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 Iris Murdoch écrit, dans L’attention romanesque que 
« c’est la contingence des personnages qui doit être par-dessus 
tout respectée. La contingence doit être respectée parce qu’elle 
est l’essence même de la personnalité. Et c’est là qu’il devient si 
important de rappeler que le roman est écrit avec des mots ; de 
rappeler « cette éloquence de la suggestion et du rythme » 
dont James parlait. Un roman doit être une maison faite pour 
que des personnages libres vivent dedans. Et combien la 
forme et le respect de la réalité, avec toutes ses bizarreries de 
contingence est l’art suprême de la prose ». De son côté, Henri 
Thomas, dans La marionnette qui parle, déclare qu’il ne sera 
jamais rassuré tant qu’il ne saura pas exactement « qui » il a 
vu, qu’il ne «peut vivre dans un monde qui a des trous, dans 
un monde où je ne sais pas qui était qui », et qu’il est venu 
ici, pour être lui, sans l’ombre d’un doute, et libre, dans la 
poignante illusion de la liberté, sans laquelle néanmoins bien 
des choses ne se feraient pas». S’adressant à l’auteur en lui, 
parlant de lui, il comprend que ce dernier cherche la fiction, 
le livre à produire mais non pas son moi vivant, « qui étais 
la matière première en deçà de la fiction, quelque chose qui 
s’éprouve avant de se raconter, mais qui ne commençait à 
exister que lorsque je le racontais », le personnage supprimant 
alors l’auteur, tout en cherchant à le sauver, à le déposer.

 Il y a donc semble-t-il, pour dire ce qui excède le général 
et le nécessaire, pour permettre l’accès à toute la complexité 
des êtres, de leur constitution, de leurs motivations, de leurs 
modalités d’action, comme une forme de détour, de déport 
obligé par la voix empruntée, voie de l’écriture mais aussi 
d’approche de l’altérité des autres, comme de la sienne. 
C’est aussi cet appel irrépressible vers le personnage déposé 
dans la fiction, le roman, la poésie, ou toute autre forme 
d’expression artistique qu’il faut interroger, à la lumière de 
cette constellation thématique : le rapport à la figure de soi, 

des autres, et du réel phénoménalement toujours reçus dans 
l’étrangeté d’une réalité à la lisière de l’illusion. Une forme 
de matrice de la création, à scruter, dans l’extériorisation 
vécue comme incontournable. Où l’on récupère la pertinence 
étymologique, à la lumière du dialogique (Martin Buber).»

 Et c’est autour de cette figure directe ou indirecte du 
personnage et des résonances morales, philosophiques, 
esthétiques, qu’elle est susceptible de porter, mais aussi 
d’incliner, que sont réunies les contributions rassemblées 
dans ce numéro de Tétrade, qui tiennent lieu de transcriptions 
achevées des communications qui se sont tenues dans le cadre 
d’une journée d’études du Master d’Esthétique comparée de 
l’Université de Picardie Jules Verne. De Platon à Henri Thomas, 
ou la littérature post-coloniale, en passant par Dante, Rousseau, 
et Trollope, des figures incarnées dans l’écriture, le dialogue 
philosophique, la vidéo ou le cinéma, quand elles ne sont pas 
livrées à la lisière de l’absence et du fantomatique, c’est la 
puissance de dépôt ou de renvoi à la vie des personnages, 
dont nous cherchons le tracé existentiel par eux projeté ou 
autorisé, dans une forme d’expression intime ou réfléchie, 
qui fait l’objet d’une matrice commune d’interrogations. Parce 
qu’il faut parfois dessiner un grand « détour par la vie » (Henri 
Thomas), ou  par d’autres extériorités de manifestation pour 
retrouver une change de figuration, un visage pour l’autre et 
pour soi-même.
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soi »3. La poésie offre ce recours possible et l’émotion poétique 
qui l’enregistre. Mais il faut être poète, et ceux qui ne peuvent 
effectuer le détour poétique qui servirait le détour par la vie, 
peuvent encore choisir la voie du déploiement romanesque 
et le déport par la singularité des personnages d’invention, 
complexités d’artifice, chargées d’ouvrir le regard sur l’artificiel, 
le réel et le complexe irréductible. Une concurrence double 
alors l’espoir du sauvetage : l’irréalité de la fiction peut-elle 
reconduire au réel, nous en extirper, certes, mais pour le 
restituer dans une fragrance augmentée ? Le personnage, 
d’être relatif à la fiction qui lui prête vie, peut-il renouer le 
lecteur comme le créateur à la vie dont il les retire le temps de 
sa représentation ?
 Un petit texte connu tient serrés les fils du risque 
insondable, du pari insensé. Les Marionnettes de Kleist4  livre 
la réflexion d’un premier danseur de l’Opéra de la ville, qui 
cherche à puiser dans le spectacle des mannequins la raison 
de l’exactitude d’une représentation que l’art vivant et le corps 
humain n’atteignent jamais. La perfection du mécanisme tient 
à la résonance des lignes du mouvement actionné (« cette 
ligne reste, par contre, énigmatique, n’étant rien d’autre que le 
chemin que fait l’âme du danseur ») avec le centre de gravité, 
et notamment celui des plus petites poupées dansantes, où se 
trouve plus aisément rassemblé le principe, à peu de distance 
des éléments activés. A ce titre, l’art du marionnettiste réside 
dans la connaissance de la correspondance de la causalité 
mécanique avec le mouvement produit et l’expression qui 
l’accompagne, de l’exécution insensible, mais susceptible 
de dégager de l’affectation qui dévie les mouvements des 
danseurs conduits par l’affectivité de leur justesse effective. 
Un écart, celui d’une fausse note, tient l’âme du danseur à 

3 Ibid., préface, p. 17.
4 Citations prélevées dans l’édition GLM, Paris, 1972.

 Pierre Reverdy dit de lui : 

Ecrire n’a jamais été pour moi qu’un pis-aller. 
J’aurais tellement préféré vivre dans le réel 

 Comme si, précisément, l’écriture n’offrait qu’un ersatz 
de réalité, des figurations de fortune à ceux qu’une impuissance 
retire de la vie, qui est première, et qui y trouveront un 
détour, celui qui ne passe pas par la vie, comme le voulait 
Henri Thomas. L’œuvre, souligne Gil Jouanard dans la préface 
à l’anthologie de ses poèmes1, lui tenait lieu d’apparence, à 
lui qui était privé d’identité et demeura un être de la relation 
privée. Transparent, il trouva dans l’écriture de quoi apparaître 
aux autres et à lui-même, de porter à l’évidence poétique 
une métaphysique de l’ordinarité, de l’épaisseur simple des 
choses qui se donnent au regard démultipliant, saisissant 
les facettes multiples et singulières, jamais réduites au 
« géométral de toutes les perspectives », au noyau dur d’une 
instance substantielle, jamais éloignées de leur fragmentation 
naturelle, de leur espacement essentiel. Un réalisme poétique 
de la discrétion, de la désunion des unités discrètes, pour lequel 
le décoratif offrirait le contraire de la réalité : « Le vrai sens de 
la vie et sa déformation dans les glaces du monde : être, être, 
être. Paraître, être, paraître, être, paraître. Paraître, Paraître, 
paraître. »2  Le réel ou le règne de la disparition, l’écriture 
blanche ou la chance d’un apparaître, à la condition de se 
soustraire aux règles de la mondanité. A la condition de ne pas 
trahir sa meilleure élongation, sa chance de comparution, et 
de trouver les mots qui n’augmentent pas le divorce : « Quand 
on divorce d’avec le monde, il faut prendre tous les torts pour 

1 Anthologie, Paris, Editions La Différence, collection Orphée, 1989.
2 Ibid., préface, p. 17.
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la perfection de la poupée dansante ou de l’ours escrimeur, 
que de traverser plus lointainement encore la connaissance 
réflexive, un pas de plus dans la conscience de l’artifice pour 
gagner l’horizon de l’œuvre propre du naturel. 
 Le personnage, qui devrait rendre un visage d’humanité 
sincère, doit ainsi se ranger entre l’innocence du vivant 
inconscient et le mécanisme gracile du mécanisme bien dirigé. 
Mais comment le doter d’une vie effective, par laquelle il offrirait 
à son auteur, au lecteur, le sentiment d’une identité réelle, d’un 
contact authentique avec la réalité non défigurée par le détour 
d’un pastiche, si toute imitation littéraire, artistique, devait 
être réduite à cette sanction de l’inventivité voulue ? S’il ne 
s’agit pas que de distraction narrative, mais aussi d’un détour 
par la littérature pour retrouver la vie (dans ses dimensions 
essentielles, éthique, ontologique, psychologique, sociale), 
comment éviter la dépersonnalisation des écrits réfléchis, 
construits par anticipation, et peut-être soumis au critère de 
la perfection esthétique, dès lors que des personnages entrent 
en jeu, avec leurs bagages de conscience, les poids de leurs 
paroles, les charges de leurs intentions, les effets de leurs 
actions, les détours de leur perception ? Comment donner vie 
à ce qui n’en a pas, et déjà moins que ce qui n’aurait aucune 
prétention au vivant ? Et pour cela ne pas avoir à attendre 
ce que le danseur de Kleist nomme « le dernier chapitre de 
l’histoire du monde », condamnant ainsi par avance toute 
esthétisation. A moins de, à moins d’en revenir toujours à la 
configuration paradigmatique de la marionnette ? Comment 
donner vie alors au personnage, qui puisse la restituer en 
miroir, sans la disgrâce de l’affectation et l’inauthenticité de ce 
qui viserait trop bien la vie en reproduction ?
 Le créateur est placé en raison de son être singulier face 
au singulier dilemme de chercher le réel dans l’art parce qu’il est 
écrasé par l’irréalité de la vie. Mais l’irréalité de l’artifice cède 

distance du mouvement parfait, de l’émotion contrôlée, parce 
qu’il s’y mêle de la représentation, du souci de cette dernière 
et du soi qui y est livré. La connaissance désordonne la grâce 
naturelle de la représentation, et seuls ceux qui sont inanimés 
(la marionnette) ou animé de cette âme divine supérieure 
qui est pure connaissance et unité de soi, peuvent échapper 
au désordre d’une intériorité démultipliée. Mais précisément, 
l’écueil tient dans l’esprit de recherche, comme en témoigne la 
première anecdote, du jeune homme à la beauté naturellement 
parfaite, et qui s’avère incapable de reproduire l’abandon 
innocent, ainsi doué d’un étrange pouvoir d’émotion, de 
la sculpture de l’adolescent tentant d’enlever une épine 
enfoncée dans son pied. Le souci de refaire, de parfaire, 
parce que précisément grevé de ce souci conscient et de 
l’acte de recréation, manquent la cible, dérapent en imitation 
maladroite, frappée du sceau de la reproduction échouée.
 La seconde anecdote donne l’illustration exemplaire de 
l’ours, lequel, sans entrer dans le jeu du duettiste, dénué de 
tout esprit de feinte et de jeu stratégique, n’échoue jamais, 
trouve instinctivement la parade ou l’attaque adéquates, 
l’ajustement parfait entre la situation et le geste à effectuer. 
L’artifice n’est pas de mise là où la seule naturalité inconsciente 
régit le processus de l’ensemble. « Nous voyons que, dans 
le monde organique, plus le raisonnement s’affaiblit, plus la 
grâce s’y répand, rayonnante et dominatrice ». Il semble ne 
rester aucune voie de création réussie, sauf à retrouver cette 
chance, comme lorsque dans un miroir concave, l’image qui 
s’éloigne à l’infini revient à nouveau près de nous, et que « 
la grâce réapparaît lorsque la connaissance a, pour ainsi dire, 
traversé idéalement une région illimitée dans telle conformation 
humaine n’ayant point de connaissance, ou en possède une 
qui est universelle : dans le mannequin articulé ou dans le 
dieu. » Comme s’il ne restait d’autre issue pour approcher 
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L’avenir est plus près, plus souple, plus tentant.
Et, sur le boulevard qui le lie au présent, un long, un 
lourd collier de cœurs ardents
comme ces fruits de peur qui balisent la nuit à la 
cime des lampadaires. 

Parce que la réalité est essentiellement celle du vide et de 
l’absence du signe d’harmonie, il reste :

Et dans cet avenir lourd comme un soir sans lampes 
   Aucun signe de main
   Pas un froissement d’aile
   Rien
    Pas même un écho2  

Dans ce dépeuplement de la réalité, soi-même n’est plus 
grand-chose :

Partout où j’ai passé 
J’ai trouvé mon absence
Je ne suis nulle part 
Excepté le néant3 

 Le rapport à soi n’offre de certitude que dans la souffrance 

2 Ibid., poème « Bonne chance », p. 85.
3 Ibid., poème « Tard dans la vie », p. 87.

devant la vie dès lors qu’il la croit substantielle et complexe. 
Il lui faudrait alors l’amincir à la justesse du vivant simple 
et de l’artificiel mécanique. Et tout s’ancre dans la difficulté 
originelle qui n’est autre que celle de notre composition, et 
de celle de la composition de l’œuvre tout aussi bien, qui 
est de savoir comment parvenir à réinjecter le sensible de 
l’affectivité, le sensible de la pluralité. La question devient celle 
de la situation du personnage, dont l’idée se trouverait prise, 
entre désir, besoin et volonté, dans cet entrebâillement entre 
les figures chargées de donner de la substance, de la recevoir 
ou d’en assumer la perte.

 Modèle, modelage et jeu de rôles du langage

 Pierre Reverdy avouait cette impression d’intense irréalité 
des choses et de lui-même, comme celle de la pauvreté de 
l’écriture à retenir ce qui pourrait l’être. Dans un petit texte, 
« La liberté des mers »1, il invite au jeu « Entre les lignes de 
la pluie, entre tout ce qui n’est pas la fausse monnaie de la 
vie – enfin tout ce qui étanche la soif des têtes durs. / A vous 
de jouer », mesurant la distance infinie qui « sépare tout ce 
qui n’a pas encore été dit du peu que l’on est parvenu à passer 
au laminoir de la littérature ». La porte est étroite, pour ceux 
qui ont la tête plus vulnérable et ne peuvent emprunter ni 
le chemin des évidences ni celui de la soufflerie pulmonaire 
des écrits de péplum : « Je pense à ceux qui ont perdu sous 
la tyrannique pression des rênes d’or le sens de la valeur 
éthique et esthétique de l’angoissante incertitude ». Toute la 
difficulté, de pouvoir dire l’incertain du réel et de soi-même, 
sans renoncer à ce peu de réalité.

1 In Sable mouvant, Paris, Gallimard, collection Poésie / Gallimard, p. 41-
45.
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 Le modelage poétique ne vise pas alors à clouer 
l’homme dans l’expression de ses misères et de sa singularité 
anecdotique, mais à l’exhausser jusqu’à l’air plus libre où il 
peut respirer en donnant à ceux qui le rejoignent la possibilité 
de cette même libération d’un jour ordinaire. Le poète est 
celui qui serait capable de se restituer, lui comme les humbles 
choses perçues par lui, dans la clarté particulière des mots 
justes, enserrant des rapports inédits, des accointances entre 
les choses qui ne seraient autrement jamais portées à l’écoute 
possible. Il ne s’agit donc pas de distraire, mais d’émouvoir2, 
pas d’inventer des impressions décoratives, mais de réinstaller 
en soi, en installant au cœur des choses vraies, d’aller vers un 
artifice de création qui nous éloigne de toutes les réalisations 
artificielles. De porter au langage la chance de parution d’une 
réalité ténue : le fruit de « cette émotion appelée poésie ». 
Il ne faut donc pas se tromper, ce n’est pas la compassion 
devant un événement tiers, mais le choc de rencontre de deux 
intimités se produisant à la faveur de la forme inédite, qui peut 
informer la substance jusque-là dispersée dans l’inexistence 
et l’inconscience, le perdu du sans trame. L’indicible trouve 
à se dire dans ce qui le révèle comme essentielle réalité, et 
« permettra la soudure d’âme à âme dans le choc-poétique »3. 
Cette émotion n’est pas que sensible, comme passivité 
affectée, mais esthétique, parce que conquise sur le non-dit. 
Et c’est alors, dans cette esthétisation de l’émotion qui autorise 
le partage et la circulation de l’émotion glissée dans le « furet 
du langage », que l’être vit comme une augmentation de 
lui-même, qui n’est peut-être que celle d’une installation dans 
le fond vrai, mais jusque-là jamais atteint. De l’insubstantiel 
on passe, via la voie poétique, au substantiel de la personne. 
Une forme de personnage poétique, mais qui n’est jamais celui 

2 « Cette émotion appelée poésie », ibid., p. 103.
3 « Cette émotion appelée poésie », ibid., p. 105.

extrême, mais c’est quand il s’agit de trouver ce soi éprouvé 
que l’âme n’est plus trouvable, pas plus que le médecin n’aurait 
la chance de la rencontrer au bout de son scalpel1. Il n’y a rien 
qui offre quoi que ce soit de substantiel dès lors qu’on se met 
en quête du soi et de ce qui le distinguerait de ses semblables, 
abandonnés à la même déréliction, à l’uniforme de la foule 
qui rassemble tous ces êtres étrangers à eux-mêmes, ces 
déserteurs ignorants, qui se désertent eux-mêmes, les plus 
fréquents. Mais le poète, tout aussi fragile que les autres, 
tête dure et tête tendre, est celui qui voit dans la nature la 
beauté que seul l’homme est capable d’y mettre, mais aussi 
celui dont l’agencement des mots et des rapports perçus a le 
pouvoir de produire des émotions qui frappent plus fortement 
que celles de la vie immédiate. Cette expérimentation, sans 
commune mesure avec les événements de la vie, ouvre au 
pressentiment d’un lieu où résiderait le plus secret de lui-même, 
ce qui, tenu dans ce secret, aurait la chance de lui ressembler 
plus véritablement. Et tout cela il lui faut le dire, puisqu’il 
ne peut se contenter des beautés apparues et de l’art des 
autres. Il a une mission, une claire raison de vivre, déposer 
ces sentiments si forts qu’ils lui donnent lieu de lui-même et 
de saisie de ce qui n’accèderait à la vie qu’en passant par le 
prisme de ses mots. En empruntant la voie de la plus grande 
justesse, de la montée au langage le plus simple de l’inconnu 
en lui, fuyant toute énergie de l’esthétisation, il côtoie la chance 
du choc poétique, qui lui fera porter l’insaisissable pris dans 
la facture de l’écrit au cœur de celui qui le lit. On atteindrait 
alors la plus haute forme de communion, la plus humaine, 
celle par laquelle la singularité autrement insaisissable d’un 
homme a su trouver forme, et rejoindre le fond de celui qui 
peut entendre la conjonction formelle. Modelée dans la forme 
justifiée, l’intériorité d’un être pourra modeler celle d’un autre.

1 « Cette émotion appelée poésie », ibid., p. 91.
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ne déporte pas dans un personnage sensible, il dit l’absence de 
l’homme en lui-même dans ses personnages quotidiens, et le 
dépouillant ainsi, lui rend sa chance de meilleure comparution. 
La clé de l’opération poétique et de sa communication possible 
réside alors moins dans sa réussite formelle que dans le regard 
sur les choses et la façon dont elle les fait résonner. L’artifice 
est dans le modelage, mais fait accéder toute matière à sa 
pleine réalité, celle à côté de laquelle un être naturellement 
ému serait encore susceptible de passer. Toute poésie n’est 
donc pas poétique, l’artifice non nécessairement prometteur, 
et l’homme qui se rêverait dans le personnage de l’écrivain 
poétique pourrait ne jamais se rejoindre, pas plus que ce qu’il 
cherchait à atteindre en se disant au contact de ses vers. C’est 
la sincérité de la justesse, « cette anomalie de l’absurde », qui 
trouve à agripper les choses dans la nuit sensible, intérieures 
ou extérieures, qui livre la clé de l’opération poétique : 
« aux antipodes du mensonge »2. Le sceau du poète, c’est la 
justesse des rapprochements qu’il entend et qu’il voit, et qui 
ne sont nulle part paraissants, mais qui font paraître. De l’irréel 
substantiel à la substantialité révélée, une écriture inventive 
pour ne jamais dire autre chose que le vrai, atteindre un au-
delà de la vie, par « le plan de transfiguration esthétique de la 
vie »3. Il y a donc bien un déport du personnage du poète, mais 
qui n’est jamais celui du personnage emprunté : « Car, il faut 
bien le dire, le poète se dégage dans la mesure où l’homme 
s’engage, et l’homme dégagé permet au poète de s’engager »4. 
Le poète, d’autant plus engagé que l’homme l’est moins, 
la poésie n’est pas naturelle, mais marque du poète qui se 
dessine en délimitant le réel autour de lui. Suprême fusion 

2 « Circonstances de la poésie », ibid., p. 117.
3 « Poésie à part, échec au poète », in Cette émotion appelée 
poésie, Paris, Flammarion, 1974, p. 95.
4 « Circonstances de la poésie », ibid., p. 119.

d’un rôle d’emprunt de fiction narrative. La fiction poétique 
convainc le personnage qui écrit ou celui du lecteur de la réalité 
de leur être personnel, livré dans la création formelle réussie. 
Elle les fait entrer dans la vie et ne les en retire pas. Ou plutôt 
le timbre poétique déplace le réel et la conscience que nous 
en prenons, du plus évidemment certain, mais anecdotique, 
vers le plus insoupconné, mais personnel. On rejoint la source 
d’une profondeur, qui jaillit de l’éclat de son extériorisation 
dans l’expression poétique, ce qui n’est pas affaire de matière 
inventée, mais de justesse formelle, qui fait prendre forme à 
la matière autrement diluée :

 Et ce passage de l’émotion brute, confusément 
sensible ou morale, au plan esthétique où, sans rien 
perdre de sa valeur humaine, s’élevant à l’échelle, elle 
s’allège de son poids de terre et de chair, s’épure et 
se libère de telle sorte qu’elle devient, de souffrance 
pesante du cœur, jouissance ineffable d’esprit, c’est 
ça la poésie.1 

 La poésie n’échappe donc pas à la figuration, au 
personnage poétique, mais elle personnalise, et rend à la 
personne. Elle est esthétique et créative, mais resserre le lien 
entre les mots et le réel, parce qu’elle prend le réel dans le filet 
des mots justes et rapports jusque-là inaperçus : la poésie, 
c’est cela, « l’éclosion des rapports ». Le poète poétise le monde 
en le réalisant, ce qui revient à dire que la poésie ne réside ni 
dans les choses ni dans la nature, mais dans l’empreinte que le 
poète met sur les choses en trouvant les mots qui les relient ou 
les font surgir autrement. Il n’ajoute pas un voile de sensibilité 
esthétique, mais creuse le manque en tout homme et trouve à 
le combler, en le disant, en le portant au jour des mots. Le poète 

1 Ibid., p. 108.
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quotidienne. Un rôle où c’est ce qu’il y a dans la « peau » qui 
se joue et donne forme à un corps, une œuvre, de toutes les 
substances et qualités dont elle est gonflée et qui ne sont que 
dans elle déposées. En cela, il y a réduction à la voix poétique, 
et au personnage intime de celui qui la profère : « Je n’écris 
que des poèmes parce que je ne vois pas comment je pourrais 
vivre avec d’autres personnages, même de mon invention »4. 
Le poète n’est donc pas un littérateur. Mais la fiction et l’art 
ne le sont pas davantage, même si le détour qu’ils effectuent 
peut paraître plus important. Et peut-être leur reviendrait-il 
aussi, comme au poète, cette puissance d’être « le seul moyen 
de combler l’abîme qui baille entre les choses qui existent »5. 
Ce n’est d’ailleurs pas autrement que le roman peut être 
réhabilité, dans la présence des personnages, dont, selon 
Jacques Bouveresse6, les théories littéraires se seraient trop 
vite détournées. Dialoguant avec les travaux philosophiques 
les plus marquants d’aujourd’hui, il s’intéresse à la portée 
éthique de la littérature, comme Martha Nussbaum qui, en 
éminente aristotélicienne, voit dans la production littéraire et 
romanesque, la discursivité adaptée à la saisie convenable 
(oikeion) du particulier, qui échapperait à un certain régime 
théorique et se rangerait, comme la méthodologie qui la défend, 
dans le champ de l’éthique dûment comprise. C’est parce que 
le romancier, en premier lieu, et suivant Proust, ferait preuve 
d’une aptitude à la découverte analogique des lois, mais surtout 
que les lois qu’il peut découvrir stylistiquement, ittérairement, 
ne seraient autres que celles de la vie vraie, que le romancier, 
l’écrivain, auraient ce pouvoir cognitif de faire entrer la vie dans 
la création. Dans Le temps retrouvé, il irait même plus loin,

4 Cette émotion appelée poésie, Paris, Flammarion, 1974, p. 171.
5 Ibid., p. 198.
6 La connaissance de l’écrivain, Sur la littérature, la vérité et la vie, Mar-
seille, Editions Agone, collection « Banc d’essais », 2008.

de l’artifice dans tout ce qui l’exclut, et qui ne pouvait naître 
autrement que de lui. « La poésie n’est pas dans les choses 
- […] - elle est dans l’homme, et c’est lui qui en charge les 
choses, en s’en servant pour s’exprimer. »1 Elle est une 
propriété de sentir et un mode de penser, écrit-il encore, ce 
qui signe aussi bien la distinction des formes et degrés de 
sensibilité, pour détourner le poète de celles qui ne seraient 
que spontanément données, et engager la création dans une 
connivence de sens et d’esprit qui requiert le dépassement de la 
personne vers un personnage provisoire, personnage-témoin, 
personnage-relais, vers le plus intime du soi insubstantiel. 
La poésie naît du manque et du malaise devant le manque 
de consistance naturelle, « le point de contact douloureux du 
réel extérieur et de la conscience humaine », elle en libère 
et fait advenir le réel en l’homme, en défaisant la servitude 
d’une personne étrangère à elle-même et à ce qui l’entoure. 
Des poètes, il faut reconnaître que « Leur être vrai, leur 
être essentiel qui compte et les transcende, ils l’ont projeté 
au-dehors »2 : de la personne au personnage et retour.
 « Le poète est un transformateur de puissances – la 
poésie, c’est du réel humanisé, transformé, comme la lumière 
électrique est la transformation d’une énergie redoutable et 
meurtrière à trop haute tension. Au réel vrai le poète substitue 
le réel imaginaire. Et c’est le pouvoir, ce sont les moyens d’élever 
ce réel imaginaire à la puissance de la réalité matérielle et de 
la dépasser en la transmuant en valeur émotive qui constitue 
proprement la poésie »3. Et c’est en cela, souligne encore 
Pierre Reverdy, qu’il n’est peut-être pas si fou de paraître 
attribuer au poète le rôle le plus important dans l’ensemble 
des activités humaines de la vie politique, sociale, culturelle et 

1 « La fonction poétique », ibid., p. 121.
2 « La fonction poétique », ibid., p.127.
3 « La fonction poétique », ibid., p. 129.
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livrant que des « pensées mortes », selon Musil qui salue, 
dans le roman, l’enchevêtrement inextricable et efficace de 
cet écheveau indémêlable d’une chose intellectuelle avec 
une chose émotionnelle (69-70). L’expressivité tiendrait à 
l’incarnation, jamais à la dénotation ou à la description. En ce 
sens, aussi bien l’accès à la vie intérieure qu’à la vie extérieure 
commanderait le détour par la narration, le récit littéraire et la 
scénographie de personnages de fiction. 
 La dimension éthique ne serait par ailleurs qu’une face 
du problème, parce que son inscription dans la description 
d’une situation ou d’une existence fictive ne serait pas à ce 
point différente de l’insertion symétrique dans une existence 
ou une vie réelles. Et l’ensemble de la question tiendrait plus 
principiellement à l’intrication naturelle du fictif et du réel dans la 
littérature comme dans la réalité quotidienne. Se référant cette 
fois-ci à la pensée exemplaire en la matière de Iris Murdoch, 
dans « Littérature et philosophie », in L’attention romanesque, 
Jacques Bouveresse met l’accent sur la proximité des modes 
littéraires avec la manière dont nous vivons comme être 
conscients et réflexifs dans la vraie vie. Et si toute la littérature 
n’est pas de la fiction, celle-ci composerait néanmoins la plus 
large part de la littérature, et drainerait avec elle « la fiction, 
l’invention, les masques, le jeu de rôles, le faire-semblant, le 
fait d’imaginer, de raconter des histoires. Quand nous rentrons 
à la maison, et « racontons notre journée », nous mettons 
de façon artistique un matériau dans une forme narrative. 
[…] Par conséquent, nous existons tous dans une atmosphère 
littéraire, nous vivons et respirons la littérature, nous sommes 
tous des artistes littéraires, nous employons constamment 
le langage pour extraire des formes intéressantes d’une 
expérience qui semblait peut-être originairement sans intérêt 
ou incohérente. Savoir dans quelle mesure la reconfiguration 
implique des infractions contre la vérité, c’est un problème 

 faisant de cette puissance effective le signe de l’identification de 
la vie réelle avec ce qui d’elle serait intrinsèquement littéraire, 
ou la nature essentiellement littéraire de la vie essentiellement 
entendue. La supériorité du roman ne tiendrait pas à la 
productivité de théories philosophiques mais à son pouvoir 
d’éclairer les réalités énigmatiques de la vie. Il serait l’outil 
philosophique qu’il est parce que la beauté purement esthétique 
ne pourrait jamais être purement fictive et mensongère et que 
le plaisir éprouvé devant l’artifice n’aurait d’autre cause possible 
qu’une vérité découverte dans et par l’œuvre : en l’occurrence, 
désormais, le roman. « Ce qui est important dans la beauté ne 
peut pas être autre chose que la vérité qu’elle comporte : il n’y 
a pas à proprement parler de beauté tout à fait mensongère, 
car le plaisir esthétique est précisément celui qui accompagne 
la découverte d’une vérité (CSB, 132) » (p. 21). Là résiderait 
sa supériorité esthétique, ontologique, éthique, d’apprendre 
à regarder ce qui naturellement nous échappe, relevant de 
l’indétermination, de la complexité des êtres, du réel et de 
tout ce qui tient à leurs agissements divers et ce faisant, de la 
vie morale. L’activité esthétique ne créerait donc pas de réalité 
entièrement nouvelle, elle ferait entrer la vie dans le roman, 
avec une acuité sensible plus importante que celle dont nous 
serions spontanément dotés en dehors d’elle, et dont la lucidité 
du romancier pourrait élargir le spectre, chez le lecteur attentif, 
celui qui suivrait l’effort d’attention volontaire dont le poète 
Reverdy faisait l’arme esthétiquement originelle. Une même 
adéquation de la forme et du fond, et plus encore un certain 
style narratif, seraient seuls capables d’énoncer justement 
des vérités concernant le monde et de déclencher chez le 
lecteur les activités nécessaires à leur appréhension (p. 66). 
Parce qu’il y aurait une plus grande puissance émotionnelle 
de la pensée incarnée, et dès lors de sa force communicative 
qu’un simple essai ne pourrait atteindre ni transmettre, ne 
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l’efficacité moralement heuristique du roman. Le réalisme 
tiendrait à l’émancipation du personnage de sa source de 
création, la faiblesse littéraire à la création de personnages 
aux agissements automatiques, ceux « des personnages 
fabriqués et manipulés, des marionnettes dans lesquelles 
ne subsiste aucune trace de vie naturelle et que l’auteur 
maltraite de la façon la plus impitoyable qui soit » (p. 110). 
La réussite exploratoire de la fiction romanesque tiendrait 
à la création de personnages aussi complexes que ceux 
que nous pourrions côtoyer et s’ils peuvent nous captiver, 
c’est bien dans la mesure où ils nous offrent le spectacle de 
motivations bousculées, de tergiversations qui pourraient être 
nôtres. Amour profane, amour sacré, roman de Iris Murdoch 
exemplaire à ce titre, compose sensorialité et quête du juste, 
en soi, et de l’action, met en scène la complexité des êtres 
comme celle des situations, et l’impossible perception claire de 
l’être immergé. Là où l’ambiguïté règne, l’indécision paralyse, 
les principes d’action paraissent échapper, l’individu s’enfonce 
dans un marasme incontrôlable. Le roman offre le lieu de la 
« vertu vivante » (Musil) en quête d’elle-même et du soi qui se 
trouverait en se trouvant un sens. Ce n’est donc pas une force 
pédagogique qui élèverait l’artifice littéraire au rang d’outil 
philosophique et moral de prédilection, mais précisément à 
sa capacité de ne pas trahir l’essentiel manque de simplicité 
de la vie et des forces agissantes. Contrairement à Kleist et à 
sa marionnette, ce serait l’intégration de toutes les logiques 
de l’affectivité et de l’affectation qui offrirait la chance de 
l’authenticité littéraire et aiderait à habiter ce monde qui 
échappe si bien. « Vous pouvez, dit Iris Murdoch, connaître 
une vérité, mais si elle est un tant soit peu compliquée, 
vous devez être un artiste pour ne pas l’énoncer comme un 
mensonge » (p.138, citation de Martha Nussbaum dans Love’s 
knowledge). La vérité de la littérature et du personnage de 

auquel tout artiste doit faire face. Un motif profond pour faire 
de la littérature ou de l’art est le désir de triompher du caractère 
informe du monde et de se ragaillardir en construisant des 
formes à partir de ce qui sans cela pourrait sembler une masse 
de débris dénués de sens » (p. 75). Il faudrait conclure à la 
continuité de l’usage du langage et de toutes les valeurs dont 
il est naturellement porteur avec la morale, comme avec la 
littérature, chacune étant tout aussi naturellement imprégnée 
de l’autre. La mise en forme ne serait pas qu’une question 
d’advenue de la substance ou de la réalité à elle-même, mais 
aussi d’une quête de sens, doublement entendu, d’une vérité, 
quelconque et d’un genre à spécifier. Parce que le monde et 
le soi seraient autrement peut-être inhabitables, l’invention 
narrative chercherait la mise en forme d’une manière de 
vérité, de justification qui libèrent du non-sens auquel nous 
serions autrement condamnés. Les personnages de la fiction 
seraient comme les héros de la vie ordinaire en quête d’un 
auteur absent qui aurait oublié de délivrer la raison de leur 
être-là. L’auteur en quête de personnages chercherait alors à 
travers eux, non pas à dire, mais à indiquer un moyen de ne 
pas s’enliser dans le délabrement généralisé. La difficulté du 
roman ne serait autre que celle que nous rencontrons quand 
nous nous efforçons d’habiter le monde (Thomas Pavel, p. 88), 
étrangement voué à l’éphémère indépassé, en dépassant 
l’imagination morale des œuvres à teneur philosophique, 
préférentiellement imagination au repos, d’une imagination 
active, qui resterait morale, mais s’approcherait de façon 
peut-être plus effective de ce avec quoi nous nous mesurons 
vraiment.
 Et c’est alors la capacité à créer des personnages 
indépendants, dotés de vie propre, singuliers, d’une épaisseur 
morale et ontique semblable à celle des hommes de la vie 
concrète, qui signerait la réussite esthétique mais aussi 
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de l’extériorisation spéculaire, parce qu’il est seul avec 
lui-même et cette intériorité foisonnante, condamné par la 
« torpeur engourdissante » qui le retire de l’agitation ordinaire 
et des faux engagements, et qu’il nomme désertion, désertion 
vraie de ceux qui se désertent eux-mêmes. «Et pas d’autre 
invention possible que celle d’un spectacle. Je ne veux pas dire 
une machine théâtrale, une pièce qu’on débite -messieurs, je 
vous annonce qu’aujourd’hui j’ai rompu définitivement avec ce 
genre de plaisanterie- mais la vie qui se joue en nous et par 
nous, dont nous sommes les seuls acteurs possibles.» (La vie 
ensemble, p. 145-146). Les mots offrent le canal obligé d’une 
forme de vie structurante : «Je vous arrive de l’espace infini 
de moi-même : mon corps pour apparaître, ce sont les mots, 
enfin complexe et surhumain, qui joue les naufragés sur vos 
bords. » (Le tableau d’avancement). Mais il ne s’agit pas pour 
autant de se perdre dans l’artifice de la narration et l’identité 
empruntée d’une vie par procuration. La création rend au 
sens de la vie même, sans la détourner de son énigmaticité, 
simplement mieux apprivoisée parce que consciemment 
reconquise dans la reconnaissance réfléchie : «Je ne peux 
pas être dans l’écriture sans être en même temps - à travers 
l’écriture - dans la vie. Ce n’est pas une question d’état d’âme, 
il s’agit plutôt, si l’on veut, de la conscience d’une unité vivante, 
confirmée, reflétée, figurée dans une œuvre écrite, quel que soit 
l’écart entre celle-ci et le vécu : comme les plantes se nouent 
avec la terre, et se vrillent dans l’air qui passe» (Le tableau 
d’avancement p. 48). Le récit n’a donc pas seulement vocation 
de détournement, il offre la chance de rejointoyer le disloqué. 
Mais cette réconciliation n’est pas gagnée, elle passe par une 
lutte permanente avec soi-même, pour celui qui vit toujours 
« dans la frange embroussaillée de son existence », mais aussi 
avec les autres, et leur incompréhensible coïncidence avec la 
lumière ordinaire des jours. 

fiction tiendrait ainsi précisément à ce désordre ordonné qui 
serait la juste évocation de celui dans lequel nous vivons. Il 
s’agit de rendre visible ce que nous vivons mais ne voyons 
pas en le vivant et que le personnage nous rend plus aptes à 
percevoir : la vie même, jamais dénaturée, si le personnage 
en est un, réellement.

 La fêlure du rôle et du vivant

 La question est donc bien double, de celle du personnage 
de l’écriture que tout auteur se donne, comme de celle des 
créatures de fiction dont il agence l’existence dans la narration 
tissée. L’auteur s’y donne l’occasion d’advenir à lui-même, à 
partir d’un oubli, d’une absence initiale, et d’y redessiner les 
contours de la présence aux autres, aux choses, comme il 
approche les formes multiples, complexes, de l’enchevêtrement 
des êtres et des émotions dont il tente, non pas tant de 
dénouer les fils, que de les faire entendre dans un miroir 
qui lui restitue les choses dans leur intégrité. «J’écris un peu 
pour me délimiter, afin de ne pas fuir de toutes parts.» (Le 
précepteur, p. 150), écrit Henri Thomas dont l’œuvre repose 
sur ces difficultés architecturales à partir d’une plasticité 
toujours ouverte, subie, jamais dénoncée. Reprise, plutôt, 
dans le souci de donner forme à de « l’indéterminé vivant », 
en soi, en l’autre, qui fait que l’écrivain a recours à l’écriture, 
à la projection hors de soi de ce qui devrait lui offrir l’occasion 
du rassemblement d’une unité vivante, celle par laquelle il se 
sentirait enfin réuni à lui-même comme aux autres dans un 
monde à la dispersion provisoirement surmontée. «Oui, je 
serai à la hauteur d’un grand paysage, grondant et silencieux, 
obscur, éblouissant. Mon esprit sera le foyer pour rassembler 
tout cela dans l’intensité d’une grande fiction.» (La défeuillée, 
p. 54). Il n’a pas d’autre choix que celui de la mise en spectacle, 
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recours au personnage, que de ce qu’il y a de plus personnel, 
à quoi il faut offrir la chance d’une comparution dans l’écriture. 
A Henri Lène qui vit de traductions d’allemand (comme Henri 
Thomas), l’auteur de La marionnette parle songe à confier un 
matériau plus intéressant « il était temps de passer à quelque 
chose de plus sérieux -, je ne dirai pas de plus personnel, 
puisque c’était moi qui lui servais de personne, ou plutôt de 
personnage, mais enfin, cela s’offrait à lui, et c’était mieux que 
rien ; même, cela l’a passionné, et moi aussi d’ailleurs, juste 
mené par ce que je lui disais qui était comme décollé de la 
réalité de ce que j’ai été, durant ces cinq années. Ce n’était 
pas faux, mais décollé de la réalité, puisque c’étaient des 
mots. » Trois strates par conséquent, le récitant, qui est aussi 
l’auteur du petit récit, en décollement perpétuel de lui-même, 
engagé depuis l’enfance dans cette distraction naturelle qui le 
plaçait dans un recul attentif, aux contours ombreux, 
insoupçonnés et profonds du réel, qui livre une personne à 
transfigurer en personnage, celui du romancier. Double déport, 
de la conscience écrivante, qui désigne le procédé, à la 
conscience créatrice qui en use, jusqu’au personnage qui porte 
aux mots le plus intime de la personne, cet éloignement, ce 
détour permanent par les ans, les moments de la vie, et dont 
on espère, à son terme, qui est aussi celui de la fiction, un 
instant de réconciliation en pleine clarté. Un déport qui est 
celui d’une matière concrète et d’une « parole située » (Paul 
Gadenne), et qui donne à sentir le trouble, le tectonique, ou le 
visqueux en raison même de ce pouvoir de situation : « Je sais 
si peu de cette partie du monde et chaque partie sait si peu 
d’elle-même (les hommes) mais toutes sont ensemble sans le 
savoir sinon par une sérénité massive. Un roman a pour raison 
d’être de nous faire croire que ce n’est pas ainsi, que les 
caractères et les continents dérivent et s’entrechoquent, - que 

 Un texte de Henri Thomas, qui n’ignorait certainement 
pas celui de Kleist, ni même le pouvoir des images, auquel il a 
consacré de nombreux passages de fictions ou de carnets, en 
témoigne. Dans La marionnette parle1, Henri Thomas écrit : 
« Mais il y a un autre entre tous, qui ne me lâche pas, même 
ici où je l’ai fui. Celui-là, c’est l’image de moi. Je veux lutter 
contre lui, car il me trahit tout le temps, et je le déteste – Paul 
Souvrault est aussi son nom, il m’occupe, il est moi sans être 
moi. Je l’ai livré à Henri Lène, un romancier que certains 
trouvent génial, sans savoir que c’est à mes dépens. » Paul 
Souvrault, Henri Lène, deux avatars de Henri Thomas, Paul 
Souvrault pour incarner, dans la plupart de ses écrits, l’emprunt 
autobiographique qui en offre la matière première, et Henri 
Lène, pour mettre à distance le créateur chargé de donner 
forme à cette matière volatile, et qui est le dépositaire des 
artifices réussis ou échoués. Cet auteur désigné n’emprunte 
pas d’autres traits que ceux de Paul Souvrault, mais il porte la 
raison de ceux qui, en lui, sont soulignés d’intérêt : comme les 
années de collège de Saint-Romont, ceux du Sceau à charbon 
ou de La dernière année, le repli vers les années d’enfance et 
les drames qui ont tissé le divorce entre l’homme, la mère, 
l’oncle, la famille, et les autres ensuite, rendant la réalité 
humaine presque hostile, à distance de la nudité pure du 
caillou mouillé dans la lumière d’une plage d’été. Les hommes 
pris dans leurs petits tracas et leurs mensonges permanents, 
leur maigre négociation avec la réussite, qui n’est jamais celle 
d’un sens d’existence, mais toujours de la promotion sociale, 
la désertion, la vraie, la mortifère, contre laquelle le romancier 
a pris le relais de l’obsession originelle de Paul Souvrault ou de 
Lucien : trouver l’idée qui puisse tirer d’entre les morts. Tout 
cela est complexe, sans dessein lucidement déterminé. Mais 
cela s’éprouve, parce qu’il n’est jamais question, dans ce 

11  Revue du Serpent à plumes, Paris, 1992.
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eu, en me supprimant2. » C’est la conclusion du récit, où 
Thomas signerait son échec comme écrivain, de celui qui « a 
choisi la fiction de préférence à la réalité », mais confesserait 
aussi le risque constitutif de toute littérature authentique, et la 
déportation inévitable, de la personne à la marionnette 
parlante, dès lors qu’un personnage est chargé d’incarner une 
matière fluide, poreuse, qui se fuit de toutes parts, « La 
poignante illusion de la liberté », aussi bien celle de l’homme 
que celle du créateur, qui cherche à conquérir la vie dans son 
élaboration romancée, parce qu’empêché de le faire dans la 
réalité sensible, par une sensibilité particulière, d’échapper à 
tout ce qui serait immédiatement donné, de distanciation 
naturelle et constitutive : « Il y a toujours un intervalle qui 
empêche tout ce que j’aime de former un tout, de s’entendre 
en moi. Cet intervalle doit être mon domaine propre, 
j’imagine », écrit-il à Jean Paulhan, en 68. Le domaine d’un 
ordre qui s’impose à lui, et qui n’est ni celui de la vie (si elle en 
a un), ni celui de la pure imagination (si elle existe), parce que 
cela correspondrait à quelque chose qui serait insaisissable 
autrement, à moins que le poème ne soit cela aussi3. Qu’aucun 
ordre n’est donné, qu’il n’y a que la terre et l’intime, à quoi 
chaque œuvre devrait arracher, comme elle arrache au silence 
de la seule intimité vraie, en immobilisant des instants de 
stabilité et peut-être, en intégrant la lointaine enfance, les 
moments de merveille muette, et surprenant « un brin des 
musiques de l’inconcevable existence, percevant aux heures 
de gloire l’universelle harmonie dans le crissement d’une 

2 A Armen Lubin, il écrit : « Mon cher Armen, Mr Smith n’existe pas, ne 
peut pas exister ; c’est un songe de celui qui dit Je, et à ce dernier j’ai 
confié la tâche d’être moi autant qu’on peut l’être lorsqu’on cherche on ne 
sait quoi. A la fin d’ailleurs, je l’ai tué, et voilà qui est dit. », 28 juin 1956, 
La Revue des belles lettres, Lausanne, 2013.
3 Lettre à Armen Lubin, 16 décembre 1962.

les lumières se diffusent comme la noirceur se contracte.1 » 
L’auteur est celui qui doit se rassembler et concentrer dans les 
personnages la parole qui porte les questions, la réalité 
douteuse, les actions jamais maîtrisées, qui mette au jour de 
la page la dérive et l’inquiétude qui la double, les choses 
entraperçues et oubliées, ces petits fragments de réalité qui 
avaient peut-être plus d’importance que les instances de 
premier plan qui, emplissant le regard, détournaient du sens. 
« Je ne serai rassuré que lorsque je saurai exactement qui j’ai 
vu. Je ne peux pas vivre dans un monde qui a de ces trous, 
dans un monde où je ne sais pas qui était qui. C’est pour cela 
que je suis venu ici, pour être moi, sans l’ombre d’un doute, et 
libre ». Etre soi, confier à Henri Lène le devoir de donner vie 
romancée à Paul Souvraut qui rendra les formes de son paraître 
à Henri Thomas, dans un être modelé par les mots justes et 
l’acuité de saisie. Le personnage n’a de légitimité que par son 
détournement de la littérature, hors de la vie détournée. Il 
n’offre la silhouette de personnage réussi qu’à la condition de 
cesser de l’être, comme création de fiction, en donnant la 
forme de la personne évasive, condamnée sans lui à un détour 
infini hors de la vie et rendue avec lui, fidèlement compris, au 
détour par la vie, la vie des mots jamais détournés de leur plus 
haute puissance. Le personnage naît de la mise à mort du 
héros, et de la matière personnelle vivante et indéterminée, 
rendue vivante dans une détermination littérairement, 
éthiquement, essentiellement conquise, qui n’est autre que 
celle de l’écrivain aux déports successifs. « J’avais bien compris 
ce qu’il cherchait, dès le début, de notre amitié : la fiction, le 
livre, et non pas moi vivant, qui étais la matière première en 
deçà de la fiction, quelque chose qui s’éprouve avant de se 
raconter, mais qui ne commence à exister que lorsque je le 
racontais. Henri m’avait dit : « J’ai besoin d’un héros ». / Il l’a 

1 La joie de cette vie, Paris, Gallimard, 1991, p. 9.
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dans une grande fiction et sa portée, ceux qui s’entendront à 
entendre le langage ainsi déployé. 
Henri Thomas, écrivain, reste L’Enfant qui ne comprend pas : 
« Tout devenait mon secret, à mesure que je le découvrais. 
J’étais déjà loin dans le grand détour que je n’ai jamais encore 
bouclé, au terme duquel on doit retrouver – les mêmes choses, 
tassées, érodées, mortelles, - inconnues ».
 Et si l’idée du personnage devient si pressante pour 
celui qui éprouve une réticence au mensonge, et notamment 
à la composition romanesque et aux êtres de fiction (Georges 
Perros, Roland Barthes), c’est aussi chaque fois parce qu’il peut 
être question d’un refus des constructions architecturales, dès 
lors qu’il ne s’agit plus seulement des idées, mais de ceux que 
la vie, les autres ou les événements ne finissent pas3, et qui  
vivent si mal ce décloisonnement, cette dilution consommée, 
cette déflagration de l’intériorité, et la fissuration du « Je 
fêlé » : « en écrivant un livre d’imagination, je suis seul, je ne 
peux l’écrire qu’en m’éloignant des autres et de moi-même, 
ou plus précisément (si une image précise une idée) en me 
tournant sans distraction vers le miroir où je découvre tout 
cela : les autres, moi, le monde, hors du rapport personnel, 
hors du temps de ma vie, de son espace, de son sens mortel, 
dont je suis toujours prisonnier, mais qui – l’ai-je voulu ? suis-
je porté ? – me révèlent une possibilité dont l’écriture est la 
seule trace. » (Le tableau d’avancement)
 Car ce qui est premier, originel, dans cette interrogation 
portée sur l’idée du personnage, c’est donc bien d’abord la 
friabilité de matière de celui qui l’éprouve sans la dépasser. 
Evelyne Grossman, dans son Eloge de l’hypersensibilité, 

3 Reverdy écrit semblablement à cette idée perrosienne : « Or, le poète est 
bien, par excellence, celui que la nature ne saurait parvenir à combler. » 
Et de parler non du manque de son goût de vivre, mais d’un goût porté à 
l’excès et qui le briderait par là-même. « Cette émotion appelée poésie », 
op.cit, p. 102.

cigale »1. On peut alors risquer l’hypothèse que, dans cette 
œuvre où comme Perec l’a très justement souligné, tout tourne 
autour d’un seul personnage qui ne serait autre que lui-même, 
et où il y a « permanence du passage de l’expérience personnelle 
dans l’expérience romanesque »2, le dit personnage n’aurait 
d’autre vocation, dans la distraction qui l’engendre, hors de la 
personne toujours à distance d’elle-même, que de déposer 
cette distraction naturelle et, la disant dans les mots justes, de 
la faire être, pour elle-même, mais aussi dans les rares 
moments de parenté, de familiarité avec les autres et de 
connivence avec le réel, par où elle rejoindrait l’essence de la 
voix poétique, par-delà l’imagination qui l’aurait portée. Il ne 
serait, lui-même écrivant, personnage agissant, que le témoin 
attentif, animé de la seule liberté qu’il puisse connaître : « le 
romancier n’a pas d’autre liberté : celle d’un intense scrupule 
au sein de l’inévitable », l’inévitable du trouble quotidien, de la 
vie des personnes, qui se redouble dans celle des personnages 
en marge, de la solitude errante et des grandes déambulations 
de la fuite, du temps, des résolutions, de l’indécision, des 
occasions perdues, de la défaite et de l’abdication. Porter 
attention à tout cela, trouver une fiction pour le rendre en 
écrit, offrir un travail réconciliateur à ce qui ne vit que d’être 
désassemblé. C’est dire que la narration la plus réussie s’adosse 
à des personnages sans masque, qui ne joueraient aucun rôle 
ni n’emprunteraient jamais rien à la rhétorique (ce qu’il écrit 
de Jean Follain, qu’il prisait tant), mais se tiendraient au plus 
près de la matière vive de l’écrivain qui y puiserait l’objet d’une 
imagination à peine inventive. Pour les êtres problématiques 
et vivants, et qui ne veulent rien trahir du problème de la vie 
et de leur vie en eux, il faut encore offrir l’image de la vie 
déchirée, de ce qui est irrémédiablement étranger, et rassembler 

1 Toute grande œuvre s’arrache à l’intime, RBL.
2 John Perkins, par Henri Thomas, RBL, p. 134.
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d’individualité, de personnalité, de moi assignables. L’ombre 
intérieure passerait par le flux du langage et tenterait de s’y 
déporter et de s’y rejoindre, en écoutant ce qui souffre et 
ressent, comme à distance de soi, de celle dont déjà on ne 
pouvait, de soi à soi, qu’éprouver la puissance de déréalisation. 
Le sujet de ces écritures, ce serait alors « la dépersonne » 
(M. Duras, p. 115), un autre espace de corps et d’affect, surgi 
dans l’écriture, qui donne corps à ce qui ne s’éprouvait plus 
comme voix unifiée, mais subissait l’éclatement privé d’être et 
de parole, ou le dépassement cacophonique de voix multiples 
et désaccordées. Donner lieu unitaire à la multitude que 
chacun est à lui-même, mais aussi à la « poche de silence » 
qui encadre la foule en chacun, ce serait la vocation de la 
narration, de la représentation théâtrale ou romanesque. 
R. Barthes le soulignait fortement : seul le romanesque, 
comme « combinatoire de signes affectifs » (p. 192) serait 
apte à nous faire connaître la discontinuité de notre vie 
mentale, et la théâtralisation véritable devrait être celle, non 
de la décoration de la représentation mais de la théâtralisation 
de soi dans l’illimitation du langage, indéfiniment ouvert et 
mobile : « Là encore, le romanesque évoque le mouvement 
d’Un coup de dés, cette pratique d’un autre espace sensible 
d’écriture et de lecture qui vient du théâtre et de la danse, 
qui toujours « s’espace et se dissémine ». Dissémination et 
reliaison : mobilité des signes sensibles. » (p. 193)

 Le personnage théâtral et la distribution des rôles

 La distribution en personnages aurait ainsi la vertu de 
représenter l’affectivité ouverte, qui ne s’exprimerait que 
littérairement, et de dire la nuance si chère à Barthes, qui devrait 
réunir la mobilité toujours fuyante, en avant de soi-même, 

associe également ces boules protoplasmiques, complexes pré-
identitaires, pré-intellectuelles, qui ne sont pas sans évoquer la 
sensibilité rétractile de la plante perrosienne ou l’orange marine 
de Thomas, et dont la peau irritable et poreuse offre un régime 
d’exploration et d’affectation hypersensible du réel à la position 
esthétique de certains penseurs ou créateurs, Deleuze, Duras, 
Barthes, Louise Bourgeois. Le sujet affecté doit composer sa 
pluralité interne, tissée de paradoxes multiples et de mobilité 
incessante, avec le risque de pulvérisation qui résulterait 
d’un contact trop vif avec l’étrangeté des choses, ou d’une 
discorde ouverte par la fêlure intime et silencieuse. Le risque 
toujours présent d’un effondrement général de l’âme et de la 
sensibilité : ce que la philosophie ne pourrait penser aussi bien 
que la littérature qui lui en offrirait la matière pensable en lui 
donnant forme d’écriture. Parce que la fiction, les personnages 
éparpillés, creuseraient la scénographie adéquate des êtres 
menacés par leur multitude agitée, la divergence toujours 
possible et le décentrement toujours subi. Cet impensable 
ouvrirait le régime de la création littéraire et artistique, 
parce qu’il y trouverait l’expression de la discordance dont la 
restitution devrait être poussée, éprouvée jusqu’au point de la 
concordance espérée. Parce que l’art lui-même n’offre aucun 
régime de clôture, mais de composition mouvante, il pourrait 
charrier ce qui refuse la clôture, et ne vit que d’une ouverture 
jamais assurée. La fêlure, que Deleuze trouve en Fitzgerald 
ou Malcom Lowry, ce serait « cette crevasse de la pensée », 
ce travail silencieux de l’instinct de mort, qui pousserait à de 
nouvelles formes de vie, à l’invention de lieux propres pour 
l’immanence d’aujourd’hui et ceux qu’aucune transcendance 
ne peut déterminer dans un lieu sûr, d’identité définie : 
« je suis un non-lieu : c’est-à-dire une totalité ouverte ». 
L’écriture offre ce lieu, et les personnages qui prendraient la 
charge du fardeau de ceux qui s’éprouvent comme dépourvus 
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peut entendre diversement : une leçon sur l’amour, sur la vie, 
sur le monde, sur ce qui serait plus que tout cela, mais aussi 
sur l’art de les approcher et de les dire ou de les désunir ?
 « Vu d’ici », c’est vu de partout où se joue quelque 
chose d’essentiel, dans un monde qui pourrait l’avoir perdu. 
Vu depuis « elle », la femme qui a rendu l’amant à sa chance 
de meilleure existence, depuis « lui » qui, l’ayant perdue, 
n’a d’autre choix que celui d’absolutiser ses choix contraints, 
depuis les instances judicatoires qui se prononceraient sur 
la question de leurs existences et de leurs progrès, jusqu’à 
l’improbable divinité qui s’efface, depuis le manipulateur de 
ce théâtre de marionnettes, dont les automates offrent la 
simulation désabusée de ce qui a disparu, mais qui peut encore 
subsister comme objet énigmatique de la quête poursuivie par 
quelques obstinés, un instant relestés du supplément d’âme 
sans lequel la perfection existerait ou disparaîtrait du champ 
scénique. 
 C’est le récit d’une mémoire un instant ré-ouverte, qui 
se décide au récit, à la narration d’une histoire, celles qu’on 
déploie pour soulager le temps du détour par la fiction, les 
âmes en peine, qui ne sera que celle de poupées de chiffon, 
qui parlent sans voix mais qui, à la différence des humains, 
ont cette beauté du mouvement qui les incline ou les élève. Le 
petit texte de Kleist sur Les Marionnettes n’est pas sans offrir 
un préalable à ce qui se joue ici, mais remodelé par les accents 
d’une mystique plotinienne sans hypostases, relancée par le 
désir d’élévation et de dépouillement de ce qui toujours nous 
reconduit à terre, nous faisant « âmes courbées vers le sol et 
désertées du divin »2. Car si le machiniste a cet œil qui permet 
de situer à son point de gravité le cœur des mouvements de 
la marionnette qui en est dépourvue, dotant cette dernière 

2 Satires, Perse, dans la traduction de Henri Thomas, Cognac, Le Temps 
qu’il fait, 1998.

de l’intériorité, comme les moments d’unité forte, d’équilibre 
tranquille ou de stase immobilisante. De la pulvérisation du 
sujet à la réconciliation avec lui, il y a place pour toute une 
texturisation de l’émotion et de l’écriture qui puisse la porter, 
parce qu’elle prendrait le relais-témoin de ce qui excède les 
autres langages, et le donnerait à voir dans une théâtralisation 
du romanesque au service de l’amour ontologique, de la Philo-
écriture qu’il appelait de ses vœux, contre tous les discours 
d’arrogance et de méta-théorie. Il reste que cela suppose une 
croyance inébranlable en la portée ontique de l’affectivité et 
du soi qu’elle compose. Qu’un vœu d’union sympathique à soi, 
aux autres et au réel n’est jamais absent de cette foi dans le 
langage littéraire, malgré la réticence au mensonge qui sous-
tendrait toute structure romanesque. Il faut que demeure ainsi 
cet amour du réel qui ne serait autre qu’un réel assuré d’être 
aimé.
 Dans le beau roman de Jean Roudaut, qui fut l’ami de 
Georges Perros et de Henri Thomas, Vu d’ici1, une métaphore 
littéraire grève cette espoir d’une lucidité désenchantée. Est 
tissée en parties finement découpées l’histoire d’un homme 
qui, parvenu au soir de sa vie, se remémore la fascination 
qu’exerçaient sur lui, enfant, les spectacles de marionnettes.  
Il se souvient alors de l’histoire de deux amoureux séparés, 
elle, côté cour, arpentant les rues de la ville, lui, côté jardin, 
essayant d’habiter son exil de campagne, à la déployer 
imaginairement, comme s’il se tenait encore devant un petit 
théâtre d’automates de bois, artistiquement guidés par un 
machiniste dérobé. Les récits sont livrés, de ce qui advient 
à chacun. Mais le livre porte le sous-titre d’« Apologue », et 
le lecteur participe au tissage de la leçon, ou de ses strates 
diverses, entrelacées dans un texte dense, complexe, qu’on 

1 « Vu d’ici, de Jean Roudaut », Alkémie n°17, septembre 2016, Paris, 
Éditions Classiques Garnier.
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d’autre qui le délierait » (p. 51), qu’elle disparue, il est privé 
de toute circulation en lui-même, parce qu’il ne sentait que 
par l’excèdent de vie dont elle était animée. Il comprend que 
tout n’est plus que « contrefaçon » quand celle qui donnait la 
vie s’est effacée de lui. Le vide se fait, le sentiment d’abandon 
dévitalise ce qui lui restait de forces quotidiennes et peu à peu, 
le silence et l’obscurité achèvent le dépouillement de celui qui 
ne vivait qu’en marchant à côté de lui-même, en déposant les 
mots à la place qu’il aurait pu occuper. 
 Elle, c’était donc la passante au cœur des choses, qui 
faisait de la ville un objet de contemplation, lisait l’harmonie 
dans l’incohérence, la trame de l’être dans ce qui se déchire, 
l’unité de ce qui se délie, l’assentiment à tout ce qui proteste. 
Elle, c’est aussi le lecteur sensiblement éveillé, qui traverse 
l’ordinaire des lieux pour en saisir l’inordinaire : « l’éternité 
du quotidien, l’immobilité des passants, la persistance des 
regards ». Qu’il y a de l’être, à commencer par le sien, dans 
ce corps vivant et lisse qu’elle habille pour faire réellement 
peau avec lui. Lui, c’est la désertification de ce qui ne fait peau 
qu’avec le langage dont il faisait le tombeau des choses, alors 
qu’elle « habite la vie », mais s’est fait seuil de son élévation vers 
plus vivant qu’elle, une révélation plus haute, qui ne pouvait 
être que du retrait à l’exil en soi, et à l’exil côté jardin. Mort 
à soi-même, il se met alors en quête du sens de tout cela, et 
du sacrifice né de leur renoncement l’un à l’autre, il monte, tel 
le revenant qu’il est, vers celui qui pourrait lui délivrer le sens 
de l’effondrement dans la mascarade et la néantisation qui en 
résulte. Et il comprend que le dépouillement n’est pas achevé, 
qu’il n’a pas été retiré du monde vivant, mais d’un monde qui 
n’avait de vie que d’emprunt, « un transparent de théâtre », 
où nous avançons tous comme des somnambules, des forces 
sans visages dans un monde sans substance, la théâtralisation 
générale de la déréalisation bien comprise, où tout ce que 

du « chemin que fait l’âme du danseur »1, et du « charme qui 
émeuvent toutes les âmes contemplatives », on comprend qu’il 
ne se dévoue pas seulement aux exigences du divertissement 
et que son regard porte plus haut ou descende plus profond.
Elle, côté jardin, femme de la ville et de la sensualité véritable 
de l’enfance, a rendu sa liberté à celui pour lequel elle ne 
pouvait être qu’un moment de passage. Par amour de la vie et 
du besoin de rester au cœur des choses, elle s’est retirée de 
qui ne faisait que semblant d’être vivant et qui désormais, par 
la rupture consommée, doit trouver dans l’exil l’occasion de 
marcher vers lui-même et de gommer cette absence à soi qui 
le rendait sourd et aveugle à ce qui ne tenait pas sa réalité de la 
seule nomenclature et de la présence dans les mots. Parce qu’il 
ne vivait que de la foule du jeu d’ombres en quoi il changeait le 
monde, que de ce qui portait la trace de ce qu’il n’approchait 
jamais vraiment, elle l’a rendu à sa chance de plus haute réalité, 
en le dépouillant de la seule présence tenant à distance de lui-
même, cet écran entre lui et son impuissance mortifère, et de 
la charge de réalité et de poésie sensible et quotidienne dont 
elle encadrait ses jours. Parce qu’elle choisissait toujours le 
monde et la vie et qu’il aspirait secrètement à l’absence dont 
elle était le signe et la dissimulation ignorée, elle l’a rendu 
au côté jardin, à cette campagne qui ne lui dit rien, ne lui 
donne rien à écouter ni à entendre, et libère en lui les lieux 
de la vacuité que les mots avaient faussement meublés. Elle 
était vivante de la vie immédiate, il était seul de l’impossibilité 
d’être aux choses autrement que par leur dénomination. 
 Mais privé d’elle, il comprend son incapacité à être près 
du réel autrement qu’en le réduisant à l’artifice et à la trace, 
au mécanique de ce qui ne souffle plus d’une libre respiration. 
Et qu’il est trop tard pour « faire place en soi à quelqu’un 

1 Cité dans la traduction de Flora Klee-Palyi et Fernand Marc, Paris, 
éditions GLM, 1972.
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qui n’était peut-être que de vaine espérance, mais offrait un 
risque à courir, une chance à saisir : « comme, dans un miroir 
concave, l’image qui s’éloigne à l’infini se trouve soudain près 
de nous, la grâce réapparait lorsque la connaissance a, pour 
ainsi dire, traversé idéalement une région illimitée dans telle 
conformation humaine n’ayant point de connaissance, ou en 
possède une qui est universelle : dans le mannequin articulé ou 
dans le dieu ». C’est à la reprise de cela que Vu d’ici répond : 
vu de l’autre côté du miroir, vu depuis ce dont le monde serait 
le décalque inconnu, il n’y a rien d’autre que cette indifférence, 
les absences du tableau, celle du galet et de l’arbre1 dont ne 
sauve peut-être que l’amour, l’amour de quelqu’un qui vous 
relie, là où les points de liaison n’existent jamais vraiment.
 

 Le personnage, marionnette en quête de machiniste ou 
d’auteur, permettrait ainsi la mise en scène de tout ce que la 
friabilité de la matière subjective retire à l’écriture théorique, à 
la connaissance généralisante. Il y a dans toute écriture et mise 
en scène ce jeu conflictuel et d’apparentement, d’appropriation 
de soi et de distribution d’une intériorité naturellement diffractée 
dans la complexité des identités scénographiquement agencées, 
pour tout auteur en quête de personnages susceptibles de lui 
offrir cela. Quelque chose de la vie s’y joue, de donner un 
visage pour voir tout ce qui peut se tenir derrière lui, pour 
une vie augmentée ou la disparition consentie et reconnue 
dans l’illusion généralisée, pour retrouver la chance poétique 
d’un retour symphonique de l’être à lui-même et au monde, 
ou bien écrire la déliaison avouée. Un combat duettiste entre 
l’auteur et le fictif, qui passe aussi dans la distance et le conflit 
entre les personnages et les vies éprouvées dans l’étanchéité 
de leur extériorité indépassable, des mots pour représenter la 

1 Dans Les yeux de la tête, Paris, Le Nouveau Commerce, 1983

nous concevons n’est que la « face altérée » de ce que nous 
cherchons à savoir, et qu’il faut accepter «  que ce sont là des 
signes de rien, des lettres sans mots, des mots sans objet » 
(p. 102). Alors, alors, pour celui qui tient le sens indiqué par 
celui qui parle, pour le revenant, il semble qu’il ne repose 
plus sur le sol mais qu’il est maintenu en « l’air à la façon 
d’une figure de bois. Telle est la joie du pantin, créature semi-
céleste » (p. 102-3). Il faut « se perdre des yeux », achever 
l’état de lévitation en se déchargeant des mots, en parvenant 
au silence, « pour être passant au cœur des choses » (p. 106-7). 
Il faut se rendre au rien, se désarticuler, se disjoindre, puis 
être étendu (p. 113).
  Et l’on comprend aussi que celui qui délivre le sens qui 
n’est que l’absence de tout sens, celui qui signifie l’universelle 
déliaison, n’était autre que le marionnettiste, qui lui-même 
fut en son temps manipulé, et n’avait pas pour mission de 
distraire, mais en agitant toujours un « couple primitif au bout 
de ses ficelles » (p. 127), « d’introduire à la dépossession 
de soi comme condition de sérénité » (p. 129). Le monde 
n’est pas un théâtre, mais un théâtre de marionnettes, un 
théâtre de formes qui sont des ombres, parce qu’il n’y a 
rien au monde que des ombres (p. 129), et qu’il s’agit de 
« trouer la parole pour qu’à travers elle, comme au-delà d’une 
transparence, apparaisse ce qui est au-delà de soi, ce qui dirait 
à qui l’entendrait, sa raison d’avoir été » (p. 131), « un monde 
sans père. Le monde naturel de l’indifférence, voilà ce qui est 
représenté avec ces fantoches » (p. 132). Aimer, c’est chercher 
qui vous relie, dans un monde de l’universelle et profonde 
déliaison, les marionnettes reprennent leurs droits quand la 
force unificatrice de l’amour s’efface devant le fil mécanique, 
tout tissu affectif s’étant défait, effiloché, déchiré, qui drapait 
de vie un moment d’artifice.
  Le petit texte de Kleist laissait l’espoir d’une solution, 
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personne du disjointoyé, de l’auteur qui vit de l’espoir de le 
surmonter en le déportant, d’acclimater ce désenchantement 
de la lucidité, et glisse dans sa fascination pour la marionnette 
et l’être mécanique, l’épreuve de la déliaison, comme  la 
nostalgie jamais dépassée d’un principe d’animation qui fût 
aussi celui d’une harmonisation, d’un flux enchaînant ce que 
les fils déchaînent, en coupant la circulation du flux vivant. Et 
si Iris Murdoch voulait qu’un roman soit une maison faite pour 
que des personnages libres vivent dedans, il faut peut-être y 
admettre que ceux qui s’y retrouvent y vivent perdus de cette 
même liberté.
  Reste la poésie, qui, comme le dit si bien ce poète 
japonais, venant d’un pays dont le Bunraku fascinait Roland 
Barthes, Takuboku : « Je baissai les yeux. Semblable à un 
mort, jetée sur le tatami, une poupée gisait. La poésie est mon 
jouet triste. »1

1 Le jouet triste, Paris, Arfuyen, 2016.
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dans le présent article. Deuxièmement, la connaissance morale 
revient d’après elle à répondre à la question « comment faut-
il vivre ? », et c’est à cette question que répondraient aussi 
les romans. Or ici je m’écarte de Nussbaum puisque à cette 
question normative et très englobante, qu’elle emprunte à la 
philosophie ancienne, s’en ajoute à mon avis au moins une 
autre, plus précise et plus descriptive, dont traitent de très 
nombreux romans. Cette question est celle du point de vue 
adopté pour juger moralement : c’est cette question précise, 
relevant de l’épistémologie morale (descriptive) plutôt que de 
la philosophie pratique (normative), que j’examinerai. Il y a 
enfin une troisième affirmation de Nussbaum que ne je ne 
retiendrai pas non plus ici et qui correspond à la conception 
éthique particulière qu’elle défend. Selon elle, le sens de la vie 
exprimé dans la structure des romans correspond à quatre traits 
caractéristiques de la conception morale d’Aristote, à laquelle 
elle adhère, et dont elle trouve les meilleures illustrations dans 
les romans de Henry James. Ces traits sont les suivants : 1) la 
distinction qualitative des personnes elle-même liée à un type 
de vision qualitative et à une accentuation de la difficulté des 
choix (ce qui disqualifie aux yeux de Nussbaum l’utilitarisme 
et la théorie du choix rationnel), 2) la priorité du particulier et 
du contexte sur le général et l’universel (disqualifiant l’éthique 
kantienne), 3) la valeur morale des émotions et leur lien avec 
les croyances (les émotions possédant selon Nussbaum une 
« dimension cognitive structurelle »4), 4) l’importance des 
événements incontrôlés et imprévus pour la vie humaine 
(importance à tort niée, selon Nussbaum, par Platon et les 
Stoïciens)5. 

4 La connaissance de l’amour, p. 70.
5 Je n’exclus pas que certains des traits ici indiqués – en particulier les 
deux premiers – puissent se trouver illustrés par le roman de Trollope sur 
lequel je m’appuierai : j’indiquerai plus bas en quel sens. Mais l’objet du 
présent article n’est pas de montrer en quoi ce roman pourrait ou non il-

 La méthode que j’emploierai dans cet article se situe 
au croisement de la philosophie morale et de la littérature : 
elle emprunte à Martha Nussbaum tout en poursuivant un 
objectif différent. Dans La connaissance de l’amour (1990), 
un ouvrage consacré aux liens entre philosophie et littérature, 
ou plus précisément entre philosophie morale et littérature, 
cette dernière affirme – avec raison à mon sens – que « la 
forme littéraire […] est partie prenante de la recherche et de 
l’expression de la vérité »1. La position plus précise qu’elle 
défend dans cet ouvrage n’est en revanche pas la mienne. Elle 
soutient, d’une part, que la connaissance morale correspond à 
la connaissance philosophique de la vie bonne (elle inclut aussi 
selon elle la connaissance des émotions, en particulier celle 
de l’amour). Et elle affirme, d’autre part, que la connaissance 
morale prise en ce sens gagne à passer par une forme littéraire 
plutôt que par une exposition philosophique, dans la mesure où 
« certaines vérités qui touchent à la vie humaine ne peuvent être 
correctement exprimées que par la narration »2, une thèse que 
Nussbaum repère chez Henry James et chez Marcel Proust. Plus 
précisément, en ce qui concerne la connaissance morale, elle 
explique dans l’avant-propos que c’est dans la forme littéraire 
que la conception de la connaissance morale qu’elle défend 
trouve sa forme la plus appropriée puisqu’« elle dépend des 
émotions autant que de l’intellect » et qu’elle repose sur « la 
perception des situations et des individus singuliers » plutôt 
que « sur la reconnaissance des règles abstraites »3. Ainsi 
donc, premièrement, il convient selon Nussbaum d’inclure les 
textes littéraires dans la philosophie morale – ce avec quoi je 
m’accorde et ce que je tenterai à mon tour de mettre en œuvre 

1 M. Nussbaum, La connaissance de l’amour, trad. S. Chavel, Paris, Éd. du 
Cerf, 2011, p. 16.
2 La connaissance de l’amour, p. 17.
3 La connaissance de l’amour, p. 11.
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humien) et, à travers cette question, se pose celle du point 
de vue depuis lequel juger moralement des caractères et 
des actions, qu’il s’agisse des nôtres ou de ceux des autres, 
comme le précise Adam Smith. Cette question du point de vue 
– évidemment associée à l’idée de spectateur « judicieux » 
chez Hume, « impartial » chez Smith – est explicite dans la 
troisième partie du Traité de la nature humaine comme dans 
la Théorie des sentiments moraux. Chez le premier, l’examen 
de l’origine de la droiture et de la perversité des actions ou des 
sentiments revient ainsi à se demander pourquoi « quand ils 
sont vus ou examinés d’une manière générale, [ils] procurent 
une certaine satisfaction ou un certain désagrément »2. Quant 
à Smith, il a fait du changement de situation imaginaire le 
principe du jugement moral sur autrui comme sur soi-même. 
Une importante différence sépare néanmoins le point de 
vue du « spectateur judicieux » de Hume du point de vue 
du « spectateur impartial » de Smith : tandis que le premier 
est situé et correspond à l’agrément ou l’utilité de personnes 
réelles (y compris nous-mêmes lorsque notre caractère est 
en cause3), le second renvoie autant, comme on le verra, au 
« point de vue d’où les autres nous regardent » qu’au point 
de vue imaginaire « d’où ils nous regarderaient s’ils savaient 
tout »4.   

Après avoir révélé cette différence, je m’appuierai ensuite 
sur la lecture d’un roman anglais du XIXe siècle d’Anthony 
Trollope,  The Warden, pour décrire quel type de changement 

2 Hume, Traité de la nature humaine, livre 3, trad. P. Saltel, Paris, GF-Flam-
marion, p. 72 ; c’est Hume qui souligne.
3 « Quand on juge des caractères, le seul intérêt ou le seul plaisir qui paraît 
identique à chaque spectateur est celui de la personne dont on examine le 
caractère, ou celui des personnes qui sont en lien avec elle » (Traité de la 
nature humaine, livre 3, p. 214). 
4 Adam Smith, Théorie des sentiments moraux, trad. M. Biziou, C. Gautier, 
J.-F. Pradeau, Paris, PUF, « Quadrige », 2003, p. 225, je souligne. 

Finalement, je souhaite surtout retenir de Nussbaum 
cette formule que je cite à nouveau : « la forme littéraire 
(…) est partie prenante de la recherche et de l’expression de 
la vérité ». Relions maintenant cette idée à la question du 
point de vue moral, qu’à mon avis certains romans illustrent 
davantage, et surtout plus directement, que la question 
« comment faut-il vivre ? »1. On sait que cette question occupe 
dans l’histoire de la philosophe morale une place importante 
puisque chez Hume et chez Adam Smith notamment, elle est 
au cœur de la théorie morale. D’avantage que la question « que 
dois-je faire ? » qui sera celle de Kant, les sentimentalistes 
moraux de Shaftesbury à Smith, s’interrogent sur la nature 
des « perceptions » morales (pour prendre un vocabulaire 

lustrer la position éthique aristotélicienne (et/ou jamesienne) défendue par 
Nussbaum.  
1 Nussbaum ne néglige pas la question du point de vue moral, dont il 
est notamment question dans le chapitre de La connaissance de l’amour 
qu’elle consacre au roman de Dickens, David Copperfield (« Le bras de 
Steerforth : l’amour et le point de vue moral »). La perception des personnes 
et des situations, et le rôle que peut y jouer l’imagination sous la forme 
d’une « attention morale », sont par ailleurs directement engagés dans sa 
défense des positions d’Aristote et de James qui, selon elle, convergent : 
voir notamment, dans La connaissance de l’amour, les chapitres « Le dis-
cernement de la perception. Une conception aristotélicienne de la ratio-
nalité privée et publique » et « «Une conscience aiguë et pleinement res-
ponsable». La littérature et l’imagination morale ». Il n’en reste pas moins 
que l’investigation sur la nature du point de vue moral semble dans l’esprit 
de Nussbaum subordonnée à la question normative qu’elle place au cœur 
de la philosophie morale et de certaines narrations littéraires : « comment 
faut-il vivre ? ». Ainsi, dans le chapitre « Une conscience aiguë » centré sur 
le roman de James La coupe d’or, ce sont les décisions morales de deux 
protagonistes, Adam Verver et sa fille Maggie (aboutissant à la résolution 
commune de se séparer), issues de délibérations impliquant perceptions et 
images de l’autre, qui intéressent finalement Nussbaum, tout comme l’idée 
d’improvisation adaptée à la situation, qu’elle repère également chez Aris-
tote et dans ce roman de James, renvoie elle aussi à la sagesse pratique et 
au choix moral, donc à la question de savoir comment vivre.  
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présente.1

La deuxième idée essentielle que je retiendrai de Hume 
et qui marque à mon avis une différence importante avec 
Adam Smith est que ce point de vue moral et commun n’en est 
pas moins situé. C’est cette thèse complémentaire que permet 
d’illustrer cette autre citation :

Puisque le plaisir et l’intérêt sont différents pour chaque 
personne particulière, il est impossible que les hommes 
puissent jamais s’accorder quant à leurs sentiments et à 
leurs jugements, à moins qu’ils ne choisissent un point de 
vue commun, d’où ils puissent contempler leur objet et 
qui puisse le faire paraître identique à chaque spectateur. 
Or, quand on juge des caractères, le seul intérêt ou le 
seul plaisir qui paraît identique à chaque spectateur est 
celui de la personne même dont on examine le caractère, 
ou celui des personnes qui sont en lien avec elle. Et, bien 
que de tels intérêts et de tels plaisirs nous touchent plus 
faiblement que les nôtres, pourtant, comme ils sont plus 
constants et plus universels, ils contrebalancent, même 
dans la pratique, notre intérêt et notre plaisir, et ils sont 
les seuls que la spéculation reçoit comme critères de 
la vertu et de la moralité. Eux seuls produisent cette 
impression ou ce sentiment particuliers dont dépendent 
les distinctions morales2. 

Plus succinctement, et comme l’écrit encore Hume, « le 
seul point de vue en lequel nos sentiments coïncident avec 
ceux des autres, c’est lorsque nous considérons la tendance 

1 Traité de la nature humaine, livre 3, p. 203-204 ; c’est Hume qui sou-
ligne.
2 Traité de la nature humaine, livre 3, p. 214, je souligne.

de point de vue moral est à l’œuvre dans ce roman. En 
rapprochant cette description du « spectateur judicieux » de 
Hume plutôt que du « spectateur impartial » d’Adam Smith, 
je montrerai alors que la projection imaginaire dans une autre 
partialité (y compris celle de l’ennemi) s’avère une forme de 
moralité plus praticable que l’idée d’impartialité ou de point de 
vue impartial.

 
Présentons donc dans un premier temps les théories du 

point de vue moral de Hume et de Smith, en insistant moins sur 
leur évidente parenté (le rôle qu’ils attribuent à la sympathie, 
la notion de « spectateur ») que sur leurs différences.

Je résumerai d’abord la position humienne par deux 
thèses. Premièrement, la correction morale, et l’accord moral, 
impliquent de se fixer à un point de vue partageable, et qui 
n’est pas le nôtre. Cette idée peut être illustrée par la citation 
suivante, caractéristique de la section du Traité dans laquelle 
elle s’inscrit :

Notre situation à l’égard des personnes et des objets varie 
continuellement, et il se peut qu’un homme qui se trouve 
loin de nous devienne, en peu de temps, une relation 
familière. En outre, chaque homme particulier occupe 
une position singulière à l’égard des autres hommes, et 
il est impossible que nous  puissions jamais converser 
ensemble en des termes raisonnables, si chacun de nous 
considère les personnes et les caractères uniquement 
tels qu’ils apparaissent de son point de vue singulier. 
Par conséquent, afin de prévenir ces contradictions 
continuelles et de parvenir à un jugement des choses 
qui soit plus stable, nous choisissons des points de vue 
fermes et généraux et, dans nos pensées, nous nous y 
plaçons toujours, quelle que puisse être notre situation 
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approuvons ou désapprouvons notre propre conduite 
suivant ce que nous sentons quand, nous plaçant dans 
la situation d’un autre homme, et la considérant pour 
ainsi dire avec ses yeux et de sa position, nous pouvons 
ou non complètement sympathiser et entrer dans les 
sentiments et les motifs qui l’influencent […] Quel que 
soit le jugement que nous pouvons former, il doit toujours 
faire secrètement référence au jugement des autres, 
à ce qu’il serait sous certaines conditions, ou à ce que 
nous imaginons qu’il devrait être (do judge/would judge/
ought to judge). Nous nous efforçons d’examiner notre 
conduite comme nous imaginons que tout spectateur 
impartial et juste le ferait.3

Or dans le chapitre suivant de la Théorie des sentiments 
moraux, Smith insiste sur le fait que « le tribunal de la 
conscience, celui du supposé spectateur impartial et bien 
informé, celui de l’homme au-dedans du cœur » est « plus 
élevé » que celui des spectateurs réels (de « l’homme au-
dehors ») et doit prévaloir sur ce dernier, aussi bruyante et 
troublante que puisse être leur éventuelle approbation, ou 
condamnation4. Résumons alors la différence qui sépare Hume 
de Smith : le spectateur judicieux de Hume, c’est quelqu’un 
(ou quelques-uns) et ajouterais-je en allant dans le sens 
de Hume, avec sa (ou leur) propre partialité ; le spectateur 
impartial de Smith n’est personne en particulier : il correspond 
à un point de vue sur nous-mêmes que nous imaginons « juste 
et impartial ».

Examinons à présent la question qui occupera la seconde 

3 Théorie des sentiments moraux, p. 171-172, je souligne.
4 Théorie des sentiments moraux, p. 191-193.

d’une passion à être avantageuse ou dommageable à ceux 
qui ont un rapport direct ou une relation immédiate avec celui 
qui la possède »1. Rien, donc, de plus réel que ces personnes 
(l’agent et ceux qu’il touche), dont tout « spectateur judicieux » 
peut adopter le plaisir ou le déplaisir par sympathie.

Quant à la sympathie smithienne qui se trouve comme 
chez Hume au fondement de l’approbation morale, elle est 
fondée sur un changement imaginaire de situation (donc sur 
un changement de point de vue) mais qui, à la différence de 
ce qui se passe chez Hume, consiste à se projeter soit dans 
les jugements réels des autres, soit dans ceux d’un spectateur 
impartial qui n’est pas précisément situé et qui correspond 
plutôt à ce que nous imaginons que devrait être le jugement 
d’autrui s’il avait, comme nous-mêmes ou  comme Dieu,  
connaissance des motifs ayant influencé notre comportement2. 
C’est ce qu’indique par exemple la citation suivante :

Nous approuvons ou désapprouvons la conduite d’un 
autre homme suivant ce que nous sentons quand, 
ramenant son cas en nous-mêmes, nous pouvons ou 
non sympathiser complètement avec les sentiments et 
les motifs qui la dirigent. De la même manière, nous 

1 Traité de la nature humaine, livre 3, p. 229, je souligne.
2 Hume faisait lui aussi intervenir l’imagination dans la formation du point 
de vue moral : elle permet ainsi, montrait-il, de s’attacher aux tendances 
des caractères et des actions indépendamment de leurs conséquences 
réelles, et à apprécier par exemple une personne dont les intentions ver-
tueuses, accidentellement, ne profitent à personne (cf. Hume, Traité, livre 
3, p. 206-209). Smith me semble avancer une idée beaucoup plus radicale, 
et, à mes yeux, plus irréaliste, lorsqu’il insiste sur le fait que la vertu et le 
désir d’être digne d’éloge impliquent de s’observer « non pas tant du point 
de vue d’où [les hommes [m’] observent réellement que du point de vue 
d’où ils devraient [m’] observer s’ils étaient mieux informés », à savoir en 
entrant « entièrement dans tous les motifs qui ont influencé [mon] com-
portement » (Théorie des sentiments moraux, p. 178).  
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pour parvenir à l’idée qui nous intéresse. John Bold, le jeune 
adversaire de Harding, possède, comme son nom l’indique, 
toute l’assurance d’un Jacobin, ainsi que le qualifie Trollope, 
jetant l’anathème sur toutes les sortes d’abus (p. 12)2. Or 
Bold est le courtisan d’Eleanor qui en est éprise elle aussi. 
Et le point de vue d’Eleanor est tout naturellement celui que 
son père le révérend Harding prend d’abord naturellement sur 
Bold, étant donné l’amour qu’il porte à sa fille : « il n’allait pas 
[…] rejeter l’homme que sa fille en raison d’un différend [en 
matière cléricale] » (p. 17). Mais l’attitude morale du révérend 
Harding va plus loin que ce premier changement de point de 
vue impliquant en fait une sympathie avec sa propre fille. 
Le changement de point de vue auquel il parvient implique 
surtout un nouveau jugement sur lui-même, et il est lié au 
doute quant au bien-fondé de son propre droit à toucher ce 
revenu confortable qu’il n’était peut-être pas dans l’intention 
du légataire de lui donner à lui, plutôt qu’aux douze vieux 
pensionnaires qu’il a sous son patronage. De tels scrupules 
de sa conscience ne sauraient être bien entendu soulagés par 
une victoire simplement légale comme celle qu’il peut attendre 
d’un grand avocat que se propose de payer son beau-frère 
l’Archidiacre ; ni non plus par le fait que Bold accepte, sur 
la demande d’Eleanor, de renoncer au procès qu’il a intenté. 
Remarquons au passage que Bold lui aussi accomplit par 
ce revirement un changement de point de vue sur Harding 
analogue à celui par lequel Harding en vient à entrer dans 
ses vues. Ainsi, Bold, en prenant le point de vue de Harding 
et de sa souffrance, là encore grâce à la médiation d’Eleanor, 
abandonne en fin de compte la maxime inflexible qui était 
au départ la sienne « Fiat justitia ruat coelum » (p. 32). 

2 Dans tout ce paragraphe, j’indique dans le corps du texte la page dans 
l’édition suivante : Anthony Trollope, The Warden, Londres, The Zodiac 
Press, 1953, dont je traduis les extraits cités.

partie de cet article : « Le point de vue moral doit-il être – en 
ce sens – impartial ? ». Pour y répondre, je voudrais recourir 
comme peut nous y inviter une philosophe comme Martha 
Nussbaum, à la lecture d’un roman anglais du XIXe siècle 
d’Anthony Trollope, The Warden (Le Directeur), inaugurant 
la série des Chronicles of Barsetshire. Je souhaite décrire 
et analyser quel type de changement de point de vue est à 
l’œuvre dans ce roman, lorsqu’il s’agit pour son personnage 
principal, de se juger lui-même moralement en prenant le 
point de vue des autres, et par là, comme on va le voir, de 
se remettre en question. Je voudrais ce faisant aboutir à 
l’idée que la projection imaginaire dans une autre partialité (y 
compris celle de l’ennemi) est en fait une forme de moralité 
plus praticable, ou réaliste, que l’idée d’impartialité ou de 
point de vue impartial. Du moins est-ce selon moi ce que nous 
apprend ce roman. 

Au cœur de ce roman se trouve Mr Harding, dont le 
résumé suivant permet de décrire rapidement la situation : 
« Le révérend Harding est maître de musique à la cathédrale de 
Barchester et il est aussi directeur d’un hospice. Le salaire qui 
lui est versé à ce titre n’était peut-être pas prévu dans le legs 
d’origine fait à l’institution charitable. John Bold applique son 
zèle de réformateur à dénoncer cet abus malgré son affection 
pour l’homme d’Eglise et son amour pour Eleanor, la fille de 
Mr Harding. Ce dernier, d’une grande intégrité personnelle et 
qui n’aspire qu’à la tranquillité, se retrouve donc au centre 
d’un scandale »1. Ajoutons à ce résumé que le scandale en 
question correspond également à une mise en cause politique 
plus générale de l’Eglise d’Angleterre et des privilèges de ses 
prêtres, une question politique d’actualité au moment où écrit 
Trollope et dont il est aussi question dans le roman. Présentons 
surtout un peu mieux les personnages et leurs points de vue, 

1 http://chroniques-d-isil.over-blog.com/article-17922523.html.
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dans lequel l’auteur percevait une forme d’inquisition2 ou 
bien encore un article de Houseworld Words datant de 1852 
et édité par Dickens, mettant à l’index un patronage et ses 
dysfonctionnements3), le juste point de vue du public sur lui-
même. Harding en vient à croire, autrement dit, « qu’il n’a 
aucun droit à faire des dépenses de luxe avec des sommes 
destinées à la charité » (p. 123). Seule donc pourrait soulager 
sa conscience la certitude qu’il a légalement droit à ses revenus 
et à la maison qu’il occupe, et qu’il n’a donc « causé de tort à 
personne » (p. 79), mais telle n’est pas, ressent-il, la vérité 
– l’avocat qui défend ses droits ne peut l’assurer du contraire 
(p. 168). D’où la décision qui s’impose à Harding, celle de 
renoncer à la direction de l’hospice, et qui clôt cette première 
partie des Chroniques4. 

Dans ce parcours par lequel Harding fait l’épreuve du 
jugement moral sur soi, où se situe le point de vue moral ? 
D’une certaine manière, on pourrait penser que le révérend 
Harding ne fait jamais que suivre sa conscience, sa conscience 

2 Cf. Samuel F. Pickering Jr., « Trollope’s Poetics and Authorial Intrusion in 
«The Warden» and «Barchester Towers» », The Journal of Narrative Tech-
nique, Vol. 3, No. 2, 1973, p. 131-140 : p. 137-138.
3 Cet article de Morley édité par Dickens dans l’hebdomadaire Houseworld 
Words, servit d’après Lionel Stevenson de point de départ à l’intrigue de 
Trollope (L. Stevenson, « Dickens and the Origin of «The Warden» », The 
Trollopian, Vol. 2, No. 2, 1947, p. 83-89). The Warden développe en outre, 
montre Jerome Merckier, une mise en cause plus large de Dickens, lequel 
est parodié au chapitre 15 de The Warden sous les traits de Mr. Popular 
Sentiment, un auteur tendant à exagérer les abus du clergé (J. Meckier, 
« The Cant of Reform: Trollope Rewrites Dickens in «The Warden» », Stu-
dies in the Novel, Vol. 15, No. 3, 1983, p. 202-223). Sur la critique, dans 
The Warden, d’autorités prétendument infaillibles et impartiales comme 
celle du Times ou de Charles Dickens, et sur la volonté de Trollope d’in-
suffler à ses lecteurs un sens critique à l’égard des textes (y compris les 
siens), voir aussi Andrew Willson, article cité. 
4 Nous retrouvons ici un autre trait de la conception aristotélo-jamesienne 
de Nussbaum cité plus haut : l’accentuation de la difficulté des choix.

En cessant d’agir en romain, et en accordant désormais de 
l’importance aux « motifs privés » (p. 54), il cesse du même 
coup de confondre le bien moral (right) et le juste au sens 
légal. Il en vient ainsi à mettre en question le journal – The 
Jupiter – dont le directeur Tom Towers s’était fondé sur ses 
confidences pour mettre personnellement en cause Harding, 
avec la plus grande virulence. Jusqu’ici persuadé que « les 
motifs privés ne devraient jamais interférer [avec une cause 
juste] » (p. 54), Bold désormais, contre l’intransigeant Tom 
Towers, soutient l’inverse : « Qu’est-ce qu’une question 
publique sinon un conglomérat d’intérêts privés ? Qu’est-ce 
qu’un article de presse sinon l’expression des vues de l’une des 
parties ? La vérité ! Cela prend des siècles d’établir la vérité sur 
une question ! » (p. 146)1. Bold illustre ainsi à sa manière une 
position sans doute également caractéristique de tout le roman 
et qui pourrait être exprimée dans des termes cités plus haut, 
sous la plume de Martha Nussbaum : la priorité du particulier 
sur le général et l’universel. Quant à  Harding, il parcourt le 
chemin inverse et en vient finalement à croire ce que pense de 
lui son adversaire – Bold au départ, puis l’auteur des articles du 
Jupiter, ce journal dont on peut penser qu’il incarne aux yeux 
de Harding (mais pas de l’auteur, particulièrement critique sur 
les procédés de ce type de presse, particulièrement le Times, 

1 Comme le remarque Andrew Willson, cette idée est reprise par Trollope 
dans son ouvrage sur l’Angleterre et ses institutions, The New Zealander, 
rédigé en 1855-1856 : à un lecteur qui s’imaginerait que le travail du jour-
naliste consiste à écrire la vérité, Trollope répond : « The truth, sayst thou. 
Thou wilt write the truth ! How is the truth known to thee in these matters 
? In these matters there is no truth. There is but opinion which for certain 
purposes is to be made public. The truth ! Let us see this truth of thine » 
(Trollope, The New Zealander, Ed. N. John Hall, Oxford, Clarendon, 1972, 
p. 33) (passage cité par Andrew Willson dans « Mediation, authority, and 
critical reading in The Warden », Studies in the Novel, Vol. 48, No. 2, 2016, 
p. 168–185 : p. 174-175).
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le spectateur impartial peut se laisser « stupéfier et confondre 
par le jugement de l’homme faible et ignorant », là où il ne 
devrait être guidé que par ce qu’il « imagine que devrait être 
le jugement des autres », pour reprendre une expression 
déjà citée. Or telle n’est pas du tout la manière dont opère 
la conscience de Mr. Harding, qui ne s’en remet d’ailleurs pas 
non plus en dernière instance au Juge omniscient – Dieu – 
également évoqué par Smith dans le même chapitre de la 
Théorie des sentiments moraux5. L’homme « faible », chez 
Smith, est celui qui ne se suffit pas « de l’approbation de 
sa propre conscience »6, celui qui se laisse « stupéfier et 
confondre » par les jugements de spectateurs réels l’accablant 
de reproches là où il se sait innocent7. Chez Trollope, Harding 
est faible – Trollope ne cesse de le dire dans le roman, est 
c’est aussi le jugement que son beau-frère l’Archidiacre a de 
lui – mais sa faiblesse est en fait morale, car elle correspond 
à une conscience de sa propre faillibilité8. C’est à mon avis 

5 Cf. Théorie des sentiments moraux, p. 193-194.
6 Théorie des sentiments moraux, p. 197.
7 Théorie des sentiments moraux, p. 193.
8 « Je suis aussi susceptible qu’un autre de me tromper—tout comme 
chacun, exactement », The Warden, p. 23. Cette caractérisation est re-
prise par Trollope dans Barchester Towers (1857), roman qui fait suite à 
The Warden : « the old high set of Oxford divines, are afflicted with no 
such self-accusations as these which troubled Mr. Harding. They, as a rule, 
are as satisfied with the wisdom and propriety of their own conduct as 
can be any Mr. Slope, or any Dr. Proudie, with his own. But unfortunately 
for himself Mr. Harding had little of this self-reliance. When he heard 
himself designated as rubbish by the Slopes of the world, he had no other 
resource than to make inquiry within his own bosom as to the truth of the 
designation » (Londres, The Zodiac Press, 1952, p. 99). Un personnage de 
Trollope issu d’un autre roman, le Docteur Thorne (Doctor Thorne, 1858, 
est le troisième roman de la série des Chronicles of Barsetshire) partage 
avec Harding ces doutes et scrupules de conscience : tout au long de ce 
roman, il doute – et ces scrupules sont longuement retranscrits par Trol-
lope – : il se demande d’abord s’il fait bien de cacher à sa nièce et au reste 

de chrétien, ou encore celle qui correspond chez Smith au 
regard du spectateur impartial, Adam Smith identifiant le 
« spectateur impartial » ou « homme du dedans » ou « juge 
intérieur » avec la notion plus classique de « conscience ». 
Mais en vérité, le point de vue que Harding finit par adopter sur 
lui-même ne me semble pas tant être le point de vue de cette 
« troisième personne »1, qu’un point de vue parfaitement situé, 
celui d’une autre partialité qui s’oppose à la sienne puisqu’il 
s’agit de celle de son ennemi. Il adopte ainsi sur lui-même 
le point de vue situé et réel de la personne – Bold – puis du 
journal – The Jupiter – qui lui a ouvert les yeux : « Je ne peux 
pas être fier de ma conscience, puisqu’il a fallu la violence 
d’un journal public pour l’éveiller ; mais maintenant qu’elle 
est éveillée, je dois lui obéir »2. Par-là, Harding – et Trollope 
à travers lui – nous fait parvenir à une conception du point 
de vue moral qui n’est pas celle d’Adam Smith et même qui, 
selon moi, le contredit. Comme on l’a vu, ce dernier tenait à 
différencier le tribunal de l’homme extérieur – celui par lequel 
« l’homme a été fait le juge immédiat du genre humain » – du 
tribunal de l’homme intérieur, ou « tribunal de la conscience », 
celui du « spectateur impartial et bien informé »3. Adam Smith 
précisait aussi que « si l’homme au-dehors nous reproche 
des actions que nous n’avons jamais accomplies comme des 
motifs qui n’ont pas eu d’influence sur les actions que nous 
avons faites, l’homme au-dedans peut immédiatement corriger 
ce jugement faux et nous assurer que nous ne sommes en 
aucune manière l’objet convenable de cette censure qui a été 
si injustement prononcée à notre encontre »4. De sorte que, 
ajoutait-il, c’est par faiblesse et en raison de sa mortalité, que 

1 Théorie des sentiments moraux, p. 198.
2 The Warden, p. 168.
3 Théorie des sentiments moraux, p. 191.
4 Théorie des sentiments moraux, p. 192.
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conception du point de vue moral que j’ai qualifié de « situé », 
correspond parfaitement à la narration de Trollope, qui décrit 
les doutes puis le rétablissement d’une conscience adoptant 
sur elle-même le jugement d’autrui. Il me semble tout de 
même que ce roman, à travers l’évolution de Harding, montre 
que la référence au jugement des autres envisage toujours ce 
dernier comme celui de spectateurs réels, et donc situés, avec 
leurs « intérêts particuliers » et leurs « motifs privés » comme 
l’écrit Trollope, et non pas comme ce que ce jugement « serait 
sous certaines conditions » ni comme « ce que nous imaginons 
qu’il devrait être », comme c’est le cas chez Smith auquel 
j’emprunte ces expressions. Seuls existent les spectateurs 
réels et situés, seuls ces spectateurs nous ôtent nos illusions 
et contribuent à prévenir ce « mensonge à soi-même » que 
redoute tant Harding, le personnage de Trollope, et dont 
parlait également Smith, mais en lui donnant une solution très 
différente6.    

suicide, lequel peut selon lui « être [jugé] innocent et louable, comme le 
jugeaient tous les anciens » (Essais moraux, politiques et littéraires, 1e 
partie, trad. M. Malherbe, Paris, Vrin, p. 266) : « je ne suis pas obligé de 
faire un bien qui est de peu de poids pour la société au prix d’un plus grand 
mal pour moi-même ; pourquoi alors devrais-je prolonger une existence 
misérable, à cause de quelque léger avantage que, peut-être, le Public 
reçoit de moi ? […] Supposez qu’il ne soit plus en mon pouvoir de servir 
l’intérêt du Public, supposez que je lui sois un fardeau, […] mon abandon 
de la vie devra être alors non seulement innocent mais aussi louable » (p. 
271-272). On retrouve ici appliqués à la question de la moralité du sui-
cide les quatre critères de l’agrément et de l’utilité pour soi-même et pour 
les autres que Hume avait identifiés dans le Traité de la nature humaine 
comme critères de vertu.
6 Je renvoie sur ce point au chapitre de la Théorie des sentiments mo-
raux intitulé « De la nature du mensonge à soi-même et de l’origine et de 
l’usage des règles générales ».

cette « faiblesse », et ce sens de sa propre faillibilité, qui fait 
de Septimus Harding un personnage « loin d’être parfait »1, 
donc avec lequel les lecteurs sont susceptibles de sympathiser, 
ce qui correspondait d’ailleurs au souhait exprimé par Trollope 
dans son article « Novel-Reading » (1879), insistant sur le 
fait que les personnages romanesques devraient être « des 
hommes et des femmes de chair et de sang, des créatures avec 
lesquelles on puisse sympathiser »2. Quant à cette dernière 
réalisation, elle impliquait elle-même de la part du romancier, 
et comme le précise Trollope dans son Autobiographie, une 
constante et étroite intimité avec ses personnages3. Parce qu’il 
se sait faillible, Harding s’en remet ainsi finalement à l’opinion 
de ces « spectateurs réels » se prononçant « unanimement 
et violemment contre [lui] », à ceux qu’Adam Smith voulait 
au contraire rejeter au profit d’une sorte d’assurance morale 
de celui qui se sait, en toute « tranquillité d’esprit », digne 
d’éloge4. 

Hume, contrairement à Smith, n’a pas accordé de 
traitement particulier à la question du jugement sur soi, qu’il 
semble avoir conçu sur le même modèle que l’approbation 
morale des autres5  – je ne saurais donc affirmer que sa 

du monde les viles origines de cette dernière, mais qui la rendraient riche 
(confortant ce faisant sa propre fierté aristocratique et son mépris tout 
« philosophique » de la richesse), puis s’il fait bien de ne pas favoriser, ni 
de révéler avant l’heure, un testament en faveur de sa nièce.   
1 Barchester Towers, p. 46 et p. 145.
2 Voir sur ce point, et plus généralement sur les intentions morales propres 
à la poétique de Trollope, Samuel F. Pickering Jr., article cité (le passage de 
« Novel-Reading » cité dans le texte se trouve p. 136).
3 Trollope, An Autobiography, Londres, Penguin Books, 1996, p. 150, 156-
157, 160-162, 177.
4 Théorie des sentiments moraux, p. 193.
5 C’est ce que confirment à mon avis les considérations de Hume sur le 
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divers, en particulier le développement des cabinets de 
lecture, permettant à la petite et moyenne bourgeoisie de 
consulter sur place ou emprunter pour une somme modique 
journaux et ouvrages ; et l’essor du roman-feuilleton dans la 
presse, à l’initiative, en 1836, d’Émile de Girardin, directeur du 
quotidien La Presse, afin de fidéliser la clientèle (déjà attirée 
par la baisse du prix du journal grâce à l’introduction massive 
de la publicité)3. À propos des cabinets de lecture, un article 
anonyme, « Considérations sur la propagation des mauvaises 
doctrines », publié en 1826 dans la revue Le Mémorial 
catholique fondée par Lamennais, fait observer :

C’est là que se réunissent les désoeuvrés, les demi-
savants, les philosophes de carrefour ; c’est là aussi que 
le peuple des ateliers, les ouvriers de toute sorte, les 
jeunes filles des comptoirs, peuvent librement, pour un 
sou, aller puiser la corruption.4

Comme le souligne G. Sapiro, cette critique repose sur 
l’opposition entre

d’un côté, le public des hommes instruits, cultivés, polis, 
accoutumés à la lecture savante, distanciée, décryptant 
allusions et sous-entendus et sachant s’approprier le texte 
au deuxième degré, [et] de l’autre, la masse informe des 
nouveaux lecteurs, incultes, crédules, grossiers d’esprit 
comme de corps, qui consomment les produits livresques 
avec une avidité « rapace », sans aucune préparation ni 
recul, et avec un esprit de sérieux qui augure les pires 
malheurs à la société5.

Le problème, selon l’auteur anonyme de l’article, c’est l’absence 
de recul : ce public mal formé prend les livres au sérieux. 

3 Cf. à ce sujet Gisèle Sapiro, La responsabilité de l’écrivain, Paris, Seuil, 
2011, p. 178 sq.  
4 Cité par G. Sapiro ibid., p. 122
5 Ibid.

 Introduction

La lecture, surtout de romans1, est une activité 
qui a constamment fait l’objet d’une évaluation, 
même si le sens de celle-ci paraît s’être déplacé.  
La lecture est en effet une activité qui a fait longtemps l’objet 
d’une certaine méfiance. Ainsi, aux XVIIe et XVIIIe siècles, on 
dénonce volontiers la force contagieuse des émotions et affects 
des personnages sur les lecteurs, comme le fait par exemple 
en 1755, le critique Armand-Pierre Jacquin, qui affirme que les 
romans

ne sont point indifférents, et que l’impression qu’ils font 
même malgré nous, sur notre esprit et notre cœur, y porte 
toujours un germe de justesse ou de fausseté, de vertu ou 
de vice, quoique dans le moment de la lecture que nous 
en faisons, nous ne nous sentions que très médiocrement 
affectés. 2 

Cette méfiance s’est renforcée au XIXe siècle avec la 
démocratisation de la lecture, sous l’influence de facteurs 

1 C’est pour commencer de cette lecture qu’il s’agira, par opposition à la 
poésie, puisque, aujourd’hui, c’est principalement dans les romans que 
l’on trouve des personnages, et aussi parce que les études sur la lecture 
littéraire portent essentiellement sur eux. 
2 Armand-Pierre Jacquin, Entretiens sur les romans. Ouvrage moral et cri-
tique dans lequel on traite de l’origine des romans et de leurs différentes 
espèces, tant par rapport à l’esprit que par rapport au cœur [1755], Ge-
nève, Slatkine Reprints, 1970, p. 104-105, cité par Michel Fournier dans 
son article « La “révolution” de la lecture romanesque au XVIIe siècle en 
France : institutionnalisation de la lecture et émergence d’une nouvelle 
sensibilité », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 54, 2007/2, 
p. 58, note 19.  M. Fournier refuse de considérer comme propre au XVIIIe 
siècle la lecture sensible, et observe p. 58 que « L’identification fusionnelle, 
que met de l’avant la lecture sensible, est déjà présentée par le discours 
du XVIIe siècle comme étant au fondement de l’expérience fictionnelle ».
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au contenu qu’au dispositif technique et formel mis en place 
par l’écrivain qui raconte une histoire, cultivant un rapport 
distancié à un texte, la lecture naïve ou ordinaire est celle dont 
la finalité est extérieure à elle-même (ou du moins considérée 
et décrite comme telle). Gérard Mauger et Claude F. Poliak en 
distinguent trois types : la lecture pour se divertir, par laquelle 
on oublie nos vies en s’identifiant à un héros confronté à des 
aventures extraordinaires (au sens littéral du terme) ; la 
lecture pour s’instruire, qui nous fait découvrir de nouvelles 
manières d’être et de nouvelles expérience, absentes de nos 
vies ; la lecture pour faire son salut, c’est-à-dire la lecture 
d’ouvrages nous donnant des modèles de comportement à 
imiter. On remarque que ces trois types de lecture « naïve » 
reposent sur l’identification du lecteur aux personnages, 
la projection du lecteur dans l’histoire et dans les héros de 
l’histoire. Le lecteur averti, savant, au contraire, n’est pas la 
dupe du texte : n’oubliant jamais que c’est « pour du faux », 
il ne se laisse pas aller à l’identification, et se garde donc de 
jugements moraux4.

Cette nouvelle opposition n’est pas sans évoquer la 
stigmatisation, au XIXe siècle, d’une certaine catégorie de 
lecteurs « faibles d’esprit ». Si les livres ne sont plus considérés 
comme dangereux par eux-mêmes, il n’en reste pas moins 
que certaines personnes sont estimées en faire une lecture 
inappropriée. Or au centre de cette opposition entre lecture 
naïve et lecture savante, lecture légitime et lecture illégitime, 
il y a le personnage : c’est la façon dont le lecteur se rapporte 
au personnage de l’histoire qui détermine la nature et la valeur 
de sa lecture. Le lecteur naïf s’identifie au personnage, ou 
tout au moins éprouve par rapport à lui des sentiments qui 
s’expriment en jugements de valeur, comme si le personnage 

4 Gérard Mauger et Claude F. Poliak, « Les usages sociaux de la lecture », 
Actes de la recherche en Sciences sociales n° 123, juin 1998, p. 3-24.

On retrouve la même idée dans le réquisitoire du procureur 
Marchangy contre le poète et chansonnier Bérenger, lors de 
son procès en 1821 : « Le sentiment qu’aurait eu le poète de 
sa gaieté ne pourrait donc conjurer les mauvais résultats que 
produiraient ses vers sur des esprits disposés à prendre les 
choses sérieusement1. » Or qu’est-ce que prendre les choses 
sérieusement, sinon se laisser embarquer naïvement, sans 
distance, dans un texte littéraire qui n’est pourtant, parce que 
littéraire, que pure invention, pure fiction, pur amusement ?

Si la méfiance suscitée par les œuvres littéraires repose 
ici comme auparavant sur leur impact émotionnel, leur faculté 
à s’emparer de l’âme des lecteurs, on observe toutefois un 
glissement, puisque ce ne sont plus seulement les livres qui 
sont bons et mauvais, mais les lecteurs eux-mêmes. Les 
mauvais lecteurs, ce sont les esprits faibles, c’est-à-dire, 
comme le fait observer G. Sapiro, le peuple, les femmes, la 
jeunesse, les demi-savants et les criminels2. Le célèbre procès 
intenté à Flaubert en 1857 pour Mme Bovary atteste cette 
méfiance – de manière d’ailleurs paradoxale, car ce roman fait 
lui-même le procès de la mauvaise lectrice qu’est son héroïne, 
et la condamne à mort3.

Cette opposition entre deux types de lecteurs et de 
lecture, et les jugements de valeur qui vont avec, loin d’avoir 
disparu, sont reconduits aujourd’hui sous d’autres formes : on 
n’oppose plus bons et mauvais livres au sens moral du terme, 
mais bons et mauvais lecteurs, bonnes et mauvaises lectures, 
c’est-à-dire lecture savante ou lettrée, et lecture naïve ou 
ordinaire. Qu’entend-on par là ? Alors que la lecture savante a 
sa fin en elle-même (on lit pour le plaisir), et s’intéresse moins 

1 Procès fait aux chansons de Bérenger, p. 32 (cité par G. Sapiro, ibid.)
2 Ibid., p. 123.
3 Cf. à ce sujet les belles analyses d’Yves Leclerc, Crimes écrits. La littéra-
ture en procès au XIXe siècle, Paris, Plon, 1991.
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Comprendre le personnage et s’identifier au 
personnage 

En République X, Platon propose une définition de « l’art 
d’imiter poétique » :

L’art d’imiter poétique, affirmons-nous, imite des êtres 
humains qui accomplissent des actions sous la contrainte 
ou de manière volontaire, qui pensent que de leur action 
résulte bonheur ou malheur, et qui, à chaque fois, en 
éprouvent du chagrin ou de la joie4. (Rép. X, 603c)

Puisque l’imitation poétique imite des êtres humains en train 
d’agir, penser, sentir, le résultat de l’imitation, c’est-à-dire, en 
grec, le mimèma, est un personnage. Celui-ci, en tant que 
mimèma, donne à voir le modèle qu’il imite, renvoie à lui. Or, 
la poésie imite des êtres humains caractérisés par une façon 
d’agir, une façon de voir ce qui résulte de leurs actions, et des 
affects qui sont la conséquence de leur point de vue sur le 
résultat de leurs actions. Cette triple caractérisation déplace 
progressivement le centre d’intérêt de l’action (extérieure) du 
modèle humain du personnage vers la perception (intérieure) 
qu’il a des conséquences de ses actions. Si aucune hiérarchie 
n’apparaît entre les différentes déterminations, il n’en reste 
pas moins que la construction de la phrase suggère que ce 
qui est véritablement l’objet imité, et donc ce qui caractérise 
véritablement le personnage, c’est son point de vue sur le 
résultat de ses actions – point de vue avec lequel, au passage, 
Socrate prend de la distance, en en soulignant la subjectivité, 
et donc le caractère éventuellement erroné. L’art d’imiter 
poétique imite donc avant tout un tropos, une manière d’être5. 

4 Sauf indication contraire, j’utiliserai, pour la République, la traduction de 
Pierre Pachet, Paris, Folio-Essais, 1993. Ici, je traduis.
5 Il en va de même de l’art de la chorée : cf. Lois II, 655d.

était une personne réelle. Cette attitude est considérée par 
J.-M. Schaeffer, certes comme caractéristique des enfants, et 
de l’enfant en nous, c’est-à-dire de l’être dénué de raison, 
mais aussi comme l’effet propre à la fiction1. De même, pour 
la critique éthique en littérature, « [l]’expérience que nous 
donne la littérature, c’est celle de la sympathie au sens fort, 
la possibilité d’imaginer ce qu’est réellement être à la place 
d’un être absolument étranger2. » Or un certain nombre 
de théoriciens taxent de naïveté cette manière de lire3, et 
lui reprochent de méconnaître ce qui fait la spécificité de 
l’écriture littéraire, de prendre au sérieux ce qui n’est qu’un 
jeu et se donne pour tel. Mais est-ce bien le cas ? L’empathie, 
l’identification avec le personnage, reposent-elles sur une 
méconnaissance de ce qu’est le personnage littéraire ?

Il me semble, tout au contraire, que tel est bien l’effet 
recherché par la fiction littéraire. C’est ce que montre, à mon 
sens, Platon. En m’appuyant sur plusieurs textes dans lesquels 
il décrit ce que nous appellerions « l’expérience esthétique », je 
voudrais montrer que, pour lui, l’identification au personnage 
est bien l’effet propre à la poésie mimétique, et non le fait d’un 
auditeur « naïf », qui n’aurait rien compris à ce que c’est que 
la poésie imitative. 

1 Cf. Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil,1999, p. 194.
2 Sandra Laugier, « Littérature et exploration éthique », dans D. Lorenzini 
et A. Revel (éd.), Le travail de la littérature. Usages du littéraire en phi-
losophie, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 175. C’est 
aussi ce que défend Martha Nussbaum dans La connaissance de l’amour, 
Paris, Cerf, 2010.
3 Cf. par exemple la conférence de Vincent Jouve, « Valeurs littéraires et 
valeurs morales : la critique éthique en question », communication lors de 
la journée d’étude sur « Littérature et Valeur », organisée par C. Bohnert, 
E. Échivard, C. Gauthier et S. Pouyaud, Université de Reims Champagne 
Ardenne, 14 février 2013.
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déployé, parce que, précisément, le logos, la parole, leur est 
le propre. De plus, c’est sur un mode essentiellement négatif 
qu’elles parlent et conseillent : elles recommandent en effet 
de garder son calme et de ne pas s’irriter dans l’adversité, 
d’une part, parce que les plaintes sont, au mieux inutiles, au 
pire nuisibles, et, d’autre part, parce que se plaindre, c’est 
manifester un point de vue faussé sur l’existence humaine5. 
Le second élément, de valeur inférieure, ne tient pas de 
discours, car il est par nature muet, il ne raisonne pas : il est 
« étranger au raisonnement, paresseux, se complaisant dans 
la lâcheté »6. 

Une fois ceci posé, Socrate, repassant au niveau de la 
mimèsis poétique, montre qu’elle ne peut qu’adopter pour objet 
d’imitation le comportement qui n’est pas celui de l’homme de 
bien :

 Ce qui en nous se prête à une imitation multiple et 
diversifiée, c’est la disposition encline à l’irritation ; 
tandis que le caractère (èthos) réfléchi et paisible, étant 
à peu près constamment égal à lui-même, n’est ni facile 
à imiter (oute rhadion mimeîsthai), ni aisé à comprendre 
(katamatheîn) quand on l’imite (mimoumenou), surtout 
pour une assemblée de fête et pour des hommes de 
toutes sortes rassemblés dans des théâtres. Car cette 
imitation vise un état d’esprit qui n’est guère le leur 
(allotriou gar pou pathous hè mimèsis autoîs gignetai). – 
Oui, exactement. – Le poète apte à l’imitation, lui, ce n’est 
visiblement pas vers un tel état de l’âme que sa nature 
s’oriente, et ce n’est pas à cet état d’esprit que son savoir-
faire vise à plaire, s’il veut gagner une bonne réputation 
auprès de la masse ; mais c’est au caractère enclin à 

5 De la même façon, en République IV, l’élément logistikon (c’est-à-dire 
l’élément qui raisonne, calcule) de l’âme retient d’agir (cf. 439a-d).
6 Je modifie la traduction de P. Pachet.

C’est ce tropos que décrit la suite.

Socrate part d’un constat : un être humain qui agit et 
perçoit d’une certaine manière ce qui résulte de ses actes ne 
se trouve pas toujours dans une disposition d’esprit uniforme 
(homonoètikôs)1 : il lui arrive d’être en proie à une dissension 
interne. L’exemple d’« un homme digne de ce nom (epieikès) 
[…], à qui échoit un malheur, comme de perdre un fils ou 
quelque autre des êtres à qui il tient le plus, […] »2 permet 
d’expliquer en quel sens on peut se trouver en proie à des 
contradictions intérieures. En effet, si cet homme, qui se 
comporte comme le doit un homme, supportera le deuil qui 
le frappe « plus facilement que les autres hommes »3, cela ne 
signifie pas pourtant qu’ « il n’éprouvera aucune souffrance », 
mais seulement qu’ « il imposera […] quelque mesure à son 
chagrin », et ce, surtout lorsqu’il « sera sous le regard de ses 
semblables » : car, lorsqu’il sera seul, « il osera prononcer 
beaucoup de paroles qu’il aurait honte de prononcer si 
quelqu’un pouvait l’entendre, et fera beaucoup de choses 
qu’il ne supporterait pas qu’on le voie faire »4. Un homme 
de valeur se caractérise donc, non pas par l’insensibilité, 
mais par la maîtrise de ses émotions, du moins en public. 
Son comportement, double, est donc régi par deux principes 
opposés : d’un côté, la raison et la loi (logos kai nomos), qui 
lui enjoignent de se contenir, et, de l’autre, la souffrance, qui 
l’entraîne vers le chagrin. L’homme a donc forcément en lui 
deux éléments, sur lesquels agissent ces deux principes. Le 
premier, décrit comme le meilleur, est celui qui par nature 
obéit à la raison et à la loi, dont le discours est longuement 

1 République X, 603c.
2 603e4-5.
3 603e6.
4 République X, 603e-604a.
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en de semblables circonstances. Ne pas comprendre, ici, c’est 
donc ne pas reconnaître, du fait qu’on réagit différemment. 
C’est donc ne pas pouvoir s’identifier. S’il s’ensuit que le poète 
évitera en général d’imiter un tel comportement, cela ne peut 
être que parce que la mimèsis a pour but le katamatheîn, 
c’est-à-dire la compréhension par le public du comportement 
des personnages (au sens où ce comportement lui paraît 
humainement vraisemblable), et donc l’identification du public 
au personnage. Cette compréhension et cette identification 
doivent être comprises en un sens autant affectif qu’intellectuel.

Sympathie et identification avec le personnage

C’est ce que montre, un peu plus loin, la description 
par Socrate, en termes affectifs, du rapport du spectateur au 
personnage tragique :

– Cependant nous n’avons pas encore porté contre la 
poésie la plus grave des accusations. En effet, son aptitude 
à corrompre même les hommes dignes de ce nom, en 
dehors d’un très petit nombre d’entre eux, cela est à coup 
sûr tout à fait effrayant. – Ce l’est certainement, si elle 
est vraiment capable d’avoir cet effet. -  Écoute-moi, et 
réfIéchis. Les meilleurs d’entre nous, n’est-ce pas, quand 
nous entendons Homère, ou un quelconque des fabricants 
de tragédies, imiter un des héros, qui est plongé dans 
la souffrance et qui, au milieu de ses gémissements, 
développe une longue tirade, ou encore qu’on voit ces 
héros chanter tout en se frappant la poitrine, tu sais 
que nous y prenons du plaisir (chairomen), que nous 
les suivons en nous abandonnant, en souffrant avec eux 
(endontes hèmâs autous hepometha sumpaschontes kai 
spoudazontes), et qu’avec le plus grand sérieux nous 

l’irritation et contrasté, qui se prête bien à l’imitation (dia 
to eumimèton eînai)1. 

Le premier argument est celui de l’imitabilité : le caractère 
calme, égal à lui-même, n’est pas facile à imiter du fait de sa 
constance, de son uniformité. Sans rien de saillant, dépourvu 
de relief, il ne donne pas facilement prise à l’imitation, 
parce que, peut-on du moins supposer, rien ne ressort, rien 
n’apparaît. Rester calme et ne pas s’irriter n’est en effet pas 
l’attitude d’un homme insensible, comme l’a souligné peu 
avant Platon, mais celle d’un homme qui se contient, donc ne 
laisse pas transparaître ses affects à l’extérieur. Parce qu’il ne 
se donne pas en spectacle, il ne donne pas non plus matière à 
un spectacle. Imiter, c’est donner à voir, et il est plus facile de 
donner à voir ce qui se manifeste que ce qui ne se manifeste 
pas, ce qui contient toute manifestation. 

Cette imitabilité moindre du caractère égal, calme, 
qui concerne le poète imitateur, a son pendant du côté du 
spectateur : elle se traduit par la difficulté du public à 
comprendre (katamatheîn) ce caractère (èthos). Que signifie 
ici « comprendre katamatheîn) »2 ? Si le public ne comprend 
pas la représentation d’un caractère égal, c’est parce que 
celui-ci lui est étranger, parce que ce n’est pas son caractère, 
sa manière ordinaire de réagir. C’est donc que le caractère 
et le comportement « calmes » lui paraissent incongrus, 
invraisemblables, étant donné les circonstances (deuil), et 
donc humainement incompréhensibles, inintelligibles. Pour 
la foule évoquée par Platon, il n’est pas vraisemblable qu’un 
être humain à qui de grands malheurs adviennent les supporte 
sans se révolter contre son sort et manifester son affliction, 
tout simplement parce que telle n’est pas sa propre attitude 

1 République X, 604d-605a.
2 On remarquera qu’Aristote fait également de la compréhension (mantha-
nein) la cause du plaisir esthétique (cf. Poétique 4).
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l’empathie, le partage des affects, des pathè, qui viennent 
d’être décrits dans leurs manifestations extérieures : plaintes, 
gémissements, qui expriment la douleur. Suivre le personnage 
tragique, c’est donc communier affectivement avec lui.

Ceci n’est pas le fait d’un mauvais spectateur, d’un 
spectateur mal éduqué esthétiquement parlant, d’un 
spectateur qui méconnaîtrait la spécificité de l’art d’imiter : le 
propre de la mimèsis, en l’occurrence de la mimèsis tragique, 
est bien, selon Socrate, de produire cet effet-là. Elle cherche 
à nous faire éprouver ce que le personnage éprouve, puisque 
tel est le critère de la tragédie réussie5 : « nous louons comme 
bon poète celui qui sait le plus possible nous mettre dans cet 
état », fait observer Socrate à Glaucon, pour qui visiblement 
cela ne fait pas un pli (comme pourrais-je l’ignorer, rétorque-t-
il en effet, suggérant que c’est bien là le critère communément 
admis de la réussite tragique).

Pour Platon, le personnage tragique suscite donc 
une identification affective. Celle-ci est indissociable de 
l’identification « intellectuelle » exprimée plus haut par le verbe 
katamatheîn, comprendre : c’est en effet en tant que mimèma, 
c’est-à-dire parce qu’il renvoie à un modèle qu’il imite de 
manière convaincante, de telle sorte qu’on reconnaît en lui le 
modèle, que le personnage tragique provoque cette communion 
affective du spectateur avec lui. Comprendre un personnage, 
ce n’est pas seulement une opération intellectuelle : c’est aussi, 
et sans doute d’abord, le « suivre », se couler dans ses affects, 
les éprouver soi-même. Contrairement à la thèse d’une partie 
des théoriciens actuels de la littérature selon laquelle c’est le 
rapport distancié au texte littéraire qui est le « bon rapport », 
le rapport véritablement « esthétique » 6, l’effet mimétique, 

5 Exactement d’ailleurs comme dans la Poétique la bonne tragédie est celle 
qui nous fait éprouver les pathè spécifiques de crainte et de pitié.
6 On considère volontiers qu’Aristote est le premier à avoir thématisé cette 

louons (kai spoudazontes epainoûmen) comme bon poète 
celui qui sait nous mettre le plus possible dans un tel état 
(hos an hèmâs hoti malista houtô diathêi). – Oui, je le 
sais ; comment pourrais-je l’ignorer1 ?

Il s’agit ici d’expliquer comment et pourquoi la poésie 
corrompt même les meilleurs d’entre nous, comme Socrate 
l’avait déjà annoncé au début du livre X. Pour ce faire, Platon 
décrit les effets du spectacle tragique sur les auditeurs, et, 
plus précisément, la façon dont ceux-ci sont affectés par le 
personnage tragique, laissant entendre que ce qui compte 
avant tout dans la tragédie, c’est le personnage, et que l’effet 
proprement tragique est produit par le personnage2.

Le premier effet nommé est le plaisir – un plaisir paradoxal, 
puisqu’il est suscité par le spectacle de la souffrance. Le second 
effet du personnage tragique, c’est qu’il provoque en nous de 
l’empathie à son égard : nous le « suivons (hèpomètha) », de 
la même façon que dans le Phèdre les âmes philosophes, avant 
leur incarnation, suivent Zeus3 – de la même façon que, plus 
généralement, les âmes voyageant dans l’intelligibles suivent le 
cortège de tel ou tel dieu. Suivre, c’est alors contempler, imiter, 
aimer : le mouvement physique symbolise l’attachement et 
l’identification, puisque, si les âmes philosophes suivent Zeus, 
si toute âme suit un dieu, c’est aussi au sens où elle cherche 
à se rendre semblable à lui4. Dès lors, c’est aussi de cette 
façon qu’il faut comprendre que les spectateurs « suivent » 
le personnage tragique, comme l’indiquent du reste les deux 
participes subordonnés à ce verbe. Le premier participe, 
endontes, dit l’abandon du spectateur : suivre le personnage 
tragique, c’est se livrer à lui. Le second, sumpaschontes, dit 

1 République X, 605c-d.
2 Et non par la praxis, comme le soutient Aristote.
3 Cf. Phèdre 250b. C’est le même verbe (ici au participe, hèpomènoi) qui 
est employé. 
4 Phèdre 252c-253c
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te regardent, que tu chantes Ulysse sautant sur le 
seuil de sa maison, et, s’étant fait reconnaître par 
les prétendants, répandant les flèches à ses pieds2, 
ou Achille s’élançant à la poursuite d’Hector ou 
l’un de ces passages qui suscitent la pitié (eleinôn 
ti), sur Andromaque3, sur Hécube4, sur Priam5, as-
tu alors toute ta raison (emphrôn), ou bien ne te 
sens-tu pas hors de toi (exô sautoû) ? et ton âme, 
inspirée par le dieu (enthousiazousa), ne croit-elle 
pas se trouver en présence des événements dont tu 
parles (oietai… eînai hoîs legeis), qu’ils se déroulent 
à Ithaque, à Troie, et quel que soit l’endroit que 
décrivent les vers que tu déclames ? – Ion : Quelle 
clarté je vois, Socrate, dans l’indication que tu 
me donnes ! Je vais te parler, vois-tu, sans rien 
dissimuler. En effet, chaque fois que je dis quelque 
chose qui suscite la pitié, mes yeux se remplissent de 
larmes ; mais quand c’est quelque chose d’effrayant 
ou de terrible, la peur m fait dresser les cheveux et 
mon cœur se met à sauter. – Socrate : Qu’est-ce 
que cela veut dire alors ? Ion, devons-nous affirmer 
qu’il a toute sa raison (emphrona) l’homme qui paré 
d’un vêtement chamarré et portant des couronnes 
d’or, en plein milieu des sacrifices et des fêtes, 
commence à pleurer, et cela bien qu’il n’ait perdu 
aucune de ses parures, ou qui, tandis qu’il se trouve 
en présence de plus de vingt mille personnes qui 
sont ses amis, et qu’on ne lui prend rien ni ne lui fait 
le moindre tort, se met à ressentir la peur ? (…) Or 

2 Odyssée chant XXII, vers 1 sq.
3 Iliade chant XXII, 33-91.
4 Iliade chant XXII, 405-415.
5 Iliade chant XXIV vers 696-776.

pour Platon, est atteint si l’auditeur se coule, se glisse dans le 
personnage. 

La contagion mimétique

C’est ce que montre le fameux passage du Ion sur la 
chaîne magnétique qui relie aux Muses le poète, le rhapsode, 
et le public. Comparant la Muse inspiratrice à une pierre 
aimantée, Socrate explique que le bon poète n’est pas celui qui 
compose au moyen d’un art (technè), grâce à son intelligence 
(phronèsis), mais sous le coup d’une inspiration divine. Il est 
alors habité par le dieu, c’est-à-dire enthousiaste, au sens 
strict du terme, en grec : le dieu est en lui (entheos), ce qui 
ne se peut que parce que lui est au contraire hors de son bon 
sens (ekphrôn)1. 

Si être enthousiaste, c’est avoir le dieu en soi, c’est 
donc ne plus être soi-même, ne plus parler soi-même, comme 
individu singulier, mais devenir le porte-parole d’un autre 
qui nous habite. Que se passe-t-il exactement ? Comment 
se manifeste cette possession, qui est celle, non seulement 
du poète, inspiré par la Muse, mais encore du rhapsode, qui 
récite le texte, et du public, qui l’écoute ? C’est ce que décrit 
un texte important du dialogue : 

Socrate : Quand tu déclames à la perfection des 
vers épiques et frappes au plus haut point ceux qui 

distance intellectuelle comme effet propre à la mimèsis, en s’appuyant sur 
le chapitre 4 de la Poétique et la description intellectuelle du plaisir pris à 
la mimèsis. Cf. en ce sens les commentaires de J. Dupont-Roc et J. Lallot à 
leur traduction annotée de la Poétique (Paris, Seuil, 1980).
1 Mot-à-mot en grec : le dieu (theos) est à l’intérieur (en) et la pensée, le 
bon sens (phronèsis) est à l’extérieur (ek).
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mais d’enthousiasme. Mais il n’en reste pas moins qu’il y a 
bien un point commun entre les deux : la dépossession de 
soi, l’absence de maîtrise, de contrôle, d’appropriation des 
réactions à la situation réelle.

Ces réactions sont décrites dans ce passage du Ion 
à la fois comme des états de l’âme (des affects : crainte et 
pitié, qui sont les affects proprement tragiques, aussi bien 
pour Platon que pour Aristote2) et comme des états du 
corps (correspondant à ces affects : larmes, battements de 
cœur3). Il s’agit bien de ce que nous désignons aujourd’hui 
de manière critique comme le bovarysme, attitude dénigrée 
comme naïve et propre à ceux qui ne comprennent rien à la 
littérature : pour Platon au contraire, c’est bien la mimèsis 
comme telle qui induit ces réactions psychosomatiques. C’est 
parce que l’histoire et les personnages sont ressemblants, 
convaincants, vraisemblables, c’est parce qu’en un mot la 
mimèsis est réussie, que nous voilà « enthousiastes », nous 
voilà dépossédés de nous-mêmes, nous voilà nous identifiant 
aux personnages, non pas au sens cependant où nous nous 
projetons en eux, mais au sens où nous sommes habités par 
eux. La mimèsis est contagieuse, elle engendre la mimèsis : 
c’est cela l’enthousiasme, et celui-ci est bien le même chez le 
poète, l’acteur et le spectateur. C’est là aussi en quoi consiste 
l’expérience de déprise de soi que fait le spectateur décrit 
par Platon en République X, lorsqu’il « suit » le personnage 
et éprouve les mêmes affects que lui. Le poète pour Platon 
est habité, et cette expérience est contagieuse : le rhapsode, 
l’acteur, le public sont à leur tour mis hors d’eux-mêmes parce 

2 Cf. à ce sujet Giovanni Cerri, La poétique de Platon, Paris, Les Belles 
Lettres, 2015, chapitre V.
3 Ces pathè sont aussi ceux qu’Alcibiade avoue éprouver lorsqu’il entend les 
logoi de Socrate : cf. Banquet 215b-e. Ceux-ci apparaissent ainsi comme 
cause d’enthousiasme, c’est-à-dire de dépossession de soi.

sais-tu que vous produisez les mêmes effets dont 
je viens de parler sur la plupart des spectateurs 
aussi ? – Ion : Et comment ! Je le sais bien ! Car 
je les vois, à chaque fois, du haut de mon estrade, 
en train de pleurer, de lancer de terribles regards, 
tout frappés de stupeur en m’entendant parler 
(sunthamboûntas toîs legomenois). Car il faut que 
je fasse attention à eux, et même très attention ! 
En effet, si je les fais pleurer, c’est moi qui serai 
content en recevant mon argent, mais si je les fais 
rire, alors c’est moi qui vais pleurer, en pensant à 
l’argent que j’aurai perdu1 !

L’enthousiasme est ici clairement identifié à l’expérience d’être 
embarqué dans l’histoire, d’y croire et de « s’y croire », et donc 
de s’identifier aux personnages, d’être ému de sentiments 
semblables à ceux que nous feraient éprouver des situations 
et des personnes réelles du même type. Cette expérience, 
qui apparaît ici comme une évidence, c’est-à-dire comme le 
propre de l’expérience mimétique, est ce qui est interprété 
comme enthousiasme, comme dépossession de soi, comme 
le fait d’être hors de son bon sens. L’identification est une 
forme de folie (non pathologique), au sens où le poète, 
l’acteur et le spectateur ne sont plus eux-mêmes, au sens où 
ils éprouvent des affects que la situation réelle ne comporte 
pas (ils pleurent et tremblent alors même qu’ils se trouvent en 
sécurité au beau milieu d’une fête resplendissante), comme 
les fous, dont la perception et le discernement sont altérés. 
Dans ce que nous appelons l’expérience esthétique, et que 
Platon appelle l’expérience mimétique, tout se passe comme si 
notre perception et notre discernement étaient aussi altérés. 
Ce n’est pas le cas, et c’est pourquoi il ne s’agit pas de folie, 

1 Platon, Ion, 535b-e (trad. M. Canto légèrement modifiée).
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seule3. Les gardiens ne peuvent donc être à la fois gardiens et 
« hommes d’imitation », c’est-à-dire, comprend-on d’abord, 
acteurs ou poètes : si, comme le fait observer Socrate, on ne 
peut imiter correctement plusieurs choses, de sorte que celui 
qui se destine à être homme d’imitation doive choisir entre 
être un poète tragique ou un poète comique4, alors a fortiori 
ne peut-on être à la fois gardien et homme d’imitation ; et, 
si les gardiens imitent quelque chose, ce ne devra être rien 
d’autre que ce qu’ils devront être (ou devenir), c’est-à-dire 
des hommes courageux, tempérants, pieux et libres5. La 
raison de cette restriction, qui est aussi une invitation à imiter 
les bons modèles, est que « les imitations, si on les accomplit 
continûment dès sa jeunesse, se transforment en façons d’être 
et en une seconde nature, à la fois dans le corps, dans les 
intonations de la voix, et dans la disposition d’esprit »6. Les 
gardiens ne pourront donc être « hommes d’imitation », si ce 
n’est, à la limite, de manière restreinte.

Cette argumentation est étrange. On comprendrait 
que Platon bannisse de la cité l’activité mimétique puisque, 
pour composer comme pour jouer ou réciter, il faut se couler 
dans une multitude de personnages, ce qui contrevient au 
principe de spécialisation sur lequel repose la cité7. Pourtant, 
ce n’est pas l’incompatibilité du métier de poète ou d’acteur 
avec ce principe de spécialisation que fait valoir Platon : c’est 
l’incompatibilité entre ce principe d’un côté, et le fait que les 
gardiens de la cité soient aussi « des hommes d’imitation ». Or 
comment peut-il envisager que les gardiens, dans cette cité, 
soient aussi poètes ou acteurs, puisqu’ils sont déjà gardiens ? 
Par hypothèse, dans cette cité où chacun exerce une fonction 

3 Cf. République II, 370a-c.
4 Cf. République III, 394e-395a.
5 Cf. République 395b-c.
6 République III, 395d1-3.
7 République III, 394e-395c

qu’habités par autre chose. Dans le cas du spectacle tragique, 
cette autre chose, selon Platon, c’est le personnage.

L’identification au personnage comme expérience 
mimétique

Ceci éclaire peut-être un passage énigmatique de 
République III. En 392c, après avoir passé en revue les discours 
poétiques en fonction de leur contenu et posé les principes 
généraux de sélection de ceux qu’on donnera à entendre aux 
futurs gardiens de la cité juste, Socrate en vient à la forme 
poétique. Ayant distingué entre trois types de narration (la 
narration simple, la narration par imitation, et la narration 
mixte, qui mêle les deux précédentes) il demande si

On permettra à nos poètes de faire des narrations en 
imitant, ou bien en imitant certaines choses et d’autres 
non, et lesquelles dans l’un et l’autre cas, ou encore si nous 
ne leur permettrons pas du tout de se livrer à l’imitation1.

Le lecteur attend une réflexion morale sur les effets de ces 
différentes formes poétiques sur les (jeunes) auditeurs, car 
c’est en s’appuyant sur les effets produits par certaines histoires 
que, précédemment, Socrate a préconisé la censure d’un 
certain nombre de vers épiques (essentiellement homériques). 
Or la stratégie argumentative semble ici différente : pour 
répondre à la question qu’il vient de poser, Socrate invite 
Adimante à considérer s’il faut que les gardiens de la cité 
juste soient hommes d’imitation ou pas2. Il montre que non, 
car cela contrevient au principe de spécialisation selon lequel 
chaque citoyen d’une cité doit y accomplir une tâche et une 

1 République X, 394d.
2 394e.
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hypothèse, sont destinés les discours mimétiques2, 
ne soient pas « hommes d’imitation »3, 
c’est-à-dire auditeurs des productions poétiques qui procèdent 
par imitation, et donc possédés par les personnages comme 
le sont le poète, le rhapsode et les acteurs, il faut, très 
logiquement, restreindre drastiquement la poésie imitative 
dans la cité, et n’accepter que celle qui imite les hommes de 
bien. Ainsi compris, l’argument devient parfaitement clair, et 
il repose sur le constat que l’effet propre de la mimèsis est un 
effet d’identification au personnage. 

Conclusion

Le personnage est pour Platon au centre de la poésie 
imitative. Par définition, il est un mimèma (le produit d’une 
imitation) et renvoie donc à son modèle, c’est-à-dire l’être 
humain. Dès lors, s’il est un mimèma réussi, convaincant, 
c’est-à-dire ressemblant (vraisemblable, pour parler comme 
Aristote), le spectateur se reconnaît en lui et donc se projette en 
lui, ou plus exactement, est possédé par lui : c’est ce que l’Ion 
appelle l’enthousiasme, et qui repose sur la communication des 
affects. Il ne s’agit pas exactement de ce que nous appelons 
aujourd’hui « identification » au personnage, mais d’un effet 
inverse par lequel le spectateur est habité par le personnage. 
Cette empathie avec le personnage n’est pas le fait d’un 

2 C’est en effet de l’éducation des futurs gardiens de la cité qu’il s’agit ex-
clusivement aux livres II et III de la République, et les discours poétiques 
qui forment la base première de cette éducation sont leur sont donc desti-
nés (cf. République II, 373e sq., notamment 376c sq.).
3 Sauf, comme on a vu, de manière très restreinte (c’est-à-dire sauf lorsque 
ces imitations imitent des hommes de bien).

et une seule, les gardiens ne seront évidemment pas poètes, 
acteurs, ou rhapsodes1. De plus, qu’ils ne le soient pas, qu’ils 
ne doivent pas l’être, n’empêche pas que d’autres (qui ne sont 
pas, eux, des gardiens) le soient (et ne soient que cela, de telle 
sorte que c’est bien alors une seule fonction, celle d’imiter, 
qu’ils accompliront). Pourquoi montrer que les gardiens ne 
sauraient être « hommes d’imitation » pour montrer qu’il faut 
bannir la plus grande partie de la narration par imitation ?

Si l’on ne voit pas d’emblée le rapport entre les deux, 
c’est parce qu’on n’interprète pas correctement l’expression 
« homme d’imitation ». Puisque, si on la comprend comme 
désignant le fait d’être poète, acteur ou rhapsode, l’argument 
ne fait pas sens, c’est qu’elle signifie autre chose. De quelle 
manière peut-on être « homme d’imitation », « homme 
mimétique (mimètikos) » si ce n’est pas comme poète, acteur, 
ou rhapsode ? Une solution demeure : en étant auditeur des 
discours mimétiques. 

En effet, on a vu avec l’Ion l’existence d’une contagion 
mimétique : possédé, habité par ce qu’il imite, le poète 
transmet cette possession au rhapsode qui récite le texte 
poétique, et le rhapsode à son tour transmet sa propre transe 
hallucinatoire au public. Ce dernier est donc lui aussi dans un 
état « mimétique ». Il n’y a pas de différence, quant à l’effet 
produit, quant au rapport avec les personnages (tragiques 
en particulier), entre assister à un spectacle, en être l’acteur, 
ou en être l’auteur : dans tous les cas, on se coule dans les 
personnages représentés. Il n’y a pas de différence entre l’état 
d’inspiration, et donc de possession, d’enthousiasme, du poète, 
du rhapsode, de l’acteur, et de l’auditeur : c’est pourquoi tous 
sont des « hommes mimétiques ». 

Pour que les gardiens, auxquels, par 

1 Tous trois en effet sont hommes d’imitation, et l’expression ne renvoie 
pas seulement au fait d’être acteur : cf. République III, 395a-b.
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spectateur naïf, méconnaissant la spécificité de la mimèsis 
tragique, mais au contraire le signe que celle-ci est réussie, 
fonctionne comme mimèsis : c’est pour Platon le rapport 
proprement esthétique à l’œuvre, c’est-à-dire au personnage, 
dont la fonction, en tant que mimèma, est précisément de 
provoquer cet état. C’est d’ailleurs bien pour cela, parce 
que tel est le pouvoir (dunamis) propre à la mimèsis en tant 
que mimèsis, que Platon préconise de contrôler les poètes. 
S’il y a naïveté, elle est le fait de ceux qui croient que l’effet 
d’identification au personnage lors du spectacle tragique, et 
l’empathie émotionnelle avec lui qui se manifeste par les larmes 
du spectateur, sont sans incidence dans la vraie vie. Elle est, 
autrement dit, le fait de ceux qui croient que la frontière est 
étanche entre la fiction et la réalité1 – c’est-à-dire finalement, 
du côté de ceux qui croient que la véritable relation esthétique 
à un texte, c’est la distance.

 

1 Cf. République 605d-606c. Soulignons la conclusion du passage : « il 
n’est donné en partage qu’à peu de gens d’aboutir à la conclusion que la 
jouissance passe nécessairement de ce qui concerne autrui à ce qui vous 
concerne vous-même : quand on a renforcé en soi l’élément qui s’apitoie, 
en le nourrissant de ces souffrances-là, il n’est pas facile de le contenir lors 
de ses propres souffrances à soi » (606b).
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à l’inverse aussi de la fête englobant les âmes simples des 
villageois, et encore à l’inverse de la loi de la cité du contrat 
comme vis-à-vis commun déterminant de la même façon, 
en profondeur, l’âme de chaque citoyen, le théâtre moderne 
entretient l’illusion d’un individu autonome, désengagé de tout 
rapport de conscience ou de sensibilité, dans un rapport de 
maîtrise au monde et à ses propres passions. 

La critique des arts sous cette mauvaise forme 
relèverait d’une critique de la rationalité spécifique des 
modernes. Illusoirement arraché aux rapports particuliers qui 
le déterminent, faussement débarrassé de l’époque et de la 
communauté en lui, le spectateur est virtuellement disponible 
à toute identification ; c’est pourquoi cette forme d’art est 
politiquement stérile, et corruptrice : elle confirme l’homme 
des grandes villes dans son illusion d’être un individu rationnel 
sans rapports, sans causes, sans engagement ni horizons 
donnés, hors-sol. 

Le philosophe utile, parfois artiste, doit trouver d’autres 
formes d’identification, moins abstraites. Le théâtre des 
Grecs, recommandé par Rousseau pour la société polonaise, 
leur représentait une image de leur propre citoyenneté ; la 
médiation de la représentation (entre la scène et le public) 
par le chœur évitait l’abstraction séparatrice. Mais le véritable 
contraire du théâtre moderne, la Lettre à d’Alembert sur les 
spectacles nous l’apprend, c’est la fête populaire : l’unité des 
citoyens dans un unique (mi)lieu, le grand spectacle commun 
dans lequel chacun est pris à la fois comme acteur et comme 
spectateur, sans sortir de la réalité de son existence particulière. 
L’art y enveloppe la société dans son unité. Rousseau est bien, 
en ceci, l’inspirateur des romantiques qui voudront réutiliser 
l’art comme moyen de construire une nouvelle société et une 
nouvelle civilisation, comme dans l’antiquité, en l’arrachant au 

Discours philosophique et personnages fictifs

Rousseau s’est fait connaître d’abord par une sévère 
critique des arts et des lettres. Ses contemporains n’ont pas 
manqué de souligner la tension entre cette critique et la 
dimension d’emblée très littéraire de son écriture philosophique. 
De même, on trouve chez lui une critique des personnages du 
théâtre moderne, et on constate en même temps qu’il a recours 
très vite, après la parution des deux Discours, à l’écriture de 
fiction, dès son installation à l’Ermitage en 1756, d’une autre 
façon que dans ses ouvrages de jeunesse purement littéraires.
Ce que je voudrais étudier ici, c’est cet usage philosophique du 
personnage, afin de comprendre ce qui distinguerait le bon du 
mauvais personnage et pourquoi. 

La critique rousseauiste des arts pourrait se ramener à 
celle d’arts séparés et séparateurs. Le théâtre moderne auquel 
il s’attaque est l’exemple d’une division conventionnelle du 
réel : entre la scène et la salle d’abord, mais aussi entre les 
spectateurs (passifs et occasionnels, dans un espace nié, 
obscurci, morcelé) et leur propre existence, leur coexistence 
réelle de citoyens, leurs vies régulières dans la société. 
Entre cette vie réelle des citoyens, le tissu de leurs rapports 
moralement engageants de sujets, d’une part, et d’autre 
part leurs passions, leurs vices abstraits et joués devant eux 
comme dans un ciel où ils n’auraient aucun effet moral, le 
théâtre prête à l’homme moderne, urbain, sa grille de signes 
conventionnels et discrets comme une machine à générer de 
l’extériorité par analyse, découpage. 

À l’inverse, par exemple, de la ligne mélodique de la parole 
vivante ou du tableau sensible s’élevant de la composition 
heureuse des signes dans l’écriture transcendée par le génie, 
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politique n’est pas affaire de philosophie ; qu’elle n’est l’affaire 
d’aucun discours intentionnel et adressé.  

La pensée politique de Rousseau est ancienne ; c’est sa 
forme philosophique qui est tardive. Elle va en se condensant, 
et en se faisant moins technicienne, moins savante et plus 
persuasive, plus écrite, pour finir par se précipiter dans le très 
écrit, très rapide et séduisant « petit traité » qu’est le Contrat 
social, avant de se reprendre de façon sensible et de dessiner 
l’espace idéal de sa réalisation dans le Projet de constitution 
pour la Corse. En travaillant les manuscrits de l’abbé de 
Saint-Pierre, Rousseau comprend qu’il faut tailler, rythmer, 
éviter l’ennui. L’erreur de l’abbé a été de s’enthousiasmer, 
en savant, pour des matières obscures et des raisonnements 
complexes. C’est la folie du système qui l’a éloigné de toute 
forme d’efficacité et même d’intérêt. Dans sa fuite théorique 
(et parce qu’il négligeait le rôle des passions humaines), il a 
abandonné tout effort de style, de forme, tout art d’écrire. 

Rousseau repère la contradiction entre ce travers 
et l’ambition d’améliorer les hommes par des réflexions 
politiques : « il est étonnant que l’Abbé de Saint-Pierre qui 
regardait ses lecteurs comme de grands enfants, leur parlât 
cependant comme à des hommes par le peu de soin qu’il prenait 
de s’en faire écouter »3. L’erreur des écrivains politiques est 
la même que celle des auteurs de traités d’éducation : ils ne 
considèrent pas les hommes (ou les enfants) tels qu’ils sont, 
et croient les amener à la raison par la raison.

L’idée fondamentale de Rousseau en matière de politique 
est déjà exposée dans l’article « Économie politique » de 

3 Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Œuvres complètes publiées en 
cinq volumes sous la direction de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, 
Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1959-1995, tome I p. 407. 
(Les œuvres complètes de Rousseau seront désormais citées O.C. suivi de 
l’indice de tomaison.)

divertissement des riches.

Rousseau auteur peut donc être comparé à son 
législateur ; mais il n’en reste pas moins confronté à ce 
problème, que les langues modernes ont selon lui perdu toute 
force de persuasion, tout accent sensible, et que ne subsistent 
que la force et l’intérêt comme moyens de cohésion sociale. 
Son projet est de guérir les hommes des erreurs qui sont 
les leurs quand ils pensent que la civilisation et la rationalité 
modernes autorisent une maîtrise technique des passions, 
alors que sa propre découverte est qu’elles les nourrissent 
souterrainement. S’il avait voulu les guérir de cette erreur par 
des discours académiques, il aurait commis la même erreur 
qu’il a découverte chez l’abbé de Saint-Pierre1, dont il préparait 
les extraits lors de son installation à l’Ermitage en avril 1756, 
la même erreur que les moralistes : il aurait cru que l’homme 
était essentiellement rationnel et non passionnel, que la raison 
pouvait efficacement « s’adresser aux passions dans l’intérêt 
bien compris des individus passionnés (au besoin en leur 
proposant raisonnablement d’autres moyens de satisfaire leurs 
passions)2 ». C’est en travaillant sur les manuscrits de l’abbé 
de Saint-Pierre que Rousseau prend conscience que l’efficacité 

1 Cette prise de conscience de l’impuissance politique de la raison, en tant 
qu’elle est surtout associée à celle de la bonté, occasionnée par la lecture 
de l’abbé de Saint-Pierre (dont Rousseau reconnaissait assez la bonté 
et la raison pour s’identifier à lui) est déjà analysée par Michel Launay 
comme une des origines du travail de Rousseau écrivain politique : « […] 
déjà convaincu de l’impuissance de la raison pour résoudre les problèmes 
d’un monde politique irrationnel en son fond, il avait à se pénétrer de 
l’impuissance de la bonté. Or l’abbé était l’illustration vivante de la double 
impuissance de la raison et de la bonté : loin de combiner dans le sens 
d’une efficacité réelle les qualités d’esprit et de cœur qui étaient les siennes, 
l’abbé croyait à la toute-puissance de la raison […] ». (Michel Launay, Jean-
Jacques Rousseau écrivain politique, Grenoble, ACER, 1971, p. 239.)
2 Ibid, p. 240.
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à celle que Kierkegaard adressera à Hegel et plus largement aux 
philosophes, de ne pas réellement vivre ce qu’ils disent. Celle-ci 
aussi conclura à la nécessité de prendre les lecteurs comme ils 
sont et sera l’origine d’une écriture philosophique dialogique, 
pseudonymique et fictive. Le constat de l’impuissance politique 
du discours philosophique ou philanthropique monologique, 
abstrait, sans art et sans référent, conduit Rousseau (pour 
le dire encore avec Michel Launay) à une « combinaison […] 
plus efficace des forces de la raison et de la sensibilité2 ». Il 
faut écrire dans des formes plus populaires, mettre en scène 
des âmes simples et vertueuses, ne pas traiter des questions 
savantes mais des questions utiles. Il faut prendre les lecteurs 
comme ils sont, sans vouloir en faire des philosophes, pour en 
faire des hommes et des citoyens. 

Au point d’origine d’une nouvelle forme d’écriture 
philosophique se trouverait ainsi, chez Rousseau, le constat 
de l’inutilité politique et morale du discours monologique 
rationnel.

Cette période est celle d’un tournant de l’écriture, de 
l’élaboration d’un style philosophique, fidèle aux conceptions 
philosophiques et esthétiques de Rousseau, apte à les unifier 
et à les mettre en conformité avec sa vie. Le projet du traité 
(Le Contrat social) est, dans cette période, lui-même une 
nouveauté. Le tournant du roman ne peut donc être considéré 
indépendamment d’un tournant de l’écriture qui serait de bout 
en bout philosophique : ce qui glisse naturellement vers le 
roman comme vers sa mise en pratique auprès d’un public 
beaucoup plus vaste (que l’on peut suivre dans Les amours de 
Claire et de Marcellin, Le petit Savoyard, la Julie et l’Émile), 
c’est avant tout une pensée politique plus serrée, plus complète, 

2 Jean-Jacques Rousseau écrivain politique, Grenoble, ACER, 1971, p. 
240.

l’Encyclopédie : c’est l’idée selon laquelle les gouvernements 
font les hommes. L’idée nouvelle, en ce printemps 1756, 
concerne la forme que doit prendre un écrit politique pour 
être utile, c’est-à-dire pour rendre possible une politique qui 
modèle des hommes plus vertueux et heureux. Cette idée se 
cristallise dans la distinction entre « les hommes tels qu’ils 
sont » et « les hommes tels qu’ils devraient être ». Les hommes 
tels qu’ils sont, sous la plume de Rousseau, ce ne sont pas 
des hommes d’une nature égoïste incurable qu’il faudrait 
connaître et maîtriser, instrumentaliser techniquement – ce 
sont les hommes modelés par les mœurs d’une société sous 
un gouvernement. L’expression ne désigne pas ce qui ne 
dépend pas de nous, mais ce qui dépend de la politique, via les 
mœurs, par une action indirecte : pour le Prince, ce seront des 
mesures de détail, pour l’écrivain des moyens de persuader 
sans convaincre. Ce machiavélisme particulier inventé par 
Rousseau est ainsi ce qui élève une certaine écriture politique 
au statut d’action. Parce que l’action politique est toujours 
extérieure, indirecte, cachée dans des détails insignifiants, les 
écrits des philosophes peuvent être, tout aussi bien que les 
décrets du Prince, des actes politiques destinés à modeler les 
hommes historiques.

Ce n’est donc pas un hasard si cette idée des hommes tels 
qu’ils sont formés par l’histoire se retrouve dans la première 
phrase du Contrat social : « Je veux chercher si dans l’ordre 
civil il peut y avoir quelque règle d’administration légitime et 
sûre, en prenant les hommes tels qu’ils sont, et les loix telles 
qu’elles peuvent être1 ». Parce que l’homme réel est historié, 
la politique est l’art du possible. Peut-être pourra-t-elle aussi 
bien être celui de la fiction. 

Considérer toujours les hommes tels qu’ils devraient être 
est une erreur de la raison perfectionnée. La critique ressemble 

1 Du Contrat social, O.C. III, p. 351.



Tetrade     -     L’idée de personnage

49

sont propres à éclairer la nature et la fonction du récit de 
fiction chez Rousseau, dans cette période qui précède le saut 
dans l’écriture d’abord très libre et exaltée des lettres de deux 
amants, puis dans la composition à partir de cette matière des 
premiers livres de La Nouvelle Héloïse. Ce sont Les Amours de 
Claire et de Marcellin et Le Petit Savoyard ou la vie de Claude 
Noyer. 

Le court récit intitulé Les Amours de Claire et de Marcellin 
a sans doute été interrompu par le développement de la Julie, 
et semble en présenter une esquisse. Il s’agit déjà d’une fiction 
des belles âmes, simples, sensibles et silencieuses – trait qui 
semble essentiel au roman rousseauiste comme composition 
faisant place au silence, à l’image, à la mélodie, vouée à toucher 
la sensibilité. En effet, comme l’écrit Laurence Mall, l’une des 
scissions essentielles de l’œuvre de Rousseau, en deçà de tout 
partage des genres, est celle des « figures écrivantes » et 
des figures « silencieuses pour nous », droites, intemporelles, 
simples, qui ne nous disent que leur incompatibilité avec 
notre monde. L’homme de l’état de nature, Émile le sauvage 
au milieu des villes, le législateur qui fait parler les dieux, 
les spectateurs heureux de la fête authentique formant leur 
propre spectacle, ou l’Idiot des Dialogues, Jean-Jacques » sont 
des figures qui « Vivant dans l’écriture, ne se compromettent 
pas dans notre monde. Leur pouvoir critique gît dans leur 
inexistence même, ou plutôt dans leur existence perdue, ou 
déniée, ou interdite : « c’est vous qui faites un roman de mon 
livre », lancera Rousseau aux lecteurs de l’Émile, incrédules 
face à l’élève de la nature1 ».

On trouve dans Les Amours de Claire et de Marcellin, 

1 Laurence Mall, « Politiques de l’auteur », Le magazine littéraire, 
décembre 2011, p. 59.

plus sèche et plus organisée, plus « mâle » dira Rousseau. 
Tout se passe comme si c’était la pensée politique qui, 

en se fixant à la suite de la prise de conscience déclenchée par 
l’abbé de Saint-Pierre, et sous la pression des critiques, avait 
entraîné un nouveau rapport à l’écriture se traduisant par un 
double projet formel, partout littéraire, partout philosophique, 
et partout critique des régimes d’écriture consacrés, convenus. 
L’écriture théorique s’oriente, avec le traité concis, viril et clair, 
d’une part vers la République des Lettres, et d’autre part vers 
la postérité. C’est l’image de soi du philosophe à la pensée 
claire, franche et ordonnée, en accord avec une vie consacrée 
à la vérité, à l’antique, qui est visée, en réaction aux critiques 
des philosophes modernes assimilés à l’opinion dans ce 
qu’elle a de pire. Mais Rousseau prend acte, par ailleurs, de 
la séparation nécessaire entre l’effort pour dire le raisonnable 
et le bon et l’effort pour les réaliser dans la modernité, et 
l’on voit la séparation du discours théorique d’une part, et du 
livre provoquant des effets moraux et politiques d’autre part 
(scission qui répond au problème de l’incommunicabilité de la 
vérité morale à qui ne la connaît pas déjà). 

L’écriture de fiction, comme pratique philosophique, 
s’efforce de suppléer la vanité du discours. C’est sans doute 
pourquoi les fictions rousseauistes des années 1756-1760, 
charnières entre les travaux sur l’abbé de Saint-Pierre, les 
grandes lettres philosophiques et polémiques à Voltaire ou à 
d’Alembert, et le Contrat Social, seront des romans des simples 
qui viseront à rendre sensibles, par l’écriture, des existences 
silencieuses. 

La fiction des âmes simples

Deux courtes fictions inachevées écrites en juin 1756 
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Le limpide n’est pas du côté de la rationalité pénétrante, de 
la réduction analytique, de ce qui se laisserait expliquer. La 
description de Claire insiste sur ce point : ce n’est pas de 
beauté qu’il s’agit – du moins pas d’une beauté canonique, 
régulière. L’analyse esthétique objective ne viendra pas réduire, 
en l’expliquant, le charme de la jeune fille ; des artistes de la 
représentation ne pourront le contrefaire par des techniques 
conventionnelles. Aucune comédienne, aucune mondaine ne 
pourront prétendre à la maîtrise de cette beauté charmante, 
aucun amateur ne pourra l’objectiver, aucun collectionneur ne 
pourra la classifier, aucun philosophe ne pourra la connaître. 
Le charme de Claire, sa limpidité même, est ce qui en elle 
résiste à l’analyse, au découpage, à la lumière traversante, 
cartésienne. Concrète, pleine comme les gorges des paysannes 
du Valais admirées par Rousseau, elle renvoie la lumière et 
n’est belle que pour les sens, qu’elle touche « sans [qu’on 
sache] pourquoi ».

« Ses regards, son geste, sa physionomie annoncent 
une âme sensible ». Le plus puissant de tous les charmes, 
beauté inexplicable et irréductible au canon ou à l’image qui 

Encyclopédistes, ou ne se nourrit du tour d’esprit voltairien. Certes, le 
français de Jean-Jacques ne serait pas devenu ce que nous les connaissons 
(à supposer qu’il fût parvenu jusqu’à nous), si l’auteur était resté aux 
Charmettes. Il a fréquenté les écrivains les plus en vue, conversé avec les 
meilleures langues (et les plus au fait de la mode langagière), lu ce qui a 
marqué la littérature de son siècle. Il a eu le loisir d’assimiler le bel usage !
Il faut se le rappeler : jamais Rousseau n’aurait été considéré comme la 
plume la plus éloquente de son siècle, s’il n’avait su manier l’instrument 
d’expression à la satisfaction d’une génération de puristes. Les cris contre 
un Rousseau trop peu châtié, novateur, négligé, “allobroge” et peu soucieux 
du renom de sa langue, ces cris sont quasiment tous postérieurs à la 
carrière de Rousseau (une exception importante : Voltaire), et il est fort 
peu probable qu’il aurait trouvé, je ne dis pas la gloire, mais simplement 
des lecteurs, s’il avait été l’ennemi de la pureté française […], du moins 
dans sa pratique de la langue. »

écrites à la troisième personne, un de « ces êtres échappés à 
l’écriture qui dans leur mutisme nous signalent l’impossibilité 
d’être vraiment au monde à laquelle nous condamne notre 
existence sociale mutilée1 », tandis que Claude Noyer, à la 
première personne, entreprend de retracer dans l’écriture sa 
propre sortie du monde enveloppant des origines. 

Claire est un personnage féminin, belle âme reconnaissable 
aux autres belles âmes par des signes naturels, en deçà de 
toute convention, de toute passion sociale dérivée de l’amour-
propre, et de toute parole :

Claire étoit charmante sans être belle, ou du moins sa 
beauté avoit plus d’élégance que de régularité ; elle 
n’excitoit pas l’admiration, mais elle touchoit sans qu’on 
sut pourquoi : Ce pourquoi étoit qu’avec des traits 
communs, ses regards, son geste, sa physionomie 
annonçoient une Ame sensible, et qu’une Ame sensible 
est pour celles qui le sont le premier et le plus puissant 
de tous les charmes2. 

Le prénom de Claire, que l’on retrouve également dans Le Petit 
Savoyard et qui sera repris dans la Nouvelle Héloïse, désigne à 
chaque fois une jeune femme discrète et simple, caractérisée 
avant tout par son charme, c’est-à-dire par quelque chose de 
magique, pour l’usage classique de la langue qui reste celui de 
Rousseau3. Paradoxe : la vertu de clarté relève de la magie. 

1 Id.
2 Les Amours de Claire et de Marcellin, O.C. II, p. 1194.
3 Cf. André Wyss, La Langue de J.-J. Rousseau. Formes et emplois, 
Genève-Paris, Slatkine, 1989, p. 312 : « […] la langue de Rousseau peut 
être qualifiée de livresque ; elle regarde toujours en arrière, se nourrit 
de Racine, de Molière, de La Bruyère, de Montaigne et d’Amyot bien plus 
qu’elle n’écoute le dernier cri des néologues ou n’imite le français “dégagé”, 
élégamment négligé, faussement superficiel, artificiellement naturel des 
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sur qu’elle n’en excitera jamais de mediocre2.

Il est dit, au fond, que le charme de Claire n’est peut-être pas 
si indifférent aux sensibilités « qui ne s’affectent pour ainsi 
dire que par règle et méthode ». Le roman présentant dans 
des images sensibles de tels personnages, laissant entendre 
l’accent et la mélodie de leurs voix (peu importe le discours !), 
peut « toucher » encore la sensibilité assourdie des hommes 
modernes. Il ne les touchera pas comme il touche l’âme 
sensible à l’objet unifié, vivant et naturellement signifiant – 
Claire ne sera « pour eux qu’une personne ordinaire » –, mais 
ils seront « étonné[s] d[e l]’oublier difficilement ». 

Comprenons qu’un roman mettant seulement en scène 
ces belles âmes sans discours mais aux grâces animées et aux 
voix chantantes, aura encore une chance de rendre l’homme du 
siècle à sa sensibilité, à la nature et à la voix de la conscience. 
L’entreprise, en tout cas, est sans risque, contrairement à 
l’effort pour produire un discours philosophique savant qui 
menace d’alimenter seulement l’opinion et d’être détourné, 
détorqué, utilisé : si le roman des belles âmes est bien à 
l’image du charme simple et touchant de Claire, alors « il est 
très possible qu’[il] n’excite jamais de passion, mais il est sûr 
qu’[il] n’en excitera jamais de médiocre ». L’argument de la 
non-toxicité du roman dans l’opinion moderne et sa rationalité 
pervertie s’ajoute à celui de l’impuissance de la raison en 
matière politique. Si tout argument est menacé de nourrir 
finalement les passions inconscientes de cette rationalité sans 
dehors, l’image sensible risque seulement de ne pas toucher, 
et conserve une chance de le faire sans qu’on s’en aperçoive, 
discrètement mais durablement.

Cette stratégie d’auteur présente encore l’avantage 

2 Les Amours de Claire et de Marcellin, O.C. II, p. 1194.

commande la séduction moderne, indépendant de l’opinion 
et de la convention, est un signe naturel de la sensibilité de 
l’âme. C’est la révélation de l’âme de Claire qui plaît dans son 
corps comme c’est l’accent qui plaît dans la parole, la ligne 
mélodique dans la musique. Le charme irréductible à l’analyse 
élémentaire, matérialiste, c’est la sensibilité de la sensibilité : 
l’expressivité de l’impressionnabilité. 

Mais le problème est toujours le même : dans la 
rationalité moderne, dans la société corrompue, l’homme est 
sourd, aveugle, insensible, indisponible à lui-même, prisonnier 
des images ; il peut être séduit par des critères analysables 
et utilisables par des techniques, mais non « touché » comme 
on l’est par la grâce, dans la mystique1 et, ici, par le charme 
inassignable, circulant et unifiant l’objet sensible et signifiant, 
comme la vie dans le corps ou le sens dans le texte composé 
avec génie, selon Rousseau, qui poursuit : 

Quant à ceux qui ont ce sens interieur moins exquis, 
et qui ne s’affectent pour ainsi dire que par régle et 
methode Claire n’eut été pour eux qu’une personne 
ordinaire qu’on est étonné d’oublier difficilement 
quoiqu’on ne voye point de raison de s’en souvenir. Un 
bon Observateur auroit dit en la voyant : Il est très 
possible qu’elle n’excite jamais de passion, mais il est 

1 Jean-François Perrin remarque cette action « touchante » du charme tou-
jours magique, notamment sous la forme de l’accent dans la voix, de Julie 
dans la Nouvelle Héloïse : « Comme dans la mystique, on parle des “touches 
divines” pour qualifier les états de grâce, les états de communication 
extatique, la “touche”, ici, de l’accent de la voix de Julie, rend Saint Preux 
à lui-même ; […]. » (« La musique dans les lettres selon Rousseau », in 
Claude Dauphin (dir.), Musique et langage chez Rousseau, Oxford, SVEC, 
2004, p. 25.) 
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passions tourmentées, mais une apparence froide et timide en 
société :

L’indolence et le sens froid qu’on croyoit remarquer 
en lui étoient souvent l’ouvrage de sa sensibilité 
même. Plusieurs objets l’affectoient peu parce qu’ils 
agissoient sur une âme fortement préoccupée. D’autres 
l’affectoient si vivement qu’il avoit honte de tant 
d’émotion et employoit toute sa force à la surmonter 
ou du moins à la déguiser4.

Le malentendu qui le rend victime d’une opinion fausse est 
complexe : c’est la honte qui le fait déguiser l’émotion qui 
lui vient de sa sensibilité, mais cette honte elle-même n’est 
fondée que sur l’opinion qu’on a de la sensibilité naturelle. 
Le conflit est celui de la sensibilité et de la société, des âmes 
et des rangs, et la fiction semble se donner pour tâche de le 
réduire. 

Le roman prête aux paysans ou aux laquais une 
parole claire et précise que la réalité sociale leur refuse bien 
souvent. Cette éloquence particulière, toute en clarté, est 
le substitut dans la fiction d’une autre éloquence, devenue 
l’apanage exclusif du parler populaire et paysan : l’éloquence 
naturelle de l’accent par lequel la musicalité expressive des 
premières langues peut survivre dans les langages articulés. 
La fiction rousseauiste fait parler les âmes elles-mêmes, en 
amont des partages sociaux de la parole et de l’éducation. 
Ses personnages, quelle que soit leur place et leur capacité 
réelle d’expression discursive, savent au plus haut point parler, 
nommer et exprimer leurs situations, leurs sentiments, leurs 
vues. 

La fiction est ici subversive en ce qu’elle donne à lire une 

4 Les Amours de Claire et de Marcellin, O.C. II, p. 1194.

d’appuyer une philosophie marginale dans son siècle sur une 
esthétique classique encore capable d’y autoriser de grands 
succès de librairie. Rousseau se positionne ici (comme dans 
le débat sur la musique française moderne par exemple, où 
il s’oppose à la musique savante au nom de la mélodie) du 
côté du « simple » et du « touchant », termes qui qualifieront 
dans la Nouvelle Héloïse un duo chanté par les deux cousines 
accompagnées de Saint Preux au clavecin, dont Jean-François 
Perrin observe qu’ils reprennent « un lieu commun de 
l’esthétique classique depuis Racine, qu’on trouve aussi bien 
chez Batteux que chez Rousseau pour désigner la musique qui 
va directement au cœur, par opposition à la musique savante1 ». 
Tout se passe comme si, pour être aussi efficacement que 
possible un « intellectuel en rupture2 » dans « une époque en 
rupture3 », Rousseau s’en tenait à un usage philosophiquement 
novateur d’une esthétique classique, utilisant les armes de 
l’adversaire dans un « matérialisme du sage » pour modeler 
les âmes, en sorte de les rendre à leur sensibilité.

Venons-en à Marcellin. Le portrait du jeune homme 
rappelle certains de ceux que Rousseau peint de lui-même 
et anticipe ceux qu’il peindra de Saint-Preux : une sensibilité 
excessive, difficilement compatible avec la sociabilité 
mondaine, qui le rend victime de l’opinion et le condamne à être 
méconnu ; de vastes pans d’indifférence ou d’indisponibilité : 
la sensibilité vraiment en rapport avec ses objets propres 
n’est pas, comme la subjectivité abstraite et surplombante 
des modernes, disponible à toutes les vaines curiosités. Des 

1 Jean-François Perrin, « La musique dans les lettres selon Rousseau », 
art. cit., p. 24.
2 Pour emprunter son titre à l’ouvrage de Benoît Mély : J.-J. Rousseau un 
intellectuel en rupture, Paris, Minerve, 1985.
3 Werner Hofmann, Une époque en rupture. 1750-1930, Paris, Gallimard, 
1995.
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commerce perpetuel de contrainte et de fausseté. Elle 
se livra donc sans scrupule à toute la sensibilité de 
son ame ; ses yeux en disoient plus que sa bouche et 
elle pouvoit s’exprimer avec d’autant plus d’assurance 
que le langage du sentiment, si vif, si énergique, si 
bien entendu d’elle et de Marcellin ne l’étoit guéres des 
autres spectateurs2.

La description du langage de Claire se fait en creux dans celui 
de l’écrivain : la fiction met en scène des personnages capables 
d’expressivité naturelle parmi d’autres, policés et prisonniers 
des signes de convention, qui restent silencieux et abstraits 
comme de simples « spectateurs » insensibles. (Ce que le 
lecteur est aussi, puisqu’on ne lui dit pas en quoi consistent 
ces signes et ce qu’ils signifient.) Mais ce partage produit 
un effet sur le méta-spectateur que devient le lecteur, pris à 
témoin non seulement de l’expressivité des belles âmes mais 
de l’insensibilité de ceux qui les entourent et les perçoivent, 
comme lui, de l’extérieur. En plaçant ainsi l’incompréhension 
et l’extériorité au sein de la scène fictionnelle, Rousseau 
contraint le lecteur à retrouver en lui-même, dans le silence 
de la lecture, les lignes mélodiques de ces voix sans discours, 
l’impression de ces yeux qui en disent plus que les bouches, 
et d’y reconnaître l’expression d’une sensibilité qui est aussi la 
sienne. Mis à l’ouvrage, le lecteur est contraint par la médiation 
des signes conventionnels, via l’art de composition qu’est 
celui de l’écrivain, à chercher en lui-même l’immédiat de la 
sensibilité à l’expression du semblable. Le personnage, opaque, 
contraint le lecteur à trouver en lui-même l’image sensible et 
vivante du semblable, de l’autre intériorité sensible. Et dans 
cette rencontre réelle d’un autre virtuel, il lui fait reprendre 
conscience de lui-même comme sujet moral. 

2 Ibid., p. 1197.

situation dans laquelle les hommes et femmes les plus simples 
sont doués d’une capacité extraordinaire d’expression. Par une 
telle parole (justifiée métaphysiquement par leur vertu, c’est-
à-dire par leur simplicité même), les personnages échappent à 
la société et se révèlent dans une forme de transcendance par 
rapport à l’ordre social historique. Leurs âmes trouvent des 
voix et des corps pour se dire. Ils signifient, au sens du signe 
naturel sensible, et ils « persuadent sans convaincre ». La 
parole est ici le propre de l’âme, son lieu ou sa matière réelle, 
à l’opposé du discours socialement partagé, et il n’y a donc 
aucune contradiction à faire parler des paysans vertueux aussi 
clairement – au sens de la capacité à dire ce qui est sensible – 
que l’humanité, en quiconque, le peut :

Voila, dira-t-on peut être, bien de la finesse pour des 
Paysans. Je réponds que ce ne sont point leurs habits 
que j’ai entrepris de peindre. Je puis répondre encore 
qu’il y a des Ames dont la place n’est dans aucun rang 
parce qu’elles sont supérieures à tous, et telles étoient 
celles de Claire et de Marcellin. Les Princes, les Paysans, 
et même les Philosophes pensent et sentent de même ; 
l’éducation change les noms et les apparences, mais le 
fond des cœurs ne change jamais. Or la Nature n’a point 
de moules différens pour les Rois et les laboureurs1.

Mieux encore : le langage naturel des belles âmes échappe 
aux personnages faussement policés qui les entourent et qui 
s’en trouvent réduits à l’état de spectateurs : 

Claire vola au chevet de Marcellin ; elle avoit le bonheur 
de n’être pas l’esclave de ces ridicules bienseances 
qui font des procedés [de la politesse] des villes un 

1 Les Amours de Claire et de Marcellin, O.C. II, p. 1195.
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qui lit directement dans la sienne. C’est de peindre dans 
l’écriture un bonheur essentiellement silencieux, originaire, 
sans réflexivité, universellement sensible en droit, qu’il s’agit. 
Et de le rendre, de fait, sensible à ceux qui sont les plus 
éloignés d’en connaître le langage. Bonheur de l’immersion 
dans un monde qui est un milieu, d’avant la représentation 
redoublante des objets, qui devient paradoxalement celui du 
plus haut degré de la représentation, du plus grand écart à la 
vie naturelle comme présence enveloppée : la composition de 
fictions. 

Ainsi, s’il y a bien, comme l’écrit Jean-Louis Lecercle2, 

2 cf. Jean-Louis Lecercle, Rousseau et l’art du roman, Paris, Armand Co-
lin, 1969, p. 63-65 : Dans Claire et Marcellin, J.-L. Lecercle reconnaît les 
thèmes de la Julie surtout dans les thèmes sociaux : mariage forcé, sévérité 
paternelle entêtée, âme sensible de Claire, mère malade qu’on craint d’af-
fliger en lui parlant de cette violence, langage muet du sentiment comme 
dans la matinée à l’anglaise (p.63) : « Ainsi les personnages et certains 
thèmes romanesques de la Julie sont déjà là. L’invention romanesque chez 
Rousseau est pauvre. Elle ne se renouvelle pas facilement. Mais ce qui fait 
surtout la parenté de ces deux ébauches  avec La Nouvelle Héloïse, c’est 
la doctrine qu’elles expriment. Rousseau entreprend de chanter la paysan-
nerie qui par le cadre de sa vie, ses mœurs, sa relative santé morale, la 
simplicité de ses idées et de ses sentiments, est plus proche de la nature. 
Il s’attaque à la politesse urbaine (1197) et oppose constamment les ver-
tus des simples paysans aux vices de la noblesse. […] Il est à la recherche 
d’une littérature populaire, c’est-à-dire d’une littérature dont les héros sont 
pris dans le peuple : […] Et cette littérature sera à l’usage du peuple : 
[…]. Mais il faut bien reconnaître qu’il a échoué : les deux nouvelles sont 
restées inachevées, et il a abandonné ses héros paysans pour conter les 
amours d’une jeune noble et d’un bourgeois. Ses rêves de littérature po-
pulaire n’étaient que chimères. En son temps le peuple est exclu de la 
culture intellectuelle. […] Et comment peindre chez des paysans illettrés 
les raffinements psychologiques et les complications du cœur ? Rousseau 
se heurtait au problème littéraire que le XVIIIe siècle n’a pas ignoré. C’est 
le problème de l’églogue : peut-on peindre des paysans ? Si oui, peut-on 
les peindre avec réalisme, ou faut-il leur donner une finesse d’esprit qui 
puisse les faire agréer des gens du monde ? […] Rousseau a cru possible de 

Voilà une première conclusion.
Le roman ne procède donc pas, comme le théâtre 

critiqué dans la Lettre à d’Alembert, à une incarnation des 
passions sociales représentées comme des réalités devant 
des spectateurs désincarnés, s’y reconnaissant. Il représente 
en creux des sensibilités expressives sans discours, décrit les 
caractères sensibles de leur langage du point de vue d’une 
extériorité qui, elle, a la capacité de s’articuler et de décrire 
son objet, mais non celle de le traduire dans ses propres signes 
de convention. Le véritable objet du récit – la sensibilité – ne 
« passe » donc pas dans le texte. Celui-ci n’est qu’agencement 
artistique de signes destiné à former dans l’intériorité d’un sujet 
l’image de ce qui s’y trouve, mais enfoui, muet, recouvert par 
la nomenclature d’une langue qui se prétend représentative 
des choses mêmes.

C’est la composition de ce tableau qui permet de laisser le 
lecteur imaginer des signes d’un autre ordre, irréductible à celui 
de sa lecture, et d’en chercher la musique, le dessin et le sens 
en lui-même. Comme celle du traité laconique, l’esthétique du 
roman des simples repose sur une clarté sensible, c’est-à-dire 
sur un effet de clarté ressenti par les lecteurs qu’il vise ; mais 
cette clarté n’est pas dans l’objet de la représentation : elle est 
dans l’art de présenter, de peindre des images, de composer 
des tableaux qui évoquent les seuls signes véridiques – les 
signes naturels. Peindre des âmes simples, c’est peindre des 
âmes encore douées de sensibilité à ces signes, « car ce n’est 
pas dans un degré si bas que l’ambition fait taire la nature1 ». 
La fiction rousseauiste veut nous rendre à notre sensibilité 
en nous révélant que tout personnage bon – et Rousseau 
insistera sur l’absurdité d’en créer de mauvais – est d’abord 
un semblable, et que s’il parle bien, contre toute probabilité 
sociale historique, c’est parce que c’est notre âme de lecteur 

1 Ibid., p. 1197.
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Le premier et le plus grand des maux que m’a fait la 
fortune c’est d’avoir trompé ma vocation. Chaque pas 
que j’ai fait dans le monde m’a éloigné de l’innocence et 
du vrai bonheur. Dans mes montagnes j’aurois peut être 
moins étudié les devoirs de l’homme mais je les aurois 
mieux suivis et au lieu d’être reduit à regretter, accablé 
de peines et d’infirmités, une longue et malheureuse 
vie livrée au tumulte des passions et aux jeux du sort je 
serois un vieillard gay, sain, robuste, honoré dans mon 
hameau et respecté chez tous les hommes, pour avoir 
par une vie innocente et laborieuse rempli dignement 
un état utile et bien mérité de la Société2.

Le dispositif n’est pas le même que dans Claire et Marcellin 
: le récit à la première personne impose que l’écart à la 
simplicité originaire, cette fois, soit reconnu. Le narrateur 
a, suite à des évènements dont on sent qu’ils seront l’objet 
essentiel du récit, quitté son état simple et heureux selon la 
nature de paysan immergé dans un milieu, dans un monde 
naturel et social enveloppant comme celui de l’âge d’or 
(« dans mes montagnes », « dans mon hameau », « chez 
tous les hommes »). Il parle ou écrit depuis cet écart qui 
rend son récit possible, à la fois au sens où la rupture avec 
la quotidienneté de la vie simple permet à une histoire de 
se dessiner, de s’orienter et donc de se raconter, et au sens 
où cet écart rend seul possible l’écriture elle-même, comme 
vie dans la représentation. C’est cette parole de l’extérieur 
du milieu naturel qui recueille l’histoire de celui qui en sortit 
très accidentellement et involontairement, comme par une 
naissance à la conscience réflexive. 

En effet, tout comme Rousseau lui-même fut jadis 
expulsé par un coup du sort du giron de Genève et tout 

2 Id.

un échec de l’effort romanesque originaire de Rousseau (celui 
d’une littérature populaire), dans ces écrits – qui donnera 
lieu dans La Nouvelle Héloïse à un déplacement des héros 
vers le monde bourgeois –, cet échec et ce déplacement 
ne sont que secondaires. L’enjeu véritable va au-delà de la 
dimension simplement sociale du problème : il est celui de la 
représentation des belles âmes, des âmes simples, en rapport 
avec le milieu qui les rend possibles comme fidélité à la nature, 
dans la langue, la raison et la vie politique, dans l’histoire.

Contemporain de Claire et Marcellin, Le Petit savoyard 
ou la vie de Claude Noyer peint lui aussi, mais à la première 
personne, des personnages idéalement simples. Claude Noyer 
est né dans un environnement naturel idéal, enveloppant ; 
son père menait une vie close, sans dehors :

Je suis né dans les montagnes de Savoye. Mon Père étoit 
un bon Paysan assés riche pour vivre à son aise dans 
son état, trop pauvre pour être exposé aux tourmens de 
la convoitise, car on ne sauroit desirer bien ardemment 
ce qu’on juge impossible à acquerir : heureux non 
seulement de n’avoir que le necessaire, mais surtout 
de ne l’avoir que par son travail qui l’empêchoit de 
songer au superflu. Le ciel sembloit m’avoir destiné à 
être comme lui un honnête Laboureur1. 

Mais lui-même n’a pas connu le même bonheur, qui semble ne 
se pouvoir décrire qu’à la troisième personne ou à l’imparfait :

créer une littérature paysanne. Mais lui-même a échoué. Ses deux récits 
sont bien secs, et les personnages ne vivent guère. La thèse est un peu 
trop voyante. » (p. 64-65.)

1 Le Petit Savoyard, O.C. II, p. 1200.
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paysage cosmique de la raison désincarnée et surplombante 
du philosophe : « seul sur la terre », il préfigure le dernier 
Rousseau, celui de l’écriture de soi – le philosophe errant par 
tous les lieux et par tous les états des Confessions, l’incompris 
des Dialogues, le promeneur solitaire. C’est bien le drame 
d’une naissance que Rousseau envisage très clairement dès 
ces premières lignes d’un écrit qui restera inachevé, mais qui 
est sans doute à considérer comme préparatoire, lui aussi : 
naissance à la parole, au récit comme récit de la perte de la 
simplicité silencieuse et heureuse. Récit des origines du récit, 
disant l’aventure de la séparation et de la fidélité. Naissance 
à l’écart, à la distance qui rend la représentation non pas 
possible mais nécessaire, première dorénavant et sans issue. 

Lui reste le souvenir unifié, continu de son enfance 
dans cette sphère, comme reste dans l’irréductible entropie 
historique1 l’idée de la stabilité naturelle et, plus encore, de 
la vie à la fois sociale, culturelle et spontanée des premiers 
peuples, créateurs de toutes les formes naissantes, absolument 
vives, de leur communication originaire. Pourtant, malgré 
la continuité gelée d’un temps sans évènements, la raison 
perfectionnée de Claude Noyer se rend bien compte que déjà 
dans cet âge d’or de continuité que fut son enfance, étaient 
contenus les germes d’une discorde, d’un écart et d’une 
division : « Les premières années de ma vie, quoique destituées 
d’événemens intéressans seront toujours présentes à ma 
mémoire, par la singularité des idées dont j’étois occupé2. » 

1 L’expression est de Blaise Bachofen : « Rousseau souligne que, quelles 
que soient les solutions que la politique et la morale peuvent opposer à 
l’entropie historique, aucune de ces solutions ne pourra prétendre conduire 
l’humanité à un point où son existence deviendrait entièrement apaisée, 
qu’il s’agisse de la paix de l’âme ou de la paix civile. » (La Condition de la 
liberté. Rousseau critique des raisons politiques, Paris, Payot, 2002, p. 96.)
2 Le Petit Savoyard, id.

comme, dans l’Essai, le devenir social de l’humanité était 
déterminé par une inclinaison infime de l’axe du globe, le 
petit savoyard ne doit qu’à un accident, à « la fortune » de 
l’avoir une fois sorti de l’épaisseur de son monde, arraché à 
son milieu originaire, à son sein, exorbité. Décentré par une 
infime chiquenaude aux infinies conséquences de ce que « le 
ciel » pourtant semblait l’avoir « destiné à être », il nomme cet 
événement une « tromperie » par laquelle il se trouva voué aux 
errances dans un monde (espace et société) définitivement 
ouvert et infiniment divisé : « Chaque pas que j’ai fait dans 
le monde m’a éloigné de l’innocence et du vrai bonheur ». Ce 
monde est le piège du discret, l’espace paradoxal dont tous 
les points sont également, parce qu’infiniment, éloignés de 
l’origine. L’exclusion provoquée par un évènement accidentel 
est aussitôt irrémédiable. Chaque pas fait dans le monde, ici, 
reproduit le premier qui divisa la continuité sensible de l’espace 
originaire, déchira l’enveloppe du milieu naturel. Il ouvre à la 
réflexion, à l’étude « des devoirs de l’homme », mais sépare 
de l’innocence. Par lui, Claude Noyer suit comme son nom l’y 
prédisposait la même voie que la statue de Glaucus : celle qui 
mène à la défiguration par la contingence du « tumulte des 
passions » et des « jeux du sort » dont il devient le ludion, loin 
de tout sol naturel. 

Chaque « pas dans le monde », découlant du premier, 
reproduit le geste du premier homme qui s’avisa d’enclore un 
terrain et de le déclarer sa propriété, rejoue l’articulation des 
premiers filets de voix mélodieux, la division des tons dans la 
musique, la fixation du répertoire des signes conventionnels. 
Chaque pas abat à nouveau la cognée sur l’épaisseur protectrice 
de la forêt originaire, éloigne le petit Savoyard de l’écrin de 
ses montagnes, le petit paysan de la sphère de son hameau. 
Le voici jeté dans un monde à l’horizon ouvert, c’est-à-dire 
hors du monde, dans une contingence absolue, exposé au 
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signes, il ne peut le faire correctement : il confond le signifié 
et le signifiant, se représente Dieu sous la figure du curé. Il n’y 
a rien d’absent, la représentation est présentation. Tout est 
« là ». Cela le rend inapte à l’orthodoxie de la représentation 
conventionnelle, hérétique (le vicaire est « une espèce 
de divinité subalterne ») et superstitieux (« je la craignais 
moins »). Les signes conventionnels sont présents dans 
le monde du petit Claude mais il ne sait pas les lire. C’est 
d’ailleurs l’un de ces êtres signifiants, et le représentant par 
excellence – le vicaire – qui va lui apprendre à lire. Notons 
qu’il est nommé « le bon vicaire », ce qui dans un récit ainsi 
intitulé nous conduit à l’associer au Vicaire Savoyard et à son 
modèle réel, l’abbé Gaime. L’homme qui enseigne la lecture, 
dans ce monde pénétré par des signes incompris, fait œuvre 
de bonté. L’apprentissage de la lecture qui clôt cette phrase 
s’oppose en effet à l’opinion et à l’imagination sans règle qui, 
confondant les signes conventionnels et les signes naturels, 
délire dans un mélange inextricable de passions et de raison 
(c’était ce qui caractérisait dans le second Discours l’homme 
moderne méconnaissable comme la statue de Glaucus, ni 
homme ni citoyen : « le difforme contraste de la passion qui 
croit raisonner et de l’entendement en délire »). Voici la phrase 
suivante :

J’avois aussi beaucoup entendu parler du marquis 
d’Argentiére dont mon père étoit le fermier, et qui, 
comme tous les seigneurs de village habitans la Capitale, 
passoit dans sa Terre pour être en grande faveur à la 
Cour. Mon imagination ne tarda pas à travailler d’après 
les idées de noblesse, de richesse et de puissance 
que j’avois conceües de lui, je me figurois un grand 
et bel homme de plus de 6 pieds de haut, d’un port 
majestueux, d’un temperamment robuste et doué de 

Ce début de récit est avant tout celui d’une préhistoire qui se 
retrouve elle-même : ce que la raison perfectionnée découvre 
et représente, c’est que l’histoire est déjà dans la préhistoire, 
et celle-ci encore présente dans l’histoire. Ce qu’il y a à dire 
dans cette vie ouverte et divisée, ce qui s’y représente, c’est 
son autre, son double, son strict parallèle et son point d’origine 
souterrain, recouvert : la vie simple, le bonheur naturel sans 
distance, sans dehors. Quel fut ce petit cosmos du bonheur 
naturel premier qui fait retour dans la représentation ? Celui de 
l’enfance, dans lequel la rupture arriva avec la représentation 
elle-même – la lecture, l’opinion, l’image :  

Par exemple, à peine m’eut-on parlé de Dieu que je me 
le representai sous la figure de mon Curé, c’est-à-dire 
vieux, contrefait, quelque fois ivre et toujours chagrin. 
Le bon vicaire étoit plus jeune et de meilleure humeur, 
c’étoit pour moi une espéce de divinité subalterne 
dont je m’accomodois mieux, parce que je la craignois 
moins. Je m’attachai à lui, il prit aussi de l’amitié pour 
moi et en échange des services que je lui rendois il 
m’apprit à lire1.

En somme, tout était bien fait déjà dans le hameau du petit 
Claude Noyer pour qu’il n’y pût rester à l’état simple qui 
aurait fait son bonheur-plénitude. L’écart y était inscrit sous 
la forme des structures sociales et de leurs représentants. 
Il y avait là, au sein de ce petit système qui aurait pu, du 
point de vue de la réalité de la vie naturelle, être autonome 
et clos, des images d’autre chose, des signes renvoyant à de 
l’absent. Le petit Claude apprend à « se représenter » ce qui 
n’est pas dans son monde mais dont les traces, près de lui, 
lui donnent pourtant l’idée ; mais ce travail de lecture des 

1 Ibid., p. 1200-1201.



Tetrade     -     L’idée de personnage

58

J’avois une sœur plus agée que moi de quelques 
années et qui à peine hors de l’enfance frapoit déjà les 
regards et se faisoit remarquer avantageusement dans 
une province si fertile en belles personnes. C’étoit une 
brune vive et folâtre qui se livroit à toutte son humeur 
enjoüée avec d’autant moins de ménagement qu’elle 
n’avoit point receu ces instructions dangereuses de 
modestie et de retenüe avec lesquelles les jeunes filles 
bien élevées prennent toujours et de si bonne heure 
des lumières qu’elles ne tardent guères de mettre 
secrettement à profit. Ma sœur n’étoit point de ces 
automates apparentes, de ces idiotes factices en qui 
le calme extérieur ne fait que concentrer l’orage au-
dedans, elle étoit étourdie parce qu’elle étoit sage et 
pour être beaucoup plus modeste il ne lui falloit qu’un 
peu moins d’innocence3.

Le même prénom désigne le même type de fille que dans 
Claire et Marcellin (pour le charme qui sera complété plus 
bas, à l’occasion d’une fête, par une « parure simple mais 
élégante à sa manière, et d’autant plus piquante pour la 
vanité qu’elle déguisoit moins la nature4 » de simplicité et 
d’élégance naturelle) et que dans La Nouvelle Héloïse (pour le 
tempérament d’innocence joyeuse et de folle sagesse). C’est 
la même intégrité, la même solidité physique et morale propre 
à la clarté du sensible indivis qui est mise en avant : la même 
plénitude que dans la description des poitrines valaisannes ou 
de celle de Julie, sur laquelle doit se mouler le signe vraiment 
expressif et fidèle. Aussi le récit de l’histoire de cette jeune 
personne, amoureuse d’un paysan avant d’être victime du 
désir de conquête du fils du marquis, ne relève-t-il pas d’une 

3 Ibid., p. 1101-1102.
4 Ibid., p. 1204.

touttes les perfections du corps, de l’esprit et de l’ame1 
[…]

Ce sont bien l’opinion et le bavardage qui règlent, en fait, les 
représentations imaginaires de l’enfant à qui l’on présente (ce 
ne sera pas le cas d’Émile) des signes de notions abstraites 
qu’il ne peut saisir. « Quelle fut ma surprise, lorsque ce 
gentilhomme étant venu passer quelques mois à son château 
je n’apperceus qu’un petit vieillard précoce, âgé de 38 ans, 
usé, gouteux, decrépit, perclus de la moitié de ses membres2 
[…]. » Ces erreurs devant les signes de convention dont il 
avait pourtant « beaucoup entendu parler » laissent à penser 
qu’en effet le vers était dans le fruit, et que si Claude Noyer a 
quitté son village, c’est qu’il était « déjà » impossible d’y rester 
comme dans un vrai milieu naturel, homogène, exclusivement 
sensible et clos, où le noble est noble, où l’idée, l’image et le 
signe ne sont qu’un. Il fallait qu’il apprît à lire, et il fallait sans 
doute qu’il partît, pour raconter : pour dire, dans les signes de 
convention maîtrisés de l’écriture, les mensonges de l’image 
et les maux de l’opinion. 

Les personnages décrits sont donc tous – sauf le père 
– des voies d’altérité, des porteurs de symbole ; mais le petit 
Claude ne peut porter son regard vers l’extériorité à laquelle 
ils renvoient. Or à ce stade il n’y a pas encore d’événement, 
pas encore d’histoire par laquelle l’extérieur dynamite cette 
intériorité gangrenée. L’histoire arrive avec deux autres 
personnages : le fils du marquis d’Argentiére, sur la voie de 
vieillir aussi mal que son père « par l’usage immodéré des 
plaisirs » ; et la sœur de Claude… Claire :

1 Id.
2 Id.
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maladroit, inconséquent, raté : 

Les ames les plus corrompues ne sauroient perdre tout 
à fait ce premier penchant : le voleur qui dépouille les 
passans couvre pourtant la nudité du pauvre, il n’y a 
point de féroce assassin qui ne soutienne un homme 
tombant en défaillance, les traitres même en formant 
entre eux leurs complots se touchent dans la main, 
se donnent leur parole et respectent leur foi. Homme 
pervers tu as beau faire, je ne vois en toi qu’un mechant 
inconséquent et maladroit car la nature ne t’a point fait 
pour l’être2. 

Rousseau reprend à son compte les thèses socratiques de la 
vertu bonheur et de la méchanceté involontaire. Le méchant 
n’est qu’aveugle et ne l’est que par corruption : la nature en 
lui est « presque méconnaissable » et, de fait, il la méconnaît. 
Mais quelque chose dans sa conduite trahit son erreur et sa 
méconnaissance. Ce quelque chose est une image, et une 
image fausse : le méchant est un mauvais acteur parce que ce 
qu’il joue n’existe pas. Sa figure est imaginaire, produite par 
l’opinion. 

Le méchant est exclusivement l’homme de l’homme, ne 
vit que dans les images de l’opinion, dans des signes morts, 
coupés de tout rapport avec le sensible et la sensibilité, la vie. Le 
méchant parle, de tout son être, une langue entièrement réifiée 
et sans référent. Il est prisonnier des signes conventionnels 
dont il ignore la nature véritable. Il ne vit pas, n’est pas au 
monde. Il n’est pas lui-même et ce lui-même n’est donc 
pas méchant… Le méchant est son propre personnage, une 
personne fabriquée par et pour autrui seulement, sans lien.

2 Lettres morales, O.C. IV, La Pléiade, p. 1107.

littérature bien délicate :

Lecteurs délicats, gens du beau monde, fermez mon 
livre, il n’est pas écrit pour vous, et je vous avertis que 
je vais parler un langage que vous vous piqués de ne 
point entendre et que je me pique encore plus de vous 
rendre inintelligible1.

Le récit de Claude Noyer parle une langue mineure et marginale, 
barbare et qui se pique surtout de l’être de son propre fait. Mais 
ce faisant, il parle et fait entrer de l’autre dans le discours, du 
sensible dans la langue. Il faut cette marginalité pour que le 
livre utile soit possible : resté dans son hameau, Claude Noyer 
fut resté silencieux ; mondain, il fut resté bavard. Exilé, il 
paraît barbare mais il est celui qui porte témoignage, dans le 
monde des signes conventionnels, de la vie dans le sensible, 
de la communauté perdue, des plaisirs de la fête qui délassent 
du travail, et de la violence politique.

Pour conclure : le vilain personnage

Reste alors une question : que serait un vilain 
personnage ? Et pourquoi serait-il vain d’en créer ? On peut 
comprendre en lisant les Lettres morales (1757) que le 
méchant, dans l’histoire, est déjà un personnage de l’histoire. 
L’homme est naturellement bon. Le méchant même témoigne 
dans sa conduite d’une aspiration au bien, d’une orientation 
éthique. Sa méchanceté porte des contradictions dont il ne peut 
sortir. Le méchant est ridicule (un peu comme chez Bergson 
est risible l’individu qui ne sait pas qu’il est un personnage 
mécanisé : le poivrot, le distrait…). Il est contre nature et donc 

1 Ibid., p. 1203.
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du cas des personnages de Pirandello, qui ne se reconnaissent 
pas dans les acteurs censés les représenter ? Saisir un individu 
sous une forme intelligible conduit nécessairement à le perdre 
dans sa singularité, laissant de côté ses contradictions afin de 
ne laisser subsister ce qui faisait le propre de son existence. 
Ce rebut que la théorisation laisse souvent de côté constitue 
l’épaisseur de la personnalité, que le discours ne peut alors 
appréhender que sous la forme d’un simple personnage, 
réduit à quelques caractères, symptômes ou actes, censés 
être significatifs.

Se donnant pour but, depuis ses origines, la quête de la 
vérité, la philosophie s’écrit dans une histoire, au sein de laquelle 
les auteurs antérieurs sont régulièrement convoqués pour être 
contestés, ou au contraire afin d’appuyer de leur autorité une 
démonstration. Ce ne sont cependant plus les auteurs en tant 
que tels qui se trouvent intégrés dans les discours de leurs 
successeurs, mais certaines de leurs affirmations, quelques 
propositions. Quel est donc le statut d’Aristote chez Thomas 
d’Aquin, de Kant chez Hegel ou de Riccardo chez Marx ? Ils 
constituent de simples personnages, dont les noms ne sauraient 
faire illusion tant ils sont éloignés des personnes qu’ils sont 
censés représenter, mais leur statut reste cependant toujours 
affecté d’une dualité, venant parfois prendre à contrepied ceux 
qui les convoquent. Il est en effet nécessaire de différencier 
ce que nous pourrions nommer un « personnage-thèse », que 
nous avons ailleurs parfois nommé des « paradigmes1 », c’est-

1 Par exemple dans « Foi et raison : remarques autour d’un paradigme mé-
taphysique », dans P. Girard (dir.), Les métaphysiques des Lumières, Paris, 
Classiques Garnier, 2016, p. 17-34. Nous étudions dans cet article le « pa-
radigme » de l’éternité du genre humain, qui aurait été forgé par Averroès, 
et comment il vient jouer dans différentes métaphysiques médiévales mais 
aussi chez Leibniz qui fait du personnage « Averroès » le chantre du « mo-
nopsychisme ». Herder croit même retrouver ce « personnage-thèse » ou 
« paradigme » chez Kant, allant jusqu’à considérer ce dernier comme un 

Dans la pièce qu’il écrit en 1921, Six personnages en 
quête d’auteur, Luigi Pirandello présente une invasion de 
la scène théâtrale par des personnages qui souhaitent que 
l’on représente leur histoire, cherchant un auteur capable de 
mettre en scène le drame de leur existence. Mais ils ne peuvent 
être qu’insatisfaits de la forme, trop éloignée de la réalité 
vécue, que prend la version théâtrale de leur existence, qu’ils 
cherchent finalement à jouer eux-mêmes, rendant poreuse la 
frontière entre la réalité et la fiction, jusqu’à l’abolir. Entre 
la personne et le personnage se dresse la frontière entre la 
vie et sa représentation, la première se caractérisant par 
des vicissitudes souvent contradictoires, dont la cohérence 
d’ensemble est parfois difficile à établir, tandis que la seconde 
cherche à se déployer selon une trame réglée, qu’elle se 
déploie dans le jeu théâtral ou dans le récit romanesque. Cette 
frontière entre la vie et sa restitution formelle semble pourtant 
s’effacer lorsque l’on s’écarte du fictionnel, pour tenter de 
saisir la vérité qui sous-tend l’existence humaine. Les sciences 
humaines cherchent ainsi à dépasser les contradictions et les 
incohérences du vivant, afin de saisir la réalité sous-jacente 
des comportements qui permettent de les comprendre en 
profondeur, en tentant d’en saisir les idées, les concepts 
ou les structures qui les sous-tendent. Appréhendé par un 
psychanalyste ou un sociologue, un récit de vie n’est plus un 
ensemble disparate d’événements hétérogènes, mais le signe 
d’un processus qu’il est possible d’analyser jusqu’à parvenir à 
identifier un ensemble de relations formelles à l’œuvre, capables 
d’universalisation ou, à défaut, d’une certaine généralisation. 
La personne individuelle devient alors un « cas », pouvant 
être inséré dans un système d’intelligibilité qui, par-delà les 
contradictions, fait émerger une cohérence explicative. Ce 
déplacement, qui vise à faire entrer le comportement individuel 
au sein d’un schéma rationnel, est-il cependant très différent 
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Le personnage, cet insoumis

La pensée platonicienne, sans doute plus que tout autre, 
consiste en une mise en scène dialogique de personnages 
représentant différentes opinions ou pensées, faisant toute 
la difficulté de lecture des dialogues proposés. Car, s’il est 
possible de faire émerger des œuvres une pensée socratique 
ou platonicienne qui possède sa propre cohérence, force est de 
constater que les nombreuses opinions que Socrate est conduit 
à réfuter possèdent leur existence propre, comme la thèse 
de l’âme-harmonie développée par Simmias dans le Phédon. 
Ces opinions n’ont pas toutes le même statut, et certaines 
sont présentées de manière volontairement caricaturale par 
Socrate, par exemple lorsqu’il s’agit d’exposer la pensée de 
Protagoras :

Socrate : Le reste, il [Protagoras] l’a dit d’une façon qui 
m’est tout à fait agréable : que ce qui semble à chacun, 
c’est cela qui est aussi. Mais le début de son discours, j’en 
reste étonné : il n’a pas commencé La vérité en disant « de 
toutes choses, mesure est le cochon », ou « le babouin », 
ou, parmi les êtres pourvus de sensation, quelque autre 
plus étrange : ce qui l’aurait fait commencer à nous parler 
d’une façon appropriée à un grand personnage, d’une 
façon tout à fait méprisante, en indiquant que nous, de 
notre côté, nous l’admirions comme un dieu pour son 
savoir, quand lui, en conséquence de ce qu’il dit, se 
trouvait n’être, pour l’intelligence, en rien meilleur qu’un 
têtard de grenouille, pour ne rien dire de tel autre parmi 
les humains1.

1 Platon, Théétète, 161c-d, Paris, Garnier-Flammarion, 1995, p. 178.

à-dire un ensemble de structures propositionnelles forgées 
par un auteur, qui sont ensuite insérées dans un nouvel ordre 
discursif où elles viennent fonctionner comme de simples 
pièces d’une machinerie complexe. Cependant, l’usage de ces 
« personnages-thèses », souvent utilisés par les philosophes, 
ne risque-t-il pas de contaminer leur pensée, ouvrant ainsi 
leur discours sur des axes herméneutiques qu’ils n’ont pas 
forcément souhaités ? C’est sans doute ce qui se produit lorsque 
l’on forge des « -ismes », tendant à faire perdre la spécificité 
d’un auteur au profit d’un de ses personnages centraux, qui 
vient soudain occuper le devant de la scène. Platonismes et 
néo-platonismes, aristotélismes ou cartésianismes, ne sont-
ils pas autant de signes de l’invasion des pensées par l’un de 
leurs personnages, conduisant à des raccourcis interprétatifs 
qui viennent recouvrir la spécificité propre d’un penseur ? 
Il faut considérer, à côté du « personnage-thèse », le 
« personnage-auteur », qu’il faut également distinguer de la 
personne ayant réellement existé, bien que cette dernière soit 
difficilement accessible de par l’éloignement temporel. À ces 
différents personnages doit aussi être ajouté un « personnage-
marionnette », simple caricature du penseur que l’on cherche 
à discréditer en présentant ses thèses de manière parfois 
ridicule, à l’image du Pangloss de Candide, censé incarner 
l’optimisme leibnizien. Il peut cependant arriver également 
que cette marionnette se rebiffe et que le personnage vienne 
s’imposer à l’auteur et lui faire violence. C’est ce jeu entre les 
personnages mis en scène dans l’architecture de la pensée 
philosophique que nous chercherons à manifester, à partir de 
quelques exemples caractéristiques. 

 
 

averroïste.
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pas avant de l’avoir déshabillé et forcé à lutter avec toi 
sur le terrain des discours1.

Est ainsi mise au jour la structure sous-jacente de 
certains passages des dialogues socratiques, dans lesquels 
les différents interlocuteurs se produisent avec des masques 
qui ne leur correspondent pas toujours, jouant des rôles qui 
peuvent les écarter de leur fonction première. Cette théâtralité 
vient subvertir le dialogisme platonicien – au sens où l’entend 
Bakhtine – car elle s’écarte de la prétendue neutralité de celui 
qui mène le dialogue. La fonction du « personnage-thèse » 
ainsi dédoublée ne signifie pas pour autant que le personnage 
véritable se trouve absolument neutralisé, car, soutenu par 
le nom qui le convoque, il peut aussi reprendre le dessus et 
s’imposer à nouveau dans le dialogue.

En figure fantomatique parlant par la bouche de Socrate, 
Protagoras réapparaît ainsi pour rendre justice à son opinion 
et redonner à son « personnage-thèse » la teneur réelle de 
ses propos, tout en dénonçant cette mise en scène qui n’est 
plus de l’ordre de l’élenctique – la réfutation - mais bien de 
l’éristique – le combat pour emporter l’assentiment. Tel Antée, 
Socrate force ses interlocuteurs à un combat inégal dont il sera 
nécessairement vainqueur, pouvant ainsi présenter en trophée 
la dépouille des personnages qu’il a lui-même engendrés. 
Pourtant, Protagoras ne se laisse pas faire, montrant ainsi 
que le personnage peut aussi se rebeller contre l’auteur, et 
s’imposer dans le discours en « prenant l’offensive » par sa 
force propre.

Socrate : que dira Protagoras, pour venir en aide à son 
propre parti ? […] il prendra l’offensive, et dira en nous 
regardant de haut : « C’est bien là le brave Socrate : 

1 Ibided., 169a-b, p. 195.

La convocation parodique de la pensée de Protagoras 
choque son ami Théodore, interlocuteur de Socrate dans cette 
partie du dialogue, du fait de la saillie ironique qui s’accompagne 
d’un ensemble d’autres accusations, comme celle de pratiquer 
son art sophistique en échange de rétributions, et de réduire 
la dialectique à un simple bavardage. Construit par Socrate 
comme une simple marionnette qu’il manipule à loisir, 
Protagoras n’est plus le penseur respecté, mais un simple 
personnage, rendu grotesque par l’allusion à des figures 
animales comme le « cochon », le « babouin » ou, pire encore, 
le « têtard de grenouille ». La dialectique socratique connaît là 
une inflexion, car elle ne cherche plus à réellement examiner 
l’opinion adverse, mais simplement à la faire jouer dans une 
improbable mise en scène. Cette réduction de la dialectique 
à une théâtralité ne trompe pas Théodore, qui souhaite alors 
devenir un simple « spectateur » [162b] d’une pièce qui n’a 
plus rien d’une réfutation entre des égaux. Loin d’assumer son 
statut de discutant équitable, Socrate a pris une position de 
supériorité en moquant sans scrupules la thèse du sophiste, 
sortant ainsi de l’attitude philosophique pour s’inscrire dans 
un jeu où lui-même endosse un rôle inhabituel. Socrate 
avait utilisé la métaphore de la lutte où les Lacédémoniens 
obligeaient ceux qui ne participaient pas et ne se mettaient pas 
nus à quitter le gymnase, que Théodore retourne contre lui en 
dénonçant le jeu de rôles que le philosophe a mis en place et 
dans lequel il s’attribue une stature légendaire semblable à 
celle des personnages mythologiques :

Théodore : Toi, d’ailleurs, c’est vers Skiron que tu 
m’as l’air de tendre plutôt. Car le règlement qu’imposent 
les Lacédémoniens, c’est de partir ou de se déshabiller, 
tandis que toi, tu m’as plutôt l’air de jouer ton rôle à la 
manière d’Antée : celui qui s’est approché, tu ne le lâches 
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tend son discours : loin de « ne rien savoir », comme il le 
prétend, il est lui-même tiraillé par un ensemble de thèses qui 
font l’objet d’un dialogisme interne, extériorisé par le jeu des 
personnages. Cet épisode marque ainsi la profonde dualité 
socratique, qui est sans doute celle de toute la philosophie, 
entre une posture de neutralité bienveillante et une réalité 
profondément humaine, voulant prendre le dessus sur son 
interlocuteur et ainsi le vaincre, ce que Socrate reconnaît être 
sa « maladie » [169b]. 

La fonction du personnage insoumis permet ainsi à 
l’auteur d’explorer sa dualité et de dénoncer cet autre en lui 
qui, loin des rivages tranquilles de la philosophie, révèle sans 
cesse son humaine fragilité. La profonde tragédie humaine d’un 
« soi » toujours scindé, envahi par l’altérité, peut être mise en 
scène par le biais de ces personnages capables d’entrer en 
révolte contre l’identité illusoire de l’individu. Une telle révolte 
est aussi sensible dans la Consolation de la philosophie de 
Boèce, particulièrement intéressante sur ce point. Après une 
vie consacrée à la fois à la politique et à la philosophie, qui 
l’a conduit à traduire Platon et Aristote ainsi qu’à être très 
proche de Théodoric, roi des Ostrogoths, il perd son statut de 
notable et se trouve emprisonné à Pavie, où il rédige en prison 
sa Consolation. Inspiré par la tradition rhétorique grecque et 
par le platonisme, le texte met en scène Boèce, tout d’abord 
en pleurs et entouré de muses qui tentent de le consoler, et 
soudain rejoint par une dame personnifiant la philosophie.

Pendant que je ressassais, silencieux, ces vers en moi-
même et que je confiais à mon style le soin de tracer 
ma plainte larmoyante, je vis apparaître à mes côtés, au-
dessus de ma tête, une femme dont l’aspect inspirait la 
plus grande vénération. […] Quand elle vit les Muses de 
la poésie se tenir près de mon lit et dicter leurs paroles à 

il a d’abord fait peur à un enfant en lui demandant s’il 
est possible que le même se rappelle en même temps 
et ne sache pas la même chose, et l’enfant, apeuré, a 
répondu par la négative, parce qu’il n’était pas capable 
de prévoir ; puis il a montré que celui qui prête à rire 
dans ce débat, c’est … moi ! En fait, ô si peu rigoureux 
Socrate, la règle est la suivante : quand tu examines, par 
le biais d’une interrogation, une des doctrines qui sont les 
miennes, si celui qui est interrogé succombe pour avoir 
donné des réponses exactement comme celle que j’aurais 
données moi-même, c’est moi qui suis réfuté ; mais s’il a 
donné des réponses différentes, c’est lui seul, l’interrogé, 
qui est réfuté. […] Tandis qu’en parlant de cochons et 
de babouins, non seulement toi-même tu fais le cochon, 
mais tes auditeurs aussi, tu les incites à agir de même 
envers mes écrits : ce n’est pas là une belle action. […] 
Et les savants, mon cher Socrate, il s’en faut de beaucoup 
que je dise que ce sont des grenouilles. […] Et ne va pas 
de nouveau faire, au mot près, la chasse à mes paroles. 
[…] Ne sois pas déloyal dans ton questionnement1.

L’accusation souvent portée par Socrate aux sophistes, 
de faire la « chasse aux paroles », se retourne alors contre lui, 
accusé d’être déloyal dans sa pratique dialectique. Mais c’est 
bien Socrate qui laisse parler Protagoras, permettant ainsi de 
comprendre le rôle profond des différents personnages mis en 
scène. La révolte de Protagoras apparaît alors comme moyen 
d’introduire, dans une pensée qui pourrait paraître homogène, 
un ensemble de contradictions qui sont inhérentes à l’auteur. 
Plutôt que de chercher à présenter la philosophie comme un 
enseignement univoque, le jeu avec ce personnage révolté de 
Protagoras permet à Socrate de montrer la réalité qui sous-

1 Ibid., 165e-167b, p. 189-192.



Tetrade     -     L’idée de personnage

65

même reste tentée par la culture poétique dont il est pétri, 
ce n’est pas elle qu’il doit convoquer ici, et plutôt tenter de 
devenir le véritable platonicien qu’il n’a jamais vraiment été. 
Les muses ne sont alors plus que des personnages négatifs, 
insignifiants, des « catins de scène » relevant d’une simple 
illusion qu’il est nécessaire d’effacer afin de laisser place à 
une manifestation authentique de la personne. La structure de 
l’œuvre, répétant inlassablement des thématiques similaires – 
le rejet des honneurs et des biens sensibles – apparaît alors 
comme la scène sur laquelle se joue la tragédie existentielle 
de Boèce, écartelé entre ses tendances contradictoires. Loin 
de chercher à les nier, il les investit au contraire totalement, 
laissant émerger ses émotions profondément humaines que 
la thérapie philosophique pourra, sinon totalement éradiquer, 
du moins calmer. Le refus de la désespérance donne à la 
philosophie un autre visage, non plus celui d’un système de 
pensée, mais celui d’une thérapie, qui se heurte sans cesse à la 
condition humaine qu’elle ne peut totalement surmonter. Dans 
cette écriture passant par des personnages, la philosophie se 
révèle ainsi comme une pratique de soi, des tensions du vivant 
qui est plus un maillage d’opinions contradictoires que le lieu 
d’un système rigide. 

Les personnages, manifestation d’un sujet multiple

La recherche d’une cohérence systématique parfaite 
est sans doute l’une des tentations les plus récurrentes de 
la philosophie, prétendant se donner comme un savoir 
permettant d’atteindre la vérité alors qu’elle n’est peut-être, 
sans pour autant que cela nuise à sa noblesse, rien d’autre 
qu’une forme particulière de littérature. En cherchant à la lire 
au travers des personnages qu’elle met en scène, elle révèle 

mes pleurs, elle s’irrita un moment et ses yeux farouches 
lancèrent des flammes : - Qui a permis, dit-elle, à ces 
petites catins de scène de s’approcher de ce malade ? 
Non seulement elles ne peuvent porter aucun remède à 
ses douleurs, mais elles pourraient en plus les nourrir de 
leurs doux poisons. Ce sont elles, en effet, qui tuent sous 
les épines stériles des passions la moisson féconde et les 
fruits de la raison et qui accoutument l’esprit humain à 
la maladie, sans le libérer. […] Ainsi blâmé, le chœur des 
Muses baissa les yeux, fort abattu – la rougeur de leur 
front fut l’aveu de leur honte -, et franchit le seuil plein 
de tristesse1.

Les différents personnages de cette petite scénette 
présentent la dislocation interne de Boèce et sa tentative pour 
reconquérir un semblant d’identité, dont l’ensemble de l’œuvre 
sera le récit. La violence de l’intrusion de la dame manifeste 
la difficulté d’articuler les deux facettes de sa personnalité, 
traduites par la structure même de son texte qui enchevêtre 
des poésies et des récits en prose à la première personne où 
il dialogue avec la philosophie. Boèce était platonicien avant 
son incarcération, affirmant qu’il fallait se détourner des biens, 
car ceux-ci n’étaient que des pâles copies du Bien véritable. 
Or, lui reproche la philosophie, il est sans doute facile de se 
détourner des biens sensibles lorsque l’on est un notable 
honoré, mais c’est sans nul doute lorsque l’on a tout perdu 
que le platonisme peut se révéler consolateur. Le message 
de la dame apparaît à la fois comme une dénonciation de la 
posture qui était celle de l’auteur au cours de sa vie, feignant 
le détachement platonicien plutôt que le pratiquant, et comme 
une injonction de ce qu’il doit devenir. Si une part de lui-

1 Boèce, Consolation de la philosophie, I, 1, Paris, Le Livre de Poche, 2005, 
p. 47-49.
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L’œuvre de Montaigne abonde en personnages divers, 
scénettes, citations masquées ou ouvertement revendiquées, 
constituant ce qu’il reconnaît être une « marqueterie mal 
jointe », qui est avant tout le miroir de la multiplicité de sa 
personnalité. Car le mouvement réflexif du sujet procède 
rarement par des chaînes de raisons démonstrativement 
soudées, et son « entendement ne va pas toujours avant, 
il va à reculons aussi », dans un « mouvement d’ivrogne 
titubant, vertigineux, informe » qui ne peut conduire qu’à une 
conclusion : « moi asteure et moi tantôt sommes bien deux »2. 
L’identité du sujet que la conscience semblait un temps assurer 
se révèle alors, non comme une substance simple, mais comme 
la mise en relation de différentes facettes faisant de l’esprit, 
selon la métaphore de Hume, un semblant de théâtre :

L’esprit est une sorte de théâtre, où des perceptions 
diverses font successivement leur entrée, passent, repassent, 
s’esquivent et se mêlent en une variété infinie de positions et de 
situations. Il n’y a pas en lui à proprement parler de simplicité à 
un moment donné, ni d’identité à différents moments, quelque 
tendance naturelle que nous puissions avoir à imaginer cette 
simplicité et cette identité. La comparaison du théâtre ne doit 
pas nous égarer. Ce ne sont que les perceptions successives 
qui constituent l’esprit, et nous n’avons pas la plus lointaine 
idée du lieu où ces scènes sont représentées, ni des matériaux 
dont il est composé3.

Les personnages que la philosophie met en scène, qu’ils 

2009, t. 2, p. 343.
2 Ibid., III, 9, t. 3, p. 261.
3 Hume, Traité de la nature humaine, I, IV, vi, Paris, Garnier-Flammarion, 
1995, p. 344.

sa profonde théâtralité, semblable au contrepoint musical qui 
articule des lignes mélodiques indépendantes, mais qui toutes 
participent de son harmonie générale. En laissant parler en 
elle des personnages, elle permet l’expression différenciée 
d’une pensée qui ne peut jamais s’appréhender de manière 
systématique, à la manière d’un point de vue unique et 
surplombant qui assurerait une explication de toutes choses. 
La force de la philosophie nous semble justement naître de 
ce qu’elle tend à considérer comme une faiblesse : la gestion 
harmonieuse de ses contradictions. Figé sur son inébranlable 
certitude de soi, le sujet cartésien, longtemps symbole de 
la fondation philosophique nouvelle, loge, comme le dirait 
Montaigne, « à fausses enseignes », et l’Ère du soupçon dans 
laquelle Nathalie Sarraute fit entrer le personnage romanesque 
en 1950 le concerne aussi. 

Montaigne dénonçait cette illusion d’une identité 
subjective forte, voulant au contraire montrer l’instabilité 
inhérente à la condition humaine, sans cesse changeante. Pour 
cela, plutôt que de chercher la stabilité d’une raison dont il 
critiquait les prétentions universalisantes, préférait-il assumer 
sa condition et le fait que les vicissitudes de la vie conduisaient 
à être tour à tour différents personnages :

Moi qui m’épie de plus près, qui ai les yeux incessamment 
tendus sur moi, comme celui qui n’a pas fort à faire ailleurs, 
[…] à peine oserai-je dire la vanité et la faiblesse que je 
trouve chez moi. J’ai le pied si instable et si mal assis, je 
le trouve si aisé à crouler, et si prêt à être ébranlé, et ma 
vue si déréglée, que à jeun je me sens autre, qu’après le 
repas : si ma santé me rit, et la clarté d’un beau jour, me 
voilà honnête homme : si j’ai un cor qui me presse l’orteil, 
me voilà renfrogné, mal plaisant et inaccessible1.

1 Montaigne, Essais, II, 12 (« Apologie de Raimond Sebond »), Paris, Folio, 
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personnages lui permet d’assumer certaines positions pourtant 
jugées hérétiques à son époque, neutralisant par endroit les 
éléments les plus contestés du propos, pour ensuite pouvoir 
en reprendre d’autres de manière plus neutre. Il en est ainsi 
du personnage d’Averroès, que Stace critique vigoureusement 
au Purgatoire :

[Stace :] Mais comment le fœtus, à partir d’un animal, 
devient un être parlant, / tu ne le vois pas encore : c’est 
là une telle question / qui fit déjà errer quelqu’un qui 
savait plus que toi, / de telle manière qu’il sépara dans sa 
doctrine / l’âme de l’intellect possible, /, car il ne voyait 
aucun organe manifestant ce dernier1.

Ici, la doctrine averroïste de l’intellect possible, séparé et 
unique pour tous les hommes, condamnée par l’Église à la fin 
du Moyen Âge, se trouve radicalement mise à distance comme 
une « erreur » que Dante semble ne pas cautionner. Le rôle 
du personnage de Stace est donc d’assurer l’invalidation d’une 
conception jugée hérétique afin de laver Dante de l’accusation 
d’« averroïsme », bien que d’autres passages de son œuvre 
soient bien plus problématiques sur ce point. Cette démarcation 
avec Averroès en tant que personnage-auteur dans la Divine 
comédie n’empêche en effet pas de le reprendre comme 
personnage-thèse – ou paradigme au sens où nous l’entendons 
- dans la Monarchia, où il est dit cette fois que la « puissance 
ou vertu intellective (potentia sive virtus intellectiva) », ne 
peut être actualisée par un seul homme ou une communauté, 
mais seulement par l’ensemble du « genre humain »2. En tant 
qu’il est chrétien, Dante ne peut admettre la thèse averroïste, 
que Thomas caricaturait en disant qu’elle conduisait à affirmer 

1 Dante, Purgatoire, XXV, 61-65.
2 Dante, Monarchia, I, iii, 6-9.

soient des thèses, des auteurs ou des caricatures, doivent alors 
être compris comme les manifestations de cette multiplicité 
inhérente à l’individu qui les convoque. Chaque personnage 
prend en charge un aspect de l’auteur, une possibilité de sa 
perpétuelle subjectivation, qui est un mouvement plus qu’une 
identité stable et assurée. Car même les pensées que nous 
rejetons nous traversent et sont, du moins un temps, nos 
pensées et peuvent orienter, même inconsciemment, nos 
manières d’être : comme nous l’avons vu avec Socrate, le 
rejet de la sophistique et de sa « chasse aux paroles » ne 
l’empêche pas de se faire lui-même sophiste à l’occasion, 
endossant l’habit de ceux que par ailleurs il condamne ainsi 
que le révèle le retour de Protagoras. L’unité donnée par le 
nom de « Socrate » ne doit alors pas faire illusion, car il ne faut 
pas y chercher une identité véritable, étant plutôt le réceptacle 
de positions multiples, qui lui assurent sa capacité à s’adapter 
perpétuellement à son auditoire.

L’utilisation des personnages philosophiques rend ainsi 
possible une pensée vivante, qui ne cherche pas à se sédimenter 
dans un système unique, comme cela est illustré dans la pensée 
de Dante. Les multiples penseurs rencontrés tout au long de la 
Divine comédie se trouvent unifiés par le trajet du personnage 
central, Dante, véritable fonction interrogative qui restitue les 
voix discordantes de l’histoire de la philosophie pour tenter, 
sinon de les accorder, du moins de les articuler au sein d’un 
périple qui externalise les interrogations multiples de l’esprit. 
La philosophie de son époque se pratiquait sous forme d’une 
disputatio, dont certaines œuvres de Thomas d’Aquin montrent 
l’architecture, qui accueillait sur les sujets traités des opinions 
pro et contra : si la conclusion des questions disputées se 
voulait définitive, le fait que l’argumentaire de ces opinions soit 
restitué faisait qu’elles n’étaient pas abolies, mais inclues dans 
la démarche argumentative. Chez Dante, l’usage complexe des 
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effet présenté de manière positive par le Poète :

[Thomas d’Aquin :] Celle-là, d’où ton regard retourne 
vers moi, / est la lumière d’un esprit dont les graves 
pensées / lui firent paraître la mort longue à venir : / 
c’est la lumière éternelle de Siger, / qui, enseignant dans 
la Rue du Fouarre, / démontra par syllogisme d’envieuses 
vérités3.

La vie de Siger reste mystérieuse : il aurait été assassiné 
par l’un de ses élèves alors qu’il allait voir le Pape à Orvieto, 
selon le témoignage que l’on trouve dans le Fiore4, œuvre d’un 
certain « Durante » - littéralement, « celui qui dure » - qui 
pourrait bien n’être autre que Dante lui-même… Chez Dante, 
ce personnage controversé devient une figure héroïque, celle 
du sage qui suscitait la jalousie et qui alla jusqu’à mourir pour 
défendre les vérités de la philosophie, faisant de lui un double 
médiéval de la figure socratique. Ne pouvant réellement choisir 
entre sa foi profonde et l’enseignement des averroïstes, Dante 
est conduit à gérer ses contradictions et les tensions de sa 
pensée par le biais d’une théâtralisation de celle-ci, montant 
une scène où Averroès, Stace, Thomas ou Siger viennent gérer 
les multiples aspects de sa personnalité. 

Qu’est-ce qu’écrire la philosophie ? 

 Les personnages philosophiques apparaissent donc 
comme un outil privilégié permettant à un auteur d’organiser 

3 Dante, Paradis, X, 133-138.
4 « Maître Siger ne fut guère heureux : / par le glaive et de manière très 
douloureuse, je le fis mourir / à la curie romaine, à Orvieto », Fiore, XCII, 
9-11.

que « cet homme ne pense pas (hic homo non intelligit)1 », 
puisqu’il serait alors, en quelque sorte, pensé de l’extérieur 
par cet intellect séparé. Mais, en tant que penseur politique 
cherchant à montrer que l’unité des hommes ne se réalise pas 
dans les communautés particulières, mais seulement au niveau 
de l’Empire, il utilise le paradigme averroïste de l’unité et de 
l’immortalité du genre humain, fondée par le penseur arabe 
par le biais de l’unité de l’intellect possible. Elle lui permet 
ainsi d’affirmer la nécessité d’un Empire universel, seul moyen 
pour réaliser politiquement l’unité générique de l’homme. En 
tant que philosophe et en tant que chrétien, Dante n’adopte 
pas la même position intellectuelle, témoignant ainsi des 
contradictions de son époque, tout à la fois fascinée par la 
puissance de la pensée aristotélicienne arabe et effrayée par 
les hérésies qu’elle pouvait contenir. Cette contradiction est 
clairement évoquée par Étienne Tempier dans la lettre préface 
aux condamnations de 1277, où il attaque ceux qui disent 
« que cela est vrai selon la philosophie, mais non selon la 
foi catholique, comme s’il y avait deux vérités contraires2 ». 
Connue sous le nom de « double vérité », cette opposition 
des affirmations de la foi et de la raison alimente une dualité 
problématique chez nombre d’auteurs de l’époque, que Dante 
parvient à assumer par son jeu de personnages.

Cette mise en scène se retrouve au Paradis, où sont 
placés côte à côte les personnages de Thomas d’Aquin et de 
Siger de Brabant, alors que ce dernier était considéré par 
l’Aquinate comme l’un de ses pires adversaires, car il était l’un 
des principaux défenseurs de l’averroïsme. Cette place centrale 
de Siger a posé beaucoup de difficultés aux commentateurs, 
surtout pour ceux qui considèrent Dante comme un sectateur 
de Thomas. Le Maître es arts de l’université parisienne est en 

1 Thomas d’Aquin, Sentencia libri de anima, III, lec. 7, n. 25.
2 D. Piché, La condamnation parisienne de 1277, Paris, Vrin, 1999, p. 75.
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fonctions diverses qui toutes participent à l’unité organique du 
tout. Cette fonction-auteur unifiante est cependant toujours 
débordée par ses personnages qui, une fois convoqués, 
apportent avec eux leurs propres caractéristiques. Aussi a-t-
on pu dire que Dante était thomiste ou averroïste, selon que la 
lecture qui en était faite cherchait à mettre l’accent sur l’un ou 
l’autre des axes paradigmatiques que l’on peut trouver chez 
lui. A ce titre, il serait aussi bien avicennien ou augustinien, 
aristotélicien ou néoplatonicien… La complexité du moi et la 
multiplicité fondamentale qui l’affecte tiennent des différentes 
ambiances culturelles au sein desquelles il s’est forgé, qui 
sont autant de voix qui s’amoncellent dans notre mille-feuille 
subjectif. Suis-je l’auteur de ce que je dis, ou faudrait-il dire, 
avec Lacan, que « ça parle en moi » ? Des voix issues de ma 
culture et de mon éducation, qui viennent s’insinuer en moi 
et parfois me parler de l’extérieur. Car, comme le craignait 
Thomas d’Aquin dans sa critique d’Averroès, la multiplicité des 
pensées humaines, déposées dans les textes de la culture, ne 
forme-t-elle pas un intellect collectif protéiforme qui peut, à 
l’occasion, me penser. ? Sans doute la question fondamentale 
est-elle posée par Makanine, car « les voix s’infiltrent parfois 
en l’homme à de telles profondeurs que la question de savoir 
qui est le plus fort de l’homme ou de la voix devient essentielle 
et même plus qu’essentielle3 ».

« Figure de lien », l’auteur ne doit pas se considérer 
comme un marionnettiste capable de diriger autoritairement 

le tout dans la perfection de son intégrité », Thomas d’Aquin, Somme 
théologique, III, qu. 90, art. 3, sed contra, Paris, Cerf, 1985, t. 4, p. 721. 
Les organes essentiels, comme le cœur ou le cerveau, sont des parties 
intégrantes du tout organique du composé humain, et entrent de ce fait 
dans sa définition. Elles se distinguent des « parties subjectives (partes 
subiectivas) », qui ont chacune la puissance du tout, comme le « cheval » 
ou le « chien » qui sont des parties subjectives de l’animalité.
3 Vladimir Makanine, Les voix, Paris, Alinéa, 1988, p. 129.

l’harmonie de ses contradictions personnelles, manifestant la 
complexité d’un moi qui ne peut se résorber dans une opinion 
unique. La pluralité des personnages ne conduit cependant pas 
à un éclatement de la pensée, car l’auteur véritable, comme le 
dit Dante, est celui qui est capable de tisser des liens entre les 
choses et les êtres, par-delà leurs différences :

 Et donc il faut savoir qu’« autoridade (autorité) » ne 
signifie rien d’autre qu’« acte d’auteur ». Ce vocable, 
c’est-à-dire « autore (auteur) », sans la troisième lettre 
C, d’auctore [auteur en latin], peut dériver de deux 
principes : l’un est un verbe très délaissé par l’usage 
en grammaire, qui signifie « lier les mots », c’est-à-dire 
« auieo ». Et celui qui le considère bien en sa première 
forme verra qu’il le démontre par lui-même, car il n’est 
fait que d’un lien de paroles, c’est-à-dire de seulement 
cinq voyelles (qui sont l’âme et le lien de toute parole), et 
qu’elles le composent à la manière d’un enveloppement, 
afin de figurer l’image d’un lien. Car, commençant par l’A, 
il se retourne dans l’U, et il vient droit par l’I dans l’E, et 
là se retourne et revient dans l’O. Ce qui fait qu’il forme 
vraiment l’image de cette figure : A, E, I, O, U, laquelle 
est figure de lien. Et du fait qu’« autore » vient et descend 
de ce verbe, on l’utilise pour les poètes seuls, qui lient 
leurs paroles par l’art musical1.

L’auteur est un « acte », une puissance capable 
d’organiser le texte, qu’il soit philosophique ou littéraire, afin 
d’en faire un tout harmonique, où les lignes mélodiques se 
croisent sans pour autant se gêner. Les personnages sont alors 
de véritables « parties intégrantes »2 de l’œuvre, ayant des 

1 Dante, Convivio, IV, vi, 3-4.
2 « On appelle parties intégrantes (partes integrales) celles qui constituent 
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même, portent leur enseignement bien au-delà du sujet qui 
les a produites. Chez lui aussi parlent de nombreuses voix, 
celles de stoïciens plus ou moins proches, mais aussi celles des 
platoniciens ou des présocratiques. Ce mélange d’influences 
conduit à se demander quel est le rôle de l’auteur, créateur ou 
simple passeur de culture, restituant selon son mode propre ce 
que lui-même a lu ? Peut-être la pensée est-elle sans auteur, 
se déployant au travers de ces voix qui tout à la fois parlent 
en nous et auxquelles nous donnons la parole, écrivant une 
philosophie destinée à toujours nous dépasser par ce qui en 
est fait.

Si Montaigne affirmait la difficulté de « savoir être 
à soi », il ne renonçait pas pour autant à dire « je », mais 
simplement cherchait à comprendre ce qui était dit là. Débordé 
par ses personnages au point d’en devenir un lui-même, 
s’interrogeant sur son nom propre4, il réaffirmait l’identité 
comme un acte d’écriture, passant par la mobilisation de 
multiples personnages qui sont autant de vécus possibles du 
moi. Déposé dans l’œuvre, ce flux de personnalités incarnant 
le flux du moi permettait l’identité conjointe de l’homme et du 
livre, le conduisant à affirmer :

Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi, de 
couleurs plus nettes que n’étaient les miennes premières. 
Je n’ai pas plus fait mon livre que mon livre m’a fait. Livre 
consubstantiel à son auteur5. 

Écrire la philosophie serait alors, pour chaque auteur, 
mobiliser une multitude de personnages capables de restituer 

4 « Je n’ai point de nom qui soit assez mien », ibid., II, 16, t. 2, p. 431. Car 
il y a plusieurs familles qui se nomment « Montaigne », quant au nom de 
Michel, « il est, à quiconque aura envie de le prendre ».
5 Ibid., II, 18, t. 2, p. 485.

ses personnages, car ceux-ci peuvent se rebeller, sous 
l’influence du lecteur et des interrogations qui sont les siennes, 
pour conduire le texte dans l’une des voies herméneutiques 
possibles. Aussi est-il nécessaire de renoncer à la fiction 
d’un « je » surplombant l’œuvre, et accepter la dissolution 
progressive du sujet dans la mer des voix qui parlent en lui, 
comme l’écrit Foucault dans sa leçon inaugurale au Collège de 
France :

Plutôt que de prendre la parole, j’aurais voulu 
être enveloppé par elle et porté bien au-delà de tout 
commencement possible […]. Au lieu d’être celui dont 
vient le discours, je serais plutôt au hasard de son 
déroulement, une mince lacune, le point de sa disparition 
possible1.

Une telle position n’est en rien une abdication, mais 
une simple acceptation : accepter que le discours, une fois 
déposé dans le texte, puisse être ouvert sur l’extérieur et ne 
plus réellement appartenir à l’auteur, devenant lui-même un 
nouveau personnage que d’autres pourront mettre en scène. 
Accepter que l’acte d’écriture soit un don, n’appartenant plus à 
l’auteur une fois qu’il est produit, devenant la matière d’un libre 
jeu du lecteur. Comme le disait Montaigne, « la parole est moitié 
à celui qui parle, moitié à celui qui écoute2 », et lui-même ne 
concevait pas le sujet comme un enfermement solipsiste, mais 
au contraire comme la possibilité d’une ouverture, donnant à 
la solitude du « soi » un sens bien particulier : « la solitude 
locale, à dire vérité, m’étend plutôt, et m’élargit au dehors3 ». 
Ainsi des Pensées de Marc-Aurèle qui, bien qu’écrites pour lui-

1 Michel Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 7-8.
2 Montaigne, Essais, III, 13, op. cit., t. 3, p. 438.
3 Ibid., III, 3, p. 62. 
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universelle que constitue cette noble science. Renoncer à 
l’illusion de vérité, c’est-à-dire à la possibilité d’atteindre le 
Réel, qui est l’impossible, ne signifie pas pour autant tomber 
dans le relativisme. Ce dernier affirmerait « à chacun sa 
vérité », ce qui n’est pas le cas ici, car nous ne pouvons nous 
soustraire à ces personnages qui vivent en nous et sont le 
produit de notre culture. C’est elle qui nous donne les normes 
communes à partir desquelles nous vivons et agissons, nous 
permettant ainsi d’atteindre non l’inaccessible universel, 
mais, plus modestement, le commun, ce que nous avons en 
partage avec les autres. Notre « arrière-boutique », comme 
le disait Montaigne, n’est en rien un moi substantiel profond 
capable de fonder la subjectivité, mais elle est alimentée par 
les produits que nous recevons de l’extérieur et amassons, 
pour mieux les redistribuer ensuite, selon un lien qui nous est 
propre. Elle est ce fonds de commerce ouvert sur l’échange, 
capable de renoncer à la vérité pour atteindre autre chose, qui 
est la réalité de la vie. Loin des postures suffisantes, écrire la 
philosophie serait alors simplement manifester chacun ce que 
nous sommes, nos doutes et nos faiblesses, notre irréductible 
vanité, en espérant que cette pratique nous aide à assumer 
notre vie dans une démarche joyeuse. Et ainsi remplacer le vrai 
et le faux par l’utile et l’agréable, comme le disait Montaigne à 
qui nous laisserons le dernier mot :

Je ne me soucie par tant [d’] avoir [des opinions] 
vigoureuses et doctes, comme je me soucie de les avoir 
aisées et commodes à la vie : elles sont assez vraies et 
saines si elles sont utiles et agréables2.

2 Montaigne, Essais, III, 9, op.cit., t. 3, p. 244.

ses modes complexes et variés par lesquels il appréhende 
le monde, afin de construire une réalité, au sens où Lacan 
pouvait entendre ce terme. Lacan différenciait la « réalité », 
qui est un fantasme, produit du symbolique et de l’imaginaire, 
du « Réel », caractérisé par sa célèbre définition « le réel, 
c’est l’impossible », qu’il précisait : « le Réel, est l’impossible 
seulement à écrire, soit : ne cesse pas de ne pas s’écrire. 
Le Réel, c’est le possible en attendant qu’il s’écrive. Dans sa 
pureté, le Réel existe bien, mais ne peut être atteint que par 
bribes, dans la mesure où il constitue la limite de toute forme 
de symbolisation. Le Réel se donne alors comme une altérité 
absolue, qui forme cependant un dépôt dans l’équivocité 
du langage, sans pour autant que celui-ci puisse se rendre 
capable de l’atteindre. Pourtant, c’est de cette considération 
de l’impossible que naît la possibilité d’un discours qui donne 
forme à une réalité, comme celle de la chute des corps qui 
naît « de positions du problème qui partent carrément de 
l’impossible1 », comme le vide absolu que l’on ne rencontre 
jamais dans l’expérience sensible. Nous ne pouvons donc 
jamais saisir le Réel en tant que tel, mais seulement le 
construire comme réalité, symbolique, à la manière dont les 
instruments de Saclay, qui ont pu fasciner Lacan, engendrent 
une réalité de ligne et de courbes symbolisant le Réel des 
particules imperceptibles et au comportement erratique. 
Les réalités physiques ou mathématiques sont elles aussi 
symboliques, comme peuvent l’être les réalités philosophiques 
ou artistiques.

Écrire la philosophie serait effectuer cet « acte d’auteur », 
afin de donner vie à une réalité qui n’est donc pas si éloignée 
de ce que l’on nomme littérature. Une telle affirmation pourrait 
être caricaturée, à la manière de Protagoras par Socrate, 
comme un relativisme, une dénégation de la quête de vérité 

1 Ibid., II, [http://staferla.free.fr/S4/S4%20LA%20RELATION.pdf, p. 221].
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turn1, qui aurait succédé, entre autres turns, au linguistic turn, 
floutant les perspectives sur le monde de façon macabre et 
mystérieuse). Étudier ce personnage ancien, qui ressurgit 
aujourd’hui dans un cadre largement attentif au monde 
actuel signifie d’abord définir le spectre, et je développerai 
rapidement, pour cela, deux grandes références « classiques » 
à des personnages de fantômes (Hamlet, de Shakespeare et 
la préface à La Lettre écarlate, de Hawthorne) ; je proposerai 
ensuite une typologie de spectres contemporains, pour 
conclure par ce que révèlent ces spectres à propos de l’histoire 
du personnage littéraire, de l’allégorie à l’individu, et à propos 
de l’individu dans ses relations à ses contemporains.

Comment caractériser un spectre

Le personnage du spectre peut être défini en six points. 
Il appartient au monde des morts, mais franchit la frontière 
qui sépare normalement celui-ci du monde des vivants. Le 
personnage est ainsi fondé sur une base anthropologique très 
ancienne, puisque l’on estime que toutes les sociétés humaines 
ont toujours entretenu des relations particulières aux morts : 
ceux-ci donnent lieu à des pratiques sociales, à des rites 
religieux, comme les enterrements, les fêtes périodiques, les 
messes. Les morts sont dits réapparaître, presque toujours 
de manière menaçante, et les hommes ont édicté des règles 
pour se prémunir contre leur retour, tout en leur rendant 
hommage — le colossos étudié par Jean-Pierre Vernant pour la 
Grèce antique montre déjà combien le mort est semblable et 

1 Cf. Roger Luckhurst, « The Contemporary London Gothics and the limits 
of ‘The Spectral Turn’ », dans Textual Practice, vol. 16, 2002, p. 527-546, 
published online 5/11/2010, https://www.tandfonline.com/toc/rtpr20/
current, consulté le 29/3/2018.

 Depuis les années 1980 environ, la littérature occidentale 
reprend largement le monde contemporain comme référence, 
ceci en partie contre des mouvements qui, depuis au moins 
le symbolisme, à la fin du XIXe siècle, privilégiaient la beauté, 
la forme, la réflexivité, les questionnements sur les pouvoirs 
du langage, les expérimentations. Le dernier quart du XXe 

siècle n’a pas oublié les questionnements critiques portés, 
dans les œuvres mêmes, sur la représentation et sur l’idée de 
fiction ; mais quelques moments historiques et les nouvelles 
problématiques contemporaines ont favorisé le retour de l’être 
humain dans la société historique et économique comme 
objet de la littérature. C’est le cas des grands génocides, 
qui exacerbaient le besoin et la difficulté d’écrire, ce que les 
guerres avaient auparavant esquissé : la littérature des camps, 
littérature de témoignage, a souvent entretenu des rapports 
complexes avec l’historiographie et la fiction, tout comme 
l’écriture de reportage et la « non fiction ». La mondialisation, 
avec l’émergence de voix jusqu’alors peu entendues, a 
bouleversé les enjeux en termes de représentation des 
personnes, des langues et des cultures. Elle a aussi contribué à 
des questionnements éthiques sur les relations de domination, 
entre nations, langues, races, genres… sur quoi l’autofiction, 
autre nouveauté des dernières décennies du XXe siècle, avait 
aussi volontiers mis l’accent.

Cependant, les personnages de fantôme, souvent pris 
dans tout un halo spectral, et contaminant de leur dimension 
macabre les personnages hantés, sont aussi de retour dans les 
non-dits de la représentation : littérature contemporaine, films, 
séries, romans, art contemporain, photographie proposent de 
la « spectralité », parfois, mais pas seulement, sur le mode de 
la métaphore, comme en usent aussi volontiers la philosophie, 
l’histoire, le reportage, ou l’essai politique (la critique anglo-
saxonne emploie depuis quelques temps l’expression spectral 

https://www.tandfonline.com/toc/rtpr20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rtpr20/current
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serait la hantise, ou l’obsession. La littérature « spectrale » 
joue ainsi sur les rapports temporels compliqués.
 Le spectre se caractérise aussi le plus souvent comme 
une forme dont la visibilité est altérée : il se manifeste parfois 
de façon sonore, selon toute une typologie dont a usé et abusé 
le roman gothique (bruit de chaînes, respiration essoufflée 
et rauque, gémissements…), mais il est surtout du visuel en 
défaut. Blanchâtre, plus ou moins transparent, apparaissant 
puis réapparaissant par flashes, jouant des contrastes entre 
ombre et lumière, ressemblant à des personnages vivants, 
mais pas tout à fait, se mêlant à un reflet, il renvoie sans 
surprise au « spectre » de la décomposition de la lumière. 
La photographie spirite en a beaucoup joué, mais toute 
photographie se donne pour du présent absent, du référent 
sans signifiance4, quelque chose qui fige la vie, voire ravit 
l’âme des photographiés – et elle a longtemps servi, après le 
masque mortuaire, à conserver la mémoire des défunts.
 Le spectre relève ainsi d’une forme d’existence réduite : 
ou il est une illusion (objet de croyance pas toujours partagée, 
construction d’un esprit malade ou charlatan), ou son 
existence est problématique. Le fantôme, fondé sur la racine 
ionienne phantagma, qui signifie apparition mais aussi image 
mentale, interroge, par contrecoup, ce qui est réel et ce qu’il 
en est du réel. On le retrouve donc naturellement dans le 
gothique, largement opposé aux Lumières plus scientifiques et 
progressistes, dans le romantisme (produit de la subjectivité 
poétique de l’âme exaltée), courant qui a « inventé » le 
fantastique, dans le symbolisme, le surréalisme, le réalisme 
magique5.

4 Cf Roland  Barthes, La Chambre claire, Paris, Gallimard, 1980 – et une 
abondante littérature critique sur littérature et photographie.
5 Cf, pour plusieurs exemples en littérature du XIXe siècle, l’anthologie 
de J.-D. Jumeau-Lafond, (éditeur et présentateur des textes), Naissance 
du Fantôme – Poe, Villiers, Lorrain, Dujardin, Rodenbach, Paris, La Bi-

radicalement autre, et combien, dans la vie, il peut encore agir1. 
Certains morts reviennent en tant que grands sages, donneurs 
de conseil ou de prédictions (voir Les Perses d’Eschyle, les 
tragédies de Sénèque. Les relations aux morts de la religion 
chrétienne ont beaucoup évolué pendant l’histoire, comme le 
rappelle par exemple Jean-Claude Schmitt2 qui oppose certains 
pères de l’Église comme Augustin qui ont réfuté leur existence, 
en les rapprochant des songes ou des hallucinations, d’une part, 
et le clergé qui, pour des raisons parfois économiques (messes 
funèbres, prières pour les morts…) a avéré la nécessité de se 
soucier de leur « avenir » et a pu former certains exorcistes à le 
faire partir, quand ils devenaient démoniaques. Les spirites se 
sont plus tard entraînés à faire parler les morts. Ces éléments 
de croyance et de peur reviennent dans de nombreux contes 
et récits depuis l’Antiquité.

Le spectre fait souvent preuve d’une grande 
persévérance : il revient et revient encore, parfois à des heures 
et des lieux identiques, censés faire sens pour les vivants. Il 
met ainsi doublement à mal la chronologie : il est du passé 
dans le présent, et casse la chronologie au profit de l’itération. 
Le cycle du fantôme peut être interrompu lorsqu’il obtient 
vengeance ou quelque autre réparation, et quand on sait le 
faire disparaître ; l’histoire linéaire peut alors se dérouler à 
nouveau. Les historiographes parlent de « revenance » pour 
évoquer les phénomènes de répétition, ou pour emprunter 
aux visions cycliques de l’histoire3 ; l’équivalent psychologique 

1 Cf. Jean-Pierre Vernant, « Figuration de l’invisible et catégorie psycho-
logique du double : le colossos », dans Mythe et pensée chez les Grecs. 
Études de psychologie historique, Paris, François Maspéro, coll. « Les 
textes à l’appui », 1965.
2 Cf. Jean-Claude Schmitt, Les Revenants – les vivants et les morts dans 
la société médiévale, Paris, Gallimard, « nrf », 1994.
3 Cf. Jean-François Hamel, Revenances de l’histoire. Répétition, narrativi-
té, modernité, Paris, Les Éditions de Minuit, 2006.
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vision à travers la fenêtre construite à partir de lui, mais aussi 
la fiche de bibliothèque qui remplace un ouvrage manquant. 
Manque encore, à l’amputé d’une partie de son corps, mais qui 
l’éprouve toujours, son « membre-fantôme »3 - et tout fantôme 
relève de son cousin lexical, le « fantasme ». Pour la dimension 
d’illusion, qui peut devenir possession par ailleurs, l’anglais 
dispose du terme ghost writer qui équivaut au « nègre » tout 
aussi métaphorique de la langue française ; et un fantôme est 
celui qui n’a pas vraiment d’identité4. La grossesse nerveuse 
se traduit par phantom pregnancy (existence doublement 
problématique de l’enfant à naître !). En espagnol, un fantasma 
désigne non seulement un fantôme mais aussi, au figuré, un 
fanfaron, c’est-à-dire quelqu’un dont la posture et le discours 
ne coïncident pas avec la personnalité. Pour la capacité quasi 
contagieuse du spectre, qui tend, sinon à priver de vie ce qui 
l’entoure, du moins à connoter le contexte de façon sinistre et 
incertaine, et à bloquer les autres personnages dans un présent 
douloureux, et dangereux, la langue allemande présente 
l’originalité d’accompagner ses substantifs fantomatiques 
d’un verbe impersonnel (es spuckt : « ça hante »). En russe, 
призрак est un fantôme, mais aussi un signe, un symptôme 
– ce qui signifie que le spectre, posant problème, nécessite, 
plus que tout autre personnage, l’interprétation du lecteur, 
comme vont le confirmer les allusions aux œuvres modernes 
et contemporaines « hantées » auxquelles je vais maintenant 
faire allusion.

3 Nick Flynn joue de la même ambiguïté en américain en qualifiant ainsi sa 
mère suicidée, membre manquant à sa famille (phantom limb), dans The 
Reenactments, New York, W. W. Norton & Company, 2013.
4 On en trouve la métaphore dans le poète sans identité de Keats (compa-
ré à un caméléon), le flâneur riche de souvenirs sans âge de Baudelaire, 
d’autant plus capables de pénétrer la modernité des altérités multiples. 
Pour une version plus récente, voir Un Fantôme, d’Éric Chevillard, Paris, 
Éditions de Minuit, 1995.

 Le spectre produit enfin des effets affectifs et moraux. 
De l’inquiétude à la terreur (sans oublier la parodie comique1) 
et les angoissantes questions qu’il pose sur le statut du 
réel, les savoirs et les croyances des autres personnages, 
il bouleverse l’ordre supposé entre les vivants et les morts, 
suggérant un autre mode d’existence au monde – qui fait 
peur ou, plus rarement, rêver. Le fantôme suggère lui-
même des façons de réparer ces fractures et de calmer ces 
doutes : dans les contes traditionnels, ou leur reprise par les 
romantiques, il s’agit d’enterrer correctement un mort qui n’a 
pas reçu d’hommage, ou de lui rendre justice, voire d’exercer 
la justice dans le monde, plus largement. Le spectre a pu 
être associé au péché, à la tentation et au châtiment dans 
un contexte religieux (parent des goules et autres créatures 
féminines charmant les hommes sous de fausses apparences, 
mais venant de l’Enfer), le spectre s’apparente facilement à 
diverses formes de mauvaises consciences, dans une lecture 
plus psychologisante.
 Notre sixième caractérisation relève plutôt les variations 
lexicales et les images qui font sens, autour de la spectralité, 
où l’on retrouve les critères précédents, synthétisés. Les 
« revenants » désignent les soldats qui rentraient du front de 
la première guerre mondiale : ils ont « vu la mort », et sont 
encore en vie, mais radicalement et tristement métamorphosés. 
Le terme a ensuite été employé pour les rescapés des camps, 
eux-mêmes très souvent qualifiés d’enfers ; Daniel Thomson a 
récemment publié un essai intitulé Les Revenants sur ceux qui 
reviennent du djihad2. Le fantôme désigne, dans des langages 
spécialisés, la bulle qui se forme dans un verre et modifie la 

bliothèque, 2002. Également Daniel Sangsue, Fantômes, esprits et autres 
morts-vivants. Essai de Pneumatologie littéraire, Paris, José Corti, coll. 
«Les essais», 2011.
1 On peut citer le fameux Le Fantôme de Canterville d’Oscar Wilde.
2 Cf. Daniel Thomson, Les Revenants, Paris, Seuil, 2016.
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comme d’Ophélie), mais lui-même est-il si exemplaire ? 
Le royaume entier est « pourri » : c’est une culpabilité 

générale, conformément à la métaphysique jacobéenne 
désespérée, que découvre le héros – mais ce désordre quasi 
cosmique est révélé de manière bien peu claire par le spectre. 
Il avoue qu’il a été tué en état de péché, apparaît alors que la 
guerre gronde, et est d’ailleurs moqué de façon insultante par 
son fils, quelques répliques après avoir été admiré et pleuré. 
Les passages brutaux du tragique au comique font de Hamlet 
le double d’un fou victime d’hallucination ou d’un bouffon – 
ce qu’il fait croire à la Cour…mais le spectateur ne veut pas y 
être apparenté ! Quoi qu’il en soit, le prince lui-même change 
d’existence, interroge celle-ci, rejette ses anciennes certitudes 
comme ses désirs, se perd dans le théâtre du monde, lui-
même en voie de spectralisation, jusqu’à se laisser tuer. 

La possibilité de reconstruction après les morts 
tragiques, qu’incarne Fortinbras, prince de Norvège qui hésite 
sans doute lui-même entre la guerre et le jeu du pouvoir 
diplomatique, reste incertaine – gênant la catharsis au point 
que certains commentateurs de Hamlet y voient de l’absurde 
avant l’heure… Cette dé-contextualisation est tentante, quand 
le spectre insiste, revenant d’un passé lui-même souillé, dont 
le metteur en scène peut se demander s’il doit le faire jouer 
par un comédien, ou le figurer comme la projection d’un esprit 
malade : cette illusion de personnage dans l’illusion qu’est 
le théâtre, théâtre baroque qui se donne pour l’image de 
l’illusion qu’est le monde, utilise le retour du passé pour dire le 
désordre du monde sans vrai contrepoison. Derrida1 note que, 
dans Hamlet, le temps est « disjoint » et que le fantôme qui 
prononce cette expression (the time is out of joint) est aussi 
un personnage qui « enjoint » : de prêter serment, d’agir. 
Shakespeare est dans sa période noire : il a perdu il y a peu 

1 Cf. Jacques Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993.

Hamlet de Shakespeare et Les Bureaux de la douane 
de Hawthorne : vers une typologie de spectres 
contemporains

 Avant de présenter quelques types particuliers de 
spectralité dans la littérature occidentale contemporaine, 
deux grandes références permettent de préciser les enjeux 
littéraires des fantômes. Dans Hamlet, Shakespeare compose 
l’un des spectres les plus énigmatiques, à la mesure de la 
pièce, composée à la charnière des XVIe et XVIIe siècles. Elle 
s’inscrit dans la tradition des tragédies de la vengeance, sous-
genre pratiqué par plusieurs élisabéthains, dans le sillage des 
souvenirs de la tragédie latine plus que de la tragédie grecque. 
Mais le « héros » de l’œuvre de Shakespeare, alors que le 
spectre de son père l’a averti au premier acte que son propre 
frère l’avait assassiné, avec la complicité de sa femme, passe 
quatre actes à retarder cette vengeance. Les critiques tentant 
d’expliquer cette procrastination sont innombrables, mais 
beaucoup notent que non seulement le fantôme lui-même, 
mais encore Hamlet, posent question. Si le fils n’agit pas, ce 
n’est pas par peur de causer la mort : il tue Polonius, certes 
accidentellement, Ophélie, certes indirectement, Rosencrantz 
et Guildenstern, sans l’avoir d’abord recherché, avant d’en 
finir enfin avec son oncle, dans un dénouement si sanglant 
qu’y meurent aussi Laërte et la reine, que Hamlet était censé 
épargner. Serait-ce alors qu’il a des scrupules moraux ? La 
vengeance est-elle un acte chrétien, en particulier pour un 
jeune prince qui fait des études de théologie à Wittemberg ? 
Malgré ses longs monologues, le thème n’est pas abordé ainsi. 
Hamlet gémit peut-être parce qu’il doit sacrifier sa vertu (et 
certes, les références au jardin d’Eden souillé ne manquent 
pas, à propos de Claudius, du roi assassiné et de la reine, 
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et d’Ophélie, où l’érotisme macabre est autant émouvant que 
scabreux). 

Ce rapport à l’autre que constitue la femme, le double 
malfaisant, ou l’étranger, pour un personnage principal 
masculin, est également approfondi par le biais du spectral 
dans The Custom-House, longue préface à La Lettre écarlate 
que Nathaniel Hawthorne3 a composée, sur un mode aussi 
bien fictionnel qu’autobiographique, en 1850. Descendant des 
puritains anglais qui ont traversé l’Océan au nom de leur foi, 
Hawthorne a la conscience partagée entre l’admiration et la 
condamnation pour inhumanité des colons et, parfois, de leur 
descendants. Dans « Les Bureaux de la douane », l’auteur 
se met en scène, alors qu’il occupe une fonction de directeur 
des douanes sur le port de Salem, avec, sous son autorité, 
de vieux Américains, aussi décatis que l’aigle qui représente 
le Président des États-Unis ; alors que sa vocation littéraire 
commence à faiblir, et qu’il s’imagine devoir remplacer sa 
plume d’écrivain familier des transcendantalistes par les 
tampons administratifs, il découvre, dans le grenier lugubre 
et abandonné de l’institution, de vieux papiers et une étoffe 
aussi mitée que chatoyante, brodée d’un « A » mystérieux. 
Le fantôme de Mr Pue, inspecteur féru d’histoire locale, lui 
apparaît alors, et commence à l’initier à l’histoire vécue par 
Hester Prynne, rapportée en partie dans les pages défraîchies. 
Cette voix solennelle, venue du passé, toutefois au bord du 
grotesque, intime au narrateur d’écrire l’histoire de cette 
femme qui broda la « lettre écarlate »,  ce dont se charge 
le roman qui suit. L’inspiration est encore donnée par l’étoffe 
elle-même, fascinante, qui exige déchiffrement, et qui brûle le 
narrateur quand il la place sur sa poitrine : la lettre aurait-elle 

3 Nathaniel Hawthorne, « The Custom-House », dans The Scarlet Letter 
(1850), The Scarlet Letter and other writings, New York, Leland S. Person 
ed, Norton Critical edition, 2004.

son fils nommé Amnet et laisse sa longue pièce sur une fin 
ambiguë, qui ne fait peut-être que relancer le cycle du pouvoir 
et des fautes. Car Hamlet est une pièce tissée d’échos entre 
les personnages : Hamlet, dont le père mort doit être vengé, 
ressemble à Laërte comme à Fortinbras ; il porte le même 
nom que son père assassiné, et, enfin, selon Freud puis Ernest 
Jones1, s’il peine tant à assassiner son oncle, c’est parce que 
celui-ci correspond à ses propres désirs œdipiens (tuer son 
père et coucher avec sa mère). Un écrivain contemporain, 
également psychanalyste et critique littéraire, est allé encore 
plus loin dans le jeu des relations en miroir : selon Pierre 
Bayard2, si Hamlet est hanté par le fantôme de son père et 
qu’il tarde à exécuter l’assassin de celui-ci en la personne de 
Claudius, c’est parce que le vrai coupable est lui-même…
La tragédie shakespearienne nous montre ainsi un personnage 
de spectre extrêmement riche en termes d’écriture de l’action 
(traditionnelle et inouïe), en termes de représentation théâtrale 
(faut-il figurer un fantôme ? Comment ? Placer un miroir face 
à Hamlet, mythomane traumatisé ?), de réaction des autres 
personnages (certains le voient, d’autres non, Hamlet pleure 
en le reconnaissant puis l’insulte). Le personnage du fantôme, 
qui articule dès l’acte I un entre-deux (tombée du jour, entre 
la paix et la guerre…), le passé (crime), le présent et le futur 
(tuer à nouveau) se combine parfaitement à la chronologie 
très libre, voire paradoxale, du théâtre baroque. À côté de 
la morale, c’est la métaphysique qu’il remet en question, du 
motif des vanités jusqu’à la célèbre angoisse ontologique de 
Hamlet (« To be or not to be »). Enfin, la pièce est lisible 
en termes psychologiques, voire psychanalytiques – et s’offre 
aujourd’hui aux critiques gender (personnages de Gertrude 

1 Ernest Jones, Hamlet et Œdipe, Paris, Gallimard, 1947.
2 Cf. Pierre Bayard, Enquête sur Hamlet – le dialogue de sourds, Paris, 
Éditions de Minuit, 2002.



Tetrade     -     L’idée de personnage

78

à se réapproprier et à partager un passé ambigu, en devenant, 
sinon acteur, du moins auteur. Ces deux acceptions se 
retrouvent dans deux utilisations que Marx fait de la métaphore 
du spectre : dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, sont 
évoquées les générations disparues et aliénantes qui « pèsent 
comme un cauchemar sur le cerveau des vivants »2 et les 
premiers mots du Manifeste du parti communiste font allusion 
à ce qui effraie les vieilles puissances : « Un spectre hante 
l›Europe : le spectre du communisme »3.

On retrouve ces deux voies dans les spectres de la 
littérature plus contemporaine, où l’on peut distinguer, 
grossièrement, trois catégories. Il s’agit d’abord de personnages 
à l’image du passé, voire hantés par lui. Écriture lazaréenne 
de Jean Cayrol, écriture des camps plus largement : comment 
reprendre vie ? — question qui se pose aux survivants, mais 
aussi à leurs éventuels descendants, selon le phénomène dit 
de la postmemory (voire les écrivains allemands s’estimant les 
enfants de bourreaux nazis). D’autres catastrophes conduisent 
des écrivains, qui adoptent des attitudes de scientifiques et de 
reporters, à imaginer des héros, des victimes ou des tueurs 
qu’ils n’ont pu rencontrer, mais qui deviennent leur obsession, 
voire leur fantôme, parce que le passé de leur pays pèse 
trop sur eux. Dans Les Soldats de Salamine, Javier Cercas 
fait finalement intervenir un héros sans doute inventé par le 
narrateur, sur le conseils du romancier Roberto Bolaño, et qui 
précise lui-même que tous les vrais héros sont morts ; dans 
L’Homme de neige, David Albahari représente un exilé serbo-
croate sur un campus américain, incapable de s’incarner dans 

2 Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852), trad. de l’allemand 
par Maximilien Rubel, Œuvres, t. IV : Politique I, Paris, Gallimard, biblio-
thèque de la Pléiade, 1994, p. 437.
3 Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste, Londres, 
1848.

servi de « décoration » « imaginée par les hommes blancs pour 
impressionner les Indiens » ? Ceux-ci ont un rôle secondaire 
mais significatif dans La Lettre écarlate (le mari d’Hester a 
disparu auprès d’eux, dans une apparence de sauvagerie d’où 
il revient riche de nouveaux savoirs). Le narrateur pense à 
eux, pense intimement aussi à cette femme, en vérité forcée 
de broder l’initiale de l’adultère sur ses vêtements, mais 
non sans en avoir fait une œuvre d’art : cet alpha, signe du 
retour à l’écriture de Hawthorne, répond au H inhabituel du 
prénom de l’héroïne, initial de l’auteur qui a lui-même ajouté 
un W à son vrai nom de famille pour s’en distinguer… D’autres 
fantômes hantaient la nouvelle « L’esprit hanté »1 : ceux des 
ancêtres glorieux (mais coupables) de Nathaniel Hawthorne, 
spectres qui se moquent d’un malheureux écrivain du XIXe 
siècle, dans une nuit d’insomnie qui reprend les clichés du 
gothique pour donner une image poétique de la conscience 
de l’écrivain. Quinze ans après cette nouvelle, avec le roman 
le plus connu de l’auteur et sa longue préface, le spectre se 
fait muse autoritaire, enjoignant de revenir au passé, pour en 
exprimer les contre-jours et les clairs obscurs. 

Comme dans la tragédie shakespearienne, le personnage 
des Bureaux de la douane, beaucoup plus réaliste, appartient 
à un présent décadent ou, du moins, très insatisfaisant ; le 
spectre revient pour appeler des formes de réparations variées, 
mais jamais univoques, il exige l’action, en même temps qu’il 
la met en question. Deux perspectives se dessinent ainsi, à 
partir de ces grands personnages spectraux : l’une, plutôt 
réactionnaire, qui consiste à renouer avec un passé plus ou 
moins rêvé, contre un présent méprisable, dont l’issue tragique 
reste incertaine ; l’autre, plutôt révolutionnaire, invite à opérer 
la troisième étape d’une dialectique bloquée par la répétition, 

1 Nathaniel Hawthorne, « The Haunted Mind » (1835), trad. par M. Zagha : 
« L’Esprit hanté », dans Contes et récits, Paris, Babel, 1996
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comporte des spectres combinant diversement nostalgie et 
désir de renouveau. Ils représentent des échecs passés, qui 
hantent encore des protagonistes, sous la forme d’espoirs pas 
totalement éteints. La fiction traitant du terrorisme fournit 
quelques exemples, ainsi du spectre que croit voir le narrateur 
de Hari Kunzru, dans Mes Révolutions5 : il croit identifier la 
compagne activiste de sa jeunesse, pourtant disparue, ce qui 
correspond par ailleurs au retour d’un autre compagnon de 
lutte, qui revient pour le faire chanter, alors que lui-même a 
changé d’identité et mène une vie rangée. Ce « dérangement » 
entraîne des souvenirs et un récit douloureux, fait d’utopies et 
d’erreurs, pour aboutir finalement à un retour sans grandeur 
à sa vie banale, auprès d’une épouse qui connaît le succès 
commercial dans la vente des produits cosmétiques. Mathieu 
Riboulet, revient sur le nom d’activistes européens morts 
dans l’après-guerre6, dans une Europe soi-disant en paix et 
égalitaire, comme s’il dilatait le genre du tombeau poétique ; 
arrivé trop tard dans les luttes d’extrême gauche, le narrateur 
aux traits en partie autobiographiques a voulu un chaos 
jouisseur, contre l’exploitation des pauvres. Il s’est donné 
sexuellement aux travailleurs immigrés, brûlant sa jeunesse 
par les deux bouts, mais il compte bientôt les morts du sida. 
Quelle paix, quel bonheur nos sociétés autorisent-elles ? Et 
quels passés, quelles morts veut-elle oublier ?

L’historique, le politique, et l’éthique se mêlent dans 
ces personnages de fantômes contemporains, ou ces 
métaphores spectrales, qui donnent lieu à des poétiques de 
l’image et du discours, contrebalancent des développements 
syntagmatiques du récit, et gênent la responsabilisation 

5 Hari Kunzru, My Revolutions, London, Hamish Hamilton, 2007.
6 Mathieu Riboulet, Entre les deux il n’y a rien, Lagrasse, Verdier, 2015. Le 
titre emprunte à un texte militant de Ulrike Meinhof, de la Fraction Armée 
Rouge.

son nouvel habitat, obsédé par les guerres, et qui finit pas 
disparaître en suivant, comme de l’autre côté du miroir, un 
lapin qui l’entraîne sous la neige. Espace présent, conscience 
du temps, désir de vivre sont estompés par ces spectralités, 
parfois métaphoriques, de la littérature des traumatismes 
historiques.

Une deuxième catégorie de spectres contemporains 
recoupe la précédente, mais avec des fantômes plus littéraux : 
le volume Postcolonial Ghosts1 étudie plusieurs cas de 
personnages soumis par les colons et revenant hanter leur 
conscience, mais on trouve aussi bien des romans dénonçant, 
par la figure du spectre, les meurtres des dictatures qui ont 
succédé aux régimes coloniaux (voir pour ce cas La Vie et 
demie, de Soni Labou Tansi2, La véranda au frangipanier de 
Mia Couto3), comme d’autres crimes politico-économiques 
(voir le réalisme magique de Juan Rulfo, dès 1955, avec Pedro 
Páramo). Ces fantômes sont moins menaçants que leurs 
traditionnels cousins gothiques : ils viennent aider à un travail 
de mémoire et de justice, et faire comprendre la nécessité 
de prendre en charge le relativisme des cultures exprimée 
par Frantz Fanon4 — et on peut imaginer que des romans 
de l’anthropocène, en renouvelant le genre de la dystopie 
futuriste, pourraient utiliser la figure du spectre hantant les 
rescapés d’une catastrophe écologique plus ou moins mutants.

Une troisième catégorie de fantômes contemporains 

1 Mélanie Joseph-Vilain, et Judith Misrahi-Barak (ed) : Postcolonial Ghosts 
/ Fantômes postcoloniaux – avec des poèmes de Gerry Turcotte, Montpel-
lier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2010.
2 Soni Labou Tansi : La Vie et demie, Paris, Seuil, 1979.
3 Mia Couto, A Varanda do Frangipani, 1996 ; traduit du portugais (Mo-
zambique): La Véranda au frangipanier, par M. Lapouge-Pettorelli, Paris, 
Albin Michel, 2000.
4 Frantz Fanon, « Racisme et culture » (1956), dans Présence africaine, n° 
165-166, 2002/1, p. 77-84. 
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symboles, types (type social, professionnel, psychologique, 
mais aussi littéraire…) autant d’écritures qui servent une 
idée, sinon une thèse qui s’efface petit à petit devant la prise 
en considération du réel vivant et singulier. En effet, avec 
l’évolution du réalisme, dont Auerbach4 a montré des traces 
dans l’épopée homérique et dès les textes de l’Ancien Testament, 
le personnage est devenu toujours plus vraisemblable, 
caractérisés par des traits provoquant l’empathie grâce à des 
raffinements sociaux et psychologiques, ces derniers, par 
ailleurs, susceptibles de menacer la cohérence du récit (récit 
de rêve, écritures du fantasme, courant de conscience…). 
Les écritures expérimentales, qui ont multiplié les procès 
du romanesque depuis le symbolisme, jusqu’à déconstruire 
le personnage tenu pour triomphant au XIXe réaliste (voir 
Sarraute, Robbe-Grillet…en France), ont à leur manière relancé 
des formes d’idéographie, non pas relatives à des systèmes de 
valeur moraux ou politiques, mais esthétiques ou, du moins, 
formalistes – menaçant donc à leur manière l’écriture de 
l’individu empirique, enraciné dans le monde actuel, qui est 
toujours plus un monde éclaté et mobile, un monde « global », 
liquide, dirait Zygmunt Bauman5. 

Le fantastique des XVIIIe et XIXe siècles explorait 
l’inconscient et la relativité des discours sur le monde ; le 
spectral contemporain place des individus vraisemblables face 
à des morts que connotent l’histoire, souvent collective, et le 
spirituel, ce qui provoque des chocs différents. Le personnage 
hanté contemporain n’est pas effrayé par un monstre, mais par 
ce dont il hérite, comme les autres autour de lui qui, en revanche, 
ne sont pas brutalement amenés à revenir sur cette histoire. 

4 Erich Auerbach, Mimesis, Paris, Gallimard, Tel, 1946
5 Zygmunt Bauman, L’Amour liquide — De la fragilité des liens entre les 
hommes, Rodez, éd. du Rouergue, 2006), La Vie liquide (Rodez, éd. du 
Rouergue/ Chambon, 2006), Le présent liquide (Paris, Seuil, 2007)

reconfigurante que celui-ci est susceptible d’apporter selon les 
analyses de Paul Ricœur1. Celui-ci partait de la question du 
temps telle que traitée par Saint Augustin pour son approche 
éthique du récit ; il semble que la spiritualité qui va avec le 
spectre invite à reconsidérer la composante « idéographique » 
des personnages, si je reprends ce terme à Thomas Pavel2, qui 
l’emploie à propos des univers fictifs dans leur ensemble.

Le personnage littéraire, l’individu, le spectre et la 
communauté 

Selon Thomas Pavel, les romans idéalistes, qui 
« construisent un vaste univers fictif fort différent du monde de 
la vie quotidienne », utilisent une méthode « idéographique », 
selon laquelle « l’univers imaginaire est façonné par une idée  
unificatrice que la multitude d’épisodes évoquent 
inlassablement »3, et la crédibilité des lecteurs ne se nourrit 
pas de références à leur existence familière et actuelle. Je 
qualifierais d’idéographiques les personnages renvoyant à 
des « idées unificatrices », des catégories abstraites, qui ne 
relèvent pas de la mimèsis, ce qui ne les empêche pas de 
provoquer l’intérêt, l’émotion et la raison critique. On peut 
caricaturer une manière d’histoire de la littérature en posant 
que le statut du personnage, avec, bien sûr, des variations 
selon les genres, les pays et les auteurs, a évolué depuis une 
manière idéographique vers une représentation vraisemblable 
de l’individu singulier : héroïsme invraisemblable, personnages 
monstrueux et chimériques, idéalisations diverses, allégories, 

1 Paul Ricœur, Temps et récit 1. L’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil, 
1991.
2 Thomas Pavel, La Pensée du roman, Paris, Gallimard, 2003 .
3 Ibid., p.111.
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plusieurs des intrigues citées, comme y conduit la nature même 
du personnage revenu d’entre les morts, symboliquement ou 
pas. Le narrateur des Renards pâles de Yannick Haenel compte 
ceux qui se suicident au travail et ce marginal rejoint une secte 
(dont les membres, quand ils en ont, brûlent leurs papiers 
d’identité – identité des personnages peut-être plus en jeu, 
dans ces fictions, que l’individualité), secte qui unit combat 
politique et rituels africains, dans son défilé nocturne final 
spectaculaire, place de la République. Le narrateur, détournant 
Marx, place l’ailleurs spectral dans un espace historique précis : 
« un spectre hante la France, c’est l’Afrique. » S’opposant aussi 
au mode de vie normé par une éthique du travail mensongère 
et aliénante, le narrateur de La Conjuration2 de Philippe 
Vasset participe d’abord d’une entreprise de charlatanerie 
qui vise à profiter du mal-être des salariés en créant une 
secte sur le modèle de certains séminaires d’entreprise et 
du développement personnel. Il abandonne ce projet pour 
finalement créer une autre communauté, sans profit, mais 
également sans dogme ni vrai rituel, consistant à errer la 
nuit, en traversant les frontières interdites, avec des membres 
toujours plus nombreux, désocialisés, quasi invisibles, qui 
fouillent les traces laissés par les actifs, se « fantomatisant » 
à leur façon (eux aussi abandonnent leurs papiers d’identité). 

Communautés spirituelles et dérivés New Age (mode du 
chamanisme par exemple), communautés professionnelles, 
mais aussi communautés nationales et raciales, bien sûr, 
se trouvent ainsi souvent mobilisées dans des écritures du 
spectral — les « communautés imaginaires » par quoi Benedict 
Anderson3 définit les nationalismes, les racismes plus ou moins 

2 Philippe Vasset, La Conjuration, Paris, Fayard, 2013.
3 Benedict Anderson : Imagined communities: reflections on the origin 
and spread of nationalism, version augmentée, Londres, New York, Verso, 
2010.

Il est donc seul parmi les siens, et est sommé de se redéfinir, 
par ce qu’il doit comprendre, voire faire. Le passé assumé par 
la collectivité se fissure, et le personnage hanté, subitement, 
manque doublement de lien : avec ce en quoi il croyait, et avec 
ceux qui y croient encore. Suspicion généralisée de Hamlet, 
solitude exaltée du narrateur néo-romantique de Hawthorne, 
et révision douloureuse dans les spectralités contemporaines, 
qui prolongent souvent l’hypothèse de la folie paranoïaque. 
Elles participent donc sans surprise d’un questionnement très 
important pour de nombreux personnages actuels : non plus 
seulement leur psychologie, leur individualité singulière, leur 
statut fictionnel, mais leur inscription dans une ou plusieurs 
communautés, factuelles ou imaginaires. Ces interrogations, 
portées par les cultural studies, résonnent avec l’évolution 
de l’écriture de l’histoire, sa dimension mondiale, et avec la 
revalorisation des approches éthiques, sinon morales, dans les 
sciences humaines en général. 

Les grandes religions ont été longtemps, et sont encore 
maintenant, les principales instauratrices et institutions du 
commun autre que de proximité : communion des saints, 
communautés de croyants (malgré des schismes comme 
celui qui éclata à Wittemberg, où étudiait Hamlet). Certains 
historiens ont reconnu l’éthique religieuse, qui unifiait les âmes 
mais fondait aussi les systèmes d’exploitation économique que 
furent les monastères, dans le monde du travail1. Or, plusieurs 
fictions disent la vanité de ces communautés contemporaines : 
Dieu est mort, assez largement en Occident, le bouddhisme 
qu’a connu le terroriste repenti de Hari Kunzru n’était plus 
crédible dans ses enseignements, le culte syncrétique de la 
grand-mère dans Beloved a échoué à souder la communauté 
des anciens esclaves. Mais la dimension spirituelle connote 

1 voir, entre autres, Pierre Musso : La Religion industrielle – monastère, 
manufacture, usine, une généalogie de l’entreprise, Paris,Fayard, 2017.

https://books.google.com/books?id=4mmoZFtCpuoC
https://books.google.com/books?id=4mmoZFtCpuoC
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Ermelindo, mort, est fait héros de la libération anticoloniale 
contre son gré et doit apprendre à mieux articuler passé et 
présent, rationalité et imaginaire, en revenant une semaine 
chez les vivants, eux aussi, incapables de se placer correctement 
en fonction de leurs appartenances4. 

Les crises que les spectres provoquent dans les histoires 
mettent particulièrement en jeu le lien du personnage hanté aux 
autres et à eux-mêmes, non seulement par l’ébranlement des 
croyances qu’il induit, mais aussi par la nature représentative et 
fictionnelle toute spécifique du fantôme. La religion chrétienne, 
outre les systèmes idéologiques et sociaux qu’elle a engendrés, 
a promu des dogmes qui résonnent tout particulièrement avec 
l’idée de mimèsis. Le dogme de l’Incarnation – un dieu qui 
s’est fait homme, pour vivre parmi les hommes et mourir 
à leur monde, en en annonçant un autre, est au cœur de 
l’histoire occidentale de la représentation. Le spectre relève 
d’une incarnation bancale : pourvu d’un corps en défaut de 
chair, de forme, de visibilité, de permanence, il menace le 
sentiment d’habiter le monde qu’ont les personnages qui le 
voient, sans leur promettre d’autre royaume, et le système 
de valeurs auquel il participe doit donc être interrogé. Cette 
incarnation incomplète, variable selon les œuvres, correspond 
aussi à « la fiction au carré » que constitue le spectre : forme 
peut-être illusoire, image plus ou moins parlante, il provoque 
le doute sur sa propre réalité chez des personnages eux-
mêmes artefacts fictionnels. Ce statut complexe, qui fait qu’on 
l’observe parfois au seuil des intrigues fictionnelles5 ou sous 

4 Dans La véranda au frangipanier de Mia Couto.
5 Cf. « Les Bureaux de la douane », mais aussi les spectres « protatiques » 
des tragédies de la Renaissance, qu’analyse François Lecercle dans 
« L’automate et le fauteur de troubles. Les usages de l’ombre dans les 
tragédies de la Renaissance », dans Françoise Lavocat, et François Le-
cercle, F. (dir.) : Dramaturgies de l’ombre, Rennes, PUR, « Interférences », 
2005.

institutionnalisés, le sexisme, fondent du lien piégé, entretenu 
ou indirectement accusé par les spectres. Ces dernières 
constructions, qui peuvent s’avérer meurtrières, se combinent 
volontiers aux premières — communautés religieuse et 
professionnelle, elles aussi potentiellement menaçantes : 
Carlo Ginzburg1, contre l’idée de désenchantement reprise par 
Marcel Gauchet à Max Weber, montre que des États modernes, 
au nom des nations ou des cultures, prolongent l’idée de 
théocratie politique et la pensée multiculturaliste confirme que 
la neutralité des États en matière de respect et de gestion 
des communautés est une fiction2. Cela ne signifie pas que 
les États sont nécessairement aliénants mais que l’idée même 
d’appartenance d’un individu à des communautés n’est pas 
simple, alors même qu’elle paraît parfois définitoire. 

En provoquant un retour sur soi critique, à partir de ce 
qu’on pensait être soit une altérité radicale, soit un héritage 
déterministe, le spectre dit l’angoisse de l’individu actuel, lié 
toujours plus artificiellement à autrui et cherchant à se placer 
par rapport à lui (il resterait à aborder encore les fantômes du 
virtuel : amis et autres avatars du web). Mais ces littératures 
disent aussi les difficultés de la pensée communautariste : 
l’ouvrier mort de Didier Castino3 transmet une mémoire 
socioprofessionnelle qui est finalement rejetée par son fils, 
qui assume certains plaisirs de la société de consommation ; 
Seth, dans Beloved, est sauvée de l’esclavage en partie par 
la communauté noire de Cincinnati, État abolitionniste, mais, 
en tant que femme, elle est mise au ban par cette même 
communauté pour avoir tué celle à qui elle avait donné la vie. 

1 Carlo Ginzburg, « Peur révérence terreur » (2008) dans Peur révérence 
terreur. Quatre essais d’iconographie politique, trad. de l’anglais et de l’ita-
lien par Martin Rueff, Paris, Les Presses du réel, 2013.
2 Cf. Paul May, Philosophies du multiculturalisme, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2016
3 Didier Castino, Après le silence, Paris, Liana Levi, 2015.
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et ses descendants constituent-ils des œuvres structurées par 
l’obsession du passé, quand le personnage renonce au savoir 
et à l’amour ? Faut-il justifier de la place canonique de la grande 
tragédie dans la littérature universelle parce que rien n’y est 
définitif et sans ambiguïté, pas même l’avenir du Danemark ? 

Le corpus occidental contemporain que nous citons ici 
rapidement ne dit pas tant la supériorité de la littérature sur 
d’autres productions culturelles qu’il ne signale peut-être un 
pas de plus dans l’histoire de l’écriture du personnage de fiction, 
face au spectral. Pierre Pachet, analysant l’individualisme chez 
Henri Michaux note que l’individu moderne et contemporain 
n’est pas une substance, il n’est plus « une réalité stable 
équilibrée, se possédant elle-même et possédant des pouvoirs, 
mais un mouvement de déséquilibre et de rupture dont 
l’essence est de rester toujours plus virtuelle que réelle »4, et 
il ajoute : « il y a eu quelque chose d’inévitable, comme un 
destin qui ne serait pas hérité (des ancêtres, du milieu), mais à 
quoi il conviendrait de se plier avec une certaine passivité »5 ; 
l’individualité consisterait même à différer d’avec soi, avant 
de se distinguer d’autrui. Pachet passe ensuite à l’œuvre de 
Naipaul, où l’individu est confronté à l’altérité culturelle. Ce 
rapprochement, d’abord incongru, dit combien ces dernières 
décennies mettent en crise non seulement la représentation, 
mais le sujet, nécessairement pris dans les rapports du même 
et de l’autre, du singulier et du collectif, de l’empirique et de 
l’idéel. Le réalisme et ses dépassements oniriques ont travaillé 
pour cela des détails visionnaires ; les romans du fantôme 
approfondissent les fractures du sujet selon un jeu de miroir 
déformant, du collectif et de l’appartenance. La question de 
l’individualité devint ainsi, également, celle de l’identité.

4 Pierre Pachet, Un à un — de l’individualisme en littérature (Michaux 
Naipaul, Rushdie), Paris, Seuil, 1993, p. 28.
5 Ibidem, p. 30

une forme métaleptique, dote ce personnage du fantôme, ou 
plus largement, toute spectralité, d’un potentiel critique, suivi 
ou non par le personnage hanté, mais décelable, comme une 
possibilité, par le lecteur (ou le spectateur). C’est ce mouvement 
de retour sur les choses et sur soi qui peut transformer le 
lien à la communauté. Jean-Godefroy Bidima, dénonçant la 
négritude définie par Senghor, qui aurait ressassé le passé 
pour fuir le présent et l’avenir, estime que « l’authenticité 
d’une identité est dans son retournement critique »1 et non 
pas dans un face-à-face avec un autre stigmatisé, dans un 
antagonisme indépassable2.

Hélène Merlin-Kajman3 distingue, d’une part, sorcellerie 
et mythe, qui « réveillent les traumas passés, même les 
plus éloignés dans le temps, en raison de leur circulation 
invisible dans le tissu relationnel, leur absence d’historicité 
symbolique », aptes à provoquer des appels paniques, des 
discours et des œuvres favorisant la participation émotive 
aliénante et, d’autre part, la mimèsis littéraire, mise en forme 
de ce qui ne passe pas et questionnement adressé à un 
individu, à sa raison comme à ses émotions profondes. Dans 
le premier cas entreraient aussi, selon nous, les cas d’écritures 
avec personnages fantomatiques soudant une communauté 
qui peut devenir menaçante, au nom des morts, contre le 
respect des individus entre eux. La littérature peut en effet 
simplifier aussi la complexité de l’appartenance au monde, et 
produire de belles œuvres à tendance réactionnaire, comme ce 
peut être le cas de romans historiques, en particulier. Hamlet 

1 Jean-Godefroy Bidima, « L’ethnopsychiatrie et ses rêves : dire la fragilité 
de l’Autre », Diogène, n° 189, Printemps 2000, p. 107, cité par Séverine 
Kodjo-Grandvaux : Philosophies africaines, Paris, Présence africaine, 2013, 
p. 43.
2 Séverine Kodjo-Grandvaux, ibid., p. 43.
3 Hélène Merlin-Kajman, L’Animal ensorcelé — traumatisme, littérature, 
transitionnalité, paris, Ithaque, 2016, en particulier p. 454-461.
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 Il est probable que ce thème soit présent chez d’autres 
cinéastes, comme Hitchcock par exemple, ainsi qu’on le verra 
évoquer. Mais je vais parler essentiellement de cette question 
à propos de son traitement dans le cinéma de Michelangelo 
Antonioni dont on sait qu’il a creusé un sillon particulier pour 
l’absence, la personne manquante, la disparition, de film en film, 
au moins depuis L’Avventura pour ne pas remonter trop loin 
dans ses premiers films. Outre la question de la thématique – 
l’absence – c’est surtout sur les formes cinématographiques et 
la façon dont Michelangelo Antonioni les utilise pour manifester 
cette absence, ce manque, que j’insisterai in fine.

Si je propose en titre cette image du fantôme, c’est d’abord 
parce qu’il est une manifestation du manque et de l’absence, 
manifestation certes paradoxale mais bien évidemment 
compréhensible, d’un désir de retour, mais d’un désir empli 
de crainte, comme chacun d’entre nous a pu l’expérimenter 
ou le vivre dans ses rêves ou ses hallucinations diurnes. Je 
n’en ferai pas une théorie comme l’a fait mon ami Sébastien 
Rongier dans son livre Théorie des fantômes, concernant les 
fantômes cinématographiques, mais j’ai eu souvent l’occasion 
de défendre l’idée que le cinéma, pour des raisons esthétiques et 
également techniques, est le médium privilégié des fantômes1. 
Jules Verne, notre « saint-patron » dans cette université, l’avait 
déjà pressenti dans son Château des Carpates, en inventant 
une sorte de télévision redonnant vie à la défunte cantatrice 
Stilla dont le héros maudit du roman, Rodolphe de Gortz, était 
amoureux. Jules Verne, mettant en scène le retour d’un être 
disparu par le biais de la technique, fonde son invention sur le 
principe du téléphone qui supposerait pourtant une présence 

1 Plus encore, aujourd’hui, dans le cadre des pratiques artistiques contem-
poraines, la vidéo obéit à cet aspect. Mais c’est sans doute un autre objet 
d’études, fondé sur les spécificités du médium, notamment le feed-back 
et l’incrustation, et qui nous amènerait trop loin dans le cadre de ces jour-
nées.
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a. Le disparu

L’occurrence classique du personnage disparu est Anna, 
dans L’Avventura. Rappel rapide de l’histoire : Anna et Sandro 
sont fiancés, et, lors d’une croisière aux Iles Eoliennes avec 
des amis, dont Claudia, Anna disparaît inexplicablement. Ses 
amis et la police passent l’île au peigne fin mais Anna reste 
introuvable. Jusqu’à la fin, la recherche d’Anna semble toucher 
au but mais échoue à chaque fois. Pendant ce temps Sandro 
et Claudia se rapprochent et deviennent amants. Claudia s’est 
substituée à Anna, Anna opère ainsi sa totale disparition, sans 
doute préméditée.

La disparition d’Anna crée un nouveau film qui malgré 
tout prend prétexte de sa recherche. Mais comme la plupart 
du temps chez MA, quelque chose s’organise sans en avoir 
l’air, des gestes, des événements surviennent qui donnent 
la possibilité au film de se dérouler autrement que prévu et 
qui permettent aux personnages de se révéler autrement 
qu’ils apparaissent – ou disparaissent – au départ. Anna 
elle-même organise le passage de témoin amoureux, par 
des événements narratifs qui ont une existence visuelle et 
métaphorique. Son absence soudaine dont personne, pas plus 
les personnages que le spectateur, n’a compris comment elle 
est advenue, provoque une substitution visuelle où la brune est 
remplacée par la blonde. Néanmoins, cette substitution a été 
« préparée », en quelque sorte, par un échange, un passage 
de relais où Anna donne son chemisier à Claudia : habillée 
ainsi, elle est « adoubée » pour la représenter, se substituer 
à elle dans la relation avec Sandro. Mais le plus étrange, ce 
sont les manifestations sonores et visuelles qui accompagnent 
cette disparition : un journal qui s’envole (et qui retombe dans 
Le Désert rouge !), une tornade, un bateau à moteur qu’on 
entend mais que l’on ne voit pas (le décalage son-image est 

éloignée mais réelle, en imaginant en plus la « projection » 
d’un enregistrement différé à partir de la lecture de rouleaux 
lus et projetés… Il pose ainsi deux des principes qui fondent la 
question au cinéma comme dans le réel : le personnage peut 
être (à la fois ?) éloigné et différé, tout en étant là, hic et nunc, 
présent dans un substitut, ici une image et un son : naissance 
de l’audio-visuel, donc.

Voilà pour la littérature… On va voir comment ce 
« différemment » (du verbe différer) et cet éloignement 
s’expriment dans le monde des images en mouvement, dans 
les occurrences qu’Antonioni propose. Mais plutôt que de faire 
un inventaire des procédés qui porterait à croire qu’il ne s’agit 
que de trucs visuels, divisons notre propos selon les cas. 
Déterminons, par expérience, deux types d’absent-e : 

a. le /la disparu-e, personnage récurrent dans toute 
l’œuvre d’Antonioni, qu’il soit déjà absent ou devant 
le devenir au cours du film, de L’Avventura (1960) au 
Périlleux enchaînement des choses (2004) ; 

b. et le « tiers », celui qui n’a peut-être pas d’autre 
existence que dans l’esprit du spectateur, voire dans 
celui du cinéaste, et qui n’appartient peut-être pas à la 
diégèse du film. Il est en fait créé littéralement par la 
forme cinématographique, ce qui, vous vous en doutez, 
emporte mon adhésion…
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une figure récurrente également dans le cinéma antonionien, particulièrement dans Blowup), des vestiges antiques – stricto 
sensu : des revenants. Là, si quelqu’un le veut, on peut saisir au bond le rôle de l’archéologie chez Freud et dans la théorie 
psychanalytique : les vestiges sont des objets du passé qui resurgissent, des fantômes qui « représentent » plus la personne 
disparue que la civilisation oubliée dont ils émergent. Anna disparaît, les vestiges apparaissent : que révèlent-ils ?

Cette figure narrative de la substitution est également en œuvre dans Identification d’une femme, puisque Mavi la blonde 
disparait à la moitié du film et se trouve remplacée par Ida la brune, et exactement comme dans L’Avventura, la seconde partie 
du film va consister en une recherche de Mavi. Rappelons de quoi il s’agit : un cinéaste cherche une femme pour interpréter 
un rôle dans un film. Dans sa quête de cette femme idéale, qu’il recherche en constituant des murs d’images collées au mur 
ou sur des vitres, il rencontre une jeune femme de l’aristocratie qui devient sa maîtresse, mais pour une raison qu’il ignore, 
elle va disparaître de sa vie très vite. Dans la recherche pour retrouver Mavi, il rencontre Ida, une jeune  comédienne qui finira 
également par le quitter car il ne veut pas assumer la paternité de l’enfant qu’elle porte et dont elle ne sait pas qui est le père. 
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Là aussi, des figures apparaissent en « remplacement » 
de Mavi, la femme disparue. Il y a déjà ces images qui ne 
forment qu’un tableau de personnages impossibles (au 
passage on reconnait Louise Brooks). Mais il y a surtout 
ce fameux objet non identifié dont j’avais parlé ici même 
il y a deux ans lors du colloque Image, trace, signe. Ici 
aussi s’installe un mystère sans résolution, une chose qui 
apparait comme un substitut de la disparue mais sans avoir 
de signification spécifique, sans pouvoir être identifiée. 
Une « non-chose », ou quelque chose qui certes n’est pas 
un personnage mais qui est absent au sens, tout comme 
la disparition de Mavi, la première femme. Enfin Mavi est 
effectivement remplacée par Ida, qui ne fera pas l’affaire 
non plus… Comme dans L’Avventura, quelques événements 
surviennent pour renforcer cette disparition, de façon très 
métaphorique. Outre l’objet dans l’arbre, qui est essentiel 
quoique discret, il y a le paysage atmosphérique : l’épisode 
du brouillard nocturne où Antonioni nous refait le coup du son 
sans l’image qui va avec, la lagune vénitienne absolument 
vide…

Il y a un poncif dans la critique cinématographique qui 
consiste à dire que chez certains cinéastes le paysage est 
un personnage à part entière, comme chez John Ford, John 
Sturges, Murnau, et… Antonioni, clairement dans L’Avventura, 
Le Cri, Zabriskie Point, Blowup, Profession Reporter… C’est 
bien le cas ici, et ce cas nous fait aussi comprendre combien 
le paysage, dans ses manifestations spatiales et temporelles, 
mais aussi météorologiques (la tornade de L’Avventura, 
le brouillard d’Identification…), est aussi un double, une 
projection des figures humaines perdues, errantes dans ces 
espaces.
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Si l’on parle de substitution, 
on ne peut que penser à la 
substitution littérale de Profession 
Reporter où le reporter David Locke 
– vous aurez bien noté qu’il porte le 
nom d’un philosophe – échange son 
identité avec celle d’un personnage 
mort pour disparaître sous cette 
nouvelle identité, en se faisant 
passer pour mort. Quel est donc ce 
personnage qui est à la fois absent 
et double ? 



Tetrade     -     L’idée de personnage

90

Un autre « grand disparu » est le cadavre de 
l’« homme en gris » dans Blowup. Gris, dans un 
film en couleur qui privilégie le noir et le blanc, c’est 
déjà ne pas vraiment en être, ou bien être voué 
à disparaître dans le décor… Il possède plusieurs 
disparitions successives : 1) il meurt ; 2) il disparaît 
en tant qu’image, puisque les photos qui relatent 
le crime et où l’on peut apercevoir le cadavre sont 
volées ; 3) son cadavre disparait réellement : il 
ne reste absolument rien de ce personnage déjà 
presque invisible. A noter que sa disparition réelle, 
constatée au petit matin par le photographe est 
accompagnée de l’extinction du grand signe de 
néon qui domine le parc (construit pour l’occasion 
et qui n’a pas de signification langagière). Il est 
allumé tant que le cadavre est là et s’éteint dès que 
sa disparition est constatée. C’est littéralement la 
possibilité de « faire la lumière » qui disparait.

Là encore la disparition de l’homme en gris 
semble l’aboutissement d’un ensemble de faits 
plus ou moins reliés qui forment un tout voué au 
mystère qui ne sera pas résolu. Ainsi le départ du 
mannequin Verushka à « Paris » qui s’avère être 
une « absence » psychotropique, ou la volonté de 
l’antiquaire de partir « ailleurs », au Népal ou au 
Maroc pour s’échapper de son monde factice de 
brocante, la disparition de la femme mystérieuse 
dans la rue la nuit. Jusqu’à la disparition à la 
dernière image du personnage principal lui-
même, littéralement absorbé par le film, dans un 
procédé de fondu enchaîné qui le fait se dissoudre 
littéralement dans la pellicule. 
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D’autre part, il est étrange que dans ce film, dont tous les 
résumés que vous trouverez indiquent que le « photographe » 
s’appelle Thomas, aucun nom ne soit jamais prononcé (sauf celui 
du peintre, in extremis), comme si les personnages n’étaient 
qu’une image (des fantômes ?), un rôle dans la vie ou dans le 
film : un photographe, un mannequin, une femme mystérieuse, 
un peintre, la femme d’un peintre, un directeur artistique et une 
bande de jeunes déguisés dont un couple jouent au tennis sans 
raquettes et sans balle. Mais on entend le son, ce qui passerait 
pour une « manifestation » ironique des fantômes, un pied de 
nez au photographe qui cherche la réalité et ne trouve que des 
illusions… 

Dernier exemple d’absence : dans L’Eclipse, la double 
absence au rendez-vous que Vittoria et Piero se sont donné. Dans 
la longue séquence finale du film, seul reste le paysage urbain, car 
les quelques silhouettes qui traversent ces plans n’ont pas vraiment 
de personnalité, font partie d’un décor désincarné où de micro-
événements banals semblent au réalisateur plus intéressants : 
système d’arrosage, passage d’un cheval, journal annonçant une 
guerre nucléaire, les lumières qui s’allument, la nurse qui pousse 
son landau (et que nous retrouverons dans Blowup…), le passage 
d’un avion... L’« inquiétant familier » de cette séquence est à 
peine subvertie par un trait d’humour au dépend du spectateur 
quand Antonioni nous fait croire à la présence de Vittoria : il suffit 
que la femme blonde se retourne, eh non, ce n’est pas elle, c’est 
une inconnue, un non-personnage qui traverse le film et la rue si 
brièvement ; ainsi elle manifeste encore plus l’absence de l’héroïne 
via un substitut, ou un « fake » comme on dirait maintenant. Ce 
film qui débute par une séparation se termine par une autre. Le 
paysage, le temps qui passe, sont autant de manière de rappeler 
au spectateur qu’il attend, lui aussi, l’arrivée des deux amants. 
Qui ne viendront pas.
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b. Le tiers (le troisième)1

C’est l’occurrence la plus intéressante, quoi que la plus 
difficile à repérer. Le Tiers n’est, en effet, pas « dicible », pas 
énoncé, jamais. Et évidemment pas montré. Le terme vient 
directement, au moins dans cette appellation mais aussi dans 
son idée, d’un poème de T.S. Eliot, « Ce qu’a dit le tonnerre », 
le cinquième de La Terre vaine2. La poésie exprime souvent les 
choses de façon plus efficace… Que dit-il ? 

― Quel est donc ce troisième qui marche à ton côté ?
Lorsque je compte il n’y a que nous deux
Mais lorsque je regarde au loin la route blanche
Il y a toujours un autre qui glisse à ton côté
Enveloppé d’un manteau brun, le chef voilé
Je ne sais pas si c’est un homme ou une femme
- Qui est-ce donc qui marche à ton côté ?

L’idée est également développée par Slavoj Žižek dans 
Lacrimae rerum3, à propos d’Hitchcock, sur la possibilité que 
quelques opérations esthétiques manifestent le regard d’un 
« tiers », et qui désigne un personnage là  / pas là, un « regard 
absent », le sentiment que quelqu’un est là qui regarde sans 
vraiment faire partie du film. Ce que le philosophe développe 
pour Hitchcock, est plus encore pertinent chez Michelangelo 
Antonioni qui use, abuse et invente (d’) un ensemble de 
procédés cinématographiques qui le manifestent. 

1 Je reprends ici une partie de ce que j’ai développé dans mon livre Blowup, 
une seconde vue, édition L’Harmattan, collection Ars, 2012.
2 Thomas Stearns Eliot, La Terre vaine [The Waste Land, 1921-1922], Édi-
tions du Seuil, 1976, pour la traduction française ; Collection Points Poésie, 
2006, pp. 86-89. Traduit de l’anglais par Pierre LEYRIS.
3 Slavoj Žižek, Lacrimae rerum. Essais sur Kieslowski, Hitchcock, Tarkovski 
et Lynch, éditions Amsterdam, 2005.

De quoi s’agirait-il ? De ce qu’il y a un regard mais 
personne derrière. Le regard d’un clandestin dans le film. Aucun 
« je » derrière ce regard, sinon une subjectivité paradoxale 
qui ne s’attache à aucun nom au générique, l’éventualité 
d’un regard différent ou son amorce, l’indice de sa possibilité. 
Eventuellement quelqu’un – évidemment le réalisateur, mais 
je n’en suis pas sûr – qui tend non à s’effacer derrière le 
regard mécanique de la caméra, mais à proposer la possibilité 
d’une autre subjectivité filmante à côté de la sienne, les deux 
entrelacées par le montage. Ou encore, la possibilité qu’un 
inconscient puisse aussi affleurer à la surface des formes 
cinématographiques. 

Or c’est Michelangelo Antonioni lui-même qui nous 
offre, non la solution, mais un indice pour comprendre ou 
envisager de son point de vue ce dédoublement. C’est lui qui 
en premier s’appuie dans un texte de son recueil Ce bowling 
sur le Tibre, sur ce vers de T.S. Eliot : « Quel est le tiers qui 
marche toujours à mes côtés ?4 », et affirme pour sa part : 
« Lorsqu’un vers devient un sentiment, il n’est pas difficile 
d’en faire un film.5 » Si le cinéaste a réagi aussi fortement à 
ce vers du poète anglo-saxon, c’est bien qu’il résonne dans sa 
personnalité et son travail, et provoque la découverte d’un autre 

4 Le poète ajoute dans une note concernant ce poème : « Les vers suivant 
ont été inspirés par le récit d’une expédition antarctique (je ne sais plus 
laquelle, mais je crois bien que c’est l’une des expéditions de Shackleton) : 
on y rapportait que les explorateurs, à bout de forces, avaient constam-
ment l’illusion d’être un de plus qu’ils ne pouvaient compter. » Ibid., page 
101. 
5 « Quel est le tiers ? », in M. Antonioni, Ce bowling sur le Tibre, Paris, 
éditions Images Modernes, 2004, page 90. Le texte italien est paru en 
1976. Néanmoins, composé de nombreux textes de dimensions variables, 
rien n’est dit sur la date d’écriture de chacun d’eux. Cela ne permet donc 
pas de mettre en relation « Quel est le tiers ? » avec l’un ou l’autre de ses 
films. (Note reprise de Blowup, une seconde vue).
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possible, un tiers intérieur, une ombre intérieure 
qui ne peut être qu’une part mystérieuse de lui-
même, un être poétique dont l’indicibilité n’est pas 
pour autant un obstacle à produire du visible. Cette 
impression de dédoublement résonne curieusement 
dans l’univers d’Antonioni, ne serait-ce que par les 
diverses occurrences du dédoublement, par les 
diverses substitutions plus ou moins gémellaires ou 
symétriques entre les personnages qu’on vient de 
voir ; je ne reviendrai pas sur tous ces exemples. Il 
s’agit maintenant de se rendre attentif aux procédés 
visuels ou dynamiques qui permettent de ressentir 
ce regard clandestin.

Le premier exemple (et le plus magistral) de 
cela vient de L’Avventura, dans une séquence et 
surtout un plan devenu un cas d’école : le très étrange 
travelling final de la séquence du village déserté. 
Dans cette scène, Claudia et Sandro, partis à la 
recherche d’Anna à travers la Sicile, se trouvent dans 
un village à la fois nouvellement construit et désert 
(ou déserté : on met en place la possibilité d’une 
absence problématique, inquiétante, inexpliqué, 
possiblement dramatique). Le village, dans sa forme 
et son silence, semble sorti d’une peinture tout 
aussi silencieuse et déserte de Giorgio de Chirico 
avec lequel, outre d’être originaires tous les deux 
de Ferrare, il a beaucoup d’affinités. Pleinement ici 
le « paysage » est un véritable personnage, à qui 
le couple et surtout Claudia s’adresse, parle, et qui 
répond par le phénomène de l’écho résonnant dans 
les pièces vides de la maison.
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Le travelling, filmé depuis une ruelle étroite, en direction de la place centrale où les protagonistes montent dans la voiture et 
s’éloignent : eux partis, le travelling se poursuit lentement, à la vitesse d’un pas humain. Ce mouvement n’a pas de raison, 
même pas de recadrer le plan comme cela se fait aujourd’hui partout de façon académique. Il ne cadre que le vide laissé par les 
voyageurs éloignés, sans qu’il n’y ait aucune nécessité diégétique ou scénographique. Quel regard, caché au fond de la ruelle, 
recèle ce mouvement si subjectif, alors que tout ici est déserté ? Interrogé sur ce travelling, Antonioni fait une réponse ambiguë, 
refusant de l’interpréter, et repoussant sa raison comme à son habitude, sur son intuition et son humeur. La réponse semble 
intéressante à donner ici. La question du journaliste suppose qu’il s’agit du regard de la disparue, ce à quoi Antonioni s’oppose :

« C’est le plan le plus ambigu du film. Je crois qu’il est impossible de l’interpréter. Je ne sais pas pourquoi je le voulais. Je 
ne crois pas qu’Anna ait été là ; au moins, cela ne me paraît pas probable. Mais j’ai beaucoup de mal à me remémorer de 
quelle humeur j’étais lorsque je tournais ces scènes. Je ressentais le besoin de mystère1 qu’un travelling engendre. […] Je 
savais que cette prise de vue serait ressentie comme énigmatique. Je ne sais pas quel est le mystère que j’ai créé, mais 
du mystère, il m’en fallait.2 »

Au demeurant, les spectateurs d’Antonioni verront souvent cet effet, moins spectaculaire peut-être, répété à l’envi dans Blowup 
cette fois-ci, à la fois comme un « effet » soulignant un retour du mystère. Si Blowup multiplie cet effet, il accumule aussi des 
points de vue décalés, « mal placés3 », qui suggèrent la présence d’un tiers clandestin embarqué dans le film avec nous. Mais 
plus encore dans Blowup, il est question d’un regard épiant qui a une raison diégétique, mais qu’Antonioni rend potentiellement 
invisible, perdu dans la multiplication des plans décalés. Ainsi de ce que dans mon livre j’ai nommé la « filature », une séquence 
apparemment anodine, où le photographe rentre chez lui depuis le parc immédiatement après la visite au parc et au magasin 
d’antiquités. Pour signifier cette filature, Antonioni place la caméra dans la voiture qui suit la Rolls et seuls, deux indices rapides, 
qu’une seule vision du film ne permet peut-être pas de remarquer, dénoncent la chose. La plus intéressante est un procédé filmique 
qui consiste à filmer la voiture venant vers la caméra, panoramiquer quand elle passe devant puis démarrer en travelling pour 

1 C’est moi qui souligne. N’oublions pas qu’il déclare ailleurs que le mystère est plus intéressant que sa résolution.
2 In Ch. Th. Samuels, « Entretien avec Michelangelo Antonioni », op.cit., page 27. Notons, parmi d’autres possibles redites de cet effet, le lent travelling 
avant vers deux « sirènes » dans la scène du lac du Périlleux enchaînement des choses. Nous ne sommes pas sûr, en effet, que ce soit l’un des deux per-
sonnages du film qui regarde à ce moment, notamment dans la logique topographique de la mise en scène.
3 On peut ajouter si nous faisions une anthologie, le merveilleux plan d’entrée du Squardo di Michelangelo, son dernier film.
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suivre la voiture. Bel exemple de « requalification » d’un regard 
objectif en regard subjectif (Žižek), au sein d’un même plan, 
où pendant un quart de seconde, on aura vu le photographe 
au volant de sa Rolls, tourner la tête vers la caméra… Un 
« regard mystérieux », une « subjectivité invisible » suit-elle le 
personnage ? Ou bien une donnée non élucidée de la diégèse 
se manifeste-t-elle ? Vous le saurez en regardant la suite du 
film…
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Le point de vue moral doit-il être impartial ?
Eléonore Le Jallé, Univ. Lille, CNRS, UMR 8163 - STL - Savoirs Textes 
Langage   

Résumé 
En prenant appui sur la lecture d’un roman anglais du XIXe siècle 
d’Anthony Trollope (The Warden), on décrit quel type de changement 
de point de vue moral est à l’œuvre dans ce roman. En rapprochant 
cette description du « spectateur judicieux » de Hume plutôt que 
du « spectateur impartial » d’Adam Smith, on montre alors que la 
projection imaginaire dans une autre partialité (y compris celle de 
l’ennemi) s’avère une forme de moralité plus praticable que l’idée 
d’impartialité ou de point de vue impartial. 

Présentation de l’auteur 
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, Eléonore Le Jallé est 
Professeure de philosophie contemporaine à l’Université de Lille. 
Spécialiste de philosophie de langue anglaise, auteur de plusieurs 
ouvrages sur Hume (dont Hume et la philosophie contemporaine, 
Vrin, 2014), elle travaille actuellement sur la pertinence morale de 
la littérature en discutant les positions de Martha Nussbaum et en 
étudiant des romans de l’époque victorienne (Trollope, Dickens). 
Page professionnelle : https://pro.univ-lille.fr/eleonore-le-jalle/

L’idée de personnage : entre marionnette et vie
Marie-Hélène Gauthier, UPJV, C.R.A.E

Résumé
Le personnage, fruit de la création littéraire ou poétique d’une 
imagination inventive, pourrait n’avoir d’autre réalité que celle 
d’incarner un fantasme narratif. Il est possible cependant qu’il 
offre, dans la dissémination de la subjectivité contemporaine, une 
configuration déportée, dans et par le détour d’une vie en quête de 
ses personnages comme du soi diffracté de leur auteur, un mode 
d’expression du sujet voué à l’absence, à la friabilité, mais aussi 
à la quête de tout ce qui pourrait ouvrir la chance d’une harmonie 
recouvrée, en soi, avec le monde, les êtres et le choix qui le 
composent. Comme si le personnage en quête de réalité assumait 
l’une des fonctions des ascèses de la philosophie comme éthique de 
vie.

Présentation de l’auteur 
Ancienne élève de l’Ecole Normale de Fontenay-aux-Roses, Maître 
de conférences Habilité à diriger des recherches à l’Université de 
Picardie Jules Verne, Marie-Hélène Gauthier est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur la métaphysique et l’éthique d’Aristote, et notamment 
sur la philia dans les traités de morale de ce dernier (éditions Kimé, 
P.U.F, 1996, 1998, 2014). Elle poursuit actuellement des recherches 
sur l’articulation de la morale, des formes de la subjectivité 
contemporaine, et de modes d’expression littéraires et esthétiques, 
ce qui a donné lieu à plusieurs articles et au livre paru aux éditions 
du Sandre, 2010, La poéthique : Paul Gadenne, Henri Thomas, 
Georges Perros. Ce faisaent elle s’intéresse au déport possible de 
la discursivité philosophique vers l’écriture susceptible d’offrir un 
cadre de réception et de réalisation de ses aspirations.

https://pro.univ-lille.fr/eleonore-le-jalle/
https://pro.univ-lille.fr/eleonore-le-jalle/


Tetrade     -     L’idée de personnage

98

Bonnes et mauvaises écritures, Bons et mauvais 
personnages chez Jean-Jacques Rousseau
Benoit Caudoux, Lycée du Hainaut, Valenciennes

Résumé
À l’origine d’une nouvelle écriture, chez Rousseau, est le constat 
de l’inutilité politique et morale du discours rationnel. Dans ce 
tournant, une pensée politique plus organisée glisse vers le roman 
comme vers sa mise en pratique auprès d’un vaste public. La fiction 
s’y efforce de suppléer la vanité du discours. Ainsi dans les années 
1756-1760, entre les travaux sur l’abbé de Saint-Pierre et le Contrat 
Social, des fictions des âmes simples rendent sensibles par l’écriture 
des existences silencieuses.

Présentation de l’auteur 
Benoit Caudoux enseigne la philosophie. Il est l’auteur d’ouvrages 
de littérature et d’une thèse de philosophie sur Jean-Jacques 
Rousseau parue aux éditions Honoré Champion en 2015 : L’Écriture 
et l’éthique. Rousseau et le sentiment de l’extériorité.

L’identification au personnage comme effet propre à la 
mimèsis poétique selon Platon
Létitia Mouze

Résumé 
L’identification aux personnages des récits est souvent considérée 
comme une attitude naïve témoignant d’une méconnaissance de 
ce qu’est la littérature et de la nature non-référentielle de son 
discours. Il s’agit ici de montrer que pour Platon, tout au contraire, 
le propre de la poésie imitative est de susciter la sym-pathie avec 
un personnage que l’on comprend parce qu’il nous ressemble : tel 
est le sens de la chaîne aimantée qui, via le rhapsode, relie la Muse 
et le poète au public.

Présentation de l’auteur 
Létitia Mouze est Maîtresse de Conférence en philosophie à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès. Elle travaille en philosophie 
ancienne, notamment sur Platon, sur les rapports entre littérature et 
philosophie, et sur la lecture. Elle a traduit le Phèdre et le Sophiste de 
Platon, et publié des articles variés, ainsi que plusieurs ouvrages sur 
Platon (parmi lesquels Le législateur et le poète. Une interprétation 
des Lois de Platon, et Platon, une philosophie de l’éducation).
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Le fantôme en littérature contemporaine ou comment 
poser des questions actuelles par le biais du surnaturel 
Catherine Grall (UPJV CERCLL)

Résumé
Le fantôme, figure qui remonte à l’origine des sociétés humaines, 
n’a cessé de hanter la littérature occidentale. Depuis quelques 40 
ans, dans des romans qui reconsidèrent le monde dans son actualité 
sociologique, politique et éthique, il revient pour confronter présent 
et passé, interroger l’identité des individus qui peinent à agir, en 
brouillant le déroulement de l’intrigue et en privilégiant volontiers la 
réflexivité et des poétiques de l’image.

Présentation de l’auteur 
Catherine GRALL est MCF en littérature générale et comparée à 
l’Université de Picardie Jules Verne. Membre du CERCLL, dont elle 
dirige l’axe « dynamiques culturelles », elle a publié en 2003 Le 
Sens de la brièveté – nouvelles de Thomas Bernhard, de Jorge Luis 
Borges et de Raymond Carver (Honoré Champion), dirigé Récit de 
fiction et représentation mentale (2007), le dossier « Le Roman 
français lu de l’étranger » de Romanesques n°9 (Classiques Garnier, 
2017) et le dossier « Littérature et art face au terrorisme » (sur 
le site Raison publique : http://www.raison-publique.fr) et codirigé 
Devant la fiction, dans le monde (2010, avec M. Macé), Imaginaires 
juridiques et poétiques littéraires (2013, avec A.-M. Luciani).

Les personnages philosophiques, en quête d’auteurs
Didier Ottaviani ENS de Lyon - IHRIM

Résumé
La philosophie n’est pas seulement une discipline démonstrative, elle 
met aussi en scène des personnages, qu’il s’agisse les interlocuteurs 
d’un dialogue ou des philosophes antérieurs avec lesquels elle entre 
en discussion. Au travers de Platon, Boèce, Montaigne ou encore 
Dante, nous étudierons le fonctionnement de ces personnages et la 
manière dont ils permettent de comprendre une certaine écriture de 
la philosophie.

Présentation de l’auteur
Didier Ottaviani est Maître de conférences HDR à l’ENS de Lyon et 
membre de l’IHRIM (UME5317). Spécialiste de philosophie médiévale 
et renaissante et de philosophie politique, il est l’auteur d’ouvrages 
et d’articles sur Dante, Montaigne, Foucault ou encore Marsile de 
Padoue, auquel il a consacré son dernier livre La naissance de la 
science politique (Paris, Classiques Garnier, 2018).
Site internet : http://www.didierottaviani.com

http://www.raison-publique.fr
http://www.didierottaviani.com
http://www.didierottaviani.com
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Fantômes : la question du personnage absent et du 
regard clandestin dans quelques films de Michelangelo 
Antonioni 
Jean-François Robic

Résumé 
Michelangelo Antonioni a creusé dans son cinéma, le sillon de 
l’absence, la personne manquante, la disparition, de film en film 
depuis L’Avventura. S’il n’est pas le seul à avoir traité ce thème, il 
a, pour son cinéma, inventé des formes spécifiques pour manifester 
cette absence, au-delà du récit.

Présentation de l’auteur
Jean-François Robic est artiste et professeur émérite en arts 
plastiques. Il a enseigné les arts plastiques et le cinéma dans les 
universités de Strasbourg et de Picardie. Les pratiques artistiques 
qu’il explore sont la vidéo et le dessin. Il vit aujourd’hui en Bretagne. 
Il est l’auteur de Portrait de l’artiste en naufrageur, L’Harmattan, 
2002 ; Blowup, une seconde vue. Essai sur la complexité 
filmique, L’Harmattan, 2012 ; « À travers les villes : Europe/
USA/Antonioni, une hétérotopie en mouvement », Revue Appareil 
[En ligne], Numéros, n° 11 - 2013, mis à jour le : 10/06/2013, 
URL : http://revues.mshparisnord.fr/appareil/index.php?id=1635.

Sites Internet : http://zone-d-art.fr/jean-francois-robic/ 
et http://vimeo.com/user13146232

http://revues.mshparisnord.fr/appareil/index.php?id=1635
http://revues.mshparisnord.fr/appareil/index.php?id=1635
http://zone-d-art.fr/jean-francois-robic/
http://zone-d-art.fr/jean-francois-robic/
http://zone-d-art.fr/jean-francois-robic/
http://vimeo.com/user13146232
http://vimeo.com/user13146232
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