Grillet réclame par 
exemple dans son texte liminaire un effort au lecteur afin que celui-ci 
pénètre "dans un état de réception profonde où l'être se sensibilise à 
l'extrême"343, dans le dessein de le faire accéder à un état de "sympathie 
pénétrante"344. On pressent donc que le texte liminaire contraint le lecteur 
à sortir de l'apathie, à participer par son intelligence, son application et par 
une recherche personnelle à sa propre instruction, processus qui 
s'amorce "dès le premier contact avec le texte d'escorte qui l'en avertit"345. 

Cf. Umberto Eco, Le Lecteur in Fabula, Paris, Editions Grasset et Fasquille, 1985, p. 69. 
Cf. Jean Ricardou, Nouveaux Problèmes du Roman, Paris, Editions du Seuil, 1978 p 43 
Cf. Jean Ricardou, op. cit., p. 43. 
Cf. Roland Barthes, Littérature littérale, in "Essais Critiques", Paris, Editions du Seuil, 1964 p 
63. Selon ce critique, "la capture provient alors, non d'un rapt ou d'une fascination mais d'un 
investissement progressif et fatal". 
Cf. Georges Jean, op. cit., p. 188, prétend que "le roman moderne (c'est déjà un peu ce que 
Sartre disait a propos de Mauriac) devrait laisser le lecteur libre de sa lecture et dans sa 
lecture". 
Cf. Michel Raimond, Le Roman depuis la Révolution, Paris, Armand Colin Editeurs 1981 p 

243. 
Cf. Jean-Pierre Monnier, op. cit., p. 137. 
Cf. Jean-Pierre Monnier, op. cit., p. 137. 
Cf. Arnaud Tripet, art. cit., p. 40. 
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L'oeuvre préfacée exige cette activité de compréhension pour se 
constituer en texte, "pour prendre un sens"346: 

«.(...) la communication doit alors passer par 
l'intelligence du lecteur, alors que l'oeuvre s'adresse 
d'abord à sa sensibilité immédiate, que rien ne peut 
vraiment remplacer»347. 

Le lecteur est presque tenu de se transmuter en un être intuitif, 
unificateur et déchiffreur du binôme "scriptible / lisible"348, à travers une 
lecture active. Le destinataire du discours préambulaire fait figure de 
voyeur et les préfaciers les plus astucieux mettent en place, dès le début 
de l'instance préambulaire, un jeu de dissimulation / révélation, ou encore 
une occultation totale des passages indiscrets du texte, grâce auxquels le 
lecteur avide pourrait jouir d'une lecture totale349. Seule la lecture aime le 
texte, maintient avec lui une relation de désir. La préface dans le Nouveau 
Roman constitue un discours qui ne procure pas un "plaisir" mais une 
"jouissance"350, étant donné qu'elle offre des plaisirs épars, une langue 
fragmentée et la culture en filigrane351. Selon d'autres critiques, l'écriture 
des nouveaux romanciers procure un certain type de plaisir, un plaisir 
timide, presque occulte, issu de la "participation à un jeu libérateur"352. Ce 

' Cf. Arnaud Tripet, art. cit., p. 41. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, 1963, p. 6. 

| Cf. Gérard Genette, Nouveau Discours du Récit, Paris, Editions du Seuil, 1083, p. 108. 
1 Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, Conclusion et perspectives, in Nouveau Roman: Hier, 
Aujourd'hui, vol. 1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 406. 
1 Cf. Roland Barthes, Le Plaisir du Texte, Paris, Editions du Seuil, 1973, p. 35. Selon lui, "entre 
le plaisir et la jouissance il n'y a qu'une différence de degré, je dis aussi que l'histoire est 
pacifiée: le texte de jouissance n'est que le développement logique, organique, historique, du 
texte de plaisir, l'avant-garde n'est jamais que la forme progressive, émancipée, de la culture 
passée; aujoud'hui sort d'hier, Robbe-Grillet est déjà dans Flaubert, Sollers dans Rabelais 
tout Nicolas de Staël dans deux cm2 de Cézanne". 
Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 83: "le texte de jouissance" peut être défini comme "le plaisir 

en pièces; la langue en pièces; la culture en pièces. Ils sont pervers en ceci qu'ils sont hors de 
toute finalité imaginable". 
Cf. A. Roger et A. Maraud, Le Roman Contemporain, Paris, P.U.F., 1973, p. 95. Roland 

Barthes, op. cit., p.p. 37-38, soutient une opinion différente: un "texte de jouissance" se situe 
"hors-plaisir, hors-critique, sauf à être atteint par un autre texte de jouissance: vous ne pouvez 
parler «sur» un tel texte, vous pouvez parler «en» lui, à sa manière, entrer dans un plagiat 
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jeu prefaciei, ce désir d'une idylle avec le lecteur, engendre une lecture 
qui affecte car elle échappe sans cesse à la totalisation du sens: dans le 
Nouveau Roman, "on n'y arrive jamais, on en est encore à la lecture, et 
pour toujours"353. Le lecteur visé par le paratexte du Nouveau Roman est 
un espace circulaire personnifié: "le lecteur est un homme sans histoire, 
sans biographie, sans psychologie"354. Cependant, dans une perspective 
opposée, la perception des structures paratextuelles dépend de la 
"discursivité de son lecteur"355, c'est-à-dire de l'espace transtextuel qui 
entoure le texte. Les nouveaux lecteurs356 doivent posséder une culture 
littéraire traditionnelle, mais sont simultanément amenés à réfléchir sur 
cette même culture. En effet, dans le paratexte, "le discours sur le 
Nouveau Roman exerce une réflexion critique sur le Nouveau Roman, sur 
lui-même en temps que discours critique et sur les discours dits 
traditionnels"357: 

«Le lecteur, lui, ne va pas manquer, dans l'espace des 
fictions complexes, de se heurter aux traces laissées 
par les habitudes de lectures apprises, comme autant 
de fausses pistes entravant l'avancée de son propre 
itinéraire»358. 

éperdu, affirmer hystériquement le vide de jouissance (et non plus répéter 
obsessionnellement la lettre du plaisir)". 

1 Cf. Armine Kotin Mortimer, op. cit., p. 206. Le plaisir obtenu à la lecture du texte prefaciei 
n'est pas, selon Claude Faisant, L'Herméneutique du sens caché dans les discours prefacieis 
de Ronsard, in 'Versants", n° 15, 1989, p. 103, un "plaisir immédiat, mais un plaisir différé et 
conquis". 
Cf. Roland Barthes, "La mort de l'auteur", in Le Bruissement de la Langue - Essais Critiques 
IV, Paris, Editions du Seuil, 1984, p. 69. 
Cf. Jonh Piers, Pragmatique du paratexte et signification, in "Etudes Littéraires" n° 3 hiver 
1988-1989, vol. 2, pp. 116-117. 
Jean Ricardou interpelle les récepteurs de deux de ses oeuvres théoriques de la manière 

suivante: "Aux nouveaux lecteurs". Cette inscription est présente dans Le Nouveau Roman, 
Paris, Editions du Seuil, 1978, ainsi que dans l'édition revue et augmentée de cet ouvrage Le 
Nouveau Roman suivi de les Raisons de l'Ensemble, Paris, Editions du Seuil, 1990 
Cf. Claudette Oriol-Boyer, op. cit., p. 15. 
Cf. Philippe Boyer, "Topographies pour jeux de pistes", préface à La Mise en Scène de 

Claude Oilier, Paris, Editions Flammarion, (1è r e éd., Editions de Minuit 1958), 1982, p. 21. 
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Les nouveaux romanciers ont une prédilection spéciale pour tous les 
lecteurs qui démontrent certaines qualités spécifiques: "hardiesse, 
férocité, logique, tension d'esprit et défiance"359. En fonction de la manière 
dont se présente le matériau préambulaire, les auteurs prétendent exciter 
la curiosité et le goût du lecteur pour le risque: "c'est un défi qui est lancé, 
et, en dernière analyse, plus nette sera l'interdiction, plus grand sera le 
désir de passer outre"360. On désire pénétrer dans l'oeuvre préfacée ou 
parvenir à une meilleure compréhension, grâce à une lecture littéraire361, 
jeu intellectuel qui suppose un apprentissage et un dévouement 
effectifs362. Les préfaces analysées s'affirment non pas en imposant un 
sens univoque à des hommes différents, mais en suggérant des sens 
différents à un homme unique363. L'acte de lecture des textes liminaires 
évolue en une tension continue entre les sphères de la progression et de 
la compréhension: "une progression plus lente, par exemple, vient 
caractériser non pas une plus grande difficulté à comprendre un texte 
donné, mais, au contraire, le désir de le comprendre plus"364. Le contact 
avec les nouveaux romanciers se tisse peu à peu, non pas à travers une 
transparence illusoire mais davantage par l'effort d'une attention 
intellectuelle et d'une re-création, puisque "lire, ce n'est pas recevoir et 
voir un monde, mais prendre en charge un effort, partager un travail"365. Le 

Cf. Michel Charles, Rhétorique de la lecture, Paris, Editions du Seuil, 1977, p. 15. De même 
Georges Jean, op. cit., pp. 216-219, aborde le thème du lecteur visé par certains nouveaux 
romanciers. Selon lui, les auteurs "ne cherchent pas à piéger leurs lecteurs, mais ils les 
invitent à la construction commune de l'oeuvre" (op. cit., p. 218). Michel Butor et Claude 
Simon préfèrent "des lecteurs de qualité, des lecteurs exigeants" (op. cit.). Marguerite Duras 
requiert des "lecteurs éveillés" (op. cit., p. 219), capables de remplir les vides de signification 
Robbe-Grillet convoite des destinataires travailleurs et zélés. 
' Cf. Michel Charles, op. cit., p. 16. 
Cf. Michel Picard, op. cit., p. 291: "la lecture littéraire correspondrait donc, pour un lecteur 

donne et les potentialités réelles d'un texte donné, à l'exploitation maximale de l'aire 
transitionnelle dans les limites de laquelle ce lecteur s'édifie comme sujet, grâce aux activités 
conjointes et dialectiques de ce qu'on a proposé d'appeler le liseur, le lu et le lectant" 
Selon Michel Picard, op. cit., pp. 294-295, le jeu est "activité absorbante, incertaine, défensive 
et constructive à la fois, prise dans une double relation avec le réel et le fantasme et vécue 
donc comme fictive, symbolique (...)". 
Cf. Roland Barthes, Crítica e Verdade, Lisboa, Edições 70, Colecção "Signos", 1987, p. 51. 
Cf. Bertrand Gervais, Lecture: tensions et régies, in "Poétique", n° 89, février 1992, p. 111. 
Cf. Jean-Pierre Richard, Sensation, dépression, écriture, in "Poétique", n° 71 septembre 

1987, p. 372. ' w 
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lecteur des préfaces étudiées s'insinue comme un "liseur"366 de textes, un 
homme dont l'amour de la lecture ne peut être mis en doute. Pour ce 
genre spécial de lecteur, le contact avec le paratexte dans le Nouveau 
Roman surgit comme un événement déterminant et révélateur de 
mystères occultes. La lecture la plus féconde est celle qui, au début, pose 
des problèmes de compréhension; la lecture d'un véritable "liseur" ne peut 
en aucun cas être associée à la notion de divertissement ou de 
superficialité. Au contraire, "la lecture du liseur se place parmi les 
événements de sa vie, continue à créer sa véritable personne, fait de cet 
homme ce que jusque-là il n'était pas"367. Ainsi, le lien entre le préfacier et 
le lecteur ne sera jamais brisé, mais s'instituera par le biais d'une 
complicité affective et intellectuelle: 

«Laisse faire, n'interviens dans la maquette que pour 
te rappeler à son avenir. Tu ne peux effrayer les 
hiéroglyphes, ni les rendre sensibles à ton malheur. 
Subis pour t'évader. Et surtout exalte ce flocon de 
neige qui glace ta main et l'empêche d'écrire: c'est à 
ce prix que tu seras complice, donc compétent...»368 

366 
Cf Albert Béguin, La rencontre des livres, in "Esprit", n° 283, avril 1960, p. 645 Ce critique 

distingue le lecteur du liseur: "le lecteur, celui qui une fois ou l'autre lit; le liseur, celui qui lit 
professionnellement". M 

367 Cf. Albert Béguin, art. cit., p. 650. 
0 Cf. Jean Cayrol, Je L'Entends Encore, Paris, Editions du Seuil, 1968, p. 10. 
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CHAPITRE IV 

LA PREFACE DANS LE NOUVEAU ROMAN 

ou 
LES SENS D'UNE PRESENCE 

J'écris pour chercher 
quelque chose.C"est 
vraiment 2 ' e x p l o r a t i o n . 

Claude Oilier 

Les textes liminaires écrits par l'auteur de l'oeuvre préfacée1 

suscitent un ensemble de questions qu'ils ne semblent pas se soucier de 
résoudre: "cette interrogation sans cesse recommencée, si sourde, si 
étouffée met en jeu, qu'on le veuille ou non, la vie et le sens de la vie"2. 
Analyser ce type de discours s'avère quelque peu compliqué à une 
époque qui a proclamé la mort de l'auteur3. Roland Barthes affirme à ce 
propos que "comme institution, l'auteur est mort: sa personne civile, 
passionnelle, biographique, a disparu"4. La préface d'auteur dans le 
Nouveau Roman a ressenti cette perte, cette dilution de la volonté 

1 Cf. Note 43 du Chapitre I, p. 9. 
2Cf. Pierre de Boisdeffre, Où est l'avant-garde, in "Les Nouvelles Littéraires" 30 décembre 1965 
3 p - 3 ' 

Il convient de rappeler la différence de situation de communication entre l'auteur d'un texte 
fictionnel et celui d'une construction liminaire. 

Cf. Roland Barthes, Le Plaisir du Texte, Paris, Editions du Seuil, 1973, p. 45. 
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omnisciente, omniprésente et omnipotente qui caractérisait le romancier 
du XIXème siècle. Le préfacier du Nouveau Roman est un individu aux 
connaissances et aux facultés de perception nécessairement limitées, qui 
ne peut donner du monde et de la littérature qu'une vision subjective, 
fragmentaire et, presque toujours inexplicable. L'auteur du discours 
préambulaire est un "suiveur aveugle à la recherche d'une modernité 
périmée le lendemain de ses découvertes laborieuses"5. Ainsi, les 
constructions liminaires des auteurs analysés6 posent problème quant à 
leur paternité, étant donné que celle-ci est omise par les nouveaux 
romanciers7. Comme le souligne Claude Duchet, la préface est 
simultanément "le véhicule de la tradition et un instrument de rupture"8, 
puisqu'elle implique une attention spéciale à l'égard des problèmes du 
roman, de son évolution, de son statut socio-culturel, et provoque 
également le débat sur des représentations idéologiques liées à une 
conception de l'Histoire et du Roman9. L'espace "auctorial" du Nouveau 
Roman démontre une certaine incompletude dans la manière d'aborder 
les textes préfacés, vu que le texte préambulaire "nous offre plutôt un 
discours qui se remet sans cesse en question et qui ne se laisse jamais 
circonscrire, étant toujours caractérisé par le devenir et non par l'être"10. 
Les constructions liminaires "auctoriales" s'apparentent à un essai-
perpétuel et non à un point de référence fixe et immuable. Dans son texte 

5 C!ay^en^°nard' La °riSe du Concept de Littéra*"re en France, Paris, Librairie José Corti iy74, p. 142. 
6 

Cette affirmation ne concerne ni les constructions liminaires de Robert Pinget (Le Libera) ni les 
textes d'Alain Robbe-Grillet qui préfacent le "ciné-roman". Robert Pinget tend davantaqe à 
transmettre au lecteur les difficultés de sa préoccupation formelle et Robbe-Grillet tente à sa 

7 manière, d expliciter ce qu'il entend par ce nouvel art appelé "ciné-roman" 
La quasi absence de signatures dans les espaces liminaires est notable. Lorsque le préfacier 
signe, il ne s insinue qu'à travers ses initiales (rappelons "A.R.-G." ou "J C ") A propos de la 
crise de l'auteur dans le Nouveau Roman, Madeleine Van Strien-Chardonneau "Sur la trace 
de I échec de Nolan", in Recherches sur l'Oeuvre de Claude Oilier, Textes réunis par Sjef 
Houppermans, CRINC (Cahiers de Recherches des Instituts Néerlandais de Lanque et 
Littérature Françaises), Groningen, n°12, 1985, p.100, s'interroge: "Qui est donc le père de la 
fiction? Ou bien, a défaut d'un nom propre pour désigner le qui, posons à nouveau cette 
question: quel est cet homme qui écrit? La conception romantique du poète, individualité 

8 ™e* n c^ ' 9" , de- v °y a n t ' Prophète, déjà battue en brèche par Lautréamont, s'efface" 
w m 3 , 6 , C h e t ' L'lllusion historique. L'enseignement des préfaces (1815-1832) in "Revue 
de I Histoire Littéraire de la France", n°23, mars-juin 1975 p 249 

Cf. Claude Duchet, art.cit., p. 249. 
Cf. Catherine Jones West, La Mise en Jeu de l'Autorité dans la Préface de Roman U M I 
Dissertation Services, The University of North Carolina at Chapel Hill, 1989, p. 119. 
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liminaire11, Pinget vise la valorisation d'une nouvelle écriture basée sur un 
point de vue original, une sensibilité différente et une manière inédite 
d'appréhender le langage. L'instance préambulaire ne surgit pas comme 
une orientation de lecture par rapport au texte fictionnel, dont l'essence 
est précisément de rester ouvert à une multiplicité d'interprétations de la 
part du lecteur12. La fonction de la préface n'est ni d'instruire ni d'orienter, 
mais "de donner une impulsion à la pensée, d'éveiller des sentiments, des 
réflexions, des images, de provoquer l'étonnement"13. Le rôle de la 
construction préambulaire de Robert Pinget peut néanmoins être 
envisagé sous un autre angle, dans la mesure où la lecture visée coïncide 
avec une "lecture orientée vers les symptômes, une lecture de type 
analyptique qui vient fracturer le texte pour en extraire les matériaux 
initiaux"14. L'auteur de cette construction cherche à accéder à une pluralité 
de sens, "en excédant toute transmission d'un sens unique, clos et axial et 
en ouvrant largement sur un espace non-hiérarchisé où les éléments du 
texte ne sont jamais situés à un même niveau de lisibilité"15. En effet, la 
critique observe la réécriture fictionnelle de l'auteur à travers ce prisme 
d'originalité et de recherche incessante de la forme, et affirme que Pinget, 
bien qu'il soit associé au Nouveau Roman, s'en démarque par la 
sensibilité avec laquelle il aborde les mots. Peu attiré par l'aspect 
théorique du phénomène Nouveau Roman, Robert Pinget se heurte 
véritablement aux problèmes de la création littéraire. Ainsi, "les jeux 
d'écriture auxquels il se livre pour multiplier sur un objet, un être ou même 

Rappelons que ce texte est né bien avant d'avoir été assimilé en tant qu'espace liminaire, 
puisqu'il apparaît en 1972, à l'occasion du Colloque International de Cerisy-La-Salle. Dans le 
volume II (Pratiques), est publiée la communication de Pinget, "Pseudo-principes 
d'esthétique", pp. 311-324. 
Le texte liminaire "auctorial" ne comporte donc aucun caractère pervers dans l'acception 
défendue par Hegel (cf. Jacques Derrida, La Dissémination, Paris, Editions du Seuil, 1972). 
Nous n'adhérons pas à la conception de François Rigolot lorsqu'il défend, dans l'article 
Discours liminaire et identité littéraire, in "Versants", n°15, 1980, le caractère réducteur de la 
préface: "on connaît le paradoxe; la préface est un mensonge sur l'oeuvre qu'elle est censée 
préfacer". Le même auteur, dans le texte "La préface à la Rennaissance: un discours sexué?" 
in Les Préfaces, Cahiers de L'Association Internationale des Etudes Françaises, n° 42, mai 
1990, pp. 121-123, soutient une thèse analogue, quoique dans le contexte de la Renaissance. 
Cf. Bernard Pingaud, La parabole du récit français de 1945 à aujourd'hui, in "Esprit" n° 329 
juillet 1964, p. 53. 

14 Cf. G. Lavis, Jean Bellemin-Noël, Le fexfe ef l'avant-texte, in "Le Français Moderne", n° 2, 
1974, p. 178. 
Cf. Fernand Meyer, "Robert Pinget: Le livre disséminé comme fiction narration et objet", in 
Nouveau Roman: Hier, Aujourd'hui, vol.1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 299. 
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une situation, de nombreuses approches différentes, ne sont pas des 
exercices de style: l'identité de tout ce qui nous entoure est ambiguë"16. 
Pinget a compris que les sons et plus particulièrement la voix peuvent 
créer une atmosphère inquiétante et unique dans le développement de 
ses romans: "chercher, être coincé, manger, être gêné par autrui, partager 
cependant les inquiétudes mesquines de ceux qui nous entourent"17 sont 
autant de réalités qui fascinent cet auteur dramatique, peintre d'existences 
autres: 

«Un point de vue nouveau, une sensibilité moderne, 
une composition inédite se trouve peut-être dans mes 
écrits mais je n'y peux rien. Que j'en prenne 
conscience au fur et à mesure que j'avance dans mon 
difficile métier ne change rien à l'affirmation que seule 
capte mon intérêt la voix de celui qui parle»™. 

L'auteur de ce texte a opté pour une postface, peut-être par égard au 
lecteur et à sa liberté de jugement19, attendu que les "après-propos", 
"après-dire" ou "post-scriptum"20 s'adressent "à un lecteur non plus 
potentiel mais effectif'21. La lecture paraît plus logique et plus pertinente, 
le lecteur de Le Libera ayant en effet déjà pris contact avec l'écriture 
fictionnelle. Pinget considère toutefois que le texte liminaire est moins 
efficace, puisque le lecteur, dans la majorité des cas, s'est déjà forgé une 
idée à propos du texte qu'il a lu et qu'il lui est parfois difficile de reformuler 
des conceptions assimilées22. Conscient de ce risque, Robert Pinget 

16 Cf. Marie-Claire Bancquart, Pierre Cahné, Littérature Française du XX0™ siècle Paris PUF 
1992, p.416. 

17 Cf. Marie-Claire Bancquart, Pierre Cahné, op.cit, p.417. 
" Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 226. 

Cf. André Patient Bokiba, Le discours préfaciel-instance de légitimation littéraire, in "Etudes 
Littéraires", n°2, vol. XXIV, automne 1991, p. 81. Se référant à Sylvain Bomba, le critique 
affirme: "Pour sauvegarder la liberté de jugement du lecteur, Sylvain Bomba préfère écrire 
plutôt une postface qu'une préface". 
Cf. Wolfang Leiner, "Préface à la journée des préfaces", in Les Préfaces, Cahiers de 
l'Association Internationale des Etudes Françaises, n°42, mai 1990, p. 114. 

22 Cf. Gérard Genette, Seuils, Paris, Editions du Seuil, 1987, p. 19. 
Cf. Gérard Genette, op.cit, p. 19. Le lecteur a cependant toujours la possibilité de lire la 
postface avant de prendre contact avec le texte fictionnel. Cette idée est véhiculée par Jean 
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cherche l'écriture dans les méandres de son propre langage qui s'inscrit 
dans un climat de roman policier rompant avec la fiction traditionnelle, car 
"plutôt que d'offrir au lecteur la résolution d'une énigme, ils accumulent 
mystère sur mystère, ce qui ne laisse pas de les ériger en textes 
déceptifs"23. La recherche continuelle du "vouloir dire", du sens à 
atteindre, détermine l'écriture romanesque - "pour Pinget, écrire c'est déjà 
une manière d'interroger la réalité selon une demande inquisitionale, 
mais, au fur et à mesure que les phrases avancent, cette réalité 
interrogée recule, ainsi que disparaît la ligne d'horizon lorsque nos pas 
semblent nous en rapprocher"24 - en quête incessante du plaisir et de 
l'ambiguïté des sens. Un des mérites du Nouveau Roman consiste en 
cette tentative de "neutralisation" d'un monde humain complice du 
langage établi: "le sens du livre pourrait être, après tout, que l'on ne peut 
rien comprendre à rien parce que tout est trop compliqué"25. L'art de 
Pinget se caractérise par une véritable "folie de l'imagination"26: 
propension à commencer une "histoire" et ne jamais la terminer de façon 
satisfaisante; de la faire proliférer, s'enchevêtrer, en somme "de la faire 
sans cesse renaître à partir d'elle-même"27. Dans cette véritable aventure 
du langage, Pinget interroge et s'interroge à propos de l'écriture et de la 
communication, à une époque où Ionesco affirme: "Une oeuvre d'art est 
l'expression d'une réalité incommunicable que l'on essaie de 

Verrier, Les Débuts de Roman, Paris, Editions Bertrand-Lacoste, 1992, p.24, lorsqu'il affirme: 
"On n'oubliera non plus les postfaces qui, en dépit de leur nom, peuvent être lues par le 
lecteur avant qu'il lise le roman, de même qu'il lui arrive, plus souvent peut-être, de lire la 
préface après avoir lu le roman". Face à cette problématique, Jacques Derrida, "Hors livres, 
préfaces", in La Dissémination, Paris, Editions du Seuil, 1972, p. 39, considère la postface 
comme "la vérité de la préface (toujours énoncée après coup) et du discours (produit depuis 
le savoir absolu)". A.Porqueras Mayo, El Prólogo como Género Literário, Madrid, Anejos de 
Revista de Literatura n° 16, 1957, p. 72, utilise pour nommer la postface le terme "epílogo", 
soulignant le fait que ce concept procède de la Rhétorique d'Aristote et désigne la dernière 
partie du discours oratoire. De nos jours, "el epílogo va detrás del libro para decir algo de él o, 
sobretodo, para «anadir»; puede tener características parecidas al prólogo, pêro oponiendo 

23 como peculiaridad distintiva específica «la no introductoriedad»". 
Cf. Gerda Zeltner, Robert Pinget et le roman policier, in "Marche Romane", n°12 Rome XXI 
1971, p.97. 

24 Cf. Gerda Zeltner, art.cit., p.99. 
2g Cf. R.M. Albérès, Le Roman d'Aujourd'hui, Paris, Editions Albin Michel, 1970, p. 251. 

Cf. M.Praeger, Les Romans de Pinget, une Ecriture des Possibles, Lexington, French Forum 
1986, p. 83. 

27 Cf. R.M. Albérès, op.cit., p. 251. 
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communiquer et qui parfois, peut être communiquée. C'est là son 
paradoxe et sa vérité"28: 

«Une chose est certaine, c'est que jamais au départ je 
ne sais ce que je vais dire. J'ai longtemps cru qu'il 
s'agissait là d'une faiblesse, mais pas moyen de 
l'éviter, puisqu'elle est ma seule force, celle qui me fait 
poursuivre. Plaisir autrefois de la découverte à chaque 
ligne. Aujourd'hui c'est souvent une corvée mais ça 
reste une découverte»2^. 

L'artisan, capable de ciseler le mot et la forme, a conscience que le fil 
de l'intrigue ne se déroule pas de façon logique; "il est au contraire fait de 
différentes pistes fictionnelles représentant chacune une carte qu'on met 
dans le jeu, dans l'espoir de faire progresser la fiction mais qu'une autre 
carte aussitôt annule, gomme et ainsi de suite jusqu'à la dernière carte du 
jeu, jusqu'au point final"30. Ceci suggère au lecteur l'existence, non pas 
d'une intrigue, dans l'acception traditionnelle du terme, mais d'une 
situation qui ne peut surgir dans le vide. Le lecteur entrevoit alors une 
perspective qui suppose la dissémination du récit, en provoquant une 
"forclusion"31. Comme l'affirme Jean Ricardou, "la prise de conscience du 
texte" suppose que s'élève une attitude critique et contestataire à l'égard 
de la fiction. Pinget sait pertinemment qu'à travers cette construction 
liminaire, il tend à disséquer le mécanisme de la création littéraire. Il existe 
cependant un versant traditionnel dans la manière dont cette postface est 
élaborée. Pinget dévoile le mode de "production" littéraire qu'il utilise pour 
rédiger ses oeuvres, et se révèle un "scripteur" original: "les 
«avant-propos» et les «avertissements» peuvent alors devenir 

Cf. Cité par Claude Mauriac, L'Alittérature Contemporaine, Paris, Editions Albin Michel 
1969, p. 268. 
Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 228. 
Cf. Fernand Meyer, op.cit, p.303. 

31 Cf. Fernand Meyer, op.cit, p.307. 
32 Cf.Jean Ricardou, Problèmes du Nouveau Roman, Paris, Editions du Seuil, pp. 189-190. 
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singulièrement ironiques et «auto-réflexifs»"33. Ce texte dénote un 
mélange d'ironie subtile et d'humilité - ou de fausse modestie ?34 - trahie 
par Robert Pinget lui-même, lorsqu'il admet la présence d'erreurs dans 
son oeuvre: «y'e n'assume que les erreurs de ton, et il doit y en avoir, 
hélas»25. Le texte liminaire se dispense de révéler des informations 
spécifiques concernant Le Libera, puisque l'auteur avoue: «resterait à 
savoir qui parle avec le ton du Libera. Cette fois je ne sais pas. Des 
propos contradictoires sont rapportés par quelqu'un... qui ne m'a pas 
révélé son identité»36. Cette attitude semble attester une véritable 
honnêteté intellectuelle car, comme l'affirme Ora Avni, le lecteur peut 
éprouver "une hésitation, un malaise"37 lorsque l'auteur d'un texte liminaire 
assure l'authenticité d'une intrigue qui, en l'occurrence, se disperse en un 
ensemble de noeuds narratifs. Néanmoins, les doutes assaillent Robert 
Pinget, comme il le reconnaît lui-même: "ce texte fourmille donc de 
contradictions"38: 

«Pourquoi parler de poésie à propos de roman? Parce 
que c'est le terme qui me paraît convenir au travail de 

Cf. François Rigolot, Prolégomènes à une étude du statut de l'appareil liminaire des textes 
littéraires, in "L'Esprit Créateur", n°3, vol. XXVII, 1987, p.8. La lucidité de Pinget à l'égard de 
son processus d'écriture rappelle une oeuvre de Laura Granatella, Manzoni e il suo feitore 
Caitanissetta-Roma, Salvatore Sciacia Editore, 1985, p.9. Dans cette étude, l'auteur fait 
l'éloge de la capacité d'analyse des préfaces rédigées par Manzoni: "le prefazioni manzoniane 
contengono già tutto l'essenziale délie tesi che poi il Manzoni dimostra in termini talora anche 
troppo sottilmente analitici, indubbiamente poco accessibili ai lertori d'oggodi". 
Selon Pierre de Boisdeffre, L'âge du hoquet, in "Les Nouvelles Littéraires", 7 mars 1968, p. 4, 
cette attitude correspond, "chez beaucoup de nos contemporains, à une fuite devant le 
monde, ses responsabilités et ses obligations, fuite qu'il serait intéressant de psychanalyser" 
Cf. Robert Pinget, Le Libéra, Paris, Editions de Minuit, 1984, p.225. 
Cf. Robert Pinget, op.cit, p. 229. 
Cf. Ora Avni, "Dico Vobis": préface, pacte, pari, in "The Romanic Review", New York n°11 
1984, p. 120. ' 
Cf. Robert Pinget, "Pseudo-principes d'esthétiques", in Nouveau Roman: Hier, Aujourd'hui, vol 
2, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 311. Il semble opportun d'évoquer l'introduction de cette 
conférence qui, ultérieurement, devint un espace liminaire. Robert Pinget affirme donc: "Qu'il 
me soit permis de vous lire un petit travail d'élucidation que j'intitulais conférence, au temps -
pas encore bien éloigné - où je me croyais obligé d'expliquer aux étudiants d'un peu partout le 
mécanisme de la création littéraire. Ce travail a été fait en trois fois, s'allongeant simplement 
avec les années. Je ne l'ai pas retouché, comprenant de moins en moins ce qui se passe 
dans mon esprit. Ce texte fourmille donc de contradictions, et le fait de le présenter 
aujourd'hui à une assemblée aussi consciencieuse et spécialisée que la vôtre est un peu 
frivole de ma part". 
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l'artisan que je suis. Mon dégoût du roman dans 
l'acception classique me dicte le vocable plus général 
de création signifiant poésie, ou le contraire»39. 

«On a parlé de l'intrigue dans mes livres. Plutôt 
qu'intrigue je préférais situation, laquelle m'est 
imposée par le ton choisi. Si une intrigue a l'air de se 
nouer, c'est uniquement au fil du discours, qui ne peut 
se dérouler dans le vide»40. 

Robert Pinget n'offre aucun sentiment de sécurité au lecteur. Son 
instance préfacielle s'apparente à un "puzzle" discursif dont la résolution 
n'est pas proposée. L'espace préambulaire n'est pas un espace où 
l'auteur "nous parle à découvert, sans masque, dans l'intimité même du 
confessionnal"41. Le texte s'affirme comme un "vouloir dire" et non comme 
un simple "dire", une "anticipation discursive"42, puisque Pinget "est celui 
qui ne sait et ne peut penser que dans le silence de l'écriture, celui qui sait 
et éprouve à chaque instant que, lorsqu'il écrit, ce n'est pas lui qui pense 
son langage mais son langage qui le pense, et pense hors de lui"43. La 
préface ne séduit pas le lecteur à travers la reproduction transparente des 
intentions de l'auteur, mais au contraire captive le futur lecteur de Mahu 
ou le Matériau par l'actualisation des aspects problématiques de la 
représentation littéraire: "on aurait alors assez souvent l'impression que 
les paratextes ne sont pas destinés à rendre plus facile notre lecture du 
texte et que le "je" prefaciei, au lieu d'être le sujet maître de ses mots, 
n'est que ruse de ventriloque"44. Le lecteur semble détenir la clef de 
l'ultime reconstitution du sens de l'instance préfacielle: "le lecteur non 
seulement a droit de regard sur les textes mais contribue même à les 
constituer comme tels puisque c'est lui qui, en définitive, les fait 

4o Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p 226 
Cf. Robert Pinget, op.c/f., p. 228. 

42 Cf. François Rigolot, art.cit., p. 10. 
Cf. François Rigolot, art.cit., p. 13. 
Cf. Claudette Oriol-Boyer, Nouveau Roman et Discours Critique, Grenoble Editions Ellua 
1990, p.264. s ' 

44 Cf. Catherine Jones West, op.cit, p.4. 
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fonctionner L'auteur du texte préfacé semble ignorer le sens investi 
dans son oeuvre ou bien souhaite déléguer à l'ensemble des lecteurs et 
des critiques la tâche ardue du "déchiffrement" de Mahu ou le Matériau. 
Comme le souligne Jean Ricardou, "l'écrivain est aussi celui qui ne saurait 
parler juste de son oeuvre"46. Dès que le nouveau romancier parvient à 
intégrer le rôle du lecteur, celui-ci le considère comme un "conteur 
d'histoires": "un conteur d'histoires qui s'enchevêtrent et dont à première 
vue ressort une manière de vérité moyenne que le lecteur localise mal 
mais qui ne le déroute pas trop car elle s'énonce en termes simples"47. Au 
sein d'une trame de suppositions et d'hésitations, auteur et narrateur se 
confondent dans un amalgame de doutes qui semble envahir la 
construction préliminaire. De fait, "ce texte décourage l'interprétation et 
toute entreprise critique conduite dans les termes de la signification"48, 
étant donné que Robert Pinget, ou plus exactement le préfacier, ou 
encore Latirail ne font peut-être qu'un et, simultanément, aucun. Ce texte 

Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, "Conclusion et perspectives", in Nouveau Roman, Hier, 
Aujourd'hui, vol.1, Paris, U.G.E., coll.10/18, 1972, p.406. 
Cf. Jean Ricardou, Le Nouveau Roman, Paris, Editions du Seuil, 1978, p. 15. Les critiques 
sont unanimes pour affirmer que dans le Nouveau Roman "nous nous découvrons 
nous-mêmes dans la page écrite, et jamais avant de l'avoir écrite; aucun «a priori» ne tient" 
(cf. Guido Piovenne, La carte d'une nouvelle réalité, in "Esprit", n° 329, juillet 1964, p. 32). 
Dans la même optique, Claudette Delhez-Sarlet, "Contraditions, ambiguïtés, angoisse de 
l'écriture", in Nouveau Roman: Hier, Aujourd'hui, vol. 1, op. cit., p. 112, précise: "Il est 
aujourd'hui banal de dire que l'écrivain ne possède pas le sens". En effet, lors du Colloque de 
Cerisy-La-Salle, Claude Simon affime que le roman moderne est le texte du "non-savoir", de 
l'homme qui n'a pas la clé de son écriture; Nathalie Sarraute est à la recherche du 
"non-nommé". Dans cette même perspective, Roland Barthes, "Littérature et discontinu", in 
Essais Critiques, Paris, Editions du Seuil, 1964, p. 186, compare l'activité du romancier 
moderne à une "bricole littéraire", prétendant que le sens naît de ce "bricolage". Luc Estang, 
Lettre à un jeune romancier, in "Esprit", n°s 7-8, juillet-août 1958, p. 119, remet en cause la 
pseudo-mort de l'auteur, étant donné que sans l'organisation du créateur le monde 
"retournera au tohu-bohu des origines, informe, irréel". Cette attitude déclenche "le désespoir -
ou l'inespoir, ce vertige et cette tentation du Néant à laquelle semble céder l'intelligentzia 
européenne" (cf. Pierre de Boisdeffre, Un nouveau roman français, in "Etudes", avril 1959, 
p.79). En vérité, les nouveaux romanciers réfutent tout type d'inspiration divine" car c'est le 
travail ardu sur le texte qui les intéresse: "l'inspiration n'existe pas; cela ne vient qu'à force de 
travail" (cf. Le Roman jugé par Nathalie Sarraute, M. de Saint-Pierre, Claude Simon, Jean 
Hougron et J.-R. Huguenin, in "Les Nouvelles Littéraires", 22 Juin 1961). Dans un article de 
Robert Kanters, Pensez-vous avoir un don d'écrivain?, in "Tel-Quel", n°1, printemps 1960, 
pp.39-43, les réponses des auteurs du Nouveau Roman coïncident. Claude Simon affirme: 
"Je n'aime pas beaucoup le mot «don» qui fait un peu charlatan..." (art.cit., p.40). Alain 
Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute répondent, eux aussi, négativement (art.cit., p. 42). 
Cf. Robert Pinget, op.cit., p.316. 
Cf. Sylvie Patron, L'hypothèse de Robert Pinget ou la littérature émet des doutes, in 
"Littérature", n°97, février 1995, p.41. 
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préambulaire, " à mesure qu'il se fabrique et nous fascine, et va vers un 
dénouement inexistant, se rend inutile lui-même, mais avec un tel charme 
qu'on désire le relire"49. Le nouveau romancier est parfaitement conscient 
de ne pas chercher à faciliter l'accès à son édifice intellectuel; Robert 
Pinget admet du reste: "Il y a de ma part une revendication à l'égard du 
lecteur. Pourquoi bénéficierait-il d'une clarté d'exposé dont je ne bénéficie 
pas au cours de mon travail, pourquoi lui mâcherais-je la tâche alors que 
personne ne me la mâche à moi?"50. La difficulté que le lecteur éprouve 
lors du "déchiffrement" du discours prefaciei est intimement liée au 
"modus operandi" de Robert Pinget: si lui-même ignore les chemins que 
l'écriture se fraye, comment peut-il aider son lecteur? "Le texte qu'a donc 
sous les yeux le lecteur est celui d'une aventure en train de s'accomplir, 
de se tenter, et non déjà vécue puis retranscrite. Voilà pourquoi je dis que 
je ne sais jamais ce que je vais dire"51 - affirme le romancier. La parole de 
l'écrivain se modifie: "l'humanisme européen - agnostique ou chrétien, 
marxisme compris - exaltait la royauté de l'homme sur le monde, sa 
possession de soi-même et des choses. Dans le "Nouveau Roman", 
l'homme perd tous ses pouvoirs, il n'est qu'un pur regard, à peine 
conscient"52. Avec cette nouvelle forme d'écriture, la parole humaine n'est 
plus qu'un "petit filet de voix d'homme garrotté, un petit halètement de 
condamné à vivre"53. Robert Pinget semble dès lors s'engager "sur la voie 
d'une contestation radicale des formes anciennes"54 qui transparaît dans 
la façon dont il appréhende le rapport qu'entretient le processus de 
l'écriture avec la société dans laquelle elle s'insère: «Et c'est dans la 
mesure où l'artiste est farouchement lui-même qu'il exprime la société de 

Cf. Marie-Claire Bancquart, Pierre Cahné, op.cit., p.417. 
Cf. Robert Pinget, op.cit., p.317. 
Cf. Robert Pinget, op.cit, p.317. Robert Pinget est explicite lorsqu'il défend que "ce paysage, 
ou ce monde si vous préférez, n'a donc rien à voir avec celui de la littérature classique, qu'il 
soit l'homme ou la nature, un monde analysé d'avance, exploré d'avance.digéré d'avancé puis 
livré à la consommation par l'écriture, c'est un monde subjectif, intérieur, désorganisé, 
balbutiant, émerveillé ou bouleversé, tout nourri bien entendu de l'autre puisqu'il est vivant! 
mais jamais terminé, un monde en mouvement, en devenir, le mien, qui à mon sens mérite 
d'être connu du lecteur puisque c'est le seul qui m'intéresse. Un principe nouveau anime l'art 
d'aujourd'hui et j'en suis tributaire"(op.c/J., p.318). 
Cf. Pierre de Boisdeffre, Le Roman Français depuis 1900, Paris, PUF, 1979, p. 87. 
Cf. Samuel Beckett, L'Innommable, cité par Sylvie Patron, art. cit., p. 43. 
Cf. Arnaud Rykner, Théâtres du Nouveau Roman, Paris, Editions José Corti, 1988, p. 11. 
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son temps, c'est un lieu commun»55. L'écriture liminaire de Robert Pinget 
aspire à prouver que la littérature ne peut pas être un élément du passé, 
mais qu'elle doit chercher à coïncider avec le monde actuel et qu'elle doit 
même essayer de le dépasser, en persévérant dans la virulence de ses 
formes de critique et d'écriture: en refusant de n'être qu'un élément 
réducteur d'une conscience aliénée, le genre romanesque se pose en tant 
que forme de contestation très particulière, exigeant "uma revisão 
continuada dos processos intelectuais e das formas de alienação que 
pesam sobre a sociedade"56. Le texte liminaire de Pinget traduit assez 
clairement les incursions d'une écriture, à la recherche de la forme 
convoitée, dans un univers caractérisé par la contestation et par des 
transmutations rapides: "il était inévitable que la littérature, le seul 
domaine où pouvait encore s'exercer la volupté de l'individualisme et se 
réfugier le mystère de la personne, fût à son tour l'objet de furieux assauts 
de la part de tous ceux pour qui la notion de culture évoquait l'odeur des 

56 

Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 227. L'opinion critique d' 
Arnaud Rykner, op.cit, p. 11, est intéressante puisqu'elle rejoint la pensée de Robert Pinget 
Consequences des deux cataclysmes mondiaux, des révolutions industrielles et 

économiques, de la mort des «civilisations»? Peu importe. L'essentiel est que nombre de 
créateurs ne peuvent plus se satisfaire de ce qu'ils ont hérité de leurs aînés. Il ne s'agira pas 
pour autant de se contenter d'une «réforme» de l'écriture comme l'histoire en connût tant Ils 
reclament un bouleversement total, quasiment de nouvelles façons de penser cette écriture" 
Cette tendance de la critique, à tenter d'expliquer l'apparition des nouveaux romanciers par 
des données d'ordre sociologique, est largement exploitée dans de nombreux articles ou 
ouvrages sur le Nouveau Roman. Ainsi, Françoise Van Rossum-Guyon, "Conclusion et 
perspectives", op.cit, p. 408, affirme: "En tant qu'ils se fondent sur des infractions aux codes 
en vigueur, les nouveaux romans révèlent ces codes et avec eux ce à quoi ils renvoient C'est 
ainsi, par exemple que la suppression du héros ordonnant l'univers, la destruction du 
personnage et, a plus forte raison encore, la dissolution des centres de perspective dans le 
roman, coïncident avec le recul de l'existentialisme et de la phénoménologie et de 
l'avènement du structuralisme: l'homme dans la structure apparaît, ici et là, comme une 
inconnue dans une équation" (op.cit., pp. 408-409). 
Cf. Alfredo Margarido, Artur Portela Filho, op.cit, p. 27. Au regard de l'auteur-critique du 
Nouveau Roman Pierre de Boisdeffre, La Cafetière est sur la Table ou contre le Nouveau 
Roman, Paris, Editions de la Table Ronde, 1967, pp.38-39, le Nouveau Roman remet en 
cause la réalité même du monde en refusant les formes traditionnelles de l'art- "Chez les 
autres, la mise en question de la réalité du monde s'exprime par le refus des formes 
traditionnelles de l'Art". Dans un article intitulé Le réalisme et la peur du désir, in "Poétique" 
n°22, 1975, Leo Bersani adopte une perspective quelque peu différente: pour ce critique' 
cette absence ou parodie de moments particulièrement significatifs correspond à une 

diffusion du sens, ou à l'extrême, à sa non-pertinence, ou même à une absence de toute 
signification d'ensemble. Dans un univers romanesque privé d'un sens global, tous les 
événements sont d'une égale importance. Aucune structure de signification n'est assez 
puissante pour pouvoir réunir tous les fragments de sens en un seul système" (art cit p 177) 
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cadavres"5'. Avec l'avènement de cette nouvelle société, "le malaise"58 

s'installe dans la manière d'envisager la littérature, à une époque où, 
comme l'affirme Paul Valéry, "nous autres, civilisations, nous savons 
maintenant que nous sommes mortelles"59. Robert Pinget est donc un 
auteur qui récuse le recours à la mémoire et aux souvenirs, entraînant 
ainsi les personnages qui peuplent son oeuvre dans une non-existence 
fictive qui requiert un lecteur susceptible de leur conférer une certaine "vie 
intérieure"60 : 

«Voilà cette histoire je n'y comprends rien, c'est 
quelqu'un qui m'a dit: "tu devrais la raconter", je ne me 
souviens plus qui, peut-être moi, je mélange tout le 
monde (...)»6\ 

«Donc cette histoire je la raconte mais il y a aussi 
Latirail, il écrit des romans. Il me dit parfois comment il 
fait, ça me complique beaucoup, il peut bien 

Cf. Albert Léonard, op.cit., p. 12, considère pour sa part que ce "roman chosiste" 
caractéristique du Nouveau Roman est intimement lié à une "civilisation technocratique de 
plus en plus négatrice de la personne, de plus en plus aussi fondée sur le primat de l'image 
optique et des messages visuels" (op.cit, p. 148). 
Cf. Alain Bosquet, Roman d'avant-garde et antiroman, in "Preuves", n°75, septembre 1957, p. 
79. Ce critique avance que "le malaise est donc dans l'esprit de l'écrivaint ou, si l'on préfère, 
dans tout lecteur qui demande à l'oeuvre d'art une vision du monde acceptable et neuve une 
part de terreur". 
Cf. Paul Valéry, cité par Robert Favre, La Littérature Française, Histoire et Perspectives, Lyon, 
Presses Universitaires de Lyon, 1990, p. 200. Pour une analyse plus approfondie de tous les 
éléments sociaux qui semblent avoir influencé la trajectoire des nouveaux romanciers, nous 
avons consulté l'ouvrage d'Yves Reuter, Introduction à l'Analyse du Roman, Paris, Editions 
Bordas, 1991, tout particulièrement le chapitre "Roman et Société", dans ses quatre 
principaux aspects: 1- "Roman et changements de société"; 2- "Roman et conflits"; 3- "Roman 
et transformations sociales" ; 4 - "Roman et savoirs". Yves Reuter pose une question 
pertinente quant à l'exploration de cette thématique dans le Nouveau Roman: "Le romancier 
peut-il et doit-il s'engager, affirmant son pouvoir sur la société mais risquant de se soumettre 
à des impératifs externes, ou doit-il mener une lutte interne à l'espace artistique, opérer des 
révolutions essentiellement formelles?" (op.cit., p. 17). Selon Jean Claude Vareille, Robert 
Pinget, pléthore et ascèse, op.cit., p.9, Pinget cherche inlassablement un ton, une voix 
susceptibles de refléter une certaine vision du monde: "en d'autres termes, il se pourrait bien 
qu'au travers de la voix de Pinget, dont il n'est pas question de mettre en doute l'originalité, se 
déchiffrent toute une série de topoï (de thèmes, de leitmotive, de croyances, de doutes, 
d'interrogations et de réponses partielles - (...) typiques d'une époque et descendant 
eux-mêmes de la grande remise en cause épistémologique de l'entre-deux siècles" 
Cf. Sylvie Patron, art.cit, p.50. 
Cf. Robert Pinget, Mahu ou le Matériau, Paris, Editions de Minuit, 1965, p. 9. 
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m'expliquer ses personnages mais moi je suis 
peut-être l'un d'eux quand j'y pense?»62 

L'auteur du texte liminaire met à nu la création littéraire qui, selon 
certains critiques, surgit comme un "édifice baroque et monumental"63, 
dans la mesure où elle ne possède pas "plus d'assise et de solidité qu'un 
château de cartes"64. Pour Pinget, la réalité est cependant obscure, 
indéchiffrable, et dotée d'une forte composante accoustique. Les sons 
semblent hanter la recherche incessante des mots justes: "Quand le 
langage est pris dans le système du corps devenu autonome, alors, les 
discours, les plus ordinaires, les plus quotidiens retrouvent un pouvoir que 
l'on est libre d'appeler encore poésie"65. Pinget se veut un artiste à la 
recherche de la sonorité contemporaine: "un artiste par tout lui-même 
dans son époque"66. Dans cette instance liminaire, le lecteur note 
l'importance que revêt le mécanisme "qui débouche sur le ton, les 
inflexions de la voix, les tonalités, les accents"67. L'écriture de Pinget 
semble intrinsèquement liée à la voix de Beckett: John Fletcher identifie 
une conscience aiguë de la parole, "de la voix qui parle et qui se 
cherche"68 de manière angoissée. On pressent que Pinget désire mettre 
en relation un ensemble de tonalités, s'efforçant ainsi de trouver son 
rythme individuel profond, défini par Edith Fournier comme un "rythme 
individuel particulier à chaque créateur qui, selon notre conception, aspire 

Cf. Robert Pinget, op.cit, pp. 9-10. 
Cf. Maurice Nadeau, Le Roman Français depuis la Guerre, Nantes, Editions le Passeur 1970 
p.161. 
Cf. Maurice Nadeau, op.cit., p.161. 
Cité par Claude Mauriac, op.cit., p.268. 
Cf. Robert Pinget, op.cit., p.321. Le nouveau romancier confie: "Je voulais simplement mettre 
au point mon défi au roman traditionnel, que j'admire plus que tout autre en tant que 
témoignage mais que je regrette en tant que modèle. Encore une fois, le propre de l'art est de 
faire découvrir le temps même où il se manifeste, d'être en quelque sorte le monument le 
moins contestable de son époque". 
Cf. Robert Pinget, op.cit, p.323. 
Cf. John Fletcher, après la présentation de la construction de Robert Pinget, op.cit lui pose la 
question suivante: "A plusieurs égards, vous m'avez fait songer à la demande analogue de 
Samuel Beckett, dont on n'a pas suffisamment parlé jusqu'ici. Etes-vous conscient de devoir 
quelque chose à l'exemple beckettien, de la voix qui parle et qui se cherche, par exemple ou 
de la genèse du texte par lui-même?" Robert Pinget admet cette influence et avoue- "Alors 
l'influence qu'il a eu sur moi, c'est, bien sûr, par le ton même de ses personnages mais! 
surtout, par la conscience extraordinaire qu'il met dans son travail. Il réfléchit pendant des 
semaines sur un mot, sur le balancement d'une phrase" (op.cit., p.329). 
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à un état de résonance avec les rapports cachés d'un ordre suprême dont 
il s'approche plus ou moins sans jamais l'atteindre"69. Ce texte liminaire ne 
s'apparente pas pour autant à un exposé théorique, "c'est une sorte de 
témoignage"70, essentiellement spontané71: 

«Il me semble que l'intérêt de mon travail 
jusqu'aujourd'hui a été la recherche d'un ton. C'est un 
problème de forme et qui explique peut-être mon 
appartenance à ce qu'on a appelé le nouveau roman. 
Mais il serait erroné de me croire partisan d'une école 
du regard. S'il s'agit d'être objectif, l'oreille a d'aussi 
tyranniques exigences. Or le ton varie d'un de mes 
livres à l'autre. C'est que la recherche en ce domaine 
ne sera jamais finie. Choisir à chaque fois, par goût du 
neuf, un ton entre les milliards qu'a enregistrés 
l'oreille, voilà mon lot»72. 

Alain Robbe-Grillet semble vouloir démontrer que l'écriture est 
dominée par des préoccupations d'ordre architectural, par un désir de 
formalisation du récit au détriment des thèmes et des éléments 
traditionnels, et se transforme en une écriture erratique, avec un 
penchant très net pour la recherche et l'investigation. Le préfacier assume 
donc une intention inhérente à son parcours intellectuel: la lente 
destruction des procédés narratifs traditionnels et des repères du lecteur. 
Ainsi, "le roman de Robbe-Grillet déploie une histoire qui se raconte de 
cent façons, agence un puzzle dont les règles de construction ne cessent 

Cf. Edith Fournier, La sauvegarde de l'instant, in "Médiations" n° 5, été 1962, p. 157. 
70 Cf. Jean Ricardou, op.c/'f., p.335. 
71 Pour Renato Barilli, De Sartre à Robbe-Grillet, in"Revue des Lettres Modernes", n° 94-99, 

1964, p. 127, la réflexion théorique de l'artiste peut intervenir dans trois phases: " avant l'acte 
de production, pendant, après. Si elle se place avant, on risque un certain dogmatisme, c'est 
très dangereux. Si elle vient après, ce n'est pas l'affaire de l'écrivain mais plutôt l'affaire des 
critiques, des étudiants, des professeurs, etc. La meilleure possibilité est que la réflexion 
théorique se déroule pendant, à mesure que se développe aussi la fiction". 

72 Cf. Robert Pinget, Le Libera, Paris, Editions de Minuit, 1984, p. 225. 
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de se transformer au fur et à mesure que progresse le texte Les 
séquences narratives préfacées par Robbe-Grillet ne peuvent être 
identifées ni à une réplique d'un monde pré-existant, ni à une écriture 
antérieure au propre romancier. Dans un langage où règne "l'absence de 
commentaires d'ordre psychologique, l'absence de motivations aux 
actions et au dialogue présentés, l'absence d'anthropomorphisme, ainsi 
que l'absence d'engagement politique ou idéologique"74, l'intrigue se 
désintègre, en annulant la linéarité chronologique, le cadre spatial et 
causal, l'existence des personnages ou du narrateur. La description, 
élément essentiel de l'oeuvre de Robbe-Grillet, ainsi que de la "réécriture" 
d'autres nouveaux romanciers, évoque la "peinture moderne"75, dans son 
sens le plus large, étant donné qu'elle propose une analyse et une lecture 
simultanée de plans figuratifs distincts. Les objets ou les espaces sont 
décrits à travers un processus de transformation presque inconscient, 
puisque le même objet peut surgir, décrit de façon légèrement différente, 
dans une phase ultérieure du roman, ce qui provoque une sensation de 
"déjà vu". Alain Robbe-Grillet invite le lecteur - de manière quelque peu 
ironique et à travers le non-dit - à découvrir un "roman en surface"76 qui 
abandonne le culte de l'intériorité, par le biais de l'intégration des objets, 
des espaces et de l'homme au centre d'un monde rationnel et 
proportionnel. Par conséquent, "la tentative de Robbe-Grillet n'est pas 
humaniste, son monde n'est pas en accord avec le monde"77, et c'est 
précisément dans cette perspective que l'auteur tente, à travers le 
discours prefaciei, de libérer le roman de sa structure traditionnelle, en 
insistant sur la notion de "monde sans qualités"78: 

Cf. Suzanne Allaire, Roman et Nouveau Roman en France, in "Le Français dans le Monde", 
n°212, octobre, 1987, p. 51. 
Cf. Gunhild Kihlberg, Cinq représentants du Nouveau Roman, in "Moderna Spràk", number 1, 
vol. LXV, 1971, pp. 143-144. Quant à la dernière partie de la citation - la question de 
('"engagement" ou de la neutralité des nouveaux romanciers - de nombreux critiques ne 
partagent pas cette opinion. 
Cf. Roland Barthes, cité dans l'article intitulé Voici dix romanciers, in "Esprit" n°7-8 juillet-août 
1958, p.26. 
Cf. Roland Barthes, art.cit., p.27. 
Cf. Roland Barthes, "Il n'y a pas d'école Robbe-Grillet", in Essais Critiques, Paris, Editions du 
Seuil, 1964, p. 101. 
Cf. Roland Barthes, op.cit, p. 104. 
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«L'auteur tient à préciser que ce roman ne peut, en 
aucune manière, être considéré comme un document 
sur la vie dans le territoire anglais de Hong-Kong. 
Toute ressemblance, de décor ou de situations, avec 
celui-ci ne serait que l'effet du hasard, objectif ou 
non»79 

Le préfacier informe ironiquement le lecteur que le monde que l'on 
décrit dans l'oeuvre n'est pas un univers pré-existant: c'est l'univers 
d'Alain Robbe-Grillet, dont la vision "fragmentée en une multiplicité de 
gestes et de conduites"80 engendre une description géométrique et 
minutieuse, privant l'objet décrit de toute dimension poétique, au risque de 
décevoir l'attente du lecteur. Dans cette optique, "tout roman est un 
organisme intelligible d'une infinie sensibilité: le moindre point d'opacité, la 
moindre résistance (muette) au désir qui anime et emporte toute lecture, 
constitue un étonnement qui se reverse sur l'ensemble de l'oeuvre"81. 
L'emprise du regard sur les objets prétend, selon certains critiques82, les 
libérer de toute signification humaine, corriger ou annihiler la métaphore et 
l'anthropomorphisme. Barthes, pour sa part, considère que "le regard est 
essentiellement chez Robbe-Grillet une conduite purificatrice, la rupture 
d'une solidarité, fût-elle douloureuse, entre l'homme et les objets"83. Cette 
nouvelle réalité, dépourvue du sens et des causes de cette tragédie, 

79 

80 

81 

82 

83 

Cf. Alain Robbe-Grillet, La Maison de Rendez-Vous, Paris, Editions de Minuit, 1965 p 7 
Cf. Maurice Nadeau, Nouvelles formules pour le roman, in"Critique", n° 123-124 Tome XIII 
août-septembre 1957, pp.7-12. 
Roland Barthes, "Le point sur Robbe-Grillet?", in Essais Critiques, Paris, Editions du Seuil 
1964, p. 200. Cet article est intéressant pour une étude plus approfondie de l'oeuvre d'Alain 
Robbe-Grillet, puisqu'il oppose deux attitudes critiques face à l'écriture. Dans la première 
perspective, "Robbe-Grillet décide que les choses ne signifient rien, pas même l'absurde ( ) 
car il est évident que l'absence de sens peut très bien être un sens (op cit p 199)' 
Néanmoins, on suggère: "De ces mêmes écrits et de ces mêmes romans ( )' on peut 
dailieurs très bien tirer l'image d'un Robbe-Grillet n°2, non plus «chosiste» mais 
«humaniste», puisque les objets sans pour autant redevenir des symboles, au sens'fort du 
terme, y retrouvent une fonction médiatrice vers «autre chose». De cette seconde image 
Bruce Momssette s'est fait, tout au long de son étude, le constructeur minutieux" (op.c/f.,' 

La perspective d'André Marissel, Témoin de la crise actuelle de l'homme- Le roman 
d avant-garde, in "Marginales", n° 76, février-mars 1961, pp.27-40, est instructive quant à cette 
thématique. 
Cf. Roland Barthes, "Il n'y a pas d'école Robbe-Grillet?", op.cit., p.102. 
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semble envahir l'oeuvre de Robbe-Grillet , texte-liquidation, mais 
également rénovation drastique des possibilités d'un discours qui se veut 
autre. La description occupe, dans cette instance liminaire, un espace 
privilégié de par l'atmosphère minutieuse, obsessive et répétitive qu'il 
impose à la fiction romanesque. L'équilibre, auquel le récit traditionnel 
nous avait habitués, est dès lors détruit et les fonctions de la description 
se modifient radicalement. L'écrivain du XIXème siècle prétendait faire 
concurrence à l'état civil ou promener un miroir le long d'une route. Le 
monde dans lequel s'inscrivait l'homme était alors construit à son image: 
"chacun des murs ou des meubles de la maison représentait un double du 
personnage qui l'habitait - riche ou pauvre, sévère ou glorieux - et se 
trouvait de surcroît soumis au même destin, à la même fatalité"85. Le 
lecteur était tenté de négliger ces séquences descriptives86, dans la 
mesure où, comme l'affirme Claude Simon: "toute description apparaît 
non seulement superflue mais,(...), importune, puisqu'elle vient se greffer 
de façon parasitaire sur l'action, interrompt son cours, ne fait que retarder 
le moment où le lecteur va enfin découvrir le sens de l'histoire"87. 
S'insinuant par une présence essentiellement statique, en dépit parfois 
d'un mouvement propre, et surgissant dans une perspective panoramique 
et successive, la description offrait en effet, dans la plupart des cas, le 
point de vue d'un observateur omniscient: celui du romancier "tout-
puissant". La description était étroitement liée au concept d'art-imitation et 
de réalisme: on tentait surtout de "reproduire" le monde extérieur à travers 
une reconstitution du cadre physique et psychologique88. Pour certains 

Cf. Roland Barthes, op.cit., p. 102. Selon ce critique, "c'est ce refus radical de la tragédie qui, à 
mon sens, donne à la tentative de Robbe-Grillet une valeur prééminente. La tragédie n'est 
pas qu'un moyen de recueillir le malheur humain, de le submerger, donc de le justifier sous la 
forme d'une nécessité, d'une sagesse ou d'une purification: refuser cette récupération et 
rechercher les moyens techniques de ne pas y succomber traîtreusement (rien n'est plus 
insidieux que la tragédie) est aujourd'hui une entreprise singulière et, quels qu'en soient les 
détours «formalistes», importante". 
Cf. Alain Robbe-Grillet, Comment mesurer l'inventeur de mesures?, in "L'Express", 20 juin 
1963, p.44. 
En effet, au regard d'Alain Robbe-Grillet, art.cit., p.44, "le lecteur trop pressé de connaître 
l'histoire pouvait même se croire autorisé à sauter les descriptions: il ne s'agissait que d'un 
cadre, qui se trouvait d'ailleurs avoir un sens identique à celui du tableau qu'il allait contenir". 
Cf. Claude Simon, Discours de Stockholm, Paris, Editions de Minuit, 1986, p. 17. 
Cette allusion au concept de mimesis, dans le roman traditionnel, ne prétend être qu'une 
référence à une thématique qui n'entre pas dans le cadre de notre analyse. Cependant, pour 
un approfondissement de cette problématique, importante et indispensable quel que soit le 
domaine d'étude, nous avons consulté Philippe Hamon, La Description Littéraire, Paris, 
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critiques, la description comportait une finalité explicative qui, selon Jean 
Ricardou, pourrait être qualifiée de "redondante et gratuite. Car elle ne 
servait qu'à illustrer un sens préalable ou un sens final; elle était 
«préparatoire», «englobante» ou «révélatrice»89". Avec le Nouveau 
Roman, la fonction de la description s'altère profondément par rapport au 
roman traditionnel, dans lequel "elle faisait voir les choses et voilà qu'elle 
semble maintenant les détruire, comme si son acharnement à en discourir 
ne visait qu'à en brouiller les lignes, à les rendre incompréhensibles, à les 
faire disparaître totalement"90. Dans certains cercles intellectuels français, 
cette nouvelle description a valeur d'ascèse car elle n'établit aucun lien 
entre l'homme et l'espace dans lequel il évolue, cherchant indéniablement 
à mettre à nu, de manière presque primitive, un univers dépourvu de 

Editions Macub, 1991. L'article a" Eric Kuyper, Emile Poppe, Voir et regarder, in 
"Communications", n°34, 1981, pp. 83-94, est à ce propos intéressant, puisqu'il tente d'établir 
une distinction entre "panorama" et "diorama". Le chapitre IV, intitulé "Regard et Modernité", 
de l'ouvrage Le Regard et le Signe, d' Henri Mittérand, Paris, PUF, 1967, pp. 55-73, analyse la 
description, dans l'oeuvre de Zola, d'un point de vue innovateur, en tentant de prouver que le 
"regard" supposé statique de la description traditionnelle est le fruit de la critique: "La vérité, il 
faut la chercher dans la matière même des textes, de tous les textes - ceux que Zola a 
publiés, et ceux qui les préfiguraient, dans ses notes préparatoires. Il faut la chercher dans 
une étude sur pièces de sa méthode de travail, afin de mieux connaître un aspect de son 
travail sur lequel il a trop peu insisté, et qu'on a peut-être trop méconnu: la recherche, le 
reportage, et la transposition de ce que Hugo a appelé quelque part les "choses vues". De la 
même façon, Pierre A.G. Astier, La Crise du Roman Français et le Nouveau Réalisme, Paris, 
Les Nouvelles Editions Debresse, 1968, se penche sur cette problématique, affirmant: "c'est 
donc non seulement comme déterminant psychologique que Zola fait intervenir ses 
descriptions; mais aussi par souci de forme et de symétrie. Il s'en sert pour rattacher les 
diverses parties de son roman, et non pas uniquement comme indicateurs de l'état d'âme de 
son personnage" (op.cit, p.211). On constate que cette opinion diverge de celle défendue par 
Jean Ricardou - pour qui la description au sens traditionnel serait avant tout explicative. Pierre 
A.G.Astier aborde la fonction de la description sous un autre angle: "la description a une 
valeur non seulement explicative, relative, mais intrinsèque" (op.cit., p.211). Raymond Jean, 
La Littérature et le Réel - De Diderot au Nouveau Roman, Paris, Editions Albin Michel, 1965, 
travaille également sur la relation entre littérature et réel. Dans ce texte, le questionnement 
réalisé à propos des rapports entre le réel et le genre romanesque est particulièrement 
intéressant: "On peut en revanche penser si la vocation du roman est de décrire, d'exprimer, 
de refléter le type de rapport, quel qu'il soit, qui unit l'homme à la réalité" (op.cit., p.269). Enfin 
la revue "Littérature - Logiques de la Représentation", février 1985, traite le thème de la 
représentation du réel dans la littérature, à travers un ensemble d'articles, parmi lesquels se 
détachent: Benjamin Hrushovski, Présentation et représentation dans la fiction littéraire, 
pp.6-16; Menachem Brinker, Le "naturel" et le "conventionnel" dans la critique et la théorie, 
pp. 17-30; Thomas Pavel, Convention et représentation, pp. 31-45, et pour l'aspect 
sémiotique, l'article d' Itamar Even - Zohar, Les Règles d'insertion des "réalèmes"dans la 
narration pp. 109-127. 

Cf.Nicole Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, Les Nouveaux Romanciers, Paris, 
Editions Bordas, 1976, p. 100. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op.cit, p. 45. 
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temps et d'affect. Dans les nouvelles descriptions, "le monde est toujours 
là, présent éternellement offert au regard, c'est un perpétuel 
maintenant'^. L'homme semble indifférent à un monde dont il ne prétend 
pas découvrir les objectifs; il s'agit d'un monde relativisé, homogène et 
cohérent. Cependant, le souci de la minutie dans la description est à ce 
point extrême que tant Robbe-Grillet que Ricardou semblent vouloir 
détruire l'objet décrit et placent le lecteur face à un véritable vide de 
signification. Ainsi se construit un univers nouveau, épuré, un autre 
monde constitué de mots articulés dont la cohérence est assurée par la 
"force interne" de l'écriture92: "c'est la matière elle-même qui est à la fois 
présente et rêvée, étrangère à l'homme et sans cesse en train de 
s'inventer dans l'esprit de l'homme"93. La description "est sans doute l'acte 
littéraire le plus utopique qui soit, au sens propre comme au figuré. Il ne 
va donc pas sans utopie d'en traiter"94. Dans le Nouveau Roman, les 
fonctions de la description, "non plus d'abord représentatives mais 
productrices de sens"95, sous-tendent divers aspects problématiques96. Le 

91 
Cf. Bernard Pingaud Le roman réflexif et le roman descriptif, in "Le Français dans le Monde" 
n°1-13, 1961 - 1963, p.13. 
C'est précisément ce degré de difficulté inhérente à l'écriture des nouveaux romanciers qui 
semble décourager le lecteur. A l'instar de ce qui se produisait pour le personnage le temps 
et l'espace, (se reporter au Chapitre III: La préface dans le Nouveau Roman- la 
metamorphose du lecteur ou le désir de participation créative), la description romanesque 
abandonne la "grille" d'interprétation balzacienne, ce qui conduit Bernard Pingaud, art cit 
p.14, a penser: "On conçoit qu'une telle entreprise déroute le lecteur et parfois l'ennuie ou 
lasse son intérêt. (...) Muraille lisse, nous y cherchons en vain ces innombrables références 
ces repères que le romancier d'autrefois utilisait pour nous faire comprendre ce qu'il paraissait 
seulement nous montrer. Les significations se dérobant, l'intérêt se dérobe aussi s'il est vrai 
que nous ne pouvons raisonnablement nous intéresser qu'à ce qui nous touche(...'). Le roman 
purement descriptif se présente comme un roman sans «grille»". 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op.cit., p.45. 
Cf. Raymond, Debray, Genette, "Voyage et description: Parles champs et par les grèves" in 
Métamorphoses du Récit autour de Flaubert, Paris, Editions du Seuil, 1988, p.237. Selon ces 
critiques: "on discerne sa présence, alors même qu'on n'en peut bien définir les limites et les 
propriétés" (op.cit., p.237). 
Cf. Françoise Van Rossum-Guyon, "Aspects et fonctions de la description chez Balzac" in 
L Année Balzacienne", Paris, Editions Gamier Frères, 1980, p.113. 

Pour aborder, quoique de manière succincte, la description dans le Nouveau Roman nous 
avons consulte le chapitre Problèmes de Composition, de l'ouvrage fort documenté de Nicole 
Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, op.cit, pp. 99-113. Le premier type de description 
analysée est la "description objectale" que les critiques définissent ainsi: " Le romancier 
s empare d'un objet, si insignifiant soit-il, et le décrit avec précision, avec minutie même" 
(op.cit., p. 100). L'objet, dans cette description, ne signifie rien. Il est là. Il existe. Le romancier 
dans l'acte de description, ne cherche à attribuer aucune signification à l'objet: "Il le décrit en 
privilégiant les adjectifs «optiques», en réfutant les épithètes romantiques, psychologiques 
morales." (op.c/f„ p. 100). L'objet est décrit par la forme ou la matière, le mouvement ou la 

93 

94 

95 

96 
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discours prefaciei se croise et s'entrecroise, en un flot ininterrompu, en se 
basant sur les "supports que sont les écrivains qui ayant fait certains choix 
idéologiques ou ayant été formés à une certaine épistémè, ne peuvent 
faire autrement que de présenter le monde selon les catégories 
sémantico-discursives qui y sont inscrites et valorisées"97. Le préfacier 
apparaît comme l'être capable de "concentrer, ramasser, l'immensité du 
perçu ou du remémoré dans le corps immobile ou la main, cet instrument 
de l'instrument, bref, en quelque sorte de ramener le macro-cosme au 
micro-cosme"98. Le lecteur constate alors que l'homme nouveau ne surgit 
pas en tant que principal organisateur des objets qui l'entourent, mais 
plutôt comme "leur accessoire, comme l'élément humain d'une nature 
morte monumentalisée"99. Alain Robbe-Grillet détourne l'attention du 
lecteur vers les particularités d'un espace radicalement différent de celui 

consistance qu'il possède, le choix des termes pour en décrire les surfaces ou les volumes 
relevant très nettement de la géométrie. Pour une analyse plus détaillée de ce type de 
description, voir op.cit., pp. 102-104. La "description phénoménologique" consiste à "ne plus 
chercher à transmettre un savoir positif sur les choses, mais à montrer comment l'homme 
perçoit et connaît le monde" {op.cit, p. 104). Dans ce champ de perception, les éléments de la 
conscience font l'objet de la description, tant sur le plan du quotidien qu'en ce qui concerne 
les aspects du rêve. Il convient de rappeler que "le phénomène même de la perception est 
aussi important que la chose perçue, sinon plus" (op.cit.,p. 104). Ainsi les nouveaux 
romanciers accordent une attention particulière aux points de vue, aux angles de vision, à la 
direction du regard, de même qu'aux images indirectes réfléchies sur une surface: "effets de 
miroirs, reflets de toutes sortes, et à la sélection même opérée par le regard qui se fixe sur un 
détail en anéantissant tout le reste du champ" (op. cit., p. 104). La description 
phénoménologique est décrite de façon plus détaillée aux pages 105-110. Enfin surgit la 
"description créatrice", puisque le roman semble être engendré par le travail descriptif: "il 
suscite des analogies, des échos, des oppositions, des hypothèses" (op.cit, p.110). La 
description créatrice est également étudiée par Jean Ricardou, Aspects de la description 
créatrice, in " Méditations", n° 3, automne 1961, pp.13-32, qui conclut que "toute création 
descriptive - et toute création probablement - est moins l'écriture d'une aventure que 
l'aventure d'une écriture" (art.cit, p.32). 
Cf. Patrick Imbert, La structure de la description réaliste dans la littérature européenne in 
"Semiótica", volume 44 -1/2, 1983, p. 121. 
Cf. Jean-Claude Vareille, Fragments d'un Imaginaire Contemporain (Pinget - Robbe-Grillet -
Simon), Paris, Editions José Corti, 1989, p. 117. 
Cf. George Lukàcs, Problèmes du Réalisme, Paris, L'Arche, 1975, p. 173. Lukács établit un 
parallèle entre cette position descriptive et la perte de signification interne, en l'occurrence la 
transformation interne qu'a subie le genre romanesque: " En tout cas, la disparition du lien 
narratif entre les choses et leur fonction dans les destinées humaines concrètes entraîne 
également la disparition de leur signification poétique. (...) Mais la perte de la signification 
interne et, en même temps de l'ordre et de la hiérarchie épiques ne s'arrête pas au simple 
nivellement, à la simple transformation du reflet de la vie en nature morte. L'animation 
sensible directe des hommes et des objets, leur individualisation sensible directe, a sa logique 
personnelle et fournit des accents personnels nouveaux. Cela produit fréquemment quelque 
chose de bien pire qu'un simple nivellement: une hiérarchie de signe inversé. Sa description 
recèle nécessairemant cette possibilité" (op.cit, p. 150). 
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qu'il connaît: "il faut toujours que nous le produisions nous-même, dans 
quelque domaine que ce soit"100. L'espace de la nouvelle description n'est 
plus un reflet, le fruit d'une expérience individuelle ou une tentative 
d'action sur le monde101. Dans cette instance préambulaire, c'est la 
profondeur et la trajectoire du regard que le préfacier prétend réinventer, 
étant donné que "le regard a lui-même perdu sa mesure, le sens de sa 
propre mesure, et jamais le visible ne peut venir le combler; il est regard 
insatiable qui a perdu le monde et veut s'y écraser sans pouvoir s'y fixer, 
privé de l'invisible où il pourrait s'avérer, regard sans pause parce que 
sans pose, car tout est étalé dans l'insondable multiplicité juxtaposée de 
l'apparence"102. Dans la construction préliminaire, le langage obéit à une 
volonté de dynamisme car "le mouvement de l'écriture se nourrit 
perpétuellement de lui-même: amorcé, continué, mais jamais achevé" 103. 
Il incombera au lecteur de compléter cette écriture, puisque "le propre de 
ce genre de travail créateur est d'être toujours «ouvert», de repousser 
sans cesse les limites et les lisières de l'écriture"104. Le lecteur est parfois 
confondu par une réécriture fictionnelle, qui relève selon Claude Simon 
d'une "obsession exigeante"105, réclamant une fidélité scrupuleuse, 
souvent inaccessible à l'homme, mais qui "engage les écrivains à ne 
décrire que ce qu'ils voient et éprouvent"106. Avant de prendre contact 

Cf. Jean Weistgerber, L'Espace Romanesque, Lausanne, Editions L'Age d'Homme, 1978, 
p.11. 
Le critique Jean Weistgerber, op.cit., p.11, défend que "lorsque l'activité créatrice demeure 

exclusivement intellectuelle, il en résulte des espaces théoriques qui n'ont rien de commun 
avec le roman, puisque le langage dont le récit est composé dépend, dans une large mesure, 
des organes du corps et de leurs fonctions". 
Cf. Michel Deguy, Claude Simon et la représentation, in "Critique", n°187, décembre 1962, p. 
1010. A propos de cette problématique et des relations entre le Nouveau Roman et l'écriture 
de Paul Valéry, nous avons consulté le texte de Jean Ricardou "Le nouveau roman est-il 
Valéryen?"in Entretiens sur Paul Valéry sous la direction d'Emile Noulet-Carner, Décades du 
Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, nouvelle série 7, 1968, pp.69-83. Selon Jean 
Ricardou, "au delà des inconséquences diversement réparties, l'idéologie valéryenne et les 
actuelles recherches romanesques s'accordent, croyons nous, par ce qu'elles ont de meilleur: 
le refus de la réaliste illusion" (op.cit, p.74). Dans une perspective radicalement opposée, 
mais constructive au sein de cette problématique, nous avons retenu l'article de Ludomir 
Dolezel, La construction de mondes fictionnels à la Kafka, in "Littérature", février 1985 
pp. 80-92. 
Cf. Raymond Jean, La Littérature et le Réel - de Diderot au Nouveau Roman, Paris Editions 
Albin Michel, 1965, p.216. 
Cf. Raymond Jean, op.cit, p. 216. 

' Cf. Claude Simon, Qu'est-ce que l'avant-garde en 1958?, in "Les Lettres Françaises" 24-30 
avril 1958, p. 1. 

1 Cf. Pierre A. G. Astier, op.cit, p.132. 
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avec l'espace liminaire, le lecteur doit savoir que chaque texte écrit est, 
pour Alain Robbe-Grillet, une nouvelle possibilité de recherche, tant sur le 
plan théorique que sur le plan romanesque: l'auteur "est romancier avant 
d'être théoricien du roman, et ça, non seulement selon la chronologie, 
mais par goût personnel, ou de «métier»"107: 

«Si quelque lecteur, habitué des escales 
d'Extrême-Orient, venait à penser que les lieux décrits 
ici ne sont pas conformes à la réalité, l'auteur, qui y a 
lui-même passé la plus grande partie de sa vie, lui 
conseillerait d'y revenir voir et de regarder mieux: les 
choses changent vite sous ces climats»™8. 

Alain Robbe-Grillet semble avoir commencé Dans le Labyrinthe sans 
aucune idée préalable du développement du texte109. Toutefois, l'écriture 
insaisissable d'un auteur polémique déambule dans le dédale de la 
production romanesque, en opérant une véritable liquidation du texte, 
manifeste par la "résorption des développements dans les cellules qui les 
ont produits"110. Par le biais d'un jeu prefaciei abscons, Robbe-Grillet 
plonge le lecteur dans une atmosphère véritablement labyrinthique - "la 
fonction de tout labyrinthe est d'abolir le temps dans un espace magique 
où la durée se confond avec un paysage et la marche qui le traverse"111 -
dont le parcours ne laisse entrevoir aucune lecture effective vis-à-vis de 
l'oeuvre: "la seule sortie c'est l'entrée retrouvée, la «visée» redevenue 
telle, mais au passé la fin du texte, non son but"112. Cet extrait introductif 
indiquerait, selon certains critiques, le désir de restreindre les capacités 

108 C f ' G é r a r d D u r o z o i . Les Gommes, Paris, Editions Hatier, 1973, p.25. 
los C f ' A l a i n R o b D e - G r i l l e t . La Maison de Rendez-Vous, Paris, Editions de Minuit, 1965, p. 8. 

Cette idée est défendue par Jean-Pierre Vidal dans l'ouvrage Dans le Labyrinthe, Paris 
Librairie Hachette, 1975, p. 13. Selon cet auteur, "Dans le Labyrinthe, contrairement aux textes 
précédents n'obéit à aucune directive, même vague, posée avant le texte. Robbe-Grillet trace 
le titre et commence à écrire, sans (vraiment) savoir ce que sera le texte qu'il annonce Le 
titre seul est pré-texte". 

110 
Cf. Jean Pierre Vidal, op.cil, p. 20. 
Cf. Roland Gaucher, L'Impasse du Nouveau Roman, in "Ecrits de Paris" décembre 1961 

p. 102. 
112 Cf. Jean-Pierre Vidal, op.cit., p. 24. 

144 



créatives113 du lecteur. Robbe-Gillet souhaite "créer" un nouveau lecteur 
qui s'aperçoive, dès l'instance préambulaire, que dans le Nouveau Roman 
et plus précisément dans l'oeuvre Dans le Labyrinthe, "la narration impose 
elle-même la nécessité d'une ingestion exhaustive du matériau"114. Ce 
discours préliminaire séduit le lecteur au moyen "non d'un rapt ou d'une 
fascination, mais d'un investissement progressif et fatal"115. Une fois 
fasciné, le lecteur ne pourra pas se livrer à une interprétation de l'oeuvre 
préfacée, mais devra appréhender sous divers angles une écriture aux 
multiples facettes. Le lecteur doit envisager le texte comme une 
description purement formelle qui prétend abolir toute interprétation 
métaphysique, dans un univers où les significations psychologiques, 
politiques, sociales ou symboliques sont interdites. Les objets n'ont de 
signification qu'en eux-mêmes, et n'établissent aucun lien de complicité 
avec l'homme. L'objet ne possède dès lors aucune substance ou fonction. 
Seule importe sa "nature optique", son "être-là", son existence sereine et 
indépendante de tout état de conscience humaine: "la façon dont 
Robbe-Grillet décrit sa présence matérielle lui restitue son étrangeté, le 
sépare de l'emprise humaine et interdit de lui adjoindre un sens 
particulier"116. Le roman de Robbe-Grillet peut donc être considéré comme 
témoignage d'une écriture "sans profondeur"117. Dans les préfaces 
analysées, on constate que Robbe-Grillet laisse transparaître une certaine 

Andre Manssel, art.cit, pp. 32-33, tente en effet d'interpréter le(s) sens de ce texte liminaire 
en affirmant qu' "Alain Robbe-Grillet va plus loin: dans sa volonté de perfection, de pureté de 
nudité, il interdit même au lecteur d'imaginer, de remplacer grâce à son imagination active ce 
qui manque dans son roman: une signification précise, une justification, la vraisemblance II 
bouche toutes les issues(...). Voici l'avertissement que Robbe-Grillet a cru bon d'inscrire en 
tête de son dernier ouvrage [Dans le Labyrinthe], pour empêcher son lecteur de moraliser à 
son propos". André Marissel cite le texte préambulaire et poursuit: "Mais nous ne sommes 
pas obliges, bien sûr, d'obéir à Robbe-Grillet, qui s'adresse à nous, comme un professeur à 
ses eleves, comme un homme dans le secret à ceux qui ne sont pas, eux, dans le secret" 
Cette position critique est pertinente, étant donné que le préfacier ne semble pas vouloir 
donner de directives au lecteur, mais l'initier - ce qui confirme le caractère secret et codé de 
son écriture - par la façon originale dont il envisage la production romanesque. Cette initiation 
ne pourra néanmoins être menée à bien que par le lecteur, à travers l'altération de ses 
mécanismes de lecture. 

" 4 Cf. Roland Barthes, "Littérature littérale", in Essais Critiques, Paris, Editions du Seuil 1964 
p.63. 

115 Cf. Roland Barthes, op.cit., p. 63. 
"* Cf. Jean-Pierre Vidal, op.cit., p. 27. 

Dans Littérature objective, in "Critique" n° 86/87, ultérieurement inséré dans Essais Critiques 
Pans, Editions du Seuil, 1964, Roland Barthes se livre à une étude très approfondie de cette 
perspective dans l'oeuvre d'Alain Robbe-Grillet. 
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dé-construction de la littérature en tant que conception de l'homme et du 
monde. Le lecteur de cette instance préfacielle parvient à la conclusion 
que "cet homme n'est pas en avant, comme connu d'avance et objet 
d'une copie conforme il n'est pas encore avant que le roman ne se soit 
écrit, mais il naît du processus même de création"118. Le roman 
réinventera l'homme et la préface semble fonctionner comme un lieu 
initiatique, purificateur, qui prépare le lecteur à une conscience littéraire 
dont il sera peut-être investi. Alain Robbe-Grillet expose la raison pour 
laquelle le nouveau lecteur se sent souvent perturbé face au Nouveau 
Roman: "Si le lecteur a quelquefois du mal à se retrouver dans le roman 
moderne, c'est de la même façon qu'il se perd quelquefois dans le monde 
même où il vit, lorsque tout cède autour de lui, des vieilles constructions et 
des vieilles normes"119. L'univers, déconcertant, se présente dans 
l'univers prefaciei comme un monde pur, sans significations "a posteriori", 
inquiétant, objectif, irrémédiablement étrange: "un monde de faits qui 
excellent les explications et les commentaires, un monde où tout se passe 
devant nous, mais où nous pouvons seulement enregistrer, filmer ce qui 
se passe"120. Le nouveau romancier pénètre dans le flux d'un récit et d'un 
temps précaires, abolissant la permanence intérieure et, conjointement, 
"l'ultime distance dont s'autorisait Proust, pour mêler l'histoire à sa vision 
et maintenir, comme par enchantement, dans le cadre de la chronique, 
une société par ailleurs vouée à disparaître"121. Un conflit naît entre "les 
choses" de Robbe-Grillet et l'être humain, étant donné que celles-ci, de 
par leur aspect, leur matière et l'espace qu'elles occupent dans un univers 
minéralisé, semblent supérieures aux angoisses et aux craintes de l'être 
humain: "elles ont une solidité que, lui, il n'a pas; elles constituent un 
univers cohérent, bien fermé sur lui-même"122. L'homme qui émerge de 
cette construction introductive, se retrouve démuni de toutes les 
caractéristiques accidentelles, et se sent alors indépendant à l'égard de la 
totalité du groupe; il apparaît seulement "como pura visão, ou melhor, 

118 Cf. Jacques Leenhardt, op.cit, p.161. 
119 Cf. Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Roman, Paris, Editions de Minuit, 1961, p. 161. 
120 Cf. Albérès, Le Roman d'Aujourd'hui, Paris, Editions Albin Michel, 1970, p.215. 

21 Cf. Gerda Zeltner, La Grande Aventure du Roman Français au X)fme Siècle, Paris, Editions 
^Gonthier, 1967, p. 142. 

Cf. André Marissel, 1 
"Marginales", n° 76, février-mars 1961, p.31. 

2 Cf. André Marissel, Témoin de la crise actuelle de l'homme: le roman d'avant-garde, in 
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como o homem dotado de um campo normal de visão e que, dentro dele, 
procede ao exame dos objectos que o estimulam"123. Cet être cherche à 
lutter contre la monotonie et souhaite atteindre une totalité significative 
arrachée aux éléments déformateurs de l'habitude. La lutte contre 
('accomodation (donc contre les principes de thésaurisation bourgeoise) 
est constante, vu que le nouvel homme ne s'accroche plus aux objets qui 
ne lui appartiennent plus. Par conséquent, "le monde que Camus jugeait 
déjà absurde et «étranger» qui donnait à Sartre la «nausée» n'est plus 
pour Robbe-Grillet qu'un lieu de passage indifférent et qui ne nous rend 
pas notre regard"124. Alain Robbe-Grillet nous livre un monde opaque qui 
essaie de se développer à travers une fiction "qui donne à la matière 
romanesque un aspect fragmentaire"125. La totalité ne peut être proposée 
au lecteur, dans la mesure où le créateur "libre, régnant en maître sur 
l'âme et sur l'avenir de ses personnages"126 disparaît avec le Nouveau 
Roman. L'objectif de ce texte préliminaire réside dans une tentative de 
présentation du nouvel univers, "en nous rapportant les faits non pas 
comme s'ils formaient déjà un ensemble cohérent, connu par le romancier 
au moment où il entreprend de le décrire en détail, mais comme si ces 
faits, faillissant soudain à l'existence, allaient formant peu à peu sous nos 
yeux la trame temporelle du récit"127. A l'aide de cette construction 
liminaire, le lecteur infère que le roman ne se penche pas sur le monde, 
puisque "une dénégation généralisée de l'existence est à l'oeuvre et il en 
va de la visibilité du monde"128. La préface ne cherche pas à "montrer" 
quelque chose, mais à "faire voir ce qui fait voir"129: 

' Cf. Alfredo Margarido, Artur Portela Filho, O Novo Romance, Lisboa, Editorial Presença 
1962, p.21. 
Cf. Christian Pons, Les récents prix littéraires et l'évolution du roman contemporain in "Le 

Cerf Volant", n° 108, 2emetrim. 1980, p.40. 
Cf. Gerda Zeltner, op.cit, p.29. 
Cf. Gerda Zeltner, op.cit., p. 30. Il convient cependant de rappeler que certains critiques 

défendent la présence de thèmes "clichés" dans l'oeuvre d'Alain Robbe-Grillet. Selon Georges 
Jean, Le Roman, Paris, Editions du Seuil, 1971, les textes de Robbe-Grillet cherchent à 
"masquer par une rhétorique arbitraire des significations parfaitement banales: le destin, la 
mort, l'impossibilité de communiquer, la solitude et le désespoir de l'homme en général, et de 
l'homme moderne en particulier - clichés; stéréotypes" (op.cit., p. 214). 
Cf. Pierre A G . Astier, op.cit, p. 212. 
Cf.Marie Miguet-Ollagnier, Activité et représentations du feu dans Ou de Michel Butor, in Le 

Nouveau Roman en Questions , vol. 1, Paris, Lettres Modernes, 1993, p. 33. 
Cf. F. Lyotard, L'Inhumain (Causeries sur le temps), Paris, Editions Galilée 1988 

pp.101-118. 
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«Ce récit est une fiction, non un témoignage. Il décrit 
une réalité qui n'est pas forcément celle dont le lecteur 
a fait lui-même l'expérience: ainsi les fantassins de 
l'armée française ne portent-ils pas le numéro 
matricule sur le col de la capote»™0. 

«De même, l'Histoire récente d'Europe occidentale 
n'a-t-elle pas enregistré de bataille importante à 
Reichenfels, ou dans les environs. Il s'agit pourtant ici 
d'une réalité strictement matérielle, c'est-à-dire qu'elle 
ne prétend à aucune valeur allégorique»™. 

Le Nouveau Roman établit de nouvelles connexions entre le roman 
et le cinéma, à travers une relation qui n'est en aucune manière pacifique, 
si l'on en croit la critique en général. Les perspectives radicalement 
nouvelles du genre romanesque autorisent, de toute évidence, un 
parallèle avec le langage filmique et la structure cinématographique132. 
Rappelons, en ce qui concerne Robbe-Grillet, qu'il a été co-auteur du film 
L'Année Dernière à Marienbad, et a tourné cinq films: L'Immortelle, 
Trans-Europe-Express, L'Homme qui Ment, L'Éden et Après et N a Pris 
les Clés™3. A la lecture de l'espace préambulaire, on constate que 

Cf. Alain Robbe-Grillet, Dans le Labyrinthe, Paris, Editions de Minuit, 1959, p. 7. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, op.cit, p. 7. 
Raymond Jean, Nouveau Roman et Nouveau Cinéma, in "Cahiers du Sud", n° 370, février -

mars 1963, analyse scrupuleusement, dans cet article, l'intérêt que la majorité des nouveaux 
romanciers ont porté au cinéma. 
Cf. André Gardies, "Nouveau Roman et cinéma: une expérience décisive", in Nouveau 

Roman: Hier, Aujourd'hui, vol. 1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 186. Cet auteur tente de 
dresser un bref panoramique des rapports entre les nouveaux romanciers et le cinéma en 
affirmant que "Michel Butor joue le conférencier dans Les Voyages de "Votre Faust", Claude 
Oilier réalise avec J.A. Fieschi un court-métrage: L'Accompagnement (film resté sans réelle 
distribution malgré une prime à la qualité), de même Philippe Sollers travaille avec J.D. Pollet 
(Méditerranée); personne n'a oublié la dernière apparition de Buster Keaton dans le moyen 
métrage de Samuel Beckett: Film. Margueritte Duras après avoir collaboré avec Resnais 
(Hiroshima, Mon Amour) réalise Détruire, Dit-elle et Jaune le Soleil. Quant à Robbe-Grillet, 
depuis son statut de co-auteur dans L'Année Dernière à Marienbad il a tourné cinq films: 
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l'attirance pour le cinéma peut trouver son origine dans une conscience 
aiguë des problèmes de la narration. Ce n'est pas tant pour le simple fait 
qu'Alain Robbe-Grillet ait réalisé de minutieuses descriptions dans La 
Jalousie, par exemple - "une bananaire", "une sctutizère", "une maison 
coloniale" - que cette oeuvre est transposable en langage filmique, mais 
très précisément parce que le texte remet en cause la fonction narrative. 
Cette recherche, ce questionnement, peut être réalisée à tous les niveaux 
narratifs: "le cinéma, comme le roman - chaque genre s'immisçant même 
un peu dans l'autre -, va au devant d'une rapide et profonde évolution 
esthétique qui semble devoir bouleverser les styles et les structures du 
récit traditionnel"134: 

«Mais, pour celui qui n'a pas assisté au spectacle, le 
ciné-roman peut aussi se lire comme se lit une 
partition de musique f...>135. 

L'étude de ce phénomène aux contours problématiques peut se 
baser sur la recherche d'une "rhétorique de la fiction où roman et cinéma, 
comme les ondes et les particules pour la lumière, seront étroitement liés 
par une théorie à «champ unifié»"136. Le "ciné-roman" L'Immortelle semble 
en effet clamer, dans le texte liminaire, l'avènement d'une nouvelle phase 
de la création artistique - de par ses éléments structuralisants d'ordre 
pictural et sonore - qui, en s'insinuant sous une forme imprimée, le "ciné-
roman", désire accéder à une existence virtuelle, au-delà de la page écrite 
et de l'écran lumineux. Cette "fluidité dans le devenir"137 d'un espace 
"cinémato-graphico-littéraire" - pour reprendre une expression de Pierre 

L'Immortelle, Trans-Europe-Express, L'Homme qui Ment, L'Eden et Après et N a Pris Les 
Clés. A ce rapide bilan il convient d'ajouter les adaptations des romans Moderato Cantabile de 
Marguerite Duras, Les Gommes d'Alain Robbe-Grillet, La Modification de Michel Butor" 
(op.cil, p. 106). 
Cf. Bruce Morrissette, Une voie pour le nouveau cinéma, in "Critique", n° 204 mai 1964 

p.411. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, 1963, p. 6. 
Cf. Bruce Morrissette, art.cit., p.411. 
Cf. Astre, Gautier, Mourlet, Cinéma et Roman, in "La Revue des Lettres Françaises" n° 

36-28, été 1958, p.30. 
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Boulez, dont les théories musicales présentent, selon certains critiques138, 
des relations très intéressantes avec la théorie et la technique d'Alain 
Robbe-Grillet - exige du lecteur critique, ainsi que du critique lecteur, un 
nouvel effort de compréhension créative sans lequel ce "ciné-roman" 
cheminerait vers un vide de significations. Robbe-Grillet, comme d'autres 
romanciers qui entretiennent une relation privilégiée avec le cinéma 
(Claude Oilier, Jean Ricardou, Philippe Sollers, Claude Simon, Jean 
Thibaudeau et d'autres), tient à délinéer des frontières théoriques et 
pratiques entre ces deux arts. Ces auteurs attirent l'attention sur la 
"spécificité" de chaque genre, de crainte que cette singularité ne soit 
menacée ou estompée: la description visuelle et la description verbale 
relèvent de niveaux de signification distincts, puisque, par exemple, les 
angles de prise de vue ou la vision des personnages du roman 
correspondent à des modes de perception différents. Dans sa préface, 
Alain Robbe-Grillet tente cependant de démontrer que l'élaboration d'une 
"rhétorique unifiée"139 est possible - le narrateur de L'Immortelle comparé 
à un narrateur de roman. Cette question le préoccupait déjà en 1958 140 : 
"Sous l'influence, ou non, de telles exigences du récit cinématographique, 
le roman à son tour semble prendre conscience des mêmes problèmes. 
D'où est vu cet objet? Sous quel angle? A quelle distance? Avec quel 
éclairage? Le regard s'y arrête-t-il, ou passe-t-il sans insister? Se 
déplace-t-il, ou bien reste-t-il fixe? Le romancier perpétuellement 
omniscient et omniprésent est ainsi récusé"141. Le lecteur du "ciné-roman" 
L'Immortelle peut vérifier, grâce à cette construction préambulaire, que le 
processus décrit et développé par les nouveaux cinéastes dérive de la 
fonction transformatrice menée à bien par le narrateur. La caméra, quel 
que soit l'objet visé, se situe d'une façon déterminée, du fait des 
impératifs techniques: "ceux «du point» et de la profondeur de champ par 
exemple"142. Dans le domaine filmique, la caméra doit obligatoirement 
appréhender les surfaces des objets exposés, puisqu'elle ne possède 
évidemment pas de capacité de pénétration sensorielle ou émotionnelle. 

Cf. A. Mieke Taat, Nouveau Roman, nouveau lecteur, in "Rapports", XLIV, 1974 pp 50-52 
Cf. Bruce Morrissette, art.cit, p. 412. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, Notes sur la localisation et les déplacements du point de vue dans la 
description romanesque, in "Revues des Lettres Modernes", n° 5, 1958, p. 257 
Cf. Alain Robbe-Grillet, art.cit., p. 258. 
Cf. André Gardies, op.cit, p.188. 
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On observe ce même processus dans le genre romanesque, où le 
narrateur renonce au privilège de se retrouver simultanément à l'extérieur 
et à l'intérieur de l'objet à décrire: 

«Pourquoi un N? Sans doute est-ce pour indiquer sa 
position très particulière dans le récit, qui est un peu 
comparable à celle du narrateur dans un roman 
moderne: narrateur qui ne "raconte" rien, mais par les 
yeux de qui tout est vu, par les oreilles de qui tout est 
entendu, ou par l'esprit de qui tout est imaginé»uz. 

Le "Nouveau Cinéma" conduit le spectateur, tout comme le 
"ciné-roman" guide le lecteur, vers une optique différente de celle 
suggérée par le cinéma "de l'anecdote et de la profondeur"144. En 
revanche, le nouveau spectateur, à l'image du nouveau lecteur préconisé 
par les romanciers étudiés, s'aperçoit rapidement que l'écriture du 
"ciné-roman" est appréhendée par étapes successives de 
construction/déconstruction, alors que l'image physique est préservée 
dans son intégrité: "dans ce message global qui lui est transmis, le 
spectateur doit choisir son information et la réalisation ignore si elle 
correspond à celle que lui-même aurait souhaitée, contrairement à la 
phrase où le narrateur sait que des éléments d'information se donneront 

Cf. Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, 1963, p. 8. 
Rappelons l'admiration que la plupart des nouveaux romanciers, notamment Claude Oilier, 

nourrissent pour Sternberg. A propos des relations entre le "Nouveau Cinéma" et le cinéma dé 
Sternberg, Claude Oilier, dans l'article, Un Jeu de Clichés, in "Revue d'Esthétique", n°2, 
numéro spécial: Cinéma, Klincksieck, 1973, pp.249-254, affirme qu' "une tendance est 
sensible dès les premiers films muets: l'exiguïté des champs opératoires où se confine et se 
complaît Sternberg procède non pas d'une nécessité de claustration ou d'étanchéité, mais 
bien de la volonté de constituer ces champs en «laboratoire», où il lui serait donné de 
provoquer et d'étudier à l'aise les phénomènes filmiques qui l'intéressent. Ces univers réduits 
qu'il bâtit et propose à notre attention ne sont pas des univers restreints, mais des univers en 
réduction" (art.cit., p.249). Dans un autre passage de cet article, Oilier semble évoquer 
l'influence que l'art de Sternberg a exercé sur lui: "Ainsi, nous avons affaire à un système 
proprement filmique fondé sur la surprise et le trouble, issu du gauchissement subtil ménagé 
dans les coordonnées de l'espace par le réalisateur. Mais ce ne sont pas uniquement les 
coordonnées visuelles qui sont touchées: également les coordonnées sonores et celles de la 
durée à l'intérieur de laquelle signes et gestes s'inscrivent" (art.cit., p.252). 
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dans l'ordre qu'il aura décidé"145. Ceci explique la raison pour laquelle 
Robbe-Grillet entend ce texte prefaciei comme une tentative d'affirmation 
du "Nouveau Cinéma". Le lecteur ne doit cependant pas négliger 
certaines caractéristiques de l'écriture du nouveau romancier: la tentative 
d'annulation des indications modales ou temporelles; la présence d'un 
passé, "vide comblé par le retour obsessionnel des images"146; la 
récurrence d'objets ou de figures dans l'écriture fictionnelle147, de même 
que l'importance de l'image, du temps présent de la narration et de la 
structure circulaire. Il existe de fait trois aspects cruciaux qui différencient 
le Nouveau Roman du "Nouveau Cinéma": la lutte des nouveaux 
romanciers contre l'effet du réel, la présence d'une bande sonore 
absolument indispensable au cinéma, enfin le caractère collectif de la 
réalisation filmique148. Paradoxalement, les nouveaux cinéastes ne 

' Cf. Jean-Marie Clerc, Les Ecrivains Français Devant le Cinéma. Visualité et Problèmes 
d'Ecriture dans le Roman Français Contemporain entre 1925 et 1966 Thèse Universitaire 
Paris III, 1983, p.30. 
; Cf. A Mieke Taat, art.cit.,p.51. 
Pour André Gardies, art.cit., p.192, dans le "ciné-roman" L'Immortelle, "le bruit d'un bateau à 

vapeur, des vieillards mystérieux (pêcheurs ou colporteurs), quelques ruelles aveugles, des 
ruines (cimetière ou remparts), des mosquées, le Bosphore et, naturellement la mouvante 
présence de Leïla sous la surveillance de M.. Avec La Jalousie ces éléments sont aussi peu 
nombreux, mais, parce qu'ils ne peuvent s'intégrer ni dans un passé, ni dans un futur, ils sont 
condamnés à un contraignant mouvement circulaire, forme privilégiée de la fiction 
robbegrilletienne?" 
Cf. Jean-Marie Clerc, op.c/f., p. 70. André Gardies émet une opinion similaire, op.c/f., p.195, 

lorsqu'il souligne que "si, dans les romans, la fiction se donne comme telle et non comme la 
réalité, cette démarche se retrouve dans les films; avec toutefois, une différence notable: la 
table.par exemple, que l'on voit sur l'écran a existé à un moment quelconque de la réalisation. 
L'image atteste la présence de l'objet, mais il s'agit d'une présence «disparue»; au moment 
où l'objet est vu, il n'est plus. Cependant l'illusion est grande et c'est contre elle que travaille 
Robbe-Grillet par une chasse constante à l'effet du réel". En ce qui concerne la bande sonore, 
on constate que "loin d'authentifier l'image, la bande sonore ruine définitivement l'effet de réel; 
ainsi, le générique de L'Homme qui Ment où l'illusion d'une vraie poursuite par de vrais soldats 
dans une vraie forêt est définitivement chassée par la progressive exagération sonore: coups 
de feu isolés, multipliés, mitrailleuses, grenades, puis le tout ensemble" (op.cit., p. 196). Cette 
alliance entre Robbe-Grillet et Michel Fano consacre une alliance entre le son et l'image, 
tantôt redondante, tantôt contradictoire, qui confère une pulsation et un rythme nouveaux au 
septième art. Quant au travail en équipe, la collaboration entre Robbe-Grillet et Michel Fano 
illustre son importance au sein de l'oeuvre filmique. Comme le souligne l'auteur, un film est un 
travail collectif qui s'oppose à la solitude de l'écrivain: "la présence des autres crée une 
résistance avec laquelle tout réalisateur doit lutter. À cette fin, Robbe-Grillet, depuis 
Trans-Europ-Express et surtout avec le troisième et le quatrième film n'impose qu'un 
canevas, ensemble de structures assez souples pour intégrer les apports des autres. Au 
moment du tournage la liberté de chaque membre de l'équipe est plus grande et, par 
l'exercice de sa liberté (...), il contribue à la production d'une matière filmique (...)" (op.c/f., 
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semblent pas avoir inventé une nouvelle formule, mais plutôt une 
reformulation des éléments traditionnels de la structure filmique. A l'instar 
de la construction préambulaire, le cinéma ne vise pas à la représentation 
d'une réalité pré-existant à l'oeuvre, c'est l'oeuvre qui doit intégrer, dans 
sa structure et dans sa dynamique, une réalité qui ne peut être 
appréhendée comme telle. En effet, les nouveaux cinéastes "avaient 
appris à regarder les oeuvres avec une attention moins étroitement 
concentrée sur l'anecdote, et plus accueillante à des détails de style ou 
d'«écriture» filmique"149: 

«Il n'en va pas de même, évidemment, pour les films 
traditionnels, ceux justement qui vendent de 
l'anecdote et de la profondeur. Et cela explique un 
fréquent malentendu à propos d'oeuvres qui, comme 
celle-ci, font subir au sens des manipulations dont le 
spectateur ne prend pas volontiers conscience, tant 
est fort son conditionnement aux codes du récit»'150. 

Pour Alain Robbe-Grillet, «selon l'irremplaçable opposition saussuri-
enne entre langue et parole, disons que les scènes de comédie, le goût 
du sang, les belles esclaves, la morsure des vampires, etc., ne représen
tent pas la parole de ce film, mais seulement sa langue. C'est la parole 
d'une société qui a été découpée en morceaux afin de la faire rétrograder 
à l'état de langue. Et c'est cette langue seconde qui va servir de réservoir 
à matériaux pour produire une parole nouvelle, une structure non réconci
liée, ma propre parole»^. Le lecteur, après la lecture du texte prefaciei, 
comprend que T'élaboration" de cette nouvelle parole, miroir d'une 

Cf. A.A.V.V., Le Cinéma - Témoin d'Imaginaire dans le Roman Français Contemporain -
Ecriture du Visuel et Transformations d'une Culture, Berne, Editions Peter Lang, 1982, p.78. 
Dans l'alinéa intitulé "Les Citations et les Métaphores Issues du Cinéma", on affirme: "On sait 
que les années 60 en effet ont marqué l'avènement d'une jeunesse nouvelle pour qui l'image 
était le moyen premier d'acculturation et qui redécouvrait la littérature en fonction du langage 
cinématographique" (op.cit, p.78). 
Cf. Alain Robbe-Grillet, Glissements Progressifs du Plaisir, Paris, Editions de Minuit 1974 p 
13. 

151 Cf. Alain Robbe-Grillet, op.cit, p.14. 
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"langue seconde", est intimement liée à l'épuration d'une langue "devenue 
bavardage erratique dont le flux nous soulève et nous entraîne"152. Le 
langage de Robbe-Grillet part à la rencontre de l'homme errant de par le 
monde, "responsable d'une même et seule phrase ininterrompue, reprise 
et continuée par de successifs locuteurs"153. L'écriture préfacielle 
s'intéresse à l'adolescence de l'univers humain. Le texte préliminaire attire 
l'attention du lecteur sur une nouvelle forme d'art, le "ciné-roman", 
"produto e reflexo desta época cindida, fermentada, nervosa e 
enervante"154, qui lutte dans le but d'intégrer une nouvelle réalité "où tout 
se présente au carrefour de nombreux niveaux et dimensions et se refuse 
à une unité factice; aucune clé n'est suffisante pour y pénétrer, et nous 
pouvons de moins en moins prétendre posséder toutes les clés en une 
fois"155. L'écriture de Robbe-Grillet fonctionne comme un "état réduit"156 

dont l'image semble le fruit d'une littérature "placée face au monde que 
l'on sait, et qui ne peut ni le refuser ni l'admettre"157. Grâce à l'explication 
fournie par Alain Robbe-Grillet dans son discours introductif, le lecteur de 
L'Immortelle cerne la difficulté du "ciné-roman". De nombreuses parties 
structurales de l'oeuvre entretiennent une relation étroite avec l'aspect 
"verbal" du genre romanesque, tels les dialogues ou les discours en voix 
off. Dans ces séquences, "«le style» des dialogues et des passages de 
voix «off» est très robbe-grilletien (dans le sens littéraire), et le «style» 
(cinématographique) des scènes photographiées très 
robbe-grilletien-resnaisien"158. Dans L'Immortelle, le point névralgique se 
situe au niveau de la structuration de la fiction - description, angles, 

Cf. Jacques Berne, Ce vent noir... (dialogue imaginaire avec Jean Dubuffet) in "Critique" n° 
405, octobre 1987, p. 839. ' 
1 Cf. Jacques Berne, art.cit, p.839. 
Cf. Erwin Theodor, A forma do romance moderno, in "Colóquio Letras", n°2, Junho 1971, p. 5. 
Cf. Guido Piovenne, La carte d'une nouvelle réalité, in "Esprit", n° 329, juillet 1964, p. 31. 

Selon Robert Champigny, Pour une Esthétique de l'Essai (Analyses critiques Breton - Sartre -
Robbe-Grillet), Paris, Les Lettres Modernes, 1967, p.62, il y a chez Robbe-Grillet, un désir de 
communication entre les éléments humains et non humains qui reflète une nouvelle réalité. 
En effet, "l'auteur présente l'idée d'une nature commune à toutes les entités (humaines et non 
humaines), idée favorisée par l'attribution de caractéristiques affectives à des entités non 
humaines et d'une solidarité entre les êtres humains et non humains(...)". 
Cf. Gérard Genette, Sur Robbe-Grillet, in "Tel Quel", n° 8, hiver 1962, p. 44. 
Cf. Gérard Genette, art.cit., p. 44. 
Cf. Bruce Morrissette, Une voie pour le nouveau cinéma, in "Critique", n° 204, mai 1964, 

p.413. Ce critique propose pour qualifier le style d' Alain Robbe-Grillet la dénomination de 
poétique néo-baroque. 
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distance focale, éclairage de chaque plan, effets simultanés et 
antagoniques des dialogues ou de la musique -, et plus précisément dans 
l'agencement des plans successifs: "or c'est dans cette ordonnance des 
scènes qu'on trouve la vraie forme et la véritable signification de 
l'oeuvre"159. La lecture de ce texte liminaire nous instruit quant à l'ambition 
des nouveaux romanciers en matière d'écriture: souci et travail extrême 
de la transformation d'une "intrigue" pseudo-linéaire dont les données 
semblent provenir directement de la réalité physique considérée, en une 
nouvelle structure dotée de contours spatiaux et temporels absolument 
révolutionnaires. Plus le lecteur avance dans l'écriture préfacielle de 
Robbe-Grillet, plus il s'aperçoit que la construction de L'Immortelle est 
basée, de toute évidence, sur des impasses chronologiques, des 
contradictions apparentes, l'ambiguïté des événements, et l'effacement 
des contours d'une réalité imaginaire. Ainsi, la "forme"160 de l'oeuvre est 
"«forme» primordiale dont le principal «contenu» est la forme 
—. M _ c M 161 elle-même"161 

«Le livre peut ainsi se concevoir, pour le lecteur, 
comme une précision apportée au spectacle 
lui-même, une analyse détaillée d'un ensemble 
audio-visuel trop complexe et trop rapide pour être 
aisément étudié lors de la projection»162. 

Alain Robbe-Grillet prétend élaborer une "formule" préfacielle qui 
suggère au lecteur les lignes de confluence entre le cinéma et le roman: 
"ainsi, le cinéma a rejoint le roman au moment où le roman s'imprégnait 
de cinéma, double mouvement parallèle et convergent qui a contribué à 
ébranler profondément les normes cinématographiques mais aussi, on ne 

159 

160 

161 

Cf. A. Mieke Taat, Nouveau roman, nouveau lecteur, in "Rapports" XLIV 1974 n 52 
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c t u e .u n e e t u d e diachronique intéressante de cette technique dans la 
littérature et dans l'art cinématographique. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, L'Immortelle, Paris, Editions de Minuit, 1963, p. 6. 
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l'a pas assez dit, celles du genre romanesque Cette notion primordiale 
est parfaitement illustrée par une citation de Claude Simon, dont le 
contenu reflète précisément les préoccupations "cinémato-graphico-
littéraires" du Nouveau Roman, et résume bien l'aspect positif des 
relations qui s'établissent durant cette période entre le roman et le cinéma 
dans la mesure où "il est certain que la photographie et le cinéma ont 
modifié radicalement chez chacun de nous la façon dont il appréhende le 
monde... Je ne peux écrire mes romans qu'en précisant constamment les 
diverses positions qu'occupent dans l'espace le ou les narrateurs (champ 
de vision, distance, mobilité par rapport à la scène décrite - ou si l'on 
préfère, dans un autre langage: angle des prises de vues, gros plan, plan 
moyen, panoramique, plan fixe, travelling, etc."164. Robbe-Grillet cherche à 
exprimer une adéquation entre la thématique cinématographique et les 
nouveaux processus d'écriture, étant donné que la transcription de 
l'optique filmique confère au langage romanesque un ensemble de 
problèmes spécifiques. Le lexique cinématographique se doit de rendre 
compte des nouvelles structurations de la perception, dont l'essence se 
révèle principalement par l'absence de nivellement et l'atténuation des 
divers plans relatifs à l'espace, par les limitations du champ de vision, la 
complexité des relations élaborées artificiellement entre l'image et le son, 
éléments que le roman réaliste du XIXème siècle ignorait. Le lexique 
prefaciei tente d'intégrer dans une autre perspective les nouveaux codes 
de figuration du réel issus de la nouvelle représentation 
cinématographique, en recourant parfois au métalangage technique ("gros 
plan, travelling, panoramique"): 

«Ce livre, en effet, se compose de trois parties 
distinctes, d'inégale longueur, qui matérialisent 
chacune un des états chronologiques de sa réalisation 

Cf. A.A.V.V., Le Cinéma - Témoin d'Imaginaire dans le Roman Français Contemporain - Ecri
ture du Visuel et Transformations d'une Culture, Berne, Editions Peter Lang, 1984, p.82. 
Cf. Claude Simon, Premier Plan n°18, 1964, p.32. 
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(le second volet, le plus important, représentant même 
à lui seul un état et le regard porté sur lui ensuite)»™5. 

Le préfacier est en proie aux affres de la création littéraire et 
expérimente une véritable distance entre l'oeuvre et l'être qui l'a 
engendrée. Il s'agit là d'une caractéristique fort intéressante de la 
production fictionnelle de Jean Cayrol, car "rarement, entre l'homme et sa 
vie, peut exister cette distance"166, qui procure une sensation à la fois 
intime et étrange au futur lecteur de Je l'Entends Encore. L'auteur du texte 
préliminaire désire se découvrir et se réaliser à travers une projection 
objective: " un personnage assez extérieur à nous, assez étranger, bien 
que familier, pour que nous ne puissions nous identifier à lui"167. La lecture 
de cette construction engendre l'ambiguïté dans l'esprit du lecteur, vu que 
l'Art, pour Cayrol, s'annonce "inséparable de notre condition précaire 
d'homme, un art qu'a déjà, peut-être, son premier historien et chercheur 
dans l'inquiet Albert Camus"168. Jean Cayrol n'explique pas le vécu des 
personnages qu'il crée dans ses oeuvres; en revanche, le lecteur observe 
dans l'écriture préfacielle la prolifération d'un embryon de maladie et de 
mort: «Un homme très âgé meurt. Silence autour de lui. C'est le combat 
secret, intemporel, au coeur de la nuit»™9. Le topoï de la mort peut 
également s'insinuer au coeur de la vie, à travers la maladie et la 
vieillesse: «Il a dû être malade,et dans cet espace où il est soumis à la 
souffrance, au déséquilibre de son corps, son existence est autre, elle 
change»™. Dans la même construction liminaire, le préfacier avoue que 
«la peur change: dans sa vieillesse, elle est présente, étroite, comme 
cassante»™. L'enfance fait irruption, dans l'écriture préfacielle, également 
associée à la maladie: «À sept ans, il est peut-être mourant (blessure ou 

' Cf. Alain Robbe-Grillet, Glissements Progressifs du Plaisir, Paris, Editions de Minuit, 1974, 
p.9. 
Cf. R.-M. Albérès, Le Roman d'Aujourd'hui, Paris, Editions Albin Michel 1970 p 40 
Cf. R.-M-Albérès, op.cit, p.40. 
Cf. Jean Cayrol, "Pour un romanesque lazaréen", texte théorique inclus dans l'ouvrage de 

Maurice Nadeau, Le Roman Français depuis la Guerre, Nantes, Editions Le Passeur, 1970, 

Cf. Jean Cayrol, Je l'Entends Encore, Paris, Editions du Seuil, 1968, p.7. 
Cf. Jean Cayrol, op.cit, p.8. 
Cf. Jean Cayrol, op.cit, p.8. 
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maladie)... Il suffit d'inventer raisonnablement de manière à éviter les 
heurts et les ruptures intolérables^12. L'enfance et la vieillesse constituent 
deux pôles extrêmes de l'espace fictionnel que traverse la production 
littéraire de Jean Cayrol, où tant pour l'enfant que pour le vieillard, le 
monde se trouve en transformation perpétuelle. Ce sont donc des êtres 
inadaptés, à la recherche d'une identité, dans un espace mouvant et 
opaque: "cet espace en mutation, cet espace à traverser, cet espace 
simple, cet espace fatigué, cet espace où les franges comptent autant que 
le noyau"173. L'auteur de l'instance liminaire remet en cause l'écriture et la 
façon dont elle "s'enchevêtre" avec les personnages dans l'univers 
fictionnel. Le domaine prefaciei est simultanément un outil de construction 
et de déconstruction: "il construit le texte dans la mesure où l'information 
donnée est crédible, sincère; il déconstruit le texte dans la mesure où il 
est trompeur"174. Le préfacier est-il parfaitement sincère avec le lecteur ou 
bien excite-t-il sa curiosité afin que seule une lecture profonde du texte Je 
l'Entends Encore puisse révéler les véritables ambitions du paratexte? La 
construction préambulaire ouvre des brèches dans l'édifice romanesque 
de Jean Cayrol: "lieu où s'articule le rêve de la complétude, la préface est 
aussi, paradoxalement, une preuve de l'inachèvement du livre"175. Dans 
l'oeuvre cayrolienne, l'homme chemine dans un univers mutilé176 par la 
frustation et par la peur, où les corps malades et dégradés sont 
omniprésents: "la maladie est garantie de changement, elle ramène le 
personnage à sa mort première et le contraint par là même à s'en écarter 
à toutes voiles"177. Le préfacier esquisse l'être qui hante son écriture, 

Cf. Jean Cayrol, op.cit., p.8. 
Cf. Daniel Oster, Jean Cayrol et son Oeuvre, Paris, Editions du Seuil, 1967, p. 74 . 
Cf. Leo H. Hoek, Une merveille qu'intime sa structure: analyse sémiotique du discours 

paratextuel, in "Degrés", n° 58, été 1989, p. 13. 
Cf. Franc Schuerewegen, De la nécessité préfacielle, in "French Forum", n° 2 vol XVI 1991 
p.181. 

76 Cf. LBarjon, Une littérature de "décomposition"?, in "Etudes", octobre 1961, p. 46. Selon ce 
critique, "on dresse le constat d'un univers qui, jour après jour, se desagrège et s'en va par 
tous les bouts. Non par manque de richesse ou de substance. Mais du fait, tout au contraire, 

17ydu pléthorique développement des éléments de base qui le constituent". 
Cf. Daniel Oster, op.cit., p. 106. Cet auteur propose une analyse de la prolifération des sèmes 
de maladie et de mort dans l'oeuvre de Cayrol: "C'est cette omniprésence du corps, beaucoup 
plus que quelque conception dramatique de l'existence, qui explique que nous soyons si 
souvent invités, dès la première page, à participer aux investigations d'un malade ou d'un 
mourant. La maladie, le froid, la fatigue et aussi la peur, sont des états privilégiés (je n'en dis 
ici que le côté positif) parce qu'ils disposent à une certaine réceptivité (on s'appuie d'autant 
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homme automate178 à la recherche d'une mémoire: «Au milieu est 
l'homme, d'abord mû comme un ordinateur à qui une mémoire est 
donnée, des faits et gestes, une parole»™. L'atmosphère de dégradation 
humaine véhiculée par Cayrol semble associée à l'importance croissante 
de l'homme "structural"180 et de son entourage. Le personnage atomise la 
relation qu'il entretenait avec l'univers, se transmuant en un être frustré et 
nerveux. La déliquescence de cette relation entre l'homme et le monde se 
répercute au niveau des existences - sur le plan personnel, affectif, 
spirituel, de la connaisssance ou de la création littéraire - des 
personnages. La laideur, l'incommunicabilité et l'état chaotique d'une 
civilisation181 hantent les textes des nouveaux romanciers182. Le lecteur du 

plus sur le monde), mais aussi parce qu'ils constituent des moments contradictoires où ce qui 
7gest historique se développe dans ce qui est éternel (...)". 
8 Cette expression est d'André Marissel, Témoin de la crise actuelle de l'homme: le roman 
d'avant- garde, in "Marginales", n°76, février-mars 1961, p. 39, selon lequel, "l'homme est un 
automate qui peut-être, deviendra l'homme, celui qui n'existe pas encore et à qui les religions 
ont substitué le Tout-Puissant, envers de l'impuissance humaine, envers de la réalité brutale 
sans pitié, qu'est le monde". D'autres critiques défendent que le personnage dans le Nouveau 
Roman reflète, d'une certaine manière, la crise existentielle de l'homme moderne. Pour 
Rosaria Fichera Cacciola, Crisi del linguaggio nel Nouveau Roman: aspetti di una nuova 
metafísica, in "Sicolorum Gymnasium", Gennaio - Giugno, Facoltá di Lettere - Filosofia 
Université di Catania, 1977, p. 206, "Da questo punto di vista il Nouveau Roman è un 
fenómeno letterario emblemático perché rispecchia più de qualunque altro il pensiero e 
l'espressione deli' uomo moderno". La nouvelle société du XXème siècle inspire à Philippe 
Sollers, Sept propositions sur Alain Robbe-Grillet, in "Tel Quel", n° 2, été 1960, p. 13, que 
"l'homme est autre chose dans cette partie; il est sans cesse autre chose. Ne plus parler de 
lui sur le ton de la morale, de la psychologie ou du sentiment (...), le montrer simplement 
sans rien dénouer ni expliquer de ce qui l'anime, ne l'amener à rien d'autre qu'à sa mort en 
l'accompagnant, voilà qui peut devenir essentiel". Les sentiments qu'éprouve l'être humain 
sont profondément empreints d'angoisse, et dans Un ordre dans la débâcle, in "Critique" n° 
163, décembre 1960, p.1014, Jean Ricardou attire l'attention sur l'atmosphère morbide qui 
caractérise certains auteurs du Nouveau Roman: "la mort et le suicide surtout - ce 
chatoiement de réussite et d'échec, où l'échec est la condition d'une relative réussite où la 
réussite est la preuve d'échec". 

® Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969, p.7. 
Cf. Roland Barthes, "L'activité structuraliste", in Essais Critiques, Paris, Editions du Seuil, 

1964, p. 213 et suivantes; Gérard Genette, "Structuralisme et critique littéraire", in Figures 
Paris, Editions du Seuil, 1966, pp. 145 et suivantes. 

1 Rappelons à ce propos un passage de la postface de Marguerite Duras à L'Opoponax de 
Monique Wittig, Paris, Editions de Minuit, 1964, p. 286: «Elles (les religieuses) sont utiles. Et 
on voit à quel point dans ce livre. En jalonnant le temps de l'enfance d'obligations vides de 
tout sens et non explicitées elles offrent à l'enfance la liberté d'y contrevenir». Dans un autre 
passage, Marguerite Duras attire l'attention sur la violence de cet univers: «Des petites filles 
sont fouettées avec des orties, des cuisses sont déchirées, des traîtres sont découverts. On 
attend d'autres enfants pour voler un grand morceau de fer sans emploi défini. Les autres 
enfants ne viennent pas. Alors, peut-être, l'aurore est un petit peu ce moment qu'on appelle 
l'aurore. Mais si peu» (op. cit., p. 286). 
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texte préambulaire est confronté à un homme plongé dans les ténèbres 
ou n'existe aucun point de référence, où l'être humain court le risque de 
se perdre dans un milieu qu'il ne connaît pas concrètement183: 

«Aujourd'hui] je me mets en cause, je mets en cause 
ce que je crois être ma manière de vivre et de 
prospecter dans la silhouette un peu tremblée de 
Jean-Pierre»™4. 

L'instance préambulaire analysée parvient à suggérer la liberté et le 
mouvement qui habitent l'oeuvre de Jean Cayrol: "aussi le monde dans 
lequel il nous entraîne donne-t-il l'impression de se constituer à mesure 
qu il écrit" . Il ne s'agit pas d'un univers inventé, mais plutôt d'une oeuvre 
qui s'invente d'une manière inouïe, puisque "les événements ne se 
présentent pas comme les étapes d'un déroulement prévisible- ils 
surgissent, avec la soudaineté des miracles"186. Jean Cayrol compare 
néanmoins ironiquement l'écriture fictionnelle à un pique-nique: 

«Le livre, alors est un "pique-nique" organisé pour que 
la pluie ne tombe qu'au bon moment»™7. 

183 

184 

185 

186 

gmmwwm 
H?, f 'wf Ca/ r01 ' JS L'^ntends Encore< Paris, Editions du Seuil, 1968. Ce passaae est extrait 

t S S sEs£S saSSSSS 
Cf. Jean Cayrol, Histoire de la Forêt, Paris, Editions du Seuil, 1975, p. 7. 
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L'écriture fictionnelle de Jean Cayrol plonge ses racines dans une 
terre de douleur; il convient de rappeler qu'il a vécu l'expérience des 
camps de concentration, ayant été déporté, en 1942, à Matthausen. 
L'auteur publie son premier roman Je Vivrai l'Amour des Autres dans 
l'après-guerre, à une époque où l'homme et le monde sont profondément 
remis en question. Ceci permet d'expliquer, au regard de certains 
critiques, la non-existence d'un univers cohérent dans l'écriture 
fictionnelle: "il y a surtout une pré-histoire et des ébauches d'événements, 
des rêves d'homme «qui en a trop vu», des rencontres inattendues, des 
errances"188. Dans ce parcours erratique, l'auteur du texte liminaire avoue: 
"je suis toujours à l'état naissant; je ne mûris que mystérieusement, je ne 
deviens ce que je suis que par fiction, par une légende dont le mutisme 
m'oblige sans fin à écrire"189. Les personnages des textes préfacés 
naissent et meurent à chaque page, revendiquant une existence qui 
s'insinue et se défait à chaque instant, poursuivant un vieux rêve de 
Cayrol: "le roman n'est pas pour moi seulement une réplique mais une 
acquisition, peut-être même une supplique; et puis je voudrais tellement 
que le monde vienne en moi!"190 Jean Cayrol est conscient d'avoir perdu 
le "droit de regard"191 sur le monde, contrairement au romancier 
d'autrefois, paysagiste de l'âme, dont l'écriture reflétait la douceur, la rage 
ou les projets existentiels du propre auteur. Les mots du texte liminaire 
réitèrent l'idée selon laquelle un nouveau commencement ne pourra 
naître que du désordre. L'auteur de la construction préambulaire sent que 
le contexte dans lequel il s'inscrit est un moment de rupture(s), non 
seulement sur le plan social, mais également dans le domaine 
romanesque. On constate de fait "des moments de rupture, et ce sont 
ceux où l'oeuvre littéraire, reniant l'ancien monde, change de visage, dès 

188 Cf. André Marissel, art. cit., p. 36. 
!» 2 ' J e a n C a y r o 1 ' La littérature aujourd'hui- V, in "Tel-Quel", n° 13, printemps 1963 p 51 

Cf. Jean Cayrol, art.cit., p. 55. 
51 Cf. Jean Cayrol, art.cit., p.70, affirme: "Le romancier avait droit de regard sur le monde dans 

lequel il germait comme une fleur d'ornière ou une plante de coeur. A lui de choisir son 
humus. Intime des vies privées, il en déroulait les intrigues, sans se transformer en «diable 
sur le toit». L'être le plus ignare s'intéressait aussi à ses fantômes; on ne le réduisait pas à 
n être qu'un jeteur de sorts, mais à découvrir, sous la plume la plus aiguë, les machinations 
ou les complots" (art.cit., p. 70). 
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lors que se transforme la société qui la porte"192. Les nouveaux 
romanciers entrent dans l'ère du doute lorsqu'ils réalisent l'impossibilité 
d'une réelle adéquation entre l'homme et le monde, entre le roman et la 
réalité totale, lorsqu'ils se persuadent de l'existence d'un ordre absolu, "où 
les hommes ne soient pas aliénés, où les rapports des hommes entre eux 
et avec le monde s'établissent dans la clarté, où le langage soit 
communication"193. La préface du XIXème siècle cherchait à faciliter 
l'accès à un univers transparent dont l'auteur régissait les destinées, en 
quête d'un ordre supérieur absolu et indubitable. Comme le souligne 
Cayrol: "ainsi le livre naissait, solide ou impétueux, ferme ou sophistiqué. 
Bien traité, il engageait un univers qui réclamait à ses écrivains le droit à 
la germination. Ces auteurs décidaient de leur destin"194. L'instance 
préfacielle dans le Nouveau Roman remet en question, quant à elle, 
l'immutabilité de l'univers, l'harmonie primitive, d'où la proclamation de 
Cayrol : «Aujourd'hui, comme programme, le combat de l'Ange contre la 
Bête, le sans-gêne du Chimérique, la fatalité qui s'accommode mal du 
désordre et de la complaisance»™5. Le préfacier est plongé dans une 
époque chaotique qui vit dans l'ignorance des causes et des effets, dans 
un univers discontinu qui réfute l'auto-connaissance, mais où, 
parallèlement, les êtres ne parviennent pas à communiquer avec leur 
prochain. Jean Cayrol, esprit inquiet, confie à propos de son époque: 
"nous nous demandons d'où vient notre début; de quelle origine 
sommes-nous les orphelins ignares, au bout de quel estuaire la mer 
va-t-elle nous stopper?"196 Le nouveau romancier n'est pas un être doté 

Cf. Susan Allaire, Roman et nouveau roman en France, in "Le Français dans le Monde", n° 
212, octobre 1987, p. 48. Ce critique va plus loin et défend avec enthousiasme l'expérience 
fictionnelle du Nouveau Roman, en affirmant: "là où certains n'ont voulu voir qu'un simple 
passe-temps d'intellectuels attachés à écrire, expérimentalement, des romans de laboratoire, 
ce qui est en jeu en réalité, c'est le renouvellement, par élargissement progressif, des 
pouvoirs de l'écriture romanesque". 
' Cf. Olivier de Magny, Panorama d'une nouvelle littérature romanesque, in "Esprit", n° 7-8, 
juillet-août 1958, p. 12. 
' Cf. Jean Cayrol, // Etait un Fois Jean Cayrol, Paris, Editions du Seuil, 1982, p.39. 
' Cf. Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, Paris, Editions du Seuil, 1969, pp.7-8. 
' Cf. Jean Cayrol, // Etait une Fois Jean Cayrol, Paris, Editions du Seuil, 1982, pp. 39-40. Il est 
intéressant d'observer la manière dont cette ignorance et, en même temps, ce mépris pour 
les motivations de la création littéraire entraînent un discrédit encore plus grand par rapport à 
l'immortalité littéraire du romancier: "Je me moque du plus tard, de la postérité, des couronnes 
tardives, du tombeau de soi même, etc.. Seul, le présent compte, un présent hâtif, vorace, qui 
se veut déjà de tout souci et de toute plainte" (op.cit., p. 40). 
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de pouvoirs surnaturels, un homme "inspiré" ou un démiurge, mais avant 
tout "un être qui survit à sa vie, l'exploite, en tire des conséquences 
heureuses ou malheureuses, laisse croire que sa mine est à ciel 
ouvert"197, qui lutte en même temps comme un damné pour façonner les 
phrases qui gravitent autour du personnage. Le préfacier identifie son 
cheminement à la quête d'un parcours autonome, puisque la réalité ne 
possède aucune signification. Le lecteur du texte liminaire de Jean Cayrol 
expérimente un vide, l'étrange sensation que quelque chose d'important 
et d'essentiel reste à dire, et se retrouve en proie à des sentiments 
confus: "un malaise diffus et envahissant, un sentiment de vide intérieur et 
d'absurdité de la vie, une incapacité à réunir les choses et les êtres"198. La 
préface se transforme en un jeu de langage parfaitement opaque, 
renvoyant peut-être à l'opacité du monde dans lequel s'inscrit la 
construction liminaire, alors qu'elle devrait a priori rendre cet univers plus 
"lisible"199. A travers le domaine préambulaire, le préfacier veut démontrer 
que son texte constitue une réflexion sur l'évolution du milieu et de l'esprit 
humain200, ainsi qu'une réaction contre la "decomposição da estrutura 
romanesca"201. Le lecteur doit cependant considérer la préface comme un 
texte digne de la plus haute attention, dans la mesure où elle amorce "de 

Cf. Jean Cayrol, op.cit., p. 50. 
Cf. Gilles Lipovetsky, L'Ere du Vide, Paris, Editions Gallimard, 1983, p. 108. Pour cet auteur, 
le scepticisme sévit depuis plus d'un siècle engendrant une profonde crise culturelle, "qu'on 
peut résumer par un mot, le modernisme, soit cette nouvelle logique artistique à base de 
ruptures et discontinuités, reposant sur la négation de la tradition, sur le culte de la nouveauté 
et du changement" (op.cit., p. 108). Gilles Lipovetsky en conclut que la "tradition du nouveau" -
Harold Rosenberg, La Tradition du Nouveau, Paris, Editions de Minuit, 1962 - finit par diluer 
le rôle innovateur des "avant-gardes": "Les avant-gardes ne cessent de tourner à vide, 
incapables qu'elles sont d'innovation artistique majeure. La négation a perdu son pouvoir 
créateur, les artistes ne font que reproduire et plagier les grandes découvertes (...)" (op cit 
P-117). 

Cf. Maurice Nadeau, Nouvelles formules pour le roman, in "Critique", n° 123-124, 
août-septembre 1957, p. 722. Aux yeux de ce critique, "un monde "lisible" n'est sans doute 
pas le monde, il n'en est que l'image ou la traduction". 
Cf. José Guilherme Merquior, O fantasma romântico, in "Colóquio Letras", n°33, Setembro de 
1976, p. 19. Ce critique qualifie le Nouveau Roman d'une manière fort curieuse: "mesmo as 
primeiras manifestações, tantas vezes epigónicas do estilo pós-moderno ainda renderam 
tributo ao dever de auto(in)compreensão histórica: até o linfático Nouveau Roman (...)". 
Cf. Erwin Theodor, A forma do romance moderno, in "Colóquio Letras", n° 2, Junho de 1971, 
p.13. Dans cette perspective critique, Jean-Louis Ezine, Conversations sur la nouvelle 
littérature, in "Les Nouvelles Littéraires", n° 2423, mars 1974, p. 13, assure: "Ils (les nouveaux 
romanciers) sont extraordinairement dans leur époque. Sans doute assument-ils leur rapport 
à l'époque sur un mode fantasmatique, mais ils l'assument. A travers leur recherche, ce sont 
des écrivains qui essaient de se découvrir". 
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beaux départs vers la découverte L'évocation du chaos et de 
l'anarchie, dans les textes liminaires de Cayrol, rappelle encore la 
"discontinuité"203 du roman cayrollien, "ente híbrido, saturado de desejos e 
anseios humanos"204: 

«A quoi me sert d'être ponctuel dans l'invention? 
Mettre de côté cette synopsis dans laquelle j'ai perdu 
tout contact avec Julien, cette ombre affamée qui 
réclame mon propre pain, il est déjà présent à chaque 
page et il me crie: alors, que fait-on? A chaque 
page!»205. 

Le texte liminaire est, dans certains cas, signé par des écrivains qui 
ne sont pas nécessairement les auteurs des oeuvres préfacées. Des 
figures comme Jean-Paul Sartre, Marguerite Duras, Philippe Boyer ou 
Roland Barthes, intégrant l'écriture originale, abordent certaines 
thématiques avec l'assurance et la reconnaissance dont la société et le 
monde de la critique les investissent. Le Nouveau Roman cherche à 
recueillir la légitimation de ses auteurs auprès de certaines hautes 
personnalités du domaine intellectuel français de ces dernières années. 
Les textes qui circonscrivent l'oeuvre doivent impérativement faire appel à 

Cf. Jacques Howlett, Notes sur l'objet dans le roman, in "Esprit", n° 7-8, juillet-août 1958, p. 
71. La faible audience qu'ont reçue les oeuvres des nouveaux romanciers a conduit Robert 
Kanters, Situation présente du Nouveau Roman... sur les ruines du roman existentialiste, in 
"Le Figaro Littéraire", 26 mars 1960, p. 2, à affirmer: "En effet, à regarder les tirages, le 
Nouveau Roman n'a qu'une audience très faible du public lettré, il a cependant, par de 
nombreuses traductions, une audience internationale (...). Il constitue un fait de civilisation, ou 
tout au moins il est symptomatique d'une attitude devant la civilisation et devant la littérature". 
' Cf. Roland Barthes, Littérature et discontinu, in "Critique, n°185, octobre 1962, pp. 817-829. 
Selon ce critique, le Nouveau Roman est condamné du fait de son caractère "discontinu", "car 
ce qui se cache derrière cette condamnation du discontinu, c'est évidemment le mythe de la 
Vie même: le Livre doit couler, parce qu'au fond, en dépit de siècles d'intellectualisme, la 
critique veut que la littérature soit toujours une activité spontanée, gracieuse (...); écrire, c'est 
couler des mots à l'intérieur de cette grande catégorie du continu, qu'est le récit" (art.cit., p. 
819). Ainsi dans l'optique de Barthes, le Nouveau Roman substitue l'esthétique de la 
"variation" par celle de la "translation", "moderne, sans doute, puisqu'on ne la trouve que 
dans quelques oeuvres d'avant-garde" (art.cit., p.827). 
[ Cf. Erwin Theodor, art.cit, p. 7. 
' Cf. Jean Cayrol, Je L'Entends Encore, Paris, Editions du Seuil, 1968, p. 9. 
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un auteur qui, en vertu de son renom, parvienne à légitimer206 les 
nouvelles options littéraires qui surgissent au fil des années. Cette 
fonction cardinale relève de la notoriété et de l'autorité207 que l'institution 
littéraire reconnaît au préfacier, de par l'activité qu'il exerce, ou les 
discours qu'il élabore dans le domaine des lettres. Ainsi, les textes 
préambulaires "allographes" du Nouveau Roman allient le prestige que 
suppose l'acte d'écriture avec l'engagement que requiert la lecture 
préfacielle, et adoptent un discours scientifique rigoureux. Le 
fonctionnement de la préface porte l'empreinte indéniable de la fonction 
publicitaire208; le Nouveau Roman utilise en effet cette subtile stratégie qui 
consiste en une espèce de régime co-auctorial, parfois annoncé sur la 
couverture du livre, où l'on peut lire le nom de l'auteur à côté de celui de 
son préfacier. Dans ce cas, le Nouveau Roman recourt à une notoriété qui 
constitue une marque de reconnaissance et de légitimation de l'auteur qui 
s'offre au public. 

Cf. André Patient Bokiba, Le discours prefaciei - instance de légitimation littéraire, in "Etudes 
Littéraires", n° 2, automne 1991, vol. XXIV, p. 78, considère que "la légitimité du préfacier 
dépend donc de la compétence que l'institution lui reconnaît pour les discours qu'il a 
produits.A terme, il se produit un phénomène étrange: l'exercice d'une des activités ci-dessus 
évoquées s'efface au profit du résidu brillant qu'est le nom du préfacier, à telle enseigne que 
la valeur performative du rite d'institution tient parfois, non à la qualité du discours, mais à 
l'éclat du nom du préfacier". 

Cf. André Patient Bokiba, art. cit., p. 78. L'auteur analyse l'importance des fonctions 
qu'assume le préfacier au sein de l'institution littéraire, en précisant que si l'auteur est un 
écrivain consacré - comme c'est le cas pour Jean-Paul Sartre et Marguerite Duras, "c'est le 
prestige d'un savoir-faire attesté dans l'acte étrange de création littéraire qui l'impose". 
Lorsque le préfacier est un chroniqueur littéraire - tel est le cas de Philippe Boyer - "il est 
devenu, par sa pratique de la lecture, un repère, un initié de l'espace axiologique de 
l'institution, en sa qualité de professionnel de la médiation et de la recommandation". Dans un 
autre cas de figure, le préfacier peut appartenir à la critique universitaire - dont Roland 
Barthes est un exemple - et jouit alors "de l'autorité du discours scientifique émis dans 
l'instance sociale légitimatrice par excellence, l'Université". 
Selon Geneviève Idt, Fonction rituelle du métalangage dans les préfaces "hétérographes", in 
"Littérature", n° 27, octobre 1977, p. 67, l'instance préfacielle contient une connotation 
d'échange de services, puisqu' "en termes de stratégie publicitaire elle participe à la 
campagne de lancement d'un nouveau produit sous l'image de marque du préfacier, qui en 
garantit la qualité et lui fournit en ses consommateurs habituels une cible toute prête, mais en 
retire une notoriété accrue". Tant l'auteur préfacé que celui du texte liminaire tirent ainsi profit 
de la préface "allographe". La voix autorisée du préfacier est écoutée, dans une société qui 
s'avère chaque fois plus une "société du discours" et de l'affirmation. La préface dans le 
"Nouveau Roman" s'apparente à une stratégie publicitaire et à un rite d'intronisation: "la 
préface est un discours sur un discours à vendre ou une cérémonie de passation de parole" 
(Geneviève Idt, art. cit., p. 67). 
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Les nouveaux préfaciers se montrent extrêmement confiants, et 
n'éprouvent, dans l'élaboration d'une écriture seconde, aucune des 
réticences ou hésitations qui tourmentent parfois ceux qui se livrent au 
commentaire d'oeuvres ne leur appartenant pas. Nathalie Sarraute, 
Monique Wittig, Claude Oilier et Jean Cayrol préfèrent recourir "aux 
instruments de la critique littéraire en vue d'expliquer ou de justifier leurs 
intentions"209. Cette critique, présente dans les constructions 
préambulaires, se démarque très nettement de ce que Genette qualifiait 
de "malaise prefaciei"210, puisque les préfaciers dans le Nouveau Roman 
ne manifestent aucun sentiment d'inconfort ou d'irritation face aux oeuvres 
qu'ils annoncent. Il n'en demeure cependant pas moins vrai que "nul 
n'écrit une préface sans éprouver le sentiment plus au moins encombrant 
que le plus clair dans cette affaire est qu'il est en train d'écrire une 
préface"211. Cette impression s'estompe toutefois, étant donné que la 
tâche du préfacier dans le Nouveau Roman dénote un désir 
d'appropriation de l'écriture, le discours liminaire se présentant comme 
une "critique créatrice"212: il ne s'agit pas seulement d'une préface à un 
texte, mais d'un cheminement affectif entre une pensée et une oeuvre, 
entre un écrivain et un homme, au cours duquel "ce qui s'accomplit est 
une appropriation de l'écriture"213. Le Nouveau Roman fait appel à une 
fonction de recommandation, caractéristique inhérente à l'essence 
métatextuelle de la préface "allographe". C'est ainsi que Jean-Paul Sartre 
met en relief l'originalité de Portrait d'un Inconnu, préconisant une 
nouvelle manière d'appréhender l'écriture et le genre romanesque: 

209 Cf. Romul Munteanu, A roman nouveau, lecteur nouveau, in "Cahiers Roumains d'Etudes 
Littéraires", fascicule 4, 1977, p. 43. 

210 Cf. Gérard Genette, Seuils, Editions du Seuil, 1977. 
211 Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 253. Le critique définit cet état d'esprit du préfacier comme 

une espèce "d'hyperconsciense générique". Dans d'autres préfaces, on retrouve ce même 
inconfort expérimenté par le préfacier: "J'ai de plus en plus peur d'écrire des préfaces. Peur 
de me tromper. Car toute préface est un peu une critique et j'ai toujours eu en obsession ce 
mot de Rilke qui dit que «pour saisir une oeuvre d'art, rien n'est pire que les mots de la 
critique»" (Henri Lopes cité par André Patient Bokiba, art. cit., p. 80). 

212 Cf. Françoise Charpentier, Une appropriation de l'écriture, in "Littérature", n° 31, octobre 
1978, p. 125. 

213 Cf. Françoise Charpentier, art. cit., p. 125. 
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«Je connais peu de pages plus impressionnantes que 
celles qui nous montrent "le vieux" échappant de 
justesse à l'angoisse de la mort en se jetant, pieds nus 
et en chemise, à la cuisine pour vérifier si sa fille lui 
vole du savon»214. 

«Le meilleur de Nathalie Sarraute, c'est son style 
trébuchant, tâtonnant, si honnête, si plein de repentir, 
qui approche de l'objet avec des précautions pieuses 

Jean-Paul Sartre fait l'éloge de Nathalie Sarraute, illustrant la formule 
préfacielle énoncée par Genette: "Moi, x, je vous dis qu'il y a du génie, et 
qu'il faut lire son livre"216. Marguerite Duras prodigue des louanges 
dithyrambiques à l'auteur de L'Opoponax, soulignant la capacité 
innovatrice et originale de l'écriture de Monique Wittig, qui parvient à 
transmettre une nouvelle conception de la temporalité et à offrir au lecteur 
un maniement absolument inédit du langage littéraire: 

«C'est un livre à la fois admirable et très important 
parce qu'il est régi par une règle de fer (...)»217. 

«Ce qui revient à dire que mon Opoponax est un 
chef-d'oeuvre d'écriture parce qu'il est écrit dans la 
langue exacte de l'Opoponax»218. 

«Mon Opoponax, le mien, est un chef-d'oeuvre»219. 

214 Cf. Jean-Paul Sartre, préface à Portrait d'un Inconnu de Nathalie Sarraute, Paris, Editions 
Gallimard, 1956, pp. 12-13. 

215 Cf. Jean-Paul Sartre, op. cit., pp. 14-15. 
216 Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 246. 
217 Cf. Marguerite Duras, "En guise de postface" à L'Opoponax de Monique Wittig, Paris, 

Editions de Minuit, 1964, p. 283. 
218 Cf. Marguerite Duras, op. cit., pp. 283-284. 
219 Cf. Marguerite Duras, op. cit., p. 287. 
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Dans la préface "Topographies pour jeux de pistes", Philippe Boyer 
s'exprime dans un langage à ce point scientifique et rigoureux qu'il 
convertit un espace indéfini en un texte de réflexion critique. Le Nouveau 
Roman se distingue par la révision de formes jusque là immuables, 
comme le déclare Alain Robbe-Grillet: "chaque nouveau livre tend à 
constituer ses lois de fonctionnement en même temps qu'à produire leur 
destruction"220. La réflexion critique est fondamentale pour un écrivain qui 
choisit de ne pas se limiter à rechercher les différents sens d'une oeuvre 
plurielle. Dès lors, la préface se transforme en un lieu où s'ébauchent de 
nouvelles recherches et un nouveau point de départ pour l'oeuvre 
littéraire. Philippe Boyer affirme ainsi que La Mise en Scène contient de 
toute évidence un ensemble de pistes latentes. Il semble en effet que 
Claude Oilier assiste à la dissection de son oeuvre par un préfacier qui se 
livre, à travers un discours préambulaire inédit, à une "auto-réflexion 
lucide et attentive"221 - en faisant l'éloge d'un nouveau romancier qui 
refuse le postulat de l'écrivain inspiré -, intimement convaincu que La 
Mise en Scène est le résultat fécond d'une symbiose de la théorie et de la 
pratique de l'écriture: 

«Car La Mise en Scène n'est pas seulement un des 
grands romans de notre temps, et un authentique 
roman d'aventure. C'est encore, mieux qu'une 
esquisse, une véritable matrice de toute l'oeuvre à 
venir: une oeuvre dont nous n'avons pas fini de 
parcourir les pistes de lecture et d'en épuiser les 
réserves de sens»222. 

La voix de Roland Barthes se fait l'écho de celle qui hante, en 
sourdine, toute l'oeuvre de Jean Cayrol. Cette voix s'avère un puissant 
révélateur des capacités créatrices et innovatrices de l'auteur de l'oeuvre 
Les Corps Etrangers : "las de servir la messe de l'écrivain, il s'est mis à la 

Cf. Alain Robbe-Grillet, Pour un Nouveau Roman, Paris, Editions de Minuit, 1961, p. 11. 
1 Cf. Andrea Calé, Pratiques de Lecture et d'Ecriture, Paris, Editions A.G.Nizet, 1980, p. 14. 
2 Cf. Philippe Boyer, Topographies pour jeux de pistes, préface à La Mise en Scène de Claude 

Oilier, Paris, Editions Flammarion, (1.è r e ed., Editions de Minuit 1958), 1982, p. 10. 
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dire" . Ce qui nous intéresse dans le texte de Barthes n'est pas tant ce 
que fut l'écrivain, ou ce que son oeuvre signifie, mais l'approfondissement 
d'une ambiguïté viscérale de l'écriture de Cayrol dont témoigne la 
présence manifeste de symboles ou de mots. Cette nouvelle catégorie de 
préfaciers n'essaie pas de classifier définitivement une oeuvre littéraire ou 
d'apprendre au lecteur à l'interpréter: "car «le critique» ne peut en rien se 
substituer au lecteur"224. Barthes parvient à refondre le vécu d'autrui dans 
une écriture liminaire qui ne se base pas sur le choix d'un aspect 
déterminé de lecture, vu que c'est l'écriture qui constitue l'espace 
commun de création: 

«C'est le commentaire du monde, qui n'est plus ici 
énoncé, mais orné, c'est lui qui fait de l'oeuvre de 
Cayrol une communication très particulière (,..)»225. 

Si la parole du préfacier dicte une acceptation différente du texte 
publié, le choix qu'opère l'auteur de l'oeuvre préfacée quant à celui qui 
deviendra sa voix seconde est problématique: "solliciter une préface est à 
la fois un acte d'allégeance, d'élection et d'habilitation"226. La relation entre 
Jean-Paul Sartre et Nathalie Sarraute, entre Marguerite Duras et Monique 
Wittig, tout comme le lien qui se tisse entre Philippe Boyer et Claude 
Oilier, ou encore entre Roland Barthes et Jean Cayrol, constitue un 
véritable pacte de légitimation réciproque, instaurant un authentique 
climat de dialogue intellectuel entre le préfacier et l'auteur préfacé. La 
forme du discours liminaire "allographe" dans le Nouveau Roman, de par 
l'amplitude de ses variations, semble prôner une liberté absolue, du reste 

Cf. Pierre de Boisdeffre, Audience et limites du "nouveau roman", in "La Revue des Deux 
Mondes", n° 15, octobre 1967, p. 507. 
Cf. Henry Bars, Des modes littéraires et de la modernité, in "Revue Générale Belge" août 

1966, p. 10. 
Cf. Roland Barthes, "La rature", postface à Les Corps Etrangers de Jean Cayrol, in Le 

Bruissement de la Langue - Essais Critiques IV, Paris, Editions du Seuil, 1984, p. 234. 
Cf. André Patient Bokiba, art. cit., p. 79. 
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la longueur des textes diffère considérablement d'une construction à 
l'autre227. 

Le discours de ces préfaces "allographes" renonce à tout aspect 
ludique afin de se transfigurer en un texte qui vise la pérennité en principe 
garantie par un discours scientifique. La préface n'est pas une simple 
réserve de possibles, mais se pose également comme "lieu 
d'engendrement d'une autre oeuvre"228. Les préfaciers tentent, à travers 
de nombreux textes, de réorganiser et de présenter, sous un angle très 
personnel, l'oeuvre que le lecteur découvrira. Du reste, la présentation 
des auteurs et des textes préfacés est empreinte d'inscriptions laudatives, 
caractéristiques de la préface "allographe", puisque "la seule présence de 
ce genre de préface est en soi-même une recommandation"229. Ainsi, 
l'analyse de la structure du discours prefaciei atteste, dans la majorité des 
cas, une relative homogénéité. La légitimation d'une oeuvre littéraire 
procède de l'affirmation de l'appartenance à un réfèrent situationnel ou 
intertextuel déterminé, et sollicite la capacité créative du lecteur dont 
l'intérêt se trouve stimulé par des informations concernant la genèse de 
l'oeuvre ou le parcours intellectuel de l'auteur. Nous constaterons que le 
préfacier travaille le discours liminaire dans le dessein de transmettre une 
réflexion sur les problèmes spécifiques de la création littéraire, de même 
qu'il aborde, dans certains textes, la problématique de la cohésion du 
Nouveau Roman en tant que "mouvement" littéraire. L'oeuvre préfacée 
est parfois, pour l'auteur du texte liminaire, prétexte à échanger des 
impressions avec le lecteur, dans la mesure où il "profite des 
circonstances pour déborder quelque peu l'objet prétendu de son discours 
au profit d'une cause plus vaste, ou éventuellement toute différente"230. 

La longueur des textes préambulaires "allographes" analysés varie de façon remarquable: 
Jean-Paul Sartre rédige huit pages; Marguerite Duras écrit cinq pages; Philippe Bayer tisse 
une préface au long de vingt-neuf pages; enfin Roland Barthes élabore un texte prefaciei de 
dix pages. Il semble donc que l'on s'achemine d'un quasi laconisme prefaciei vers des études 
approfondies, à la frontière du commentaire et de l'étude critique. Il convient de préciser que 
la préface de Philippe Boyer s'apparente à tel point au travail critique qu'elle présente des 
notes à la fin de la construction préambulaire. 

1 Cf. André Patient Bokiba, art. cit., p. 82. 
1 Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 247. 
' Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 250. Parmi les préfaces analysées, le texte de Jean-Paul 
Sartre, tant par le renom du préfacier, que par le type de discours globalisant, constitue sans 
aucun doute un document de référence pour l'étude du "Nouveau Roman" et spécifiquement 
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Le discours de Jean-Paul Sartre s'apparente à un "délire inspiré de 
suggestions désordonnées"231 qui vise à mettre en évidence l'essence de 
Portrait d'un Inconnu. Sartre se réfère à cette oeuvre en utilisant une 
expression qui sera ultérieurement adoptée comme synonyme parfait de 
la définition du roman brigué par le "Nouveau Roman" : un "anti-roman". 
Le préfacier, inscrit dans un contexte philosophique et intellectuel 
foncièrement différent de celui dans lequel se situe le Nouveau Roman232, 
définit de manière quasi magistrale la dissolution intérieure que le genre 
romanesque a, selon lui, subie avec l'avènement de cette nouvelle 
littérature. Sartre désigne le roman élaboré par les nouveaux romanciers 

de Nathalie Sarraute. A ce propos George Moore signale, non sans un certain humour: "Ne 
mettez de préface en tête de votre oeuvre, les critiques ne parleraient que d'elle" (cité par 
Gérard Genette, op. cit., p. 269). 

1 Cf. Michel Deguy, Claude Simon et la représentation, in "Critique", n° 187, décembre 1962, 
p. 1023, prétend que "le discours de l'intellectuel est cette parole qui cherche à orienter malgré 
tout dans l'action assurée de son échec son écoeurement de somnambule désabusé de 
l'illusion rationaliste" (art. cit., p. 1013). 

2 Cf. Communication d' Alain Robbe-Grillet (transcrite par Michel Rybalka), intitulée "Sartre et 
le Nouveau Roman", in Etudes Sartriennes //-///, Cahiers de Sémiotique Textuelles n° 5-6, 
Université Paris X, 1986, pp. 67-75. Dans ce texte, Robbe-Grillet tente de cerner la relation 
entre Jean-Paul Sartre et le Nouveau Roman, d'analyser dans quelle mesure il a été influencé 
par La Nausée : "Je me suis mis à écrire à un âge assez avancé, après avoir lu certains livres 
et parmi ces livres, je pense que La Nausée a été probablement pour moi un déclencheur 
d'écriture" (op.cit, p.68). Cette communication ne présente toutefois que la perspective 
d'Alain Robbe-Grillet. L'article fait allusion à d'autres écrits qui abordent cette problématique, 
comme par exemple, Bernard Pingaud avec le thème "Le Nouveau Roman, c'est le roman 
Sartrien". Robert Kanters, dans l'article Situation présente du "Nouveau Roman" ... sur les 
ruines du roman existentialiste, in "Le Figaro Littéraire", 26 mars 1960, pp. 1-2, analyse les 
relations entre le Nouveau Roman et le roman existentialiste, et affirme que "l'absurde prive le 
roman de ses thèses et même de ses personnages. En droit, on ne peut plus faire un roman 
pour dire quelque chose ou pour peindre quelqu'un. Toute l'attention devra donc être portée 
sur l'agencement de l'édifice en prenant bien garde que personne ne vienne l'habiter" (art.cit, 
p.1). Cette attitude est, selon le critique, celle de Nathalie Sarraute et de nombreux autres 
nouveaux romanciers: "Les grands problèmes de la destinée et du salut sont inabordables, et 
les petits problèmes de la psychologie sont désuets. De quoi parler? De rien. Et c'est ce que 
font apparemment des romanciers comme Mme Nathalie Sarraute ou Mme Marguerite Duras 
(...)". Robert Kanters, admet cependant que l'écriture de Sarraute présente une particularité 
qui tient au fait que l'écrivain redécouvre la "réalité intérieure" de l'être humain (art.cit., p.2): 
"Mme Nathalie Sarraute, avec un art d'une extraordinaire précision, met à nu cette substance 
interstitielle de l'âme qui fermente entre nos paroles, nos pensées et nos actes, même si nous 
ne voulons pas le savoir (...)" (art.cit., p.2). Jean-Paul Sartre, dans l'article Un bilan, un 
prélude, in "Esprit", n° 329, Juillet 1964, pp. 80-85, aborde cette thématique, en insistant sur 
ce que l'on considère comme une des plus grandes distinctions entre le Nouveau Roman et 
le roman existentialiste: l'absence d'engagement des nouveaux romanciers. Jean-Paul Sartre 
défend que "la totalité, c'est ce que l'écrivain et ses lecteurs ont en commun. La société nous 
produit (...). Alors, il importe peu que la littérature soit dite ou non «engagée»: elle l'est 
nécessairement (...). Il faut que quelque chose de l'époque se reflète, d'une manière ou d'une 
autre, dans son oeuvre" (art.cit., p.84). 
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sous l'appellation cTanti-roman", d'autres critiques nomment le nouveau 
genre romanesque différemment, bien que la définition véhiculée par le 
préfacier de Nathalie Sarraute demeure une référence plus ou moins vive 
dans les esprits. Les nouvelles formes romanesques sont considérées 
comme des distorsions, comme une violence infligée à un corps 
doctrinaire métamorphosé en un "a-romance"233. Dans la perspective de 
la préface analysée, le roman ne peut se dérober à une investigation, 
dans la mesure où toute activité humaine implique un investissement. 
Pour le préfacier, la compréhension des nouveaux romanciers exige que 
l'on considère la manière dont se structurent les nombreux actes qui 
définissent un roman et, simultanément, la façon dont ce roman s'identifie 
à l'ensemble de la création littéraire: 

«Un des traits les plus singuliers de notre époque 
littéraire c'est l'apparition, çà et là, d'oeuvres vivaces 
et toutes négatives qu'on pourrait nommer des 
anti-romans» . 

Par le biais de cette littérature menée à un degré élevé d'abstraction, 
le roman se transforme, selon Sartre, en la poésie de la poésie, en la 
peinture de la peinture, en le roman du roman - roman de l'acte d'écrire, 
roman dont le thème principal est l'écriture qui lui donne naissance. Il 
s'agit d'un métaroman empreint de poésie, de mythologie et de mystique, 
qui se démarque du roman traditionnel et de l'idée selon laquelle une 
oeuvre littéraire correspondrait à un état d'âme. D'aucuns considèrent le 
Nouveau Roman comme une aventure qui "ne remet rien en question car 
il est d'une parfaite inocuité"235. Pour d'autres spécialistes du phénomène 
littéraire, le roman élaboré par les nouveaux écrivains s'apparente 
davantage à un "anté-roman"236 qu'à un "anti-roman": "on pourrait dire que 

Cf. Artur Portela Filho, Alfredo Margarido, O Novo Romance, Lisboa, Editorial Presença, 
1962, p. 9. 
Cf. R.-M.AIbérès, Le Roman d'Aujourd'hui, Paris, Editions Albin Michel, 1970, p. 211. 
Cf. Jean Thoraval, Nicole Bothorel, Francine Dugast, Les Nouveaux Romanciers, Editions 

Bordas, 1976, p. 6. 
Cf. Bernard Pingaud, L'école du refus, in "Esprit", n° 7-8, juillet-août 1958, p. 58. 
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ce que décrivent ou racontent les nouveaux romanciers, c'est ce qui se 
passe avant que le roman au sens classique ne commence, avant qu'il n'y 
ait des personnages et une histoire"237. Ces nouveaux écrivains de la 
solitude et de l'attente sont figurés, dans la préface de Sartre, comme des 
précurseurs d'une littérature du silence, "une littérature de parade, un jeu 
de masques et de langage"238. 

Sous l'égide de Sartre s'institutionnalisent plusieurs désignations 
pour un phénomène qui refuse de se laisser circonscrire par des 
classifications nécessairement arbitraires: "romans «d'auto-dévoration», 
«anti-roman» ou «roman de l'être-là»"239. Au regard de l'auteur du texte 
liminaire analysé, le roman remet en question les fondements de la 
littérature, dans la quête éperdue d'une elucidation intérieure qui se 
transforme, selon Cayrol, en un apprentissage du genre romanesque240. 
En évoquant ce "nouveau monstre littéraire"241, Sartre semble vouloir 
inculquer au lecteur l'idée selon laquelle le roman remonte aux origines 
mêmes du roman, aux origines de la création romanesque, à travers une 
écriture dont la "fiction est à l'état naissant"242. Le nouveau roman de 
Nathalie Sarraute laisse transparaître, dans l'optique de Jean-Paul Sartre, 
une obsession et un délire tels qu'ils imposent à l'écrivain renfermé dans 
sa propre vision "de trouver une forme et des procédés pour rendre 
sensible ce mouvement de l'imaginaire"243. Sartre est conscient que la 
nouvelle forme romanesque s'annonce comme une réflexion sur elle-
même, comme un commentaire sur sa propre gestation, et qu'en 
l'occurrence Portrait d'un Inconnu est un "méta-roman"244. On constate en 

237 Cf. Bernard Pingaud, art. cit., pp. 58-59. 
238 Cf. Bernard Dort, Des romans "innocents"?, in "Esprit", n° 7-8, juillet-août 1958, p. 102. 
239 Cf. Bernard Dort, art. cit., p. 102. 

Cf. Bernard Dort, art. cit., p. 102. Cet auteur considère le genre romanesque produit par le 
Nouveau Roman comme une littérature du "pourquoi la littérature", puisqu'elle est 
incontestablement tentée par sa propre "elucidation", de même que par une recherche de 
"l'adjectif optique, descriptif, celui qui se contente de situer, de limiter, de définir, le chemin 
difficile d'un nouvel art romanesque" (art. cit., p. 102). 

241 Cf. Pierre de Boisdeffre, Un nouveau roman français, in "Etudes", avril 1959, p. 70. Dans 
l'optique de ce critique, l'anti-roman désigné par Sartre équivaut à "un nouveau monstre 
littéraire: «L'Anti-Roman»". 
Cf. Bernard Pingaud, La parabole du récit français de 1945 à aujourd'hui, in "Esprit", n° 329 

juillet 1964, p. 54. 
243 Cf. Bernard Pingaud, art. cit., p. 54. 

44 Cf. Gunhild Kihlberg, Cinq représentants du "nouveau roman", in "Moderna Sprãk", number 1 
vol. LXV, 1971, p. 144. 
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effet que l'auteur de ce texte considère les renoncements de Sarraute 
comme un moyen - un moyen négatif selon certains critiques245 - de 
laisser affleurer librement, en abandonnant tous les faux problèmes 
soulevés par le roman traditionnel, une nouvelle dimension romanesque 
purifiée, radicalement différente, dotée d'une perception fluide et 
mouvante qui désaliène les signifiés et les mouvements occultes au plus 
profond de l'être. Sartre, à travers la désignation d"'anti-roman", parvient à 
mettre à nu et à analyser les processus qui permettent à cette nouvelle 
expérience narrative de définir "ce qu'elle ne pouvait et ne voulait être"246: 

«Les anti-romans conservent l'apparence et les 
contours du roman; ce sont des ouvrages 
d'imagination qui nous présentent des personnages 
fictifs et nous racontent leur histoire. Mais c'est pour 
mieux décevoir: il s'agit de contester le roman par 
lui-même, de le détruire sous nos yeux dans le temps 
qu'on semble l'édifier, d'écrire le roman d'un roman qui 
ne se fait pas, qui ne peut pas se faire (...)»247. 

La dénomination proposée par Jean-Paul Sartre semble néanmoins 
contestable dans la mesure où le premier véritable "anti-roman" 
correspondrait à l'oeuvre réalisée par Charles Sorel, intitulée Le Berger 
Extravagant, roman anti-pastoral, anti-chevaleresque et anti-courtois. 
L"'Anti-Roman" de 1633 constitue donc la "fondation même du roman, 
celui dont le modèle est censé nous être pour toujours infligé, jusqu'à la 
fin des temps"248. On ne peut pas affirmer pour autant que ce baptême 
littéraire, administré par le préfacier, soit synonyme d'une négation 
seconde, car "si l'Anti-Roman (au sens Sorel) était déjà négation, 
l'anti-roman second (au sens Sartre-Sarraute), ce serait la négation de la 

Cf. Dina Dreyfus, De l'ascétisme dans le roman, in "Esprit", n° 7-8, juillet-août 1958, p. 63. 
Cf. Renato Barilli, De Sartre à Robbe-Grillet, in "Revue des Lettres Modernes", n° 94-99, 

1964, p. 105. Selon Renato Barilli, le "Nouveau Roman", "exercice absolu", se présente 
"comme un propos de renonciation ascétique à tous les caractères dans lesquels les 
précédents narrateurs s'étaient complus: psychologie, filtre de la mémoire, sensualité dans 
les descriptions, couleur du milieu, commentaire moral (...)". 
Cf. Jean-Paul Sartre, préface à Portrait d'un Inconnu de Nathalie Sarraute, Paris, Editions 

Gallimard, 1956, p.9. 
Cf. Jean-Pierre Faye, Le Récit Hunique, Paris, Editions de Minuit, 1962, p. 31. 
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négation . Une autre problématique surgit alors: si Tanti-roman" est né 
il y a approximativement trois siècles, s'il a réussi à croiser dans son 
parcours Rabelais ou Cervantes, "qui sont l'un et l'autre des romans 
antiromanesques, des parodies du vieux roman"250, Portrait d'un Inconnu 
n'est-il pas alors le symbole même de l'essence du roman? Le genre 
romanesque se caractérise, de fait, par une remise en question 
perpétuelle: "la meilleure manière de faire progresser le roman, c'est de le 
nier; le vrai roman débute par un Non!"251. Jean-Paul Sartre écrit à ce 
propos: 

«Ces oeuvres étranges et difficilement classables ne 
témoignent pas de la faiblesse du genre romanesque, 
elles marquent seulement que nous vivons à une 
époque de réflexion et que le roman est en train de 
réfléchir sur lui-même»252. 

Cette réflexion est axée, non plus sur la dimension réaliste des 
événements, mais sur la dimension intérieure de l'être: "elle est solidaire 
d'une esthétique qui a perdu le goût des catastrophes réalistes; la 

Cf. Jean-Pierre Faye, op. cit., p. 32. Pierre de Boisdeffre, La Cafetière est sur la Table ou 
contre le Nouveau Roman, Paris, Editions de la Table Ronde, 1967, p. 17, défend une 
perspective analogue. 

0 Cf. Jacques-Gérard Linze, L'héritage du nouveau roman, in "Revue Générale Belge", n° 10, 
décembre 1972, vol. CVIII, p. 36. 

1 Cf. Jean-Pierre Faye, op. cit., p. 17. Pour Bernard Pingaud, art. cit., pp.51-52, l'évolution du 
roman passe précisément par un refus des formes instaurées et découle de la pratique d'une 
nouvelle esthétique romanesque: "Le mot d'anti-roman que Sartre a employé dans sa préface 
à l'un des premiers livres de Nathalie Sarraute, peut prêter à confusion. Il est évidemment 
facile d'ironiser sur des romans qui se présentent en même temps comme le refus du roman 
(art.cit., p.51). Le critique prétend que cette situation est absolument atemporelle puisque 
"tous les grands romans (pensez à Don Quichote, ou à Madame Bovary) sont construits 
contre le romanesque " (art.cit., p.51).Bernard Pingaud refuse la nomenclature utilisée par 
Jean-Paul Sartre, en expliquant que les oeuvres des nouveaux romanciers "sont moins des 
«anti-romans» que des «anté-romans» ou des «pré-romans». Je veux dire qu'elles partent 
d'un sujet, d'une situation souvent fort comparables à ceux qu'utilisaient les romanciers 
classiques; mais, pour des raisons d'ordre esthétique(...), le roman ainsi préparé ne «prend» 
pas. Nous assistons à la naissance, à la mise en place d'un roman qui, ensuite, ne se 
développera pas, ne deviendra pas une «histoire» avec des «personnages», mais tournera, 

2en quelque sorte, sur lui-même,et finira ainsi par devenir le roman du roman" (art.cit., p.52). 
Cf. Jean-Paul Sartre, préface à Portrait d'un Inconnu de Nathalie Sarraute, Paris, Editions 

Gallimard, 1956, p. 9. 
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catastrophe, en effet, c'est ce qui se produit lorsque la violence 
s'arrête"253. La modernité déterminée par une mobilité, par une instabilité 
viscérale peut être envisagée comme une "fuite en avant d'un désir sans 
repos, infiniment plastique, dissipation du sujet et de la substance, désir 
d'aliénation et d'altération"254. Cependant, le fait que Sartre qualifie le 
Nouveau Roman d'"anti-roman", implique une volonté d'appréhender la 
nouvelle formule romanesque comme un autre roman, ou plus 
exactement, un "roman autre", volonté non seulement d'originalité mais de 
changement: "tout refus nous intéresse"255. Ce changement n'est pas 
motivé par le simple fait de vouloir se transformer, "mais parce que 
certains s'y sentent poussés par une nécessité à la fois personnelle et 
collective, c'est-à-dire relevant aussi bien de l'individu que de l'histoire"256. 
Dans ce texte liminaire, Sartre est conscient que le Nouveau Roman est 
victime d'une double illusion, puisque ce phénomène littéraire semble 
faire émerger "la continuité dans la rupture et la diversité dans la 
ressemblance"257. Ceci conduit Robert Abirached à affirmer que le 
Nouveau Roman ne représente pas une rupture violente au sein de la 
tradition littéraire, ne consiste pas en un "anti-roman et qu'il est moins 
irrémédiablement assassin que ne le prévoyait Sartre dans une préface 
célèbre"258. Dans une perspective analogue, l'univers des fictions des 
nouveaux romanciers est décrit comme "un morceau de vie sans 
péripéties, et témoigne d'un art extrêmement discret"259. Se pose alors la 
question suivante: dans cette préface, Sartre ne pressentait-il pas que ces 
oeuvres qui "retournent la forme comme un gant et le tourne en 
ridicule"260, s'acheminent en direction d'une synthèse, dans la mesure où 
"le soi-disant anti-roman constitue à la fois une préfiguration du roman 

253 Cf. Denis Hollier, La littérature ne repose sur rien, in "Critique", n° 431, avril 1983,pp.371-372. 
254 Cf. Denis Hollier, art. cit., p. 372. 

'5 Cf. Christine Brooke-Rose, L'imagination baroque de Robbe-Grillet, in "Revue des Lettres 
Modernes", n° 94-99, 1964, p. 129. 

256 Cf. Bersani, Autrand, Lecarme, Vercier, La Littérature en France depuis 1945, Paris, Editions 
Bordas, 1970, p. 553. 

257 Cf. Bersani, Autrand, Lecarme, Vercier, op. cit., p. 553. 
38 Cf. Robert Abirached, Les romans du présent, in "Nouvelle Revue Française", 1 e r décembre 

1963, p. 1093. 
1 Cf. Auguste V 
juin 1963, p. 899. 

0 Cf. J.-F 
pp. 7-8. 

259 Cf. Auguste Viatte, Où va le nouveau roman?, in "Revue de l'Université Laval", n° 10, XVII, 

260 Cf. J.-H. Matthews, Un nouveau roman?, in "Revue des Lettres Modernes", n° 94-99, 1964, 
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futur et un apport en vue de ce roman futur qui ne peut, en définitive, 
comme on le voit déjà de plus en plus, être autre chose qu'une synthèse 
entre les formes connues et les techniques nouvelles"261 ? Le préfacier 
finit du reste par admettre que l'espace liminaire est une réflexion sur 
Portrait d'un Inconnu, "mais le roman ne se déclenche, ne prend jamais, 
et le livre nous raconte, en somme, ce qui se passe ou ce qui se pourrait 
passer 

«Mais quand enfin, après bien des efforts, il a 
l'impression de les saisir, la rapidité, la complexité, la 
finesse de ces drames invisibles à l'oeil nu lui font 
lâcher prise. Il se soumet. Il se laisse aveugler, 
comme tout le monde autour de lui, par le miroitement 
des paroles et des gestes réduits à leur plus évidente 
apparence. Tout rentre dans l'ordre. La convention 
rassurante et commode reprend le dessus»263. 

Ce type de texte prefaciei, discours de valorisation énoncé par une 
voix seconde, fait l'éloge de l'oeuvre préfacée sur le plan d'une autre 
thématique qui, quant à elle, dérive de la substance textuelle et de la 
fonction métalinguistique de la préface: l'"intertexte"264. Dans les textes 
liminaires du Nouveau Roman, une oeuvre n'est pas reconnue 
uniquement pour sa qualité, mais s'impose également par le dialogue 
intemporel et intertextuel qu'elle instaure, le préfacier tentant de "situer le 
texte présent dans l'ensemble de l'oeuvre de son auteur, ou encore, dans 
le champ plus vaste, d'un genre ou de la production d'une époque"265. Les 
textes analysés tentent d'intégrer les particules dispersées de l'oeuvre des 
auteurs préfacés, et orchestrent une espèce de concert intertextuel, 
faisant en sorte que la fiction préfacée obtienne la reconnaissance de 

261 Cf. Marc Saporta, Pro-romans et pré-textes, in "Preuves", octobre 1961, p. 32. 
262 Cf. Bernard Pingaud, Roman réflexif et roman descriptif, in "Le Français dans le Monde", 

n°1-13, 1961-62, p. 12. 
263 Cf. Jean-Paul Sartre, préface à Portrait d'un Inconnu de Nathalie Sarraute, Paris, Editions 

Gallimard, 1956, p. 7. 
264 Cf. André Patient Bokiba, art. cit., p. 84. 
265 Cf. Gérard Genette, op. cit., p. 246. 
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l'institution littéraire. Les constructions préambulaires étudiées prétendent 
inscrire Nathalie Sarraute et Claude Oilier dans un courant littéraire, fruit 
d'un héritage que l'on cherche à énoncer, dans le dessein évident de 
révéler les "grands maîtres" qui ont influencé la pensée et l'écriture de ces 
écrivains. Ainsi Jean-Paul Sartre ébauche une délimitation des textes et 
des auteurs qu'il considère comme appartenant à une "élite" en rupture 
avec le genre romanesque. Philippe Boyer commence sa préface par une 
Généalogie, dans laquelle le préfacier énumère ceux qui, à ses yeux, ont 
joué un rôle déterminant vis-à-vis du phénomène du Nouveau Roman: 

«Je rangerai dans cette catégorie les oeuvres de 
Nabokov, celles d'Evelyn Waugh et, en un certain 
sens, Les Faux-Monnayeurs. // ne s'agit point d'essais 
contre le genre romanesque, à la façon de Puissances 
du Roman qu'a écrit Roger Caillois et que je 
comparerais, toute proportion gardée, à la Lettre sur 
les Spectacles de Rousseau»266. 

«Peut-être Nathalie Sarraute, grande admiratrice de 
Dostoievsky (,..)»267. 

«Et telles sont encore au début du siècle les deux clés 
qui lui [le roman] ouvrent les portes de la modernité, 
donnant naissance à deux grandes lignées 
d'écrivains: ceux qui, de Proust à Claude Simon en 
passant par Virginia Woolf, Faulkner ou le premier 
Butor, vont subvertir l'ordre des chronologies; et ceux 
qui, de Kafka à Jean-Pierre Faye en passant par Dos 
Passos, Joyce, Robbe-Grillet ou le second Butor, vont 
bouleverser les règles des topologies. Si on veut bien 
retenir ce partage schématique, c'est alors clairement 

Cf. Jean-Paul Sartre, Préface à Portrait d'un Inconnu de Nathalie Sarraute, Paris, Editions 
Gallimard, 1956, p. 9. 
Cf. Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 15. 
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dans la seconde lignée qu'il faut inscrire le nom de 
Claude Oilier (...)»268. 

Jean-Paul Sartre, établit un parallèle entre ces textes littéraires et la 
peinture - tout comme Nathalie Sarraute qui, dans Portrait d'un Inconnu269, 
recourt également à ce type de procédé: 

«(...) de créer une fiction qui soit aux grandes oeuvres 
composées de Dostoievsky et de Meredith ce qu'était 
aux tableaux de Rembrandt et de Rubens cette toile 
de Miré, intitulée Assassinat de la peinture»270. 

Sartre prétend décrire le crime intérieur, volontairement déguisé, qui 
aurait été perpétré par le Nouveau Roman à rencontre du roman 
traditionnel, en se référant à un ensemble d'auteurs et d'oeuvres, agents 
de dépuration et de dénégation du genre romanesque. Les références à 
Paul Valéry, à André Breton ou à Roger Caillots sont pertinentes dans 
cette déambulation parmi des auteurs qui ont contesté et tenté de miner le 
roman de l'intérieur. Paul Valéry - qui considérait le roman comme un 
genre inférieur - s'est consacré à la recherche d'une perfection formelle 
idéale. Cet intellectuel considérait l'essence de la poésie incompatible 
avec celle du roman, raison pour laquelle ses prises de position contre le 
genre romanesque ont déclenché une crise profonde du roman, en 
déconcertant les auteurs et leurs défenseurs, précipitant ainsi une analyse 
de l'essence de ce genre, des recherches formelles et des questions de 
structure: "le roman contre le roman est né de sa mise en question par 
Valéry"271. André Breton, dans son Manifeste du Surréalisme (1924), 

Cf. Philippe Boyer, Topographies pour jeux de pistes, préface à La Mise en Scène de Claude 
Oilier, Paris, Editions Flammarion, (1 è r e éd., Editions de Minuit, 1958), 1982, p. 9. 

Cf. Alan J. Clayton, "Nathalie Sarraute et R.M.Rilke: une course de relais jamais 
interrompue", in Le Nouveau Roman en Questions, vol.1, Paris, Lettres Modernes, 1993, p. 
68. Cet auteur affirme: "Il n'est guère possible, en lisant le Portrait d'un Inconnu de Nathalie 
Sarraute, de ne pas être frappé par le nombre et la variété de ses références et allusions aux 
oeuvres littéraires et picturales". 
' Cf. Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 9. 
Cf. Albert Léonard, op.cit, p. 134. 
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défend qu'à l'origine le roman est une fiction, un pur produit de 
l'imagination, un saut hors de la réalité. Le genre romanesque a consacré 
l'empire du réel et son cortège de descriptions et de peintures dignes de 
foi, basées sur l'observation du détail minutieux. Ainsi le réalisme imprimé 
au roman traditionnel apparaît comme une régression dans le domaine 
intellectuel et moral, étant donné que Breton condamne l'observation 
scrupuleuse du contexte environnant, la logique causale de l'univers et la 
création de personnages "humanisés" pour ce que cela implique: 
description objective du monde extérieur, narration aléatoire ou encore 
analyse des passions ou des caractères. Il convient de se référer à cet 
auteur puisque c'est lui qui a ouvert la voie, par une esthétique du refus, 
vers le questionnement du genre romanesque mené à bien par les 
nouveaux romanciers. Dans l'optique d'André Breton, le réalisme n'atteint 
pas la profondeur psychologique convoitée, et n'explore que le conscient 
alors que le "moi réel" de l'individu doit se chercher dans l'inconscient: "un 
artiste véritable rejette la réalité vulgaire et choisit de construire une 
surréalité, seule révélatrice des profondeurs de l'être et de la primauté du 
sujet sur l'objet"272. Roger Caillots a également contribué au 
questionnement des formes romanesques concrétisé par le Nouveau 
Roman, encore que le point de vue de cet intellectuel soit avant tout 
sociologique et témoigne d'un mépris quasi total pour le roman, qu'il 
considérait comme ennemi de la liberté dans l'art. En effet, cet auteur "voit 
le roman comme une force destructive de la société, comme le germe 
antisocial par excellence"273. Rappelons que Jean Ricardou affirme 
également que le XIXème siècle correspond à une période de stagnation 
dans le domaine de l'invention romanesque: "considérez les XVIIème et 
XVIIIème siècles; presque tout ce que vous avez relevé comme caractère 
du Nouveau Roman dans le traitement du personnage s'y manifeste 
déjà"274. André Gide, avec Les Faux-Monnayeurs, a remis en cause une 

Cf. Albert Léonard, op. cit., p. 134. 
Cf. Albert Léonard, op. cit., p. 135. 
Ce jugement critique est émis par Jean Ricardou, lors d'une conversation avec Jean Alter, 

après la présentation de sa communication intitulée "Le nouveau roman existe-t-il?", in 
Nouveau Roman: Hier, Aujourd'hui, vol. 1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p. 21. Jean 
Ricardou affirme que "le XIXème, dans l'ensemble, dans les grandes lignes, tombe assez bien 
dans votre système. Mais, justement, le XIXème siècle fut une période d'appauvrissement, 
presque d'assassinat de l'invention romanesque". 
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certaine conception du roman, en construisant une oeuvre déconcertante 
vu qu'elle offre une grande diversité de points de vue, de par la variété de 
personnages qui parcourent la scène. Ces variations de perspective 
illustrent une préoccupation qui est devenue le cheval de bataille des 
nouveaux romanciers: la stimulation de l'attention du lecteur grâce à la 
dispersion des informations et un appel à sa coopération, afin de corriger 
un certain coefficient de subjectivité. Pour Gide, c'est en se perdant que le 
romancier se trouve et parvient à son salut275. L'allusion de Jean-Paul 
Sartre à Gide est donc pertinente étant donné que Les Faux-Monnayeurs, 
parallèlement au Journal des Faux-Monnayeurs, constitue un roman du 
roman, une critique continue du roman de Gide et, dans une perspective 
plus ample, du roman en tant que "témoignage éclairant sur la «crise du 
roman» et la «crise du personnage» au seuil de «l'ère du soupçon»"276. 

Selon Claude Oilier, le Nouveau Roman "a expulsé le romanesque et 
expurgé la problématique fondée sur une vision tragique de l'existence en 
présentant une histoire dont le sens n'était pas indiqué à l'avance"277. On 
assiste ainsi à la destruction des systèmes préexistants, dans le but de 
reconstruire l'écriture romanesque depuis l'origine: "partir d'une narration 
minimale, nom-verbe-complément, et essayer de créer des formes 
nouvelles"278. 

Jean-Paul Sartre et Philippe Boyer jouent le rôle de chef-d'orchestre 
dirigeant un concert intertextuel, dans le dessein de mettre en relief les 
singularités de l'oeuvre préfacée par rapport au contexte sous-jacent dans 
l'instance liminaire: "le rite de consécration ne trouve son efficacité dans la 

Cf. Michel Lioure, Le Journal des Faux-Monnayeurs d'André Gide et la conception du 
personnage, in "Littératures - Construction/Déconstruction du Personnage dans la Forme 
Narrative au XXème siècle ", 1993, p. 30. Michel Lioure affirme: "Selon le mot de l'Evangile 
auquel Gide aimait si souvent se référer, c'est en se perdant que le romancier se trouve - et 
se sauve" (art. cit., p. 30). 
| Cf. Michel Lioure, art. cit., p. 37. 

Cf. Nicole Aas-Rouxparis, L'évolution du roman, interview de Claude Oilier, in "Bérénice" 
Rivista Quadrimestrale di Litteratura Francese Editore, n° 8, Anno IV, Luglio 1983. Lors de 
cette entrevue , le nouveau romancier, interrogé sur l'évolution des romans depuis les 
quarante dernières années, avoue: "nous avons fait table rase des systèmes antérieurs (Gide, 
Mauriac) et nouveaux (Sartre, Camus) pour essayer de reprendre les choses à la base". 
Claude Oilier ajoute que le "Nouveau Roman" a exercé une influence notoire sur la littérature 
française contemporaine - rappelant l'importance du "Nouveau Roman" ou encore du groupe 
"Tel Quel". 

s Cf. Nicole Aas-Rouxparis, art.cit., p.27. 
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parole singulière du préfacier qu'à condition que celle-ci s'entoure de la 
présence textuelle de l'institution littéraire"279. L'importance des références 
littéraires dans le discours préambulaire démontre la compétence 
intertextuelle du préfacier: sa connaissance et sa maîtrise des textes 
intimement liés à l'oeuvre préfacée s'avèrent une intervention positive 
dans le but de légitimer l'auteur. 

Il est intéressant de constater la manière dont, dans ces préfaces 
rédigées par une voix seconde, les auteurs soumettent l'oeuvre 
recommandée à l'épreuve de la relation dialectique entre la norme et 
l'originalité; de fait le texte préfacé se situe à un carrefour intemporel entre 
la personnalité des auteurs des textes liminaires et la singularité des 
constructions élaborées par Nathalie Sarraute, Monique Wittig, Claude 
Oilier ou Jean Cayrol. Par conséquent, "l'usage des références dans le 
discours prefaciei vise non seulement à marquer les rencontres, à relever 
les similitudes entre l'auteur et d'autres, les influences avouées ou 
fortuites qu'il a subies, mais encore à souligner la singularité de son 
oeuvre"280. Ces rapprochements littéraires par rapport à des oeuvres ou à 
des auteurs qui ont marqué l'évolution du genre romanesque, apparentent 
les nouveaux romanciers à des auteurs éloignés dans le temps et dans 
l'espace, mais participant néanmoins d'un même processus de 
désarticulation et d'innovation. Les préfaciers analysés tentent, à travers 
cet acte d'écriture, de démontrer l'universalité de ce phénomène, attendu 
que c'est bien T'universelle transhistoricité ou l'intemporelle 
transhistoricité"281 que l'on cherche à atteindre à l'aide d'un discours 
préambulaire qui renforce la légitimité des nouveaux romanciers en leur 
conférant, par le biais de ces comparaisons littéraires, une dimension 
quasi mythique282. 

Les préfaciers des nouveaux romanciers ne se limitent pas pour 
autant à un mode d'expression normatif, relevant d'une esthétique du 

Cf. André Patient Bokiba, art.cit, p.84. 
' Cf. André Patient Bokiba, art.cit., p.85. 
Cf. André Patient Bokiba, art.cit., p.86. 
Cf. André Patient Bokiba, art.cit., p.86. On comprend donc que, à travers la delineation de 
l'ascendance littéraire, le préfacier tente d'esquisser la filiation spirituelle et littéraire d'un 
auteur qui attend de son lecteur un consentement et une reconnaissance: "le préfacier qui 
décèle la filiation spirituelle d'un auteur attend du lecteur, cela va de soi, qu'il consente au 
descendant une part de l'héritage de notoriété et de légitimité de l'aïeul" (art.cit., p.86). 
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"déjà - dit", mais favorisent un dialogue intertextuel dont l'objectif réside 
dans l'identification et l'éloge de l'originalité et des singularités du texte 
préfacé: "le procès de distinction fait que la référence, en assumant en fin 
de compte le statut de faire-valoir, porte en elle-même le projet de son 
propre dépassement"283. Pour Jean-Paul Sartre, l'oeuvre Portrait d'un 
Inconnu laisse transparaître, derrière la fascination exercée par les 
personnages, une nouvelle vision de l'intériorité humaine, avec ses 
«mouvements secrets, inavoués, à peine conscients, ces sentiments à 
l'état naissant, qui ne portent aucun nom, et qui forment la trame invisible 
de nos rapports avec autrui et de chacun de nos instants»284. Ces 
mouvements, indubitablement aqueux, «coulées, baves, mucus»285, 
évoquent ensuite manifestement «comme des drames minuscules dont 
les péripéties rigoureusement agencées conduisent à ces mouvements 
ultimes que sont les paroles et les actes et leur donnent toute leur 
épaisseur et leur véritable signification»286. En abordant ce texte 
préambulaire, le lecteur s'aperçoit que Sartre cherche à mettre en 
évidence les spécificités de Portrait d'un Inconnu, partant du principe qu'il 
s'agit d'un "anti-roman qui se lit comme un roman policier"287, une "parodie 
de romans de quête"288. Le préfacier ébauche une présentation sommaire 
des "personnages" qui traversent et dilacèrent le texte: un homme âgé et 
sa fille qui se croisent dans un tourbillon de quête et d'errance, un 
détective dont les observations constantes et rigoureuses révèlent une 
absence de sens puisqu'il suit le père et sa fille "à distance, par une sorte 
de transmission de pensée, mais sans jamais très bien savoir ni ce qu'il 
cherche ni ce qu'ils sont"289. Le détective, selon Sartre, ne connaît pas le 
but de sa recherche, son enquête s'avère infructueuse étant donné que 
les éléments, par un processus de transmutation, sont altérés: "il 
abandonnera son enquête pour cause de métamorphose; comme si le 

283Cf. André Patient Bokiba, art. cit., p.86. 
284Cf.Jean-Paul Sartre, préface à Portrait d'un Inconnu de Nathalie Sarraute, Paris, Editions 

Gallimard, 1956, p.7. 
285 Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit., p.7. 
286 Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit., p.7. 
287 Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit., pp. 9-10. 
288 Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit, p.10. 
289 Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit., p.10. 
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policier d'Agatha Christie, sur le point de découvrir le coupable, se muait 
tout à coup en criminel"290. 

Marguerite Duras estime que L'Opoponax a marqué un renouveau 
en littérature sur le thème de l'enfance, appréhendée de façon 
énigmatique et perturbatrice par Monique Wittig. Duras déclare, à propos 
du texte préfacé, que «c'est peut-être, c'est même à peu près sûrement le 
premier livre moderne qui ait été fait sur l'enfance»29\ étant donné que 
L'Opoponax procède à «l'exécution capitale de quatre-vingt-dix pour cent 
des livres qui ont été faits sur l'enfance»292. Ce texte ouvre de nouvelles 
voies et d'autres perspectives à une littérature qui, au regard de Duras, 
doit être considérablement révisée. L'originalité de L'Opoponax tient à une 
disposition particulière, «celle de n'utiliser qu'un matériau descriptif pur, 
et qu'un outil, le langage objectif pur»292. L'auteur de la postface se 
sent véritablement séduit par la manière dont Monique Wittig manipule un 
langage essentiel et ritualiste, que les enfants appréhendent 
spontanément en son essence. Au long de cette postface, Marguerite 
Duras met en exergue l'originalité de l'oeuvre de Monique Wittig: la façon 
dont les personnages se fixent dans un âge intemporel et dont le temps 
décrit un cycle immuable. 

Philippe Boyer se livre à une étude des caractéristiques 
fondamentales qui attestent la singularité de l'auteur et de la construction 
préfacée: «il reste pourtant un détail essentiel à la compréhension de 
l'ensemble de l'oeuvre, un de ces détails qui pour passer parfois 
inaperçus, n'en sont pas moins déterminants de la spécificité d'une 
oeuvre littéraire»294. Le lecteur comprend donc que c'est précisément 
cette originalité qui confère à l'oeuvre de Claude Oilier son authenticité, 
puisqu'elle se traduit comme une véritable signature intérieure. Pour le 
préfacier, «toute oeuvre littéraire est en effet doublement signée: d'un 
nom d'auteur, signature externe au texte; et de ces quelques traits 

Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit, p. 10. 
Cf. Marguerite Duras, "En guise de postface" à L'Opoponax de Monique Wittig, Paris, 

Editions de Minuit, 1964, p.283. 
Cf. Marguerite Duras, op.cit, p.283. 
Cf. Marguerite Duras, op.cit, p.283. 
Cf. Philippe .Boyer, préface à La Mise en Scène de Claude Oilier, Paris, Editions 

Flammarion,(1ere éd., Editions de Minuit 1958), 1982, p.11. 
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singuliers, dessinés comme en filigrane, signature interne au texte, qui 
identifie l'oeuvre plus sûrement encore que le nom qui la signe»295. 

Roland Barthes n'élabore aucun commentaire spécifique sur l'oeuvre 
Les Corps Etrangers, son discours de postface consiste en revanche en 
une tentative de déambulation dans l'oeuvre littéraire de Jean Cayrol. 

La lecture de la préface de Jean-Paul Sartre ne trahit aucune 
référence à une éventuelle concordance d'écritures, ou plus exactement 
de réécritures romanesques produites par un ensemble d'auteurs que la 
critique a baptisé Nouveau Roman. La rédaction de cette préface date de 
1947, elle est donc antérieure à l'éclosion du Nouveau Roman défini par 
Michel Butor: "ça désigne au fond un certain nombre d'oeuvres dont on 
s'est mis à parler en même temps, vers 1956-57, et ces oeuvres ont des 
relations, certainement, elles ont des points communs, mais il n'est pas 
facile de savoir lesquels"296. 

L'auteur de la postface à Monique Wittig n'établit aucun lien entre 
l'Opoponax et un ensemble d'oeuvres ou d'auteurs, comme pour tenter de 
démontrer que Wittig est une figure unique de par son procédé d'écriture-
recherche d'un langage introspectif. A une époque relativement proche de 
la publication de ce texte de Marguerite Duras, un autre écrivain, Claude 
Simon proclame pour sa part que le Nouveau Roman n'est pas un 
"mouvement" concerté, mais plutôt le fruit d'une convergence spontanée 

' Cf. Philippe Boyer, op.cit., p.11. 
Cf. Michel Butor est cité par Nicole Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, Les Nouveaux 
Romanciers, Paris, Editions Bordas, 1976, p.6. Les critiques sont en effet unanimes, lorsqu'ils 
se réfèrent au Nouveau Roman, pour l'envisager non pas comme un "mouvement" littéraire, 
mais comme une lutte commune contre les dominantes du genre romanesque. Nicole 
Bothorel, Francine Dugast, Jean Thoraval, op.cit., approfondissent cette thématique, surtout 
dans la partie introductive où ils offrent un panorama des analyses de critiques tels que 
Maurice Nadeau, Roland Barthes, Michel Butor, Michel Raimond ou Alain Robbe-Grillet. 
Françoise Van Rossum-Guyon, "Conclusion et perspectives", op.cit., p. 411, appréhende le 
Nouveau Roman dans le cadre d'une stratégie globale: "ce qui sépare l'oeuvre de Nathalie 
Sarraute de celle d'un Claude Simon, ou celle-ci de celle d'un Robbe-Grillet, est aussi 
important que ce qui les réunit. Si elles sont toutes des aventures de l'écriture, il s'agit 
d'aventures différentes parce qu'il s'agit d'écritures différentes". Pour Jean Montalbetti, Quinze 
ans de nouveau roman, in "Revue Générale Belge", n°5, mai 1968, p. 6, le dénominateur 
commun aux nouveaux romanciers "n'était ni une revue, ni un manifeste, ni une école, mais 
une volonté de créer une oeuvre originale hors des techniques éculées, où la première règle 
était non d'écrire le monde, mais de l'inventer". 
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de la part d'auteurs partageant certaines aspirations 297. Duras attire 
l'attention du lecteur sur l'originalité de l'écriture de Monique Wittig et 
affirme que cette oeuvre constitue un virage dans le panorama 
romanesque: «C'est la fin d'une certaine littérature et j'en remercie le 
ciel»298. Cette postface met en relief une des caractéristiques essentielles 
du Nouveau Roman, le point névralgique et coïncident autour duquel 
gravitent les nouveaux romanciers. Dans cette perspective, Jean 
Ricardou précise que "selon toutes sortes de procédures, le Nouveau 
Roman met en cause, en effet, avec une virulence croissante, un 
phénomène d'envergure, insidieusement actif dans la plupart des 
institutions humaines et peut-être objet d'un tabou idéologique clandestin: 
le RÉCIT"299. 

Philippe Boyer déclare l'appartenance de Claude Oilier au 
phénomène Nouveau Roman et attire l'attention sur l'altération que le 
concept de Nouveau Roman a subie au fil du temps. Il est opportun à cet 
égard de rappeler une entrevue accordée par Oilier, dans laquelle il 
développe précisément cette thématique300. Claude Oilier admet que le 
Nouveau Roman est mort en tant que "chose vivante", ou plus 
exactement qu'il a déjà reçu son certificat de décès, lors du Colloque de 
Cerisy-la-Salle, en 1971. Au regard de ce nouveau romancier, le concept 
de Nouveau Roman a été dénaturé au fil des ans: "ce qui fait que vingt 
ans plus tard, ce qu'on appelle Nouveau Roman c'est quelque chose de 
tout à fait différent. Ça m'a fait plaisir qu'on accueille mes livres comme 
Nouveau Roman à l'époque! Mais maintenant certainement pas! Le terme 
est devenu péjoratif'301. On remarque donc que le discours prefaciei tente 

Cette affirmation de Claude Simon est insérée dans un questionnaire élaboré par Alfredo 
Margarido et Artur Portela Filho, extrait de l'ouvrage O Novo Romance, Lisboa, Editorial 
Presença, 1962, p. 150. 
Marguerite Duras, "En guise de postface" à L'Opoponax de Monique Wittig, Paris, Editions de 
Minuit, 1964, p.283. 
' Cf. Jean Ricardou, Le Nouveau Roman, Paris, Editions du Seuil, 1978, p.25. 

Cf. Nicole Aas-Rouxparis, L'évolution du roman. Interview de Claude Oilier, in "Bérénice", 
Rivista Quadrimestrale di Litteratura Francese, Lucarni Editore, n° 8, Anno IV, Luglio 1983 
pp. 155-160. 
Cette réponse apportée par Claude Oilier à une question de Nicole Aas-Rouxparis, art. cit., 

p. 156, est importante dans le cadre de l'approfondissement des variations subies par le 
concept de "Nouveau Roman". Ainsi à la question "Pourquoi utilisez-vous toujours le passé 
quand vous parlez du Nouveau Roman ?", Claude Oilier répond "Parce que le «Nouveau 
Roman» c'est fini: le Nouveau Roman en tant que chose vivante, en tant que pseudo-groupe 
de gens qui sans se connaître ont écrit un peu la même chose, qui étaient en plein dans le 
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de dévoiler au lecteur l'identité de Claude Oilier, l'originalité de son 
écriture - ou réécriture - élaborée par un romancier qui sculpte le langage 
en vue de conférer un peu de cohésion à sa propre vie. L'auteur cherche 
un équilibre précaire par le mot, en faisant du problème de la création une 
question morale, quoique toujours intimement liée à des questions d'ordre 
esthétique et philosophique 302: 

«(...) le nom de Claude Oilier, dernier venu de ceux 
qu'on a rassemblés dans les années 50 sous la 
commune bannière du Nouveau Roman»303 

La Seconde Guerre mondiale a laissé une profonde empreinte 
d'amertume et de douleur, bouleversant les idées bourgeoises, la société 
française et les relations humaines. L'ingénuité et l'orgueil blessés d'un 
peuple se dissolvent dans les méandres d'un "récit" qui ne parvient pas à 
établir une relation entre roman et société, entre l'être et le personnage, 
entre "je" et "l'autre". L'écriture du roman était condamnée. Jean-Paul 

conflit dans la lutte entre écriture et narration sans le formuler nettement, des gens qui ont 
commencé à écrire dans les années 40, et qui 15 ans plus tard ont été regroupés un peu 
artificiellement. En tant que chose vivante.c'était déjà la fin au moment du colloque de Cerisy, 
en 1971. Certains ont continué, mais un ou deux autres se sont lancés dans la facilité et ont 
voulu monopoliser le sigle". Claude Oilier est du reste très explicite lorsqu'il affirme: "je préfère 
dire qu'on peut rattacher mes livres au Nouveau Roman tel que le mouvement se dessinait à 
l'origine. Mais on ne peut plus mettre mes livres sur le même plan que les livres de 
Robbe-Grillet, puisque c'est lui qui continue à écrire sous ce sigle. Je dois énormément à 
Robbe-Grillet. On a été très amis pendant 20 ans. On a travaillé ensemble. Il s'y est mis le 
premier, il m'a montré la voie. Mais on a divergé profondément. Il y a une montagne entre 
nous en même temps qu'un fossé. Il ne m'est jamais venu à l'idée de faire quelque chose de 
plus facile pour gagner plus de lecteurs. Robbe-Grillet a galvaudé le terme «Nouveau 
Roman». C'est devenu une espèce de maniérisme, du fantasme"(art.cit., p.156). 
Dans la revue citée plus haut, Nicole Aas-Rouxparis, art.cit., p. 158, interroge Claude Oilier 

sur les raisons qui le poussent à écrire, ce à quoi le romancier répond: "Je n'ai jamais bien 
compris. C'est pour donner une certaine cohésion à mon existence, pour essayer de donner 
un sens à ma vie. Ce travail m'a révélé ma façon de vivre, c'est-à-dire la recherche d'un 
équilibre. C'est une question de morale donc, pas une question d'esthétique; mais cela passe 
par l'esthétique. Le roman tel qu'on l'entend est vraiment axé sur les retombées de l'idéologie 
chrétienne du devenir, de l'enfer ou du paradis, où l'évolution est à sens unique. Ma forme de 
pensée n'est pas du tout orientée de ce côté-là, pas du tout. L'autre pôle de mon inspiration -
si j'ose dire, «inspiration» au sens très large - c'est la philosophie. Je n'écris pas pour être lu 
ou étudié. J'écris pour moi avant tout". 
Cf. Philippe Boyer, préface à La Mise en Scène de Claude Oilier, Paris, Editions Flammarion 
(1 éd., Editions de Minuit 1958), 1982, p.9. 
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Sartre, conscient de cette réalité, a tenté de rénover le genre romanesque 
en s'inspirant du récit américain - notamment Dos Passos ou Hemingway 
- appliqué à un système de pensée philosophique allemand (Husserl, 
Heidegger). Selon Oilier, "Camus a fait quelque chose du même genre 
mais sans influence allemande; l'ensemble a donné la philosophie 
existentialiste engagée304. A travers l'espace préambulaire élaboré par 
Philippe Boyer, le lecteur s'aperçoit que le Nouveau Roman, bien qu'il ait 
souffert de définitions aléatoires ou quelque peu erronées, s'est affirmé 
sur le plan littéraire français avec une force telle qu'aujourd'hui, une 
quarantaine d'années après les premières publications, il continue à 
déclencher les plus vives polémiques. Au début des années 50, la 
question qui se posait était la suivante: l'écriture romanesque peut-elle se 
frayer des chemins différents de ceux suivis par Sartre ou Camus ? A 
cette époque, un petit nombre d'écrivains semblait éprouver le besoin de 
pratiquer l'écriture d'une façon neutre: Beckett écrit, à partir de 1942, en 
français; Nathalie Sarraute publie Tropismes en 1957; Robbe-Grillet et 
Claude Oilier commencent à produire de petits récits. Michel Butor, 
Claude Simon et Robert Pinget se font connaître du public un peu plus 
tard305. On remarque néanmoins que chaque nouveau romancier 
envisage le processus de l'écriture d'une manière fort singulière. Du reste, 
de nombreux intellectuels s'interrogent sur l'existence réelle du 
phénomène Nouveau Roman: "Si un jeune éditeur nommé Jérôme Lindon 
n'avait pas repris en mains les Editions de Minuit et ne s'était hasardé, 
parallèlement à une activité politique courageuse, à publier sous ses 
couvertures blanches encadrées de bleu un certain nombre de livres 
singuliers dont les autres maisons ne voulaient pas, peut-être n'y aurait-il 
jamais eu de Nouveau Roman. Cela a pu donner l'impression d'un 
groupe, d'un mouvement, d'une école: bien à tort d'ailleurs, car les 
oeuvres ne se ressemblaient guère."306. Aussi une expérience de cette 
envergure ne surgit-elle pas du néant puisque dès les années 40, l'oeuvre 
de Beckett ouvre de nouvelles perspectives tendant vers une dépuration -

Cf. Jean Louis Ezine, Claude Oilier ou le nouveau roman encalminé, in " Les Nouvelles 
Littéraires", n°2862, 18 novembre 1982, p. 27. 
Cf. R.-M- Albérès, Les tiroirs du temps - une "archéologie" du roman, in "Les Nouvelles 

Littéraires", 2453, 30 septembre 1974, p.21 
Cette position est défendue par Andrea Calé dans l'ouvrage Pratiques de la Littérature, Paris, 
Editions A. G. Nizet, 1980, p.24. 
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ou dénégation? - du genre romanesque. Philippe Boyer semble cerner 
toute l'importance de ces "oeuvres singulières". En 1945, Samuel Beckett 
achève Watt et, en 1947, publie Murphy. En rédigeant à la fois en anglais 
et en français, l'auteur parvient à tisser un langage romanesque nouveau, 
dont certains passages témoignent de l'innocence et de la brutalité de 
l'humour irlandais. C'est en 1950 que le ton déconcertant de l'oeuvre 
Molloy frappe l'écriture d'une dimension tragique et poignante, en se 
sondant et en sondant la thématique du "rien". Les oeuvres ultérieures 
semblent développer l'image d'une certaine "réduction" de l'homme, en 
multipliant les personnages agonisants, en état semi-larvaire; 
parallèlement, cette nouvelle écriture se livre à un combat acharné contre 
la parole, "parole conduisant à la destruction, au silence et à la mort, mais 
se constituant comme le principe même du récit"307: 

«Mais la référence étant faite à cette grande pléiade 
enfermée peut-être un peu vite dans la fiction d'un 
groupe, nous sommes en mesure aujourd'hui de juger 
sur pièce ces oeuvres singulières qui se sont 
développées dans toute leur ampleur au long des trois 
dernières décennies»308. 

«Les écrivains du Nouveau Roman auront eu en 
commun d'avoir contribué, chacun pour sa part et sur 
son mode, à l'une des grandes révolutions 
romanesques de ce siècle. Mais sous le couvert de ce 
rassemblement de circonstance, ces mêmes écrivains 
ont trop souvent fait l'objet d'amalgames hâtifs et 
réducteurs. Une chose est sûre en tout cas: ils auront 
déposé une marque indélébile dans l'histoire littéraire 
de ce temps»309. 

«En 1957, la publication de La Jalousie de 
Robbe-Grillet fait événement pour tous ceux qui sont à 

Cf. Andrea Calé, op.c/f., p.27. 
Cf. Philippe Boyer, op.cit., p.9. 
Cf. Philippe Boyer, op.cit, pp.9-10. 
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la recherche de nouvelles formes romanesques, 
même si le Nouveau Roman a déjà depuis quelques 
années acquis ses lettres de noblesse»310. 

«En particulier deux "jeunes" romanciers d'alors 
sauront en percevoir aussitôt l'importance, et vont 
l'année suivante, en 1958, publier ensemble leur 
premier roman, inaugurant du même coup l'un et 
l'autre, sans le savoir encore, les deux grands cycles 
romanesques de notre modernité. Tandis qu'avec 
Entre les Rues, Jean-Pierre Faye posait la première 
pierre d'un cycle de six volumes rassemblés ensuite 
sous la figure de l'Hexagramme, Claude Oilier avec La 
Mise en Scène donne le coup d'envoi d'un cycle de 
huit volumes regroupés sous le titre ironique et secret 
du Jeu d'Enfant»3" 

Jean-Paul Sartre échafaude, au long de l'espace liminaire, une 
réflexion sur les caractéristiques innovatrices de l'écriture de Sarraute, ce 
qui le conduit à qualifier le texte préfacé d'"anti-roman". On y fait l'éloge 
d'une fiction qui se dispense d'intrigue et compose des esquisses de vie 
humaine, sous la forme d'un vieil homme et de sa petite-fille, dont les 
frontières individuelles sont parfois estompées. Dans une écriture 
mouvante, Sarraute "décrit les mouvements de forces vivantes, d'appétits 
ou de désirs qui tantôt s'affrontent, tantôt s'agglomèrent, tantôt se 
divisent, à la façon de ces êtres organiques placés tout au bas de l'échelle 
animale qui se rétractent sous l'action d'un acide ou poussent au loin leurs 
pseudopodes"312. Sartre attire l'attention du lecteur sur une préoccupation 
constante de l'écriture de Nathalie Sarraute: le désir de parvenir à 
explorer l'espace vital du personnage, puisque "le dehors, c'est un terrain 
neutre, c'est ce dedans de nous-même"313. La préface essaie de 

Cf. Philippe Boyer, op.cit, p. 10. 
Cf. Philippe Boyer, op.cit., p. 10. 

Cf. Maurice Nadau, Le Roman Français depuis la Guerre, Nantes, Editions Le Passeur 1970 
p.152. 

313 
Cf. Jean-Paul Sartre, préface à Portrait d'un Inconnu de Nathalie Sarraute, Paris Editions 
Gallimard, 1956, p.10. 
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démontrer que les personnages n'ont pas d'existence propre, se réduisent 
à des "visions, rêves, cauchemars, illusions, reflets, modalités ou 
dépendances"314. Il s'agit d'un monde qui se forme à un rythme 
hallucinant, un monde provenant du "dedans", du plus profond de l'auteur 
et des personnages distillés au long de l'oeuvre. Dans cet univers, les 
rumeurs émanant des entrailles des êtres se répercutent dans le texte 
prefaciei, par la voix de Sarraute: "ce sont les appels que s'adressent 
tacitement les uns les autres, mais en s'entendant, les emmurés vivants 
que nous sommes"315. Sartre affirme ainsi: 

«Elle [Nathalie Sarraute] ne veut prendre ses 
personnages ni par le dedans ni par le dehors parce 
que nous sommes, pour nous-mêmes et pour les 
autres, tout entiers dehors et dedans à la fois. Le 
dehors c'est un terrain neutre, c'est ce dedans de 
nous-mêmes que nous voulons être pour les autres et 
que les autres nous encouragent à être pour 
nous-mêmes. C'est le règne du lieu commun»376 

Le préfacier perçoit que Sarraute dépeint, avec une minutie 
obsessive, les relations humaines et que cette démarche implique 

Cf. Nathalie Sarraute, L'Ere du Soupçon, Paris, Editions Gallimard, 1956, p.72. Dans cette 
oeuvre de référence, Sarraute ajoute: "non seulement le romancier ne croit plus guère à ses 
personnages, mais le lecteur, de son côté, n'arrive plus à y croire. Aussi voit-on le personnage 
de roman, privé de ce double soutien, la foi en lui du romancier et du lecteur qui le faisait tenir 
debout solidement d'aplomb, portant sur ses larges épaules tout le poids de l'histoire, vaciller 
et se défaire". 

315 Cf. Claude Mauriac, L'Alittérature Contemporaine, Paris, Editions Albin Michel, 1969, p.320. 
Ces personnages ou vestiges d'êtres peuvent être comparés, aux yeux de Nathalie Sarraute, 
op.cit, p. 91, à "une matière anonyme comme le sang, dans un magma sans nom, sans 
contours". Dans ce contexte, le lecteur du texte préfacé ne rencontre "nulle réminiscence de 
son monde familier, nul souci conventionnel de cohésion ou de vraisemblance" (op.cit, p. 91). 
Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit., p. 10. La perspective de Sartre rappelle les affirmations de 

Nathalie Sarraute qui, dans l'oeuvre L'Ere des Ruptures, op.cit, p.90, évoque les difficultés 
auxquelles se heurte le nouveau lecteur: "Au lieu de se laisser guider par les signes qu'offrent 
à sa paresse et à sa hâte les usages de la vie quotidienne, il (le lecteur) doit, pour identifier les 
personnages, les reconnaître aussitôt, comme l'auteur lui-même, par le dedans, grâce à des 
indices qui ne sont révélés que si, renonçant à ses habitudes de confort, il plonge en eux 
aussi loin que l'auteur et fait sienne sa vision". 
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simultanément la recherche de sa propre identité317. Ce qui frappe le plus 
le lecteur, au contact de cette construction préambulaire, c'est la 
correspondance potentielle "entre ce qui est au-dehors et ce qui est 
au-dedans de l'homme"318. L'auteur explore une zone de sensibilité 
jusqu'alors inconnue car "tout cela existait, depuis qu'il y a des hommes 
en société et qui cherchent mutuellement leurs points faibles, mais ce qui 
n'a pas été nommé n'a d'autre réalité que virtuelle"319. On peut dès lors 
conclure que Nathalie Sarraute est un des auteurs préfacés qui lutte avec 
le plus d'acharnement pour une connaissance profonde de l'homme, son 
écriture explorant en effet des peurs, des espoirs et des déceptions. Le 
lecteur ne peut en aucun cas éprouver des sentiments dépersonnalisés 
puisqu'il s'agit de sentiments encore personnels, mais quasi sans 
personne qui les éprouve, d'une intimité toute subjective et pourtant 
comme privée de sujet, intérieure et toujours en dehors d'elle-même, 
toujours extérieure à la réflexion qui la saisit"320. Sartre place les 
personnages dans un dialogue permanent de lieux communs, de "clichés" 
redondants, considérant l'intériorité des êtres comme un ensemble 
émanant "d'un sous-monde doué d'une vie grouillante et frénétique mue 
par des instincts organiques, et qui serait le vrai monde des rapports des 
hommes entre eux et avec le milieu"321. Le préfacier met en évidence les 
principales lignes de force de Portrait d'un Inconnu, il ne tente pas 
seulement de délimiter les origines de cette vie élémentaire et aquatique, 
mais il explore le territoire des relations les plus brutales - d'adaptation, 
d'agressivité, de défense - ou les plus subtiles et inexplicables, que les 
"monstres intérieurs" de Sarraute maintiennent entre eux et avec le 
monde: 

Cf. André Marissel, Témoin de la crise actuelle de l'homme: le roman d'avant-garde, in 
"Marginales", n°76, février-mars 1961, p. 27. Ce critique considère que "le grand problème, 
pour Nathalie Sarraute, est celui des rapports humains, lié à la connaissance de soi". 

! Cf. André Marissel, art.cit, p. 35. 
' Cf. Claude Mauriac, op.cit., p.324. 
Cf. Maurice Blanchot, D'un art sans avenir, in "Nouvelle Revue Française", n° 51 mars 1957 
p. 492. 

Cf. Maurice Nadau, Nouvelles formules pour le roman, in "Critique", n° 123-124, 
août-septembre 1957, p. 716. 
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«L'authenticité, vrai rapport avec les autres, avec 
soi-même, avec la mort, est partout suggérée mais 
invisible. On la pressent parce qu'on la fuit. Si nous 
jetons un coup d'oeil, comme l'auteur nous y invite, à 
l'intérieur des gens, nous entrevoyons un grouillement 
de fuites molles et tentaculaires»322. 

«Nathalie Sarraute a une vision protoplasmique de 
notre univers intérieur: ôtez la pierre du lieu commun, 
vous trouvez des coulées, des baves, des mucus, des 
mouvements hésitants, amiboïdes»323. 

Dans son discours prefaciei, Sartre comprend que les lieux communs 
chez Nathalie Sarraute constituent un véritable espace de communion: 
"un lieu de rencontre de la communauté humaine; d'abord prononcés par 
des lèvres anonymes, ces clichés mènent rapidement à la création d'un 
héros et d'une héroïne insignifiants - un père et une fille Grandet de notre 
temps"324. Le préfacier semble parvenir à la conclusion que les lieux 
communs se sont emparés des personnages, pour les transformer en 
êtres insignifiants dont les expressions sont clairement symptomatiques 
de la fragmentation qui règne dans Portrait d'un Inconnu. Il semble alors 
que Nathalie Sarraute "fonde la vie sur des détails les plus mesquins"325, 
étant donné que les personnages n'atteignent aucune forme de 
connaissance: l'auteur "se détourne du mystère de la personnalité pour 
ensevelir son tableau vivant sous les lieux communs"326: 

«Les livres de Nathalie Sarraute sont remplis de ces 
terreurs: on parle, quelque chose va éclater, illuminer 
soudain le fond glauque d'une âme et chacun sentira 
les bourbes mouvantes de la sienne. Et puis non: la 

22 Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit, p. 12. 
3M Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit, pp. 12-13. 

Cf. Ruby Cohn, Nathalie Sarraute et Virginia Woolf "Sisters under the Skin" in "Revue des 
Lettres Modernes", n° 94-99, 1964, p. 170. 
Cf. Ruby Cohn, art.cit., p.171. 

26 Cf. Ruby Cohn, art.cit., p. 172. 
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menace s'écarte, le danger est évité, on se remet 
tranquillement à échanger des lieux communs»327. 

Les nouvelles lignes de fracture328 présentes dans l'instance 
préfacielle indiquent, aux yeux de certains critiques, le "tragique"329 de 

Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit., p. 14. 
1 Cf. Jean Daniel, L'Ere des Ruptures, Paris, Editions Grasset et Fasquelles, 1979, p. 292. 
'Cf. Micheline Tisson-Braun, "L'art de la stylisation chez Nathalie Sarraute", in Nouveau 
Roman: Hier, Aujourd'hui, vol. 2, Paris, U.G.E., coll 10/18, 1972, p.17. Cet auteur défend que 
"le tragique affleure partout dans l'oeuvre de Nathalie Sarraute". Se référant concrètement au 
personnage du vieillard, Micheline Tisson-Braun explique:"ll n'est plus qu'un vieil homme que 
personne n'aime, qui n'aime personne, qui est seul et qui va mourir" (op.cit., p.18). Après 
l'exposé de cette communication, Nathalie Sarraute exprime son désaccord en précisant: "A 
aucun moment, le mot «tragique» ne me traverse l'esprit. S'il se trouve que souvent «ils se 
font du mal», comme vous dites, c'est simplement parce que c'est au moment d'un conflit que 
ces bouillonnements sont le plus forts. Mais on pourrait imaginer des rapports de grande 
affection, des rapports moralement parfaits dans lesquels ces mêmes bouillonnements 
apparaîtraient, ça m'intéresserait alors exactement de la même façon. Là où l'on est, ces 
mots: tragique, moral, amour, haine n'existent pas. On est dans quelque chose qui n'a pas 
encore de nom. Ce n'est pas du sentiment, on ne sait pas ce que c'est" {op.cit., p.54). La 
problématique de la présence ou de l'absence du tragique dans le Nouveau Roman est 
discutée par de nombreux critiques. Ionesco, dans une entrevue accordée à Claude 
Bonnefoy, intitulée Le nouveau roman c'est du bricolage, in "Le Figaro Littéraire", 10 février 
1966, se montre extrêmement véhément à l'égard du Nouveau Roman. Il qualifie ce 
phénomène de "mauvaise littérature", se demandant même si "l'art n'est pas arrivé à sa fin". 
Ionesco ne reconnaît, en tant que romanciers dignes de ce nom, que Robert Pinget, Nathalie 
Sarraute et peut-être Claude Simon. Quant aux autres écrivains, Ionesco prétend: "Les autres 
sont des «gens de lettres» vidés de toute substance humaine; une énorme vanité, c'est ce qui 
les habite" (art.cit.). Le point essentiel de l'interview est suscité par la question de Claude 
Bonnefoy: "ce que vous reprochez au nouveau roman, c'est d'avoir supprimé le tragique?" 
L'auteur rétorque alors en soulignant que le tragique ne peut pas exister dans une société 
deshumanisée: "je ne sais pas si mes pièces sont réussies ou non, mais j'ai essayé de 
montrer des personnages qui seraient à la recherche d'une vie, à la recherche d'une réalité 
essentielle. Ils souffrent d'être coupés d'eux-mêmes. C'est cela, l'absurde, que les gens 
soient séparés de leurs racines, qu'ils se cherchent désespérément comme cherchent leur 
réalité profonde les personnages de Kafka, dont le thème principal est le labyrinthe. Et ces 
personnages souffrent de n'être pas, souffrent de leur manque, tandis que, dans une certaine 
littérature, ils n'en souffrent même plus. Ils sont déshumanisés". Jean-Marie Domenach, Le 
Crépuscule de la Culture Française, Paris, Librairie Pion, 1995, pp. 80-82, dénonce 
également l'absence de tragique dans le Nouveau Roman. A travers une vision extrêmement 
négative de ce phénomène littéraire, Jean-Marie Domenach analyse la dilution progressive du 
tragique dans le roman français, en soulignant le caractère "horizontal" de l'univers dans le 
Nouveau Roman: "Le Nouveau Roman a fait le vide dans une intention louable de nettoyage. 
Mais ce vide ne pouvait être comblé par la seule ressource du langage. Sans personnage, 
sans psychologie, sans intrigue, comment faire tenir debout un roman?" {op.cit., p.80). Le 
critique poursuit son attaque virulente contre le Nouveau Roman, en ajoutant: "ce qui frappe 
lorsqu'on revient au Nouveau Roman quarante ans plus tard, c'est son caractère absolument 
horizontal. (...)Pour qu'une tension affective apparaisse - hostilité, amitié, amour - il faudrait 
d'abord que l'individu existât, et c'est de quoi l'on n'est pas sûr. Dans un tel univers, la 
possibilité d'un conflit est évacuée, qu'il concerne une ou plusieurs consciences" (opcit 
p.81). 
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notre époque, bien que le contexte fictionnel de Nathalie Sarraute tende à 
décrire un univers "qui ramène la vie aux origines de la vie, un monde 
nébuleux et chaud, où il n'y a ni dedans ni dehors, ni dessus ni dessous, 
ni bien ni mal"330, mais une vitalité "protoplasmique": 

« (...) un homme, pour elle [Nathalie Sarraute], ce 
n'est pas un caractère, ni d'abord une histoire ni 
même un réseau d'habitudes: c'est le va-et-vient 
incessant et mou entre le particulier et le général»331. 

Jean-Paul Sartre fait l'éloge du langage du texte préfacé, en 
soulignant que «son vocabulaire est d'une richesse incomparable pour 
suggérer les lentes reptations centrifuges de ces élixirs visqueux et 
vivants»322. La voix de l'instance liminaire concorde avec la définition 
d'"écrivant" véhiculée par Nathalie Sarraute, vu que l'auteur éprouve le 
besoin de trouver "entre le non-nommé et le langage un équilibre à 
chaque instant menacé, de laisser circuler le plus librement possible à 
travers le langage la sève qui monte de ces régions inconnues où il 
plonge ses racines"333. Les nouveaux romanciers qui éprouvent cette 
inquiétude doivent être considérés, dans l'optique de Sarraute, comme 
des "écrivants" qui ne sont en rien comparables à leurs contemporains 
"écrivains". Sartre mesure l'originalité de l'écriture de Sarraute et se 
montre réceptif aux affirmations de l'auteur préfacé: "Les fluctuations 
incessantes et rapides d'états en perpétuelle transformation qui donnent 
me semble-t-il, à mon écriture toutes ses particularités, ne peuvent être 
perçues que dans et par le texte"334. L'idéal de Sarraute est de conférer 
au langage une vérité qui dépasse et substitue la "vérité dérisoire" 

331 ? ; F i " M - i lbé,r®S' Le Roman d'AuJ°urt'hui, Paris, Editions Albin Michel, 1970 p 217 
332 Jean-Paul Sartre, op.cit., p.14. , H 

333 Cf- J e a r , - P a u l Sartre, op.cit, pp. 12-13. 
Cf-. Nathalie Sarraute/'Ce que je cherche à faire", in Nouveau Roman- Hier Aujourd'hui 

u n T s i n c e ^ ' n S L V í l 1 ° / 1 8 ' ^ P * L ' a U t e u r « * » » : " J e d o i s « * Ï Ï d'abordfaîe 
une sincérité que je I espere vous ne mettrez pas en doute, je dois affirmer au'à aucun 
moment je n'a, cherché à délivrer des messages, à donner le moindre enseïemenï m o T n i 
a nvahser avec les psychologiques quelconques. Non, tout ce que j'ai voulu T'éte Mnvesiï 

334?!"ï Í l a n9?9e u n e Part- s i i n f i me fût-elle, d'innommé"(op.c/f., p 34) 
Cf. Nathalie Sarraute, op.cit, p. 38. 
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communément admise: "après avoir renoncé à la possibilité d'atteindre à 
la vérité à travers les apparences, l'artiste se met, à partir de sa propre 
image de la condition humaine, à reconstituer une nouvelle vérité"335. Une 
vérité qui sonde les entrailles des êtres anonymes et diffus de l'oeuvre, 
attendu que l'homme n'est pas pour Sarraute "l'enveloppe sociale, ce que 
nous voyons à distance: c'est une substance anonyme comparable au 
sang, à la lymphe"336. Le préfacier comprend que la "sous-conversation" 
des personnages est intimement liée à la méthode de travail de Sarraute: 
"Elle ne sculpte pas un roman dans un bloc solide, mais elle travaille avec 
des cailloux, des éclats qu'elle assemble"337. A travers ce que Sartre 
appelle "parlerie", l'auteur préfacé réussit à traduire les bruits d'un monde 
submergé, ainsi que les voix entremêlées d'êtres multiples, regorgeant de 
sensations, de mots, de fragments de conversations ou encore de 
pensées fugitives: 

«Ainsi la conversation sacrée, échange rituel de lieux 
communs, dissimule une "sous-conversation" où les 
ventouses se frôlent, se lèchent, s'aspirent»338. 

L'auteur de la construction préliminaire parvient à révéler au lecteur 
de Portrait d'un Inconnu l'excentricité du langage de la romancière à 
travers un commentaire qui, pour certains critiques, ne peut être 
considéré comme un monologue, car "cette parole était dirigée vers 
autrui, et non vers le Je ou le // qui la parlait"339. Le langage de Sarraute 
est, en quelque sorte, une trame de phrases à la fois effrayées et 
effrayantes340: "on ne sait plus, dès que l'on quitte les vêtements 
d'habitude, les lieux communs du langage ordinaire, le bla-bla-bla 

Cf. Ruby Cohn, art. cit., p. 173. 
1 Cf. Mimica Cranaki, Yvon Belaval, Nathalie Sarraute, Paris, Editions Gallimard, 1965, p.1. 
Cf. R.-M. Albérès, Le Roman d'Aujourd'hui, Paris, Editions Albin Michel, 1970, p. 210. 

' Cf. Jean-Paul Sartre, op.c/f., p. 13. 
' Cf. Michel Zeraffa, Vingt ans de roman, in "Revue d'Esthétique", fascicule 1, janvier-mars 
1967, p. 423. 

' Cf. André Marissel, art.cit, p. 35. Ce critique analyse le langage de Nathalie Sarraute en 
définissant son vocabulaire comme un "vocabulaire de chirurgien ou de psychiatre", le 
qualifiant de "vocabulaire terrifiant". 
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rassurant de la conversation . L'auteur du texte préfacé précise ce 
qu'elle entend par monologue intérieur: "un foisonnement innombrable de 
sensations, d'images, de sentiments, de souvenirs, d'impulsions, de petits 
actes larvés qu'aucun langage intérieur n'exprime, qui se bousculent aux 
portes de la conscience, s'assemblent en groupes compacts et surgissent 
tout à coup"342: 

«C'est la parlerie de Heidegger, le "on" et, pour tout 
dire, le règne de l'inauthenticité. Et, sans doute, bien 
des auteurs ont effleuré, en passant, éraflé le mur de 
l'inauthenticité, mais je n'en connais pas qui en ait fait 
de propos délibéré, le sujet d'un livre: c'est que 
l'inauthenticité n'est pas romanesque»343. 

Jean-Paul Sartre semble délinéer un certain type d'homme, en 
accord avec l'opinion de Pierre-Henri Simon qui affirmait: "c'est toujours 
de l'homme que les artistes ont voulu parler; mais ils s'en sont fait, au 
cours des siècles, bien des idées différentes, et ils en ont présenté de 
multiples images"344. Ce nouvel homme défini par Sartre comme «ce 
va-et-vient incessant du particulier au général»345, est à la recherche de 
T'authenticité" perdue. Sartre soulignant le rôle fondamental de la peinture 
de r'inauthentique" pour atteindre la réalité humaine «dans son existence 
même»346, il importe donc d'analyser la relation entre Hexistence" 
préconisée par le discours prefaciei et Inexistence" - ou la non-existence? 
- des êtres créés par Nathalie Sarraute. Michel Zeraffa, pour sa part, 

1 Cf. André Marissel, art. cit., p. 35. L'auteur ajoute que "même, derrière ce langage ordinaire, 
trop ordinaire, la terreur de vivre, les désirs de violence se sont nichés". Selon Claude 
Mauriac, op.c/f., p. 318, l'essentiel, pour Nathalie Sarraute, est tout ce qui se dissimule dans 
les dialogues: "Conversation qui selon Nathalie Sarraute présente ceci d'original que la 
sous-conversation cachée le plus souvent dans la réalité y affleure sans cesse, cherchant à 
se déployer, à s'exprimer au-dehors". C'est cette pratique de l'écriture que Sarraute admire 
chez la romancière anglaise Ivy Compton-Bumnet (op.cit., pp. 318-319). 

2 Cf. Nathalie Sarraute, L'Ere du Soupçon, Paris, Editions Gallimard, 1956, p.115. 
3 Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit., p. 12. 
4 Cf. Pierre-Henri Simon, Sur le sens de l'antiroman, in "Preuves", n°123, mai 1961, p.52. 
5 Cf. Jean-Paul Sartre, op.cit, p. 15. 
16 Cf. Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 15. 
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avance que le terme "existence" perd son sens existentialiste dans 
l'écriture de Sarraute, puisque Portrait d'un Inconnu "est dépourvu de 
sujet; le Je qui parle ne cherche ni sa vérité ni celle des autres, et encore 
moins la liberté"347. L'être qui traverse le texte préfacé est à sa propre 
recherche, et c'est en cela qu'il produit le romanesque. La romancière se 
tient toujours à la frontière du tangible, tout comme Simone de Beauvoir: 
"nos tentatives d'approche constituent notre vie; nous ne pouvons cerner 
qu'un contour; nous n'isolons jamais une présence"348. Le terme 
"existence" fait cependant l'objet d'un commentaire instructif de la part de 
Nathalie Sarraute. Se référant au dernier passage de l'instance 
préfacielle, la romancière reconnaît que "des mouvements à l'état 
naissant, qui ne peuvent pas encore être nommés, qui n'ont pas encore 
accédé à la conscience où ils se figeront en lieux communs, forment la 
substance de tous mes livres"349. Selon Sarraute, ces mouvements 
intérieurs sont en constante transformation, en perpétuel devenir: "c'est 
donc à juste titre, me semble-t-il, que Sartre a pu à leur propos, parler 
d'existence"350. L'appréhension intellectuelle a posteriori de l'ensemble de 
ces mouvements et de l'oeuvre littéraire elle-même, conduit Sarraute à 
parler d'"essence"351. La romancière assure toutefois qu'il faut utiliser le 
terme "existence" à partir du moment où le lecteur parvient à suivre ces 
mouvements dès leur éclosion, "à travers les phases de leur 
développement et jusqu'à leur aboutissement, sans savoir ni ce qu'ils 
sont, ni où ils vont"352: 

«.Pour moi je pense qu'en laissant deviner une 
authenticité insaisissable, en montrant ce va-et-vient 
incessant du particulier au général, en s'attachant à 
peindre le monde rassurant et désolé de 

Cf. Michel Zeraffa, art. cit., p. 424. Aux yeux du critique, "ce narrateur n'attend point cet instant 
essentiellement vrai qui est chez Proust miracle de la mémoire, chez Joyce la 
reconnaissance, par Bloom, de son «Télémaque», chez Virginia Woolf, un splendide 
monument où «la vie s'arrête». L'être qui parle dans Portrait d'un Inconnu ne veut rien 
signifier, mais bien plutôt déchiffrer un réseau non-signifiant de mots, gestes, attitudes, 
apparences "(art.cit., p. 424). 
Cf. Michel Zeraffa, art. cit., p. 422. 

| Cf. Nathalie Sarraute, La littérature aujourd'hui-II, in "Tel Quel" n° 9, printemps 1962, p. 52. 
' Cf. Nathalie Sarraute, op.c/'f., p.52. 
Cf. Nathalie Sarraute, op.c/'f., p.53. 
Cf. Nathalie Sarraute, op.cit., p.53. 
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l'inauthentique, elle a mis au point une technique qui 
permet d'atteindre, par-delà le psychologique, la 
réalité humaine, dans son existence même»353. 

«Les livres de Nathalie Sarraute sont remplis de ces 
terreurs: on parle, quelque chose va éclater, illuminer 
soudain le fond glauque d'une âme et chacun sentira 
les bourbes mouvantes de la sienne. Et puis non: la 
menace s'écarte, le danger est évité, on se remet 
tranquillement à échanger des lieux communs»354. 

Phillipe Boyer insiste sur le rôle prédominant du cycle Le Jeu 
d'Enfant pour la compréhension de La Mise en Scène. Ce recueil peut 
être abordé dans une vision d'ensemble ou, au contraire, de manière 
autonome. Pour certains critiques, Le Jeu d'Enfant inaugure un nouveau 
genre qui dépasse les propres frontières du roman et, dans cette 
perspective, transfigure le style romanesque: "cette métamorphose est la 
conséquence croisée d'un besoin collectif et de la nécessité d'un 
écrivain"355. Par l'intermédiaire de ces oeuvres, Claude Oilier vise une 
rénovation et un élargissement de tous les systèmes intrinsèquement liés 
à la langue, à la pensée et à la conscience356. Dans cette construction 
liminaire, on devine les mots d'Ollier, mots intérieurs et anonymes, 
expression d'un travail exhaustif et inlassable sur l'écriture: "Achevant de 
décrire un orage, je me lève, ouvre la fenêtre et suis stupéfait de voir que 

Cf. Jean-Paul Sartre, op.c/f., p.15. 
Cf. Jean-Paul Sartre, Préface à Portrait d'un Inconnu de Nathalie Sarraute, Paris, Editions 

Gallimard, 1956, p. 14. 
Cf. Sjef Houppermans, Recherches sur l'Oeuvre de Claude Oilier, Cahiers de Recherches 

des Instituts Néerlandais de Langue et Littérature Françaises, Groningen, CRIN, 12,1985, p.1. 
Selon ce critique, le cycle Le Jeu d'Enfant "invente un genre littéraire qui s'inscrit à la suite du 
roman", mais possède en outre la particularité d'être encore plus innovateur que la majorité 
des oeuvres placées sous l'étiquette Nouveau Roman. Sjef Houppermans ajoute: "il est 
probable que ce Jeu d'Enfant a souffert d'être assimilé à une «nouveauté» qui n'était pas 
exactement la sienne et qui n'étiquetait que la confusion (...)" (op.cit., p.2). 
' Cf. Sjef Houppermans, op.cit, p.2. Cette originalité au sein du "Nouveau Roman", conduit le 
critique à déclarer: "Claude Oilier n'est pas un «nouveau romancier» parmi d'autres, il a sa 
voix propre qui parle d'une façon originale (...) de notre culture et du rôle qu'y joue la 
littérature" (op.cit, p.1). 
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tout est sec au-dehors . L'auteur de La Mise en Scène éprouve les 
craintes et les inquiétudes d'un processus existentiel qui déclenche un 
impératif d'écriture: "ce qui m'a fait écrire, c'est le désir de noter mes 
rêves. Longtemps, je n'ai fait que me livrer à cette élaboration 
«secondaire»: tracer des lignes pour recouper des traces nocturnes 
elles-mêmes recomposant tout autre chose"358. Le préfacier tente de 
démontrer que chaque livre de Le Jeu d'Enfant fonctionne selon le 
processus d'écriture de Claude Oilier, étant donné que "l'écriture est la 
forme parfaite du jeu"359. L'espace péritextuel est alors le lieu de rencontre 
de modes de pensée et de conceptions de la nouvelle réécriture, invitant 
le lecteur à un jeu de pistes, parfois ironique et confus. Le lecteur 
s'aperçoit que le cycle de huit oeuvres auquel Boyer se réfère constitue 
une épopée moderne, construite autour de deux axes principaux de 
structure et deux spirales de fiction qui, dans leur ensemble, "renvoient les 
uns aux autres, forment des miroirs et étendent ainsi leur message hors 
de leurs propres limites"360. L'autonomie de chaque livre, ainsi que 
l'interdépendance et l'interpénétration concomitantes des textes 
démontrées par Philippe Boyer, requièrent une connaissance profonde de 
l'oeuvre de Claude Oilier et, plus spécifiquement du cycle Le Jeu d'Enfant. 
Le préfacier affirme que La Mise en Scène est une ébauche de recherche, 
ayant pour cadre le nord de l'Afrique, où "les boulevards rectilignes et les 
modernes quartiers symétriques entourent le dédale de la vieille médina 
d'où partent constamment les signaux de danger"361. Dans Eté Indien, 
Oilier combine les gratte-ciels new-yorkais avec la plaine du Yukatan, la 
plateforme de la Statue de la Liberté avec les mondes souterrains, 
l'archéologie avec les bars, une mission à accomplir avec un amour 
fugace, tout ceci en évoquant un souvenir d'été et les premières neiges 

Claude Oilier fait cette affirmation dans un article d'Hector Bianciotti, Une démarche 
exemplaire, in "Quinzaine Littéraire", 150, du 16 au 31 Octobre 1972, p.5. 
Cf. Jean- Marie Le Sidaner, Claude Oilier: ce qui m'a fait écrire, in "Europe", n° 594, octobre 
1978, p. 183. Jean-Marie Le Sidaner pose, de façon directe, à Claude Oilier la question 
suivante: "Qu'est-ce qui vous a semblé important quant à la problématique de l'écriture 
lorsque vous avez commencé à écrire? Qu'est-ce qui vous a fait écrire?". L'écrivain ajoute 
qu'il a toujours conçu l'écriture comme un travail de transformation "scénique", qu'il s'agisse 
de "brefs récits du recueil Navettes ou des constructions plus développées de la suite Le Jeu 
d'Enfant. 
Cf. Jean-Marie Le Sidaner, art.cit., p. 183. 
Cf. Sjef Houppermans, op.cit, p.7. 
Cf. Sjef Houppermans, op.cit, p.8. 
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de l'hiver à une saison qui n'est pas déterminée. L'espace liminaire 
rappelle une autre oeuvre, L'Echec de Nolan, dans laquelle surgit un 
enquêteur qui tente à tout prix de comprendre les pouvoirs de celui qui, 
sous différents noms, semble le personnage principal des premiers textes. 
Remontant dans le temps et dans l'espace, ce personnage se livre à une 
reconstitution d'identités incomplètes et dysphoriques, dont l'objectif lui 
échappe constamment au point de se confondre avec l'objet de son étude 
et de sa recherche. Si le préfacier considère le cycle de Claude Oilier 
comme une véritable édification agencée sur la base d'éléments 
singuliers, La vie sur Epsilon contribue, de toute évidence, à l'instauration 
d'une nouvelle attitude à l'égard de la fiction. Le passé sera revisité dans 
cette oeuvre divisée en deux parties parfaitement symétriques. De la 
même façon, dans Ourou Vingt Ans Après, on assiste à l'interpénétration 
d'un passé mythique et d'un présent historique et politique au long de la 
structure fictionnelle. Mais, si le discours prefaciei semble annoncer cette 
démarche, à laquelle obéit le cycle Le Jeu d'Enfant - sans oublier Fuzzy 
Sets ou Enigma -, il n'en appelle pas moins à l'aventure de l'écriture, 
"l'aventure éternelle de l'homme confronté à l'infini"362. Dans cette 
construction préliminaire, Philippe Boyer semble vouloir absorber l'écriture 
du romancier, cerner son travail sur les mots qui déroutent constamment 
les sens: "le tissu narratif est à la fois ce qui cache et ce qui révèle; il y a 
là un double mouvement de mise au jour et de dissimulation qui trouble et 
capte l'attention et permet d'affirmer la perception"363: 

«Le terme de cycle prendra d'ailleurs chez Claude 
Oilier valeur de signifiant majeur sur lequel vont 
s'organiser, selon le principe d'une circularité bien 
particulière, à la fois chacun des livres pris dans son 
autonomie propre, et l'ensemble de la série dans 
l'unité combinatoire de son architecture»364. 

Cf. Hector Bianciotti, art.cit., p. 13. 
Cf. Jean-Max Tixier, Interview with Claude Oilier, in "Sub-Stance", n° 13, 1976, p. 17. 
Philippe Boyer, 'Topographies pour jeux de pistes", Préface à La Mise en Scène de Claude 

Oilier, Paris, Editions Flammarion, (1 è r e édition, Editions de Minuit 1958), 1982, p. 10. 
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Les structures linguistiques de Claude Oilier traduisent une influence 
manifeste du monde arabe. Cette véritable signature en filigrane est 
intimement liée à une oeuvre, "hors-du-temps / hors-espace"365, marquée 
par l'impact mythique, géographique et physique de ces espaces 
lointains366 qui se répercute dans tout le cycle Le Jeu d'Enfant. L'auteur 
lui-même, avide de nouveaux espaces à découvrir, accumule les 
perceptions, lambeaux de temps et de sensations spatiales 
enchanteresses. La topo-graphie relevée par Philippe Boyer, dans 
l'espace liminaire, se métamorphose en l'espace de l'écriture et devient 
l'espace du langage367: "espace inorienté , vide de signes de la langue qui 
s'étend à l'infini devant l'écrivain, à parcourir et à meubler"368. Le préfacier 
remarque que, pour le nouveau romancier, le centre névralgique des 
recherches sur le plan de l'écriture, plus exactement de la réécriture 
fictionnelle, ne se base pas sur un folklore falsifié, vide et trompeur, mais 
s'appuie au contraire sur l'étude de la langue arabe, de la culture, de la 
religion et du mode de vie islamiques, ainsi que de son système 
existentiel. Le discours occidental, ou "occidentalisant", - qu'il soit 
journalistique, romanesque ou didactique - s'avère donc impuissant à 
restituer le "modus Vivendi" d'une telle civilisation. Dans cette optique, 
"Claude Oilier invente donc, essaie d'inventer une nouvelle écriture -
laquelle te déroute évidemment, toi le lecteur venu de l'Occident 

Cf. Marie-Georgette Steisel, Oilier ou L'Orient / Orient ou Oilier, in "Revue Celfan", 
Département of French and Italien, Temple University Philadelphia, 1, II, 1982, p.25. 
Cf. Cette composante "orientale" de l'oeuvre de Claude Oilier est analysée, de façon 

exhaustive et originale, par Marie-Georgette Steisel, art.cit., pp 25-28. Selon l'auteur, le 
conscient mystique et mythique du cadre marocain se projette dans l'écriture de Claude Oilier: 
"Mirage /minage d'Ezzala, mystère à'Enigma, ambiguïté des essences û'Our ou Vingt Ans 
après, jeux de navettes, jeux de mots d'Ollier tout au long de son cycle intitulé Le Jeu 
d'Enfant, des palmiers de la côte marocaine qu'il mit en scène dans son roman en 
trompe-l'oeil: La Mise en Scène jusqu'à l'allitération dans le titre du dernier de ses livres 
"maghrébins"(...), Marrakch Medine, Oilier ne joue-t-il pas sciemment avec les signes et les 
syllabes (art.cit., p.25). Claude Oilier, dans Marrakch Medine, Paris, Editions Flammarion, 
1979, p.36, affirme d'ailleurs: "Un premier lecteur s'essaie au jeu des trois lettres ou quatre, 
s'égaye des permutations, couvre son manteau blanc de ses essais croisés de mots (...)". 
Dans cette optique, Marie-Georgette Steisel conclut: "Oilier (ou) l'Orie (nt): Or-/'e-Cnt) ou 
0(ll)/ér? Oilier: or, l'Orient ...? Algèbre de «calligraphies hilares» qui dés -orient(e) le liseur/ 
voyeur/voyageur. À bon entendeur... oyez Oilier! "(art.cit, p.25). 
' Cf. Joëlle Bos - Harpin, "Sur le trace de l'échec de Nolan", in Recherches sur l'Oeuvre de 
Claude Oilier, Cahiers de Recherches des Instituts Néerlandais de Langue et Littérature 
Françaises, Groningen, CRIN, n° 12, 1985, p.33. 

1 Cf. Philippe Boyer, op. cit., p.30. 
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embourgeoisé, sournois néo-colonialiste Bien que Claude Oilier ait 
vécu en Orient, il se trouve confronté à l'impossibilité d'intégrer une 
culture et un système linguistique qui lui demeurent étrangers. Ceci oblige 
Claude Oilier à scruter les potentialités de sa propre langue, dissimulées 
dans les "blancs" caractéristiques de son oeuvre. Ces "traits d'écriture" 
sont à rapprocher de l'essence de la notion d'"écart", "décalage, 
espacement, intervalle"370. Ainsi chez Claude Oilier, "l'écart permet à la 
différence entre l'espace et le temps de s'articuler"371. On assiste donc à 
la reprise des concepts d"'espacement, devenir-espace du temps ou 
devenir-temps de l'espace (temporisation)"372, préconisés par Jacques 
Derrida et qui semblent s'adapter à l'écriture de Claude Oilier: 

«L'un de ses traits de signature peut se lire à partir de 
la structure circulaire, et comme inscription 
topo-graphique d'un écart au point où le cercle, 
simulant de se refermer, s'ouvre en réalité sur la 
possibilité d'une nouvelle bouche. Ce trait va en outre 
se répéter, ou se re-marquer, aux différents niveaux 
du développement des fictions»373. 

Grâce au discours prefaciei, le futur lecteur de La Mise en Scène se 
rend compte que l'analyse de l'espace est absolument indispensable, 

Cf. Marie-Georgette Steisel, op.cit., p.26. 
Cf. Evert Van der Starre, "Quelques Aspects de La Vie sur Epsilon", in Recherches sur 

l'Oeuvre de Claude Oilier, Cahiers de Recherches des Instituts Néerlandais de Langue et 
Littérature Françaises, Groningen, CRIN, n° 12, 1985, p.56. 
Cf. Marie-Georgette Steisel, op.cit. p.31. 
Cf. Jacques Derrida, "La différence" in Théorie d'Ensemble, Tel Quel, Paris, Editions du Seuil, 
1963. Le travail de Marie-Georgette Steisel, op. cit., pp. 26-53, fournit des pistes instructives 
par rapport à la théorie préconisée par Derrida. Des ouvrages tels que De la Grammatologie, 
Paris, Editions de Minuit, 1979, ou encore "Essai sur la pensée d'E. Le Vinas", in L'Ecriture et 
la Différence, Paris, Editions du Seuil, 1967, pp. 117-228 , traitent du problème de l'écriture 
chez Claude Oilier. Dans cette perspective théorique, la notion de "Trace" - rappelons que 
"Trace = Ecart" dans une perspective inverse - est présentée d'une manière intéressante: 
"Notion centrale de la théorie de la déconstruction de Derrida, la Trace précède toujours la 
présence. Mais si tout commence par une trace, il n'y a surtout pas de trace originaire. Et si 
elle suggère une présence elle ne le fait qu'en l'absence de cette dernière; telle l'image 
lumineuse aux couleurs inversées qui persiste sur la rétine. Dès lors qu'elle se présente, la 
trace disparaît en tant que trace, s'efface" (Marie-Georgette Steisel, op.cit., p.26). 

1 Cf. Philippe Boyer, op. cit., p. 11. 
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puisque celui-ci se trouve édifié, voire réédifié, de façon subjective. Le 
personnage crée l'espace, dans la mesure où il parvient à le "toucher" 
visuellement. Le temps n'est plus une conscience du personnage, mais se 
transforme en une conscience de l'espace même: "dans ce livre nous sont 
livrés les itinéraires d'un regard"374. L'ordre spatial est avant tout un ordre 
des objets, de la structure, d'une portion d'espace(s) qui s'offrent à un 
regard et à une conscience déterminée: "c'est la structure spatiale telle 
que le personnage l'a créée par sa présence, et par là même c'est la 
structure spatiale telle qu'elle crée pour nous le personnage"375. Dès lors, 
le discours de Philippe Boyer tente de démontrer que l'expression du 
regard est un type de langage direct et incisif qui confère une certaine 
distance à tous les objets que l'on se propose de décrire. Il s'agit d'un 
langage de faits et d'actions, se refusant donc de cristalliser des révoltes 
ou des angoisses. Le but ultime de la narration n'est pas de laisser 
entrevoir une fin, la fiction oblige en revanche le lecteur à investir le 
personnage qui appréhende ces itinéraires narratifs et descriptifs376: 

«On amputerait Le Jeu d'Enfant d'une de ses 
dimensions essentielles, si on ne rétablissait à la 
lecture la polysémie du texte telle que Claude Oilier l'a 
délibérément construite. Une des singularités du cycle 
tient en effet à ce que les Topographies des récits se 
distribuent, en amont et en aval, sur ces deux autres 
portées de la partition textuelle, inscrites dans les 
espaces symboliques de l'écriture d'une part, de la 
lecture de l'autre»377. 

Cf. Edith Fournier, La sauvegarde de l'instant in "Méditations", n°5, été 1962, p.155. 
Cf. Edith Fournier, art.cit., p. 156. 
Cf. Edith Fournier, art.cit., p. 156, explique: "les éléments de l'espace s'imposent avec toute la 
rigueur de la pesanteur et des lois d'une géométrie indiscutable. Aussi l'«ordre» des choses, 
cet «ordre des itinéraires et des passages obligés» (entendons l'ordonnance des plans, des 
courbes, des ombres et des lumières) nous paraît-il implacable. Mais il n'est pas question 
pour le personnage de subir, c'est-à-dire d'en souffrir. C'est en nous que ce regard éveille une 
crainte, une souffrance acide d'horizon trop définitif. Edith Fournier souligne que "c'est là 
sans doute que réside l'art le plus fin de Claude Oilier qui ne nous rend pas le personnage 
présent, mais bien plus, nous fait devenir ce personnage" (art. cit.,p. 156). 
Cf. Philippe Boyer, op. cit., p. 17. 
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«Cet itinéraire, tel qu'il se distribue sur les trois termes 
de la formule, a au moins une caractéristique 
essentielle: il ne s'inscrit jamais dans la linéarité d'un 
récit dont il suffirait de suivre attentivement la piste 
balisée pour être assuré qu'à son terme, on trouve le 
fin mot de l'histoire»378. 

En ce qui concerne le rapport sujet-espace, Philippe Boyer explicite 
la manière dont Claude Oilier parvient à introduire la notion de temps. Le 
temps des personnages oscille entre des passés révolus et un futur 
lointain. L'espace, pour le nouveau romancier, n'est plus seulement un 
lieu mais devient un moment, le moment d'une existence. C'est la 
conséquence d'une écriture réfléchie et reflexive de la part d'un romancier 
qui développe ainsi un processus fondamental pour le Nouveau Roman et 
les mouvements "d'avant-garde": la soumission du matériau linguistique 
que cisèle une auto-réflexion lucide, minutieuse, ainsi que le recours à la 
stimulation et à l'enrichissement empruntés à diverses sciences379. Le 
préfacier se voit dans l'obligation de mettre en garde le futur lecteur de La 
Mise en Scène: écrivain et langue, personnage et narration, ou encore 
lecteur et fiction ne peuvent en aucun cas établir une relation innocente. 
Claude Oilier refuse le postulat de créateur inspiré, s'apercevant que son 
écriture dérive d'une symbiose de la théorie et de la pratique. Jean 
Ricardou analyse la nature de ce procédé: "D'une part, la théorie fait 
avancer la pratique. Certains blocages que rencontre la pratique, en 
raison de la myopie de son activité concrète, peuvent être contournés par 
le détour théorique, en raison du recul de son activité abstraite qui ouvre 
de nouveaux horizons pratiques. C'est ce que nous appelons l'avancée 
pratique de la théorie. D'autre part, la pratique fait avancer la théorie. 
Certains blocages que rencontre la théorie, en raison des implications 
évidentes qui dérangent la pensée régnante, peuvent être contournés par 
le détour pratique, en raison de sa focalisation tâtonnante sur des objectifs 

Cf. Philippe Boyer, op.cit., p. 18. 
Cf.J.-M. Tixier, Interview with Claude Oilier, in "Sub-Stance", n° 13, 1976, pp. 30-44, attire 

l'attention sur les échos que des sciences aussi différentes que la psychanalyse, les 
mathématiques, la physique et bien sûr la linguistique trouvent dans le Nouveau Roman. 
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modestes qui ouvrent de nouvelles réflexions théoriques. C'est ce que 
nous appelons l'avancée théorique de la pratique"380. Ceci est une des 
raisons pour lesquelles on doit appliquer une nomenclature spécifique à 
Oilier: il est véritablement "nouveau". De l'étude du discours préambulaire, 
on peut retenir que "Claude Oilier, lui, a su saisir et nous livrer 
l'insaisissable immédiat de façon toute personnelle, car il a su sentir les 
lentes pulsations du temps des distances et accorder son langage au 
rythme du présent inaltéré de conscience, un présent pur qui est tout 

espace 

«Reste que les différents espaces mis en rapport dans 
la formule ont un point commun. Qu'il s'agisse de 
l'écrivain par rapport à la langue, du "personnage" par 
rapport au récit, ou du lecteur par rapport à la fiction, 
aucun d'entre eux ne s'avance en terrain vierge. 
Quelqu'un est toujours déjà passé parla»382. 

Le lecteur discerne dans cette instance préfacielle, derrière la 
transparence fallacieuse d'un péritexte qui se cache sous d'apparentes 
révélations de vestiges de personnages, le jeu créateur de l'écriture qui 
séduit l'auteur préfacé et le lecteur "sur la piste du texte à travers le 
gouffre de la conscience, vers les sources en amont, en quête d'une 
vision unissant intérieur et extérieur, ombre et lumière, le même et 
l'autre383". L'écriture chez Claude Oilier semble relever d'une activité de 
transformation des textes dont les trois phases successives obéissent à 
un ensemble de règles fixes de subordination; Philippe Boyer attire 
l'attention sur l'importance de l'écriture en tant qu'espace symbolique de 
la langue, héritière d'une histoire littéraire sans équivoque. Ainsi une 
première phase d'Imposition" rassemble les différents éléments socio-

Cf. Jean Ricardou, "Terrorisme, Théorie", in Robbe-Grillet: Analyse, Théorie, Paris, U.G.E., 
1976, vol. 1,pp. 13-14. 
Cf. Edith Fournier, art.cit, p. 161. 
Cf. Philippe Boyer, op. cit., p. 21. 
Cf. Nicole Aas-Rouxparis, Une plongée orphique dans l'inconscient: La Mise en Scène de 
Claude Oilier, in "Degré Second", Studies in French Literature, September 1987, p.49. 
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culturels (ou "inscriptions socialisées"), à savoir toutes les données 
extérieures au sujet écrivain qui entreront dans le développement du 
processus de "génération" textuelle. Cette première phase s'avère 
essentielle, étant donné qu'elle va orienter les sélections primaires de 
l'auteur et permettra d'établir les postulats indispensables à l'architecture 
de l'édifice fictionnel. Dans une seconde étape d'"opposition", on note 
l'intervention d'éléments individuels (les "inscriptions personnelles") dont 
l'activité va provoquer une réaction par rapport à la phase initiale et 
engendrer un conflit. Enfin, l'étape de "proposition" présente le texte 
produit, qui correspond à un état transitoire d'équilibre entre les forces en 
présence. Cette détermination n'est cependant pas définitive, "s'inscrivant 
en un cycle ouvert qui recommence du moment où C modifie B et crée de 
nouvelles séries d'oppositions, qui à leur tour, produisent des effets sur A, 
et ainsi de suite"384. Le préfacier de Claude Oilier souhaite que le nouveau 
lecteur entende la perception du texte comme une re-lecture, une 
transformation, une paraphrase significative de la "trace" précédente, qui 
occulte, tout en les révélant, des indices d'innovation et d'originalité385: 

«Et si chacun est mis en demeure d'inventer sa propre 
piste, il n'en doit pas moins tenir compte des traces 
laissées par ceux qui l'ont précédé. Pour l'écrivain, 
c'est l'histoire entière de la littérature qui s'est écrite 
avant lui dans l'espace symbolique de la langue»386. 

Philippe Boyer met en exergue un des points essentiels de l'écriture 
de Claude Oilier, tant dans La Mise en Scène que dans le cycle Le Jeu 

Cf. Andréa Calé, op. cit., p.15, analyse de manière exhaustive le processus d'écriture chez 
Claude Oilier. Après la présentation de l'analyse du contenu notionnel, on constate qu'il n'y a 
pas de véritable fracture entre les diverses phases de l'écriture: "l'itinéraire à peine décrit, 
même si extrêmement simplifié, confirme que dans le phénomène complexe de la production 
littéraire les trois phases sont soumises à une interaction constante, à une logique qui impose 
au livre de dépasser son autonomie de système de sens relativemant clos, pour s'inscrire 
comme séquence en un processus créatif perpétuellement mouvant" (op.cit., p.15). 
Andréa Calé, "Lettura Intertestuale del' Echec de Nolan", in Testo e Intertexto nella "Prima 
Spirale" di Claude Oilier, Lecce, Adriática Ed. Salentina, 1978, p.p. 157-213. Andréa Calé 
procède, dans cet article, à une étude exhaustive des indices d'innovation récurrents dans 
l'oeuvre de Claude Oilier. 
Cf. Phillipe Boyer, op. cit., p. 21. 
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d'Enfant la description. Comme le souligne Jean Ricardou, "Claude Oilier 
s'est affirmé comme écrivain de la description"387. En effet, la structure 
descriptive occupe une place centrale dans l'élaboration d'une oeuvre qui 
appréhende le concept descriptif en tant que présentation précise d'objets 
non seulement physiques mais également sonores. Il est par conséquent 
intéressant d'observer que chez Claude Oilier, les séquences descriptives 
- l'oeuvre dans sa totalité peut-être ? - ne présentent pas l'objet d'une 
façon réaliste, mais au contraire semblent le suggérer à partir d'une 
certaine totalité subjective. Ainsi, " la pure description, en s'efforçant par le 
reflet des métaphores d'accroître son pouvoir descriptif, se déroule, dans 
l'application même qu'elle apporte à la création de l'objet, le pouvoir de 
susciter les mobiles nuances de la subjectivité"388. Le préfacier suggère, à 
travers ce texte liminaire, le rôle crucial que joue la description dans 
l'écriture fictionnelle de Claude Oilier. La description, par le type de 
relations d'écriture qu'elle établit entre les divers objets, crée une véritable 
matière, ainsi qu'une orientation fort singulière: elle invente le monde, son 
histoire, un genre déterminé de subjectivité, toujours en accord avec une 
cohérence textuelle accentuée et développée tout au long de l'écriture. 
Dans cette optique, - rappelons la description de la chambre de Lassalle, 
vision d'une vision seconde - l'"acte aventureux d'écrire"389 aboutit, chez 
Oilier, à un itinéraire descriptif, aux contours problématiques, dont le 
dessein apparaît obligatoirement d'une manière incomplète. On constate 
que la description revêt une perspective créatrice qui triomphe dans 
l'écriture labyrinthique de Claude Oilier390. Néanmoins, cette 

Cf. Jean Ricardou, Aventures et mésaventures de la description, in "Critique", n 17, 1961, 
p.947. 
Cf. Jean Ricardou, art.cit., p.948. 
Cf. André Rousseaux, Un disciple de M. Robbe-Grillet, in "Le Figaro Littéraire", 8 novembre 
1958, p.2. 
Cf. Yvette Went-Daoust, "Un parcours descriptif, in Recherches sur l'Oeuvre de Claude 

Oilier, textes réunis par Sjef Houppermans, CNINC - Cahiers de Recherches des Instituts 
Néerlandais de Langue et Littérature Françaises, Gnoningen, n°12, 1985, pp. 170-186. Quant 
à cette thématique, Jean Ricardou, Problèmes du Nouveau Roman, Paris, Editions du Seuil, 
1967, p. 109, définit la description par rapport aux relations qu'elle établit avec le sens:" Un 
sens préalable annonce-t-il la description? Celle-ci devient parfaite ou contestable illustration. 
Elle oscille entre la redondance et la gratuité. La description précède-t-elle un sens 
irrécusable? Elle forme alors une simple étape vers le sens. Elle est réduite au plus bref, 
abandonnée sitôt son objet obtenu. La description s'accomplit-elle à partir d'un sens qui 
demeure lui-même discret jusqu'à ne pas outrepasser un statut d'hypothèse? Elle est alors, 
en sa cohérence et sa servitude, une description créée. Se déveioppe-t-elle à partir de 
directoires formelles? Alors la description est créatrice. Elle invente en toute cohérence un 
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problématique - peu approfondie par le discours prefaciei - n'est pas 
consensuelle car, aux yeux de certains auteurs, la description créatrice 
élaborée à partir de "directives formelles"391 est contestable puisque "du 
moment que quelqu'un entreprend de les décrire dépend de celui-ci"392. 
Selon une perspective analytique divergente, la description implique une 
position énonciative plus ou moins ostensible: le champ sémantique et 
son organisation, ainsi que la focalisation lexicale, contraignent celui qui 

393 
décrit à établir une certaine complicité avec le lecteur : 

«En outre, au regard de la littérature, la chambre n'est 
pas seulement "classique" en tant qu'elle participe de 
l'imagerie du roman d'aventures coloniales. Elle est 
encore une chambre "classique" du Nouveau Roman. 
Le regard de Lassalle allongé sur le lit en cherchant 
vainement le sommeil, s'attache à en faire une 
description minutieuse jusque dans les moindres 
détails: portes, fenêtre, placard, murs, carrelage, 
meubles, etc., tout est passé au crible d'un regard 
apparemment objectif et froid. Il n'est jusqu'à la bête 
(araignée? tarentule? scorpion?) qui ne fasse écho à 
la fameuse scutigère écrasée sur le mur dans La 
Jalousie de Robbe-Grillet»394. 

Le lecteur du texte liminaire constate que certaines séquences 
descriptives de La Mise en Scène sont retranscrites par le discours 
prefaciei: «te trait est mieux marqué, le bleu des rivières plus soutenu, le 
vert des forêts plus éclatant (...) un trait bleu (...) se perd dans la zone non 
cartographiée, plus blanche encore, plus vide que sur la vieille carte 

univers et tend à susciter un sens avec lequel elle entre en lutte. C'est comme une course 
contre le sens que peuvent se lire maintes oeuvres contemporaines". 

391 Cf. Jean Ricardou, op.c/f., p.109. 
392 Cf. Yvette Went-Daoust, op.cit, p.171. 
393 Cf. Philippe Hamon, Introduction à l'Analyse du Descriptif, Paris, Hachette Université, 1981, 

pp.78-82, procède à une analyse approfondie de l'appareil métalinguistique. 
394 Cf. Phillipe Boyer, op. cit., p. 24. 
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fripée» . Bien que le descriptif soit généralement associé au statique et 
le narratif au dynamique, chez cet auteur les rôles sont inversés: "le 
mouvement «narratif» au sein des descriptions est particulièrement 
sensible"396. Philippe Boyer transforme le regard du lecteur en un regard 
second qui vérifie l'existence de divers éléments homogènes, en nombre 
relativement réduit, ce qui permet au lecteur de délinéer des champs 
sémantiques proportionnellement limités. Après une lecture globale de La 
Mise en Scène et l'analyse de passages ayant trait à la description, il nous 
semble que la sélection des éléments détermine de fait le développement 
ultérieur de la construction et de l'écriture de Claude Oilier: "ce qui revient 
encore à dire que l'équilibre d'une oeuvre dépend de la rencontre d'un 
matériau (étrangement vivant) et d'une sensibilité créatrice qui lui est 
appropriée"397. Dans la construction introductive, le préfacier met en 
évidence deux des éléments qui composent une partie des descriptions: 
l'eau et la végétation. L'écriture de Claude Oilier, lorsqu'elle s'abrite dans 
des lieux clos - notamment la chambre de Lassalle - perd néanmoins 
toute espèce de certitudes et la description devient un "volume 
rhétorique"398 désarticulé. 

Roland Barthes, pour sa part, considère que la genèse de l'oeuvre 
de Jean Cayrol plonge ses racines dans la transformation de la société et 
dans tous les grands événements qui ont marqué le XXème siècle. Pour 
l'auteur de la postface, « on sait d'où vient explicitement cette oeuvre: 
des camps de concentration (...) les romans de Cayrol sont ce passage 
même de l'événement concentrationnaire au quotidien concentrationnaire: 
en eux nous retrouvons aujourd'hui, vingt ans après les camps, une 
certaine forme du malaise humain, une certaine qualité de l'atroce, du 
grotesque ou de l'absurde, dont nous recevons le choc devant certains 
événements ou pis encore devant certaines images de notre temps»399. 
Roland Barthes fait l'éloge de la modernité de l'écriture de Cayrol qui 
pratique toutes les techniques littéraires défendues par le Nouveau 

Cf. Philippe Boyer, op.cit., p.27. 
Cf. Yvette Went-Daoust, op.cit, p. 172. 
Cf. Claude Oilier, Rigueur et cohérence formelle, in "La Nouvelle Revue Française", n° 105, 

1 e r septembre 1961, p.518. 
Cf. Michael Riffaterre, Système d'un genre descriptif, in "Poétique", n° 9, 1972, p. 15. 
Cf. Roland Barthes, "La rature", postface à Les Corps Etrangers de Jean Cayrol, in Le 

Bruissement de la Langue - Essais critiques IV, Paris, Editions du Seuil, 1984, p. 233. 
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Roman. L'originalité de l'oeuvre de Jean Cayrol transparaît, selon le 
préfacier, dans le texte Pour un romanesque lazaréen, texte qui traduit les 
angoisses et les souffrances d'un homme qui a survécu aux camps de 
concentration. Les mots de Cayrol sont en effet éloquents: "Il n'y a rien à 
expliquer. Les camps de concentration ont été subis en différentes façons 
par leurs victimes. Certains en sont morts, d'autres en meurent, coupés 
du retour, et vieillissent dans cette forme larvaire d'une terreur à demi 
éteinte"400. Dans le texte liminaire, Barthes met en relief cette douloureuse 
expérience pour expliquer l'évolution de la fiction de Cayrol. Chez cet 
auteur, "le sens est plutôt suspendu que supprimé, l'écriture vise à 
combler l'absence de sens, non point en se proposant elle-même comme 
sens terminal, mais en mettant en marche le mouvement"401. Cette 
sensation de déclin et de décadence402 hante précisément le texte Pour 
un romanesque lazaréen, embryon, selon Barthes, de toute la production 
littéraire ultérieure de Cayrol. Selon le romancier, "la littérature qui achève 
de vivre dans les derniers soubresauts d'un capitalisme intellectuel ruiné 
n'a jamais assez de sources pour tous ces écrivains ignorés ou révélés. 
Ne peut-elle se renouveler, elle aussi, par cette intime filiation, avec cette 
effervescence démoniaque?"403. Les camps de concentration ont marqué 
l'écriture de Cayrol d'une tendance dépressive, si l'on entend par 
dépression: "une sorte d'être au monde même si elle s'acharne à détruire 
l'idée du monde, à ruiner celle d'être"404. Le personnage cayrolien ne 
meurt pas, ne se désintègre pas. Roland Barthes affirme dans la postface: 

Cf. Jean Cayrol, Pour un romanesque lazaréen. Ce texte est inséré dans l'ouvrage de 
Maurice Nadeau, Le Roman Français depuis la Guerre, Nantes, Editions Le Passeur, 1970, 
pp. 199-201, dans un chapitre consacré aux Textes Théoriques et Documents, dont 
l'importance est incontestable pour l'étude de l'évolution du genre romanesque. 
Cf. Leo Bersani, Le réalisme et la peur du désir, in "Poétique", n° 22, 1975, p. 177. Selon 

Bersani, "on ne trouvera, parmi les jeunes écrivains, aucune oeuvre valable qui ne porte de 
constats analogues: usure de la société et de son expression littéraire, sentiment d'une 
éclipse de significations, de telle sorte que tout sens, toute valeur ne peut venir que d'une 
conduite de rupture". 

! Cf. Robert Poulet, Que les livres sont aussi des signes..., in "Ecrits de Paris", mai 1980, p. 98. 
Se référant aux années 50-70, le critique soutient que la prétendue prospérité de cette 
époque "n'était qu'un leurre. Elle reposait sur la libre disposition des matières premières, et ce 
privilège nous échappait, par notre faute. Alors une rumeur se mit à courir parmi les 
commentateurs de l'actualité: ils prononcèrent les mots de déclin et de décadence. Et la 
jeunesse, obscurément, s'émut". 

3 Cf. Jean Cayrol, Pour un romanesque lazaréen, op.cit., pp.199-200. 
4 Cf. Jean-Pierre Richard, Sensation, dépression, écriture, in "Poétique", n° 71, septembre 
1987, p. 358. 
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(<( ) eiie [ia voix] est donc le signe même de 
l'innommé, ce qui naît ou reste de l'homme, si on lui 
ôte la matérialité du corps, l'identité du visage, ou 
l'humanité du regard; c'est la substance à la fois la 

. , ■ / \ 405 
plus humaine et la plus inhumaine (...)» . 

Cette voix, qui parcourt l'écriture de Cayrol, cherche une affirmation dans 
un monde dont la réalité se révèle par le jeu continu des formes, dans la 
mesure où le passé et le futur disparaissent, "comme si l'oeuvre littéraire 
avait pour effet de rendre ostensible ce que la vie pour se poursuivre 
s'efforce d'oublier"

406
. Roland Barthes analyse, dans la construction 

liminaire, la voix qui retentit tout au long de l'oeuvre Les Corps Etrangers, 
en précisant que «/a personne du narrateur dans toute cette oeuvre, reste 
techniquement indécise; on ne trouvera ici la duplicité narrativeju roman 
classique, ni la complexité du je proustien, ni le moi du poète» . L'auteur 
de la postface suggère au lecteur la présence diffuse d'une voix presque 
imperceptible, dans un texte qui nécessite une approche "par l'intérieur, et 
nous le percevons finalement comme une formulation, par la parole, de sa 
propre conscience perpétuellement fluctuante"

408
. Le narrateur se 

transforme en un être dénué de matérialité, doté d'une "parole très mobile, 
à peine attachée, et qui va de lieux en lieux, d'objets en objets, de 
souvenirs en souvenirs, tout en restant partout une pure substance 
articulée"

409
. L'homme cayrolien semble demeurer "en deçà" de l'objet 

405 Cf. Roland Barthes, op. cit., p. 226. centembre 
406 Cf Jean Roudat Robert Pinget et la boussole, in "Critique , n° 303-304, aout-septemore 

1972 t 751 Dans la même optique, Raymond Jean, "Politique et nouveau roman , in 
Nouveau Roman Hier, Aujourd'hui^, Paris, U.G.E., 1972, p.363, affirme: "Il est hors de 
doute qíaux^eux d'un large secteur du public, le "nouveau roman" repose sur une .deologie -
d°sons une contre-idéologí - qui relègue l'homme, l'histoire et la signification au rebut des 
S prêjugS dTla litté?ature%our donner priorité à une pratique de l'écriture reposant sur 
une comminatoire des formes et des moyens". Cependant, comme le ^

e e
^

0
^

e
n ^ l 

d e l postface rédigée par Roland Barthes, le contexte politique et soca n'est pas étranger a 
X c r ^ e fictionnelle de Jean Cayrol. Aussi Jean Roudat allègue-WI que "les heme p o l l u e s 
sont loin d'être aussi absents du Nouveau Roman qu'on pourrait le croire (op.cit., p.36J). 

407 Cf. Roland Barthes, op.cit., p.225. ,me Éditions 
408 Cf. Gerda Zeltner, La Grande Aventure du Roman Français au XX

e siècle, Pans, Editions 
Gonthier, 1967, p.116. 

409 Cf. Roland Barthes, op.cit., pp. 225-226. 
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qu'il prétend toucher et se sent dilué dans la fiction du genre 
romanesque410, semblable à un autre être, impalpable et inquiet, qui 
chemine dans l'ombre. Pour l'auteur de l'instance liminaire, «/a souris, 
comme l'homme cayrolien s'attaque aux choses; elle en laisse peu sur 
son passage, s'intéressant à tout ce que son regard oblique, venu de 
terre, peut accrocher»4". Barthes fait l'éloge du vide occasionné par la 
déambulation de l'homme cayrolien dans la fiction romanesque. L'être 
rampant de l'univers de Jean Cayrol fait renaître sur son passage "le 
nouveau, le retour du nouveau"412. La postface se transforme en un 
espace de réflexion sur les possibilités de l'homme nouveau en tant 
qu'instrument de découverte, lequel voit dans le monde une suite de 
possibles à articuler"413. L'aliénation de l'homme moderne est révélée 
dans la postface qui semble aborder la crise de la modernité, véritable 
constante de la philosophie contemporaine dont la problématique se 
répercute évidemment sur la crise du "récit": "le récit est brisé, et ne se 
réalise plus que de façon fragmentaire"414. Dans les intervalles du "récit", 

410 Cf. B. Valette, Esthétique du Roman Moderne, Paris, Editions Fernand Nathan, 1985, p. 105. 
Ce critique prétend que le personnage ne meurt pas avec le Nouveau Roman. La dissolution 
du personnage qui s'opère correspond "à une remise en question de la notion d'individu". 
Albert Léonard, op.cit., p. 152, souligne que "chez les nouveaux romanciers l'oeuvre cesse 
d'être reliée à l'homme parce que l'homme est une valeur dévaluée, moribonde depuis que 
les sciences humaines l'investissent de toutes parts non pour l'expliquer mais, comme le 
reconnaît Claude Lévi-Strauss, pour les dissoudre". Pour ce critique, le plus important en 
littérature est de mettre en relief la matière, l'objet, et surtout "le foisonnement multiforme des 
réalités, des signes, des images, des phénomènes" (op.cit, p. 152). 

411 Cf. Roland Barthes, op.cit., p. 227. 
412 Aux yeux de Roland Barthes, " A partir d'un questionnaire de Guy Scarpetta- Digressions", in 

Le Bruissement de la Langue-Essais Critiques IV, Paris, Editions du Seuil, 1984, p.89, l'idée 
de vide s'oppose à la notion de plein. Ainsi, "tout d'abord, ce que nous abhorrons dans le plein 
ce n'est pas seulement l'image d'une substance ultime, d'une compacité indissociable, c'est 
aussi et surtout (du moins pour moi) une mauvaise forme: le plein c'est subjectivement le 
souvenir (le passé, le Père), névrotiquement la répétition, socialement le stéréotype (...). A 
l'opposé, le vide ne doit plus être conçu (imagé) sous la forme d'une absence (...). Le vide, 
c'est plutôt le nouveau, le retour du nouveau (...)". 

413 Cf. Catherine Jones West, op.cit., p. 178. 
414 Cf. Bruno Tritsmans, Ecritures Nervaliennes, Tubingen, Gunter Narr Verlag, 1993, p.4. Cette 

problématique est également abordée de manière détaillée par J.F. Lyotard, La Condition 
Postmoderne, Paris, Editions de Minuit, 1979, p.7, ainsi que par F. Kermode, The sens of an 
Ending, Oxford, Oxford University Press, 1966, p.43. Pour sa part, Jacques Howlet, Distance 
et personne dans quelques romans d'aujourd'hui, in "Esprit", n°7-8, juillet-août 1958, p.90, 
considère que chez les nouveaux romanciers "le soupçon par rapport au sujet-intrigue, au 
personnage, aux techniques du roman traditionnel (...), exprime plus qu'un refus de procédés 
littéraires périmés, il implique la mise en question d'un certain visage de l'homme". Le critique 
Laurent Lesage, Claude Simon et l'ecclésiaste,\n "Revue des Lettres Modernes", n° 94-99, 
1964, p.217, compare les nouveaux romanciers à des "météorologistes du climat spirituel 
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surgit le "monde actif du frileux"415 où s'insinue un souffle glacial: «Ce froid 
cayrolien n'est pas celui des grandes immobilités, il laisse intacte, agile 
même, la vie, mais cependant la décolore, la vieillit»*™. Dans l'optique de 
Roland Barthes, ce froid qui règne dans l'univers de Jean Cayrol ne 
paralyse pas l'homme, «/"/ marche toujours, mais son milieu physique le 
crispe sans cesse»™. L'homme cayrolien n'est ni déprimé ni indifférent418, 
mais un être possédant «l'énergie même de la fatigue»4™. Le XXème 
siècle a vu des mondes succéder au monde: le rêve cartésien de la 
mathématique en tant que principe universel semble abandonné; la 
recherche positive de la loi fondamentale est remise en cause; la volonté 
de réduire l'organique à l'inorganique s'efface; la prétention romantique de 
l'art total est fragmentée; on jette un discrédit quasi absolu sur la logique 
classique et sur des notions considérées comme immuables. La 
conception du temps, de la matière, de l'espace, de la vitesse, la 

dans lequel nous vivons tous", et prétend qu'ils sont le reflet d' "une société en état de 
décomposition, un monde en train de se dissoudre, l'humanité charriée bon gré mal gré, par 
l'immense fleuve de l'histoire et de la fatalité vers une destruction qui mettra fin à toute sa 
lamentable aventure". Jean Bloch-Michel, Le Présent de l'Indicatif, Paris, Editions Gallimard, 
1963, p. 139, adopte une position analogue lorsqu'il proclame la mort du roman et ajoute que 
"le Nouveau Roman est le contraire d'une imposture littéraire: il est la littérature de 
l'imposture" (op.c/f., p.147). 

5 Cf. Roland Barthes, op.c/f., p. 228. 
5 Cf. Roland Barthes, op.c/f., p. 228. 
7 Cf. Roland Barthes, op.c/f., p. 228. 
5 Cf. Jean-René Huguenin, Une Autre Jeunesse, Paris, Editions du Seuil, 1965, p. 11, ne 
partage pas cette opinion et affirme que les êtres qui peuplent le Nouveau Roman sont 
destitués de toutes leurs qualités humaines: sentiment, volonté et faculté de penser. Alors les 
personnages "sont indifférents" (op.c/f., p.21). On désire "qu'ils demeurent irresponsables. 
Irresponsables et si possible, inconscients, privés de pensée, leur pensée apparaît comme un 
amalgame de sensations confuses" (op.c/f., p.22). 

9 Cf. Roland Barthes, op.c/f., p. 229. En effet, Maurice Nadeau, Nouvelles formules pour le 
roman, in "Critique", n° 123-124, août-septembre, 1957, p. 720, établit une comparaison entre 
l'indifférence qui caractérise le personnage dans le Nouveau Roman et la vitalité du héros 
classique: "L'homme subissait la fatalité du monde ou de ses passions; ou bien il investissait 
ce monde, en faisait sa chose qu'il pliait à ses désirs et sa volonté". Un univers dominé par le 
conflit perpétuel et le désir d'affirmation fait s'affronter divers intérêts (art.cit., p.72). Selon 
Gerda Zeltner, op.c/f., p.75, le personnage a perdu la profondeur qu'il avait auparavant. 
L'auteur souligne le rôle de la psychanalyse et de l'évolution de la science et de la technique: 
"la psychanalyse a contribué activement à cette libération en brisant l'autonomie du caractère 
qu'elle fait glisser vers les profondeurs collectives. L'évolution, dans le domaine de la science 
et de la technique, vers une spécialisation et une différenciation toujours plus poussée des 
forces, est un autre facteur essentiel" (op.c/f., p.75). Pour sa part, Jean Bloch -Michel, Une 
littérature de l'ennui, in "Preuves", n° 131, janvier 1962, p. 19, évoque l'ennui que suscite ce 
nouveau personnage chez le lecteur: "le rôle qu'on attribue au lecteur n'est donc pas de croire 
que les personnages qu'on lui montre s'ennuient, c'est de comprendre à quel point le monde 
où on le transporte est celui de l'ennui". 
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mécanique ondulatoire de même que la relativité généralisée ont conduit 
l'homme à envisager, sous un autre angle, les notions de discontinuité, de 
complémentarité et d'incertitude. Ces atomes d'un temps 
concentrationnaire, évoqués par Barthes, sont en syntonie avec une 
destruction féconde du réel, attitude qui semble avoir donner origine à la 
peinture abstraite, de Kandinsky à Vieira da Silva, à la sculpture 
moderne, de George Moore à Brancusi, à la musique atonale, de 
Schoenberg à Webern420. Au regard de certains critiques, le Nouveau 
Roman s'insère, un peu tardivement, dans l'atomisation du réel421, encore 
que cet argument soit contestable vu que "le romancier, sous le prétexte 
fallacieux qu'il vit à l'ère atomique, prétend explorer un centimètre carré 
de la réalité objective et linguistique"422. Selon Barthes, l'oeuvre de Jean 
Cayrol est toutefois intimement liée à l'absurde de la condition humaine "à 
une époque apocalyptique marquée par une guerre atroce et par la 
révélation de la fin possible de l'humanité"423. La nouvelle oeuvre d'art 
surgit du vide, se transforme en l'expérience de l'impossible et accepte le 
progrès dans une perspective atomisée. Cette apparente dissolution de la 
société est du reste énoncée par Barthes d'une façon singulière. On 
continue à solliciter la confiance de l'homme en la littérature puisque, 
comme Alain Robbe-Grillet l'affirme: "le nouveau roman demande 
seulement au public d'avoir confiance encore dans le pouvoir de la 
littérature, et il demande au romancier de n'avoir plus honte d'en faire"424. 
Dès lors, l'amour et la sensibilité, en dépit d'une acception superficielle et 
ambiguë, sont présents dans l'univers de Jean Cayrol: «Le monde de 
Cayrol, au contraire, même si l'amour n'y est que parasitaire (selon 
l'expression de l'auteur), est un monde vibrant d'adjectifs, rayonnant de 
métaphores; certes les objets sont promus à un rang romanesque 
nouveau, mais l'homme continue à les toucher sans cesse d'un langage 
subjectif, il leur donne tout de suite non seulement un nom, mais encore 
une raison, un effet; un rapport, une image»425. L'oeuvre de Jean Cayrol 
présente un monde atomisé, mais une distance atroce entre les lecteurs 

Cf. Alfredo Margarido, Artur Portela Filho, op.cit., p.97. 
Cf. Afredo Margarido, Artur Portela Filho, op.c/'f., p.97. 
Cf. Albert Léonard, op.cit., p. 42. 
Cf. Albert Léonard, op.cit, p. 138. 
Cf. Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau Roman, Paris, Editions de Minuit, 1961, p.144. 
Cf. Roland Barthes, op. cit., p.234. 
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et la fiction, disséquée par Barthes, transforme la fonction des 
sentiments, des objets et du langage: "ces fragments ont une existence 
d'images; ils ne fonctionneront pas comme «la vie»"426. La postface traduit 
cet état de fait: "cette fragmentation du récit dit assez des difficultés de 
l'écriture; le ravissement, qui fait bloc, arrêt, instant, éternité, n'est pas 
seulement invivable parce que non segmentable: il est aussi, de ce 
fait, inénarrable"427. Barthes souligne un facteur intrinsèque de l'évolution 
de l'oeuvre de Cayrol et du genre romanesque, «c'est ce commentaire 
du monde, qui n'est plus ici seulement énoncé, mais orné, c'est lui qui 
fait de l'oeuvre de Cayrol une communication très particulière: privée 
de toute intention expérimentale et cependant audacieuse, à la fois 
émancipée et intégrée, violente sans le théâtre de la violence, 
concentrationnaire et actuelle, c'est une oeuvre qui échappe sans 
cesse en avant, pensée par sa propre fidélité à elle-même, vers le 
nouveau que réclame notre temps»428. Temps labyrinthique, temps 
oppresseur, masque d'une société où le roman "profitera aussi de son 
aptitude à s'emparer de valeurs nouvelles liées aux mutations 
sociales"429. L'auteur du texte liminaire parvient à exprimer l'idée selon 
laquelle le monde "n'est plus que le champ de nos perceptions"430, étant 
donné que l'homme moderne assiste à la destruction des tabous 
moraux et sociaux, dans une société bourgeoise à la dérive. L'écriture de 
cette postface a pour dessein de déposséder le lecteur de ses 
illusions, en le sensibilisant à la précarité du monde qui l'entoure. 
Roland Barthes et Jean Cayrol appartiennent à une génération "qui, 
sous le fracas des bombes, vit disparaître l'Empire français, la 
civilisation bourgeoise et la douceur de vivre"431. 

Cf. Maurice Mouillaud, Le nouveau roman - tentative de roman et roman de la tentative, in 
"Revue d'Esthétique", fascicules 1-2, janvier-juillet 1964, p.258. 

Cf.Catherine Desormière, "Nathalie Sarraute et Rainer Maria Rilke: la lisière de la 
métamorphose", in Le Nouveau Roman en Questionsyo\. 2, Paris, Lettres Modernes, 1993, 
p.117. 
Cf. Roland Barthes, op.c/'f., p. 234. 

' Cf. Yves Reuter, Introduction à l'Analyse du Roman, Paris, Editions Bordas, 1991, p. 14. 
' Cf. Pierre de Boisdeffre, La Cafetière est sur la Table ou contre le Nouveau Roman, Paris, 
Editions de la Table Ronde, 1967, p.36. 
Cf. Pierre de Boisdeffre, op.cit., p. 133. Cette thématique a beaucoup intéressé la critique. 

Selon Jacques Leenhardt, "Nouveau roman et société", in Nouveau Roman, Hier, Aujourd'hui, 
vol. 1, Paris, U.G.E., coll. 10/18, 1972, p.165: "Si nous nous reportons à l'époque où ces 
ouvrages ont été écrits, il apparaît immédiatement que les années 1957-58 voient 
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l'Homme et de toute la philosophie rationaliste qui I avait inspirée . 
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CONCLUSION 

Dire c'est inventer. Faux comme de 
juste. On n'invente rien, on croit 
inventer, s'échapper, on ne fait que 
balbutier sa leçon, des bribes d'un 
pensum appris et oublié (...). 

Samuel Beckett, Molloy 

Une préface est une manière de prendre 
sa place dans une généalogie, 
d'affirmer une filiation, de 
reconnaître une dette ou, au 
contraire, de montrer une opposition. 
Il en existe de plus ou moins 
talentueuses, il n'y en a pas 
d'inintéressantes. 

Le Figaro Littéraire, 25 juin 1993 

La préface dans le Nouveau Roman s'inscrit dans une époque qui 
tente d'"assassiner" le roman d'une part, Dieu et l'homme d'autre part. La 
parole renonce à la complicité affective et intellectuelle qu'elle entretenait 
avec le lecteur, pour se convertir en un espace linguistique nouveau où 
s'installent des doutes et des angoisses, où les certitudes cèdent la place 
à une écriture erratique, en fuite perpétuelle. L'écriture liminaire illustre ce 
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désir de détruire les valeurs établies, en visant un retour au chaos primitif, 
condition fondamentale à la dépuration du langage littéraire. Le texte 
préambulaire interpelle ses destinataires, tentant de renforcer la 
conscience d'un groupe en voie de formation ou de désagrégation, sans 
parvenir toutefois à échapper véritablement au spectre de 
l'incompréhension qui a toujours hanté le domaine prefaciei1. Le lecteur 
se heurte à une construction qui instaure un climat de proximité et de 
distance, d'analogie et de divergence, s'insinuant comme un texte dénué 
de pouvoir mais non dépourvu d'influence. Le Nouveau Roman utilise la 
préface comme une préfiguration de la liberté qu'il octroie à l'expression 
fictionnelle, illustrant le vice et la vertu, le futur annoncé, l'espérance d'une 
compréhension exogène, et simultanément l'ambiguïté du déchiffrement 
intérieur. Les textes préliminaires ne recherchent ni une sécurité ni une 
affirmation explicites, mais transmettent un sentiment de déception infini 
au contact de l'univers, démontrant ainsi que le Nouveau Roman est 
avant tout un questionnement permanent et en aucun cas une réponse 

1 L'étude de la préface dans le Nouveau Roman est une problématique à ce point riche et vaste 
qu'elle suscitera de nombreuses analyses qui n'ont pas encore été réalisées dans ce 
domaine Le spectre de l'incompréhension et de l'indifférence poursuit depuis toujours le 
texte liminaire. Il serait très intéressant d'approfondir ce travail sur la préface dans le Nouveau 
Roman en effectuant une analyse diachronique des espaces préambulaires. Certains articles 
et ouvrages constituent de précieuses sources quant à l'évolution de la préface au cours des 
siècles II convient donc de consulter A. Porqueras Mayo, El Prólogo como Género Literário, 
Madrid Instituto "Miguel de Cervantes" de Filologia Hispânica, Anejos de Revista de Literatura 
n°14 1957, cap. I, ainsi que Roland Barthes, L'ancienne rhétorique, in "Communications", n° 
16 1970 Les ouvrages de Marc Fumaroli, L'Age de l'Eloquence. Rhétorique et "res literária" 
dela Renaissance au Seuil de l'Epoque Classique, Genève, Droz, 1980 et de James Murphy, 
Rhetoric in the Middle Ages, Berkeley, University of California Press, 1974; Marc E. 
Blanchard, Le désir de prédire, in "L'Esprit Créateur", n° 3, Fall 1987; Pierre-Yves Badel, 
Rhétorique et polémique dans les prologues de romans au Moyen Age, in "Littérature , n° 20, 
décembre 1975' Bernard Weinberg, Critical Prefaces of the French Renaissance, Evanston, 
Illinois Northwestern University Press, 1950: François Rigolot, "La préface à la Renaissance: 
un discours sexué", in Les Préfaces, Cahiers de l'Association Internationale des Etudes 
Françaises, n° 12, mai 1990; Jonathan Mallinson, "Sorel et les préfaces de Francion", in Les 
Préfaces op cit ; Ronald W. Tobin, Preface: Le sens des choses - Meaning and materiality m 
the seventeenth century, in "Papers on French 17th Century Literature", n° 34, vol. XVIII. 
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accessible ou cohérente. Le texte prefaciei, à l'instar de la fiction 
romanesque, s'affirme comme T'aventure d'une écriture" et non comme 
une écriture qui prétendrait orienter, de manière péremptoire, la lecture de 
l'oeuvre préfacée, en délinéant un parcours que le lecteur devrait suivre 
aveuglément. On constate d'ailleurs que le préfacier se soucie peu de 
dévoiler des sens possibles2, mais cherche en revanche à sensibiliser le 
lecteur sur les modes de production du sens, présents dans l'oeuvre 
préfacée. Aussi Claudette Oriol-Boyer souligne-t-elle: "si le romancier est 
bien le premier lecteur de son oeuvre, il n'en possède pas pour autant le 
sens ou les sens; s'il pouvait s'expliquer dans un discours, son écriture 
deviendrait inutile; tout ce qu'il peut faire, c'est démonter les mécanismes 
de production du sens qu'il a utilisés"3. 

Le texte liminaire ne constitue pas un point de départ vers 
l'interprétation de l'oeuvre, mais une preuve de ce que tout 
commencement est, de fait, le recommencement d'un parcours 
labyrinthique, tracé entre la culture littéraire du destinataire et sa 
prédisposition à se laisser absorber et intégrer affectivement par un 
espace, "lieu de passage, de transgression, confins de l'illisible et du 
lisible, de la reconnaisance et de la connaissance"4. La lecture du 
domaine prefaciei implique la recréation continuelle des sens possibles 
inscrits dans un espace qui emporte le lecteur dans le maelstrom 
sémantique régnant dans les textes. Le lecteur trouve, par le biais de la 
préface, les moyens de se transformer en lecteur de la nouvelle fiction 
romanesque, puisque ce nouveau destinataire expérimente, dès l'espace 
préambulaire, une distance angoissante vis-à-vis des ébauches de 
personnage, ou par rapport à un temps et un espace atomisés, suggérés 

2 II serait intéressant d'analyser la préface dans le Nouveau Roman d'un point de vue 
linguistique, élargissant l'étude d' Henri Mitterand, "La préface et ses lois: avant-propos 
romantiques", in Le Discours du Roman, Paris, PUF, 1980. Cet auteur analyse la préface du 
XVIIIème et XIXème siècle dans une perspective didactique et affirmative. Dans une optique 
radicalement différente, Catherine Jones West, La Mise en Jeu de l'Autorité dans la Préface 
de Roman, U.M.I., Dissertation Services, The University of North Carolina at Chapel Hill, 
1989, aborde la préface de cette même époque en affirmant: "Il me semble pourtant qu'un 
grand nombre de préfaces interroge, au lieu d'affirmer, la valeur didactique du roman. D'un 
point de vue sociolinguistique, les préfaces se révèlent plus complexes qu'on ne le penserait 
(...)" (op.cit., p.14). 

Cf. Claudette Oriol-Boyer, Nouveau Roman et Discours Critique, Grenoble, Editions Ellug, 
1990, p. 74. 

4 Cf. Catherine Jones West, op.cit, p.80. 
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par une intrigue fragmentée qui en appelle constamment à une nouvelle 
attitude de lecture. La préface se métamorphose ainsi en une exploration, 
tant de la part du lecteur que du préfacier, des parcours potentiels 
permettant l'appréhension d'une oeuvre plurielle. La lecture des textes 
introductifs se présente comme un corollaire du processus de "réécriture" 
de ces textes, attendu que le destinataire participe à l'expérience réalisée 
par le préfacier, et se retrouve en proie à la tension résultant du 
processus de compréhension de l'oeuvre, de la progression intellectuelle 
et de la re-création. 

Le Nouveau Roman ne constitue ni un "mouvement" ni une "école" 
littéraire, mais surgit en tant qu'ensemble d'écrits dotés d'une singularité. 
Il s'avère difficile d'élaborer un texte conclusif à propos d'une 
problématique qui requiert une attention spécifique pour chaque préface, 
étant donné que le principe qui oriente le préfacier peut ne pas être 
manifeste au sein du texte5 d'un autre auteur. Dans le cadre de la préface 
"auctoriale", on devine un être conscient de ne posséder que des facultés 
limitées et qui, par conséquent, ne peut transmettre des sens 
autoréférentiels vu que c'est l'écriture qui invente l'homme et l'univers. 
L'instance liminaire demeure dans un "vouloir dire", davantage que dans 
un "dire". Certains nouveaux romanciers vont cependant à rencontre de 
cette règle6 et cherchent à dévoiler le mode de production de leur propre 
oeuvre. De telles constructions sont alors inévitablement assaillies de 
doutes, puisqu'aucun univers ne pré-existe à la production littéraire: on 
assiste à l'instauration d'une vision fragmentée en une multiplicité de 
gestes et de comportements. Dans d'autres textes préambulaires, l'auteur 
expose la nouvelle conception du cinéma français des années soixante, 
expliquant l'originalité d'un septième art purifié. Le Nouveau Roman 
s'inscrit dans une tendance plus traditionnelle en recourant à des voix 

Face à un corpus aussi vaste et diversifié de préfaces dans le Nouveau Roman, il s'avère 
important d'élaborer une typologie de la préface (encore que contestable du point de vue 
scientifique). Un corpus démonstratif ne semble pas offrir une rigueur intellectuelle susceptible 
de conduire à l'élaboration d'une typologie de la construction préambulaire. 

En ce qui concerne la postface de Robert Pinget à l'oeuvre Le libéra, il nous semble opportun 
de rappeler que ce texte liminaire était, à l'origine, une conférence qui s'adressait à un public 
spécifique et qui visait à "démonter" le processus de l'écriture fictionnelle du nouveau 
romancier. Dans la préface de Jean Cayrol à Histoire d'une Prairie, on devine encore 
davantage un "dire" qu'un véritable "vouloir dire". 
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autorisées qui servent d'intermédiaires entre les propos initiaux de l'auteur 
et les pouvoirs créatifs du lecteur. Dans les préfaces "allographes", les 
auteurs font l'apologie de la nouvelle expérimentation du langage et de la 
forme romanesques, en inscrivant les oeuvres et les auteurs préfacés 
dans un remarquable dialogue intemporel et intertextuel. Ces textes 
continuent à solliciter une intervention créative et constructive de la part 
du nouveau lecteur, et fournissent des informations sur le parcours 
intellectuel et sur le vécu de l'auteur, tout en élaborant une réflexion 
profonde sur certains problèmes spécifiques à la création littéraire, voire à 
l'Art en général. Le lecteur peut relever deux préoccupations communes à 
la quasi totalité des préfaciers: d'une part, la négation de l'existence d'un 
"mouvement" littéraire déterminé et, d'autre part, la volonté de démontrer 
l'originalité de l'écriture du nouveau romancier préfacé. Le texte liminaire 
devient un espace de réflexion, visant en quelque sorte la promotion d'une 
intentionnalité critique susceptible de divulguer une nouvelle conception 
de la création littéraire, en suggérant des parcours distincts à un homme 
unique sans chercher à imposer à des hommes distincts un sens 
univoque. 

Les préfaces s'incluent de droit dans la littérature. Dans ce grand jeu 
de miroirs où se réfléchissent les écrivains de tant de siècles, les espaces 
liminaires constituent le témoignage de la co-existence de la tradition et 
de la subversion littéraires. 
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Ce que cherche, tout d'abord, celui qui raconte cette histoire, c'est d'arriver 
à capter chez les personnages qui le fascinent - un vieux père et sa fille - sous 
leurs attitudes et leurs paroles, par-delà leur monologue intérieur, ces 
mouvements secrets, inavoués, à peine conscients, ces sentiments à l'état 
naissant, qui ne portent aucun nom, et qui forment la trame invisible de nos 
rapports avec autrui et de chacun de nos instants. 

Mous déroulements de tentacules, "coulées, baves, mucus", tels ils lui 
semblent être d'abord, mais à mesure que son oeil s'y habitue et qu'il les examine 
comme avec des instruments toujours plus grossissants, ils deviennent plus nets, 
plus précis, ils apparaissent comme des drames minuscules dont les péripéties 
rigoureusement agencées conduisent à ces mouvements ultimes que sont les 
paroles et les actes et leur donnent toute leur épaisseur et leur véritable 
signification. 

Mais quand enfin, après bien des efforts, il a l'impression de les saisir, la 
rapidité, la complexité, la finesse de ces drames invisibles à l'oeil nu lui font 
lâcher prise. Il se soumet. Il se laisse aveugler comme tout le monde autour de 
lui, par le miroitement des paroles et des gestes réduits à leur plus évidente 
apparence. Tout rentre dans l'ordre. La convention rassurante et commode 
reprend le dessus. 
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Un des traits les plus singuliers de notre époque littéraire c'est l'apparition, 
çà et là, d'oeuvres vivaces et toutes négatives qu'on pourrait nommer des anti
romans. Je rangerai dans cette catégorie les oeuvres de Nabokov, celles d'Evelyn 
Waugh et, en un certain sens, Les Faux-Monnayeurs. Il ne.s'agit point d'essais 
contre le genre romanesque, à la façon de Puissances du roman qu'a écrit Roger 
Caillois et que je comparerais, toute proportion gardée, à la Lettre sur les 
spectacles de Rousseau. Les anti-romans conservent l'apparence et les contours 
du roman; ce sont des ouvrages d'imagination qui nous présentent des 
personnages fictifs et nous racontent leur histoire. Mais c'est pour mieux 
décevoir: il s'agit de contester le roman par lui-même, de le détruire sous nos 
yeux dans le temps qu'on semble l'édifier, d'écrire le roman d'un roman qui ne se 
fait pas, qui ne peut pas se faire, de créer une fiction qui soit aux grandes oeuvres 
composées de Dostoïevski et de Meredith ce qu'était aux tableaux de Rembrandt 
et de Rubens cette toile de Miro, intitulée Assassinat de la peinture. Ces oeuvres 
étranges et difficilement classables ne témoignent pas de la faiblesse du genre 
romanesque, elles marquent seulement que nous vivons à une époque de réflexion 
et que le roman est en train de réfléchir sur lui-même. Tel est le livre de Nathalie 
Sarraute: un anti-roman qui se lit comme un roman policier. C'est d'ailleurs une 
parodie de romans "de quête " et elle y a introduit une sorte de détective amateur 
et passionné qui se fascine sur un couple banal - un vieux père, une fille plus très 
jeune - et les épie et les suit à la trace et les devine parfois, à distance, par une 
sorte de transmission de pensée, mais sans jamais très bien savoir ni ce qu'il 
cherche ni ce qu'ils sont. Il ne trouvera rien, d'ailleurs, ou presque rien. Il 
abandonnera son enquête pour cause de métamorphose: comme si le policier 
d 'Agatha Christie, sur le point de découvrir le coupable, se muait tout à coup en 
criminel. 

C'est la mauvaise foi du romancier - cette mauvaise foi nécessaire - qui fait 
horreur à Nathalie Sarraute. Est-il "avec" ses personnages, "derrière" eux ou 
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"dehors"? Et quand il est derrière eux, ne veut-il par nous faire croire qu'il reste 
dedans ou dehors? Par la fiction de ce policier des âmes qui se heurte au 
"dehors ", à la carapace de ces "énormes bousiers " et qui pressent obscurément 
le "dedans" sans jamais le toucher, Nathalie Sarraute cherche à sauvegarder sa 
bonne foi de conteuse. Elle ne veut prendre ses personnages ni par le dedans ni 
par le dehors parce que nous sommes, pour nous-mêmes et pour les autres, tout 
entiers dehors et dedans à la fois. Le dehors, c'est un terrain neutre, c'est ce 
dedans de nous-mêmes que nous voulons être pour les autres et que les autres 
nous encouragent à être pour nous-mêmes. C'est le règne du lieu commun. Car 
ce beau mot a plusieurs sens: il désigne sans doute les pensées les plus rebattues 
mais c'est que ces pensées sont devenues le lieu de rencontre de la communauté. 
Chacun s'y retrouve, y retrouve les autres. Le lieu commun est à tout le monde et 
il m'appartient; il appartient en moi à tout le monde, il est la présence de tout le 
monde en moi. C'est par essence la généralité; pour me l'approprier, il faut un 
acte: un acte par quoi je dépouille ma particularité pour adhérer au général, 
pour devenir la généralité. Non point semblable à tout le monde mais, 
précisément, l'incarnation de tout le monde. Par cette adhésion éminemment 
sociale, je m'identifie a tous les autres dans Vindistinction de l'universel. Nathalie 
Sarraute paraît distinguer trois sphères concentriques de généralité: il y a celle 
du caractère, celle du lieu commun moral, celle de l'art et, justement, du roman. 
Si je fais le bourru bienfaisant, comme le vieux père de Portrait d'un inconnu, je 
me cantonne dans la première; si je déclare, quand un père refuse de l'argent à 
sa fille: "Si ce n'est pas malheureux de voir ça; et dire qu'il n'a qu'elle au 
monde... ah! il ne l'emportera pas avec lui, allez", je me projette dans la seconde; 
dans la troisième, si je dis d'une jeune femme que c'est une Tanagra, d'un 
paysage que c'est un Corot, d'une histoire de famille qu'elle est balzacienne. Du 
même coup, les autres, qui ont accès de plain-pied dans ces domaines, 
m'approuvent et me comprennent; en réfléchissant mon attitude, mon jugement, 
ma comparaison, ils lui communiquent un caractère sacré. Rassurant pour 
autrui; rassurant pour moi-même puisque je me suis réfugié dans cette zone 
neutre et commune qui n'est ni tout à fait l'objectif puisque enfin je m'y tiens par 
décret, ni tout à fait subjectif puisque tout le monde m'y peut atteindre et s'y 
retrouver, mais qu'on pourrait nommer à la fois la subjectivité de l'objectif et 
l'objectivité du subjectif Puisque je prétends n'être que cela, puisque je proteste 
que je n'ai pas de tiroirs secrets, il m'est permis, sur ce plan, de bavarder, de 
m'émouvoir, de m'indigner, de montrer "un caractère" et même d'être un 
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"original", c'est-à-dire d'assembler les lieux communs d'une manière inédite: il y 
a même, en effet, des "paradoxes communs". On me laisse, en somme, le loisir 
d'être subjectif dans les limites de l'objectivité. Et plus je serai subjectif entre ces 
frontières étroites, plus on m'en saura gré: car je démontrerai par là que le 
subjectif n'est rien et qu'il n'en faut pas avoir peur. 

Dans son premier ouvrage Tropismes, Nathalie Sarraute montrait déjà 
comment les femmes passent leur vie à communier dans le lieu commun: "Elles 
parlaient: "Il y a entre eux des scènes lamentables, des disputes à propos de rien. 
Je dois dire que c'est lui que je plains dans tout cela quand même. Combien? 
Mais au moins deux millions. Et rien que l'héritage de la tante Joséphine... Non... 
Comment voulez-vous? Il ne l'épousera pas. C'est une femme d'intérieur qu'il lui 
faut, il ne s'en rend pas compte lui-même. Mais non, je vous le dis. C'est une 
femme d'intérieur qu'il lui faut... D'intérieur... D'intérieur..." On le leur avait 
toujours dit. Cela, elles l'avaient bien toujours entendu dire, elles le savaient: les 
sentiments, l'amour, la vie, c'était là leur domaine. Il leur appartenait. " 

C'est la "parlerie" de Heidegger, le "on" et, pour tout dire, le règne de 
l'inauthenticilé. Et, sans doute, bien des auteurs ont effleuré, en passant, éraflé le 
mur de Vinauthenticité, mais je n'en connais pas qui en ait faits de propos 
délibéré, le sujet d'un livre: c'est que Vinauthenticité n'est pas romanesque. Les 
romanciers s'efforcent au contraire de nous persuader que le monde est fait 
d'individus irremplaçables, tous exquis, même les méchants, tous passionnés, 
tous particuliers. Nathalie Sarraute nous fait voir le mur de Vinauthentique; elle 
nous le fait voir partout. Et derrière ce mur? Qu'y a-t-il? Eh bien justement rien. 
Rien ou presque. Des efforts vagues pour fuir quelque chose qu'on devine dans 
l'ombre. L'Authenticité, vrai rapport avec les autres, avec soi-même, avec la 
mort, est partout suggérée mais invisible. On la pressent parce qu'on la fuit. Si 
nous jetons un coup d'oeil, comme l'auteur nous y invite, à l'intérieur des gens, 
nous entrevoyons un grouillement de fuites molles et tentaculaires. Il y a la fuite 
dans les objets qui réfléchissent paisiblement l'universel et la permanence, la fuite 
dans les occupations quotidiennes, la fuite dans le mesquin. Je connais peu de 
pages plus impressionnantes que celles qui nous montrent "le vieux" échappant 
de justesse à l'angoisse de la mort en se jetant, pieds nus et en chemise, à la 
cuisine pour vérifier si sa fille lui vole du savon. Nathalie Sarraute a une vision 
protoplasmique de notre univers intérieur: ôtez la pierre du lieu commun, vous 
trouverez des coulées, des baves, des mucus, des mouvements hésitants, 
amiboïdes. Son vocabulaire est d'une richesse incomparable pour suggérer les 
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lentes reptations centrifuges de ces élixirs visqueux et vivants. "Comme une sorte 
de bave poisseuse, leur pensée s'infiltrait en lui, se collait à lui, le tapissait 
intérieurement." (Tropismes, p. 11.) Et voici la pure femme-fille "silencieuse 
sous la lampe, semblable à une fragile et douce plante sous-marine toute tapissée 
de ventouses mouvantes" (Ibid, p. 50j. C'est que ces fuites tâtonnantes, honteuses, 
qui n'osent dire leurs noms sont aussi des rapports avec autrui. Ainsi la 
conversation sacrée, échange rituel de lieux communs, dissimule une "sous-
conversation" où les ventouses se frôlent, se lèchent, s'aspirent. Il y a d'abord le 
malaise: si je soupçonne que vous n'êtes pas tout simplement, tout uniment le lieu 
commun que vous dites, tous mes monstres mous se réveillent; j'ai peur: "Elle 
était accroupie sur un coin du fauteuil, se tortillait le cou tendu, les yeux 
protubérants: "Oui, oui, oui", disait-elle, et elle approuvait chaque membre de 
phrase d'un branlement de la tète. Elle était effrayante, douce et plate, toute lisse, 
et seuls ses yeux étaient protubérants. Elle avait quelque chose d'angoissant, 
d'inquiétant et sa douceur était menaçante. Il sentait qu'à tout prix il fallait la 
redresser, l'apaiser, mais que seul quelqu'un doué d'une force surhumaine 
pourrait le faire... Il avait peur, il allait s'affoler, il ne fallait pas perdre une 
minute pour raisonner, pour réfléchir. Il se mettait à parler, à parler sans arrêt, 
de n'importe qui, de n'importe quoi, à se démener (comme le serpent devant la 
musique? comme les oiseaux devant le boa? il ne savait plus) vite, vite, sans 
s'arrêter, sans une minute à perdre, vite, vite, pendant qu'il en est temps encore, 
pour la contenir, pour l'amadouer. " (Ibid, p. 35.) Les livres de Nathalie Sarraute 
sont remplis de ces terreurs: on parle, quelque chose va éclater, illuminer 
soudain le fond glauque d'une âme et chacun sentira les bourbes mouvantes de 
la sienne. Et puis non: la menace s'écarte, le danger est évité, on se remet 
tranquillement à échanger des lieux communs. Ceux-ci, pourtant, s'effondrent 
parfois et l'effroyable nudité protoplasmique apparaît: "Il leur semble que leurs 
contours se défont, s'étirent dans tous les sens, les carapaces, les armures 
craquent de toutes parts, ils sont nus, sans protection, ils glissent enlacés l'un à 
l'autre, ils descendent comme au fond d'un puits... ici, où il descendent 
maintenant, comme dans un paysage sous-marin, toutes les choses ont l'air de 
vaciller, elles oscillent, irréelles et précises comme des objets de cauchemar, elles 
se boursouflent, prennent des proportions étranges... une grosse masse molle qui 
appuie sur elle, l'écrase... elle essaie maladroitement de se dégager un peu, elle 
entend sa propre voix, une drôle de voix trop neutre..." Il n'arrive rien d'ailleurs: 
il n'arrive jamais rien. D'un commun accord, les interlocuteurs tirent sur cette 
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défaillance passagère le rideau de la généralité. Ainsi ne faut-il pas chercher 
dans le livre de Nathalie Sarraute ce qu'elle ne veut pas nous donner; un homme, 
pour elle, ce n'est pas un caractère, ni d'abord une histoire ni même un réseau 
d'habitudes: c'est le va-et-vient incessant et mou entre le particulier et le général. 
Quelquefois, la coquille est vide, un "Monsieur Dumontet" entre soudain, qui 
s'est débarrassé savamment du particulier, qui n'est plus rien qu'un assemblage 
charmant et vif de généralités. Alors tout le monde respire et reprend espoir: c'est 
donc possible! c'est donc encore possible. Un calme mortuaire entre avec lui 
dans la chambre. 

Ces quelques remarques visent seulement à guider le lecteur dans ce livre 
difficile et excellent; elles ne cherchent pas à en épuiser le contenu. Le meilleur 
de Nathalie Sarraute, c'est son style trébuchant, tâtonnant, si honnête, si plein de 
repentir, qui approche de l'objet avec des précautions pieuses, s'en écarte 
soudain par une sorte de pudeur ou par timidité devant la complexité des choses 
et qui, enfin de compte, nous livre brusquement le monstre tout baveux, mais 
presque sans y toucher, par la vertu magique d'une image. Est-ce de la 
psychologie? Peut-être Nathalie Sarraute, grande admiratrice de Dostoïevski, 
voudrait-elle nous le faire croire. Pour moi je pense qu'en laissant deviner une 
authenticité insaisissable, en montrant ce va-et-vient incessant du particulier au 
général, en s'attachant à peindre le monde rassurant et désolé de Vinauthentique, 
elle a mis au point une technique qui permet d'atteindre, par-delà le 
psychologique, la réalité humaine, dans son existence même. 

Jean-Paul Sartre. 
1947 
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Ce récit est une fiction, non un témoignage. Il décrit une réalité qui n'est pas 
forcément celle dont le lecteur a fait lui-même l'expérience: ainsi les fantassins de 
l'armée française ne portent-ils pas leur numéro matricule sur le col de la capote. 
De même, l'Histoire récente d'Europe occidentale n'a-t-elle pas enregistré de 
bataille importante à Reichenfels, ou dans les environs. Il s'agit pourtant ici d'une 
réalité strictement matérielle, c'est-à-dire qu'elle ne prétend à aucune valeur allé
gorique. Le lecteur est donc invité à n'y voir que les choses, gestes, paroles, 
événements, qui lui sont rapportés, sans chercher à leur donner ni plus ni moins 
de signification que dans sa propre vie, ou sa propre mort. 

A. R.-G. 
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NOTES PRELIMINAIRES 

Qu'est-ce qu'un ciné-roman? 

Le livre que l'on va lire ne prétend pas être une oeuvre par lui-même. 
L'oeuvre, c'est le film, tel qu'on peut le voir et l'entendre dans un cinéma. On n'en 
trouvera ici qu'une description: ce que serait, pour un opéra, par exemple, le 
livret accompagné de la partition musicale et des indications de décor, de jeu, 
etc. 

Cette description est antérieure au film; elle a servi à l'auteur, à ses 
assistants et à ses techniciens, pour le réaliser. Mais, en vue de la publication, la 
plupart des indications techniques ont été traduites en langage courant; une 
définition sommaire des décors a en outre remplacé les localisations 
topographiques qui n'étaient déchiffrables que pour ceux qui se trouvaient sur les 
lieux de tournage; enfin, chaque fois que des modifications du projet sont 
intervenues en cours de réalisation, le texte qui suit correspond aux solutions 
effectivement adoptées. 

Le livre peut ainsi se concevoir, pour le lecteur, comme une précision 
apportée au spectacle lui-même, une analyse détaillée d'un ensemble audio-visuel 
trop complexe et trop rapide pour être aisément étudié lors de la projection. 
Mais, pour celui qui n'a pas assisté au spectacle, le ciné-roman peut aussi se lire 
comme se lit une partition de musique; la communication doit alors passer par 
l'intelligence du lecteur, alors que l'oeuvre s'adresse d'abord à sa sensibilité 
immédiate, que rien ne peut vraiment remplacer. 
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Le nom des personnages, leur identité. 

Les personnages de ce film portent des noms, comme tout le monde, dans la 
mesure du moins où ces noms sont exprimés par le film. Ainsi l'amie de l'héroïne 
est nommée Catherine Sarayan. D'autres sont anonymes, comme sont anonymes 
la plupart des gens que nous croisons dans la rue, tel ici par exemple le vieillard 
de la mosquée. Quelquefois une indication sans importance révèle un nom qui ne 
sera jamais prononcé: celui de l'antiquaire, qui se trouve inscrit en grosses 
lettres à la devanture de son magasin. 

Le nom du héros lui-même apparaît, d'ailleurs, d'une façon identique: sur 
l'enveloppe, bien visible une fois au moins, des lettres qu'il a posées sur sa table. 
Et son prénom est évoqué par la jeune femme au cours d'un dialogue. Mais, 
comme elle ne s'en sert jamais pour s'adresser à lui, et que nom et prénom 
passent presque inaperçus durant tout le film, l'homme a été simplement désigné 
ici par la lettre N. 

Pourquoi un N? Sans doute est-ce pour indiquer sa position très particulière 
dans le récit, qui est un peu comparable à celle du narrateur dans un roman 
moderne: narrateur qui ne "raconte" rien, mais par les yeux de qui tout est vu, 
par les oreilles de qui tout est entendu, ou par l'esprit de qui tout est imaginé. Et 
c'est là ce qui lui donne, lorsqu'il est présent sur l'écran, cet aspect à la fois vide 
et gauche, qui n'est évidemment pas celui d'un "héros" de cinéma. De même se 
trouve-t-il le plus souvent, quant au cadrage, au montage, etc., en état d'erreur 
technique ou de "maladresse ". 

La jeune femme est désignée par un L, car le narrateur ne connaît d'elle que 
des prénoms, plusieurs prénoms contradictoires qu'elle ou d'autres lui livrent au 
cours du flm, et qui commencent presque tous par cette lettre. Quant à l'homme 
aux chiens, celui qui semble s'interposer entre les deux protagonistes, il devenait 
dès lors tentant de l'appeler M; et cela d'autant plus qu'il joue, aux yeux de 
l'amant, le rôle du mari. 

Ce que représentent les images du film. 

Comme il vient d'être dit, l'histoire est vue, entendue, imaginée par N. 
Pourtant Istamboul est une ville réelle, et la jeune femme qu'il y rencontre et les 
gens qu'il y côtoie sont des hommes et des femmes réels. Mais, du moment qu'ils 

235 



passent dans la tête de quelqu'un, ils deviennent aussitôt proprement imaginaires. 
Ce qui fait que la jeune femme se figera parfois, comme une statue de cire du 
musée Grévin, ou comme une déesse, une prostituée de convention, voire une 
photo erotique dans le style le plus traditionnel, le plus naif 

De même pour la ville. Toute contaminée dans l'esprit de l'homme par un 
mélange de Pierre Loti, de Guide Bleu et des Mille et Une Nuits, elle passera 
sans cesse de la carte postale touristique au "symbolisme " affiché des chaînes et 
des grilles de fer, mais sans cesser pour cela d'être pleine de la rumeur vivante 
des bateaux, des ports, des foules. 

Mouvements d'appareil et fixité. 

Les mouvements de la caméra, généralement assez rigides, sont décrits ici 
avec le plus de précision possible. Lorsqu' aucun mouvement n'est indiqué, c'est 
que le plan reste fixe, sans le moindre recadrage de détail, même si des 
déplacements d'acteurs viennent modifier l'équilibre de l'image. Il arrive que la 
fixité absolue du plan soit précisée dans le texte mais pour quelques cas 
seulement; en règle générale, elle se trouve sous-entendue dans le fait qu'on ne 
mentionne pas de mouvement d'appareil. 

A propos de la bande sonore. 

Bien que son nom n'apparaisse dans le générique qu'au titre de producteur, 
Michel Fano a pris une part active à toute la réalisation du film. Il a en 
particulier exécuté, et même enrichi considérablement, la bande sonore prévue à 
l'origine. La structure, les variations et la composition des bruits naturels, bruits 
fabriqués et musiques diverses, n'ont pu être indiquées ici que sommairement. 

A. R.-G. 
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MEMENTO 

12 heures 5 Comme il parle bien. On peut dormir sur les deux oreilles. 

12 heures 20 La parole qui naîtrait comme une prune. 

13 heures Mots couverts. Cette grande nuée indésirable. Il est temps. 

13 heures 40 En venir aux mots. La parole prépare le meurtre, l'ennoblit, 
et le geste s'accomplit. L'énorme travail de la colère 
jusqu'au han final! Mais quand la parole devient blessante, 
c'est le pardon peut-être, la coupure franche, le silence net. 
Viennent ensuite les mots d'ordre, les mots de l'Ordre , le 
langage à deux. 

14 heures 8 Mots fuyants. Les flammes courent, tremblent, projettent de 
grandes ombres sur la fin de la conversation. 

14 heures 30 Un mot, du vent, un grand vent. Les lumières disparaissent, 
les feuilles tombent, les eaux s'élèvent. Et personne ne veut 
en convenir. 

15 heures 10 Tu parles trop. Tu titubes entre deux phrases. Langage 
nocturne. Les lèvres inutiles. L'aube. 

15 heures 55 Quand vous aurez fini de parler, alors je parlerai. Mais j'ai 
fini depuis longtemps. Je croyais que vous vouliez encore 
dire quelque chose. 

238 



16 heures 35 Et chaque mot devint vipère noire, grenouilles bondissantes, 
mouches, insectes à longues pattes. Toute la nature ne fut 
plus qu'un langage à bout de souffle. Et les saisons causant 
de tout et de rien. 

17 heures 15 Mort. Mot sans r. Motus. 

18 heures 3 Chaînes de montagne, murs des lamentations. Bouches 
crispées sous la neige. Et le premier vol des perdrix 
blanches, des premiers mots qui n'ont d'audace que dans 
leur maladresse. Qui ose franchir le langage le plus haut, là 
où l'éternité a des traces monstrueuses, des cris inaudibles. 
Deux lèvres jointes contj-e la parole. O mutisme frais, 
mouillé! Comme une glace embuée, comme une glace 
embuée... 

19 heures 14 Le mot vidé, le mot étripé. Et pourtant cet éclat, cet oeil 
serein, ce goût de feuille sur les lèvres. 

19 heures 50 Peu de mots qui fassent un nid, qui vont jusqu'à l'oisillon, 
jusqu'à l'envol. Le vert dans le mot. 

20 heures Manger ses mots, ne rien perdre, mots périssables. Fin de 
l'aventure. 

22 heures 25 Je m'en tiens à ce que je viens de dire. C'est le moment du 
doigt sur la gâchette. Il pleut sur la ville. Ailleurs est le 
droit à la parole, à la confiance, au respect. 

23 heures 58 Parler pour ne rien dire, parler pour rien. La mort découd sa 
bouche. C'est par une déchirure que viendra le cri. 

...Tandis que le soleil fait danser la poussière au petit 
matin. 
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EN GUISE DE POSTFACE 

UNE OEUVRE ECLATANTE 

J'ai lu hier le premier article qui ait paru sur le livre de Monique Wittig, 
"L'opoponax". Ce que je redoutais est arrivé: l'auteur de l'article avait lu un 
Opoponax différent du mien. 

Mon Opoponax, c'est peut-être, c'est même à peu près sûrement le premier 
livre moderne qui ait été fait sur l'enfance. Mon Opoponax, c'est l'exécution 
capitale de quatre-vingt-dix pour cent des livres qui ont été faits sur l'enfance. 
C'est la fin d'une certaine littérature et j'en remercie le ciel. C'est un livre à la 
fois admirable et très important parce qu'il est régi par une règle de fer, jamais 
enfreinte ou presque jamais, celle de n'utiliser qu'un matériau descriptif pur, et 
qu'un outil, le langage objectif pur. Ce dernier prend ici tout son sens. Il est celui-
là même - mais porté au plain-chant par l'auteur - dont l'enfance se sert pour 
déblayer et dénombrer son univers. Ce qui revient à dire que mon Opoponax est 
un chef-d'oeuvre d'écriture parce qu'il est écrit dans la langue exacte de 
l'Opoponax. 

Mais il ne faut pas s'effrayer: les adultes même s'ils l'ignorent connaissent 
le langage opoponax. Il leur suffira de lire le livre de Monique Wittig pour qu'ils 
s'en souviennent. A moins, mais cela peut arriver, d'avoir des yeux très fatigués 
par une littérature très fausse ou d'ignorer même si on fait carrière dans la 
littérature. 

De quoi s'agit-il dans le livre? D'enfants. De dix, cent petites filles et petits 
garçons qui portent les noms qu'on leur a donnés mais qui pourraient aussi bien 
les échanger contre des sous neufs. Il s'agit de mille petites filles ensemble, d'une 
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marée de petites filles qui vous arrive dessus et qui vous submerge. Il s'agit bien 
de cela en effet, d'un élément fluide et vaste, marin ? Toute une moisson, une 
marée d'enfants portés par une seule vague: car tout d'abord, quand le livre 
débute, ils sont très très jeunes, ils sont dans le fond d'un âge sans fin. On a dans 
les trois ans, je dirais, de Véronique Legrand ? 

D'abord la grande vague vit, remue, grouille de mille petites vagues dont 
elle est faite. Celles-ci coexistent et se succèdent sur un rythme ininterrompu de 
fusillade et, je dirai, dans un ordre absolu. Et puis chacune de ces petites vagues 
s'élargit, se ralentit, et puis elle chevauche l'autre, et puis elle s'embarrasse de 
l'autre, et puis voici, elles s'emmêlent: l'enfance vieillit. L'art extraordinaire de 
l'auteur fait que ce vieillissement monte en nous à notre insu. Comme devant 
notre propre enfant nous nous demandons ce qui se passe, nous nous étonnons. Et 
voici que l'âge de la multiplication est arrivé, puis celui du latin? Mais attention: 
ici, si l'enfance vieillit, c'est dans l'enfance sans en sortir, toujours à l'intérieur de 
cet inexpugnable château fort aux formidables enceintes. Pour la première fois 
nous comprenons que nous ne pouvons pas y entrer. Nous sommes conviés à 
regarder et à voir. L'enfance fait, se fait, respire sous nos yeux. 

La progression est admirable. Le temps coule, source profonde, et nous 
remplit en même temps que l'enfance que nous voyons. 

Au commencement est une petite fille qui épluche une orange, qui fait une 
bouchée d'un ciel entier, d'une autre petite fille qui est morte, de tout, de tout. Et 
puis la petite fille passe à une autre orange, elle dévore une autre orange, avec la 
rapidité de la foudre elle couvre un autre ciel de ses yeux, elle avale une heure de 
"bâtons " sur le cahier. Et puis, et puis, il se passe quelque chose. Entre par 
exemple la première orange et le deuxième ciel dévoré un tressaillement sourd se 
produit. Entre le bonhomme en mie de pain et le papillon déchiqueté il se produit 
ceci: que la petite fille qui a fait le bonhomme et défait le papillon est la même. 

A la fin de l'enfance, quand le livre se referme et que craquent les murailles 
du château fort, le lien est fait pour toujours. Et alors l'esprit s'empoisonne déjà 
des tressaillements du coeur. On ne joue plus ensemble dans la coexistence. 
L'amitié est née. 

Gardiennes idéales des murs, en file indienne, toutes pareilles, anonymes 
comme la matière même de l'adulte dans les couloirs, dans les dortoirs, passent 
les religieuses de la catholicité. Sur leurs jupes noires et ternes bat le flux de 
l'enfance. A l'ombre de leur dévotion se passe la scrutation païenne, virginale, 
terrible de la mort et de la vie. 
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Un évëque meurt. Qu'est-ce qui arrive par et avec cette mort? Dans la 
pompe et les ors des funérailles épiscopales, à l'ombre de la nef, à l'ombre de 
toute chose faite pour être vue, dessous toute chose, une chevelure de petite fille 
est perçue par sa voisine, une autre petite fille. Que c'est beau. Découverte du 
mouvement de la chevelure de la petite fille à genoux, découverte spatiale, la 
chevelure remue en même temps que la petite fille, et par elle, mais avec sa loi 
propre: elle respire à côté de la petite fille mais sur sa tête comme sur un sol, la 
plante. Pas un adjectif n'est prononcé à propos de cette découverte qui est celle 
de la beauté. La mouvance de la chevelure est décrite comme l'est l'envol des 
orgues qui accompagne la Messe des Morts. La musique fait crouler les murs, 
elle est partout tandis que en bas, cernée par elle de tous les côtés, une chevelure 
d'enfant sort pour un autre enfant de l'obscurité originelle. Et passent les 
religieuses de la catholicité, témoins aveugles d'une béatitude autrement 
éblouissante que la leur. 

Elles sont utiles. Et on voit à quel point dans ce livre. En jalonnant le temps 
de l'enfance d'obligations vides de tout sens et non explicitées elles offrent à 
l'enfance la liberté d'y contrevenir. 

Il y a aussi des guerres inoubliables à l'âge, si je me souviens bien, du latin. 
Des petites filles sont fouettées avec des orties, des cuisses sont déchirées, des 
traîtres sont découverts. On attend d'autres enfants pour voler un grand morceau 
de fer sans emploi défini. Les autres enfants ne viennent pas. Alors, peut-être, 
l'aurore est un petit peu ce moment qu'on appelle l'aurore. Mais si peu. 

Je m'arrête. Nous avons tous écrit ce livre, vous aussi bien que moi. Une 
seule d'entre nous a découvert cet Opoponax que nous avons tous écrit, que nous 
le voulions ou non. C'est une fois le livre fermé que s'opère la séparation. Mon 
Opoponax, le mien, est un chef-d'oeuvre. 

Marguerite Duras, 
France Observateur, 5 novembre 1964. 
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La rature 

"Jamais je n'aurai le temps, si je dois 
raturer sans fin ce que j'ai à dire." 

Dans toute l'oeuvre de Cayrol quelqu'un vous parle, mais on ne sait jamais 
qui. S'agit-il de narrateurs particuliers, dont l'individualité est renouvelée roman 
après roman, et Gaspard diffère-t-ïl d'Armand comme Fabrice de Julien Sorel? 
Est-ce un narrateur unique, dont la voix reprend de livre en livre? Est-ce Cayrol 
lui-même, à peine abrité derrière cet autre qui parle? La personne du narrateur, 
dans toute cette oeuvre, reste techniquement indécise; on ne trouvera ici ni la 
duplicité narrative du roman classique, ni la complexité du je proustien, ni le moi 
du poète; en littérature, ordinairement, la personne est une idée achevée (même si 
elle parvient à se faire ambiguë): aucun romancier ne peut commencer à écrire, 
s'il n'a choisi la personne profonde de son récit: écrire, c'est, en somme, décider 
(pouvoir décider) qui va parler. Or, l'homme cayrolien est à peine un 
personnage; il ne dispose d'aucune certitude pronominale; soit qu'il reste 
directement très en deçà de l'identité (dans les premiers romans), soit 
qu'apparemment constitué il ne cesse pourtant de défaire sa personne par une 
déception continuelle du souvenir et du récit, il n'est jamais qu'une voix (qu'on ne 
peut même pas dire anonyme, car ce serait la qualifier), et encore cette voix ne 
confie-t-elle son indécision d'origine à aucune technique romanesque: ni 
collective ni cependant nommée, c'est la voix de quelqu'un. 

Sans cesse posée et retirée, la personne du narrateur n'est en effet, ici, que 
le support parcimonieusement prêté à une parole très mobile, à peine attachée, et 
qui va de lieux en lieux, d'objets en objets, de souvenirs en souvenirs, tout en 
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restant partout une pure substance articulée. Ceci est à peine une métaphore; il y 
a, chez Cayrol, substituée à la sensibilité visuelle des écrivains et des poètes, une 
véritable imagination de la voix. D'abord, la voix peut surgir, couler on ne sait 
d'où; insituée, elle est pourtant là, quelque part, autour de vous, derrière vous, à 
côté de vous, mais en somme jamais devant vous; la vraie dimension de la voix, 
c'est l'indirecte, la latérale; elle prend l'autre par le côté, l'effleure et s'en va; elle 
peut toucher sans dire son origine; elle est donc le signe même de l'innommé, ce 
qui naît ou reste de l'homme, si on lui ôte la matérialité du corps, l'identité du 
visage ou l'humanité du regard; c'est la substance à la fois la plus humaine et la 
plus inhumaine; sans elle pas de communication entre les hommes, mais avec 
elle, aussi, le malaise d'un double, venu insidieusement d'une sur-nature, 
chthonienne ou céleste, bref d'un dépaysement; un test connu dit que personne ne 
supporte bien d'entendre sa propre voix (au magnétophone) et souvent même on 
ne la reconnaît pas; c'est que la voix, si on la détache de sa source, fonde 
toujours une sorte de familiarité étrange, qui est, en définitive, celle-là même du 
monde cayrolien, monde qui s'offre à la reconnaissance par sa précision, et 
cependant s'y refuse par son déracinement. La voix est encore un autre signe: 
celui du temps; aucune voix n'est immobile, aucune voix ne cesse de passer; bien 
plus, ce temps que la voix manifeste n'est pas un temps serein; si égale et discrète 
qu'elle soit, si continu que soit son flux, toute voix est menacée; substance 
symbolique de la vie humaine, il y a toujours à son origine un cri et à sa fin un 
silence; entre ces deux moments, se développe le temps fragile d'une parole; 
substance fluide et menacée, la voix est donc la vie même, et c'est peut-être parce 
qu'un roman de Cayrol est toujours un roman de la voix pure et seule qu'il est 
toujours aussi un roman de la vie fragile. 

On dit de certaines voix qu'elles sont caressantes. La voix cayrolienne 
donne au monde une caresse dérisoire, une caresse perdue. Comme la caresse, la 
parole reste ici à la surface des choses, la surface est son domaine. Cette 
description superficielle des objets, on en a fait un trait commun à un certain 
nombre de romanciers contemporains; pourtant, à l'inverse d'un écrivain comme 
Robbe-Grillet, chez Cayrol, la surface n'est pas l'objet d'une perception qui en 
épuise l'existence; sa façon de décrire est souvent profonde, elle donne aux 
choses un rayonnement métaphorique qui ne rompt pas avec une certaine écriture 
romantique; c'est que la surface est pour Cayrol non une qualité (par exemple 
optique), mais une situation des choses. Cette situation superficielle des objets, 
des paysages, des souvenirs, même, est, si l'on veut, basse, comme on pourrait le 
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dire d'un monde vu du ras du plancher; on ne trouvera ici, de la part de 
l'écrivain, aucun sentiment de puissance ou ^'élévation à l'égard des choses 
décrites; le regard et la voix qui les suivent au ras restent prisonniers (et nous 
avec eux) de leur surface; tous les objets (et il y en a beaucoup dans les romans 
de Cayrol) sont minutieusement parcourus, mais cette minutie est captive, en elle 
quelque chose ne peut s'élever, et le monde très complet que l'écriture caresse 
reste frappé d'une sorte de sous-familiarité; l'homme n'entre pas bien dans 
l'usage des choses qu'il croise dans sa vie, non parce qu'il les sublime (comme ce 
serait le cas dans un roman traditionnel, dévolu à la psychologie), mais au 
contraire parce qu'il ne parvient pas à s'élever à cet usage, parce qu'il reste 
condamné à un certain en deçà des objets qu'il ne peut rejoindre dans leur 
altitude exacte. 

Cette littérature du plancher (Cayrol lui-même, un jour, a employé 
l'expression) pourrait avoir pour animal totem la souris. Car la souris, comme 
l'homme cayrolien, s'attaque aux choses; elle en laisse peu sur son passage, 
s'intéressant à tout ce que son regard oblique, venu de terre, peut accrocher; une 
obstination menue, jamais triomphante et jamais découragée, l'anime; tout en 
restant au ras des choses, elle les voit toutes; ainsi de la description cayrolienne; 
qui parcourt de son pas fragile et insistant les innombrables objets dont la vie 
moderne bourre l'existence du narrateur; ce trottement de la souris, à la fois 
sauté et glissé, il donne son ambiguïté à la description cayrolienne (importante, 
car les romans de Cayrol sont essentiellement extérieurs,)/ cette description ne 
fait grâce de rien, elle glisse à la surface de tout, mais son glissement n'a pas 
l'euphorie du vol ou de la nage, il n'appelle aucune résonance du côté des 
substances nobles de l'imaginaire poétique, l'aérien ou le liquide; c'est un 
glissement terrestre, un glissement du plancher, dont le mouvement apparent est 
fait de menues saccades, d'un discontinu rapide et pudique: les "trous" de la 
description ne sont même pas ici des silences chargés,mais seulement une 
impuissance humaine à lier les accidents des choses: il y a un malheur cayrolien 
de ne pouvoir remettre une logique familière, un ordre raisonnable entre les 
phénomènes que le temps et le voyage font défiler devant le narrateur. C'est ici 
que l'on retrouve, sous une forme dérisoire, le thème de la caresse: au caressant, 
il faut opposer, quoique procédant de lui, une sorte de perception égratignante 
des choses, un toucher crissant promené sur le monde des objets (mais la soie 
aussi peut crisser, et souvent rien de plus somptueux, dans sa modestie, qu'une 
description cayrolienne); d'où tant d'images du rêche, du grignoté et de l'acide, 
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formes dérisoires d'une sensation qui ne parvient jamais à retrouver le continu 
heureux de la caresse; le lisse, ailleurs thème miraculeux du "sans couture", est 
ici un élément qui "tourne", se couvre d'une sorte d'âpreté superficielle: la 
surface des choses se met à vibrer, à grincer légèrement. 

Ce thème du rêche, de la caresse manquée, cache une image plus 
désespérante encore, celle d'un certain froid L'égratignure n'est en somme que le 
monde actif du frileux. Chez Cayrol, où les marines abondent, de Dieppe à 
Biarritz, le vent est toujours aigrelet; il blesse légèrement, mais plus sûrement 
que le grand froid, fait frissonner continûment sans altérer pourtant la marche 
des choses, sans les étonner; le monde continue, familier, tout proche, et pourtant 
on y a froid. Ce froid cayrolien n'est pas celui des grandes immobilités, il laisse 
intacte, agile même, la vie, mais cependant la décolore, la vieillit; l'homme 
cayrolien, si vulnérable qu'il soit, n'est jamais transi, paralysé; il marche 
toujours, mais son milieu physique le crispe sans cesse: le monde est à réchauffer. 
Ce froid retenu, c'est, comme le dit quelque part Cayrol, un vent oublié. C'est 
qu'au fond toute la crispation frileuse de l'habitat cayrolien est celle de l'oubli; 
chez Cayrol, pas de ruines nobles, restes debout, fragments solides et bien plantés 
d'anciens édifices somptueux; même pas - ou peu - de demeures délabrées, 
défaites; tout est au contraire en place, mais frappé d'une sorte d'oubli ouvert qui 
fait frissonner (n'est-ce pas l'un des thèmes de Muriel?); rien dans ce monde 
cayrolien n'est abîmé, les objets fonctionnent, mais tout y est déshérité, comme 
cette chambre des Corps étrangers, que le narrateur découvre un jour dans sa 
propre maison, sous le papier collé du mur, et où les objets du passé (peut-être 
même un cadavre?) sont là, immobiles, oubliés, enchantés sans enchantement, 
frissonnant au vent "pointu" de la cheminée. 

Peut-être faut-il aller plus loin, quitter cette dernière image encore trop 
poétique, du frileux, donner à ces thèmes de la vie insistante et déçue un autre 
nom, à la fois plus vulgaire et plus terrible, celui de la fatigue. La fatigue est un 
mode d'existence méconnu; on en parle peu; c'est une couleur de vie qui n'a 
même pas le prestige de l'atroce ou du maudit: quelle parole faire, avec de la 
fatigue? Elle est pourtant la dimension du temps: infinie, elle est l'infini même. La 
perception superficielle de l'homme cayrolien, cette caresse suspendue, saccadée, 
bien vite tournée en crispation, dont il essaie de suivre le monde, cela n'est peut-
-être rien d'autre qu'un certain contact avec la fatigue. ("Pourquoi tout se 
complique-t-il dès qu'on y touche?", dit quelque part un personnage cayrolien.) 
Ce qui épuise est inépuisable, telle est peut-être la vérité de cette conscience 
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aiguë, obstinée, qui ne lâche jamais le monde et cependant ne peut jamais s'y 
reposer. Fatigue, mais non pas lassitude: l'homme cayrolien n'est ni déprimé ni 
indifférent, il ne s'éteint pas, il ne s'en va pas; il surveille, il combat, il participe, 
il a l'énergie même de la fatigue. "Tu parais endolori", dit quelqu'un dans la 
Gaffe, "et pourtant je ne connais personne de plus dur au mal que toi... Tu es 
inattaquable quand on touche à tes réserves secrètes. " Ce monde fragile, sensitif, 
est un monde résistant; sous l'aigre et le pointu du vent, derrière l'oubli qui 
décolore les choses, derrière ce pas attentif et crispé, quelque chose (ou 
quelqu'un) brûle, dont la réserve reste cependant secrète, comme une force qui ne 
connaît jamais son nom. 

Cette force est secrète parce qu'elle est non dans le héros décrit par le livre, 
mais dans le livre lui-même. On peut dire d'une façon raccourcie que c'est la 
force de Cayrol lui-même, la force qui le fait écrire. On s'est longtemps interrogé 
pour savoir ce qui passait de l'auteur dans une oeuvre; mais plus encore que sa 
vie ou son temps, c'est la force même de l'écrivain qui passe dans son oeuvre. 
Autrement dit, la littérature est elle-même une dimension morale du livre: pouvoir 
écrire une histoire est le sens dernier de cette histoire. Ceci explique qu'avec un 
monde extrêmement démuni Cayrol puisse faire passer une puissance, une 
violence, même (je pense à Muriel), mais cette puissance n'est pas intérieure à ce 
monde, c'est la puissance de l'écrivain Cayrol, la puissance de la littérature: on 
ne peut jamais couper le sens d'un monde romanesque du sens même du roman. Il 
est donc vain de se demander en fonction de quelle philosophie, intérieure à 
l'homme cayrolien, mais pudiquement tue, la déshérence de ce monde peut être 
récupérée, car il suffit que la littérature prenne en charge jusqu'au bout "ce qui 
ne va pas dans le monde" (comme c'est le cas ici) pour que l'absurde cesse. 
Conduit jusqu'au bord du froid et de l'inutile, tout lecteur de Cayrol se retrouve 
en même temps doué d'une chaleur et d'un sens de vivre, qui lui sont donnés par 
le spectacle même de quelqu'un qui écrit. Aussi, ce qui peut être demandé à ce 
lecteur, c'est de se confier à l'oeuvre non pour ce qu'elle porte de philosophie, 
mais pour ce qu'elle porte de littérature. 

* 

De même que les substances ne s'offrent jamais qu'à une sorte de caresse 
manquée, à une perception discontinue et comme sautée, de même le temps 
cayrolien est un temps mangé, grignoté insidieusement par places. Et, lorsque 
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l'objet de ce temps est une vie (comme dans les Corps étrangers,), quelque chose 
surgit, qui fait tout le roman cayrolien (ce thème sera sensible aux spectateurs de 
Muriel): la mauvaise foi du souvenir. 

Tout roman de Cayrol pourrait s'appeler : Mémoires d'un amnésique. Non 
que le narrateur mette beaucoup d'effort à se rapppeler sa vie: elle semble lui 
venir tout naturellement au souvenir, comme il appartient aux mémoires 
courantes; cependant, plus le récit se développe, plus il apparaît troué; des 
épisodes s'enchaînent mal, quelque chose grince dans la distribution des actes 
(on devrait dire plus exactement, s'agissant d'un roman: leur dispatching): mais 
surtout, sans qu'on puisse jamais prendre le narrateur en flagrant délit de 
prétention (ou de mensonge), l'ensemble d'un récit apparemment régulier 
renvoie peu à peu à la sensation d'un oubli majeur, disposé quelque part dans 
l'existence, et qui irradie malencontreusement sous elle, la mange, la marque 
d'une allure fausse. Autrement dit, le récit cayrolien est soumis à un montage, 
dont la rapidité et l'éparpillement désignent un dérèglement très particulier du 
temps, que Cayrol lui-même a décrit d'avance dans Lazare et que l'on trouve 
illustré dans le montage de Muriel. Cet oubli, dans lequel les personnages se 
débattent sans bien le savoir, cet oubli n'est pas une censure; l'univers cayrolien 
n'est pas chargé d'une faute cachée, à jamais innommée; devant ce monde, il n'y 
a rien à déchiffrer; ce qui y manque, ce ne sont pas des fragments de temps 
coupable, mais seulement des fragments de temps pur, ce qu'il est nécessaire au 
romancier de ne pas dire pour séparer un peu l'homme de sa propre vie et de la 
vie des autres, pour le rendre à la fois familier et inattaché. 

Autre forme de ce temps mangé: les souvenirs sont interchangeables à 
l'intérieur d'une même vie, ils font l'objet d'un troc, analogue à celui du 
trafiquant et receleur Gaspard (un camembert contre une chambre à air): le 
souvenir est à la fois matière à recel et à trafic; le héros des Corps étrangers a 
ainsi deux enfances, qu'il cite à comparaître, selon qu'il lui est nécessaire de se 
donner une origine fermière ou abandonnée; le temps cayrolien est fait de 
morceaux rapportés, volés, pourrait-on dire, et, entre ces morceaux, il y a un jeu, 
qui fait tout le roman. Les Corps étrangers commencent par une revue de tous les 
objets qui peuvent indûment entrer dans le corps, par négligence ou malheur; 
mais, pour l'homme cayrolien, le véritable corps étranger, c'est en définitive le 
temps: cet homme n'est pas taillé dans la même durée que les autres hommes, le 
temps lui est rapporté, tantôt trop court quand il oublie, tantôt trop grand quand 
il invente. Car ce temps injuste (inajusté), il faut bien lutter avec lui, et tout le 
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roman consiste d'une certaine façon à dire les efforts d'un homme pour retrouver 
le temps exact des autres hommes. Ainsi naît tout au long du monologue cayrolien 
(surtout dans les Corps étrangers,) une parole dénégatrice, dont la fonction n'est 
pas de nier les fautes, mais d'une façon plus élémentaire, moins psychologique, 
de raturer sans cesse le temps. La rature cayrolienne est cependant seconde: le 
narrateur ne cherche pas à gommer ce qui existe, à faire l'oubli sur ce qui a été, 
mais bien au contraire à repeindre le vide du temps de quelques couleurs pleines, 
à repasser sur les trous de sa mémoire un souvenir inventé, destiné bien moins à 
l'innocenter (bien que le collaborateur Gaspard ait grand besoin d'un temps 
arrangé) qu'à lui faire rejoindre le temps des autres, c'est-à-dire à /'humaniser. 

Car c'est au fond la grande affaire du roman cayrolien: dire - avec toute la 
puissance de récupération de la littérature dont on a parlé - comment un homme 
est séparé des autres hommes non par la singularité romantique de son destin, 
mais par une sorte de vice de sa temporalité. La couleur propre de ce monde 
cayrolien, c'est en effet que les êtres y sont d'un seul et même mouvement 
médiocres et insolites, naturels et incompréhensibles. Aussi nous ne savons jamais 
si le héros de ce monde est "sympathique", si nous pouvons l'aimer jusqu'au 
bout. Toute notre littérature traditionnelle a joué sur la positivité du héros 
romanesque, mais ici nous nous sentons dépaysés devant un être dont nous 
connaissons bien le monde, mais dont nous ignorons le temps secret: son temps 
n'est pas le nôtre, et pourtant il nous parle familièrement de lieux, d'objets et 
d'histoires que nous avons en commun avec lui: il est de chez nous, et pourtant il 
vient de "quelque part" (mais d'où?). Face à ce héros ordinaire et singulier, il se 
produit alors un sentiment de solitude, mais cette solitude n'est pas simple; car, 
lorsque la littérature nous présente un héros solitaire, c'est sa solitude même que 
nous comprenons, que nous aimons et que par là même nous faisons cesser: ni le 
héros ni son lecteur ne sont plus seuls, puisqu'ils sont seuls ensemble. L'art de 
Cayrol va plus loin: il nous fait voir une solitude et nous empêche cependant d'y 
participer; non seulement la littérature ne récupère pas la solitude cayrolienne, 
mais encore elle s'emploie à la purifier de toute complaisance positive: ce n'est 
pas un homme seul que nous voyons vivre (auquel cas il ne serait plus tout à fait 
seul), c'est un homme qui nous impose, vis-à-vis de lui, cette tenace insensibilité 
dont il est parlé dans Lazare. Ainsi, par un dernier accomplissement de l'oeuvre, 
le lecteur vit le héros cayrolien exactement comme celui-ci vit le monde: sensible 
et insensible, installé dans cette sympathie "parasitaire" qui marque ce monde où 
l'on ne peut jamais aimer que par procuration. 
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On sait d'où vient explicitement cette oeuvre: des camps de concentration. 
La preuve en est que Lazare parmi nous, oeuvre qui opère la première jonction 
entre l'expérience des camps et la réflexion littéraire, contient en germe avec une 
grande exactitude toute l'oeuvre postérieure de Cayrol. Pour un romanesque 
lazaréen est un programme qui s'accomplit encore aujourd'hui d'une façon à peu 
près littérale: le meilleur commentaire de Muriel, c'est Lazare. Ce qu'il faut 
suggérer, sinon expliquer, c'est comment une telle oeuvre, dont le germe est dans 
une histoire datée, est cependant pleinement littérature d'aujourd'hui. 

La première raison en est peut-être que le Concentrationnat n'est pas mort; 
il se fait dans le monde d'étranges poussées concentrationnaires, insidieuses, 
déformées, familières, coupées de leur modèle historique, mais diffuses à la façon 
d'un style; les romans de Cayrol sont ce passage même de l'événement 
concentrationnaire au quotidien concentrationnaire: en eux nous retrouvons 
aujourd'hui, vingt ans après les Camps, une certaine forme du malaise humain, 
une certaine qualité de l'atroce, du grotesque ou de l'absurde, dont nous recevons 
le choc devant certains événements ou pis encore devant certaines images de 
notre temps. 

La seconde raison, c'est que l'oeuvre de Cayrol, dès son début, a été 
immédiatement moderne; toutes les techniques littéraires dont nous créditons 
aujourd'hui l'avant-garde, et singulièrement le nouveau roman, se trouvent non 
seulement dans l'oeuvre entière de Cayrol, mais encore, à titre de programme 
conscient, dans le Romanesque lazaréen (texte qui date de 1950): l'absence 
d'anecdote, la disparition du héros au profit d'un personnage anonyme réduit à 
sa voix ou à son regard, la promotion des objets, le silence affectif, dont on ne 
sait s'il est pudeur ou insensibilité, le caractère ulysséen de l'oeuvre, qui est 
toujours longue marche d'un homme dans un espace et dans un temps 
labyrinthiques. Si cependant l'oeuvre de Cayrol est restée en dehors des débats 
théoriques de ces dernières années sur le roman, c'est parce que son auteur s'est 
toujours refusé à la systématiser, et aussi parce que la communauté technique 
dont on vient de parler est loin d'être complète; le nouveau roman (à supposer 
qu'on puisse l'unifier) pose des descriptions mates, l'insensibilité du personnage 
se communiquant aux choses dont il parle, en sorte que le monde du nouveau 
roman (que je réduirais pour ma part volontiers au monde de Robbe-Grillet) est 
un monde neutre. Le monde de Cayrol, au contraire, même si l'amour n'y est que 
parasitaire (selon l'expression de l'auteur), est un monde vibrant d'adjectifs, 
rayonnant de métaphores; certes les objets sont promus à un rang romanesque 
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nouveau, mais l'homme continue à les toucher sans cesse d'un langage subjectif, 
il leur donne tout de suite non seulement un nom, mais encore une raison, un 
effet, un rapport, une image. C'est ce commentaire du monde, gui n'est plus ici 
seulement énoncé, mais orné, c'est lui qui fait de l'oeuvre de Cayrol une 
communication très particulière: privée de toute intention expérimentale et 
cependant audacieuse; à la fois émancipée et intégrée, violente sans le théâtre de 
la violence, concentrationnaire et actuelle, c'est une oeuvre qui échappe sans 
cesse en avant, poussée par sa propre fidélité à elle-même, vers le nouveau que 
réclame notre temps. 
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Alain Robbe-Grillet, La Maison de Rendez-Vous, 
Paris, Editions de Minuit, 1965. 
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L'auteur tient à préciser que ce roman ne peut, en aucune manière, être 
considéré comme un document sur la vie dans le territoire anglais de Hong-
-Kong. Toute ressemblance, de décor ou de situations, avec celui-ci ne serait que 
l'effet du hasard, objectif ou non. 
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Si quelque lecteur, habitué des escales d'Extrême-Orient, venait à penser 
que les lieux décrits ici ne sont pas conformes à la réalité, l'auteur, qui y a lui-
même passé la plus grande partie de sa vie, lui conseillerait d'y revenir voir et de 
regarder mieux: les choses changent vite sous ces climats. 
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Robert Pinget, Mahu ou le Matériau, 
Paris, Editions de Minuit, 1965. 
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1 

JE T'AVERTIS 

Voilà cette histoire je n'y comprends rien, c'est quelqu'un qui m'a dit: "Tu 
devrais la raconter", je ne me souviens plus qui, peut-être moi, je mélange 
tout le monde, c'est vrai des fois dans la rue quand on me présente une personne 
je fais tellement attention, j'ai la même figure que cette personne et l'ami qui me 
présente ne sait plus si c'est moi ou l'autre, il me laisse me débrouiller. Au lieu de 
dire: "Excusez-moi" et de reprendre ma vraie figure j'explique pourquoi je 
voudrais ressembler aux gens et de nouveau je m'embrouille, le copain se fâche et 
la personne s'en va en disant qu'elle n'est pas pendue à un crochet, elle a des 
courses à faire. 

Donc cette histoire je la raconte mais il y a aussi Latirail, il écrit des 
romans. Il me dit parfois comment il fait, ça me complique beaucoup, il peut bien 
m'expliquer ses personnages mais moi je suis peut-être l'un d'eux quand j'y 
pense? Dans ma tête c'est la pagaille, il ne faut pas trop réfléchir, sur le moment 
on perd le fil, ensuite on voit que je me débats avec le diable. 
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Jean Cayrol, Je l'Entends Encore, 
Paris, Editions du Seuil, 1968. 
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Un roman qui commence d'une manière classique pour se casser à un 
certain moment et suivre non plus le héros du début, Julien, vieil écrivain astu
cieux qui remonte le cours du temps, mais son fils Jean-Pierre, journaliste avide 
de découvrir par la fiction les images anciennes de son père tué par les 
Allemands et de sa mère disparue. 

Jean-Pierre est délogé de lui-même; il n'arrive à toucher terre que d'une 
manière fanatique et désordonnée. Il m'appartient, il appartient à tout le monde. 
C'est à qui voudra bien lui prêter vie et aventures. 

Je le conduis, pour ma part, dans des événements qui sont, en quelque sorte, 
l'envers d'une réalité peu réjouissante, celle d'un jeune errant capable de trouver 
une issue, fasciné par ses phantasmes et ses découvertes intimes. 

Comme un cosmonaute, il va passer de ma page blanche dans des univers 
qu'aucun mur n'enferme, qu'aucun souvenir n'arrive à troubler: c'est la traversée 
dans le monde purement fictif et présent qui est le mien depuis des années, la 
trouée vers le plein air de mes recherches, dans cet espace enfin réveillé ou tout 
ce qui touche Jean-Pierre n'est que le déploiement des principaux thèmes de mon 
existence que j'ai tenté de décrire inlassablement à travers mes livres au fur et à 
mesure que le temps passait. 

Aujourd'hui, je me mets en cause, je mets en cause ce que je crois être ma 
manière de vivre et de prospecter dans la silhouette un peu tremblée de Jean-
Pierre. 

Son ombre, c'est moi. 
A l'instant, on me communique: ce que je vis jour après jour, c'est toujours 

écrit. 
J.C. 

(Ce texte apparaît en quatrième de couverture.) 
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Projet 

Un homme très âgé meurt. Silence autour de lui. C'est le combat secret, 
intemporel, au coeur de la nuit. Mais soudain quelqu'un crie : "Il vit !" 

Julien rouvre les yeux, ses volets, et toute sa vie recommence à l'envers. Il 
rajeunit de jour en jour, reprend l'âge de sa maturité, puis de sa jeunesse. Son 
existence se déroule avec ses cahots jusqu'à la naissance. A un certain moment, 
quand il atteint trente ans, il se marie, mais perd sa femme au bout de quelques 
mois. Ce sera son unique amour: le point culminant de sa vie, la réussite. 

Julien est écrivain. Il allait mourir au moment où il rédigeait, d'une manière 
désordonnée, ses souvenirs. Tout son passé était ainsi peu à peu inventorié. Ou, 
du moins, il le croyait. Au fur et à mesure qu'il avance vers sa naissance, le 
lecteur doit s'apercevoir qu'il meurt d'une autre façon: la naissance, c'est aussi 
un dénouement. Tout début commence à partir du chaos et sa vie parallèle à une 
autre vie se déroule en la côtoyant, en l'expliquant, en s'en éloignant. Donc, de 
toute manière Julien est coincé, jamais libre à chaque bout. Comment vivre une 
seule fois? 

Seule la mémoire peut remettre en ordre ce qui est impossible à garder 
dans son intégrité; évidemment, il ne peut marcher à reculons, défroisser le 
papier froissé ou se déprendre de ses amours. On se servira de notes, de commu
nications téléphoniques, de bouts de récit pour rétablir un ordre plus réaliste. 

Quand Julien retourne vers sa naissance, il va dans toutes les directions, 
l'éparpillement peut devenir intolérable. Il a dû être malade, et dans cet espace 
où il est soumis à la souffrance, au déséquilibre de son corps, son existence est 
autre, elle change. La santé rétablit le rythme initial; il y a eu "correction de la 
trajectoire". Grâce à son grand amour pour sa femme, il se réfugiera dans 
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l'éternité. Le temps sera nié, comme s'il se trouvait dans un engin spatial. Le 
monde est ainsi amplifié, mais à l'abri. 

Il vit avec une autre femme, genre "servante au grand coeur". (Penser aux 
enfants...) Il aura donc vécu plus longtemps avec son épouse. Ajouter un accident, 
la mort de son père en 1942, puis, à l'âge de quinze ans, ne pas oublier de parler 
de ses fugues, de ses coups de tète. A sept ans, il peut être mourant (blessure ou 
maladie)... Il suffit d'inventer raisonnablement de manière à éviter les heurts et 
les ruptures intolérables. 

Donc, en remontant le cours de son existence, il connaîtra l'après, l'avant 
ensuite: le bond dans ce qui n'est pas encore. Ce sont plutôt des chapitres, des 
parties de sa vie qu'il va rejoindre, la solution avant la question, la réponse avant 
l'interrogation, mais l'interrogation ne sera-t-elle pas absurde et désavantagée? 
(Comme tout va se compliquer et s'obscurcir!) 

Julien, par cette démarche s'apercevra qu'il a été mené non par des 
événements majeurs, mais par de menus incidents qui peuvent, par ce retour en 
arrière, devenir monstrueux (le disque rouge du soleil derrière un arbre d'hiver, 
un couple à demi nu dans un bois, une certaine qualité de nuit limpide, une 
coquille d'oeuf le fourneau triangulaire en fonte noire de sa grand-mère, un 
oiseau frissonnant, etc.). 

Les grands faits l'intéressent beaucoup moins, il les subit. Et la peur 
change: dans sa vieillesse, elle est présente, étroite, comme cassante. Dans son 
jeune âge, sapeur est mobile, grave, mais aussi capricieuse. 

Penser aux voyages. 
Dans son âge mûr, Julien va loin, il s'oblige à se perdre, parcourt des 

territoires, il voit l'ensemble. Jeune, il ne prend de l'intérêt qu'à de petites 
randonnées, parcours en vélo, émotion devant une frontière fermée, un peu 
piéton... (Un jour, il s'est endormi dans une prairie, recouvert par les herbes.) 
S'éloigner, ce n'est pas s'écarter, mais croire que tout peut commencer n'importe 
où, sans les autres: il ne vit que le début des choses et des sentiments, la pauvreté 
le fixe. Attention à ne pas le laisser se perdre pour augmenter ses chances. Mal 
dans sa peau. Il ne sait pas finir, il bâcle seulement, il interrompt. Comment 
vivre en continuité? Mal aussi dans son rêve. C'est pourquoi Julien peut revenir 
vers sa naissance puisqu'il n'a vécu que les pointes, niant les intervalles. VIE 
ELLIPTIQUE. Julien n'aime pas répéter; pour lui, c'est se redire. Donc, il 
s'aveugle facilement: écrire, c'est le seul moyen de se rebeller, car il aime se 
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raviser, revenir sur... non pas pour améliorer la situation, mais pour couper les 
ponts. 

Julien va-t-il utiliser des raccourcis, abréger son existence, accélérer le 
parcours? Qu'est son passé? Trouvera-t-il d'autres déviations, de nouvelles 
définitions puisque le temps n'existe plus dans cette rétroactivité? Reprendre 
l'idée du cosmos... La mémoire a ses "années-lumière". Il s'apercevra que tout est 
contemporain; aucune méthode de classification; pour vivre ce basculement, il 
doit avant tout "former un ensemble" de partis pris. En revenant en arrière, tout 
est possible; d'autres combinaisons sont à prévoir. Il n'est plus le centre de son 
système existentiel: ses souvenirs arrivent comme des météorites, une sorte de 
bombardement imprévisible et l'impact, c'est la mémoire, c'est-à-dire la fable, 
l'astre mort... 

A quoi me sert d'être ponctuel dans l'invention? Mettre de côté cette 
synopsis dans laquelle j'ai perdu tout contact avec Julien, cette ombre affamée 
qui réclame mon propre pain. Il est déjà présent à chaque page et il me crie: 
alors, que fait-on? A chaque page! 

Un résumé ne tient qu'à l'éloignement des personnages: ils sont dans la 
réserve, on ne les sortira qu'au bon moment. Et l'histoire se trame à leur insu, les 
trouvailles peuvent devenir des abus, les situations ne se définissent que dans un 
rapport abstrait des caractères. Ça se déroule dédaigneusement. 

Et pourtant cet abrégé qui se refuse à l'analyse, mené dans le noir et 
soudain livré à l'inspiration, va ramasser visages, bribes de paroles, impressions, 
souvenirs, mobiles, frayeurs, et dans une pesanteur imprévisible, celle d'une 
inhumation ou d'une léthargie, croître, prospérer sous les effets combinés de 
l'absence et du coup de théâtre; le drap mortuaire s'est déchiré; la nouvelle 
ahurissante se propage dans l'intimité de l'auteur, envahit son existence, 
provoque son intimité, détruit ou détourne le cours naturel des jours et des nuits, 
intervient dans les relations avec autrui, l'embarrasse, l'enflamme sans coup 
férir, perturbe sa vie sociale et amoureuse; il n'a plus qu'à mettre au point 
/'intervention, le coup de bistouri, afin d'aboutir à l'irradiation totale jusqu'à 
l'identité parfaite, tout en empêchant la formation des périphrases qui feraient du 
roman un monstre de la transplantation. 

C'est toujours la même chose: on plagie, on fabule, on tente d'assouvir 
quelque appétit de l'intelligence par une description faussement minutieuse d'un 
problème qui, après tout, n'engendre que sa propre histoire et ne se fait ou ne se 
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défait que suivant des menées dont nous sommes les victimes consentantes ou 
rebelles par indécision. 

Laisse faire, n'interviens dans la maquette que pour te rappeler à son 
avenir. Tu ne peux effrayer les hiéroglyphes, ni les rendre sensibles à ton 
malheur. Subis pour t'évader. Et surtout exalte ce flocon de neige qui glace ta 
main et l'empêche d'écrire: c'est à ce prix que tu seras complice, donc 
compétent... 
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Jean Cayrol, Histoire d'une Prairie, 
Paris, Editions du Seuil, 1969. 
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Peut-on raconter une histoire quand dans le moindre événement, le plus 
petit paysage, le regard le plus distrait, c'est là que tout se passe ? Il n'y a ni 
regard, ni paysage, ni fait-divers qui ne recèle le reste du monde, en toute 
propriété. 

Alors, que peut propager une écriture? Qui peut se propager à travers une 
écriture ? 

Une prairie, c'est un lieu commun idéal, le lieu de départ et de destination; 
le haut lieu et le lieu de naissance, bref, le lieu dit. 

Espace vivant et libre, vide et occupé, que la nature emploie à faire 
fructifier ou à détruire, que les hommes conservent pour leurs exploits comme 
pour leurs défaites, qui se consume de ses propres feux. 

Ici, l'herbe est folle, mauvaise ou cultivée: c'est la Toison, elle donne 
lignage, apparence et mouvement. 

Au milieu est l'homme, d'abord mû comme un ordinateur à qui une mémoire 
est donnée, des faits et gestes, une parole. Mais son ardeur, ses élans, ses 
impulsions peuvent et doivent, en quelque endroit qu'il pose son pied, remettre en 
cause tout ce qui paraissait l'annuler: il acquiert, il obtient, il saisit, il détient, il 
trouble. 

L'Histoire d'une Prairie ne représente qu'une sorte de féerie du monde 
passé, présent et futur que Joé, d'abord dans l'aveuglement, ensuite dans la 
colère et la brutalité déroule sous nos yeux pour en arriver à la déroutante bana
lité et à l'indifférence d'un spectacle aperçu entre deux divinités enragées. 

Aujourd'hui, comme programme, le Combat de l'Ange contre la Bête, le 
sans-gêne du Chimérique, la Fatalité qui s'accommode mal du désordre et de la 
complaisance, vingt mille lieues sous les Airs, le tour du monde sur orbite. 

La Prairie, en suspens devant nos regards, existe un peu comme la lune que 
l'enfant voulait saisir avec les dents, mais la lune a perdu de son faste; elle nous 
fut donnée par une nuit d'août comme une braise morte. 
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La Prairie ne vit que d'une narration dont le sujet, jadis pastoral, est 
maintenant notre sujet de tous les jours. On compose, on décompose cette 
dissertation dont l'exposé est déraisonnable, les arguments périmés, la 
conclusion, une redite. 

On copie la rédaction les uns sur les autres. Mais chacun comprend à sa 
façon les idées qu'il emprunte: il suffit de changer une image, d'ajouter une 
rature. 

Après une chute, il faut bien tomber quelque part, on ne choisit jamais son 
site ni ses mots, ni ses voisins. Le principal est de se relever, de reprendre son 
existence là où on l'avait quittée, de faire sienne la moindre plante, la moindre 
plainte. 

La Hanche percée d'une lance, la cuisse de Jupiter, les mains de Pilate dans 
le sang et dans la boue se sont trop envenimées et l'Eden se laisse envahir par les 
ronces et les orties. 

Alors, où nous trouvons-nous sinon à l'orée de la Prairie, ce soir, comme 
des voyageurs qui rentrent encore une fois chez eux ? Mais est-ce le crépuscule 
du matin au celui du soir ? 

Nous a-t-onfait savoir qu'on nous attendait? 
Etait-ce la bonne adresse? 
Nous le saurons demain dans le journal. 
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Alain Robbe-Grillet, Glissements Progressifs du Plaisir, 
Paris, Editions de Minuit, 1974. 

268 



Le présent volume ne prétend pas être une oeuvre littéraire; c'est seulement 
un document concernant une oeuvre qui existe extérieurement à ce volume, et 
indépendamment: une oeuvre cinématographique. Rien ne peut "remplacer" les 
images et les sons constituant la matière textuelle de cette oeuvre, même les 
descriptions plus ou moins précises que l'on en trouvera dans les pages qui 
suivent. 

Ces descriptions présentent cependant un double intérêt (pour les gens, bien 
sûr, que cela intéresse): d'une part la possibilité de se reporter à un découpage 
exhaustif reproduisant l'architecture du film (son squelette et non sa chair), et 
donc de s'arrêter à loisir sur tel ou tel plan qui dure à l'écran moins d'une 
seconde, d'autre part la faculté de suivre avec un oeil critique l'évolution 
génératrice d'un film, c'est-à-dire son histoire, en prenant conscience des étapes 
successives et contradictoires de son élaboration. 

Ce livre, en effet, se compose de trois parties distinctes, d'inégale longueur, 
qui matérialisent chacune un des états chronologiques de sa réalisation (le 
second volet, le plus important, représentant même à lui seul un état et le regard 
porté sur lui ensuite). 

La première partie, le synopsis, est un résumé en quelques pages du contenu 
anecdotique et de la manière dont il sera traité. Ce document initial est proposé à 
un producteur en vue de lui faire prendre en charge l'organisation matérielle et 
la dépense d'une éventuelle réalisation. C'est le projet de base indispensable à 
tout accord. C'est ensuite, une fois l'entreprise mise en route, le petit texte qui 
servira à présenter le film aux acheteurs, français ou étrangers. C'est enfin, bien 
souvent, une sorte de "prière d'insérer" que l'on offre pour la sortie du film aux 
journalistes, voire au public, dans toutes sortes de dépliants et prospectus. 

La seconde partie est ce que l'on appelle couramment une continuité 
dialoguée. Elle est rédigée, après acceptation du synopsis par le producteur, en 
vue de permettre la préparation du tournage: repérage ou construction des 
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décors , choix des acteurs, établissemment du plan de travail et du devis définitif. 
C'est une relation détaillée des séquences du film tel qu'on doit le voir sur 
l'écran: déroulement et succession des scènes, texte complet des dialogues ou 
voix narratrices, éléments divers de la bande sonore, etc., et aussi (dans le cas où 
le réalisateur y attache de l'importance) indications plus ou moins poussées, mais 
souvent provisoires, concernant le découpage proprement dit: cadrages, 
mouvements d'appareil et raccords des plans entre eux. Pour beaucoup de films 
modernes (et c'est le cas de celui-ci), ce deuxième document tiendra d'ailleurs 
lieu de script, c'est-à-dire de livret remis aux assistants, aux acteurs, aux 
techniciens de la prise de vue ou du montage, pour la réalisation elle-même: c'est 
lui qui servira jour après jour comme référence (sinon comme bible) pour 
l'organisation de la mise en scène, puis de guide pour la coupe et l'assemblage 
des plans tournés. 

Le lecteur constatera que cette partie comporte ici des passages en 
italique: il s'agit de notes qui, ne figurant pas sur le livret d'origine, rendent 
compte a posteriori des précisions, réflexions, modifications, levées 
d'hypothèses ou d'alternative, apportées au cours du travail. 

Enfin la troisième partie est un relevé plan par plan du montage définitif; il 
a été rédigé le film une fois terminé, ou presque (l'image n'étant plus remise en 
question, et la bande sonore en voie d'achèvement). Les séquences et 
ponctuations, numérotées et titrées en caractères gras, renvoient aux numéros de 
la continuité dialoguée qui précède; un second numérotage, en italique, donne la 
succession des plans eux-mêmes , avec, pour chacun d'eux, une description 
rapide du cadre, de la position et des déplacements de la caméra, de la situation 
des acteurs par rapport à celle-ci, de leurs gestes, de leurs paroles (indiquées 
sommairement, le texte complet se trouvant déjà dans la seconde partie, le propos 
n'étant ici que de donner la place exacte des phrases). 

Remarquons tout de suite que le synopsis fournit avant tout "du sens"; c'est 
son but avoué; mais c'est lui qui rend le moins compte de l'organisation structu
relle du film. La continuité dialoguée à son tour développe du sens, mais de 
façon plus ambiguë; d'une part, c'est vrai, le sens annoncé précédemment s'y 

Rappelons aux profanes que l'on appelle « plan » le plus ou moins petit fragment de scène 

compris entre deux coupes successives, c'est-à-dire le morceau de pellicule tourné en continuité par la 

caméra et figurant dans le montage définitif entre deux coups de ciseaux du monteur. 
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installe avec plus de complexité, plus d'ampleur, et les éléments de structure qui 
s'y trouvent décrits deviennent eux-mêmes du sens (puisque justement ils ne sont 
pas donnés, mais décrits, ce qui les replace au sein d'une continuité, donc d'une 
signification: la rupture cesse d'être abrupte, subversive, scandaleuse, du moment 
que je la nomme comme rupture et que par cette fonction je l'intègre à la 
continuité qu'elle était censée détruire); et pourtant, d'autre part, le sens déjà 
commence à s'y disperser, à rétrograder, à s'y perdre: trop de fragmentations, de 
ponctuations, de plans isolés (comme situés entre parenthèses), de répétitions ou 
de dédoublements, y figurent en évidence pour que le sens anecdotique des 
séquences ou bouts de séquence qui demeurent intactes entre deux intrusions, 
deux infractions, deux coupures, n'en perde pas un peu de sa belle assurance. 

Quant au relevé sec et "décousu" du montage, il semble que le sens s'y soit 
presque entièrement dissous dans une structure qui refuse de se désigner comme 
telle, de se mettre en vedette, de se nommer. 

On voit qu'ici l'acception du mot structure s'oppose radicalement à celle 
mise à la mode par Lévi-Strauss: pour lui, la structure, c'est toujours du sens; 
c'est même à la fois le premier sens et le sens dernier, c'est le sens profond, c'est 
la parole de Dieu. Pour nous, au contraire, toute structure serait plutôt 

par du non-sens, le sens (anecdotique ou profond, cela revient au même) ne 
pouvant qu'anéantir, en la digérant, sa propre organisation structurelle. 
Effraction dans la continuité d'un sens, infraction, réfraction, diffraction, rupture, 
organisation sérielle ou combinatoire défiant tout sens global qui chercherait à la 
récupérer, la structure - pour nous - ne peut devenir que passagèrement le lieu 
d'un sens précaire, glissant, toujours prêt à s'effondrer. 

Ce mouvement de rétrogradation du sens à mesure que l'oeuvre s'accomplit 
est ici parfaitement sensible: du synopsis au film terminé, le sens au lieu de 
s'affirmer repasse en première position, puis au point mort. Il n'en va pas de 
même, évidemment, pour les films traditionnels, ceux justement qui vendent de 
l'anecdote et de la profondeur. Et cela explique un fréquent malentendu à propos 
d'oeuvres qui, comme celle-ci, font subir au sens des manipulations dont le 
spectateur ne prend pas volontiers conscience, tant est fort son conditionnement 
aux codes du récit. Il retrouve en effet dans les film "structurels" de nombreux 
éléments anecdotiques tirés du folklore, culturel ou populaire, qui est le sien; et, 
s'il réussit à rétablir pour son usage personnel (quitte à fermer les yeux par 
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instant ou à se boucher les oreilles) la continuité du discours que précisément 
l'oeuvre subvertit, ce spectateur aura l'impression qu'un tel discours - son propre 
discours, c'est-à-dire celui que la société parle à travers lui - est le discours 
même de l'oeuvre: il prendra pour argent comptant les sens ainsi rétrogrades. 

Selon l'irremplaçable opposition saussurienne entre langue et parole, disons 
que les scènes de comédie, le goût du sang, les belles esclaves, la morsure des 
vampires, etc., ne représentent pas la parole de ce film, mais seulement sa langue. 
C'est la parole d'une société qui a été découpée en morceaux afin de la faire 
rétrograder à l'état de langue. Et c'est cette langue seconde qui va servir de 
réservoir à matériaux pour produire une parole nouvelle, une structure non 
réconciliée, ma propre parole. 
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Jean Cayrol, Histoire de la Forêt, 
Paris, Editions du Seuil, 1975. 
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AVERTISSEMENT 

Un personnage de roman est un personnage qui sort de notre vie, équipé 
comme jamais nous ne le fûmes. Il a son histoire gréée par le créateur; il joue le 
rôle du comparse de l'écrivain qui le rassure de ses bévues et peut lui donner 
dans une passion la grande illusion d'un présent, d'un orgueil, d'un dénouement. 

Le livre, alors, est un "pique-nique " organisé pour que la pluie ne tombe 
qu'au bon moment. 

Dans l'Histoire de la forêt, qui est Jérôme? Ce n'est pas un subordonné de 
mon invention, dépendant de mes propositions. Il a son existence propre, 
malléable à souhait (on peut donner un coup de pouce dans sa glaise), il 
ramasse, il récupère afin que "ses ans soient comptés au nombre des étoiles ". Il 
ne se substitue pas à l'auteur, il n'enchante pas sa vocation, il ne "naturalise"pas 
la nature; tout au contraire, il agit de lui-même, il s'agit de lui-même et ne fait nul 
cas de sa réputation. 

Il prend son indépendance, il vit ailleurs. Où? Je ne suis jamais sûr de ses 
changements, de sa ténacité à vouloir tout à la fois. 

C'est un enfant élevé sans le secours de la société, un émule de l'Emile de 
Rousseau, un provocateur, qui joue avec sa faiblesse, sa folie, ses dissimulations, 
qui aurait été créé de toutes pièces dans l'inconscience non seulement d'un 
homme mais d'un univers, l'inventeur présumé d'une énergie dont nous serions les 
flâneurs choisis. Il est dans ce sauve-qui-peut général quand l'invention fait eau 
de toutes parts et ses retraites le dissimulent aux yeux de l'auteur: c'est la 
poussière dans l'oeil, la paille et la poutre, une bouche inutile, la voix enrouée de 
son maître, le chas de l'aiguille et la meule de foin, le pied-fort de la monnaie 
que, chaque jour, l'auteur-usurier amincit, le narrateur narquois mais aussi le 
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"devin du village" qui passe de la liberie du choix à l'embarras de choix. Il est la 
mélodie d'une aération, ce vague-à-l'âme que nos esprits troublés laissent de côté 
pour plus tard en espérant que tout redeviendra clair et lisible. Cet être glorifie le 
désordre, humanise l'attente, prend le vertige pour ce qu'il est, ne fait pas tout un 
monde de notre monde, peut nous reprocher de faire les cent pas dans un 
personnage quand nous possédons les moyens de passer d'un univers dans un 
autre. Jérôme, le diseur de nos aventures qui se veulent conformes aux lois et 
règlements, le rebelle de nos prudentes veillées: nous en faisons ce que nous 
sommes. Il nous prouve que l'actualité nous soumet toujours au "jugement 
dernier". 

Qui est Jérôme quand il nous réduit à sa merci? Est-il une illusion dont on 
ne doit pas démériter? Est-il notre loisir qui voudrait se confondre avec notre 
travail? Jérôme tenu au doigt et à l'oeil par un auteur passionné pour ses 
rêveries, dont on n'a pas écouté les vraies paroles, car ses lèvres n'ont été faites 
que pour croquer un fruit, un paysage ou prononcer des paroles prophétiques 
qu'aucune pythie ne voudrait pour ses oracles, Jérôme qui dénonce notre atten
drissement pour l'ombre que nous faisons, alors qu'il est en plein soleil de notre 
imagination, dont nous dépendons, qui rempaille les champs de bataille, espère 
notre tempête dans un verre d'eau. 

Ainsi qui pouvait me faire admettre, par l'entremise de Jérôme, que tout 
était réel au moment où j'écrivais, possible au moment où je l'écoutais? Avais-je 
levé un autre monde insoumis, imprévisible, faux naturellement? 

Avec lui, les images débordent de partout. Je réussis à voir double, à 
plaquer sur le quotidien une vision fabuleuse, imperative, irresponsable (enfin!) 
retenue seulement à ses affabulations et à ses effervescences. 

La forêt a-t-elle le courage de sentir bon après le trépas, de laisser la nature 
faire le gros trait quand l'art du jardinier est d'apporter ses perfections, avec un 
vent songeur et des saisons qui s'affolent? 

Cette forêt qui se forme au moule de son prince, choisit l'homme quand 
toutes les chandelles sont allumées et que la privation ou l'anéantissement 
exposent aux malignes invasions de la peste. 

Jérôme et la forêt, c'est la fécondation du lys par cinquante petits oignons. 
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Philippe Boyer, Préface à La Mise en Scène, 
de Claude Oilier, 

Paris, Editions Flammarion, 1982. 
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TOPOGRAPHIES POUR JEUX DE PISTES 

1. Généalogie 

Toujours le roman a été confronté à ces deux éléments constitutifs de tout 
récit, le temps et l'espace, réglant son ordre tantôt sur les dessins d'une topo-
logie, tantôt sur les exigences d'une chronologie. Et telles sont encore au début du 
siècle les deux clés qui lui ouvrent les portes de la modernité, donnant naissance 
à deux grandes lignées d'écrivains: ceux qui, de Proust à Claude Simon en 
passant par Virginia Woolf, Faulkner ou le premier Butor, vont subvenir l'ordre 
des chronologies; et ceux qui, de Kafka à Jean-Pierre Faye en passant par Dos 
Passos, Joyce, Robbe-Grillet ou le second Butor, vont bouleverser les règles des 
topologies. Si on veut bien retenir ce partage schématique, c'est alors clairement 
dans la seconde lignée qu'il faut inscrire le nom de Claude Oilier, dernier venu 
de ceux qu'on a rassemblés dans les années 50 sous la commune bannière du 
Nouveau Roman. 

Mais la référence étant faite à cette grande pléiade enfermée peut-être un 
peu vite dans la fiction d'un groupe, nous sommes en mesure aujourd'hui déjuger 
sur pièce ces oeuvres singulières qui ce sont développées dans toute leur ampleur 
au long des trois dernières décennies. Les écrivains du Nouveau Roman auront 
eu en commun d'avoir contribué, chacun pour sa part et sur son mode, à l'une des 
grandes révolutions romanesques de ce siècle. Mais sous le couvert de ce 
rassemblement de circonstance, ces mêmes écrivains ont trop souvent fait l'objet 
d'amalgames hâtifs et réducteurs. Une chose est sûre en tout cas: ils auront 
déposé une marque indélébile dans l'histoire littéraire de ce temps. 
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En 1957, la publication de La Jalousie de Robbe-Grillet fait événement 
pour tous ceux qui sont à la recherche de nouvelles formes romanesques, même si 
le Nouveau Roman a déjà depuis quelques années acquis ses lettres de noblesse. 
En particulier deux "jeunes" romanciers d'alors sauront en percevoir aussitôt 
l'importance, et vont l'année suivante, en 1958, publier ensemble leur premier 
roman, inaugurant du même coup l'un et Vautre, sans le savoir encore, les deux 
grands cycles romanesques de notre modernité. Tandis qu'avec Entre les rues, 
Jean-Pierre Faye posait la première pierre d'un cycle de six volumes rassemblés 
ensuite sous la figure de L'Hexagramme, Claude Oilier avec La Mise en scène 
donne le coup d'envoi d'un cycle de huit volumes regroupés sous le titre ironique 
et secret du Jeu d'enfant. 

Ce terme de cycle prendra d'ailleurs chez Claude Oilier valeur de signifiant 
majeur sur lequel vont s'organiser, selon le principe d'une circularité bien 
particulière, à la fois chacun des livres pris dans son autonomie propre, et 
l'ensemble de la série dans l'unité combinatoire de son architecture. Car La Mise 
en scène n'est pas seulement un des grands romans de notre temps, et un 
authentique roman d'aventure. C'est encore, mieux qu'une esquisse, une véritable 
matrice de toute l'oeuvre à venir: une oeuvre dont nous n'avons pas fini de 
parcourir les pistes de lecture et d'en épuiser les réserves de sens. 

2. Le tour de vis 

Les analyses proposées par Jean Ricardou, aussi bien pour La Mise en 
scène que pour les quatre premiers volumes du cycle (1), ont assez démonté et 
démontré les structures circulaires des fictions de Claude Oilier pour qu'il soit 
besoin d'y revenir ici. Et d'autant moins que Claude Oilier lui-même s'est exprimé 
clairement là-dessus, lors de son intervention au Colloque de Cerisy consacré au 
Nouveau Roman en 1971 (2). 

Mais il reste pourtant un détail essentiel à la compréhension de l'ensemble 
de l'oeuvre, un de ces détails qui pour passer parfois inaperçus, n'en sont pas 
moins déterminant de la spécificité d'une oeuvre littéraire. Car c'est à de tels 
détails qu'on doit de pouvoir déchiffrer ce qui, par éléments ou traits discrets, finit 
par constituer, dans le texte même, une véritable signature. Toute oeuvre litté
raire est en effet doublement signée: d'un nom d'auteur, signature externe au 
texte; et de ces quelques traits singuliers, dessinés comme en filigrane, signature 
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interne au texte, qui identifie l'oeuvre plus sûrement encore que le nom qui la 
signe. 

L'un de ces traits de signature peut se lire à partir de la structure circulaire, 
et comme inscription topo-graphique d'un écart au point où le cercle, simulant de 
se refermer, s'ouvre en réalité sur la possibilité d'une nouvelle boucle. Ce trait va 
en outre se répéter, ou se re-marquer, aux différents niveaux du développement 
des fictions. Il apparaît d'abord dans chacun des livres pris séparément, et l'on 
verra en particulier comment il règle l'organisation topo-graphique de La Mise 
en scène. On le retrouve ensuite avec L'Echec de Nolan qui à la fois referme une 
première boucle au terme des quatre premiers récits et en même temps l'ouvre 
d'un écart sur la suite du cycle. Enfin dans les quatre derniers livres, /'écart 
devient en quelque sorte l'opérateur d'une mise sur orbite des récits de la 
première boucle, pour les relancer sur la trajectoire ouverte d'une spirale dans 
l'espace-temps de la science-fiction. 

Le cycle du Jeu d'enfant est donc constitué de deux boucles, les quatre livres 
de la seconde correspondant terme à terme aux quatre de la première, à l'écart 
près d'une ouverture sur la quatrième dimension. Plus précisément, 'La vie sur 
Epsilon repasse par les points qui définissaient les coordonnées de La Mise en 
scène. Mais le système a été mis sur orbite, c'est dans un autre espace qu'il 
accomplit maintenant ses révolutions (3). " Et de la même façon, Enigma repasse 
par Le Maintien de l'ordre, Our ou vingt ans après par Été indien, et Fuzzy set 
par L'Échec de Nolan. Une analyse complète de l'ensemble du cycle déborderait 
le cadre de cette préface. On se contentera donc d'indiquer comment ce trait 
d'écart ou de signature travaille de l'intérieur les quatre fictions de la première 
boucle, avant de revenir à La Mise en scène comme matrice topo-graphique du 
cycle complet, en son tout comme en chacune de ses parties. 

L'Échec de Nolan est donc le moment charnière de la relance des fictions 
d'une boucle sur l'autre, par l'effet actif ou le travail du trait d'écart. 77 répond, 
selon Claude Oilier lui-même, à "l'idée d'amorcer avec ce livre un second cycle 
qui serait comme la dérivée du premier, ou sa reprise dans une perspective à 
quatre dimensions, ou plus simplement l'effet, sur la matière fictionnelle, d'un 
vigoureux tour d'écrou. L'Échec de Nolan est le pivot autour duquel s'articulent 
les deux développements spirales du système (4)". Ce "vigoureux tour d'écrou" ne 
saurait être tenu pour une simple formule, tour de phrase ou métaphore de 
circonstance. Il est beaucoup plus fortement le geste même par lequel est tiré le 
trait d'écart. Geste évidemment essentiel à l'authentification de la signature. Car 
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on sait bien qu'une signature identifie ce qu'elle signe, moins de la lisibilité d'un 
nom que du caractère unique d'un geste de la main. 

Henri James avait cherché déjà à donner ce tour d'écrou par l'introduction 
de personnages d'enfants dans le récit. Mais il ne s'agissait alors pour lui que de 
resserrer l'intensité dramatique d'une histoire. En passant du registre du récit, au 
registre de la fiction, Claude Oilier est conduit à donner son tour d'écrou sur un 
tout autre mode: non plus par l'introduction de tel ou tel élément narratif 
particulier, mais par l'écriture d'un trait invariant, quelles que soient les formes 
narratives sous lesquelles il se signe. Et cet invariant, c'est comme signifiant 
d'une topo-graphie qu'on va pouvoir le lire. Quant au geste par lequel le trait 
d'écart va s'écrire, et qui marque, d'un point de vue mécanique, la transformation 
d'un mouvement circulaire plan en un mouvement rectiligne dans la verticale 
d'une troisième dimension, il serait peut-être mieux désigné comme tour de vis 
que comme tour d'écrou. Au moins si l'on admet que c'est la vis qui marque le pas 
(ou l'écart^ l'écrou n'ayant finalement qu'à l'emboîter. 

Les topo-graphies des quatre premiers livres s'inscrivent dans les deux 
dimensions d'une carte ou d'un plan. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que le 
geste circulaire qui d'un tour de vis marque le trait d'écart dans la troisième 
dimension, ne puisse s'écrire littéralement qu'à perte de vue, et n'en laisser de 
traces que par défaut. Et en effet, dans les topo-graphies planes des premiers 
livres, c'est le plus souvent par des blancs que seront signalés les hauts et les bas 
échappant aux écritures planes des cartes et des plans. Mais ces blancs, en tant 
qu'ils représentent les effets du tour de vis, ne sont pas des absences de signes. Ils 
interviennent au contraire avec force pour produire toutes sortes d'altérations et 
de perturbations dans ce qu'on aurait pu prendre d'abord pour la simple linéarité 
d'un récit traditionnel. Ils sont à lire non seulement comme signes à part entière, 
mais encore comme agents actifs et perturbateurs qui travaillent de l'intérieur à 
la subversion du récit. 

Dans La Mise en scène, "Imlil et ses hautes chaînes environnantes, en plein 
sud d'Assameur, sont invisibles sur la carte d'état-major, perdues quelque part au 
centre d'une vaste zone non cartographiée (5)". Or c'est justement dans ce blanc 
que Lessing va trouver la mort, redistribuant à partir de sa chute verticale, toute 
la série des perturbations sur la piste apparemment paisible de Lassalle. De la 
même façon dans Le Maintien de l'ordre la topo-graphie du plan de la ville en 
tant qu'espace à deux dimensions, relève de la maîtrise et du contrôle des polices. 
C'est l'espace sur lequel les forces de l'ordre et du pouvoir ont prise. Et si cette 
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prise, emprise ou maîtrise, leur échappe, c'est que l'espace-plan est entièrement 
subverti "par l'intervention d'éléments d'une autre nature, plus rebelles au 
recensement, et qui ne sauraient figurer sur le plan, ce dernier fût-il dressé à plus 
grande échelle encore: balcons si proches l'un de l'autre qu'il suffit d'en enjamber 
les grilles pour se trouver dans un quartier différent; ponts couverts suspendus 
entre deux maisons relevant de systèmes d'accès rigoureusement étanches; 
terrasses formant gradins, permettant de relier sans encombre, à bonne hauteur 
et dans le plus grand secret, deux points entre lesquels les allées et venues des 
patrouilles rendent toute communication impossible, ou très aléatoire. Restent les 
caves, et les boyaux souterrains qui les prolongent et en assurent la clandestinité 

(6)"-
Dans Été indien, c'est encore dans le blanc que tombe verticalement l'avion 

de Morel: "le long du vide enténébré de blanc (7)". Et dans le blanc, comme 
Lessing, que Morel, le héros, trouve la mort. Mais au-delà de la correspondance 
des blancs entre La Mise en scène et Été Indien, tous deux marquant une ligne de 
fuite, à perte de vue, une verticale propice à la mort du héros, l'accident de 
Morel, donne encore un autre tour de vis, pour relancer cette fois sur la spirale 
du cycle le livre suivant, L'Échec de Nolan. En effet c'est sur la même verticale 
d'un accident d'avion que viennent jouer l'un sur l'autre les personnages de Morel 
et de Nolan, comme jouent l'un sur l'autre, dans La Mise en scène, Lassalle et 
Lessing jusqu'à presque se confondre, et par le seul effet de la chute verticale de 
Lessing dans la région des blancs. Si les noms de Lassalle et Lessing ont quelque 
parenté sonore, ceux de Morel et de Nolan se conjoignent d'une autre 
ressemblance: quand ils bouclent leur périple dans le vertical écart d'une 
disparition réinscrite par anagramme dans les lettres de leur nom: le-mort pour 
Morel, non-là pour Nolan. 

Il est encore une scène d'Été indien qui mérite d'être évoquée, dans la 
mesure où le blanc n'est plus cette fois véritablement inscrit dans la topo-graphie 
du récit, mais plutôt rendu lisible par un pur effet d'écriture. Après une course 
folle dans un métro tantôt aérien, tantôt souterrain, le narrateur poursuit sa 
marche dans la ville où il est perdu: "Maintenant il consulte un plan, s'aperçoit 
qu'il n'existe pas seulement un réseau, mais deux ou trois, ou davantage, 
diversement coloriés, se recoupant ici et là de façon très fantaisiste et comme au 
hasard, sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude si en ces points 
privilégiés les stations communiquent entre elles ou non, et à plus forte raison 
dans quelles conditions (8)." Et si "le plan de la ville n'a rien perdu de sa 
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lisibilité (8)", en revanche la ville elle-même, par l'effet actif et perturbateur de 
ses verticales, ponts, passerelles, escaliers, se fait peu à peu lieu de perdition: 
"les vapeurs ébranlées tourbillonnent, voltigent, se dissipent. En un instant le 
paysage nocturne se déploie: Vertical, sous la clarté égale, bleuie (9) ". Et enfin, 
dans un espace où la verticale finit par créer un véritable effet d'hallucination: 
"sept tours de hauteur égale, d'architecture disparate, reliées par des voies 
spirales suspendues dans les airs entre les paliers de jonction et les chemins de 
desserte [...]. Lumière bleue, jaune, orangée. /Rouge, violette. /Indigo./Lumière 
verte sous la clarté mate, spectacle de la lune (10)". Toutes les couleurs du spectre 
sont bien ici rassemblées dans l'exacte et scientifique écriture de la couleur 
blanche. 

Enfin dans L'Échec de Nolan (et l'on pourrait poursuivre cette lecture des 
blancs dans les livres de la seconde boucle), il ne manque pas non plus de 
marques en blanc soulignant /'écart vertical produit par le tour de vis. Le 
quatrième livre est fait de quatre rapports qu'un narrateur anonyme, enquêtant 
sur la disparition de Nolan, est supposé adresser à V "Agence" qui l'emploie. Et 
chacun de ces rapports repasse, à l'écart près du tour de vis, par l'un des livres 
précédents. Ainsi dans le premier, Nolan prend le relai du Morel d'Été indien, 
l'un et l'autre victime d'un accident d'avion. Cette chute dans le blanc est encore 
reprise en contrepoint par la montée de l'enquêteur vers le pôle nord, là où "six 
mois durant, pas une seule nuit le jour ne s'efface (11)": nuit blanche donc, au 
sens strict. Mais une marque encore parmi d'autres de /'écart mérite d'être relevée 
dans l'imperceptible variante d'une phrase empruntée presque terme à terme à 
Eté indien: "une durée vague, immesurable - incommensurable, démesurée -
s'inscrit en filigrane en un point non défini de sa conscience, tel un ruban de 
pellicule se déroulant à vide (12)... ". Et dans le premier rapport de L'Échec: "une 
durée vague, immesurable - incommensurable, démesurée - s'inscrit en filigrane 
en un point non défini du réseau de signes, tel un ruban de pellicule se déroulant 
à vide (13)...". Bien sûr il ne s'agit pas là d'une simple variante mais encore une 
fois de l'écriture du trait d'écart. A ceci près que le tour de vis est donné sur un 
tout autre registre. Il force le passage, au niveau cette fois de l'histoire de la 
littérature, entre la "conscience" du héros traditionnel voué à disparaître (et la 
référence à L'Invention de Morel de Bioy Casarès prend ici tout son sens), et un 
"personnage" conçu comme pure fonction narrative, agent actif d'un "réseau de 
signes"producteur de sens. 
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Dans le même Echec de Nolan, c'est le troisième rappport qui repasse sur 
les traces de La Mise en scène et re-marque les blancs dans un même 
système topo-graphique. Le troisième témoin habite en haut d'un pic en bordure 
de mer et si le lieu n'est pas nommé, il n'en est pas moins clairement décrit 
comme étant le rocher de Gibraltar. En tant qu'équivalent topo-graphique du 
massif de l'Angoun et du djebel Amsoud, il réinscrit explicitement le blanc de la 
carte désigné dans La Mise en scène commne "zone non cartographiée ". 

L'enquêteur rejoint le hameau d'El Paso, en haut du pic, par la seule voie 
possible d'un sentier muletier. "Sur la carte au cent millième, la route de Pueblo 
n'est qu'un bref trait rectiligne reliant le port aux contreforts de la montagne. 
Celle de San Bias n'y figure pas, San Bias non plus d'ailleurs. Quant au hameau 
d'El Paso, il doit se trouver au centre de cette zone bistre, vierge de tout repère 
(14)..." Telle est exactement la topo-graphie des lieux où Lessing trouve la mort 
dans sa chute à la verticale: "non, vous voyez: la carte s'arrête un peu avant 
Aguerd. L'Amsoud, lui, est au sud-est de l'Angoun. On ne peut pas le voir sur la 
carte (15)". 

Enfin le fait que L'Échec de Nolan, repassant par les trois premiers livres, 
donne le tour de vis sur la première boucle du cycle, autorise à lire encore sur un 
autre registre le trait vertical de l'écart. Dans le premier rapport: " - ...vous ne 
pouviez rien apprendre: ces données-là ne suffisent pas [...] il vous faut remonter 
plus haut Je crois (16)". Plus haut dans la verticale qui s'est creusée cette fois d'un 
livre à l'autre. Ou encore dans le troisième rapport, enchaînant sur l'ascension du 
pic par l'enquêteur: "remontant plus haut encore, rebroussant l'aventure jusqu'en 
son origine, épiant sur les rochers l'écho des premières craintes, du premier 
désarroi devant l'étendu vierge, sans traces ni repères, devant l'espace inorienté, 
vide de signes, à parcourir et à meubler (17)". "Craintes" et "désarroi" qui 
remontent en effet à Lassalle, le premier "personnage", quand il lui fallait tracer 
sa piste jusque dans la "zone non cartographiée"; mais un peu plus haut encore, à 
l'écrivain lui-même, quand aux premiers mots de La Mise en scène, c'est bien 
"l'espace inorienté, vide de signes" de la langue qui s'étend à l'infini devant lui, 
"àparcourir et à meubler". 
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3. La formule 

On amputerait Le Jeu d'enfant d'une de ses dimensions essentielles, si on ne 
rétablissait à la lecture la polysémie du texte telle que Claude Oilier l'a 
délibérément construite. Une des singularités du cycle tient en effet à ce que les 
topographies des récits se redistribuent, en amont et en aval, sur ces deux autres 
portées de la partition textuelle, inscrites dans les espaces symboliques de 
l'écriture d'une part, de la lecture de l'autre. On sait bien aujourd'hui que la 
langue romanesque, pour raconter une histoire, parle en même temps d'elle-
même; que l'ordre imaginaire du récit est sous-tendu par l'ordre symbolique de la 
langue. Mais Claude Oilier ne se contente pas de le savoir. Il en fait l'argument et 
le fondement de son travail d'écrivain. Et du même coup il force le "personnage" 
à jouer un double jeu entre sa fonction et son statut de héros de l'histoire, et sur 
l'autre scène, celle de l'écriture, son rôle de porte-parole de l'écrivain lui-même. 
Ce n'est pas pour rien si tous les "personnages" d 'Oilier ont des métiers de 
"couverture". S'ils sont condamnés à disparaître sur la scène du récit, c'est qu'ils 
travaillent en réalité pour le compte d'un employeur secret, l'écrivain, qui tient, à 
la lettre, leur destin entre ses mains. Ainsi le héros ne tient comme tel qu'à trahir 
son propre statut de héros. Non seulement c'est de cette trahison qu'il tient sa 
place, mais c'est à cette trahison qu'il tient le plus. Il est clair que le 
"personnage " ne porte pas le moindre intérêt à la mission pour laquelle il est 
payé. Ce qui l'intéresse ce sont de tout autre rapports et de tout autre pistes. 
Analysant la brève fiction borgésienne, Thème du traître et du héros, Claude 
Oilier a bien souligné cette coïncidence nécessaire des deux figures 
contradictoires qui dans le roman classique restent distinctes l'une de l'autre: 
'Thème du traître et du héros est un abrégé du mécanisme - constitutif et 

fonctionnel - de toute fiction (18)". Bien entendu cette position de porte-à-faux 
dans le double jeu du traître et du héros ne va pas sans quelques dégâts: 
"l'intrigue qu'il noue sans le savoir en croyant en dénouer une autre, du fait de 
son incompétence, de sa maladresse et de son ignorance de la langue parlée dans 
la contrée plutôt blanche où il débarque, cette intrigue est d'un type tel, fondée 
sur des récurrences, qu'elle projette sur le "personnage" une lumière spectrale 
contribuant dans une large mesure à le décomposer (19) ". 

Claude Oilier a fixé lui-même le principe de ce double jeu tel qu'il est mis en 
scène en un troisième lieu, celui du texte achevé qui nous est finalement donné à 
lire. "Le principe de la démarche dans ces trois aventures est que ce 
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pseudo-personnage, dans l'espace où il est plongé, se trouve dans le même 
rapport que l'écrivain face au langage, et que le lecteur futur face à la fiction: Ce 
qui peut être condensé dans la formule suivante: 

ÉCRIVAIN = PERSONNAGE = LECTEUR 
LANGAGE ESPACE FICTION 

[...] C'est l'idée d'itinéraire qui lie ces modèles entre eux (19). " 
Cet itinéraire, tel qu'il se distribue sur les trois termes de la formule, a au 

moins une caractéristique essentielle: il ne s'inscrit jamais dans la linéarité d'un 
récit dont il suffirait de suivre attentivement la piste balisée pour être assuré qu'à 
son terme, on trouve le fin mot de l'histoire. Autrement dit, il ne se boucle encore 
une fois qu'à /'écart près du tour de vis. 77 ne s'agit donc plus simplement ici 
d'analogie ou de métaphore, mais d'une rigoureuse construction topo-graphique 
de rapports: à la fois mise en rapport entre les trois termes, et, pour chaque 
terme, rapport entre l'écrivain, le personnage ou le lecteur, et les espaces propres 
dans lesquels chacun s'aventure pour son compte. Il n'y a pas d'abord élaboration 
d'un récit dont on pourrait, après-coup, relever des analogies avec les lieux de 
l'écriture et de la lecture qui lui demeureraient extérieurs. Les trois termes de la 
formule sont au conti'aire intégrés, mis en rapport à l'intérieur même de la 
fiction. Et c'est ce système de rapports complexes qui constitue la fiction en tant 
que telle. 

Dans chacun des récits, le "personnage " est supposé faire un rapport pour 
le compte de la Société ou de l'Organisme qui l'emploie. Mais toujours détourné 
de sa mission première, il ne rapporte jamais de son aventure ce qu'on aurait pu 
en attendre. Lassalle est payé, comme l'était Moritz son prédécesseur, par une 
Société minière qui projette d'exploiter, au sens le plus colonialiste, une mine de 
zinc en haute montagne. On attend de lui un rapport sur l'éventuel tracé d'une 
route permettant d'accéder à la mine. Bien qu'il soit le seul des "personnages" 
des quatre premiers récits à n'avoir pas complètement échoué dans sa mission, on 
peut néanmoins douter que son rapport arrive jamais à destination. En effet, 
passant de la piste de Moritz qu'il lui fallait simplement prolonger, à celle plus 
incertaine de Lessing, il finira, à son corps défendant par occuper la place d'un 
mort. Le narrateur anonyme du Maintien de l'ordre se propose, et cette fois de sa 
propre initiative, de faire un rapport sur ce qu'il a vu dans ce pays en voie de 
décolonisation, à savoir qu'à l'encontre de tous les discours de l'ordre établi, la 
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torture est pratique courante. Mais ce qu'il rapporte finalement comme narrateur, 
c'est le récit des conditions qui l'ont mis dans l'impossibilité de faire un tel 
rapport. Morel, dans Été indien, est supposé rapporter lui aussi à la Société de 
production de film qui l'emploie les conditions économiques et techniques de 
réalisation d'un film au Mexique, à seule fin d'utiliser les fonds qu'elle ne peut 
transférer. Mais insensiblement déplacé de son itinéraire initial, c'est un film 
d'une tout autre nature qu'il finira par tourner dans sa tête avant de disparaître 
dans l'accident d'avion. 

Nous sommes désormais en mesure de comprendre comment Claude Oilier 
va lever la pâte de la fiction par le geste du tour de vis: ouvrant sur une 
trajectoire en spirale le cercle d'une histoire traditionnellement conçue pour être 
"bouclée", et distribuant en même temps les itinéraires sur les trois rapports de la 

formule. 
Le point de départ de ces itinéraires, subtiles réseaux de pistes peu sûres, 

est toujours donné sous l'apparence d'une histoire simple, c'est-à-dire d'un récit 
deforme classique. Chaque fois nous avons affaire à un "personnage" qui, dans 
un contexte économique, idéologique et politique précis, est chargé d'une mission 
bien définie. Et si l'on peut parler ^histoire simple, au sens où elle respecte les 
codes de la narration classique, cette simplicité est encore renforcée du fait que 
cette histoire "ne se fait pas faute non plus de mimer les grandes formes 
consacrées: La Mise en scène est un roman d'aventures coloniales, Le 
Maintien de l'ordre est un roman politico-policier, Été indien un roman d'amour 
en bandes dessinées (20). " 

C'est donc à partir de ce sol que Claude Oilier, par le geste du tour de vis, 
va monter ce qui vient sous l'oeil du lecteur comme un ensemble de fictions 
complexes. Une telle opération est montée (en tous les sens du terme) à partir 
d'une déstabilisation systématique des signes proposés par /liistoire simple. 
Soumise à toutes sortes d'avatars, d'altérations, de dégradations et de détourne
ments de sens, /liistoire simple qui semblait d'abord tourner rond sur la figure du 
cercle, se voit ainsi progressivement transformer en une fiction complexe dont le 
sens ne cesse de se déporter sur la trajectoire ouverte de la spire. Autrement dit, 
par jeu d'anagramme, la spire reste finalement le seul tracé topo-graphique 
possible qui permette au lecteur d'avoir prise sur le texte. Nonplus en termes de 
maîtrise ou d'emprise comme l'autorise la lecture du roman classique, mais dans 
ce seul rapport possible d'itinerrance à la topo-graphie générale des lieux. C'est 
dire que l'accès à la fiction est ici déterminé par la position qui nous est impartie 
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de "centre perceptif itinérant", pour qui, à l'instar de l'écrivain et du 
"personnage", le sens ne se constitue qu'à la mesure de ses échappées sur les 
lignes de fuite ouvertes par la spire dans la verticale des cartes et des plans. 

Reste que les différents espaces mis en rapport dans la formule ont un point 
commun. Qu'il s'agisse de l'écrivain par rapport à la langue, du "personnage" 
par rapport au récit, ou du lecteur par l'apport à la fiction, aucun d'entre eux ne 
s'avance en terrain vierge. Quelqu'un est toujours déjà passé par là. Et si chacun 
est mis en demeure d'inventer sa propre piste, il n'en doit pas moins tenir compte 
des traces laissées par ceux qui l'ont précédé. Pour l'écrivain, c'est l'histoire 
entière de la littérature qui s'est écrite avant lui dans l'espace symbolique de la 
langue. Le lecteur, lui, ne va pas manquer, dans l'espace des fictions complexes, 
de se heurter aux traces laissées par les habitudes de lectures apprises, comme 
autant de fausses pistes entravant l'avancée de son propre itinéraire. Quant au 
"personnage ", non seulement il trouve lui aussi sur sa piste les traces de ceux qui 
l'ont précédé, mais il découvre en outre qu'il a affaire à deux systèmes de signes 
radicalement différents, deux séries bien distinctes de traces et de pistes: l'une 
rassurante dont les signes lui sont déjà connus; l'autre inquiétante, dont les 
signes résistent à se laisser déchiffrer. C'est dans l'intervalle entre ces deux séries 
qu'il va devoir tracer sa piste propre, étant entendu que les signes de la seconde 
série viennent constamment altérer les signes de la première. 

Très vite Lass aile est confronté à ces effets de trouble d'une série sur l'autre. 
Deux "personnages" ont traversé ces régions avant lui: l'un, Moritz, signant la 
série rassurante des signes connus; l'autre, Lessing, identifié comme "étranger", 
signant au contraire la série inquiétante des signes inconnus. L'un est dans la 
familiarité d'une ressemblance, l'autre dans l'étrangeté d'une différence. L'un, 
"personnage" de /histoire simple dans laquelle Lassalle, semblable à Moritz, 
comme lui géographe et salarié de la Société minière, a pour mission de 
reprendre la même piste, de la prolonger dans le même sens. L'autre, 
"personnage" de la fiction complexe qui va peu à peu subvenir l'ordre établi de 
/liistoire simple. Autrement dit: l'un, figure du même; l'autre, figure de /'autre. Et 
tandis que Lassalle cherche sa voie dans l'intervalle, le tour de vis le force à 
s'éloigner de l'un pour se rapprocher de /'autre; à délaisser les assurances tran
quilles du pouvoir économique et de l'ordre narratif pour laisser monter 
l'inquiétante étrangeté d'un inquiétant étranger. 

Avec Moritz, Lassalle est en terrain connu sinon conquis: "le moment est 
venu de faire le point. Lassalle s'arrête. [...] fouille dans le sac et en retire les 
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documents établis par son prédécesseur: le croquis fait sur l'Addar, déjà examiné 
hier, une carte schématique du versant orientale du Tizi n'Oualoun, un plan 
détaillé des abords du douar et plusieurs pages de notes dactylographiées où 
Moritz décrit son "itinéraire de rechange" comme il l'appelle lui-même, signale 
les principaux obstacles et indique la façon de les tourner [...]. De toute façon, 
jusqu'ici, Lassalle fait confiance à Moritz. Son travail à lui commence 
précisément à l'endroit où il vient de faire halte (21). " Précisément au pied du 
massif de l'Angoun et de la "zone non cartographiée" ; précisément au moment où 
Lassalle glisse d'une piste à l'autre, commençant à s'intéresser plus aux traces de 
Lessing qu'à celles de Moritz -plus à la différence de l'autre qu'à la ressemblance 
du même. 

Le "travail" qui commence ici, est celui d'un Lassalle qui s'apprête à 
délaisser /histoire simple, la piste de Moritz, pour prendre pied dans la fiction 
complexe, à mesure qu'il se rapproche de la piste de Lessing. Sans doute Lessing 
a-t-il lui aussi son histoire simple, banale histoire d'amour avec une jeune Arabe 
du nom de Jamila, qui leur vaudra à tous les deux d'être définitivement mis hors 
jeu par la main jalouse d'un pseudo-frère. Mais tandis que /liistoire simple de 
Lassalle est racontée d'abondance tout au long du livre, celle de Lessing au 
contraire est comme écrite en blanc, une sorte d'équivalent narratif de la "zone 
non cartographiée", lisible seulement par reconstitution de bribes et de 
morceaux. Les deux histoires correspondent aux deux pistes inscrites dans la 
topo-graphie de la carte: histoire simple de Lassalle sur la piste de Moritz, 
entièrement tracée sur la carte; histoire simple de Lessing sur une piste qui va se 
perdre dans la "zone non cartographiée", dont les signes restent obscurs, 
constamment brouillée par tous les faux récits qui la racontent comme en creux, 
ou en blanc. 

Le tour de vis déplace donc Lassalle d'une piste à l'autre, l'éloignant de 
Moritz et de sa mission première pour le rapprocher de Lessing et de ces blancs 
toujours inquiétants. Mais alors qui peut garantir que /'autre, l'étrange étranger, 
ce n'est pas le même en même temps? Avant de poursuivre dans cette voie il nous 
faut un moment revenir en arrière, et regarder d'un peu plus près comment 
s'inscrit dans la topo-graphie /'écart produit par le tour de vis, en ce point précis 
où le parcours est supposé se boucler et le cercle se refermer. En d'autres termes: 
comment la chambre où Lassalle passe sa première et sa dernière nuit, point de 
départ et point d'arrivée de l'itinéraire, peut-elle être la même et une autre en 
même temps? 
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4. Le mystère de la chambre blanche 

L'itinéraire de Lassalle commence et s'achève apparemment dans la même 
chambre, une chambre "classique" au sens où l'on parle de roman "classique": 
chambre d'hôte anonyme et fonctionnelle, "cube transparent enduit de chaux 
mate, granuleuse, très propre (22)", chambre blanche, faite seulement pour y 
dormir. C'est là que Lassalle passe sa première nuit quand il débarque, encore 
innocent, ne connaissant rien ni du pays ni de la langue, dans ce sud marocain 
jamais nommé mais facilement identifiable. Pourtant dès le départ, la chambre 
apparemment tranquille est déjà potentiellement menacée, soumise aux effets de 
trouble propres à la piste de Lessing. On verra comment à l'arrivée, cette même 
chambre en est devenu en même temps une autre: bouclant la fiction complexe 
d'une circularité manquée. Et si c'est bien là un effet du tour de vis, rien n'interdit 
de l'entendre encore d'une autre oreille, au sens où l'acte manqué est, de son écart 
même, le mieux réussi. Au moins au regard de l'inconscient dont Lessing à sa 
façon inscrit dans la fiction complexe le lieu symbolique, lui dont les signes de 
piste tirent constamment du côté du désir, du corps et de la mort. 

En outre, au regard de la littérature, la chambre n'est pas seulement 
"classique" en tant qu'elle participe de l'imagerie du roman d'aventures 
coloniales. Elle est encore une chambre "classique" de Nouveau Roman. Le 
regard de Lassalle allongé sur le lit et cherchant vainement le sommeil, s'attache 
à en faire une description minutieuse jusque dans les moindres détails: portes, 
fenêtre, placard, murs, carrelage, meubles, etc., tout est passé au crible d'un 
regard apparemment objectif et froid. Il n'est jusqu'à la bête (araignée? 
tarentule? scorpion?) qui ne fasse écho à la fameuse scutigère écrasée sur le mur 
dans La Jalousie de Robbe-Grillet. 

Au départ, cette chambre paraît donc aussi innocente que l'est Lassalle, 
géographe et salarié, quand il vient reprendre le travail commencé par Moritz. 
Mais les apparences ne sont pas longtemps trompeuses; Blanche, la chambre l'est 
sans doute dans ses murs, mais elle l'est encore comme lieu plus propice à y 
passer une nuit blanche qu'à y dormir. Au reste, Lassalle n'est pas du genre à 
fermer les yeux sur ce qui l'entoure. A tel point qu'il les gardera ouverts jusqu'au 
dernier mot de la dernière page, quand il se retrouvera allongé sur le même lit au 
terme du parcours, "immobile, les jambes raidies, les bras serrés contre la 
poitrine, la nuque droite, les yeux grands ouverts (23)". Dans ce lieu où 
logiquement (mais on commence à se douter que la fiction complexe met en place 
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une tout autre logique), selon la piste de /histoire simple, Lassalle aurait dû 
dormir sur ses deux oreilles. Il est donc déjà soumis aux effets de trouble des 
signes de /'autre piste, ne dormant que d'un oeil, amorçant entre veille et sommeil 
/'écart qui va bientôt l'entraîner sur la spire du tour de vis. La chambre a vite fait 
de perdre son apparence tranquille pour se faire poreuse aux menaces qui 
rôdent, aux signes troublants de l'autre piste, de la piste de /'autre. "Fenêtre close, 
les glapissements des chiens et des chacals pénètrent quand même à l'intérieur de 
la chambre (24)". Les insectes s'infiltrent par tous les interstices, difficilement 
identifiables comme sont les signes de /'autre piste, et d'autant plus menaçants. 
"Au demeurant cette chambre est exposée à toutes sortes de surprises et n'offre, 
en somme, telle quelle, aucune sécurité (25). " Les persiennes cassées ne ferment 
plus et la moustiquaire s'avère passablement défectueuse: "le cadre mobile, mal 
ajusté, joue d'un bon centimètre; plusieurs mailles ont été forcées ou cisaillées 
(26)". Partout il y a du jeu, rien ne s'ajuste vraiment. Et c'est bien parce que ça 
joue que /histoire simple, dès le départ, "n'offre, en somme, telle quelle, aucune 
sécurité". Parce que ça joue déjà à ce moment-là entre la piste tranquille, circu
laire, de Moritz, et la piste inquiétante, en spirale, de Lessing. Le narrateur ne se 
prive d'ailleurs pas de forcer sur les mots pour hausser le ton de la menace et de 
l'insécurité. Comme si le tissu de la moustiquaire avait dû faire l'objet d'une 
effraction en règle relevant davantage de la percée d'une chambre forte que d'une 
simple dégradation des lieux. 

On voit donc que la chambre n'est pas seulement un lieu anodin de l'histoire 
simple mais aussi un espace trouble, lisible sur la portée de la fiction complexe. 
"Sous l'effet de la torpeur, le point de vue se dédouble, se multiplie. Entre l'oeil et 
l'objet le sommeil s'interpose; l'attention peu à peu s'affine, analysant les 
perspectives, improvisant des variations sur le schéma simplifié qui d'ordinaire 
s'offre à elle... Les contours s'estompent, les plans se distendent; au seuil de la 
pénombre le cloisonnement s'effrite: sur ces données nouvelles, l'espace blanc se 
réédifie (27). " Ce qui se réédifie là, dès les premières lignes du livre, et à partir du 
blanc lui-même, c'est /'écart vertical, la hausse de la spire, le geste du tour de vis; 
c'est l'espace complexe tel que Claude Oilier l'organise en ses topo-graphies, et 
tel qu'il se distribue sur les trois termes de la formule. Car cette chambre 
anonyme et menacée de toutes parts, ce lieu qu'on pouvait croire paisible et qui 
apparaît soumis à toutes sortes de dangers et de troubles, n'est-il pas l'équivalent 
de la chambre (ou de la sallej anonyme et menacée de l'écrivain lui-même, ce lieu 
d'insomnie où, entre le noir de la langue et le blanc de la page, il s'acharne à 
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ramasser les morceaux d'un livre qui toujours se dérobe sous la plume? Exacte
ment comme Lassalle cherche à donner un sens aux signes étrangers de la 
chambre. Alors, si "sous l'effet de la torpeur, le point de vue se dédouble, se 
multiplie " - dédoublement et multiplication de la fiction complexe qui (se) monte 
sur /histoire simple -, ce n'est déjà plus la torpeur bien naturelle et pour tout dire 
"classique" en ces pays chauds, qui prélude au sommeil. Il s'agit d'une autre 
torpeur, plus proche de cet état second dans lequel l'écrivain laisse venir sur la 
page blanche les "données nouvelles" sur lesquelles "l'espace blanc" de la page 
va en effet se réédifier de fond en comble pour accueillir, non plus /liistoire 
simple d'un roman "classique", mais la fiction complexe. A mesure que "les 
contours s'estompent", que "les plans se distendent", ce sont les signes les plus 
sûrs du récit "classique ", ceux de la piste de Moritz, qui se voient menacés dans 
leur intégrité, détournés et altérés. Cette première nuit blanche ouvre donc assez 
clairement à la série des blancs dont on a vu qu'ils avaient pour fonction 
d'inscrire, par défaut, la trace du trait d'écart, du geste du tour de vis. 

// reste un objet dans la chambre, une carte épinglée au mur, qui par le 
procédé "classique" de la mise en abyme, relève encore les effets de trouble d'une 
série sur l'autre, accentuant du même coup la position en porte-à-faux de 
Lassalle dans le double jeu auquel il est contraint, entre son statut de 
"personnage" et le rôle d'écrivain qu'il va tenir dans la mise en scène de 
l'écriture. Cette position d'écrivain, elle est indiquée déjà dans /'histoire simple: 
Lassalle prend des notes au jour le jour dans son agenda comme pour constituer 
la matière première d'un texte à venir, le rapport attendu par son employeur. Et 
c'est encore à cette position que renvoie, non seulement la carte mais le regard 
que Lassalle porte sur elle. D'abord il croit voir une carte, pour s'apercevoir 
ensuite qu'il s'agit en réalité d'une gravure ou d'une estampe. Mais ce qu'il croit 
voir dans une projection imaginaire, c'est aussi bien le projet du livre à venir que 
la carte représente en son stricte équivalent topo-graphique: la carte n'est pas 
(encore) une carte, de la même façon que le livre n'est pas (encore) un livre. Et 
elle est en même temps, en tant qu'estampe, la représentation de /'autre série de 
signes, alors indéchiffrable. 

Entre carte et estampe, on voit donc encore s'ouvrir la double piste: celle de 
Moritz et de sa carte rassurante sur laquelle Lassalle n'aurait qu'à prolonger 
dans le même sens la piste déjà tracée; et celle de Lessing, avec tous ses blancs, 
les éléments estompés de son histoire incertaine. Croyant d'abord voir la carte, 
Lassalle "n'y distingue, du lit, que des taches grisâtres sillonnées de lignes cour-
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bes (28)". Puis ayant vu qu'il s'agissait d'une estampe: "le contour du rivage reste 
indistinct, se perd dans les vagues: leurs découpures se confondent. Dans 
l'ensemble le dessin est flou, estompé, indécis (29)". A l'autre extrémité du 
parcours, dans la chambre de la dernière nuit, il se souvient de "cette image 
grise, cette gravure floue [...] les contours étaient estompés et le souvenir est 
aussi imprécis que l'était l'image elle-même (30)". Mais il constate aussitôt qu' 
"on a enlevé la gravure, dont l'esthétique brumeuse ne s'accordait guère avec la 
géométrie sobre du pavillon. On a substitué une carte de la montagne [...] en tous 
points semblable à celle qui se trouve encore dans le sac [...] le tirage en est 
quand même plus récent [...] mais c'est bien la même carte, avec les mêmes 
lacunes et les mêmes imprécisions (31)". 

Autrement dit, enfin de parcours, au point où le cercle se boucle à /'écart 
près du tour de vis, cet équivalent topo-graphique du livre lui-même n'est plus 
projeté dans le flou incertain entre carte et estampe, mais est devenu parfaitement 
lisible: "le trait est mieux marqué, le bleu des rivières plus soutenu, le vert des 
forêts plus éclatant [...] un trait bleu [...] se perd dans la zone non cartographiée, 
plus blanche encore, plus vide que sur la vieille carte fripée (31)". La substitution 
à la carte imaginaire comme estampe estompée, de la carte réelle, topo-graphie 
précise de la fiction complexe, inscrit précisément /'écart entre le cercle fictif et 
la spire réelle: écart ainsi devenu lisible sur le mur, entre les chambres de la pre
mière et de la dernière nuit. La même chambre est en même temps devenu une 
autre chambre. Entre les deux, Lassalle est passé de la piste du même, celle de 
Moritz, à la piste de /'autre, celle de Lessing. Et dans ce passage, traçant sa 
propre piste, il est lui-même devenu un autre. La chambre du retour n'est plus le 
lieu de la torpeur qui entre veille et sommeil, jetait les premiers jalons de la 
double piste. Elle est devenue littéralement une chambre mortuaire. Lassalle n'y 
occupe plus la position en porte-à-faux du commencement. Il a rejoint maintenant 
l'étranger, Lessing, au point de devenir cet autre de lui-même, condamné dès le 
départ à suivre ce "périple qui le fera disparaître à raison, précisément, qu'il ira 
là où, depuis le début du livre, la fiction qui sert d'argument veut qu'il se retrouve 
(32)", c'est-à-dire à la place d'un mort. Lassalle est proprement devenu cet autre 
qui avait nom Lessing au point exact de la chute verticale, marquant le trait 
d'écart, là où elle vient se confondre avec la chute même du livre. 

Ainsi le passage d'une chambre à /'autre, lieu où étaient écrits dès le départ 
le mystère de l'énigme et les risques de l'aventure, à savoir /'écart du tour de vis 
marqué dans la topo-graphie, qui a ouvert le cercle sur la trajectoire de la spire, 
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a produit dans la fiction la radicale métamorphose du "personnage " ou du 
"héros ". Cette métamorphose, il nous reste à la lire là oit elle est écrite: dans le 
jeu qui, du même à /'autre, va fondamentalement transformer la nature des 
rapports entre Lassalle et Lessing. 

5. Double jeu et jeu de doubles 

On trouve dans le sac de Lassalle quelques objets qui ne manquent pas 
d'intérêt: "la chaîne d'arpenteur, les jumelles, les feuilles de papier couvertes de 
notes et de chiffres (33)". Autrement dit: de quoi mesurer, baliser ou 
cartographier; de quoi voir ce qui n'est pas visible à première vue, ou encore de 
quoi lire ce qui n'est pas lisible à première vue; enfin de quoi écrire, non 
seulement les notes dont va se construire la fiction, mais encore les chiffres qui 
vont la baliser. Outre la fonction de ces objets dans le récit, ils intègrent donc là 
encore les trois rapports de la formule, impliquant dans leur "usage" l'écrivain 
comme le lecteur. 

La chaîne d'arpenteur ne sert pas seulement à mesurer l'espace que Lassalle 
doit cartographier, mais encore à baliser l'espace du texte et de la fiction. Ces 
rapports inscrits dans la formule sont ici confirmés chiffres en main: "la longueur 
totale du parcours - quatre kilomètres et demi - se révèle légèrement inférieure 
aux prévisions. Trente-cinq piquets ont été fichés en terre, trente-cinq jalons aux 
articulations essentielles du tracé, signalés par de grosses "bornes" coniques 
[...]. Il a suffît d' "arpenter" et de vérifier de temps à autre l'orientation (34). On 
retrouve aux "articulations du tracé" du texte (pour l'écrivain) et de la fiction 
(pour le lecteur) ces mêmes trente-cinq bornes de trente-cinq chapitres: sept et 
sept pour le prologue et l'épilogue, et vingt et un (trois fois sept) pour la partie 
centrale. Soit en tout, cinq fois sept. Pour peu qu'on retienne le chiffre sept 
comme unité kilométrique, les quatre kilomètres et demi mesurés par Lassalle 
sont en effet "légèrement inférieurs aux prévisions ". 

Devant un tel professionnalisme de l'arpentage, comment ne pas être tenté 
de voir en Lassalle un honorable confrère de l'arpenteur kafkaïen? Et à plus d'un 
titre. L'un et l'autre mesurent avec un louable entêtement la distance qui les 
sépare d'un lieu qu'ils ne sont pas près d'atteindre. L'un et l'autre n'arpentent pas 
seulement la piste de leur propre histoire dans l'espace du récit, mais encore, sur 
l'autre scène, celle de l'écrivain dans l'espace de la langue. 
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En début de parcours, K. dans son auberge et Lassalle dans sa chambre 
sont logés à la même enseigne - ou à la même en-signe. Ils sont tous deux 
confrontés à cette contradiction de devoir arpenter une piste qui leur permette 
d'atteindre un lieu donné comme inabordable (ou inénarrable), et dans lequel 
pourtant, dès les premiers mots du livre, ils sont entrés déjà sans le savoir. A 
première vue, K., sur une trajectoire circulaire qui ne se boucle pas plus que celle 
de Lassalle, va du village au village, d'une première nuit d'insomnie à une 
dernière nuit de sommeil et d'agonie, en effleurant ce lieu qui n'en est pas un, 
lieu-trou ou non-lieu du Château, mythique et inaccessible. Lassalle va de la 
chambre à la chambre, d'Assameur à Assameur, d'une nuit d'insomnie lui aussi à 
une nuit de sommeil et de mort confondus, en passant par le lieu-trou de la zone 
non cartographiée, le massif de l'Angoun où Lessing trouve la mort. 

Mais à y regarder de plus près, les topo-graphies ne sont pas si simples. 
L'auberge où K. passe sa première nuit est certes à distance infinie d'un Château 
qu'il ne peut atteindre, mais elle est en même temps partie intégrante du Château: 
"ce village appartient au Château; y habiter ou y passer la nuit, c'est en quelque 
sorte habiter ou passer la nuit au Château (35)". De la même façon Assameur, 
"noeud du réseau des pistes " et "point de départ de toute pénétration dans 
l'arrière-pays montagneux (36)", est à la fois à distance incalculable de la zone 
non cartographiée dont on peut douter qu'une route la pénètre jamais, et déjà ce 
lieu même. Assameur, "sur la carte malgré tout ce n'est qu'un nom parmi 
d'autres, en majuscules certes, mais pas tellement plus gros (37)". Et pourtant la 
carte n'en est pas moins en son entier "carte d'état-major intitulée "Assameur", 
en tous points semblable à celle qui se trouve encore dans le sac (38)". Ainsi les 
noms c/'Assameur ou du Château recouvrent l'intégralité de l'espace dans lequel 
Lassalle et K. vont tracer leur piste pseudo-circulaire, cherchant à atteindre un 
lieu où ils sont déjà d'une certaine manière. Ce n'est donc pas le déplacement réel 
qui importe dans ces histoires, mais le déplacement du sens d'une série de signes 
à l'autre, d'une chaîne de signifiants à l'autre. 

C'est pourquoi chez Kafka comme chez Claude Oilier, le premier signe de 
/'autre piste est donné dès le départ. Pour K., ce sera dès la première nuit 
l'intervention de Schwartzer, le jeune homme, qui le dénie catégoriquement dans 
son statut d'arpenteur, autrement dit comme "personnage" de /histoire simple, 
pour voir en lui un vagabond, celui-là même qui sera voué aux itinerrances de la 
fiction complexe. Et pour Lassalle, si la chambre a donné déjà quelques signes 
d'inquiétude, c'est la rencontre de la jeune Arabe, Jamila, mortellement blessée 
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de deux coups de couteau, qui ouvre clairement la piste de Lessing. On trouve 
d'ailleurs le même système d'ouverture d'une autre piste dans le Cosmos de 
Gombrowicz avec le moineau pendu à un fil defer: "il y avait quelque chose qui 
dépassait, quelque chose d'autre, d'étrange, d'imprécis (39) ". 

Mais s'il y a double jeu du même et de /'autre dans le tracé topo-graphique 
des pistes, cela ne va pas sans conséquences immédiates sur les noms et les 
identités de ceux qui les parcourent. Il y a là encore un rapport précis à établir 
entre la duplicité des pistes sur la carte de géographie et une duplicité du nom 
sur la carte d'identité. Dans L'Échec de Nolan, on apprend que les "héros" des 
trois premiers livres seraient en réalité un seul et même "agent" chargé 
d'obscures missions d'étude ou d'enquête en différents pays étrangers: "Suivons 
la voie la plus directe: il ne voyageait pas sous son vrai nom: c'était toujours un 
nom d'emprunt, un pseudonyme. Nolan était son nom réel (40). " Et chaque fois, "il 
s'agissait, en gros, de mener de front deux activités parallèles, indépendantes, 
l'une sous le couvert de l'autre, la "couverture" devant présenter toutes les 
garanties d'effacement et d'insignifiance requise (41)". Voilà qui, pour ne pas 
simplifier les choses, du moins les éclaire d'un jour nouveau. L'histoire simple 
n'est pas seulement pré-texte et matière première pour l'élaboration des fictions 
complexes; elle en est encore la couverture et l'alibi. D'où cette exigence à 
laquelle, nous lecteurs, nous sommes confrontés, d'avoir à lire dans /histoire 
simple moins ce qu'elle dit que ce qu'elle cache. 

Quant au "nom réel" de Nolan, à la fois nom d'un absent disparu dans 
l'accident d'avion et, par anagramme, négation d'un nom fnon-làj, il n'est 
finalement pas plus réel qu'un autre, mais plutôt prête-nom générique et 
indifférencié de tous les "personnages" voués à disparaître. Dès lors il faut bien 
admettre que les noms, en ces fictions, n'identifient plus de véritables "person
nages", mais seulement des fonctions narratives, des pistes de sens possibles, où 
le double jeu des pistes et des métiers de "couverture", s'assortit d'un inquiétant 
jeu de doubles par superpositions toujours approximatives des figures du même 
et de /'autre. Et les effets de trouble qui en découlent, nous sommes cette fois en 
mesure de les identifier comme étant du ressort de /'inquiétante étrangeté 
freudienne: "il faut se contenter de choisir, parmi ces thèmes qui produisent un 
effet d'inquiétante étrangeté, les plus saillants [...]. Nous avons alors tout ce qui 
touche au thème du "double" dans toutes ses nuances, tous ses développements 
(42) ". Et, toutes explications analytiques étant données, "nous sommes forcés de 
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nous avouer que rien de tout ce que nous avons dit ne nous explique le degré 
extraordinaire d'inquiétante étrangeté qui lui est propre (43) ". 

Si dans La Mise en scène, ce thème du double est à l'oeuvre tout au long 
du livre, il se manifeste avec une particulière insistance dans la scène où Lassalle 
découvre l'étui vide de l'appareil photographique. Que le nom de Lessing y soit 
écrit en fait à l'évidence une authentique carte d'identité. Et si elle est pour 
Lassalle celle de /'autre, de l'étranger, elle n'en demeure pas moins la seule pièce 
justificative susceptible d'authentifier son récit, quand sera venu le moment pour 
lui de raconter l'histoire de Lessing. En outre, ne tenant son identité dans la 
fiction que du passage d'une piste à l'autre, pourquoi ne la tiendrait-il pas tout 
autant d'un changement de nom qui marquerait, au terme du voyage, ce qui de 
/'autre a fait retour au même? 

Enfin, comme pour les jeux de piste, le jeu du double reste à lire lui aussi 
sur la scène de l'écriture, entre ces figures jumelles et pourtant différentes du 
même et de /'autre que sont le narrateur et l'écrivain. Sans doute le je proustien 
reste à cet égard une référence absolue. Mais il ne manque pas de romans qui, 
dans la littérature contemporaine, ont explicitement mis en scène ce je et ce jeu-
là. Ainsi Robert Pinget, dans Mahu ou le matériau en donne une version ironique, 
voire comique, d'une rare pertinence. "Donc cette histoire je la raconte mais il y 
a aussi Latirail, il écrit des romans. Il me dit parfois comment il fait, ça me 
complique beaucoup, il peut m'expliquer ses personnages mais moi je suis peut-
être l'un d'entre eux quand j'y pense? Dans ma tête c'est la pagaille, il ne faut pas 
trop réfléchir, sur le moment on perd le fil, ensuite on voit que je me débats avec 
le diable (44). " N'est-ce pas en effet toujours avec le diable que se débat celui qui, 
pour avoir voulu être à la fois le même et /'autre, finit par le payer d'une chute 
dont il ne se relève pas. C'est bien au diable en tout cas que va Lassalle quand, du 
côté de l'Angoun, il cherche à rejoindre la piste de Lessing. "Toute cette haute 
montagne est au diable (45). " On ne saurait mieux dire. C'est là, au diable, que 
disparaît Lessing, dans la zone blanche, et là finalement que le rejoindra Lassalle 
quand, tombant de sommeil pour la dernière fois dans la chambre blanche, il 
tombe lui aussi de haut: simplement d'un nom dans l'autre. Et c'est encore au 
diable que va le livre quand l'écrivain, pour avoir tenté de se faire un nom comme 
on dit, du geste de sa signature, n'y trouve jamais pour autant le compte ni 
l'assurance d'une identité. 

Les métiers eux-mêmes, fussent-ils de "couverture", s'inscrivent dans le 
rapport de double entre Lassalle et Lessing. Le premier est géo-graphe, là-dessus 
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il n'y a pas de doute. Pour le second, au commencement au moins, la chose est 
moins claire. Le capitaine Weiss qui reçoit Lassalle à son arrivée, hésite sur le 
métier comme il hésite sur le nom: "un géographe étranger est venu au Bureau 
Vautre jour... ou un géologue, je ne sais plus exactement. Il montait comme vous 
du côté de VAngoun [...] Un nommé Hessing, ou Gessing, ou quelque chose 
d'approchant... il s'occupe peut-être de la même affaire que vous (46)?" 
L'hésitation sur l'identité de V "étranger" tient encore au jeu de doubles entre le 
capitaine Weiss et son adjoint, le lieutenant Waton (les noms se doublant au 
moins d'une même initiale). C'est en effet Waton qui a reçu Lessing à son arrivée, 
et Weiss qui reçoit Lassalle. Mais au terme de parcours, Waton occupe à nouveau 
la place de Weiss, au moment où Lassalle n'est pas loin d'occuper celle de 
Lessing. Alors on sait à quoi s'en tenir: "c'est un géologue que j'avais reçu (47)... " 

A lire les métiers à la lettre, Lassalle comme géo-graphe, exercerait plutôt 
ses activités du côté des graphies ou des écritures; Lessing comme géo-logue, 
serait plutôt homme de la parole en même temps qu'il est confronté aux matières 
des sols et des sous-sols, à la géo-physique, autant dire à ce qui touche au corps. 
La piste de Lessing est alors d'autant mieux celle de /'autre qu'elle relève 
précisément de ce lieu où /'un ne va pas sans /'autre, là où il est question du 
corps, du désir, de la parole et de la mort. L'histoire de Lessing avec Jamila est 
bien tout entière de ce côté-là, opposant aux rapports écrits et aux tracés dessinés 
sur la carte de Lassalle, des rapports de désir, de parole et de corps infiniment 
plus dangereux, qui lui vaudront une chute mortelle dans un ravin; et à elle, la 
bagatelle de deux coups de couteau. 

Et puisque nul n'échappe en cette histoire à l'inquiétante étrangeté du jeu 
de doubles, Lassalle saura reconnaître en Yamina la vivante, comme l'ombre 
portée ou la soeur jumelle de /'autre, Jamila la morte, signe encore du passage 
d'une piste à l'autre et des effets de confusion qui s'ensuivent: "les deux noms sont 
si proches, si faciles à prendre l'un pour l'autre. Ce n'est sans doute pas la 
première fois qu'une confusion s'opère - confusion de noms, de visages, de 
regards (48)..." 

L'altérité de l'écriture et de la parole telle qu'on a pu la lire dans les noms 
de métier, y reste pourtant tenue à un commun radical, géo-. Où l'on peut lire 
encore que Lassalle et Lessing ont au moins en commun d'avoir l'un et l'autre les 
deux pieds sur terre: sur cette terre de la langue dont ils tiennent, dans la fiction, 
leur acte de naissance et leur identité. L'un ne pouvant aller sans /'autre, comme 
l'avers et le revers d'une même médaille accrochée au fronton d'une histoire 
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qu'on aura pu lire, au-delà d'un simple récit d'aventure, comme l'éblouissante 
mise en scène du travail obstiné d'arpenteur de l'écrivain face à la page blanche. 

A la chute du rideau (ou du livre) Lassalle, pour avoir changé de piste a 
donc du même coup changé de nom. Et l'Assameur du commencement, identifiant 
comme on a vu la topo-graphie de la fiction, pourrait s'écrire à la fin, mais cette 
fois sur la carte d'identité: Lassa(lle)-meurt. Quand la boucle est bouclée à /'écart 
près d'un sérieux tour de vis. Lassalle est donc revenu dans la chambre du 
commencement, là où la carte a pris sur le mur la place de l'estampe. "La tête 
repose droite sur l'oreiller [...]. C'est à peine si se dessine au-dessus de la tête une 
faible lueur [...] L'attention peu à peu se relâche, l'espace se décompose et 
s'efface [...] l'oeil fouille déjà l'espace, la portion d'espace à nouveau disponible. 
Mais les contours se détachent mal de la pénombre... Il y a des pierres à droite 
près de la tête [...] La tête repose immobile sur une grande pierre plate (49). " 

La tête sur l'oreiller et la tête sur la pierre, celle de Lassalle cherchant le 
sommeil et celle de Lessing ayant trouvé la mort ne sont plus qu'une seule et 
même tête, tombant d'une seule et même chute verticale, à l'exacte place ou tombe 
le dernier mot du livre. 

Philippe Boyer. 
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// me semble que l'intérêt de mon travail jusqu'aujourd'hui a été la 
recherche d'un ton. C'est un problème de forme et qui explique peut-être mon 
appartenance à ce qu'on a appelé le nouveau roman. Mais il serait erroné de me 
croire partisan d'une école du regard. S'il s'agit d'être objectif, l'oreille a d'aussi 
tyranniques exigences. Or le ton varie d'un de mes livres à l'autre. C'est que la 
recherche en ce domaine ne sera jamais finie. Choisir à chaque fois, par goût du 
neuf, un ton entre les milliards qu'a enregistrés l'oreille, voilà mon lot. 

Tout ce qu'on peut dire ou signifier ne m'intéresse pas, mais la façon de 
dire. Et cette façon une fois choisie, c'est là une grande et pénible partie du 
travail, donc préalable, elle m'imposera et la composition et la matière du 
discours. Cette matière encore une fois me laisse indifférent. Tout le travail 
consiste à la mettre dans un certain moule et l'expérience m'a prouvé que c'est le 
moule qui à chaque ligne fait le gâteau. On est soi-même surpris, à se relire, 
d'avoir formulé telle ou telle chose, parce qu'elle n'est pas de notre ressort. Je 
n'assume que les erreurs de ton, et il doit y en avoir, hélas. 

La question de la coexistence ou de la co-naissance de la forme et du 
contenu a fait récemment l'objet d'études intéressantes. Elle m'assure, une fois 
mon livre terminé, que cette coexistence est la seule réalité poétique. 

Pourquoi parler de poésie à propos de roman ? Parce que c'est le terme 
qui me paraît convenir au travail de l'artisan que je suis. Mon dégoût du roman 
dans l'acception classique me dicte le vocable plus général de création signifiant 
poésie, ou le contraire. Aucune prétention à cela. 

Si je dis enregistré par l'oreille, c'est qu'effectivement le langage parlé ou 
plutôt sa syntaxe non codifiée, qui épouse les moindres inflexions de la sensibilité, 
me fascine. Cette syntaxe qui évolue et tente depuis toujours d'adapter mieux 
notre langage aux exigences de la sensation est pour moi la seule digne d'intérêt. 
Je ne cherche pas à la codifier,ce serait aller contre mon propos, mais à en 
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rendre témoignage. Et ceci pas du tout par souci d'encyclopédiste mais par 
égoïsme tout simplement. 

Il m'apparaît en effet que toute sensibilité artistique, la mienne par 
conséquent, mérite qu'on l'exprime le plus exactement possible, or je n'ai que les 
mots pour ce faire et la syntaxe idoine. Ceci pour rassurer mes lecteurs. S'ils 
trouvent dans mes livres une matière poétique, une réalité psychologique, bref 
autre chose que du verbiage, ils ne me feront certainement aucun tort. 

Un point de vue nouveau, une sensibilité moderne, une composition inédite 
se trouvent peut-être dans mes écrits mais je n'y peux rien. Que j'en prenne 
conscience au fur et à mesure que j'avance dans mon difficile métier ne change 
rien à l'affirmation que seule capte mon intérêt la voix de celui qui parle. Notre 
oreille est un appareil enregistreur bien aussi puissant que notre oeil. Or je crois 
pouvoir dire que notre ton habituel, celui que l'on a par exemple avec soi-même 
ou avec ses proches, est une sorte de composé des divers tons, outre les 
héréditaires et ceux des livres, enregistrés par nous depuis notre enfance. S'il est 
intéressant, dans une lettre par exemple, de prendre connaissance soi-même et 
après coup de ce ton naturel, combien plus intéressant d'en analyser les 
composantes et de chacune tour à tour faire un livre. C'est dire que jamais je n'ai 
tenté de rendre objectivement, tel un magnétophone, le son d'une voix étrangère, 
j'ai bien assez à faire de la mienne. Il y a là surtout une exigence de l'art qui n'est 
autre chose que l'expression d'un individu, non l'exposé de celle d'autrui. Et c'est 
dans la mesure où l'artiste est farouchement lui-même qu'il exprime la société de 
son temps, c'est un lieu commun. 

Je dis la voix de celui qui parle, car le travail préalable consiste pour moi à 
choisir parmi les composantes de la mienne celle qui m'intéresse sur le moment et 
de l'isoler, de l'objectiver alors jusqu'à ce qu'un personnage en surgisse, le 
narrateur lui-même, auquel je m'identifie. Voilà pourquoi on trouve le je dans 
tous mes livres, mais il est à chaque fois différent. 

Et dire travail préalable n'est pas exact, car c'est un travail inconscient qui 
se fait dans les périodes improductives, après qu'un livre a été publié. Ces 
périodes plus ou moins longues sont difficiles à supporter. Le ton à choisir doit 
d'abord mûrir, puis il s'impose plus qu'il n'est choisi. Si je parle encore de choix, 
c'est que les différents tons jusqu'alors exploités sont toujours dans mon oreille et 
que j'ai chaque fois la tentation de les réutiliser. Je ne le fais pas d'un livre à 
l'autre, car il me semble à chaque fois, et probablement à tort, les avoirs épuisés. 
De toute façon, une fois consignés ils m'ennuient. Mais la tentation demeure car 
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l'inactivité, le fait de ne pas écrire, de ne pas fabriquer quelque chose, m'est 
pénible. Je suis donc dépendant de ce mûrissement dans les périodes creuses. 

Inexact aussi de dire que le ton est trouvé du premier coup. Ça m'est 
arrivé exceptionnellement. Plutôt une tonalité au début, ou la confiance en une 
certaine tonalité, qui se précise par le travail, donc au cours du livre, et qui 
devient finalement un ton, peut-être à la dernière page. En tout cas à la dernière 
page seulement la conscience de la justesse du ton, ou de son approximative 
justesse, quitte, en cours de travail, à avoir eu de-ci de-là le sentiment de la note 
juste, qui m'a encouragé à continuer. 

Une chose est certaine, c'est que jamais au départ je ne sais ce que je vais 
dire. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait là d'une faiblesse, mais pas moyen de 
l'éviter, puisqu'elle est ma seule force, celle qui me fait poursuivre. Plaisir 
autrefois de la découverte à chaque ligne. Aujourd'hui c'est souvent une corvée 
mais ça reste une découverte. J'ajoute que de plus en plus dans mon travail 
m'obsède un souci de composition que je n'avais pas au début. Mais je maintiens 
que cette composition est chaque fois, au départ, imprévisible. J'ai seulement pris 
conscience du fait peu à peu, donnant parfois un coup de pouce qui n'est pas 
forcément le meilleur de mes livres. Car ma confiance en la mécanique du 
subconscient demeure, pour l'essentiel, inébranlable. 

On a parlé de l'intrigue dans mes livres. Plutôt qu'intrigue je préférerais 
situation, laquelle m'est imposée par le ton choisi. Si une intrigue a l'air de se 
nouer, c'est uniquement au fil du discours, qui ne peut se dérouler dans le vide. 
Ils se soutiennent mutuellement. Ce discours sera donc fait d'histoires. Si je dis 
que ces histoires ne m'intéressent pas, c'est que je sais qu'elles auraient pu être 
autres. Cela n'empêche par que je les aie acceptées et même aimées, comme 
j'aurais aimé les autres, celles qu'il me restera toujours à raconter, pour peu que 
je ne sois pas lassé de chercher un ton de départ. 

Une fois venu le moment de la rédaction, c'est en toute conscience que je 
déclenche le mécanisme ou, si l'on veut, que j'ouvre le robinet du subconscient, 
disons de la sensation. Ce travail est on ne peut plus volontaire. Une manière 
presque d'écriture spontanée en pleine conscience, c'est-à-dire avec filtrage 
immédiat des possibles, de ce qui pourrait être développé, et dont je m'efforce de 
développer une minime partie malgré mon dégoût de tout développement, et du 
roman en particulier. Pourquoi cette ascèse? Pour découvrir, enfin de compte, 
une vérité tout bêtement morale qui est la mienne, mais si profondément enfouie 
sous les contradictions que je n'ai que l'art pour ce faire. 
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Si je n'ai pas trouvé,ou pas cherché au-delà de quelques années d'exercice, 
une forme poétique dans le sens étroit, c'est qu'il m'a semblé que seule la forme 
romanesque, ou disons du récit, avec tout ce qu'elle comporte de volonté de 
développement et de difficultés d'analyse, était susceptible de m'obliger à 
m'expliquer et par là de me faire communiquer avec l'extérieur. Pour prendre un 
exemple, lorsque j'ai décidé d'écrire L'inquisitoire, je n'avais rien à dire, je ne 
ressentais qu'un besoin de m'exprimer très longuement. Je me suis mis au travail 
et j'ai écrit la phrase Oui ou non répondez qui s'adressait à moi seul et signifiait 
Accouchez. Et c'est la réponse à cette question abrupte qui a déclenché le ton et 
toute la suite. Mais je persiste à croire que ce ton devait sortir de mille autres 
lorsque je me suis mis en train. Il m'a fallu le voir transcrit pour l'accepter. 

Resterait à savoir qui parle avec le ton du Libera. Cette fois, je ne sais pas. 
Des propos contradictoires sont rapportés par quelqu'un... qui ne m'a pas révélé 
son identité. 

1968. 
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