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INTRODUCTION 

 

Dans son récent ouvrage Voix et relation, une poétique de l’art littéraire où tout se 

rattache, Serge Martin, citant Nietzsche, écrit que « le concept n’est autre que le 

résidu d’une métaphore »1.  Il ajoute par ailleurs :  

 

Encore faut-il entendre ce résidu conceptuel non comme résultat mais 

comme activité, peut-être même celle qu’on appellerait alors une 

démétaphorisation, à ne jamais arrêter comme travail critique.2  

 

Cette remarque n’invite-t-elle pas la communauté intellectuelle à s’emparer 

indéfiniment de la métaphore pour en faire toujours émerger de nouveaux outils ? 

Si, comme l’écrit Philippe Verhaegen, « la métaphore joue un rôle de "broyeur de 

concepts" » qui « présente sous la forme d’un signe unique deux concepts 

distincts »3, alors la « démétaphorisation » relèverait d’un mouvement inverse. Le 

chercheur se trouve ainsi confronté à la nécessité d’un choix radical devant 

l’ambiguïté du mot car les éléments qui entrent dans sa constitution lexicologique ne 

s’équivalent pas dans le cadre d’un raisonnement « discipliné ».  

                                                           
1 MARTIN, Serge, Voix et relation, Une poétique de l’art littéraire ou tout se rattache, Marie Delabre 

éditions, Coll. Théories, Paris, 2017, p.14. 

2
 Ibid. 

3
 VERHAEGEN, Philippe, Image, Diagramme et métaphore, à propos de l’icône chez C.S Peirce, U.C. 

Louvain, 1994. 
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Les « résidus conceptuels » issus de cette déconstruction dépendent ainsi d’un 

parti-pris originel auquel le chercheur est obligé. Un tel engagement correspond à la 

neutralisation du caractère ambivalent de la métaphore : un choix doit être 

momentanément « arrêté »,  sans quoi le raisonnement échoue à produire la 

démonstration de sa validité. Toutefois, c’est ce que rappelle Serge Martin, le 

concept n’a pas vocation à « tuer » la métaphore en s’y substituant. S’il est en effet 

possible (et, d’après l’auteur, indispensable) que l’activité de démétaphorisation ne 

s’arrête jamais comme travail critique, c’est bien parce qu’elle prend soin de laisser 

intact le matériel poétique qu’elle entreprend de rationaliser ; ainsi, on peut 

continuer de réinterroger la métaphore sans jamais l’épuiser. La  démétaphorisation 

ne relèverait donc pas vraiment d’une activité de transformation mais plutôt d’une 

sorte de maïeutique.  

 

* 

 

La voix, de ce point de vue, est une métaphore dont les nombreux « résidus 

conceptuels », complémentaires ou contradictoires, parcourent l’ensemble des 

sciences humaines. Elle se tient, à l’exemple du « Soi » de J.B. Pontalis, « dans 

l’entre-deux du dehors et du dedans, du moi et du non-moi (...), du corps et du 

langage »4. Surtout, elle est un objet d’investigation inépuisable pour l’artiste 

cherchant à comprendre le mécanisme qui règle l’expression de sa subjectivité. 

S’intéresser à la voix dans le cadre d’un travail de recherches universitaires en 

littérature suppose ainsi, comme le préconise Serge Martin, de continuer l’activité de 

démétaphorisation collective à laquelle se sont livrés, au cours des siècles, non 

seulement les gens de Lettres, mais également les philosophes, les médecins, les 

anthropologues, les grammairiens, les linguistes, les psychanalystes, les phonéticiens, 

et beaucoup d’autres encore qui, chacun, ont construit autour de la voix des modèles 

                                                           
4
 PONTALIS, Jean-Baptiste, « Trouver, accueillir, reconnaitre l’absent », préface à WINNICOTT, Donald, Jeu et 

réalité. L’espace potentiel, trad. Claude MONOD et J.B PONTALIS (1975), Gallimard, Paris, 2002, p.16 (cité 
par Serge Martin dans Voix et relation, Une poétique de l’art littéraire ou tout se rattache, Marie Delabre 
éditions, Coll. Théories, Paris, 2017, p.19). 
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explicatifs utiles à l’exploration de leurs propres champs disciplinaires. Il nous 

faudra alors déterminer, parmi la constellation des résidus conceptuels que chacun 

d’entre nos prédécesseurs (et contemporains) fait émerger de la voix-métaphore, 

lesquels s’inscrivent naturellement dans une perspective comparatiste en littérature. 

Au plan de la méthode, sans doute convient-il de commencer par formuler 

une hypothèse qui corresponde à notre tentative de lever momentanément 

l’ambiguïté d’une « voix » manifestement polysémique. Car l’exploration du corpus 

ne saurait en toute rigueur s’appuyer sur un tel matériel, faute de quoi la démarche 

de recherche resterait indécise quant à la définition de son principal outil 

d’investigation. On se confronte ici à un problème d’ordre épistémologique qui 

interroge le rapport complexe entre « culture littéraire » et « culture scientifique », et 

que nous ne pouvons raisonnablement ignorer en commençant. 

 On écourtera donc cet avant-propos pour laisser la place à un premier 

chapitre largement introductif. La formulation de nos hypothèses de travail 

souffrirait en effet de n’être pas précédée par l’examen minutieux de nos propres 

outils terminologiques et méthodologiques. Avant d’expliciter en quoi consistent 

précisément les postures vocales d’expression, de médiation et de synthèse, on 

commencera ainsi par exposer les détails du parcours intellectuel qui justifie leur 

intérêt et leur cohérence dans le cadre de l’étude littéraire comparatiste. Une 

première partie essentiellement consacrée à cet effort nous permettra d’éclairer la 

tripartition qui donne son titre à notre étude, ainsi que d’organiser avec clarté notre 

approche des œuvres du corpus. Nous serons alors en mesure de confronter, dans 

les développements qui suivront, l’étude des textes à une conception élaborée du 

rapport entre la voix et le style. 
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Chapitre I 

Aspects et définition de la posture vocale 

 

 

A.  IDENTIFIER LA VOIX  

 

Identifier ce que l’on désigne exactement lorsqu’on parle de la voix dans le 

cadre de l’étude littéraire suppose de s’intéresser préalablement à la façon dont les 

Lettres s’en sont emparées d’un point de vue épistémologique.  

La voix en littérature se limite-t-elle à une métaphore propre à décrire par 

analogie le mécanisme en jeu dans le travail d’écriture ? Peut-être pas. Est-elle pour 

autant un concept univoque clairement identifiable sur lequel fonder une démarche 

scientifique, qui procèderait par la mise à l’épreuve de ses implications ? Sans doute 

pas davantage. En définitive, n’est-il pas commode ou, à tout le moins, relativement 

confortable que la voix puisse indifféremment, aux besoins de la démonstration, 

glisser de la métaphore (agile, élégante et pédagogique) au concept (exact, rigide et 

exigeant) ? La question se pose alors quant à la légitimité d'une démarche critique 

qui mêle, dans l'identification de ses objets d'étude, la théorie littéraire et la création 

poétique.  
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1. Problèmes de la littérature poético-théorique  

 

Peut-être l’ambiguïté épistémologique qui caractérise la recherche en littérature 

découle-elle, pour une part, de la liberté consentie au mot d’appartenir soit au 

régime du raisonnement scientifique, soit à celui d’une rhétorique de la 

démonstration qui doit son efficacité à sa puissance d’évocation et à sa portée 

poétique. Car, même si la littérature parvient aujourd’hui à se faire valoir en tant que 

science humaine, « il n’y a pas pour les lettres [en dehors des études historico-

critiques] d’équivalent à l’épistémologie élaborée pour les sciences. »1, écrit Sémir 

Badir. Ainsi, la voix telle que nous entreprenons d’en tracer les contours est-elle 

d’emblée enchevêtrée dans le paradoxe qui gouverne le rapport entre la littérature et 

la communauté scientifique en général : la « culture interne aux pratiques de savoir »2 

qui prévaut en littérature se réclame des sciences en même temps qu’elle s’en 

distingue en ne décidant pas toujours explicitement si son matériel terminologique 

est bien soumis à la rigueur épistémologique qui règle le discours scientifique. Le 

point de vue de Sémir Badir sur la posture du physicien Charles P. Snow est 

intéressant de ce point de vue.  

En effet, à l’occasion d’une célèbre controverse qui engageait, entre la fin des 

années 50 et le début des années 70, le conflit de cultures entre les sciences et les 

lettres, Charles Snow exposait sa conception de ce qui distinguait selon lui la 

méthode littéraire de la méthode scientifique. Sémir Badir remarque à ce propos 

que : 

 

[L’argumentation de Charles Snow] soulève toutefois deux problèmes – deux 

problèmes authentiques et non de simples objections. Primo, Snow ne fait pas 

de différence, quand il parle de culture littéraire, entre la pratique des écrivains 

et celle des universitaires. Secundo, Snow ne détermine pas la place de son 

propre discours : se situerait-il au-delà de la division qu’il institue ?3 

                                                 
1
 BADIR, Sémir, « Pour une épistémologie des lettres », Fabula-LHT, n°8, « Le partage des disciplines », 

mai 2011. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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La posture de Snow reflète bien les enjeux terminologiques du discours : si 

l’on se refuse à décider si l’on est (momentanément) écrivain où chercheur, on se 

refuse alors au travail de « démétaphorisation »4 décrit par Serge Martin, qui consiste 

précisément à passer d’une posture à l’autre, de locuteur à méta-locuteur. Snow 

refuse, en vertu de la singularité culturelle qui distinguerait une épistémologie des 

Lettres très libérale, d’expliciter si le mot qu’il emploie est un matériel poétique 

(celui de l’écrivain) ou alors un matériel conceptuel (celui du chercheur).  

 Peut-être est-ce dans cette indécision constitutive que se déploient 

notamment les méthodes d’investigation propres à la littérature comparée : Sémir 

Badir, résumant la posture de Matthew Arnold, rappelle ainsi que : « l’épistémologie 

des Lettres est totalisante, elle privilégie les objectifs synthétiques sur les objectifs 

analytiques. », contrairement à l’épistémologie des sciences qui serait partialisante, 

c’est-à-dire propre à « trier les discours en domaines précisément circonscrits. »5 

L’approche comparatiste (entendue, notamment, comme rapprochement entre 

littérature et domaines connexes – histoire, sciences du langage...) semble 

naturellement illustrer la démarche totalisante décrite par Arnold.  

Par ailleurs, l’épistémologie des Lettres ne ferait « pas de distinction théorique 

entre la littérature et la critique littéraire »6, et permettrait ainsi qu’une œuvre délivre 

un discours critique, de même qu’elle enracinerait le discours universitaire dans la 

littérature.  

Dominique Rabaté écrit ainsi à propos de la voix : « Remarquons 

déjà l’ambiguïté essentielle du mot voix, entre singulier et pluriel, ambiguïté qui nous 

fournira la possibilité capitale d’un espace de jeu. »7 Ce jeu sur le « jeu », entendu à la 

                                                 
4
 MARTIN, Serge, Voix et relation, Une poétique de l’art littéraire ou tout se rattache, Marie Delabre 

éditions, Coll. Théories, Paris, 2017, p.14. 

5
 BADIR, Sémir, « Pour une épistémologie des lettres », Fabula-LHT, n°8, « Le partage des disciplines », 

mai 2011. 

6
 Ibid. 

7
 RABATE, Dominique, « Sujet ou voix, quelques remarques théoriques »,  Eclats de voix, l’expression de la 

voix en littérature et en musique, LEOCRART, Pascal et TOUDOIRE-SURLAPIERRE, Frédérique (dir.), Ed. 
L’improviste, Coll. Les aéronautes de l’esprit, Paris, 2005, p.35. 
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fois comme « aisance dans le fonctionnement d’une chose ou de plusieurs choses 

entre elles »8, et comme expression d’une créativité intellectuelle ludique, de l’ordre 

du jeu de mots, montre que l’étude littéraire s’installe précisément dans ces espaces 

qui échappent au moins partiellement à la juridiction des sciences. La métaphore est 

un espace de jeu ; à ce titre, elle est regardée par la méthode scientifique comme une 

« trop grande facilité de mouvement, un défaut de serrage entre deux pièces »9 ; 

Dominique Rabaté identifie quant à lui une « possibilité capitale », un terrain pour 

l’investigation littéraire.  

 Devrait-on, dans ce cas, se résoudre à l’ambiguïté du mot au titre qu’elle 

serait consubstantielle à l’épistémologie de la littérature ? Une telle résolution n’irait-

elle pas, d’une certaine façon, à l’encontre de la préconisation de Serge Martin ? Car 

la « démétaphorisation » qu’il appelle de ses vœux n’est pas en soi une démarche 

totalisante et synthétique, mais bien plutôt un travail analytique (de déconstruction 

et, donc, partialisant). Ceci dit, ce travail ne se passe pas de revenir sans cesse à la 

métaphore, et ne peut donc se réduire aux seuls processus de rationalité 

(« l’épistémologie des Lettres serait bien en peine d’opérer une telle réduction, dès 

lors que la littérature fait partie intégrante de sa pratique »10). Le matériel langagier 

qui permet de lever les ambiguïtés de la métaphore est lui-même équivoque, la 

déconstruction (partialisante) d’un mot implique alors la mise en facteur (totalisante) 

d’autres mots.  

 Partant, le travail du comparatiste n’est-il pas autant de rendre comparable 

que de comparer, c’est-à-dire de déconstruire autant que de construire, de se 

montrer partialisant autant que totalisant ? Peut-être est-ce en distinguant le mieux 

possible ces deux mouvements du discours que l’on échappera aux objections 

soulevées par Sémir Badir : dès que le langage se retourne sur lui-même (comme 

c’est généralement le cas en littérature), on est voué aussi bien à la déconstruction 

qu’à la production du discours ; on est donc, alternativement, un chercheur et un 

                                                 
8
 https://www.cnrtl.fr/definition/jeu. 

9
 Ibid. 

10
 BADIR, Sémir, « Pour une épistémologie des lettres », Fabula-LHT, n°8, « Le partage des disciplines », 

mai 2011. 
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écrivain. Frédérique Toudoire-Surlapierre et Pascal Léocrart écrivent ainsi en 

préambule à l’ouvrage Eclats de voix : 

 

Il s’agissait de réfléchir sur la voix à partir de textes précisément conçus 

autour de la voix ou ayant la voix pour fondement, de sorte que la 

plurivocalité inhérente au fait même d’écrire sur la voix se trouve mise en 

abyme.11 

 

Ainsi, il ne semble pas problématique que la voix/matériel métaphorique (à 

partir de laquelle on travaille nécessairement) et la voix/outil conceptuel (issue de ce 

travail) puissent cohabiter dans le discours, pour autant que l’on ne confonde jamais 

l’une avec l’autre. C’est précisément un « jeu » du discours, conformément à la 

proposition de Dominique Rabaté, qui autorise cette cohabitation. Peut-être, pour 

répondre au second problème soulevé par Sémir Badir, est-ce finalement en 

distinguant bien ce dont on parle (la métaphore ou le concept) que l’on peut se 

dispenser de distinguer aussi explicitement celui qui parle (l’écrivain ou 

l’universitaire). 

 

2. Une question pluri-disciplinaire 

 

Un état de l’art quant à la définition de la voix engage ainsi la revue de travaux 

dont l’obédience épistémologique varie largement. En effet, la notion de voix recèle 

un fort potentiel polémique car elle trouve naturellement sa place à l’endroit où les 

Lettres rencontrent les sciences humaines (ou alors à l’endroit où elles s’y incluent). 

Chaque discipline (voire, chaque courant théorique interne à la discipline) reconnait 

ainsi une définition spécifique de la voix, et ces efforts de définition non-seulement 

divergent éventuellement mais ne sont pas non plus toujours soumis aux mêmes 

règles épistémologiques. Par exemple, lorsque Jacques Derrida entreprend de 

caractériser la voix d’un point de vue phénoménologique, le cadre épistémologique 

                                                 
11

 LEOCRART, Pascal et TOUDOIRE-SURLAPIERRE, Frédérique (dir.), Eclats de voix, l’expression de la voix en 
littérature et en musique, Ed. L’improviste, Coll. Les aéronautes de l’esprit, Paris, 2005, p.7. 
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de référence est bien différent de celui reconnu par Iván Fónagy dans son essai de 

psycho-acoustique. Pour le philosophe, la voix est la « chair spirituelle qui continue 

de parler et d’être présente à soi – de s’entendre – en l’absence du monde »12 ; pour 

le linguiste et phonéticien, « le style vocal est un message secondaire engendré à 

l’aide d’un système de communication préverbale, et intégré au message linguistique 

proprement dit »13.  

Déjà, on croit pouvoir observer ici que la distinction d’Arnold (épistémologie 

partialisante du côté des sciences, totalisante du côté des Lettres) semble se dessiner 

assez sensiblement. Ainsi, avec Derrida, dans le camp de la  phénoménologie, le mot 

de voix est proprement conservé, dans toute sa richesse et son ambivalence. Quant 

aux termes de la définition proposée, ils sont à la fois poétiques et indéniablement 

équivoques. D’où une définition qui procède par reformulation permanente du 

matériel métaphorique : la voix, écrit-il encore, « est l’être auprès de soi dans la 

forme de l’universalité, comme con-science. La voix est la conscience »14. On entre 

donc pleinement dans la « sémiose illimitée » qui caractérise l’épistémologie de la 

littérature : on ne lève la métaphore (on ne décode le signe) qu’en produisant soi-

même de la métaphore (en convoquant des « signes interprétants »)15. 

D’un autre côté, avec Iván Fónagy, on observe que le mot de voix est 

déconstruit : l’ambiguïté du lexique fait obstacle à la démarche analytique qui 

caractérise son approche plus techniciste, davantage connectée à la linguistique qu’à 

la philosophie. Il lui est donc indispensable d’imaginer le « style vocal », le « style 

verbal » : ces vocables correspondent à des concepts plus efficaces que la voix dans 

le cadre épistémologique qu’il reconnait. Chez Fónagy, le mot de voix apparait 

néanmoins ; mais dans le chapitre qui lui est consacré, elle est limitée au « produit 

acoustique de la vibration des cordes vocales »16. Pour s’éloigner de cette définition, 

                                                 
12

 DERRIDA, Jacques, La voix et le phénomène, PUF, Coll. Epiméthée, Paris, 1967, p.15. 

13
 FONAGY, Ivan, La vive voix, essai de psycho-phonétique, préface de Roman Jakobson, Payot, Paris, 1983. 

14
 DERRIDA, Jacques, La voix et le phénomène, PUF, Coll. Epiméthée, Paris, 1967. 

15
  Cet emploi de la « sémiose illimité » et des « signes interprétants » est un emprunt à la terminologie 

de Charles Peirce (PEIRCE, Charles Sanders, Ecrits sur le signe, Seuil, 1978.) 

16
 FONAGY, Ivan, La vive voix, essai de psychophonétique, préface de Roman Jakobson, Payot, Paris, 1983, 

p.113. 
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il diversifie et précise sa terminologie. Il distingue ainsi les « mimiques », le « geste 

vocal », le « style », la « phonation », la « mélodie », lesquels, en théorie, ne se 

confondent jamais, sinon dans le titre de l’ouvrage (La vive voix. Mais n’est-ce pas la 

vocation même d’un titre que de synthétiser le propos à l’aide d’une formule 

totalisante, et donc métaphorisante ?). 

Un rapide détour par l’étymologie s’impose peut-être pour identifier quelques 

ensembles de domaines qui prennent la voix pour objet d’étude, ou qui en font 

usage comme outil dans l’exploration d’un champ disciplinaire. Ainsi, l’indo-

européen *wōkws, dont dérive la voix en français moderne, désigne le degré zéro de 

*wekw – (« dire »)17. Il donne le latin Vox, qui désigne : 

 

α.  Le son de la voix humaine.  Il en découle une première acception de la voix 

en français moderne : « Son, ensemble de sons produits par la bouche et résultant de 

la vibration de la glotte sous la pression de l’air expiré ; faculté d’émettre ces 

sons. »18 Cet élément de définition est reconnu par l’anthropologie sur son versant 

biologique : il décrit d’un côté la mécanique physiologique dont la voix résulte, et 

d’un autre la faculté qui rend possible cette mécanique (entendue comme faculté 

anatomique d’émettre le son et non encore comme faculté langagière de le moduler 

ou de lui donner sens). La médecine notamment peut se référer à cette acception de 

la voix,  ainsi que la physique acoustique et la biologie générale.  

 

β.  La parole, le mot : avec cette seconde acception, la voix devient un fait de 

langage. Elle désigne un dire (« paroles, propos, dires »19) qui n’est plus envisagé 

comme faculté anatomique de produire du son, mais comme faculté sociale de 

produire un discours. Elle est une « parole, discours prononcé par une personne »20. 

Elle intéresse à ce titre les sciences du langage en tant que modalité de la production 

                                                 
17

 POKORNY, Julius, Dictionnaire étymologique indoeuropéen, Tubingen – Berne – Munich, A. Franck, 
1957/1969. 

18
 C.N.R.T.L (https://www.cnrtl/definition/voix). 

19
 Dic. Gaffiot numérisé, VOX. 

20
 C.N.R.T.L (https://www.cnrtl/definition/voix). 
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du sens. Les philosophes du langage, les linguistes, les orthophonistes et les 

psychanalystes s’intéressent également aux déterminants de la parole, dont la voix 

fait partie au même titre que la langue. Le Vox latin désigne par ailleurs également la 

langue (Ovide : vox latina, la langue latine).  

 

γ. La modulation du son, la note, le chant, l’accent : la voix ainsi caractérisée décrit 

une modalité esthétique ou une singularité démarcative. Les arts reconnaissent cette 

acception de la voix dans la mesure où ils s’intéressent à la production d’une 

impression d’ordre esthétique. Ainsi, la musique fera (éventuellement) prévaloir ce 

qui dans la voix est de l’ordre d’une détermination esthétique, indépendamment de 

l’efficacité de la voix à produire du son ou du sens («CHANT, MUS. étendue ou 

qualité des notes que peut donner la voix d’un chanteur, d’une cantatrice. »21) Par 

ailleurs, en tant qu’elle désigne une qualité de modulation de la parole, la voix 

commence à identifier le sujet qui l’énonce en trahissant une intentionnalité 

esthétique. Elle est donc étroitement liée aux arts de la parole : la rhétorique, la 

poésie, la littérature.  

 

3. De la métaphore au diagramme  

 

Dans le cadre de l’étude littéraire, la voix conserve ainsi le plus souvent un 

caractère métaphorique autorisant les chercheurs et les auteurs à « jouer », à produire 

sur la question de la voix une grande diversité de discours qui se logent dans l’aporie 

inhérente à la voix comme métaphore : « D’évidence la voix est faite pour l’oreille, à 

écouter, sa place littéraire est en soi problématique et attirante, prometteuse même, 

c’est-à-dire pleine de promesses de réflexion .»22, écrivent Pascal Léocrart et 

Frédérique Toudoire-Surlapierre. En effet, ce que l’épistémologie traditionnelle 

désigne comme aporie correspond à l’espace de jeu nommé par Dominique Rabaté 

                                                 
21

 Ibid. 

22
 LEOCRART, Pascal et TOUDOIRE-SURLAPIERRE, Frédérique (dir.), Eclats de voix, l’expression de la voix en 

littérature et en musique, Ed. L’improviste, Coll. Les aéronautes de l’esprit, Paris, 2005, p.7. 
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(intolérable pour les uns, capital pour les autres). Toute métaphore recèlerait donc 

une aporie problématique et exploitable ; c’est à la fois son défaut en tant qu’objet 

de science et sa richesse en tant qu’objet de littérature.  

Pour bien saisir le cheminement par lequel nous tenterons d’approcher la voix, 

nous nous intéresserons à la place de la métaphore dans le modèle sémiotique de 

Charles Pierce. Nous envisagerons l’hypothèse que l’activité de démétaphorisation 

décrite par Serge Martin puisse être représentée comme une régression de la 

métaphore au diagramme dans le modèle de Peirce. Nous essaierons ainsi de 

contourner le problème posé par l’ambiguïté de la voix. 

On ne peut bien entendu pas résumer ici l’essentiel du modèle sémiotique de 

Charles Peirce. L’article de Philippe Verhaegen Image, Diagramme et Métaphore, à propos 

de l’Icône chez C.S.Peirce23 en donne un aperçu très pertinent pour le sujet qui nous 

occupe, et l’on peut s’y référer au besoin, plutôt qu’aux Ecrits sur le signe, dont la 

lecture est passionnante mais laborieuse. On introduira toutefois notre réflexion en 

évoquant les grandes lignes de ce modèle. 

 

* 

 

Charles Sanders Peirce est un sémiologue et un logicien américain dont les 

principaux travaux en sémiologie ont été rassemblés et publiés après sa disparition 

(1914). La théorie de Peirce se distingue (notamment) du Cours de linguistique général 

de Saussure car elle propose un modèle triadique de la relation de signification entre 

un signe, un objet et un interprétant (tandis que la linguistique saussurienne repose 

sur la relation dyadique signifiant/signifié)24. Surtout, Peirce définit trois opérations 

sémiotiques distinctes (l’icône, l’indice et le symbole) qui correspondent à trois types 

de relation établies entre le signe et ce qu’il représente (similarité, contiguïté, 

conventionnalité). Chacune de ces opérations connait encore une subdivision en 

                                                 
23

 VERHAEGEN, Philippe, Image, Diagramme et métaphore, à propos de l’icône chez C.S Peirce, 
U.C.Louvain, 1994, sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/download/291/271. 

24
 SAUSSURE, Ferdinand, Cours de Linguistique générale, 1916 pour l’édition originale, Payot, Paris, 1979 

pour l’édition de référence. 
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trois branches : l’icône, qui nous intéresse ici, se décompose ainsi en image (relation 

de similarité par ressemblance stricte), diagramme (relation de similarité par analogie 

de proportions), et métaphore (représentation d’une relation sémiotique par une 

autre relation sémiotique similaire). Image, diagramme et métaphore sont ordonnés 

dans un ordre croissant de complexité. Charles Peirce synthétise ainsi sa pensée : 

 

Celles [les icônes] qui font partie des simples qualités ou premières priméités 

sont des images ; celles qui représentent les relations, principalement 

dyadiques ou considérées comme telles, des parties d’une chose par des 

relations analogues dans leurs propres parties, sont des diagrammes ; celles 

qui représentent le caractère représentatif  d’un représentamen en 

représentant un parallélisme dans quelque chose d’autre, sont des 

métaphores.25 

 

Le degré de conventionalité de la relation de signification est le plus important 

dans le cas de la métaphore, et il est nul dans le cas de l’image. Philippe Verhaegen 

reformule efficacement la distinction (parfois un peu obscure à première vue) entre 

le diagramme et la métaphore :  

 

Là où le diagramme tente de simuler des relations dyadiques par la mise en 

relation de signes qui sont de nature foncièrement différentes, la métaphore, 

elle, amalgame ces univers dans un signe unique. En ce sens elle favorise les 

rapprochements sémantiques mais en autorisant aussi l’indifférenciation des 

unités et la confusion des niveaux26. 

 

On voit ici réapparaitre la problématique dont nous avons discuté 

précédemment et qui semble exclure la métaphore du raisonnement scientifique. 

Quant au diagramme, Verhaegen explique qu’il procède par simulation de relations 

dyadiques, c’est-à-dire univoques (contrairement à la métaphore, équivoque). Le 

                                                 
25

 PEIRCE, Charles Sanders, Ecrits sur le signe, Seuil, 1978, P.175. 

26
 VERHAEGEN, Philippe, Image, Diagramme et métaphore, à propos de l’icône chez C.S Peirce, 

U.C.Louvain, 1994, (sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/download/291/271). 
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diagramme serait donc un signe propre au raisonnement : quoi qu’il ne prétende pas, 

comme l’image, se substituer tout à fait à ce qu’il représente, il ne tombe pas sous le 

coup de l’ambiguïté discalifiante qui pèse sur la métaphore. Peirce affirme ainsi que 

« le raisonnement par diagramme est le seul raisonnement véritablement fécond ».27  

Gaston Bachelard exprimait également sa méfiance à l’égard de la métaphore :  

 

Le danger des métaphores immédiates pour la formation de l’esprit 

scientifique, c’est qu’elles ne sont pas toujours des images qui passent ; elles 

poussent à une pensée autonome ; elles tendent à se compléter, à s’achever 

dans le règne de l’image.28 

 

Et Philippe Verhaegen d’ajouter que :  

 

D’approximation en approximation, la juxtaposition excessive de 

métaphores aboutit finalement à une représentation floue et confuse, 

représentation limitant en fin de compte les possibilités inférentielles du 

destinataire.29 

 

Se satisfaire de l’état métaphorique où la voix se trouve dans l’usage courant 

apparait donc problématique. Se livrer à l’activité de démétaphorisation peut alors 

consister à faire régresser la voix à l’état d’un élément de diagramme. C’est-à-dire, à 

faire en sorte que notre modèle explicatif  représente, « par des relations analogues 

dans ses propres parties » (entre ses opérateurs), le phénomène proprement humain 

qu’il cherche à expliciter, plutôt que de le rapprocher d’un autre qui serait 

grossièrement semblable.  

L’exemple de la psychanalyse est intéressant de ce point de vue. Les instances 

méta-psychanalytiques freudiennes (le Moi, le Ça, le Surmoi) ne prétendent pas à une 

                                                 
27

 PEIRCE, Charles Sanders, Ecrits sur le signe, Seuil, 1978, P.163. 

28
 BACHELARD, Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 14° édition, 1989, p.81. 

29
 
29

 VERHAEGEN, Philippe, Image, Diagramme et métaphore, à propos de l’icône chez C.S Peirce, 
U.C.Louvain, 1994, (sites.uclouvain.be/rec/index.php/rec/article/download/291/271). 
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iconicité de l’ordre de l’image : elles sont des éléments de représentations d’une 

relation entre des parties qui sont des signes de la chose et non la chose elle-même. 

Ainsi, on ne trouve pas de Surmoi, dans le cerveau humain, au-delà de la 

représentation diagrammatique qu’en donne le psychanalyste à l’aide de ses outils 

terminologiques. Pour reprendre la formule de Gilles Deleuze et Félix Guattari dans 

Mille Plateaux, le langage est une carte et non un calque30 . Un psychanalyste tente de 

tracer la carte de l’esprit humain par analogie de proportion entre les signes qu’il met 

en œuvre et le système qu’il tente de représenter. De même, dans les lignes qui 

suivent, la voix, le style, la matière, l’outil et les postures vocales ne sont pas des existants 

que naïvement nous imaginerions avoir découverts, mais les éléments d’un 

diagramme : le rapport entre les signes que nous instituons cherche à s’approcher, 

autant que possible, du rapport entre les phénomènes que nous cherchons à 

explorer.  

 

Ainsi, Serge Martin, en appelant à Michel Foucault, revendique explicitement 

le cadre épistémologique de ses propres travaux :  

 

[...] sans viser aucunement un arrêt sur définition et encore moins sur 

quelque structure naturelle ou intemporelle, autrement qu’à situer ces 

opérateurs avec des œuvres qui seules en font la valeur dans un parcours 

dont aucun achèvement conceptuel n’est la visée.31  

 

Il n’est ainsi pas question de prétendre à « naturaliser » nos « opérateurs », ni 

de les confondre avec ce qu’ils doivent nous permettre d’interroger ; par ailleurs, 

notre proposition ne devrait pas se limiter à imaginer le diagramme. Encore faudra-

t-il observer de quelle façon les textes littéraires « jouent » avec ses composants. 

Aussi, à l’issu de l’activité partialisante que constitue la régression de la voix à l’état 

d’un élément de diagramme, succède une activité nécessairement totalisante : repérer 

                                                 
30

 DELEUZE, Gilles et GUATTARI, Félix, Mille plateaux, ed. Minuit, 1980. 

31
 MARTIN, Serge, Voix et relation, Une poétique de l’art littéraire ou tout se rattache, Marie Delabre 

éditions, Coll. Théories, Paris, 2017, P.24. 
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dans le système les espaces de « jeu » où conduire une réflexion littéraire sur les 

œuvres contemporaines. L’épistémologie des sciences et celle des lettres ne semblent 

finalement pas irréconciliables : on construira, sous l’égide de la première, les 

apories diagrammatiques où s’épanouira ensuite, conformément à la seconde, le 

discours métaphorique.  

 

4. Reconnaitre ce que la voix n'est pas 

 

Une façon efficace d’identifier la voix comme élément de diagramme est sans 

doute de réfléchir, en structuraliste, à ce qu’elle n’est pas. Ou plutôt, il s’agit 

d’identifier ce à quoi la voix n’est pas réductible, d’un côté, et ce à quoi elle ne peut 

raisonnablement être étendue, de l’autre. C’est-à-dire que : 

 

α. La voix réduite au signe du « Son, ensemble de sons produits par la bouche et 

résultant de la vibration de la glotte sous la pression de l’air expiré ; faculté d’émettre 

ces sons » est inefficace dans le cadre de l’étude littéraire, car elle est inapplicable au 

texte. 

 

β. La voix étendue métaphoriquement à un signe équivalent au style ne permet 

pas de distinguer clairement, de notre point de vue, la diversité des opérations en 

« jeu » dans le mécanisme de l’expression littéraire. 

 

La phonologie, en effet, peut éventuellement souscrire à une définition de la 

voix qui désigne strictement les modalités acoustiques observables de la phonation. 

En revanche, dès lors que l’on envisage, en littérature, la possibilité d’une « voix dans 

le texte », on tourne nécessairement le dos à cette définition car la voix qui nous 

intéresse n’est manifestement pas constituée de son.  

Par ailleurs, parce qu’elle n’est manifestement pas constituée de son, la voix qui 

nous intéresse ne dépend manifestement pas de la constitution biologique du 

locuteur. En effet les facteurs déterminants de la voix en phonologie sont 

essentiellement d’ordre anatomique : le timbre, la hauteur, les harmoniques, la 
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tessiture et les propriétés articulatoires dépendent d’une mécanique physiologique 

enracinée dans le corps. Ainsi, « l’instrument vocal humain »32 se découpe en trois 

niveaux de production de la voix :  

 

α. Le niveau sous-glottique, siège de la respiration, qui fournit 

l’énergie aérodynamique au système. Ce niveau comprend les deux coupoles 

diaphragmatiques, les poumons, les bronches, la trachée et la partie laryngée 

située sous les plis vocaux. 

 

β. Le niveau glottique, siège de la phonation, où l’énergie 

aérodynamique se transforme en énergie acoustique par interaction fluide-

structure entre l’air et les parois mobiles du larynx (plis vocaux, plis 

vestibulaires). 

 

γ. Le niveau supra-glottique, dans lequel les ondes acoustiques 

se propagent et sont rayonnées vers le milieu extérieur. Ce niveau est le siège 

des gestes articulatoires. Il comprend les cavités laryngées supra-glottiques, 

pharyngées, orales et nasales. Des sources aéro-acoustiques peuvent 

également être générées au niveau supra-glottique (bruits de friction, bruits 

de plosion) par interaction fluide-structure au niveau de lieux de 

constriction (velum, palais dur, dents, lèvres)33. 

 

Le contrôle de cet instrument vocal s’affronte ainsi à des contraintes d’ordre 

anatomique : le locuteur dispose d’un contrôle sur sa voix dans les limites de ce que 

lui permet le système phonatoire.  En littérature en revanche, le contrôle exercé par 

l’écrivain sur l’expression de sa voix ne dépend manifestement pas d’une contrainte 

biologique associée au système phonatoire. C’est l’écriture qui, en se substituant à la 

phonation, impose des contraintes (et donc des leviers d’action) d’un ordre 

différent.  

                                                 
32

 HEINRICH BERNARDONI, Nathalie, La voix humaine : vibration, résonance, interactions pneumo-phono-
résonnantielles, H.D.R, Université de Grenoble, 2015, p.22. 

33
Ibid. p.21. 
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Aussi l’hypothèse d’une transparence de la voix dans le texte est-elle d’emblée 

invalidée par une définition de la voix qui la confond tout à fait avec un paramètre 

de la phonation, car elle la réduit à sa seule actualisation acoustique. Si nous 

supposons que la voix puisse également se manifester dans un texte, nous 

supposons donc également, d’une certaine façon, qu’elle puisse se concevoir 

indépendamment du système phonatoire. Nous y reviendrons précisément plus loin 

en distinguant un plan de la matière et un plan de l’outil. 

Par ailleurs, il semble que la voix ne puisse pas être confondue avec le style en 

littérature, faute de quoi elle reste une métaphore impropre à décrire correctement le 

geste expressif  : si voix et style sont une seule et même chose, alors on ne peut plus 

distinguer, dans l’opération d’écriture, ce qui est une singularité individuelle dans la 

forme de l’expression (passif), et ce qui est du travail, c’est-à-dire de l’affrontement 

aux contraintes de l’écriture (actif). Cette distinction est absolument nécessaire à la 

définition d’une voix qui ne serve pas simplement le parallélisme métaphorique 

entre oralité et écriture. Henry Meschonnic observe ainsi qu’ « il y a des écritures 

orales, et des discours parlés sans oralité »34, déconnectant de cette façon l’oralité de 

la phonation.  

Ainsi, la voix ne serait ni réductible au résultat de la phonation, ni propre à se 

substituer au style dans la description du discours littéraire. C’est sans doute qu’elle 

prend place en amont de ces différents modes d’actualisation : elle correspond 

plutôt, à notre sens, à un déterminisme de l’expression que le locuteur (ou le 

scripteur) peut modaliser à l’aide de leviers d’action (le « style ») qui dépendent de 

systèmes contraignants (le système phonatoire, le système d’écriture). Cette 

proposition nécessite toutefois quelques éclaircissements. 

 

  

                                                 
34

 Meschonnic, Henri, Langue française, 1982, n°56, p.18. 
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B.  LA VOIX ET LA LANGUE : CONSTITUTION DES CODES GENERATEURS 

 

 

1. Double encodage de la pensée discursive 

 

Il faut se représenter que l’essentiel des modèles théoriques qui tentent de 

systématiser le geste expressif  délimitent un intérieur de soi, où le langage est une 

pensée, et un extérieur de soi, où le langage est un énoncé. Que ce soit au niveau 

cognitif, avec le circuit de la parole chez Saussure : 

 

Supposons qu’un concept donné déclenche dans le cerveau une image 

acoustique correspondante : c’est un phénomène entièrement psychique, 

suivi à son tour d’un procès physiologique : le cerveau transmet aux organes 

de la phonation une impulsion corrélative à l’image ; puis les ondes sonores 

se propagent de la bouche de A à l’oreille de B : Procès purement physique35 

 

L’énoncé se forme à l’intérieur de soi avant d’être ex-primé. Cette distinction 

intérieur/extérieur (qui n’est sans doute pas irréfutable par ailleurs) apparait 

également, dans un paradigme plus largement psychanalytique, chez Didier Anzieu 

lorsqu’il cherche à identifier cinq phases de l’acte créateur dans son ouvrage Le corps 

de l’œuvre : 

                                                 
35

 SAUSSURE, Ferdinand, Cours de Linguistique générale, 1916 pour l’édition originale, Payot, Paris, 1979 
pour l’édition de référence. p 28. 
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Le travail de création parcourt cinq phases : éprouver un état de 

saisissement ; prendre conscience d’un représentant psychique inconscient ; 

l’ériger en code organisateur de l’œuvre et choisir un matériau apte à doter 

ce code d’un corps ; composer l’œuvre dans ses détails, la produire au 

dehors. Chacune comporte sa dynamique, son économie, sa résistance 

spécifique.36 

 

Indépendamment de ce qu’ils enseignent par ailleurs, on observe que les 

modèles cités en exemples inscrivent le geste expressif  dans une chronologie qui 

reconnait des étapes successives, et envisagent chacun que la codification de la 

pensée précède la phonation dans l’ordre de ces étapes. Avant d’être produite au 

dehors, soit à l’oral, soit à l’écrit, la pensée est déjà soumise à un code organisateur 

qui l’autorise en même temps qu’il la contraint.  

Emile Benveniste, dans ses Problèmes de linguistique générale, évoque ainsi le rôle 

de la langue dans l’organisation de la pensée : 

 

Cette grande structure [la langue] donne sa forme au contenu de pensée. [...] 

Ce contenu doit passer par la langue et en emprunter les cadres. Autrement 

la pensée se réduit, sinon exactement à rien, en tout cas à quelque chose de 

si vague et de si indifférencié que nous n’avons aucun moyen de 

l’appréhender comme contenu distinct de la forme que la langue lui 

confère.37 

 

Pour Benveniste, la forme linguistique est, au-delà d’une condition de 

transmissibilité, la « condition de réalisation de la pensée »38. Aussi la pensée où 

s’origine l’expression ne se passe-t-elle pas d’une langue, dans la mesure où elle est 

proprement inenvisageable indépendamment du code linguistique qui nous la rend 
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 ANZIEU, Didier, Le corps de l’œuvre, « les cinq phases de l’acte créateur », 1981, Gallimard, p.93. 

37
 BENVENISTE, Emile, Problèmes de linguistique générale, Tome 1, Paris, Gallimard, 1966, p.64. 

38
 Ibid. 
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intelligible. 

Rappelons maintenant que, chez Saussure, jamais la langue ne se confond avec 

le langage. Elle est une particularisation collective de la faculté de langage, un code 

partagé par une communauté de locuteurs. Si l’on en croit Benveniste, elle est 

également le code qui donne sa forme même à la pensée. La langue n’intervient 

donc pas simplement à « l’extérieur de soi », car elle ne se limite pas à un outil de 

communication. L’essentiel de son rôle se joue à « l’intérieur de soi » avant même 

qu’il soit question de parler ou d’écrire, de produire du son ou de la lettre.  

Référons nous enfin à la pensée de Wilhelm Von Humboldt (dont les travaux 

préfigurent toute réflexion sur le relativisme linguistique), selon qui la pensée ne 

« dépend pas seulement de la langue en général mais, dans une certaine mesure, aussi 

de chaque langue individuelle déterminée »39. Cette « langue individuelle 

déterminée » n’atteste-t-elle pas la reconnaissance d’un second encodage, en sus de 

celui opéré par la langue ? Certainement que oui ; c’est celui opéré par  la voix. La 

voix est une forme pour la langue qui est une forme pour le langage, c’est-à-dire que 

la voix est une particularisation individuelle de l’usage de la langue : elle correspond 

à un degré supplémentaire dans l’individuation du langage.  

Une telle hypothèse n’est pas essentiellement spéculative et s’appuie, au-delà 

des textes précédemment cités, sur des représentations diagrammatiques de 

l’interlocution qui envisagent ce troisième niveau. Ainsi du « double encodage » 

décrit par Iván Fónagy au 1er chapitre de son essai de psycho-acoustique, dont nous 

reproduisons le schéma ci-après40: 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 VON HUMBOLDT, Whilelm, Gesammelte Schriften, éd. Erich Heintel, Hambourg, Mei-ner, 1960, IV, p.21, 
traduit par Jürgen TRABANT dans « Quand l’Europe oublie Herder, Humboldt et les langues », Revue 
germanique internationale, n°20, 2003. 

40
 FONAGY, Iván, La vive voix, essai de psychophonétique, préface de Roman Jakobson, Payot, Paris, 1983. 
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De ce point de vue, la « mise en voix » précède l’énonciation au même titre que 

la « mise en langue », indépendamment de la forme de cette énonciation (orale ou 

bien écrite) ; elle appartient donc, au même titre que la langue, aussi bien à 

« l’intérieur de soi » qu’à « l’extérieur de soi », et nous voyons bien qu’elle est 

irréductible à l’ensemble des paramètres acoustiques du geste phonatoire. Elle 

intervient dans le « circuit de la parole » au moment de l’assignation du concept à un 

code linguistique, qui se produit aussi bien dans l’opération de « dire » que dans celle 

d’ « écrire ». Dès lors, il n’est pas davantage métaphorique de s’intéresser à la voix 

d’un texte littéraire qu’à la langue dans laquelle il est écrit. 

Ceci dit, il convient de s’interroger sur la constitution de cette voix 

« primordiale », sur ce qui la fonde en qualité. Serait-elle un donné naturel de 

l’expression ? Ou alors est-elle le résultat d’une activité, et, si c’est le cas, de quelle 

nature ? Car, en positionnant la voix en amont de ses modes d’actualisation, nous 

manquons certainement de précision. 
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2. Antécédence et réflexivité  

 

En effet, d’un point de vue sémiotique, la voix est une priméité au sens 

peirceen, c’est-à-dire une possibilité non actualisée qui préside, en amont, à la 

formation des énoncés. Elle en donne une première image/forme linguistique qui 

permet leur composition rythmique, mélodique, intonative, leur agencement 

structurel, relativement à un repère déterminé empiriquement par l’expérience 

individuelle du langage. 

Ainsi, s’il est juste d’affirmer que la voix précède l’énoncé dans l’ordre de 

l’expression momentanée du discours, c’est néanmoins par un retour empirique sur 

les diverses expériences de l’énonciation qu’elle se définit en qualité. La voix est 

donc déterminante (elle fonde l’énonciation ponctuelle) et déterminée (elle est 

fondée par l’énonciation en général). Elle détermine l’énoncé particulier en même 

temps qu’elle est qualitativement déterminée par l’histoire de sa mise en sons / en 

lettres. De même que la langue se construit à l’épreuve de son usage dans le temps 

par la communauté de ses locuteurs, la voix se construit dans la dépendance des 

énoncés particuliers qui l’expriment. La voix n’est donc pas une « nature » de 

l’individu mais une construction qui obéit à une dialectique de type actif/passif  : elle 

est à l’origine de l’énonciation particulière en même temps que l’énonciation en 

général est à son origine. Nous observons donc que la constitution d’une voix 

semble obéir à des logiques similaires à celles qui président à la constitution d’une 

langue. Elle est le produit d’une histoire, d’une somme d’interactions, la réponse aux 

diverses nécessités de l’expression qui découlent de contextes d’énonciation 

spécifiques. La communauté légifère sur l’état de sa langue au moment N par 

l’observation de ses modes de manifestation ; de même, la voix de l’individu au 

moment N est un état identifié et figé d’un usage particularisé de la langue. Il est 

donc hasardeux de supposer que la voix précède l’énonciation au moment N sans 

préciser qu’en retour, c’est bien l’énonciation qui en détermine la qualité au moment 

N+1. 
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* 

 

Cette dialectique formé/formant n’est pas vraiment originale. Elle trouve son 

expression la plus célèbre peut-être dans la pensée de Pierre Bourdieu lorsqu’il 

définit le caractère générateur de l’habitus comme « structure structurée prédisposée 

à fonctionner comme structure structurante »41. C’est-à-dire à la fois 

sociologiquement déterminée par l’ensemble des comportements à partir desquels il 

est induit, et en même temps déterminante dans la lecture de ces comportements.  

On pourrait objecter que la circularité d’une telle proposition a quelque chose 

de tautologique. Dans une thèse consacrée à Italo Calvino, Mario Sei défend 

néanmoins que : 

 

Cette circularité n’est pas vicieuse, elle est structurelle et c’est la même 

circularité qui est à l’œuvre dans le cercle herméneutique et dans la pensée 

en général : pour être à même de penser, nous avons besoin de la pensée et 

de la parole des autres car c’est surtout grâce à la langue dont nous héritons 

que nous pouvons penser ; par rapport à la langue et à la pensée, chacun de 

nous est à la fois constitué et constituant. De ce processus, où nous sommes 

tous passifs et actifs en même temps, il n’existe pas de point source : le 

commencement absolu est inexprimable et impensable.42 

 

La voix telle qu’on l’envisage et telle qu’elle fonctionne relativement à la parole 

ou à l’écriture obéit exactement aux règles du « cercle herméneutique » dont il est 

question et que Charles Taylor formulait ainsi en 1985 : 

 

[...] Le cercle peut également être pris en terme de relations entre les parties 

et leur tout : nous tentons d’établir une lecture pour l’ensemble du texte, et 

pour cela nous faisons appel à des lectures de ses expressions partielles ; et 

pourtant dans la mesure où il est question de sens, de donner du sens, et 

                                                 
41

 BOURDIEU, Pierre, Le sens pratique, Ed. Minuit, Paris, coll. « Le sens commun », 1980, p.88. 

42
 SEI, Mario, Italo Calvino : la narration, l’identité et l’écriture-lecture du monde, Thèse de doctorat, 

Université Paris ouest Nanterre, 2015, p.242. 
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que les expressions ne font sens ou pas qu’en relation à d’autres expressions, 

la lecture d’expressions partielles dépend de celle d’autres expressions, et 

ultimement du tout.43 

 

Par ailleurs, l’apprentissage de la langue est à la fois le résultat d’une activité 

mimétique et un exercice: j’ajuste ma langue à celle de l’autre par l’exercice de ma 

parole. « L’apprentissage » de la voix ne fonctionne pas différemment. Elle est le 

résultat d’ajustements inconscients, par l’exercice de ma propre voix, dans différents 

cadres interactifs : la conversation ou la lecture, qui sont deux modes d’interaction 

avec la voix d’autrui au sein de systèmes différents. Le sens commun veut ainsi que 

ce soit en multipliant les lectures que l’on apprenne soi-même à « poser sa voix » 

d’écrivant, sinon d’écrivain ; ce n’est pas bien différent, en principe, de la façon dont 

s’élabore la « manière de parler » chez l’enfant (et postérieurement, tout au long de la 

vie). La voix est donc clairement marquée par les divers contextes de son 

élaboration (contextes linguistique, culturel, socio-économique et... littéraire), qui 

définissent des modèles, des contre-modèles et, à la fin, des idéaux. 

René Lapierre propose ainsi que la voix de l’écrivain soit issue du « deuil d’un 

idéal de voix qui n’était pas spécifiquement la [sienne], mais une sorte 

d’approximation plus ou moins générique venue de la littérature. »44 Ainsi, toute 

lecture confronte le sujet à un acte de réénonciation (de vocalisation interne) qui 

forme la voix en s’ajoutant à un corpus d’actes énonciatifs de référence (lequel 

donne lieu à des « approximations plus ou moins génériques venues de...).  De ce 

point de vue, la conversation et la lecture/écriture sont des activités 

performatives qui transforment la voix du sujet. Rapportée à la mécanique du cercle 

herméneutique explicitée plus haut, la voix est un « tout » dont ces activités 

ponctuelles sont les « expressions partielles »45. 

                                                 
43

 TAYLOR, Charles, 1985, P.18, cité par CHRYSOSTOMOS, Mantzavinos, dans «Le cercle herméneutique : de 
quel type de problème s’agit-il ? », L’année sociologique, n°63, 2013, p.509. 

44
 LAPIERRE, René, « Construction d’un espace pour la voix », Chambre claire: l’essai en question, 

Laboratoire et atelier en ligne, UQAR, 2015. 

45
 Ces considérations à propos du cercle herméneutique semblent nourrir la réflexion sur 

l’épistémologie qui introduit notre travail. En effet, nous avons observé avec Badir Sémir et Matthew 
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3. Des implications anthropologiques aux implications littéraires 

 

Dans les années 1930, les travaux de Benjamin Lee Whorf  et Edward Sapir 

donnent lieu à l’hypothèse bien connue et controversée d’après laquelle le langage ne 

serait pas réductible à l’instrument de l’expression, et qu’il serait la matrice même où 

se forme la compréhension du réel. En somme, que la déconstruction du continuum 

indistinct que constitue la réalité sensible dépend des catégories formées par le 

langage en général, et par les langues en particulier. La forme de l’énonciation 

devient alors le dispositif  qui permet le sens. 

Le caractère radical de cette hypothèse a suscité (et suscite toujours) une 

longue controverse sur la validité scientifique du déterminisme linguistique et, dans 

une moindre mesure, du relativisme linguistique. Le courant cognitiviste qui 

prédomine à la fin du XXème siècle dans les sciences humaines a beaucoup contribué 

à la réfutation de cette hypothèse par la critique systématique des données 

expérimentales sensées l’accréditer (notamment les fameux exemples de la 

perception du temps chez les indiens Hopi et du « nom de la neige » chez les 

Inuits)46. Quoi qu’il en soit, le cas de l’hypothèse Sapir-Whorf  démontre que le 

rapport entre forme linguistique et représentations catégorielles de la réalité est 

lourd d’implications anthropologiques. 

À l’occasion d’un article intitulé La linguistique cognitive et Humboldt, Anne-Marie 

Chabrolle-Cerretini expose avec clarté que la critique formulée à l’encontre des 

travaux de Benjamin Lee Whorf  (et, du même coup, de Wilhelm Von Humboldt) 

découle essentiellement d’une « interprétation fausse » de ce qu’ils nomment « vision 

                                                                                                                                               
Arnold dans quelle mesure la tradition épistémologique des sciences semblait se distinguer de celle des 
Lettres sur le plan de la dynamique du raisonnement (partialisant-déductif VS totalisant-inductif), et 
nous avons tenté d’évaluer les implications d’une telle distinction quant à caractériser l’emploi du 
matériel terminologique (déconstruction des métaphores VS agrégation des concepts). Il nous semble 
que les deux traditions épistémologiques coexistent en alternance dans le modèle du cercle 
herméneutique. De ce point de vue, il nous apparait que les conclusions auxquelles nous étions 
parvenues à l’issue du point I.A.1 sont cohérentes avec les idées développées dans ce point I.B.2. 

46
 PINKER, Steven, The Langage instinct, Harper Collins, New York, 1994. 
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du monde »47, trop légèrement associée à un déterminisme excessif. Enfin, quoiqu’il 

faille se montrer prudent quant à établir des filiations ou des rapprochements entre 

les travaux des uns et des autres, la pensée de Von Humboldt, celle de Benveniste et 

celle de Whorf  semblent concorder quant à identifier le rôle structurant de la langue 

dans le mode d’appréhension du réel. 

Considérons maintenant nos précédents développements à propos de la voix 

en relation avec cette pensée. L’hypothèse du relativisme linguistique permet de 

postuler l’interdépendance du langage et de l’intelligence du monde à l’échelle d’une 

communauté de locuteurs dont la pensée est contrainte par la langue. Dès lors, est-il 

absurde d’envisager une interdépendance de la même sorte à l’échelle de l’individu 

dont la pensée est contrainte par la voix ? On peut efficacement citer une deuxième 

fois le propos de Von Humboldt qui semble abonder dans ce sens : la pensée ne 

dépendrait « pas seulement de la langue en générale mais, dans une certaine mesure, 

aussi de chaque langue individuelle déterminée »48. 

Les questions soulevées par l’hypothèse de Benjamin Lee Whorf  sont d’autant 

plus fécondes que l’on veut bien substituer la voix à la langue, l’individu à la 

communauté, au moment de déterminer à quel aspect du code linguistique on 

s’intéresse (à la « langue partagée », ou bien à la « langue individuelle déterminée » 

qui en est une expression singulière.)  

Anne-Marie Chabrolle-Cerretini défend que chez Whorf, il n’est question que 

de relativité et non de déterminisme, au titre que « l’activité conceptuelle n’intervient 

qu’en second lieu, sur des données d’expérience déjà structurées. Il y a donc un 

premier niveau où l’expérience de la réalité est partagée par toutes les 

communautés. »49 Le second niveau postulé par Whorf  est celui où « s’organisent, à 

partir du plan inférieur, les unités, selon des règles combinatoires », et que partagent 

                                                 
47

 CHABROLLE-CERRETINI, Anne-Marie, « La linguistique cognitive et Humboldt », Corela [en ligne], HS-6 l 
2007. 

48
 VON HUMBOLDT, Whilelm, Gesammelte Schriften, éd. Erich Heintel, Hambourg, Mei-ner, 1960, IV, p.21, 

traduit par Jürgen TRABANT dans « Quand l’Europe oublie Herder, Humboldt et les langues », Revue 
germanique internationale, n°20, 2003. 
49

 Chabrolle-Cerretini, Anne-Marie, « La linguistique cognitive et Humboldt », Corela [en ligne], HS-6 l 
2007, mis en ligne le 1

er
 novembre 2007, p.71. 
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tous les individus membres d’une même communauté linguistique. Quid d’un 

troisième niveau, où se formerait la relation singulière d’interdépendance entre 

l’expérience individuelle et la « langue individuelle déterminée » ? L’identification de 

ce troisième niveau à partir de B. Whorf  correspond de ce point de vue à celle de 

l’encodage double chez I. Fónagy. On trouve également, chez René Lapierre, 

l’expression d’une intuition analogue, qui déplace la question sur le plan d’une 

approche empirique de l’écriture littéraire : 

 

Écrire, bien des écrivaines et des écrivains l’ont dit, c’est découvrir dans la 

langue une autre langue, ou plus exactement une langue autre, au moyen de 

laquelle la sensibilité au langage trouve en nous (dans le sujet lisant, le sujet 

écrivant) la possibilité de devenir plus rigoureuse, plus juste et plus vivante.50 

 

* 

 

On voit bien comment la question peut facilement glisser de l’anthropologie à 

la littérature : si bel et bien la voix, en sus de la langue, est un élément structurant 

d’une « vision du monde », au sens de Humboldt ; que par ailleurs, puisqu’elle est cet 

élément structurant, elle se manifeste indifféremment quel que soit le système de 

signes où elle s’actualise, alors la littérature consiste dans un travail de formalisation 

artistique d’une « saisie particulière du réel », et l’opération d’écrire de la littérature 

est un travail dont cette formalisation est un enjeu majeur. La littérature pourrait 

rendre sensible, dans le système contraignant de l’écriture, la singularité de la « vision 

du monde » individuelle où elle s’origine. 

C’est précisément sur les enjeux de cette opération que nous concentrerons 

notre travail dans les chapitres II, III et IV, en étudiant les stratégies mises en œuvre 

par les auteurs pour contourner les problèmes qu’elle soulève. Quelques précisions 

s’imposent encore néanmoins, notamment quant à établir la distinction entre la voix 

et le style. 

                                                 
50

 LAPIERRE, René, « Construction d’un espace pour la voix », Chambre claire: l’essai en question, 
Laboratoire et atelier en ligne, UQAR, 2015. 
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C. LA MATIERE ET L'OUTIL : DEUX PLANS À DISTINGUER 

 

La littérature est donc, de notre point de vue, le résultat d’un travail qui met la 

voix en tension avec le style. Les précédents développements nous conduisent en 

effet à supposer que la voix et le style jouent un rôle structurellement différent dans 

la mécanique de l’expression littéraire. Nous sommes donc amenés à distinguer deux 

plans : le plan où nous avons situé la voix (plan de la matière) correspond à l’endroit 

des processus inconscients, où l’encodage linguistique et l’encodage vocal 

produisent une représentation catégorielle singulière de la réalité à partir des faits de 

conscience. On situe le style sur un autre plan (plan de l’outil), qui correspond à 

l’endroit des processus conscients. Ce plan désigne les leviers d’action de l’écrivain 

pour agir sur sa voix relativement au système de signes qui contraint son expression. 

C’est le lieu de la structuration artistique du langage, apparentée à un travail, fondée 

sur une technique et dirigée par une intention. En ce sens, le style est l’outil d’une 

médiation qui prend la voix pour objet. 

 

1. La question du style 

 

Dans l’introduction à son Essai de Psycho-acoustique, Iván Fónagy cite une série 

de définitions du style formulées par différents auteurs à travers les époques. En 

gardant à l’esprit les considérations qui précèdent, on peut observer comment 
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chacune de ces propositions s’inscrit plutôt sur le plan de la matière ou sur celui de 

l’outil : 

 

Qu’est-ce que le style ? On élicite toute une série de réponses différentes. Le 

style est "le mouvement de l’âme" selon Cicéron, la forme externe immobile, 

fixée, selon d’autres (cf. Ermatinger, 1921, p.188), un élément décoratif pour la 

rhétorique classique ; le "visage de l’âme", dit Sénèque ; La physionomie de 

l’esprit d’après Schopenhauer ; "l’homme même" (Buffon) ; une synthèse de 

l’individuel et du général, selon une formulation qui remonte à Goethe 

(Diderots Versuch über die Malerei) ; l’unité et l’individualité de l’œuvre pour 

le critique littéraire (Wolfgang Kayser, Das spraliche Kunswerk 1964) ; 

résultat d’un « choix » (von der Gabelentz, Die Sprachwissenschaft, 

1891 ;Marouzeau, Traité de stylistique, 1935) ; l’écart par rapport à la norme 

(Pierre Guiraud, Les caractères statistiques, 1954) ; un message esthétique 

(Moles, Théorie de l’information, 1958).51 

 

À la lecture de ce paragraphe, on observe que l’histoire littéraire entretient avec 

la notion de style des rapports compliqués. Au point que, en définitive, on finisse 

par déclarer « nul et non avenu » le mot style (B. Gray dans Style : the problem and its 

solution, cité par Fónagy). Ceci-dit, peut-être n’est-ce pas la « diversité embarrassante 

des conceptions » du style qui conduit la communauté à mettre en cause la réalité du 

concept52, mais plutôt la difficulté de déterminer dans quel paradigme intellectuel 

ces conceptions sont supposées s’appliquer et, dans le cas où elles concourent au 

même paradigme, quelle(s) notion(s) sont alors choisies pour désigner ce qu’elles 

excluent de leurs champs d’application. Comment nomme-t-on ce qu’un autre 

nomme le « style » ? Car, à donner une définition restrictive du style, on creuse des 

trous dans la langue qu’il s’agit de savoir combler : si le style est « ça », c’est donc 

que « ça » n’est pas le style et, donc, qu’est-ce que c’est que « ça » ? 

Ce qui nous intéresse en particulier, c’est qu’un grand nombre des 
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 FONAGY, Iván, La vive voix, essai de psychophonétique, préface de Roman Jakobson, Payot, Paris, 1983. 
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propositions citées par Ivan Fónagy semblent s’exclure mutuellement, précisément à 

l’endroit où nous avons opéré la distinction entre la voix et le style. En somme : 

 

α. Parmi ces propositions, certaines se rattachent davantage au plan de la 

matière : le « visage de l’âme », le « mouvement de l’âme », la « physionomie de 

l’esprit », « l’homme même », la « conscience », désignent quelque chose qui est de 

l’ordre d’un déterminisme, et renvoient le style à un avatar textuel du sujet. Le style 

est le sujet. Jean-Marie Schaeffer, dans son article La stylistique littéraire et son objet, 

constate ainsi que : 

 

La stylistique [littéraire, par opposition à la stylistique de la langue] s’accorde 

[...] fort bien avec la conception expressive de la littérature qui domine notre 

représentation spontanée de la création littéraire au moins depuis le 

romantisme : ainsi, pour Karl Vossler, un des fondateurs de la discipline, elle 

devait mettre au jour la physionomie spirituelle de l’individu ; Henri Morier, 

de son côté, postulait l’existence d’une « loi de concordance » entre 

l’ « âme » de l’auteur et son style ; et Léo Spitzer, du moins dans ses 

premiers travaux, recherchait systématiquement les corrélations supposées 

entre les propriétés stylistiques des œuvres et la psyché de leur auteur (même 

s’il s’intéressait à l’expressivité individuelle plutôt qu’affective).53 

 

Cette conception du style ne semble pas correspondre à une activité procédant 

d’une intention et mettant en œuvre une technique. Sauf  à considérer qu’une telle 

activité n’entre pas dans le processus d’écriture (ce qui serait absurde), il nous 

appartiendrait alors de la nommer autrement que « style ».  

 

β. Certaines propositions en revanche sont plus formalistes. Le style est 

« un élément décoratif  », « le résultat d’un choix », « la forme externe », « l’écart par 

rapport à la norme », un « message esthétique ». En approfondissant un peu l’étude 

sur la caractérisation du style dans la littérature critique, on observe qu’il est souvent 
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référé à sa nature instrumentale : c’est la « mise en œuvre de la langue dans un texte 

littéraire »54 pour Gilles Philippe, un « système de moyens linguistiques dont il faut 

définir l’organisation esthétique »55, pour les formalistes russes. La stylistique, par 

ailleurs, tend à définir son objet en termes de procédé (donc comme action d’une 

intention procédante), où les figures de styles se définissent comme « procédés qui 

consistent à... ». Cela rattache le style à l’expression d’un savoir-faire. 

Cette fois-ci, on se situe davantage sur le plan de l’outil ; ces conceptions-là ne 

débordent pas le travail conscient de formalisation de l’énoncé. De même que 

précédemment, mais dans l’autre sens, ces propositions resteraient lacunaires dans le 

paradigme où elles s’inscrivent faute de reconnaitre « l’autre style » (quitte, bien 

entendu, à ne pas s’y intéresser du tout, ou à se déclarer incompétent). Ainsi, Jean-

Marie Schaeffer annonce ne pas s’attarder à « la thèse du style comme expression 

(affective ou intellectuelle) de l’auteur »56 : ce n’est pas son sujet. 

 Il remarque néanmoins que le style comme « lieu de la singularité subjective » 

et le style comme « signe de l’art » sont deux des « cinq caractéristiques centrales qui 

circonscrivent la doxa de la stylistique littéraire. »57 Ce que nous avons appelé la voix 

correspond davantage au « lieu de la singularité subjective », et donc se rattache 

plutôt au premier ensemble de définitions que nous avons cité ; ce que nous avons 

appelé le style correspond en revanche, sinon au « signe de l’art », au moins à 

l’instrument de l’art. Ainsi voix et style ne se recoupent pas mais s’impliquent 

mutuellement. 

Le style est donc l’instrument d’une médiation. C’est-à-dire qu’il n’est pas la 

« chose à produire au dehors » mais l’habileté technique par les moyens de laquelle 

quelque chose est produit au dehors dans un système déterminé. Le style n’est donc 

pas un donné de l’expression auquel l’auteur ne peut rien. Au contraire, il est l’outil 

                                                 
54

 PHILIPPE, Gilles, « Les deux corps du style », Les temps modernes, n°676, 2013, p.144. 

55
 « Connaitre le style individuel de l’écrivain indépendamment de toute tradition, isolément, et dans sa 

totalité en tant que système de moyens linguistiques, dont il faut définir l’organisation esthétique – doit 
précéder toute recherche historique (et comparative). » (1923, p286, VINOGRADOV), présenté et traduit 
par Tzvetan TODOROV dans  Théorie de la littérature, Textes des formalistes Russes, Seuil, 1965. 

56
 SCHAEFFER, Jean-Marie, « La stylistique littéraire et son objet », Littérature, n°105, 1997, p.16. 

57
 Ibid. 



Aspects et définitions de la posture vocale 
Chapitre I 

 

 

 
43 

 

d’une opération de structuration artistique dirigée par l’auteur. Nous avons ainsi 

identifié un « plan de l’outil » qui correspond à la part active du processus d’écriture, 

où le style est conçu comme l’instrument d’une médiation entre l’idéal 

incommunicable du discours intérieur et l’énoncé proprement dit. D’un autre côté, 

le « plan de la matière » correspond aux processus d’organisation inconscients, non-

dirigés, où un « fait de conscience » devient « fait de langage » parce qu’il y est 

contraint par la langue et par la voix. L’objet du style comme outil est donc d’opérer 

la médiation entre deux formes contraignantes. La matière est une « chose à dire » ; 

l’outil est une « chose pour dire » ; l’énoncé est une « chose dite ». 

 

2. De l'art d'apprivoiser les contraintes de l'expression  

 

La nécessité de la médiation stylistique dépend du caractère contraignant du 

système de destination. L’expression orale dépend ainsi de contraintes anatomiques: 

l’ensemble fini des sons que le corps est capable de produire définit les possibilités 

et les limites du système de signes où s’instancie l’énoncé. À l’intérieur de ces limites, 

l’individu exerce son autorité. Nathalie Heinrich Bernardoni écrit ainsi à propos de 

l’expression orale que : 

 

 Le contrôle de l’instrument vocal humain requiert de trouver un équilibre 

entre les différentes forces en présence : les forces aérodynamiques, les 

forces acoustiques, les forces biomécaniques, les forces musculaires et les 

contraintes anatomiques.58 

 

La faculté de parvenir à cet équilibre pour en tirer le meilleur parti dans 

l’expression est un savoir-faire. Pour cela, le locuteur dispose de leviers d’action dont 

l’usage dépend d’une intention et dont la maîtrise dépend d’une habileté technique : 

il peut agir sur la « pression et le débit d’air fourni en entrée du système » ; sur le 

« degré de constriction de la glotte », sur les mouvements de la langue, « principal 
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articulateur », sur « l’abaissement ou l’élévation du larynx »59...  

De même, dans le cas de l’expression écrite, l’auteur dispose de leviers d’action 

analogues à l’intérieur d’un système alternatif, qui ne procède pas par agencement de 

signes acoustiques mais par agencements de signes graphiques. Trivialement, dans le 

premier système, on exprime la colère par l’accroissement du débit d’air en entrée de 

système et une attaque brutale des phonèmes consonantiques (par exemple) ; dans le 

second système, on l’exprime par l’usage des capitales et le recours à la ponctuation 

(par exemple). 

Ce sont les mêmes contraintes qui autorisent une forme d’expression et qui en 

définissent les limites. La médiation stylistique consiste alors dans l’ensemble des 

opérations de structuration du discours, à l’intérieur d’un système contraignant 

déterminé, qui dépendent de l’autorité de l’individu, et dont l’objet est de faire 

coïncider l’énoncé avec une représentation idéale de l’énoncé.  

 

* 

 

Ce travail de médiation stylistique est diversement caractérisé dans la 

littérature. Chez Didier Anzieu, il réside dans la quatrième de ses cinq « phases de 

l’acte créateur » (la composition proprement dite de l’œuvre). L’exemple du modèle 

d’Anzieu nous intéresse d’autant qu’il concerne « l’acte créateur » en général, en non  

l’expression littéraire en particulier ; on observe ainsi que la médiation stylistique est 

une constante de la mécanique de l’expression indépendamment du système de 

signes où s’actualise l’œuvre. Anzieu décrit le travail de « composition proprement 

dit » : 

 

[...] À partir de tâtonnements, d’ébauches, de projets, de brouillons, d’études 

préliminaires, de versions anciennes et reprises, ce qui appelle des opérations 

absentes ou marginales dans la phase précédente : choix d’un genre, travail 

du style, retouches, documentation, agencement interne des parties dans 

une organisation d’ensemble de l’œuvre achevée. Cet agencement peut 
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occulter le code générateur de l’œuvre qui se fait, ou le redoubler 

symboliquement, ou le déplacer sur un personnage, un épisode secondaire60. 

 

Cette dernière phrase exprime une tension entre « l’agencement » et le « code 

générateur » ; c’est tout à fait ce dont on parle en proposant que le travail d’écriture 

repose sur une tension entre le style (analogue à l’agencement, ici), et la voix 

(analogue au code générateur). Par ailleurs, cette déclaration commence à préfigurer 

ce que nous appellerons ensuite les « postures vocales », en proposant des façons 

alternatives de prendre en charge cette tension : soit « occulter le code générateur », 

soit le « redoubler »... Autant de façons, pour un artiste, d’exercer un pouvoir sur sa 

voix au moyen de son style.  

 

* 

 

 Le style est donc le moyen d’une activité consciente et dirigée ; il dépend 

d’une compétence, d’une habileté technique. On retrouve peut-être ici les 

fondamentaux de questions littéraires historiques à propos du travail d’écriture : 

procède-t-il du génie ou bien du labeur ? Depuis les œuvres romantiques jusqu’à la 

post-modernité littéraire, ce clivage (souvent jugé simpliste) est néanmoins proche, 

quant aux enjeux qui le sous-tendent, de celui qui distinguait tout à l’heure les 

conceptions du styles apparentées soit à l’expression immédiate du sujet, soit au 

résultat d’un travail de structuration artistique. Didier Anzieu écrit ainsi : 

 

Les créateurs, qui sont généralement et à juste titre irrités par des 

interprétations psychanalytiques réductrices de leurs ouvrages, mettent au 

contraire l’accent sur la part de la volonté, de l’intelligence, de la décision 

dans le choix d’un plan, d’un genre, d’un ton, d’un type de construction.61 

 

C’est-à-dire sur la part d’ouvrage qui dépend effectivement de leur 
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responsabilité. Car c’est précisément parce que le style dépend de l’autorité de 

l’auteur qu’il peut être envisagé comme un « signe de l’art ». Il est l’expression d’un 

savoir-faire, d’une aisance dans l’affrontement aux contraintes de l’expression. Est-

ce dire pour autant que ce qui échappe à la responsabilité de l’auteur n’a pas d’intérêt 

pour l’étude des œuvres ? En occultant cette part de l’ouvrage, ne fermerions-nous 

pas la porte à l’étude de la relation entre la matière et l’outil, entre la voix et le style ? 

En effet, il nous semble que cette relation est porteuse de sens et permet de jeter 

une lumière différente sur le texte : dès lors, on n’étudie plus isolément ce qui relève 

de la voix de l’écrivain, ni ce qui relève de son style, mais la façon dont il choisit 

d’exprimer, transposer ou synthétiser la première par les moyens du second. 
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D. LA POSTURE VOCALE 

 

Les postures vocales sont des types idéaux de relation entre le plan de la 

matière et celui de l’outil. Elles correspondent à des modes de résolution de la 

tension entre la voix et le style en littérature, et découlent d’une recherche 

comparatiste : c’est en observant la diversité des manifestations de cette tension 

dans les œuvres que nous croyons pouvoir regrouper entre elles les stratégies 

d’écriture qui semblent guidées par la même intention. On peut problématiser cette 

tension ainsi : le rapport entre le style et la voix peut être pris en charge par l’écrivain 

comme relation d’expression, comme relation de médiation ou comme relation de 

synthèse. Il en découle trois postures vocales que nous avons respectivement 

nommé « posture expressive », « posture de médiation » et « posture de synthèse ». 

Ces postures reposent pour une part sur des distinctions qui sont de l’ordre de 

la manifestation d’une croyance dans le caractère exprimable ou inexprimable de la 

voix. Car, en fonction de cela, la stratégie de prise en charge de la voix par le style 

n’est pas guidée par la même intention, et ne correspond pas au même projet 

littéraire. 

Ainsi, la posture vocale expressive suppose que l’organisation stylistique soit 

mise au service de l’expression de la voix. Elle implique donc la croyance (ou la 

croyance feinte) que le texte peut se substituer tout à fait au « code générateur » pour 

rendre compte d’une expérience singulière du réel. Le projet littéraire est alors guidé 

par l’intention d’exprimer la voix, et le savoir-faire stylistique est dédié à 
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l’aboutissement de ce projet (par transparence, par imitation). Cette posture fera 

l’objet du second chapitre. Nous nous intéresserons alors à l’œuvre de Don de Lillo 

ainsi qu’à celle de Christian Gailly. 

La posture vocale de médiation suppose le renoncement à cette croyance. Le 

projet littéraire assume explicitement une intention de « ré-écriture », toujours 

lacunaire quant à se substituer au code générateur. L’œuvre engage alors le savoir-

faire de l’écrivain comme artisan : les contraintes qui s’exercent sur l’expression 

littéraire ne permettent pas que la voix soit exprimée dans sa pureté fantasmée. Il 

s’agit alors d’en construire un avatar textuel dont l’intérêt réside dans le travail du 

style. Cette posture fera l’objet du troisième chapitre, au cours duquel nous 

étudierons les textes d’Alessandro Baricco et ceux de Christine Montalbetti.  

La posture vocale de synthèse introduit un tiers dans la relation entre la voix et 

le style : il ne s’agit plus, pour l’écrivain, de faire paraître sa propre voix dans le texte 

mais celle d’un autre, interrogeant l’altérité attachée au personnage de fiction, ou à 

l’instance vocale en charge de la narration. Il n’est dès lors plus question de « la 

voix » mais plutôt « des voix » que l’auteur, au moyen de son style, parvient à 

accorder avec la sienne pour synthétiser dans le texte un sujet vocal qui ne soit pas 

une expression de lui-même. Le texte devient le relais d’une « vision du monde » 

synthétique, qui n’est certes pas indépendante de celle de l’auteur, mais cherche à 

s’instancier dans une voix alternative, réécrite, qui engage une subjectivité plurielle. 

Cette posture fera l’objet du quatrième chapitre. Nous nous intéresserons alors à 

l’œuvre de Svetlana Alexievitch. 

On relit avec enthousiasme la remarque de Didier Anzieu qui semble, sinon 

coïncider tout à fait avec notre proposition, au moins découler d’une intuition 

analogue: l’agencement artistique serait propre à « occulter le code générateur de 

l’œuvre qui se fait, ou le redoubler symboliquement, ou le déplacer sur un 

personnage »62. 
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1. Enjeux littéraires de la posture vocale 

 

Dans son introduction aux actes du colloque Voix et création au XXème siècle, 

Michel Collomb revient sur le regain d’intérêt pour la voix qui marque l’époque 

contemporaine, depuis la « critique du phonocentrisme » développée par Derrida 

jusqu’aux travaux de Dominique Rabaté, en passant par la psychanalyse 

(G.Rosolato) et la narratologie (G.Genette).63 Serge Martin, en introduction de son 

récent ouvrage Voix et relation, cite ainsi Michel Foucault : 

 

L’histoire d’un concept n’est pas, en tout et pour tout, celle de son 

affinement progressif, de sa rationalité continûment croissante, de son 

gradient d’abstraction, mais celle de ses divers champs de constitution et de 

validité, celle de ses règles successives d’usage, des milieux théoriques 

multiples où s’est poursuivi et achevé son élaboration.64 

 

Les contributions contemporaines à l’élaboration du concept de la voix sont 

ainsi très hétérogènes quant à déterminer comment la voix s’inscrit dans 

l’investigation littéraire, à mi-chemin entre l’étude du texte et celle de la parole. Les 

actes du Colloque Voix et création distinguent ainsi, dans l’organisation interne du 

recueil, une première partie intitulée « voix et création esthétique » et une seconde 

partie, « voix et création littéraire ». Les études réunies par Pascal Léocrart et 

Frédérique Toudoire-Surlapierre distinguent quant à elles une première partie 

consacrée à « la voix écrite », une seconde à la « voix parlée », et une troisième à la 

« voix chantée »65. L’ouvrage Poétiques de la voix dirigé par Pierre Iselin et Elisabeth 

Angel-Perez rassemble les études de la « voix parlée » et celles de la « voix  chantée » 
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dans un même premier chapitre, et consacrent le second à « la voix comme trope »66. 

Ces choix d’agencement témoignent de la façon dont la voix est envisagée dans le 

cadre de l’étude littéraire : soit qu’il faille établir une distinction entre les études qui 

ne prennent pas la « même voix » pour objet (voix parlée ou voix écrite), soit que la 

démarche comparatiste n’engage pas les mêmes domaines connexes (création 

esthétique en générale ou création littéraire en particulier). En tout cas, chacun de 

ces ouvrages propose une grille de lecture qui semble s’appuyer sur des rapports de 

ressemblance et de dissemblance fondés sur la relation qu’entretiennent les œuvres 

avec une conception élaborée de la voix. Cette grille de lecture (partialisante) ouvre 

un champ d’application pour la voix dans le texte en permettant de circonscrire un 

corpus pertinent pour une variété d’approches déterminées. 

La distinction entre nos trois postures vocales ne procède pas d’une démarche 

très différente. Elle nous permet d’étudier conjointement des œuvres qui semblent 

témoigner d’un rapport à la voix sensiblement analogue, ou d’étudier séparément 

des textes qu’une approche traditionnelle tendrait à regrouper. Ceci dit, ce n’est pas à 

partir d’une distinction entre « voix écrite » et « voix parlée » que se déploie notre 

proposition, mais à partir du mode de résolution de la tension entre la voix et le 

style que les œuvres peuvent laisser paraître ou revendiquer.  

La distinction franche entre théorie littéraire et littérature se brouille alors, à 

partir du moment où on s’intéresse aussi bien à ce que l’œuvre trahit dans sa forme 

qu’à ce qu’elle revendique lorsqu’elle prend elle-même la voix pour objet. Ainsi, 

notre intérêt pour le Body Artist de Don De Lillo ou le Novecento d’Alessandro 

Baricco est motivé à la fois par le rapport à la voix que « montre » le texte et par ce 

qu’il en « dit ». En effet, les écrivains prennent souvent sur eux de problématiser 

dans leurs œuvres le rapport entre la voix et le style, dans la mesure où ce rapport 

gouverne leur propre activité de création. Par ailleurs, dès lors qu’on se montre 

attentif  à la méta-litérarité des œuvres, on ne peut pas non plus ignorer l’éventuelle 

littérarité des textes critiques mobilisés pour l’étude ; on en revient sans doute aux 

considérations épistémologiques qui introduisent ce premier chapitre. 
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En tout état de cause, la démarche comparatiste se passe difficilement de 

commencer par spécifier sur quels critères de distinction repose sa dynamique. Yves 

Chevrel décrit ainsi cette démarche : 

 

Il s’agit de prendre ensemble (cum) plusieurs objets ou plusieurs éléments 

d’un ou de plusieurs objets pour en scruter les degrés de similitude (par), 

afin d’en tirer des conclusions que l’analyse de chacun d’entre eux n’avait 

pas nécessairement permis d’établir, en particulier sur leur part de 

singularité.67 

 

L’enjeu littéraire de nos postures vocales tient à ce qu’elles instituent des 

critères de ressemblance et de dissemblance entre les œuvres, fondés sur une 

conception originale de la voix en littérature. Elles tentent d’éclairer dans le texte la 

« part de singularité » laissée dans l’ombre faute de s’intéresser précisément au 

rapport entre la voix et le style (entendus tels que nous les entendons).  

On peut légitimement opposer que ces singularités sont construites, dans la 

mesure où le dispositif  qui permet leur observation est aussi élaboré à partir de ces 

observations. On retrouve ici la circularité « non-vicieuse » propre à l’activité 

herméneutique ; on ne peut se défendre contre une telle objection sinon en 

reconnaissant, sans réserve, le caractère parfaitement artificiel de notre grille de 

lecture. On rappellera simplement qu’il ne saurait en être autrement, sauf  à manquer 

de modestie. On conclura d’ailleurs ce chapitre en relativisant précautionneusement 

la portée de notre proposition. 

 

2. Catégories et tensions 

 

L’identification de ces postures vocales peut légitimement paraître autoritaire 

dans la mesure où elle semble procéder d’une logique classificatoire. En effet, on 

peut raisonnablement objecter qu’une telle logique relève d’une démarche de 

simplification, dont l’expression la plus commode consiste en l’établissement d’une 
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typologie. Jacques Coenen-Huther écrit à ce propos que : 

 

 Dans le domaine des sciences humaines comme dans celui des sciences de 

la nature, [le] désir de "mettre de l’ordre" ou de "voir clair" se fonde sur une 

"tradition d’intelligibilité par la classification" remontant à Aristote 

(Schnapper, 2005, p.15) mais qui s’est transformé en un véritable "mode 

d’explication scientifique" à l’époque des lumières (Valade, 2003, pp.123-

124). [...] Dans le chapitre IV des Règles de la méthode sociologique, [Durkheim], 

s’inspirant fortement des procédés des sciences de la nature, recommande 

de substituer "à la multiplicité indéfinie des individus un nombre restreint de 

types" (1895,1992, p.79). Cette idée de réduction de complexité est 

commune à toutes les disciplines à vocation scientifique.68 

 

La théorie littéraire n’échappe pas à cette tentation, en particulier dans le 

domaine de l’enseignement, où le caractère progressif  de l’accès aux connaissances 

oblige à revenir sans cesse sur la validité des typologies apprises par cœur dans les 

classes inférieures. On peut ainsi lire la « précaution d’emploi » suivante à l’entête 

d’un document gouvernemental canadien (à l’usage des professeurs) présentant les 

différents « types de textes » :  

 

Cette typologie de textes est un instrument pédagogique qui permet d’attirer 

l’attention des élèves sur certaines régularités structurelles des textes [...] 

Cependant, il existe peu de textes qui soient d’un seul type, qui soient 

homogènes sur le plan de leur composition.69  

 

La typologisation de la pensée présente ainsi des risques de dérive dont on est 

généralement bien inspiré de se prémunir. Le premier de ces risques est l’illusion 

d’exhaustivité, qui clôt la typologie sur elle-même. Nous avons en effet identifié 

seulement trois postures vocales qui correspondent à trois modes idéaux de relation 
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entre la voix et le style dans les textes littéraires. Nous n’imaginons pas pour autant 

qu’il faille s’y limiter, et qu’il soit impossible de dépasser cet état de la question. Au 

contraire, il est probable qu’un travail de recherche approfondi qui reprendrait pour 

son compte nos hypothèses de travail parviendrait à redéfinir ces postures et, peut-

être, à en ajouter ou à en retrancher. Dans les mots de Serge Martin, il n’est 

aucunement question d’aboutir à une sorte « d’achèvement conceptuel » lequel, en 

refermant le modèle sur lui-même, invalide la réflexion en même temps qu’il en 

interdit la poursuite. 

Un second risque est l’illusion d’exactitude, qu’illustre assez efficacement la 

circulaire canadienne citée plus haut. Nous ne croyons pas un instant que nos 

postures suffisent à rendre compte de l’infinie diversité des œuvres ; comme il est dit 

ci-avant, « il existe peu de texte qui soit d’un seul type ». Aussi n’est-il pas question 

d’affirmer que telle œuvre (ou pire : que tel auteur) coïncide exactement avec le type 

idéal déterminé par la posture vocale à laquelle nous l’aurions assignée. La moindre 

des honnêtetés intellectuelles nous y force de toute manière, car l’étude des textes ne 

semble (évidemment) pas révéler d’identité stricte entre aucune des œuvres de notre 

corpus et aucune de nos postures vocales ; par ailleurs, plus l’analyse est 

approfondie, plus cette identité semble prise en défaut. Aussi nos catégories ne sont-

elles pas des catégories d’identité, mais des catégories de tension. Il ne s’agit pas de 

déterminer de quelle posture procède le texte (vu que ces postures sont des idéaux, 

des « opérateurs »), mais plutôt d’observer vers quelle(s) posture(s) il semble tendre.  

Un troisième écueil consisterait à confondre la classification avec l’objectif  de 

la recherche. Un travail de recherche peut certes se donner pour objectif  d’établir 

des classifications et des typologies ; il peut également, comme c’est le cas ici, user 

de classifications pour aboutir à d’autres objectifs. Ainsi cette étude n’a pas pour 

finalité d’établir une typologie des postures vocales (sinon pour finalité 

intermédiaire) mais d’en user pour porter un éclairage innovant sur les enjeux de la 

littérature contemporaine.  
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L’ensemble de ce premier chapitre gagne donc à être considéré relativement à 

ces trois précautions : le modèle des postures vocales n’est pas exhaustif, il n’est pas 

exact, et il n’est pas une finalité. Néanmoins, comme toute proposition théorique de 

cet ordre, son efficacité ne dépend pas de son exhaustivité ni de son exactitude. 

 

* 

 

Nous avons évoqué plus tôt, avec Benveniste et Benjamin Lee Whorf, que la 

pensée était inenvisageable en dehors de la représentation catégorielle (donc 

éminemment classificatrice) qu’en donne le langage. Jacques Coenen-Huther, 

évoquant la pensée d’Alain Degenne, rappelle que « les classifications de la 

connaissance ordinaire trouvent leur cohérence dans la langue. Il n’est donc pas 

absurde de lier la logique classificatoire à l’apparition du langage articulé, c’est-à-dire 

à l’aube de l’humanité. »70 La langue, en effet, consiste précisément en une typologie. 

Elle n’est pas non plus exhaustive et elle n’est pas non plus exacte (sans quoi l’étude 

littéraire relèverait des mathématiques et non de l’herméneutique) ; il serait toutefois 

prétentieux de chercher à s’y soustraire. 

 

                                                 
70

  COENEN-HUTHER, Jacques, « classifications, typologies et rapport aux valeurs », Revue européenne des 
sciences sociales, XLV-138 l 2007, notes. 
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CHAPITRE II 

Tension vers l'expression 

 

 

Maintenant que le cadre analytique semble clarifié autant que possible, 

l’exercice consiste à évaluer son efficacité à rendre compte des enjeux littéraires de 

notre corpus. Nous nous intéresserons en premier lieu à la posture vocale que nous 

avons nommée « expressive », car il nous semble d’une part que l’idéal sous-jacent à 

cette posture est le plus abondamment illustré et discuté dans la littérature critique 

tout au long du XXème siècle, et d’autre part car elle semble constituer la première 

étape, le premier degré de la recherche de la voix dans le texte, en contre-

dépendance de laquelle se dessineront ensuite les autres postures que nous 

cherchons à identifier. 

La posture expressive renvoie à la question de l’immédiateté de l’expression. 

L’horizon du texte qu’implique une telle posture consiste en l’expression im-médiate 

de la voix. Aussi la posture expressive repose-t-elle sur la croyance en la réductibilité 

du texte comme média : il serait possible de rendre le texte si poreux qu’il ne fasse 

plus obstacle à l’interlocution entre l’écrivain et le lecteur. Le célèbre « Degré zéro de 

l’écriture »1 de Roland Barthes illustre sans doute avec éloquence les enjeux de cette 

quête de transparence : le théoricien prête en quelque sorte à Albert Camus le 

pouvoir de dire « à travers » le texte. Et cet idéal Barthesien, s’il ne fait sans doute 

plus consensus de nos jours, n’en reste pas moins une référence très actuelle quant à 

                                                 
1
 BARTHES, Roland, Le degré zéro de l’écriture, Seuil, Paris, 1953. 
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qualifier la posture vocale expressive : Antoine Compagnon, récemment interrogé à 

propos de la prose peu acrobatique de Michel Houellebecq, parlait encore (non 

peut-être sans une certaine ironie) du degré 0 de la littérature2.  

En tout état de cause, ce que nous nommons ici posture expressive a bien 

quelque-chose à voir avec « l’écriture blanche »3, sinon nécessairement dans ses 

prescriptions stylistiques, au moins dans la prise en charge du problème que pose 

l’opacité du texte. L’impératif  de neutralité auquel il est alors soumis n’est pas sans 

rapport avec l’arbitraire du signe linguistique saussurien : pour que le signe mis en 

système puisse contenir l’infini du sens que permet le langage, il faut qu’il soit 

arbitraire, c’est-à-dire « blanc », vide. Qu’il n’existe nul rapport naturel entre le signe 

et le concept4. Peut-être la neutralité que Barthes prête à la prose d’Albert Camus 

renvoie-t-elle, de ce point de vue, le texte à la vacuité du signe. Nous allons voir par 

la suite comment Don DeLillo s’empare de cette question. 

 La voix ne saurait donc circuler librement qu’à la condition de cette porosité 

du texte. Le tout serait de comprendre comment parvenir à cette porosité, quelle 

stratégie d’écriture adopter, ou, en lien avec notre cadre de référence, quel rapport 

entre la voix et le style privilégier. C’est faire à la fois honneur au texte et lui faire 

injure que de souscrire à cette posture : lui faire honneur car c’est supposer que 

l’écriture serait finalement propre à dire la voix dans sa pureté idéalisée, donc nier 

son caractère contraignant ; lui faire injure également car c’est le traiter en ennemi. 

En somme, il s’agit pour l’écrivain d’échapper au texte, conçu comme une prison 

pour la singularité de sa voix. Dans cette bataille, l’artiste se mue en stratège 

militaire. C’est ce que nous chercherons à observer par l’étude du roman The body 

Artist de Don DeLillo, qui nous semble constituer le reflet fictionnel de cette 

recherche. 

 

                                                 
2
 Interview radiophonique en janvier 2019 à l’occasion de la parution du roman Sérotonine de Michel 

Houellebecq. 

3
 Barthes, Roland, Le degré zéro de l’écriture, Seuil, Paris, 1953. 

4
 SAUSSURE, Ferdinand, Cours de Linguistique générale, 1916 pour l’édition originale, Payot, Paris, 1979 

pour l’édition de référence. 
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A. LA VOIX PERDUE : RECHERCHE FONDAMENTALE 

 

Le roman de Don DeLillo s’inscrit dans notre corpus à la fois comme 

référence littéraire et comme référence critique. En effet, il s’agit bien d’un roman, 

au titre de quoi il semblerait naturel que nous recherchions en formaliste les indices 

de son inscription dans telle ou telle de nos catégories, en interrogeant la stratégie 

d’écriture littéraire dont il semble procéder. Néanmoins, The Body Artist est, de notre 

point de vue, un roman de recherche. Il consiste pour beaucoup en une allégorie du 

sujet qui nous occupe précisément : comment l’artiste peut-il s’affronter à 

l’expression de sa singularité ? Quelle forme le travail de synthèse de la singularité 

d’autrui  peut-il prendre ? Et comment définir la relation entre l’outil de l’expression 

et la matière à exprimer ? 

En somme, Don DeLillo apporte aux questions que nous nous posons une 

réponse fictionnelle dont chaque ligne dissimule une hypothèse de travail sur la 

mécanique de l’expression artistique. Le sous-texte anthropologique qui parcourt le 

roman éclaire ainsi indirectement notre recherche, de telle façon qu’un dialogue 

semble pouvoir s’engager entre le texte proprement-dit et le discours sur le texte. 

Car même si le body-art de Lauren Hartke ne consiste pas précisément en une 

opération d’écriture, l’extension des arts du corps aux « arts de l’énonciation » (au 

premier rang desquels l’écriture) que l’auteur met en récit contribue à faire du roman 

un exemple de méta-littérature. Cette équivalence du body-art et de l’écriture justifie 

peut-être que nous identifiions la voix en amont de ses modes d’expression : le 
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travail dont procède la démarche de Lauren Hartke dans le roman engage une 

réflexion sur le rapport entre une voix exprimable et un outil pour l’exprimer, 

transposable à toutes les formes de l’énonciation de soi. L’œuvre invite à opérer 

cette dissociation en interdisant l’assimilation de la voix à un caractère du corps, en 

objectivant le corps comme outil de l’expression, et les arts, dans leur diversité, 

comme cadres contraignants. 

Ainsi, l’étude du roman nous permettra d’observer comment la quête de 

l’expression d’une voix singulière est intelligemment mise en abîme par les moyens 

de la fiction. Nous verrons en quoi le personnage de Lauren Hartke incarne une 

figure d’artiste à la recherche d’un moyen d’exprimer l’indicible de la voix. Par 

ailleurs, nous tenterons d’inscrire le roman dans un dialogue constructif  avec 

quelques auteurs critiques, en observant comment le positionnement des uns et des 

autres quant aux rapports entre la voix et les outils de son actualisation semblent 

éclairer le projet de DeLillo. Nous étudierons également, avec Brigitte Lalvée, la 

façon dont la quête idéaliste de sa propre voix répond à une injonction existentielle 

qui déborde la littérature. Les stratégies observables en sociologie et en psychanalyse 

semblent autant d’indices propres à nous renseigner sur les tenants des stratégies 

d’écriture motivées par cette injonction. René Lapierre, quant à lui, suppose que la 

quête de l’écrivain se conclut par le deuil de la voix idéale, lequel seul permet 

l’expression d’une voix propre. Nous verrons si cette observation est cohérente avec 

nos hypothèses. 

 

1. La voix idéale 

 

Comment exprimer sans altération une voix idéale ? On peut observer que 

l’histoire de la littérature semble rendre compte de cette recherche d’un point de vue 

poétique. Aristote déjà, en légiférant sur la propriété ou non du texte à dire la réalité 

de l’objet5, posait symétriquement les bases d’une recherche à venir : le texte est-il 

propre à dire la réalité du sujet ? Une telle question invite à identifier où réside la 

                                                 
5
 ARISTOTE, La poétique, trad. De Jean Lallo, Seuil, Paris, 2011. 
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singularité qui fonde l’instance racontante comme sujet (la voix ?). La littérature, 

depuis Aristote, ne semble jamais avoir renoncé à l’élucidation de ce problème. 

Ainsi, beaucoup plus proche de nous dans l’histoire littéraire, le modèle romanesque 

Stendhalien, avec ses contraignantes prescriptions narratologiques, continue de 

focaliser l’étude sur la propriété du texte à dire le monde (sur le rapport 

signe/objet), tandis que la tradition romantique investit, d’une certaine façon, le 

champ de la recherche sur la propriété du texte à exprimer une singularité subjective. 

À partir de là, la qualité du texte n’est plus réductible à son efficacité à dire la vérité 

du monde. Il doit en outre modéliser le dispositif  singulier en quoi consiste la 

langue du sujet.  

Le roman de Don DeLillo propose indirectement de définir cette singularité 

en imaginant le personnage de Mr Tuttle qui, précisément, est privé de toute 

singularité. Ce personnage est une allégorie savamment construite de la vacuité à 

laquelle aspire Lauren Hartke. Il ne dispose pas d’une voix. Il ne s’exprime que dans 

la voix des autres, par une sorte de magie mimétique que seule permet sa condition 

pathologique. Il est incontinent, à la fois au sens médical du terme et au sens verbal. 

Il semble absolument dépourvu des muscles (physiologiques et intellectuels) qui 

règlent normalement le passage depuis l’intérieur de soi vers l’extérieur de soi (en 

quoi consistent également l’expression et la défécation). 

 

[…] Elle revint à la voiture avec des sacs de provisions alimentaires dans un 

chariot rutilant, et elle le trouva assis dans la pisse et la merde. Peut-être cet 

homme connaît-il un autre type de réalité où il est ici et là, avant et après, et 

qu’il va de l’une à l’autre brisé, effondré, sans identité ni langue. […] Elle 

pensait qu’il vivait peut-être dans un temps dépourvu de qualité narrative.6 

 

Par ailleurs, s’il parle tout de même, il s’exprime dans un anglais « décousu », 

« trébuchant », où les mots échouent à devenir des phrases, en multipliant les 

déictiques et les anaphoriques sans aucune référence ni antécédent :  

                                                 
6
 DELILLO, Don, The Body artist, Scribner, New York, 2001 pour l’édition originale, Body art, trad. de 

Marianne VERON, Actes sud, Babel, 2003 pour l’édition de référence, p.64. 
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– Et puis quand ça me vient. 

– Quoi ? 

– Une chose de plus. Des jours oui des ans. 

– Sais-tu ce que ça veut dire ? Un jour. Un an. Ou bien m’as-tu entendu dire 

ces mots ? 

[…] 

– Dans quand ça vient. 

– Dans quand ça vient. Quoi ? Dit-elle. 

– Partir dans part. 

– Qui part ? 

– C’est quand toi, oui, tu as dit. 

– Qu’est-ce que j’ai dit ? 7 

 

À l’occasion d’un article consacré au langage de Mr Tuttle, Noëlle Batt met en 

lumière l’autisme du personnage8. Toutefois, une telle approche « diagnostique », en 

focalisant sur la description clinique du comportement de Mr Tuttle, semble vite 

évacuer le « fantastique » qui le fonde comme personnage métaphorique. Laurence 

Perron, dans un article récent sur les modalités de sens de The Body Artist, exprime 

en effet vis-à-vis de cette approche un scepticisme que nous partageons9. 

Par ailleurs, Mr Tuttle, quoique diminué, handicapé, n’en reste pas moins un 

personnage valorisé. De fait, son incontinence symbolique est une représentation 

assez éloquente de l’idéal expressif  que nous cherchons à caractériser. La médiation 

stylistique, d’une certaine façon, s’apparente au muscle de la « continence ». Elle 

permet l’artifice du contrôle qui altèrerait l’authenticité de la voix. Lauren Hartke, 

dans son effort d’automutilation permanent, cherche à endormir ce muscle pour 

accéder à cet état d’incontinence. Le personnage de Mr Tuttle est une ardoise 

                                                 
7
 DELILLO, Don, The Body artist, Scribner, New York, 2001 pour l’édition originale, Body art, trad. de 

Marianne VERON, Actes sud, Babel, 2003 pour l’édition de référence, p.81. 

8
 BATT, Noëlle, « The Body Artist de Don DeLillo : le pas de deux de l’art et de la clinique », dans Revue 

française d’études américaines, n°132, 2012. 

9
 PERRON, Laurence, « Corps et parole : les modalités du sens dans Body Art et Cœur-saignant-d’amour 

de Don DeLillo », Postures, La disparition de soi : corps individu et société, n°26, 2017. 



Tension vers l‘expression 
Chapitre II 

 

 

 
61 

 

blanche. Il est capable de parler dans la voix des autres, de les faire exister dans son 

corps :  

 

Voilà ce que disait l’homme dans l’encadrement de la porte, l’air petit et 

faible, accablé par quelque-chose. Cela ne semblait pas être un acte de 

mémoire. C’était bien la voix de Rey, c’était l’âme tonale de son mari, mais 

elle ne pensait pas que l’homme était en train de se souvenir. Ça se passe 

maintenant. […] Il se tenait dans l’encadrement, en clignant des yeux. Rey 

vit désormais dans l’esprit de cet homme, dans sa bouche et son corps et sa 

queue.10  

 

Le sujet Rey est ainsi identifié à sa voix, à son « âme tonale », mais également, 

et ce n’est peut-être pas anodin, à l’organe de la sexualité. Nous allons y revenir par 

un petit détour.  

Nous observons par ailleurs que le caractère contraignant de la médiation  est 

à l'origine d'un rapport ambigu, à la fois conflictuel et passionnément fusionnel, 

entre le body Artist et son corps, (de même que dans le Novecento de Baricco, entre le 

pianiste et son clavier11) : c'est dans la gestion de ce rapport de force qu'il nous 

semble pouvoir identifier le jeu des postures vocales, soit une tension du projet 

littéraire vers un idéal expressif  particulier. Il s’agit pour le personnage de Lauren 

Hartke de parvenir à rendre accessible, par les moyens de son art, une subjectivité 

idéale qui s’apparente à la voix. Il ne s’agit pas ici d’une spéculation aventureuse sur 

le sens caché du texte : l’écrivain construit patiemment mais assez explicitement, par 

le truchement de son personnage Mr Tuttle, l’identification de la voix à la singularité 

du sujet. Le sujet existe dans la voix, et Mr Tuttle, l’homme sans voix, précisément, 

n’est pas un sujet. À l’exemple de Mr Tuttle, Lauren cherche à se détruire en tant que 

voix, à ne devenir plus qu’un instrument stérile, une page blanche, un outil 

surentrainé propre à devenir le support d’autres voix que la sienne. Elle cherche à 

                                                 
10

 Ibid. p.87. 

11
 BARICCO, Alessandro, Novecento. Un monologo, Feltrinelli, Milan, 1994 pour l’édition originale, 

Novecento : pianiste, trad. de Françoise BRUN, Gallimard, Coll. Folio, 1997 pour l’édition de référence. 
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dissocier absolument son corps de sa voix, à devenir un vide, à évacuer le sujet en 

elle. Elle opère, au niveau corporel, la distinction radicale que nous identifions entre 

la voix et le style, entre le sujet et la modalité technique de sa manifestation dans 

l’énoncé. Elle cherche à devenir, en quelque sorte, pur signe. Le  personnage de 

DeLillo contribue alors à la réflexion sur la vacuité du texte que nous avons évoquée 

avec l’écriture blanche de Roland Barthes : le travail auquel elle soumet son corps 

consiste au même effort de dépouillement, de réduction à l’arbitraire qui doit 

permettre la circulation de la voix. Elle cherche à devenir un dispositif  neutre. Si le 

corps-outil de l’expression n’est pas nié, sans aucun doute est-il réduit à la vacuité, 

de façon « qu’aucune contingence ne porte atteinte à la pureté essentielle de la 

voix »12, même si la voix à dire n’est pas la sienne propre. Il est nettoyé, récuré, de 

façon à n’être plus qu’un signe, à devenir le signe d’autre chose. À n’être plus que 

l’instrument du style, si l’on veut. Elle se prête à l’exercice de distanciation auquel 

peut se livrer l’écrivain qui souscrit au « degré zéro de l’écriture » : entrainer le média 

à disparaitre, à devenir le simple canal de la voix. Ainsi, les scènes de description des 

séances de travail de Lauren Hartke sont éloquentes : 

 

Elle s’épila à la cire les aisselles et les jambes. Ça s’arrachait en brulures 

froides. Elle avait une crème exfoliante acide, sur ordonnance, et après avoir 

arraché les poils elle se massa avec la crème pour ôter les miettes et les 

écailles de peau desquamée et les petites boulettes de cire qu’elle aimait 

rouler entre ses doigts en les imaginant, sans morbidité aucune, comme les 

cellules mortes de quelque chose en elle. Elle se frotta les coudes et les 

genoux avec une brosse en chiendent. Elle voulait que ça fasse mal. […] 

C’était ça, son travail, déserter tous les territoires précédents de son 

apparence et de son allure pour devenir vacuité, une ardoise corporelle d’où 

était effacée toute ressemblance passée.13 

 

                                                 
12 BOURJEA, Serge : « Lexis, Phoné, Voix d’encre. Lecture de Valery », dans Voix et création au XXe siècle, 
Actes du Colloque de Montpellier, 26, 27 et 28 janvier 1995, Honoré Champion Editeur, Coll. Champion-
Varia, Paris, 1997. 
13

 DELILLO, Don, The Body artist, Scribner, New York, 2001 pour l’édition originale, Body art, trad. de 
Marianne VERON, Actes sud, Babel, 2003 pour l’édition de référence, p.84. 
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Ce travail d’effacement de soi culmine dans l’usage d’un instrument 

particulièrement évocateur de notre point de vue :  

 

Elle avait un truc qu’elle se mettait dans la bouche, un ustensile effilé, assez 

petit, en plastique, et elle le pressait sur l’arrière de sa langue pour racler les 

déchets qui pouvaient s’y accumuler, un jus de particules alimentaires, de 

mucus et de bactéries.14 

 

Le dernier organe que Lauren Hartke entreprend de métamorphoser en 

« ardoise » est précisément celui du langage. Don DeLillo raconte littéralement le 

dépouillement de la langue. Il décrit par là le labeur en quoi consiste le 

« dégrossissement » de la langue car, dans le cas de Lauren Hartke, c’est bien d’un 

travail qu’il s’agit, d’une technique et d’un rite. 

Le personnage met son corps en condition d’être possédé. Et de même que les 

rites de possessions animistes réclament immanquablement, pour qu’advienne la 

métamorphose, l’altération par la technique de ce qui fait le sujet (consommation de 

substances psychotropes, transe musicale, état de déshydratation extrême, 

méditation prolongée)15, l’écrivain qui cherche à « ouvrir un espace pour la voix », 

dans les mots de René Lapierre16, doit se livrer à une conduite de la même sorte. Le 

travail d’épuisement du corps auquel s’adonne Lauren revient exactement, quant à sa 

fonction, au rituel qui précède la transe de possession. De cette façon, Mr Tuttle est 

un être possédé, tour à tour, par Rey et par Lauren, et son incontinence est une 

forme de transe.  

On ne manquera pas de relever que la possession du corps (ou du texte) par 

une altérité radicale semble illustrer aussi efficacement la posture vocale que nous 

nommerons plus tard « synthétique », au sens où elle autorise la synthèse de la voix 

d’un autre, sa reproduction, plutôt qu’elle ne cherche à rendre compte de la voix 

                                                 
14

 Ibid., p.97. 

15
 Voir à ce propos le témoignage de Michel Leiris sur la transe de possession dans son journal, « La 

croyance aux génies Zar en Ethiopie du nord. », 1938, pp.108-125. 

16
 LAPIERRE, René, « Construction d’un espace pour la voix », Chambre claire: l’essai en question, 

Laboratoire et atelier en ligne, UQAR, 2015. 
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propre de l’écrivain. Toutefois, à partir de là, il nous semble possible d’expliquer 

simplement la posture vocale expressive : elle consiste à se laisser posséder non par 

une altérité radicale, mais par une identité parfaite. « Je est un autre », disait 

Rimbaud, et, à cet égard, nos développements nous ont amenés à admettre que 

l’expression de Soi n’est pas un donné, que Soi est souvent inaccessible, enfoui, 

indicible. L’épuisement « rituel » du texte ferait alors entrer la littérature dans une 

transe de possession par la voix de l’auteur.  

Il y a donc quelque chose de magique dans l’idéal sous-jacent à la posture 

expressive, quelque chose qui relève de la sorcellerie, et donc de la croyance. De fait, 

la littérature critique consacrée à la voix n’est pas exactement positiviste, et témoigne 

souvent d’une sorte de mystique que la terminologie scientifique déguise en clinique. 

C’est sans doute une forme d’animisme que cette croyance dans la propriété du 

texte à se laisser posséder par la voix. Ou encore, dans un tout autre domaine, est-ce 

assimiler le texte à un matériau conducteur, qui admet donc une résistance 

électrique : de ce point de vue, l’entreprise de Lauren Hartke consiste, rapportée à la 

physique des matériaux, au refroidissement extrême de la matière qui permet 

d’atteindre l’état de supraconductivité. En réduisant à rien la résistance du texte (on 

parle ici de résistance, plus tôt nous parlions d’obstacle, d’altération, d’inhibition), 

l’écrivain autorise la libre circulation de ce qui doit l’animer et en quoi il croit. 

Ainsi la voix est un objet idéal à des titres divers : l’auteur qu’elle doit trahir est 

toujours un auteur idéal, et la littérature propre à la faire entendre est toujours une 

littérature idéale. Dans un texte hybride qui semble relever à la fois de la littérature et 

de la critique, René Lapierre explique comment la voix finalement exprimable de 

l’écrivain se construit nécessairement à partir du deuil de cet idéal : 

 

Carte cinq (deuils) 

« Il est impossible qu’une personne n’ait pas de voix, et il est impossible 

qu’une voix ne soit pas belle. Il est parfaitement possible, par contre, qu’on 

ne veuille pas de la voix qu’on a, qu’on ait plutôt rêvé d’autre chose. Les 

chanteurs le savent bien, eux pour qui la voix est à la fois identique à ce 

qu’est pour nous la voix de l’écriture et, en même temps, brutalement 
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manifeste : immédiatement corporelle dans le chant, et inscrite dans le corps 

d’une façon si matérielle que l’esprit peut s’en effrayer et regretter son idéal 

perdu.17 

 

Ce paragraphe de René Lapierre nous informe, pour finir, sur une écriture 

conçue d’abord comme projection d’un idéal de soi. Cet idéal est une construction 

qui, bien entendu, ne procède pas tant d’une connaissance intime de soi que d’une 

expérience heureuse de la voix des autres. Toute écriture, dit René Lapierre, « est un 

jour venue du deuil d’un idéal de voix qui n’était pas spécifiquement la nôtre, mais 

une sorte d’approximation plus ou moins générique venue de la littérature. »18 Sans 

doute est-ce là une façon de décrire le caractère « initiatique » de l’entreprise 

littéraire, qui abonde peut-être dans le sens de la posture vocale expressive : on 

userait de l’écriture comme d’un instrument à la recherche de sa singularité propre. 

Par ailleurs, si l’on focalise sur la dimension initiatique de l’écriture, on observe 

comment se dessinent les étapes typiques de cette initiation : l’élection d’un idéal de 

soi, puis son dépassement par l’expérience. « Dans l’écriture la perte d’idéal se 

produit, à tout moment, et cette perte est même la condition par laquelle l’écriture-

voix pourra se manifester. »19 On remarque à quel point cette observation semble 

conforme à la fois aux prescriptions de la psychanalyse (le meurtre du (des) 

père(s)…) et à celles de la littérature (dans la structure dramatique : idéal, deuil, 

scène de reconnaissance…).  

 Néanmoins, pour attractive qu’on juge cette proposition, elle nous semble 

retomber dans le piège dont elle cherche à s’extraire. Car, de notre point de vue, et 

comme nous avons tenté de le documenter, à l’idéal de la voix décrit par René 

Lapierre ne succède jamais qu’un autre idéal. Simplement n’est-il plus (seulement) 

déterminé par « une approximation plus ou moins générique venue de la 

littérature », mais par le jeu réflexif  en quoi consiste l’expérience de l’écriture. Elle 

n’en reste pas moins une abstraction assez inconnaissable, laquelle ne peut donc pas 

                                                 
17

 Ibid. 

18
 Ibid. 

19
 Ibid. 
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faire l’objet d’une connaissance, mais bien plutôt d’une croyance. Reconnaitre sa 

voix reviendrait, de ce point de vue, à substituer un rêve à un autre.  

 

2.  La réduction de l’outil 

 

La tension vers l’expression renvoie donc la structuration stylistique du texte à 

son caractère artificiel. Une conception « naturaliste » la voix identifie l’interlocution 

littéraire idéale au résultat d’un codage/décodage aussi naturel que possible. Le 

texte, en quelque sorte, devrait être « mince ». L’artificialité de la structuration 

stylistique donnerait de l’épaisseur au texte, au titre de quoi elle est regardée comme 

un obstacle. 

On peut observer, avec le professeur Jean Burgos, que la remise en cause de la 

médiation stylistique est un thème critique régulièrement exploité au cours du 

XXème siècle : ainsi, de nombreux poètes et théoriciens identifient une altération de 

la voix en raison de ce que les moyens à la disposition de l’auteur pour la faire 

entendre ou lire ne semblent jamais satisfaisants20. Le texte n’est d’ailleurs pas le seul 

mode d’expression dénoncé. Certains incriminent les artifices de l’écriture littéraire 

qui introduisent, entre celui qui énonce et celui qui reçoit, le biais de l’intervention 

technique, et compliquent ainsi l’accès à la « prime voix ». D’autres, dans un 

mouvement qui semble contraire, dénoncent l’oralité, expliquant que l’instanciation 

sonore de la voix interdit le jeu de revocalisation intime du texte qui préside à la 

lecture silencieuse, et en complique de même l’accès. L’accès à cette voix-là, encore 

non-instanciée, apparait comme un Graal que les outils de l’expression poétique ne 

nous permettent jamais d’atteindre. Ainsi, la méfiance de Gaston Bachelard à l’égard 

de « la voix extériorisée par l’ébranlement des cordes vocales [qui] risque fort 

d’empêcher d’entendre tout ce que promettait le geste vocal avant qu’aucun son ne 

sorte »21, fait écho à la réserve de Paul Valery à l’égard de la voix écrite. Jean Burgos 

                                                 
20

 BURGOS, Jean , « Une voix sans corde», Voix et création au XXe siècle, Actes du Colloque de Montpellier, 
26, 27 et 28 janvier 1995, Honoré Champion Editeur, Coll. Champion-Varia, Paris, 1997. 
21

 BACHELARD, Gaston, L’air et les songes, essai sur l’imagination du mouvement, Ed. José Corti, Paris, 
1943. 
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en fait le rappel : « On comprend, dès lors, ce que l’écriture peut avoir de suspect 

aux yeux de Valery. (…) L’écriture s’offre en voix de fausseté, car elle est toujours 

susceptible d’être reprise, raturée ». 22 

Ces reprises, ratures, qui sont ici dénoncées comme autant d’accrocs dans le 

tissu d’une voix réputée pure, ce sont précisément les jeux de l’écriture littéraire, 

laquelle procède toujours par reprises, autocorrections, ratures, etc. À la poursuite de 

la voix de l’auteur, Bachelard et Valery en viennent, finalement, à condamner les 

moyens toujours imparfaits de la faire advenir dans le monde. De même, Brigitte 

Lalvée se réfère aux Petits traités de Pascal Quignard pour décrire une « voix abolie, 

silencieuse, qui continue de se faire entendre dans l’écriture. »23 Et si, en effet, il 

semble légitime de s’interroger sur l’éventualité d’une perte, à l’instant où la voix 

telle qu’elle préexiste à son énonciation doit être effectivement formulée, rien ne 

nous autorise à en accuser le dire ni l’écrire en particulier ; si l’on convient d’une 

perte, c’est l’impropriété de l’outil dans son principe qui est en cause, puisqu’il ne 

pourrait jamais donner de la voix qu’un avatar médiatisé pour le besoin de sa 

communicabilité. Comme l’exprime joliment Brigitte Lalvée, il faut de « perdre sa 

voix pour gagner une parole »24. Si le Dire et l’Ecrire constituent en effet deux des 

instruments, et il en est d’autres sans doute, qui permettent à la voix de s’exprimer, 

l’un et l’autre sont, par nature, également lacunaires. La posture vocale expressive 

témoigne de cette quête idéaliste à la recherche de l’individu dans l’écriture, que 

masquerait l’impropriété des outils de l’expression. « Qu’aucune contingence ne 

porte atteinte à la pureté essentielle »25 de la voix apparait dès lors comme une 

utopie du langage, laquelle peut certes guider l’auteur dans la poursuite d’une 

                                                 
22

 BURGOs, Jean , « Une voix sans corde», Voix et création au XXe siècle, Actes du Colloque de Montpellier, 
26, 27 et 28 janvier 1995, Honoré Champion Editeur, Coll. Champion-Varia, Paris, 1997. 

23
 LALVEE, Brigitte, Figures de la psychanalyse, n°32, l’offrande des voix éperdues à la voix perdue, 2016, 

ERES. 

24
 Ibid. 

25
 BOURJEA, Serges , « Lexis, Phone, Voix d’encre », Voix et création au XXe siècle, Actes du Colloque de 

Montpellier, 26, 27 et 28 janvier 1995, Honoré Champion Editeur, Coll. Champion-Varia, Paris, 1997. 



Tension vers l‘expression 
Chapitre II 

 

 

 
68 

 

ambition esthétique, mais le structuralisme26 a bien montré déjà que l’absence de 

« contingence », en toute occasion, et que l’on marque volontiers Ø, est précisément 

significative.  

Par ailleurs, Brigitte Lalvée, en s’appuyant sur Lacan,  parle de la « castration » 

que le langage inflige à la voix : « De cette castration que lui inflige le langage, la voix 

n’a de cesse de s’émanciper »27. La castration que Brigitte Lalvée identifie est 

comparable à la perte que déplorent Gaston Bachelard et Paul Valery. Le geste 

expressif  brûle la voix : « Il fallait bien, pour parler de la voix en psychanalyse, c’est-

à-dire de la voix qui se tait, brûlée par le signifiant, pouvoir bien parler de la voix qui 

ne se tait pas »28. 

L’effort de Lauren Hartke épuise le signifiant qui brûle « la voix qui se tait ». 

On peut identifier dans une telle posture un travail de « dé-civilisation » de l’écriture, 

que traduit fort bien la langue de Mr Tuttle, et dont on peut soupçonner l’influence 

dans la prose de Christian Gailly, par exemple29. En effet, l’individu décrit par la 

psychanalyse est une somme de pulsions (et en particulier, chez Freud, de pulsions 

sexuelles). Il n’est pas anodin de ce point de vue que l’analyse freudienne cherche 

dans les orientations pulsionnelles la définition de l’être qui échappe au contrôle de 

l’individu, lequel entrerait en civilisation par le jeu complexe des mécanismes 

inhibiteurs qui lui permettent de mettre ses pulsions à distance. Dans son essai de 

psycho-acoustique, Iván Fónagy consacre d’ailleurs un chapitre aux « bases 

pulsionnelles de la phonation ». Nous avons évoqué plus haut comment Lauren 

Hartke localise, dans le corps de Mr Tuttle, la trace de son défunt mari : « dans sa 

bouche et dans son corps et dans sa queue. »30 De même, la voix, rapportée au 

paradigme de l’analyse, est en quelque sorte de nature pulsionnelle. Jacques Lacan 

                                                 
26

 Le cours de linguistique générale de Saussure qui prélude à la généralisation de la pensée 
structuraliste dans les sciences humaines au XXe siècle fait état de l’importance des « ensembles vides » 
dans l’architecture du système linguistique. 

27
 LALVEE, Brigitte, Figures de la psychanalyse, n°32, l’offrande des voix éperdues à la voix perdue, 2016, 

ERES. 

28
 Ibid. 

29
 Voire Chp.1, B., 2. 

30
 DELILLO, Don, The Body artist, Scribner, New York, 2001 pour l’édition originale, Body art, trad. de 

Marianne VERON, Actes sud, Babel, 2003 pour l’édition de référence, p.87. 
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ajoutait d’ailleurs aux pulsions partielles freudiennes la « pulsion invocante », ce que 

Brigitte Lalvée ne manque pas de rappeler dans L’offrande des voix éperdues. En ce sens, 

le style est un agent civilisateur : il contrevient à la nature et il fait entrer en société. 

Il donne forme et rend accessible à soi-même et à autrui. En somme, il médiatise. La 

dégradation du « muscle stylistique » permettrait ainsi l’expression d’une langue 

incivilisée, et autoriserait une littérature « incontinente ». 

 

* 

 

La cohabitation, au début du XXème siècle, de la psychanalyse naissante et du 

courant  surréaliste a donné lieu à la promotion radicale et naïve, sans doute, de la 

posture vocale expressive, qui culmine dans l’écriture automatique. Il y aurait à 

l’intérieur de soi quelque chose de caché que l’être conscient ne pourrait pas 

exprimer. André Breton, dans le premier Manifeste du surréalisme, proposait que l’on 

puisse exprimer « soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le 

fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle 

exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale […] »31. 

Cette citation pourrait certainement faire l’objet d’un long commentaire. On 

condamnait alors jusqu’à la médiation de l’esprit en tant qu’agent d’organisation du 

réel : on cherchait, idéalement, à percer le secret d’une langue qui passerait outre le 

langage. C’est précisément l’aporie sur laquelle semble toujours déboucher la tension 

vers l’expression: on cherche à formuler une chose dont on juge qu’elle est souillée 

par la formule. Roland Barthes, encore, à propos de l’écriture blanche, semble 

témoigner de cet insoluble paradoxe, en proposant que le silence soit « la littérature 

amenée aux portes de la terre promise, c’est-à-dire d’un monde sans littérature, dont 

ce serait pourtant aux écrivains de porter témoignage. »32 On retrouve encore 

l’indice de cette impasse dans le dialogue entre l’objection de Paul Valéry et celle de 

Gaston Bachelard. Ainsi, ce n’est pas spécifiquement l’écriture ni l’oralité qui sont 

                                                 
31

 BRETON, André, Manifeste du Surréalisme. Poisson soluble, Sagittaire, Paris, 1924. 

32
 Barthes, Roland, Le degré zéro de l’écriture, Seuil, Paris, 1953. 
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impropres à rendre compte de la voix authentique : rien ne le pourrait. On ne saurait 

que tendre vers elle par un travail qui s’apparente finalement à celui de l’analyse.  

À ce propos, l’histoire de la littérature ne manque pas d’écrivains se livrant à 

une telle sorte d’analyse. La fameuse « oreille intérieure » de Flaubert, décrite par 

Sadia Levy33, et nommée par lui « instrument de précision », n’est-elle pas, en 

quelque sorte, l’organe de l’habileté à exercer sa voix singulière, non seulement par 

l’auto-lecture, mais surtout par l’auto-écoute ? Ainsi, l’exercice de la phonation est 

conçu comme une démarche expérimentale : saisir la voix dans sa qualité, c’est 

réussir à distinguer ce qui, dans l’énonciation, relève de la performance technique, et 

ce qui relève de la singularité de la voix. Mettre l’énoncé à l’épreuve de la parole et 

de l’écriture permet, en observant les implications d’un changement de la variable 

technique, d’isoler ce qui appartient à la voix, invariante, de l’auteur. Et dans le 

même temps que l’on isole cette voix, l’on comprend mieux sans doute quels sont 

les tenants de la structuration artistique de celle-ci, car de même que l’on a dépouillé 

la voix du style, l’on a dépouillé le style de la voix. De sorte que cet exercice 

introspectif  permet à l’auteur de bien saisir où est, dans sa prose, le lieu de son 

travail et celui de sa « matière ». 

Pour en revenir à The body Artist, il nous semble que le travail obsessionnel de 

Lauren Hartke pour parvenir à s’approprier la pathologie de Mr Tuttle est 

profondément paradoxal, car c’est par une maitrise absolue, « totalitaire » de son 

corps que l’artiste parvient à devenir pur signe, texte transparent. « Je crois que tu 

fabriques ta propre petite société totalitaire »34, lui fait remarquer Rey. L’adage 

populaire d’Alexis Gruss s’applique encore une fois merveilleusement : l’art de 

Lauren Hartke, ce n’est pas l’absence de travail (comme peut-être le laisserait 

supposer le procès en artificialité de la médiation stylistique), c’est bien le travail 

effacé par le travail. Ainsi, le prosateur adepte de l’écriture blanche n’est pas un 

                                                 
33

 DUGAS, Guy : « Trois théoriciens d’une poésie de la voix », Voix et création au XXe siècle, Actes du 
Colloque de Montpellier, 26, 27 et 28 janvier 1995, Honoré Champion Editeur, Coll. Champion-Varia, 

Paris, 1997. 
34

 DELILLO, Don, The Body artist, Scribner, New York, 2001, p.57. 
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fainéant, si l’on peut dire, mais un stakhanoviste : il remonte hardiment le fil de 

l’écriture pour effacer le texte, de façon qu’il ne reste que la voix, la sienne, ou celle 

de ses personnages. L’artisanat du style défendu par Roland Barthes va bel et bien 

dans ce sens, quoique la définition Barthesienne du style (construite sur une 

opposition avec la langue) ne recoupe pas exactement la nôtre. 

Peut-être est-ce ainsi (entre autres manières) que la contemporanéité littéraire 

peut tenter d’échapper à l’impasse que nous avons décrite, qui oblige à dire ce qui 

par essence souffrirait d’être dit. Peut-on dès lors renvoyer strictement l’entreprise 

artistique de Lauren Hartke ou l’allégorique Mr Tuttle à une illustration de la posture 

vocale expressive ? Certainement pas. Néanmoins, il semble que le traitement 

réservé par Don DeLillo à la question de l’immédiateté de l’expression qu’autorise 

l’épuisement du corps, sa réduction à l’arbitraire du signe, nous informe sur les 

enjeux de l’idéal sous-jacent à cette posture. Brigitte Lalvée conclura avec poésie : 

« Les voix éperdues […] se cherchent passionnément, hors d’elles-mêmes, hors 

du langage, hors d’une parole, hors de la perte même qui leur donnerait assise […] ; 

elles s’épuisent à la quête de leur propre absence, au risque de leur réelle perdition. À 

se refuser à la perte pour le langage, elles préfèrent leur perte toute et rejoignent les 

rivages de la pulsion de mort. »35 

Nous observons donc que la tension vers l’expression de la voix repose sur 

une tentative d’épuisement de l’outil de la médiation. Dans le cadre de l’expression 

littéraire, c’est l’écriture qui est condamnée au titre d’un procédé artificieux, obstacle 

à l’écoute de la voix vraie. L’écriture, néanmoins, n’est en vérité pas jugée seule : tous 

les moyens dont dispose l’artiste pour s’invoquer dans son œuvre sont 

systématiquement critiqués en raison de leur insuffisance. 

  

                                                 
35

 LALVEE, Brigitte, Figures de la psychanalyse, n°32, l’offrande des voix éperdues à la voix perdue, 2016, 
ERES. 
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B. EFFACER LE TEXTE 

 

La tension vers l’expression se manifeste alors dans les œuvres par une 

tentative d’effacer le texte, c’est-à-dire par une atteinte à l’intermédiaire entre la voix 

et le monde. Cela donne lieu à des stratégies de contournement : l’auteur ne peut 

véritablement se passer du texte, aussi cherche-t-il à le camoufler, à l’esquiver, à 

l’ignorer ou à le réduire. Nous chercherons alors à identifier les tenants de telles 

stratégies en décrivant deux façons distinctes de tendre vers la transparence du texte. 

Bien entendu, il ne s’agit pas de dresser une liste exhaustive mais plutôt, à l’exemple 

de nos postures vocales, de repérer des tendances pour décrire un mode de 

fonctionnement. Nous avons nommé la première de ces stratégies la « transparence 

par convention », et la seconde la « transparence par imitation » (de trans, « à 

travers », et parere, « apparaître »). La transparence par convention consisterait en la 

normalisation de l’organisation stylistique. L’auteur est conscient de s’exprimer par 

les moyens de l’écriture dans un espace partagé avec d’autres que lui. L’écart d’avec 

les codes de l’expression littéraire socialement et institutionnellement établis 

trahissant le média textuel, l’écrivain se conforme absolument aux règles communes 

de l’expression littéraire de sorte que son écriture, en ne se faisant jamais remarquer, 

ne fasse jamais obstacle à la circulation de sa voix. L’organisation stylistique vise 

alors la transparence par convention : ce qui est conforme aux codes conventionnels 
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de l’expression littéraire permet de s’exprimer « dans les règles de l’art ». Ces codes 

sont immédiatement reconnus du lecteur, ils sont une grille de lecture qui donne 

accès à l’essence du texte en normalisant ce qui lui est contingent.  

Une stratégie alternative, la transparence « par imitation », consiste à renoncer 

(apparemment) à la structuration stylistique de la voix. Ce renoncement à intervenir 

entre la voix et le texte reste néanmoins une illusion : l’auteur œuvre en vérité à la 

reproduction d’une forme idéale de l’énonciation telle qu’elle lui semble rendre 

compte authentiquement d’une singularité. Les codes de l’écriture littéraire sont 

partiellement brisés : l’énonciation doit sembler immédiate, elle doit pouvoir se 

dispenser de la technique pour exprimer la voix de son auteur.  

 

1. La transparence par convention : normaliser l'organisation stylistique 

 

La transparence par convention implique, en premier lieu, la reconnaissance du 

caractère social du texte. C’est-à-dire que le texte doit-être envisagé relativement au 

contexte particulier de l’interlocution littéraire. Cette interlocution admet une 

convention entre ses acteurs et dépend étroitement des habitudes de lecture qui 

valent collectivement dans un espace et dans un temps donné. Dans une certaine 

mesure, cette convention détermine les conditions de neutralité de la langue. En 

effet, l’idée de neutralité inscrit le texte dans un rapport de dépendance à son 

environnement linguistique, avec lequel il peut soit faire corps, soit faire écart. Il 

semble donc assez maladroitement essentialiste de penser que l’on puisse s’exprimer 

dans une langue « universellement » blanche, dans la mesure où la norme d’hier 

revient souvent à l’écart d’aujourd’hui. L’idée que le texte puisse tendre vers la 

transparence par la normalisation de l’organisation stylistique ne se justifie 

efficacement qu’en replaçant l’écriture dans le voisinage immédiat de son 

environnement littéraire. On peut raisonnablement rappeler ici que, dans Le démon de 

la théorie, Antoine Compagnon définit le style, entre autres choses, à la fois comme 

norme et comme écart : 
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Le style est une norme. La valeur normative et prescriptive du style est celle 

qui lui est associée le plus traditionnellement. Le « bon style » est un modèle 

à imiter, un canon […] 

Le style est un écart. La variation stylistique, dans les mêmes pages où 

Aristote l’identifie à l’effet et à l’ornement, se définit par l’écart par rapport 

à l’usage courant […]  

[…] Ornement et écart sont inséparables : le style, au moins depuis Aristote, 

se comprend comme un ornement formel défini par l’écart par rapport à 

l’usage neutre ou normal du langage.36 

 

De notre point de vue, le style n’est pas l’écart ni la norme, mais l’habileté 

technique, instrumentale, qui autorise l’écrivain à tendre indifféremment vers l’un ou 

l’autre. Rechercher la transparence par convention consisterait dès lors à user du 

style pour travestir sa voix conformément à « l’usage neutre ou normal du langage ». 

Une telle stratégie suppose que l’écart d’avec la convention confère au texte une 

épaisseur indésirable. Au plan de la réception, l’écart d’avec les habitudes de lecture 

focaliserait immanquablement l’attention sur le style au détriment de la voix.  

On le voit, la quête de l’expression de la voix échappe au caractère 

essentiellement introspectif  que nous avons mis en valeur dans les développements 

qui précèdent. Elle prend ici la forme d’une adaptation sans réserve aux 

déterminants d’une « neutralité » linguistique. Antoine Compagnon pose ainsi que 

« le style a deux versants : il est objectif  comme code d’expression et subjectif  

comme reflet d’une singularité. »37 En épousant la forme, supposément objective, du 

code d’expression, le texte se dissimule en tant que média et valorise le second 

versant du style décrit par Antoine Compagnon. 

Une littérature « conventionnellement transparente » interdirait alors tout 

jugement de valeur esthétique sur le code conventionnel en vigueur car elle repose 

sur une adaptation sans réserve à son environnement. Elle n’est pas déterminée, en 
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 COMPAGNON, Antoine, « Le style », dans Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, 
Seuil, coll. « Essais », 1998, pp.195-230. 
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 Ibid. 
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somme, par un idéal esthétique mais sémiologique : à ce titre, elle ne juge jamais que 

de l’efficacité du texte à dire la vérité du sujet, et reste « neutre » quant à juger de la 

valeur ornementale du style. L’écriture consacrée à l’expression d’une voix idéale 

témoignerait donc paradoxalement d’un pragmatisme remarquable par son 

indifférence à toute forme d’axiologie esthétique. De là, peut-être, l’essor d’une 

littérature « indicative et amodale » qui se cherche entre l’écriture blanche d’Albert 

Camus et le Minimal Realism de Raymond Carver, en passant par l’écriture 

« objectivante » d’Annie Ernaux, cherchant dans l’écriture un moyen de « retrouver 

les mots avec lesquels elle se pense et pense le monde autour »38. Il est certain que le 

choix d’un corpus propre à illustrer une stratégie d’écriture implique parfois de 

devoir composer avec la contradiction. Ainsi, il ne s’agit jamais de réduire les œuvres 

à ces stratégies, mais peut-être davantage de repérer quels mécanismes connaissables 

sont susceptibles de servir à la description du rapport entre l’écrivain et sa voix.  

 

* 

 

Pour en revenir au roman de Don DeLillo, le personnage de Mr Tuttle est 

confondant de minimalisme, à la fois dans sa corporalité et dans son discours. Il est 

lui-même parfaitement « indicatif  et amodal », il est une « présence » au sens où son 

existence n’admet de temporalité que le présent : « Le temps se déploie dans les 

coutures de l’être. Il te traverse, construisant et modelant. Mais pas si tu es lui [Mr 

Tuttle]. »39 Il est physiquement insaisissable, une « silhouette en bâtonnet » que l’on 

oublie immédiatement, une absence totale de modalité de l’être :  

 

Elle devait se concentrer pour noter ses traits. Elle le regardait et puis il 

fallait qu’elle le regarde encore. Il y avait dans son aspect quelque-chose 

d’évasif, d’un instant sur l’autre, une ténuité de sa présence physique.40 

                                                 
38

 ERNAUX, Annie, La Honte, Gallimard, Paris, 1997, p.13. 

39
 DELILLO, Don, The Body artist, Scribner, New York, 2001 pour l’édition originale, Body art, trad. de 

Marianne VERON, Actes sud, Babel, 2003 pour l’édition de référence, p.99. 

40
 Ibid. p.45. 
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Mr Tuttle est « normal » à ce point qu’il en devient inconsistant : il n’est rien 

d’autre que ce qui, pour un instant, entre en lui et le possède :  

 

Elle le regarda […], silhouette en bâtonnets, mais il savait faire vivre son 

mari dans l’air qui allait de ses poumons à ses cordes vocales – de l’air aux 

sons, des sons aux mots, des mots à l’homme, fidèlement formé sur ses 

lèvres et sa langue.41 

 

C’est parce que Mr Tuttle est transparent (le roman laboure de long en large le 

champ lexical de la transparence, du vide et de la blancheur) qu’il est capable de faire 

venir le sujet Rey en lui. De même, sur le plan verbal, Noëlle Batt qualifie le langage 

du personnage de « pur chef  d’œuvre d’art lyrique minimaliste »42. DeLillo aurait 

« mobilisé le type de langage minimal, pour ne pas dire indigent, de l’autiste. »43 

Cette indigence minimaliste du langage, privé de référentialité, mélange désordonné 

de pronoms, de déictiques et d’auxiliaires orphelins de complément, fait écho à 

l’inconsistance du corps. « Le pronom personnel ordonne l’espace à partir d’un 

point central qu’est l’ipséité (ego) de l’énonciateur. Comme les déictiques, il est une 

forme vide en ce sens qu’il dépend de l’instance du discours dont il reçoit sa réalité, 

sa substance »44, explique José Voss dans Le langage comme force selon Wilhelm Von 

Humboldt. Le discours de Mr Tuttle est une « forme vide » qui ne reçoit ni réalité ni 

substance car il ne s’articule à rien. Il peut vouloir dire toute chose ; c’est là sa 

puissance non pas évocatrice mais invocatrice. Le minimalisme de Mr Tuttle consiste 

en la normalisation jusqu’à l’inconsistance du matériau signifiant qui autorise 

l’invocation, ou comme nous l’avons décrit précédemment, la possession. Il nous 

semble alors que le personnage éclaire assez efficacement les liens entre ce que nous 

                                                 
41

 Ibid. p.62 

42
 BATT, Noëlle, « The Body Artist de Don DeLillo : le pas de deux de l’art et de la clinique », dans Revue 

française d’études américaines, n°132, 2012. 

43
 Ibid. 

44
 VOSS, José, Le langage comme force selon Wilhelm Von Humboldt, Ed. Connaissances et savoirs, 2017, 

p.327. 
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nommons la transparence par convention, la posture vocale expressive et le 

minimalisme en littérature (dans sa grande diversité de manifestations). « Rien ne 

vient entre moi. »45, déplore avec à-propos, pour conclure, Mr Tuttle. 

 

2.  La transparence par imitation : renoncer à l'organisation stylistique 

 

Une seconde stratégie consiste à tendre vers la transparence « par imitation ». 

On constate que si une telle stratégie relève également de la posture vocale 

expressive, ce qu’elle implique d’un point de vue formel est radicalement différent. 

En effet, là où la transparence par convention implique un travail de 

dépersonnalisation, la transparence par imitation implique un renoncement au 

travail. Ce renoncement n’est bien entendu qu’une construction artificielle, une 

illusion d’optique. Nous avons choisi le mot d’imitation car il s’agit, pour l’écrivain, 

de reproduire formellement, par les moyens du style, les conditions pré-expressives 

où s’origine l’énoncé. L’écriture est alors mise au service d’une transcription de la 

voix « à la lettre » : elle cherche à se superposer à la pensée, en décalquant l’idéal 

d’une parole im-médiate, que nulle intervention technique ne viendrait reprendre, 

nettoyer, reformuler, mettre en conformité. Elle cherche à faire entendre une parole 

sauvage, non-domestiquée, laissant apparaître les détours d’une langue qui 

transforme in praesentia l’idée en mot. On peut rappeler comment Paul Valery 

formulait la menace à laquelle vient parer une telle stratégie : « l’écriture s’offre en 

voie de fausseté car elle est toujours susceptible d’être reprise, raturée. »46 L’écrivain 

expose alors une langue qui est une esquisse de littérature, qui ne censure pas le 

brouillon de la pensée, et même, le reproduit minutieusement, avec ses 

incohérences, ses répétitions, ses étrangetés et ses contradictions. Le texte qui en 

résulte n’est pas conventionnel, loin s’en faut ; il n’en témoigne pas moins d’une 

tentative de « laisser paraître à travers ».   

                                                 
45

 DELILLO, Don, The Body artist, Scribner, New York, 2001 pour l’édition originale, Body art, trad. de 
Marianne VERON, Actes sud, Babel, 2003 pour l’édition de référence, p.74. 

46
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Nous nous sommes intéressés de ce point de vue à l’œuvre de Christian Gailly. 

Le roman Nuage Rouge a ceci de commun avec The Body Artist qu’il prête à son 

personnage un caractère qui renvoie à la forme de l’écriture : le protagoniste de 

Nuage Rouge est (ou fut) un bègue, et la prose de Christian Gailly a bien quelque 

chose de bègue également (comme ne manque pas de l’observer Fabrice Gabriel aux 

Inrockuptibles pour la quatrième de couverture de notre édition.) Le récit, en effet, 

contrarie avec humour la linéarité de la parole, à la fois à l’échelle du roman, « tout 

en rupture et en reprise narrative », qui « épouse des méandres destinés à le 

retarder »47, et à l’échelle de la phrase, qui se retourne sans arrêt sur elle-même pour 

s’examiner, qui s’interrompt soudainement ou s’éternise sans fin dans un jeu qui 

ressemble, parce qu’il le mime, à un discours intérieur. 

 

Je roulais sur la route de Mauxfaits. J’étais presque arrivé. Je roulais assez 

vite. J’étais pressé. Ma femme m’attendait. On devait aller au cinéma. Voir 

quoi, je ne me rappelle pas. Je n’aime pas le cinéma, je l’aime mais je le 

déteste, c’est comme rêver, les réveils sont trop difficiles. Ma femme si, elle 

aime ça, alors bon, si ça lui fait plaisir, moi aussi, mais pour voir quoi, non, 

je ne me rappelle pas.48  

 

Le texte se déguise ainsi en un brouillon de la parole qui oppose sa musicalité à 

l’impuissance du langage. Selon Stéphane Chaudier, l’impuissance du langage est un 

thème caractéristique de l’œuvre de Christian Gailly. Il nomme éventuellement 

« Babil » ou « Gouaille » ce que  Fabrice Gabriel nommait « bégaiement » ; le récit 

bavarde, dit-il encore, « parce qu’il a peur de ce qu’il ne veut pas ou ne peut pas 

raconter. »49 De notre point de vue, le récit imite, dans ce bavardage, un état pré-

expressif  de la parole qui cherche avec humour une faille dans la perméabilité du 

langage dont il sait pertinemment qu’il ne la trouvera pas. « C’est très dur de vivre 
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 MARTIN, Isabelle, « Christian Gailly, le Buster Keaton du langage », pour le journal Le temps, février 
2000. 
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 GAILLY, Christian, Nuage rouge, Editions de minuit, Paris, 2000, p.12. 
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avec un bègue », confie le narrateur de Nuage Rouge, « autant se taire. Faire de soi une 

espèce de muet. »50 Pourquoi, demande alors Stéphane Chaudier, « se livrer à la vaine 

entreprise de raconter, s’il n’y a rien d’autre à raconter que l’incapacité de raconter et 

d’entrer dans le vif  du sujet ? »51 Est-ce que « l’incapacité à entrer dans le vif  du 

sujet » ne pourrait pas s’entendre ici, non pas comme l’expression usuelle (aborder le 

point essentiel d’un propos), mais comme la caractérisation parfaitement juste de 

l’impropriété du texte à dire la voix ? C’est-à-dire l’incapacité à entrer dans la « chaire 

vive » du sujet énonçant. Le babil de Christian Gailly est un subterfuge, une stratégie 

pour contourner l’écueil du langage. Stéphane Chaudier cite Roland Barthes : « Le 

babil du texte, c’est seulement cette écume du langage qui se forme sous l’effet d’un 

simple besoin d’écriture. »52 Chez Christian Gailly, l’écume n’est jamais ôtée au texte, 

car c’est par elle, peut-être, que l’on pourrait finalement tenter d’entrer « dans le vif  

du sujet ». 

Par ailleurs, nous pouvons développer une seconde hypothèse, en rappelant 

que la voix du texte est généralement comparée par la littérature critique à un 

souffle, un rythme, une forme de musicalité de la parole (Cf. René Lapierre, Jacques 

Derrida, Jean-Pierre Martin…). Le Babil n’est-il pas, dans une certaine mesure, la 

condition qui permet l’expression d’une telle sorte de musicalité ? Ce souffle, 

« pépiement d’oiseau » chez Don DeLillo qui accole étroitement la voix aux postures 

du corps, au non-verbal, ne peut-il pas trouver dans « l’écume du langage » un 

espace pour se dire ? Henri Meschonnic, dans Politique du rythme, politique du sujet, 

décrit le sujet, « voix qui s’entend sous les mots », comme un homme-rythme53 ; 

Jacques Derrida, dans La voix et le phénomène, décrit la voix comme rythme 

organiquement lié à la démarche du corps. On observe par ailleurs que le Jazz si 

cher à Christian Gailly est certainement un art de l’expression à ranger au chapitre 
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des genres bégayants ; le roman Be-bop54 témoigne à ce titre d’une éloquente 

irruption de la musique dans la littérature. Il s’agit, encore une fois, d’imitation : 

l’écriture décalque sur la musique un rythme et le transcrit. Christian Gailly « définit 

un certain rapport à la parole, fait de fragilité, d’attente et de retenue suivies de 

brutales déflagrations. »55 On se représente aussi bien (ou peut-être mieux !), à partir 

de cette proposition de Stéphane Chaudier, un morceau de musique qu’un roman ; 

lorsque le babil de l’écriture permet la mise en partition du texte, il aliène le 

dispositif  de représentation et autorise de nouvelles manières d’exprimer la voix. De 

même chez Alessandro Baricco, qui quant-à lui n’est pas saxophoniste mais 

musicologue de formation, le roman peut souvent faire l’objet d’une double 

interprétation sémiologique : le texte est aussi pensé comme reproduction d’un 

dispositif  musical. Le souffle du texte est alors saisissable par le moyen d’une 

référence à la musique ; nous y reviendront dans les chapitres trois et quatre.  

La proximité est toutefois sensible entre l’œuvre de Christian Gailly, dont nous 

jugeons qu’elle relève pour une part de la transparence par imitation, et certains 

auteurs minimalistes que nous avons évoqués pour illustrer notre idée de la 

transparence par convention. C’est que, même si ces deux stratégies sont bien 

distinctes dans leur principe, les textes qui nous semblent en témoigner oscillent le 

plus souvent à la limite de l’une et/ou de l’autre sans jamais s’y confondre vraiment ; 

ils nous semblent partager, dans tous les cas, un enjeu problématique fondamental 

qui engage une recherche sur les moyens de faire entendre une idée de la voix au-

delà du texte, et se distinguer les uns des autres, par moment, dans l’élection du 

stratagème à inventer pour y parvenir. 
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C. L'OBJECTION PREJUDICIELLE : VERS LA POSTURE DE MEDIATION 

 

 

Pour conclure ce chapitre sur la posture vocale expressive, nous proposons un 

petit détour par une notion essentielle de la traductologie moderne qui devrait 

apporter à nos développements un éclairage édifiant. Car il apparaît que notre sujet 

partage un certain nombre d’enjeux avec les questions de traductologie. Le concept 

d’objection préjudicielle introduit par Jean-René Ladmiral en 1994 fait ainsi état 

d’une défaillance inhérente à l’entreprise de traduction : l’acte de traduire serait 

impossible, entrerait en contradiction avec son propre objectif56. Confronté à la 

« différence irréductible entre les langues »57, tiraillé entre la lettre du texte et son 

esprit, le traducteur échouerait immanquablement contre l’écueil de l’objection 

préjudicielle, et son travail consisterait donc en une réécriture plutôt qu’en une 

traduction. Nos précédentes observations nous conduisent à supposer que, de ce 

point vue, le projet d’écrire tombe dans la même sorte d’aporie que le projet de 

traduire.  

« Traduttore, traditore » (« Traduire c’est trahir »), dit l’adage italien. Mais ce que 

nous concluons à propos de l’expression de la voix n’est pas très différent en 
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principe : on ne pourrait jamais que contourner l’indépassable altération que le geste 

expressif  inflige à la voix. La traduction, d’ailleurs, au-delà d’une mise en 

correspondance des sens, consiste bien en une mise en correspondance des voix : 

comme l’écrit Henri Meschonnic, il s’agit de « traduire le texte où doit continuer de 

s’entendre, portée à l’oreille de l’écouteur dans une langue autre, la voix du sujet 

écrivant ». Aussi l’écrivain est-il pareil au traducteur incapable de faire coïncider des 

vocables qui n’admettent pas de coïncidence. Il est le ré-écrivain de sa propre voix : 

il doit trouver, dans la langue, une façon de dire ce qui n’est pas seulement de la 

langue. Et les questions qui le traversent dans cette entreprise sont analogues à celles 

que se pose le traducteur. Le dilemme qui confronte l’esprit du texte à sa lettre 

semble transposable, par l’intermédiaire des stratégies de contournement que nous 

avons décrites, au problème que pose l’écriture. User du code de destination pour 

imiter l’original ou pour s’y conformer ? À quoi prêter allégeance dans l’entreprise 

d’écrire ? Paraphrases imprécises ou néologismes abscons ? Nous sommes forcés de 

conclure (à tout le moins provisoirement) au caractère inexprimable de la voix. 

Ceci-dit, si la traductologie a pu se relever d’une pareille mise en question, la 

littérature ne saurait s’en contenter. Dans À partir de Georges Mounin : esquisse 

archéologique, Jean-René Ladmiral affirme qu’il faut « récuser la problématique de 

l’objection préjudicielle, qui nous confronte aux apories de « l’intraduisible », en 

réinscrivant dans l’histoire les problèmes de la traduction. »58 Aporie, certes, mais si 

l’on ne traduit pas, que fait-on alors, et en quoi consiste la valeur de ce que l’on fait ? 

S’arrêter au constat que pose l’objection préjudicielle consisterait ainsi en une 

limitation dommageable du projet de traduction à la seule poursuite d’un idéal 

inatteignable. 

 

Fondamentalement, j’ai fait – et je fais – trois ou quatre critiques au discours 

que développent les Problèmes théoriques de la traduction. La première et la 

principale est de s’être enfermé dans ce que j’ai appelé la problématique de 

l’objection préjudicielle, c’est-à-dire de s’être posé la question séculaire et 
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métaphysique à laquelle il n’y a guère à proprement parler de réponse – à 

savoir : la traduction est-elle possible ? – et donc de s’y être empêtré.59 

 

De même, la littérature ne saurait s’empêtrer dans la question analogue : 

« exprimer la voix est-il possible ? ». On citera alors Pierre Leyris, traducteur 

d’Herman Melville, qui, à l’occasion d’une interview pour le journal Le Monde en 

1974, a eu cette formule heureuse : « Traduire, c’est avoir l’honnêteté de s’en tenir à 

une imperfection allusive. » La posture vocale de médiation, que nous étudierons par 

la suite, doit beaucoup à cette honnêteté. Elle consistera dans le dépassement de 

l’aporie où nous abandonne la posture expressive, par l’assomption d’une écriture 

qui s’en tienne à la prise en charge de cette « imperfection allusive ». Ainsi, le bon 

mot de Pierre Leyris recoupe tout à la fois les objections qui concernent 

l’impropriété du texte à « entrer dans le vif  du sujet », le procès en artificialité de la 

médiation stylistique, la fataliste « impuissance du langage » ; et s’il ne nous en libère 

pas à proprement parler, certainement ouvre-t-il pour la voix un espace alternatif  : 

n’oublions pas que l’objection préjudicielle, parce qu’elle interdit que l’on puisse 

exprimer la singularité originale de la parole dans une langue nouvelle, creuse dans le 

texte une chambre de résonnance pour la voix du traducteur. 
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Chapitre III 

Tension vers la médiation 

 

 

A.   ASSUMER LE TEXTE, DEBORDER LE TEXTE 

 

Il convient de commencer par justifier l’élection du terme de « médiation » 

pour caractériser cette seconde posture vocale. En philosophie, la médiation désigne 

« l’action de servir d’intermédiaire entre un terme ou un être duquel on part, et un 

terme ou un être auquel on aboutit »1. De ce point de vue, la posture vocale de 

médiation désigne l’activité de l’auteur comme solution au problème que pose 

l’impossible coïncidence d’un premier terme (la voix) et d’un second (le texte) : la 

finalité artistique de l’œuvre résiderait dans les choix d’agencement qu’implique cette 

activité. Reconnaitre la médiation comme finalité du processus créatif  suppose de 

reconnaitre que le premier terme et le second n’entretiennent pas entre eux de 

relation d’identité qui rendrait cette médiation dispensable. Cette posture est donc 

une posture sceptique, contrairement à la posture expressive qui est une posture 

idéaliste : en renonçant à l’idéal d’identité entre la voix et le texte, l’écrivain déplace 

la finalité de l’œuvre sur le travail de médiation où réside sa responsabilité. Dès lors, 

cette médiation n’est plus regardée comme un processus occultant, comme un 

obstacle à l’aboutissement du projet littéraire, mais comme le résultat de ce projet. 

L’action dirigée de l’écrivain n’est plus, dans ce cas, une chose à effacer, mais une 
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chose à exposer. 

 Le droit donne une autre définition de la médiation, également pertinente 

pour ce qui nous occupe : « Entremise destinée à concilier ou à faire parvenir à un 

accord, à un accommodement des personnes ou des parties ayant des différends. »2 

En effet, le rapport de l’auteur au système qui contraint son expression peut-être 

décrit soit comme conflictuel, soit comme complice. Or, l’intranscriptible de la voix 

recèle une conflictualité dès lors qu’on fonde le projet littéraire sur l’identité de la 

voix et du texte. La médiation stylistique revient de ce point de vue à un travail de 

conciliation, qui procède par accommodation des parties respectives : elle consiste 

en quelque sorte en une opération « diplomatique » qui vise à déterminer les règles 

de la relation entre deux systèmes imperméables l’un à l’autre. Le jeu des retouches, 

ratures, autocorrections, reformulations, choix d’agencement, etc., qui caractérise le 

travail d’écriture est un jeu d’équilibre entre deux formes où l’écrivain progresse par 

concessions à la contrainte. En déplaçant la finalité de l’écriture sur la médiation 

même, l’écrivain transforme son rapport conflictuel à la contrainte en un rapport 

complice, où l’intervention technique ne fait plus écran (occultant) mais toile 

(support inscriptible), et où la littérature devient une « interface d’impression »3. 

La posture de médiation s’oppose donc à la posture expressive parce qu’elle 

soustrait le projet littéraire à la conflictualité sous-jacente au rapport entre la voix et 

le texte. Non que la littérature ne consiste plus en « l’expression d’une singularité 

subjective », mais le rôle du média dans la mécanique de cette opération est 

absolument distinct : dans le cas de la posture expressive, il est un obstacle, et dans 

le cas de la posture de médiation, il est la matrice de l’œuvre. En assumant le texte, 

l’écrivain s'autorise finalement à le déborder en inventant de nouvelles façons 

d'éprouver l'art d'écrire. 

 

 

 

                                                 
2
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3
 CITTON, Yves, « Entre-impressions », Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires, Paris, 
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1. Renoncer à l'idéal de l'expression immédiate 

 

À l’occasion d’un entretien avec Anne Dufourmantelle dont la transcription 

figure en préambule de son essai Constellation, Alessandro Baricco exprime son 

hostilité à l’égard de l’injonction d’authenticité qui pèserait sur la littérature. On 

commentera quelques passages de cet entretien qui illustre bien le renoncement à 

l’idéal de l’expression directe observable chez l’écrivain. 

 

A.B : [...] Il y a une objection que j’entends fréquemment sur ce que j’écris : 

on me reproche d’user d’artifices dans l’écriture. On me dit : "oui, ça 

marche, ça fonctionne, il y a du style, mais ça sent l’artifice". On pense que 

l’écrivain doit être dans le vrai, on s’imagine qu’il doit atteindre 

l’authenticité. Dire d’une écriture qu’elle est dans l’artifice, c’est une critique 

qui, si elle est faite intelligemment, est redoutable. Mais si on voit l’artifice 

autrement, la réflexion s’inverse.4 

 

 Fustiger l’artificialité de l’écriture est une critique redoutable car elle est 

parfaitement cohérente rapportée à la posture vocale expressive : le caractère 

explicitement artificiel des procédés d’écriture occulte l’authenticité, entendue 

comme relation d’identité entre la voix et le texte. Ainsi, « il y a du style, mais ça sent 

l’artifice. » On peut d’ailleurs se demander si cette remarque est correctement 

formulée : l’emploi de la conjonction « mais » semble instituer une opposition entre 

deux constats qui découlent pourtant logiquement l’un de l’autre. C’est précisément 

parce qu’ « il y a du style » (non qu’il existe des textes sans style ; il serait plus exact 

de dire que le style, chez Baricco, n’est pas subordonné à l’injonction d’authenticité 

et, donc, qu’il se donne explicitement pour ce qu’il est), que « ça sent l’artifice ». Ou 

alors, c’est justement sur la foi de cette odeur d’artifice que l’on peut fonder un 

jugement tel : « il y a du style ».  

 La connotation péjorative attachée à l’artifice ne fait donc sens que dans la 

                                                 
4
 BARICCO, Alessandro, Constellations. Mozart, Rossini, Benjamin, Adorno, trad. de Frank La Brasca, 

Calmann-Lévy, (réed. Poche, Gallimard, Folio n°3660), 2002, p.20. 
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mesure où on souscrit à la posture vocale expressive. L’artifice, en effet, désigne soit 

un « art », une « habileté » ou un « moyen » qui peuvent être regardés tout autrement 

qu’un obstacle à l’authenticité : ainsi, la déclaration de Baricco : « Mais si on voit 

l’artifice autrement, la réflexion s’inverse » est un manifeste d’adhésion à la posture 

de médiation. Non que le raisonnement qui conduit à la posture expressive soit 

incohérent, mais l’axiome sur lequel il est fondé est éminemment contestable. 

 

A.B : Est-ce que ce que nous voulons du monde libre, c’est l’authenticité ? 

C’est un peu comme ceux qui pensent retrouver l’authenticité de la musique 

en jouant sur des instruments anciens, c’est une idée complètement fausse. 

Je ne sais pas quoi penser de ce que j’écris, mais je me dirige instinctivement 

vers une certaine artificialité, par laquelle on peut rejoindre une certaine 

vérité. C’est ce que m’ont enseigné Adorno, Benjamin, Rossini5. 

 

 Baricco reconnait détester la « tyrannie de l’authentique »6 dont il ne sait pas 

décider si elle est ou non propre à l’époque contemporaine. Ce serait par le 

truchement d’une « certaine artificialité » qu’on serait à même de toucher une 

« certaine vérité ». En effet, si l’on convient que l’authenticité est un idéal mensonger 

(soit, que l’œuvre réside dans l’opération de médiation entre la voix et le texte et non 

en dépit d’elle), alors l’assomption du caractère artificiel de l’écriture littéraire est une 

posture paradoxalement authentique, dans la mesure où : 

 

Tout est un artifice, tout est hors la vie. La vie ne va pas à la ligne, alors que 

nous, nous allons à la ligne. Et puis, il y a une page un, deux, trois, quatre, 

cinq... La vie n’est pas faite comme ça.7 

 

 En relation avec les considérations développées au premier chapitre du 

présent document, cette remarque problématise le rapport entre le continuum 

                                                 
5
 Ibid. 

6
 Ibid., p.21. 

7
 Ibid. 
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indistinct en quoi consiste l’expérience de la réalité et sa représentation par les 

moyens contraignants du langage (et en particulier, ici, par ceux de la littérature). 

« La vie ne va pas à la ligne, alors que nous, nous allons à la ligne » : notre système 

de représentation est limité par des règles qui ne s’appliquent pas à ce que l’on 

cherche à représenter. C’est l’aporie où aboutit la posture expressive, et que cherche 

à dépasser la posture de médiation en assumant le texte comme matrice de l’œuvre. 

 Par ailleurs, Alessandro Baricco ne se limite pas à ces déclarations quant à 

manifester son intérêt pour cette problématique. On peut déjà observer que le 

dernier passage cité témoigne d’une certaine littérarité. Il est stylistiquement plus 

proche de ses romans que de ses ouvrages critiques. Il convient néanmoins de 

justifier cette observation : le paragraphe est mélodiquement très caractéristique 

d’une prosodie assez typique chez l’écrivain lorsqu’il imagine une forme littéraire 

pour figurer une démonstration d’ordre philosophique (ce qui est un cas très général 

de son œuvre romanesque). On observe en effet que la phrase se conforme à un 

rythme binaire, qui énonce une relation analogique entre deux pôles abstraits sur un 

ton assertif, qui use du présent de vérité générale, et dont le fatalisme mélancolique 

est souvent appuyé par la reprise anaphorique du sujet et par l’usage, symétrique, de 

l’épiphore :  

 

α. Tout [Anaph. Terme 1] est [valeur d’assertion/pst. de vérité générale] un artifice / 

tout [Anaph. terme 2] est [valeur d’assertion] hors la vie. 

β. La vie [Abstr.1] ne va pas [valeur d’assertion] à la ligne [Epiph. terme 1]  / alors 

que nous, [Abstr.2] nous allons [valeur d’assertion] à la ligne [Epiph. Terme 2]. 

γ. Et puis, il y a une page un, deux, trois, quatre, cinq.../ La vie n’est pas faite 

comme ça. Je ne sais pas pour la tienne /mais la mienne n’est pas faite comme ça. 

 

Il est également assez récurent chez l’écrivain de conférer à un sujet souvent 

impersonnel une dimension profondément subjective par l’emploi surabondant des 

pronoms de première et deuxième personne du singulier (ici, les possessifs « tienne » 

et « mienne » opposés dans le texte), et qui implique souvent un redoublement du 
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pronom objet en pronom sujet (« alors que nous, nous [...] »).  

 L’irruption du littéraire dans le discours que tient Baricco sur son propre 

rapport à l’artificialité de l’écriture préfigure la façon dont ce même discours fera 

sans cesse irruption dans son œuvre littéraire. Ainsi, on peut observer comment ce 

passage de l’entretien entre l’écrivain et la psychanalyste trouve un écho explicite (à 

la fois quant à la problématique sous-jacente et quant aux remarques stylistiques 

formulées plus haut) à la fin du monologue Novecento, dont on reproduit ci-après un 

passage éloquent : 

 

Imagine maintenant : un piano. Les touches ont un début. Et les touches 

ont une fin. Toi, tu sais qu’il y en a quatre-vingt-huit, là-dessus, personne ne 

peut te rouler. Elles ne sont pas infinies, elles. Mais toi, tu es infini, et sur ces 

touches, la musique que tu peux jouer elle est infinie. Elles, elles sont quatre-

vingt-huit. Toi, tu es infini. Voilà ce qui me plait. Ça, c’est quelque-chose 

qu’on peut vivre. Mais si tu / 

Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi / 

Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi se déroule un clavier 

de millions de touches, des millions, des millions et des milliards / 

Des millions et des milliards de touches, qui ne finissent jamais, c’est la 

vérité vraie qu’elles ne finissent jamais, et ce clavier là il est infini / 

Et si ce clavier est infini alors / 

Sur ce clavier, il n’y a aucune musique que tu puisses jouer. Tu n’es pas assis 

sur le bon tabouret. Ce piano-là, c’est Dieu qui y joue.8 

 

L’art du pianiste Novecento est analogue à celui de l’écrivain, dans la mesure 

où au nombre fini des quatre-vingt-huit touches sur le clavier de l’instrument se 

superposent, en sous-texte, les contraintes inhérentes au langage comme ensemble 

fini propre à dire l’infini. René Lapierre écrit ainsi que l’écrivain « travaille la langue 

                                                 
8
 BARICCO, Alessandro, Novecento. Un monologo, Feltrinelli, Milan, 1994 pour l’édition originale, 

Novecento : pianiste, trad. de Françoise BRUN, Gallimard, Coll. Folio, 1997 pour l’édition de référence, 
p.76. 



Tension vers la médiation 
Chapitre III 

 

 

 
93 

 

comme on travaille un instrument »9 : la langue, de même que l’instrument, contient 

en même temps les possibles de l’expression et ses limites. 

Le personnage de Novecento dénonce l’ hubris sous-jacent à la posture 

expressive : « ce piano-là, c’est dieu qui y joue. ». Soit : une langue infinie pour dire 

l’expérience du monde, c’est la langue de Dieu, et c’est se croire Dieu que de 

prétendre à un tel pouvoir. En renonçant à descendre du navire qu’il n’a jamais 

quitté, Novecento est le héros d’une histoire allégorique qui raconte le renoncement 

à l’idéal de l’expression immédiate. L’espace entre la proue et la poupe matérialise 

des contraintes existentielles qui sont une extension des contraintes artistiques 

problématisées par l’écrivain : 

 

Moi, j’y suis né, sur ce bateau. Et le monde y passait, mais par deux milles 

personnes à la fois. Et des désirs, il y en avait aussi, mais pas plus que ce que 

tu pouvais tenir entre la proue et la poupe. Tu jouais ton bonheur, sur un 

clavier qui n’était pas infini.10 

 

De même que le pianiste ne peut trouver un espace d’expression qui se passe 

des quatre-vingt-huit touches, il ne peut trouver un espace d’existence en dehors de 

la matrice qui lui rend le monde (et soi) intelligibles. En renonçant, en tant 

qu’individu, à la liberté de rejoindre la terre, il renonce, en tant qu’artiste, à l’illusion 

d’un art libre de toute contrainte, et manifeste en même temps la posture vocale de 

l’auteur (explicitement formulée au cours de l’entretien qui figure en préambule des 

Constellations.). « Toi, tu es infini », et la littérature que « tu » peux produire est infinie 

en principe ; comme toute combinatoire, l’infini des possibles de la langue dépend 

du caractère fini de ses constituants. Une langue infinie, sans borne, sans contrainte, 

n’est pas une structure, n’admet ainsi aucune règle est n’est donc pas une langue. 

Elle n’autorise aucune forme d’expression : « Sur ce clavier il n’y a rien que tu puisse 

                                                 
9
 LAPIERRE, René, « Construction d’un espace pour la voix », Chambre claire: l’essai en question, 

Laboratoire et atelier en ligne, UQAR, 2015. 

10
 BARICCO, Alessandro, Novecento. Un monologo, Feltrinelli, Milan, 1994 pour l’édition originale, 

Novecento : pianiste, trad. de Françoise BRUN, Gallimard, Coll. Folio, 1997 pour l’édition de référence, 
p.77. 
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jouer ». C’est peut-être une intuition comparable ce qui fera dire à Françoise Brun, 

traductrice de Baricco en langue française, dans une postface au monologue intitulée 

Toute les musiques du monde, que : 

 

Un certain "désespoir" traverse peut-être, vif  et léger, les livres de Baricco. 

Mais c’est que la vie humaine est finie, délimitée, quand le monde, lui, est 

immense, infini, merveilleux et terrible. Et de cette multiplicité infinie du 

monde, aucun texte jamais, aucune musique, ne pourra rendre compte.11 

 

2. Baricco et l’écriture du silence 

 

Au-delà de ce qu’il enseigne, ce passage de Novecento est également intéressant 

dans ce qu’il montre au plan formel, en relation avec les déclarations de l’auteur 

dans les Constellations. « La vie ne va pas à la ligne alors que nous, nous allons à la 

ligne. » : le retour à la ligne est en effet toujours très problématisé dans les textes de 

l’écrivain. Symboliquement, il rend sensible à la fois la linéarité de l’écriture (par 

opposition à la simultanéité qui caractérise l’expérience vécue), et l’espace du livre 

où le texte même est enfermé. Si l’on considère un texte procédant d’une posture 

vocale expressive et d’une stratégie de transparence par convention12, le retour à la 

ligne ne sert l’œuvre que dans la mesure où il parvient à se faire parfaitement oublier 

(effacer le média). Si, en revanche, le texte exhibe, par la mise en lumière du retour à 

la ligne, qu’il n’est pas le reflet inaltéré de la voix où il s’enracine, alors le procédé 

d’écriture relève de l’artifice que Baricco nous invite à voir autrement, c’est-à-dire 

comme le moyen de l’art. 

Ainsi, le passage cité manifeste dans sa composition formelle une cohérence 

forte avec ce message : les phrases sont arrêtées par la barre oblique, sans 

ponctuation et sans autre soucis que le rythme donné au texte, suivi du retour à la 

ligne. La barre oblique est ici un caractère typographique réattribué : Baricco en fait 

usage comme d’un « mathème » dont le sens est attribué arbitrairement et 

                                                 
11

 BRUN, Françoise, dans  Novecento : pianiste, de Alessandro BARICCO, trad. de Françoise BRUN, Gallimard, 
Coll. Folio, 1997 pour l’édition de référence, p.88. 
12

 Voir Chapitre II, partie B, premier point. 
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ponctuellement. En général, il n’apparait pas en littérature sinon, rarement, pour 

manifester une alternative (« et/ou »). L’écrivain lui confère, dans Novecento, une 

valeur de ponctuation propre à rendre sensible le silence dans l’écriture : 

 

C’est ça que j’ai appris, moi. La terre, c’est un bateau trop grand pour moi. 

C’est un trop long voyage. Une femme trop belle. Un parfum trop fort. Une 

musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi. Mais je ne descendrai pas. 

Laissez-moi revenir en arrière. 

S’il vous plaît / 

/ 

/ 

/ 13 

 

On ne sait plus alors si la barre oblique appartient à l’ordre des symboles ou à 

celui des icônes : le lecteur ne partage pas l’usage qu’en propose l’écrivain, et cet 

usage est institué par le texte même. C’est en interagissant avec le texte que la barre 

oblique s’associe, dans la langue qui nait entre l’écrivain et le lecteur, au signe du 

silence, de la respiration ou, parfois, à celui d’une forme de ponctuation auquel ni la 

virgule, ni le point, ni aucun autre signe conventionnel ne peuvent être substitués : 

 

[...] Il est fou l’Océan / aussi loin qu’on peut voir / tout est noir / de grands 

murs noirs / qui déboulent / et tous là tous / la gueule ouverte / en 

attendant / que ça s’arrête / qu’on coule à pic / je veux pas maman / je 

veux l’eau qui repose / l’eau qui reflète / arrête-moi / ces murailles / 

absurdes / ces murailles d’eau / qui dégringolent / et tout ce bruit / 

je reveux l’eau que tu connais 

je reveux la mer 

le silence 

la lumière 

et les poissons volants14 

                                                 
13

 BARICCO, Alessandro, Novecento. Un monologo, Feltrinelli, Milan, 1994 pour l’édition originale, 
Novecento : pianiste, trad. de Françoise BRUN, Gallimard, Coll. Folio, 1997 pour l’édition de référence, 
p.78. 
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On trouve peut-être dans ce signe la tentative originale d’instituer une 

ponctuation « vocale », c’est-à-dire un procédé artificiel qui déborde les limites 

conventionnelles du texte pour imaginer une façon de dire le silence que la langue 

toute seule ne permettrait pas de dire. La posture vocale expressive condamne un tel 

procédé comme une sorte de paresse : instituer un nouveau signe ou, en général, 

sortir des sentiers battus de la littérature pour parvenir à ses fins reviendrait à refuser 

de s’affronter à la difficulté inhérente à l’exercice littéraire. Plutôt que de 

circonvoluer, à la recherche d’une voix prétendument authentique, dans un texte 

« propre », Alessandro Baricco fait le choix de mettre en lumière les procédés 

artificiels de l’écriture qui trahissent l’œuvre en tant que texte. Son œuvre 

romanesque est toute entière parcourue d’expérimentations comparables qui 

engagent la problématique de l’incontournable retour à la ligne. Plutôt que de 

l’occulter, l’auteur choisit chaque fois d’en faire l’outil de la matérialisation inédite 

dans le texte d’une expressivité apparentée à l’expression de la voix, « langue 

individuelle déterminée » (Humboldt), rythme, souffle ou « code générateur » 

(Anzieu).  

 

* 

 

 Dans le roman Cette histoire-là, l’écrivain insère dans le corps du texte des 

tabulations qui coupent les phrases et se substituent à la ponctuation 

conventionnelle. Le procédé est analogue à celui de la barre oblique, mais cette fois 

ci, il ouvre un espace dans le texte plutôt qu’il ne semble l’interrompre avec autorité. 

C’est une autre façon d’écrire le silence : le choix du signe recèle ainsi quelque chose 

de diagrammatique. La barre, d’un côté, est un coup d’arrêt qui arrête le texte avec 

une certaine brutalité et confère à la reprise une sorte d’urgence, une angoisse de 

dire : 

 

                                                                                                                                               
14

 Ibid., p.33. 
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Non d’un chien, mais tu les as seulement vues, ces rues ? 

Rien qu’en rues, il y en avait des milliers, comment vous faites là-bas pour 

en choisir une / 

Pour choisir une femme / 

Une maison, une terre qui soit la vôtre, un paysage à regarder, une manière 

de mourir / 

Tout ce monde, là / 

Ce monde collé à toi, et tu ne sais même pas où il finit / 

Jusqu’où il y en a / 

Vous n’avez jamais peur, vous, d’exploser, rien que d’y penser, à toute cette 

énormité, rien que d’y penser, d’y vivre... /15 

 

 D’un autre côté, la tabulation suspend le texte sans saccade, en ouvrant pour 

l’œil un espace ou le silence s’étire : 

 

On apprit ensuite qu’un homme était mort.    Mais les pères 

amenaient encore leurs enfants, et les jeunes filles déambulaient par 

groupes, riant nerveusement, de long en large sur le bord de la route.16 

 

L’espace de la tabulation matérialise le recueillement consécutif  à 

l’information « on apprit ensuite qu’un homme était mort ». Il traduit le « code para-

linguistique » (Fónagy) où le récit s’est constitué : non pas simplement l’énoncé de la 

mort d’un homme, mais cet énoncé suspendu dans le temps, parce que suivi d’un 

souffle où l’imaginaire s’engouffre et éprouve une peine décontenancée. Ou, plus 

justement, non pas un souffle, mais la rétention du souffle, un « souffle coupé » :  

 

[...] l’automobile partit doucement sur le côté, comme si elle voulait 

faire un tour  L’enfant cria, mais sans voix, rien que sa bouche 

grande ouverte  Alors le soldat Dupuy, en permission, se 

                                                 
15

 Ibid., p.77. 

16
 BARICCO, Alessandro, Questa storia, Fandango Libri, Rome, 2005 pour l’édition originale, Cette histoire-

là, trad. Françoise BRUN, Gallimard, Coll. Folio, 2007 pour l’édition de référence, p.20. 
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lança au milieu, entre l’automobile et l’enfant [...]17 

 

Le procédé semble analogue à celui du ralenti cinématographique quant à 

figurer ce qui semble irreprésentables dans l’expérience subjective. La suspension du 

souffle, la sensibilité accrue devant la gravité d’une chose éprouvée est généralement 

représentée au cinéma par les moyens du ralenti, soit un procédé parfaitement 

artificiel au sens où il consiste en une torsion de l’objet représenté. On peut dire la 

même chose, d’ailleurs, de l’usage au cinéma d’une bande sonore extra-diégétique, de 

choix de montage esthétisants... Nous reviendront à cette analogie avec les textes de 

Christine Montalbetti. 

 

* 

 

 On trouve également un jeu avec les tabulations et le retour à la ligne dans le 

roman Océan Mer. On est forcé ici de couper de longs passages afin de mettre en 

lumière le procédé d’écriture sans pour autant surcharger la citation. Pour une 

lecture plus exacte et plus plaisante du texte dont il est question, on peut se référer 

au Livre deuxième, intitulé Le ventre de la mer, qui débute à la page 131 du roman et qui 

est une sorte de variation sur le thème du radeau de la méduse. 

 

La première chose c’est mon nom, la seconde ces yeux, [...], qui 

commande ? le vent, le courant, les prières comme des lamentations, les 

prières de colère, la mer qui hurle, la peur qui 

              La première chose c’est mon 

nom, la seconde ces yeux, la troisième une pensée [...], mais le temps d’une 

seconde je me souviens, sous la gifle soudaine d’une vague, une muraille 

d’eau, tout à coup je me souviens, le silence, un silence à glacer d’effroi, le 

temps d’une seconde, et moi qui hurle, et hurle, et hurle, 

              La première chose, 

c’est mon nom, la seconde ces yeux, la troisième une pensée, la quatrième 

                                                 
17

 Ibid. 
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c’est la nuit qui arrive [...]18 

 

La phrase est sèchement interrompue, sans ponctuation. Le paragraphe 

suivant débute à la ligne qui suit sur le même axe vertical où s’était arrêté le 

paragraphe précédent, en commençant par le répéter, puis en l’enrichissant et en le 

prolongeant. Ce procédé s’apparente à la création d’une hypo-icône peirceènne dans 

la mesure où l’agencement du texte sur la page est un élément de représentation 

« par analogie de proportions ». Baricco écrit sur un naufrage et cherche à produire 

un texte qui semble issu du témoignage d’un naufragé, soit une forme littéraire 

« naufragée » elle-même, c’est-à-dire, ici : 

 

α. Soumise à une sorte de compulsion de répétition, cohérente avec la folie qui 

s’empare du personnage de Savigny, le narrateur occasionnel de ce Livre deuxième. 

On peut observer un procédé semblable dans le roman Cette hitoire-là, où le discours 

intérieur du personnage est une boucle infiniment répétée qui figure une disposition 

mentale singulière, et permet de produire du sens à partir des variations et des 

ruptures à l’intérieur de cette boucle (« 1947, Sinnington, Angleterre »)19.  

 

β. Soumise à un « flux » qui en détermine le rythme, et qui s’origine dans une 

pensée décalquée sur la musicalité de la tempête et de l’océan. L’auteur écrit sous la 

dictée de ce flux et de cette compulsion, et chaque paragraphe se mue ainsi en une 

vague, en une rafale qui interrompt le narrateur et l’oblige à se répéter faute 

d’oublier son nom. Les cahots du radeau dans la tempête lui font chaque fois perdre 

la mémoire, perdre le fil du récit. Ces vagues sont figurées non pas « dans le texte » 

(par les moyens du texte comme mise en œuvre de la langue) mais par le texte (par 

les moyens matériels du texte comme média) sur le mode de l’icône. Elles sont un 

marqueur du rythme tourmenté où le récit prend forme ; c’est ce rythme, 

                                                 
18

BARICCO, Alessandro, Oceano mare, Rizzoli Editore, Milan, 1993 pour l’édition originale, Océan mer, 
Trad. Françoise BRUN, Albin Michel, Coll. Folio, 1998 pour l’édition de référence, pp.132-133. 

19
 BARICCO, Alessandro, Questa storia, Fandango Libri, Rome, 2005 pour l’édition originale, Cette histoire-

là, trad. Françoise BRUN, Gallimard, Coll. Folio, 2007 pour l’édition de référence, pp.259-280. 
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notamment, qui détermine une forme littéraire pour le code para-linguistique, 

générateur d’une voix singulière. L’écrivain met toutes les ressources du texte au 

service de cette écriture double, avec une liberté paradoxale (compte tenu du 

rapport à la contrainte qu’engage sa posture). 

 

* 

 

Par ailleurs, ce qui est observable à l’échelle de la page se manifeste également 

à l’échelle du livre, dont les chapitres débutent occasionnellement au beau milieu 

d’une phrase : 

 

2. 

...mais rarement, au point que certains, alors, en la voyant, 

s’entendaient dire, à voix basse 

- Elle en mourra20 

 

L’auteur se réapproprie les frontières de l’œuvre à l’intérieur du média : 

puisqu’il n’est plus question de les dissimuler, il s’autorise à jouer avec de façon à 

leur donner une forme signifiante. Ainsi, on retrouve dans Océan mer la même rêverie 

méta-littéraire sur l’importance des frontières qui découpent le monde en catégories 

intelligibles et, surtout, exprimables, que l’on observait plus tôt avec le pianiste 

Novecento. De ce point de vue, on relit avec intérêt le dialogue entre le personnage 

du scientifique Bartleboom et Ann Devéria, à l’occasion duquel le premier explique 

à la seconde la nature et la portée des recherches qu’il mène sur la plage chaque 

matin : 

 

La nature a une perfection à elle, surprenante, qui résulte d’une addition de 

limites. La nature est parfaite parce qu’elle n’est pas infinie. Si on comprend 

les limites, on comprend comment le mécanisme fonctionne. Le tout est de 

                                                 
20

BARICCO, Alessandro, Oceano mare, Rizzoli Editore, Milan, 1993 pour l’édition originale, Océan mer, 
Trad. Françoise BRUN, Albin Michel, Coll. Folio, 1998 pour l’édition de référence, p.17. 
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comprendre les limites. Prenez les fleuves, par exemple. Un fleuve peut-être 

long, très long, mais il ne peut pas être infini. Pour que le système 

fonctionne, ce fleuve doit finir. Et moi, j’étudie de quelle longueur il peut 

être avant de finir.21 

 

 Le discours de Bartleboom recoupe ainsi celui de Novecento et celui de 

Baricco dans les Constellations : l’artiste ne peut pas se défaire du cadre qui contraint 

l’expression de sa voix. Il ne peut pas montrer, il ne peut pas faire entendre ni faire 

toucher, il ne peut pas exprimer une chose que le langage ne lui permet pas 

d’exprimer, il ne peut pas sortir de la page ni sortir du livre, il doit aller à la ligne... Il 

ne peut pas se défaire du cadre, mais il peut le comprendre et s’en emparer pour lui 

donner un sens, pour le mettre au service du récit. « Le tout est de comprendre les 

limites. » Le parti-pris littéraire de l’écrivain trahit donc bien une tension vers la 

posture vocale de médiation dans la mesure où le style n’est pas assujetti à 

l’expression d’une nature idéale, mais bien conçu comme l’outil d’une artificialité 

vertueuse.  

En explorant davantage l’œuvre de l’auteur, on retrouvera toujours les indices 

de cette posture, soit : 

 

α Dans les procédés d’écriture des dialogues. Dans le roman Emmaüs, le 

discours rapporté au style direct est inclut, entre les cadratins, dans le corps du 

paragraphe, sans retour à la ligne22. Dans Trois fois dès l’aube, il se dispense en 

revanche complètement des tirets et reviens simplement à la ligne23. L’auteur 

projette du sens dans les limites qui encadrent la prise de parole des personnages, et 

transforme ainsi la relation de conventionalité qui règle le discours littéraire en 

relation de similarité, le symbole en icône : dans Trois fois dès l’aube, l’indifférenciation 

de la parole des personnages renvoie à l’indifférenciation des personnages eux-

                                                 
21

 Ibid., p. 45. 

22
 BARICCO, Alessandro, Emmaus, I Narratori, Milano, Feltrinelli, 2009 pour l’édition originale, Emmaüs, 

Trad. Lise Caillat, Gallimard, Coll. « Du monde entier », 2012 pour l’édition de référence. 

23
 BARICCO, Alessandro, Tre volte all’alba, Milano, Feltrinelli, 2012 pour l’édition originale, Trois fois dès 

l’aube, trad. Lise CAILLAT, Gallimard, coll. Folio, 2015 pour l’édition de référence. 
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mêmes, de telle façon que le texte devient « chose signifiante » au-delà du langage, 

propre à représenter « des parties d’une chose par des relations analogues dans ses 

propres parties » (Peirce). 

 

β. Dans la compulsion de répétition, telle que nous en avons observé un mode 

de manifestation dans le livre deuxième d’Océan-Mer ou dans Cette histoire-là, et dont 

la récurrence dans les romans de l’écrivain nous invite à pousser plus profondément 

l’étude dans ce sens. 

 

3. Les matrices répétitives chez Alessandro Baricco : faire sonner, faire 

dissoner 

 

Chez Baricco, la problématique de l’authenticité autour de laquelle s’articule 

la réflexion littéraire est philosophiquement connectée au concept de répétition 

comme déterminant d’une nouvelle structure contraignante de la production 

artistique à l’époque moderne. À l’occasion de son Dialogue avec Anne 

Dufourmantelle, il s’exprime ainsi : 

 

[A.B :] Ce qui a changé, c’est cette petite chose que Benjamin avait 

comprise, qui est simplement la duplication des choses, leur répétition à 

l’infini... Il avait l’intuition que ce fait allait changer le monde [...] 

[A.D :] En quoi est-il si révolutionnaire, justement, ce fait-là ? Après tout, 

depuis la philosophie grecque, on a toujours pensé la répétition... 

[A.B :] Non, il avait compris que la possibilité d’une répétition, de la 

répétition à grande échelle, allait changer notre rapport à la vérité et à 

l’authenticité. [...] Oui, pour nous, c’est le problème majeur : nous répétons 

tout. Et nous n’avons pratiquement plus de rapport direct à l’authenticité. 

Mais c’est encore plus fort ! L’authenticité, ce n’est plus une valeur.24  

                                                 
24

 BARICCO, Alessandro, Constellations. Mozart, Rossini, Benjamin, Adorno, trad. de Frank La Brasca, 
Calmann-Lévy, (réed. Poche, Gallimard, Folio n°3660), 2002, p.14. 
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 La possibilité de la réplication est ainsi associée à la fin de l’authenticité 

comme valeur, soit à la désuétude de la posture vocale expressive en littérature. La 

réplication implique que l’artiste investisse le champ de l’artificialité qui s’impose à 

lui comme une valeur nouvelle, fondée sur la technique. On retrouve finalement le 

discours sceptique caractéristique de la posture de médiation quant à l’immédiateté 

idéale du rapport entre la voix et le texte : 

 

Si, pour atteindre l’authenticité, la voie la plus directe est désormais 

impraticable, alors il nous faut emprunter le chemin le plus long. [...] Il y a 

un certain degré de l’artifice qui est plus proche de la vérité que la pseudo-

authenticité dont se réclament ceux qui se font les contempteurs de 

l’artifice.25 

 

La voie(x ?) la plus directe est déclaré impraticable, et ce serait à travers « les 

volutes les plus virtuoses de l’ornementation » que l’on entendrait, finalement, « une 

voix neutre, très proche d’une sorte de trame objective du récit »26. La répétition 

contraint ce « nouveau monde » où la littérature renouvelle son rapport à la vérité de 

l’expression artistique. On observe ainsi dans l’œuvre romanesque de Baricco de 

nombreuses variations qui usent de la répétition soit comme procédé de 

représentions iconique d’une « langue individuelle déterminée », soit comme d’une 

figure de style appliquée à la narration. 

Ainsi, dans le roman Soie, les voyages d’Hervé Joncour entre Lavilledieu et le 

Japon sont racontés chaque fois dans les mêmes mots à quelques infimes variations 

près27.  « C’est le même passage », remarque Anne Dufourmantelle, « mais un tout 

petit peu différent à chaque fois, et par ces micro-déplacements, c’est finalement 

                                                 
25

 Ibid., p.15. 

26
 Ibid., p.17. 

27
 BARICCO, Alessandro, Seta, Rizzoli, Milano, 1996 pour l’édition originale, Soie, trad. Françoise BRUN, 

Albin-Michel, 1997 (réed. Poche, Gallimard, Folio n°3570), 2001 pour l’édition de référence. 
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quelque chose de beaucoup plus important qui se décale. »28. Ainsi, la répétition du 

même devient le système-socle où faire surgir une singularité. La réplication est 

intégrée à la trame narrative de telle façon que soit instituée momentanément une 

norme avec laquelle faire écart pour conférer au mot une importance dont il ne peut 

se prévaloir isolément. « C’est peut-être ce qu’on est en droit d’attendre de la 

littérature, cet infime mais essentiel déplacement du regard »29, propose Anne 

Dufourmantelle. On retrouve encore ici l’indice d’une pensée où la littérature est le 

reflet d’une hypothèse philosophique, inspirée, chez Baricco, de Rossini, Benjamin 

et Adorno.  

 

* 

 

Dans Trois fois dès l’Aube, l’écrivain propose trois variations autour d’une 

même rencontre. Il imagine des personnages qui sont des avatars les uns des autres, 

qui sont, en quelque sorte, des « interprétations » différente d’un même thème, trois 

fois répété. L’influence de la musicologie est sensible dans cette conception du récit 

comme « actualisation possible » d’une même histoire où la modalisation du 

discours, la « manière de dire » de l’interprète, prend le pas sur la partition originale. 

La littérature ainsi conçue comme acte d’interprétation admet la répétition comme 

un principe essentiel, dans la mesure où l’art de l’interprète ne fait sens que 

relativement à la diversité des interprétations alternatives. Et le renoncement, avec 

Baricco, à la poursuite de l’authenticité en littérature coïncide, en musicologie, avec 

l’abandon de l’idée selon laquelle la valeur artistique d’une interprétation se mesure à 

l’identité qu’elle parvient à simuler avec l’œuvre authentique (telle que supposément 

imaginée par le compositeur ou, le cas échéant, telle que jouée par lui). On peut 

donc répliquer infiniment le même texte car il n’est plus question de duper le 

lecteur : il se trouve devant un livre. Non devant la matrice où le discours se forme, 

mais devant celle où il se trouve trans-formé, où il n’est plus seulement un fait de 

                                                 
28

 BARICCO, Alessandro, Constellations. Mozart, Rossini, Benjamin, Adorno, trad. de Frank La Brasca, 
Calmann-Lévy, (réed. Poche, Gallimard, Folio n°3660), 2002, p.17. 

29
 Ibid. 
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voix pure mais un fait d’art où la voix est artificiellement rebâtie dans l’espace du 

texte, de la page et du livre. Cet espace est une sorte de prison, comme le bateau de 

Novecento, paradoxalement conçue comme un espace de liberté. Lorsqu’Anne 

Dufourmantelle évoque avec Baricco l’anecdote du Marquis de Sade qui, enfermé à 

la Bastille, avait exigé que l’on installe dans sa cellule une autre porte qu’il pourrait 

verrouiller où déverrouiller à son gré, l’écrivain répond : 

 

C’est génial ! Mozart lui aussi savait ça, il le savait bien, il ne s’imaginait pas 

être un homme libre avec l’inspiration des anges, il écrivait pour un mécène. 

En même temps, il a révolutionné les formes du langage...30 

 

* 

 

 La répétition, au même titre que les procédés de notation du silence évoqués 

précédemment, apparaît donc comme un artifice vertueux propre à conférer au 

langage des propriétés para-linguistique. Ces propriétés se dévoilent dans la relation 

dissonante construite entre la singularité d’une séquence et la matrice répétitive où 

elle est insérée. Ainsi dans Cette histoire-là, le monologue intérieur du personnage-

narrateur au chapitre « 1947. Sinnington, Angleterre » est organisé en paragraphes 

nettement séparés par deux lignes de blanc typographique. Chacune de ces 

séquences installe une routine mélodique qui procède par le ressassement 

interminable d’une pensée obsédante, jamais conclue, toujours en suspens, à 

l’exception de la phrase qui ferme finalement le paragraphe. Les derniers mots 

émergent alors du texte comme une parole définitive qui synthétise « la vérité toute 

nue » du discours et va à l’essentiel : ils dissonent. 

 

Mais tout à coup je ne me rappelle plus où j’ai mis la pièce, Le capitaine 

Skodel m’a donné une pièce et maintenant je ne me rappelle plus où je l’ai 

mise, Le capitaine Skodel m’a demandé de porter sa serviette et en échange 

il m’a donné une pièce et maintenant je ne me rappelle plus où je l’ai mise, 
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Je devrais chercher dans toutes mes poches pour me rappeler où je l’ai mise, 

mais comment je fais pour chercher dans mes poches si mon frère me tient 

par la main et que dans l’autre main je tiens la serviette du capitaine Skodel, 

Je devrais lâcher la main de mon frère où la serviette du capitaine Skodel. 

Mais je ne peux pas.31 

 

Tout cela, finalement, pour dire que le personnage ne peut pas lâcher la main 

de son frère ni la serviette du capitaine Skodel, mais pour le dire vraiment, pour le 

lester d’un poids signifiant. C’est d’ailleurs ainsi que fonctionne toujours la 

composition musicale : par la création et la destruction de structures mélodiques et 

rythmiques qui dépendent étroitement de la répétition. La musique se modélise ainsi 

mathématiquement par l’aménagement d’une structure répétitive, où les sons 

coexistent sur un axe paradigmatique mélodique (où ils se distribuent dans des 

qualités distinctes) et sur un axe syntagmatique rythmique (où ils se distribuent 

consécutivement), et dont l’expression la plus célèbre est sans doute le solfège. 

Alessandro Baricco, dans les Châteaux de la colère, compose une forme littéraire pour 

cette analogie musicale en imaginant une fanfare, « l’humanophone », dont chaque 

membre est responsable d’une seule note32. C’est encore une autre variation sur le 

thème de l’expression artistique qui s’ajoute au reste de son œuvre romanesque 

quant à proposer des « images pour dire ce qui est vraiment extraordinaire dans 

l’écriture »33. Ainsi, son travail de romancier concorde avec son travail d’essayiste 

dans une tentative éperdue de répondre à la question du « comment dire ? » en 

littérature et en art. Sans jamais apporter à cette question de réponse trop limitative, 

l’écrivain semble néanmoins placer le procès de médiation au cœur de son projet 

littéraire, et renvoyer de cette façon l’immédiateté de l’expression à un idéal passéiste 

                                                 
31

 BARICCO, Alessandro, Questa Storia, Fandango Libri, Rome, 2005 pour l’édition originale, Cette histoire-
là, trad. de Françoise BRUN, Gallimard, (réed. Poche, Gallimard, Folio n°4922), 2007 pour l’édition de 
référence, p.260. 

32
 BARICCO, Alessandro, Castelli di rabbia, Rizzoli Editore, Milan, 1991 pour l’édition originale, Châteaux de 

la colère, trad. de Françoise BRUN, Albin-Michel, 1995 (réed. Poche, Gallimard, Folio n°3848, 2003) pour 
l’édition de référence, p102. 

33
 BARICCO, Alessandro, Constellations. Mozart, Rossini, Benjamin, Adorno, trad. de Frank La Brasca, 

Calmann-Lévy, (réed. Poche, Gallimard, Folio n°3660), 2002, p.24. 
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qui contrevient aux enseignements de l’époque moderne, à la fois en littérature et en 

philosophie, mais également et plus généralement, comme déterminant d’une 

« image du monde »34. 

  

                                                 
34

 Ibid., p.23. 
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B. LE TROPISME CINÉMATOGRAPHIQUE CHEZ CHRISTINE MONTALBETTI : 

POSTURE DE MÉDIATION ET INTERMÉDIALITÉ 

 

L’œuvre romanesque de Christine Montalbetti semble tendre vers une 

posture vocale semblable. L’examen de ses roman Journée américaine et Western révèle 

en effet un rapport au procès de médiation analogue à celui que nous avons observé 

chez Baricco, quoique les modes de manifestations de ce rapport diffèrent. En 

s’appuyant sur les travaux de Sylvano Santini et ceux d’Audrey Vermetten, on croit 

pouvoir identifier chez Montalbetti un phénomène de redoublement de la médiation 

stylistique, où l’œuvre construit, à l’aide d’un premier système contraignant, les 

moyens d’un second, calqués sur un média alternatif. Le texte, mué en une 

« interface d’impression », joue sur une forme d’intermédialité qui redouble son 

potentiel expressif  : en simulant l’image, l’écriture n’est plus seulement le moyen 

d’une énonciation mais également celui d’une monstration. L’auteure construit 

stylistiquement une matrice où mettre en œuvre des procédés de style importés d’un 

mode de représentation différent, et s’offre ainsi la possibilité d’agir sur des leviers 

d’action qui excèdent les limites de la figuration par la littérature. C’est pousser 

encore davantage l’artificialité vertueuse défendue par Alessandro Baricco. La voix 

se déploie alors dans l’espace de jeu ouvert par la superposition de deux interfaces 

où faire œuvre de style : une première dont le matériel est linguistique et une 

seconde dont le matériel est visuel et cinétique. 
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1. Redoublement de la médiation stylistique : la littérature comme espace 

de construction d’un média alternatif 

 

Un tel projet suppose d’envisager le texte, à la façon de Baricco, comme « toile 

inscriptible » plutôt que comme « écran occultant ». L’entreprise artistique ne 

consiste pas dans l’effacement du média intermédiaire entre les pôles de 

l’interlocution littéraire mais dans son redoublement qui permet un déplacement de 

la contrainte. Le texte ne peut, en principe, produire de l’image35 ; il peut en 

revanche figurer stylistiquement les moyens d’un système capable d’en produire. 

Comme nous l’enseignait plus tôt le personnage de Novecento, les frontières qui 

bornent un moyen d’expression définissent en même temps l’étendue de ses 

possibilités : de ce point de vue, le tropisme cinématographique observable chez 

Montalbetti correspond au tracé artificiel du « chemin le plus long » vers 

l’authenticité, attendu que « la voie la plus directe est désormais impraticable », dans 

les mots de l’écrivain italien36. Il est donc bien question, avec Montalbetti, de mettre 

le procès de médiation au cœur du projet littéraire, au point de s’en servir pour en 

simuler un second. C’est effectivement rejeter l’authenticité comme valeur ou, en 

tout cas, la déconnecter d’une tension vers l’immédiateté. 

 

* 

 

 Audrey Vermetten, dans son article Un tropisme cinématographique, l’esthétique 

filmique dans Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry, fait reposer ce qu’elle nomme 

« l’effet cinéma » sur un pacte de communication : 

 

                                                 
35

 Sauf à considérer les cas particulier, comme au point précédent avec Baricco, où l’écrivain transforme 
le symbole en icône pour instituer un mode alternatif de production du sens (le plus fameux exemple 
d’un tel procédé est sans doute celui du « calligramme ») 

36
 BARICCO, Alessandro, Constellations. Mozart, Rossini, Benjamin, Adorno, trad. de Frank La Brasca, 
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Le pacte de communication proposé par le romancier (avant de l’être par le 

narrateur) implique la reconnaissance de ce tropisme [le tropisme 

cinématographique], dont les manifestations localisées sont mises en 

évidence par des signaux discrets (ténus mais isolables).37 

 

 C’est en focalisant l’étude sur la dimension pragmatique de la littérature que 

l’on pourrait isoler les procédés déterminants de la performativité du texte. Ces 

procédés permettent l’établissement du pacte de communication. Sylvano Santini 

associe les indices qui conduisent à l’établissement de ce pacte à des actes de 

langages au sens développé par Austin à la fin des années 5038. En l’occurrence, 

dans le cas des romans de Montalbetti, les actes de langages mobilisés dans le texte 

traduisent une tentative d’influencer la réception de l’œuvre en sensibilisant le 

lecteur au redoublement du procès de médiation stylistique. En somme, l’écrivain 

place explicitement le média entre elle et son lecteur et, par des exhortations soit 

explicites soit implicites, se place à côté de lui pour influencer sa conduite de lecture. 

Sylvano Santini formule ainsi sa thèse :  

 

Chr. Montalbetti cherche à susciter une conduite mentale de la part de ses 

lecteurs en les amenant à retrouver dans leur mémoire filmique les 

impressions qui correspondraient le mieux à ce qu’ils sont en train de lire 

dans le roman.39 

 

 C’est dire à quel point le procès d’expression n’est pas immédiat : il passe par 

la mise en place d’un pacte qui suppose une complicité des deux pôles de 

l’interlocution littéraire quant à reconnaitre ensemble l’insuffisance du texte. 

L’écrivain mobilise les ressources de l’écriture pour figurer un dispositif  propre à 

produire de l’image, et le lecteur mobilise sa faculté d’ « imagination », par une 

                                                 
37

 VERMETTEN Audrey, Un tropisme cinématographique, L'esthétique filmique dans Au-dessous du volcan, 
de Malcolm Lowry, Le Seuil,  Poétique, 2005/4, n° 144, pp. 491-508. 

38
 SANTINI, Sylvano, « Cinéfiction. La performativité cinématographique de la littérature narrative », 

Texteimage, revue d’étude du dialogue texte-image, n°6, Cinesthétique, 2014, p.17. 

39
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forme particulière de la « suspension volontaire d’incrédulité » qui ne s’applique pas 

à l’objet du récit mais au dispositif  de représentation. On fera « comme si », plutôt 

que devant le texte, on était devant l’image que le texte simule. Pour parvenir à 

entretenir cette simulation, l’écrivain à recours à des outils narratifs décalqués sur le 

mode de représentation cinématographique. On trouve, chez Alessandro Baricco, 

une tension analogue vers une intermédialité interne au texte, qui se manifeste plutôt 

par un emprunt aux procédés de représentations issus de la musique, comme c’est le 

cas dans Novecento ou Océan-Mer. Ceci-dit, le roman City propose des passages 

indubitablement « cinéfictionnels », au sens de Sylvano Santini, qui partagent 

beaucoup de leurs enjeux littéraires avec l’œuvre de Montalbetti (notamment le 

roman Western, qui partage avec le chapitre 18 de City l’ambition de figurer par la 

littérature le genre cinématographique du western). 

 

* 

 

 Observons à présent comment se manifeste le redoublement de la médiation 

stylistique dans les romans Western et Journée Américaine. Dans son article Un tropisme 

cinématographique, Audrey Vermetten se réfère à Philippe Hamon pour caractériser les 

indices du pacte de communication qui contraint la réception du texte : 

 

Philippe Hamon décèle en somme deux types d’indices capables de faire 

varier l’interprétation que fait le lecteur de l’énoncé : les uns, ponctuels, 

modifiant à vue la réception du texte, les autres, d’ordre macro-structurel, 

participant à l’instauration d’un horizon d’attente qui infléchit 

significativement la sensibilité du lecteur à tel ou tel aspect de la narration.40 

 

 On s’intéressera en particulier à ces indices d’ordre « macro-structurels » qui 

participent du redoublement de la médiation. On observe ainsi, dès le premier 

chapitre de Western : 

                                                 
40

 VERMETTEN Audrey, Un tropisme cinématographique, L'esthétique filmique dans Au-dessous du volcan, 
de Malcolm Lowry, Le Seuil,  Poétique, 2005/4, n° 144, pp. 491-508, p.16. 
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α. Une tentative de figurer une dynamique narrative qui obéit à une temporalité 

proprement cinématographique :  

 

[...] ce seul bercement imparfait dans l’ombre, suppose la convocation de 

toutes sortes d’unités énergiques que, faute pour l’heure d’évènement plus 

marquant, on pourrait bien se laisser aller à décrire.41 

 

Où « pour l’heure » est un marqueur temporel qui semble s’appliquer aussi 

bien à la chronologie qui règle la temporalité extra-diégétique qu’à la diégèse. De 

cette façon, le temps de l’histoire et celui du récit (et de même, celui de la réception) 

sont unifiés : c’est une caractéristique déterminante de la figuration par le texte du 

dispositif  cinématographique, où la « monstration » suppose (à l’échelle du plan) que 

ces deux temporalités coïncident. C’est d’ailleurs en faisant artificiellement varier 

cette coïncidence que le cinéaste peut s’autoriser des effets de styles (ralenti, 

accéléré, etc...) qui n’auraient aucun sens faute d’avoir institué cette coïncidence en 

norme du récit. Afin de pouvoir faire usage de procédés stylistique importés depuis 

le dispositif  cinématographique, Christine Montalbetti simule dans le texte 

l’homogénéité de la temporalité qui contraint la représentation au cinéma. En 

s’imposant cette nouvelle contrainte, elle s’autorise mécaniquement de nouveaux 

leviers d’action. De même, dans Journée Américaine : 

 

[...] d’approcher les lèvres du visage de l’autre pour aller cueillir le baiser 

auquel on aspirait depuis tout à l’heure [...]42 

 

 Ou encore : 

 

 

 

                                                 
41

 MONTALBETTI, Christine, Western, P.O.L, Paris, 2005, p.10. 

42
 MONTALBETTI, Christine, Journée américaine, P.O.L, Paris, 2009, p.71. 
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Tout à l’heure, on s’exaltait de son impunité en se laissant aller au bonheur 

tranquille que procure l’opulence [...]43 

 

β. Un tel procédé identifie formellement l’instance narratrice en la positionnant, 

au plan narratologique, dans un espace qu’elle partage avec une instance lectrice à 

mi-chemin de la diégèse. Dans cet espace se joue une communication performative 

entre les deux instances (la même qui est décrite par Sylvano Santini), où le narrateur 

se pose en commentateur passif  d’un objet qu’il décrit au lecteur, sommé quant à lui 

de traiter le texte comme simulacre de film. Le texte est ainsi parcouru 

d’exhortations explicites à transformer le matériel linguistique en image : 

 

Imaginez la scène44 

 

 [...] (Voyez ces coches, ces tiquetures, ces estafilades aux barreaux, ces 

scarifications au dossier), d’un modèle rustique (considérez les bâtons épais, 

l’éventail lourdaud des fuseaux qui divergent)45 

 

[...] alors qu’on croyait avoir dénombré exhaustivement tout ce qui dans 

cette scène relevait du vivant, il y a là, regardez-moi ça, une cohorte 

d’hexapodes [...]46 

 

Le rôle de ces injonctions dans l’établissement du pacte de communication 

est renforcé par un univers de référence et un co-texte qui présentent des 

« tropismes »47, où le lexique mobilisé appartient au champ du cinéma. Ainsi, le titre 

Western renvoie non-pas au thème de l’ouest américain mais à un pan de la culture 

                                                 
43

 Ibid., p.51. 

44
 Ibid., p. 68. 

45
 MONTALBETTI, Christine, Western, P.O.L, Paris, 2005, p.9. 

46
 Ibid., p.12. 

47
 Au sens développé par S. Santini à la page 19 de « Cinéfiction. La performativité cinématographique 

de la littérature narrative », Texteimage, revue d’étude du dialogue texte-image, n°6, Cinesthétique, 
2014. 
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cinématographique américaine (et italienne). Il contient une information qui vaut 

contrat de lecture au même titre que l’indication générique « Roman » qui figure en 

couverture. Le type du texte est défini dans l’interaction paradoxale entre ces deux 

mentions : le roman (genre qui appartient à la culture littéraire) et le western (genre 

qui appartient à la culture cinématographique). De même, au plan descriptif, la 

terminologie utilisée renvoie à la stylistique filmique : 

 

[...] ils ont fait comme d’habitude le tour du corral, effectuant dans leur 

avancée un lent travelling, un peu saccadé, laissant, à chaque angle, pivoter la 

barrière contre les montagnes.48 

 

2. Modélisation, interfaces d’impression 

 

Cette dernière remarque nous conduit à nous pencher plus précisément sur : 

 

γ. La modélisation proprement dite du procès de représentation 

cinématographique. Cette modélisation est précisément définie par l’ensemble des 

procédés littéraires mis en œuvre afin de composer un parcours de lecture dont 

l’esthétique s’apparente structurellement à l’expression de l’image 

cinématographique, par la reconstitution virtuelle du dispositif, des codes et des 

spécificités énonciatives du cinéma. La grille de lecture proposée par Sylvano Santini 

nous invite d’abord à observer les points de vue descriptifs. En effet, le récit 

mobilise le texte pour faire la description d’un objet de cinéma fictif  : à ce titre, il 

modélise une forme dont les caractères déterminants sont essentiellement visuels et 

cinétiques : 

 

L’idée qu’il s’en fait, les silhouettes des deux amis, les pieds dans la terre 

sableuse, avec à gauche la petite masse groupée sur elle-même du ranch, à 

droite l’enclos, dans le fond la chaîne des montagnes sur quoi le regard bute, 

                                                 
48

 MONTALBETTI, Christine, Journée américaine, P.O.L, Paris, 2009, p.66. 
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et par-dessus le ciel qui n’en finit pas.49 

 

On observe ici la façon dont le texte compose un « plan » qui suppose un 

cadre, une composition et une profondeur, impliquant ainsi que l’œil du lecteur soit 

projeté dans l’espace de la diégèse, comme une caméra. Les indications spatiales 

délivrées par le texte dépendent de la modélisation de cet œil : « à gauche » (de 

quoi ?), « dans le fond » (de quoi ?), « sur quoi le regard bute ». Ce regard est donc 

fortement localisé, sans quoi l’écrivain ne peut mettre en œuvre les procédés de 

médiations propres à l’agencement cinématographique (choix de plans, simulations 

de montage, parcours visuels50). 

 

La lumière du matin vient cogner contre les feuilles, blanches, latérales 

encore, elle y met des petits éclats, toc, brûle le paysage de touches de 

surexposition, comme elle sait le faire, nous invitant à cligner des yeux pour 

ne pas recevoir dans nos rétines les jets de photons corrosifs qui en 

rebondissent.51 

 

On retrouve le vocabulaire propre à la composition cinématographique. La 

description de la scène mobilise un procédé de style qui appartient à cette sorte de 

composition : la « surexposition » ne s’applique pas à la description d’un paysage 

(lequel ne peut pas être surexposé en principe) mais à l’image cinématographique qui 

instancie ce paysage dans une image recomposée, où les jeux de lumière sont un 

artifice destiné à rendre compte d’une « saisie singulière du réel ». Le regard du 

spectateur-lecteur est encore une fois projeté en lieu et place d’une caméra fictive, de 

telle façon que la « surexposition » l’invite à « cligner des yeux ». 

 

* 

 

                                                 
49

 MONTALBETTI, Christine, Journée américaine, P.O.L, Paris, 2009, p.12. 
50

 Peut-être peut-on identifier dans ce procédé une forme contemporaine de l’ekphrasis où la 
production de l’image est soutenue par la modélisation du dispositif cinématographique. 
51

 Ibid. 
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Quoique cela n’occupe pas une place aussi centrale dans le roman, Alessandro 

Baricco fait usage de procédés semblables dans City : 

 

À ce moment-là, même s’ils le voulaient, ils ne pourraient plus rien y 

changer. Ils sont devenus trajectoires objectives, déductions géométriques 

calculées par le destin à partir de la faute. Ils ne pourront s’apaiser qu’à 

travers le résultat final, écrit en bas de la vie, à l’encre rouge sang. Musique.52 

 

L’irruption brutale de ce commentaire dans le récit (« musique») exhorte le 

lecteur à se figurer la musique, en « off  » qui modalise artificiellement la réception 

du récit, comme au cinéma. C’est également un cas d’importation des leviers 

d’actions du cinéaste (ajouter une bande sonore extra diégétique qui influence 

l’interprétation de la diégèse) à l’intérieur de l’œuvre littéraire. Par la simulation 

mimétique du dispositif  cinématographique, l’écrivain produit un effet analogue en 

mobilisant des interprétants issus de la mémoire filmique du lecteur.  

La modélisation de ce dispositif  permet donc à l’écrivain de composer l’œuvre 

en convoquant des impressions qui dépendent de « signes interprétants »  issus 

d’une mémoire cinématographique. Sylvano Santini se réfère ainsi à Yves Citton : 

 

En fondant ainsi l’être de la littérature sur une théorie de l’être modal – 

l’être de la littérature pour Y. Citton répond à l’ontologie de Spinoza –, il 

reconnaît l’œuvre littéraire comme un corps doué de mémoire, c’est-à-dire 

ayant la capacité de retenir toutes sortes d’impressions qui ne sont pas 

nécessairement littéraires ou linguistiques et d’en affecter en retour celui qui 

les reçoit, l’interprétant, le lecteur, celui qui effectue l’acte de discernement. 

J’adhère suffisamment à cette conception ontologique de la littérature pour 

proposer que la littérature, comme manière d’être ou mode, a la capacité 

d’absorber et de retenir des impressions cinématographiques et de les 

diffuser, de les transmettre à un lecteur qui, lui, la reçoit et la discerne à 

                                                 
52

 BARICCO, Alessandro, City, Rizzoli Editore, Milan, 1999 pour l’édition originale, City, trad. de Françoise 
BRUN, Albin-Michel, 2000 (réed. Poche, Gallimard, Folio n°3571, 2001) pour l’édition de référence, p.251. 
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partir de ses expériences cinématographiques qu’il a en mémoire.53 

 

 L’œuvre suppose ainsi une intertextualité qui déborde le champ de la 

littérature. Dans le cas de Christine Montalbetti, la réception du texte est orientée de 

telle façon que le lecteur mobilise une mémoire cinématographique grâce à laquelle 

le texte fait l’objet d’une nouvelle mise en style : les procédés en jeu font sens dans la 

mesure où leur interprétation dépend d’une sensibilité aux codes d’un autre média, 

donc à d’autres procédés d’agencement. Ainsi, les parcours visuels, la narration 

séquencée plan par plan, la figuration du ralenti, les références explicites aux 

techniques de montage et de photographie servent redoubler la médiation littéraire 

d’une médiation filmique, de façon à générer des « impressions ». 

 

* 

 

Le texte se fait ainsi « interface d’impression »54 où, par la littérature, l’écrivain 

construit les moyens d’exprimer une sensibilité qui n’est pas proprement langagière, 

qui revient à un stade antérieur de la cognition où la réception de l’œuvre simule un 

rapport non-verbal à l’objet, « impressionniste », et cherche, finalement, à dépasser 

la contrainte qui pèse sur la représentation en littérature. C’est « le chemin le plus 

long » décrit par Alessandro Baricco, et qui fait écho à ses écrits sur Rossini : ce 

serait finalement « à travers les volutes les plus virtuoses de l’ornementation que l’on 

entendrait finalement une voix neutre, très proche d’une sorte de trame objective du 

récit (Adorno dirait, lui, une « image objective du monde »)55. » Le redoublement de 

la médiation est structurellement analogue à ces « volutes virtuoses » : c’est un 

chemin détourné, une alternative à l’idéal expressif  qui recherche dans l’artisanat de 

l’écriture une solution à l’aporie de l’inexprimable dans les arts.  

                                                 
53

 SANTINI, Sylvano, « Cinéfiction. La performativité cinématographique de la littérature narrative », 
Texteimage, revue d’étude du dialogue texte-image, n°6, Cinesthétique, 2014, p.13. 

54
 Ibid., p.2. 

55
 BARICCO, Alessandro, Constellations. Mozart, Rossini, Benjamin, Adorno, trad. de Frank La Brasca, 

Calmann-Lévy, (réed. Poche, Gallimard, Folio n°3660), 2002, p.17. 
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Le texte est alors conçu comme terrain d’expérimentation pour la mise en 

œuvre de la technique. Quant à l’expression de la voix, l’œuvre romanesque de 

Montalbetti est assez emblématique de notre hypothèse de travail : la voix est si 

radicalement distincte d’une métaphore de l’expression orale qu’elle est projetée 

dans une matrice complètement aphone : le domaine de l’image, de la lumière et du 

mouvement, dont l’agencement produit un rythme, un souffle, une musicalité, une 

voix, un dispositif  singulier ou l’expérience trouve une forme, une « langue 

individuelle déterminée » qui fait mine de se passer d’une langue, pour qu’il ne reste 

seulement que  « l’impression ». Le concept d’ « interface d’impression » est ainsi 

emprunté par Sylvano Santini à Yves Citton. On observe comment ce concept 

interagit avec la façon dont nous avons synthétisé précédemment l’enjeu de la 

posture vocale de médiation : l’œuvre est pensée comme une « interface » (soit une 

« surface de contact entre deux milieux »56). Sylvano Santini parle quant à lui de 

« champ de traçabilité » et nous avions d’emblée, quant à nous, posé le texte comme 

interface : soit « écran », soit « toile inscriptible », selon que le projet littéraire 

suppose une conflictualité ou une complicité dans le rapport au média.  

L’œuvre de Christine Montalbetti partage de ce point de vue avec celle de 

Baricco une complicité certaine avec le système où la voix se trouve encodée et dont 

ils exploitent avec habileté les quatre-vingt-huit touches, sans jamais chercher à s’en 

affranchir mais bien plutôt à construire dans l’espace de l’œuvre un autre clavier 

imaginaire où rendre sensible, de loin en loin, la singularité d’un regard sur le 

monde. On pourrait, pour approfondir l’étude de cette posture, élargir notre corpus 

aux romanciers dont les œuvres semblent témoigner d’une même sorte de 

complicité constructive. On croit pouvoir observer cette complicité chez les 

membres de l’Oulipo ou chez les Nouveaux-Romanciers, qui sont sans doute les 

plus éminents représentants de la posture vocale de médiation. On pourrait produire 

une étude tout à fait semblable, par exemple, du roman L’amour de Marguerite 

Duras, qui se prête très bien à l’observation du redoublement de la médiation 

stylistique par la modalisation du dispositif  cinématographique. De même, le 
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 https://www.cnrtl.fr/definition/interface. 
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traitement de l’onomastique chez Alain Robbe-Grillet (La jalousie, par exemple) est  

peut être un indice du scepticisme qui gouverne son rapport à l’authenticité en 

littérature. Enfin, le rapport à la contrainte littéraire de George Perec, de Jacques 

Roubaud ou de Raymond Queneau témoigne certainement d’une posture qui rejette 

l’idéal expressif, en même temps qu’on croit pouvoir observer dans leurs ouvrages 

des traits formels semblables à ceux étudiés ci-avant : exploitation de l’espace 

matériel de l’objet livre (Cent-mille milliards de poèmes), exhibition des contraintes 

inhérente au média textuel (La disparition), jeux narratologiques (La belle Hortense), 

écritures diagrammatiques du silence (W. ou le souvenir d’enfance).  
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Chapitre IV 

Tension vers la synthèse 

 

 

L’étude des deux premières postures vocales semble révéler une sorte 

d’antagonisme : nous avons apparemment opposé l’idéalisme de la posture 

expressive au scepticisme sous-jacent à la posture de médiation. Nous avons de 

même mis en regard conflictualité et complicité, authenticité et artificialité, de sorte 

que finalement, expression et médiation semblent s’exclure mutuellement. Une 

approche critique serait dès lors forcée de manifester un parti-pris, de se prononcer 

en la faveur de l’une ou l’autre, dans la mesure où reconnaitre la valeur de l’une 

reviendrait nécessairement à rejeter la croyance qui justifie l’autre. Ce n’est sans 

doute pas si simple cependant. On observe en vérité que les œuvres tâtonnent le 

plus souvent entre les deux ou, plus précisément, entretiennent avec ces postures 

une relation d’exploration où l’expression de la voix ne fait jamais tout à fait l’objet 

d’un renoncement, de même que l’écrivain (à tout le moins, l’écrivain contemporain) 

n’est jamais tout à fait dupe de l’opacité inhérente au média. Aussi nos deux 

premières postures vocales délimitent-elles un champ d’exploration littéraire plutôt 

qu’elles ne se partagent strictement les œuvres étudiées. L’antagonisme que semble 

révéler notre étude ne serait alors qu’une illusion entretenue par la nécessité de 

définir des opérateurs efficaces pour baliser ce champ d’exploration.  

À ce titre, la troisième et dernière posture n’est pas opposable aux deux 

premières. Elle ne s’inscrit pas dans cet antagonisme mais déplace la problématique 

en assujettissant le travail d’écriture à l’expression de la voix d’un autre. Le sujet 

écrivant est ainsi (prétendument) évacué de la relation entre la voix et le style car le 

projet littéraire consiste en la synthèse d’un sujet distinct de soi : l’écrivain cherche à 
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rendre sensible dans le texte l’altérité subjective attachée à la voix de quelqu’un 

d’autre. On nommera « posture de synthèse » ce mode particulier de relation entre la 

voix et le style.  

 

* 

 

La synthèse, en effet, se définit éventuellement comme suit (dans le domaine 

de l’acoustique) : « ensemble des techniques acoustiques, linguistiques, électroniques 

qui permettent de reconstruire artificiellement la voix humaine à partir de l’étude de 

la phonation »1. Il est donc question de mettre l’artificialité au service d’un simulacre 

d’authenticité ; de parvenir, par le travail d’écriture, à faire exister dans le texte une 

voix synthétique qui révèle, parce qu’elle s’y origine toujours, une vision du monde 

imaginaire. On introduit un tiers dans la relation entre l’écrivain et le texte. L’auteur 

devient alors le dispositif  même d’une médiation entre ce sujet-tiers et l’œuvre 

littéraire, et sa propre voix tombe sous le coup de la même exhortation au silence 

que celle qui pèse traditionnellement sur la voix du traducteur. Elle n’est pas pour 

autant absente du texte ; cependant, elle est stylistiquement déformée de manière à 

synthétiser une parole venue d’un autre. L’écrivain mobilise un « ensemble de 

techniques » qui « permettent de reconstruire artificiellement » un avatar textuel 

propre à rendre sensible la matrice où s’enracine le discours du sujet-tiers : 

personnage, état alternatif  de soi-même, divinité,  témoin. Mikhaïl Bakhtine, en 

1984, s’exprimait ainsi dans Esthétique de la création verbale : 

 

Le moment initial de mon activité esthétique consiste à m’identifier à 

l’autre : je dois éprouver – voir et savoir- ce qu’il éprouve, me mettre à sa 

place, coïncider avec lui ... et, en tout état de cause, après s’être identifié à 

autrui, il faut opérer un retour en soi même, regagner sa propre place hors 

de celui qui souffre, et c’est là seulement que le matériau recueilli à la faveur 

de l’identification pourra être pensé aux plans éthique, cognitif  ou 

esthétique.2 

                                                           
1
 Cnrtl.fr/définition/synthèse. 

2
 BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique de la création verbale, Trad. Alfreda AUCOUTURIER, Préface de Tzvetan 

TODOROV, Gallimard, Paris, 1984, pp.46-47. 



Tension vers la synthèse 
Chapitre IV 

 

 

 
123 

 

 

La posture vocale synthétique peut en effet être pensée comme mise en œuvre 

de la polyphonie au sens de Bakhtine dans l’œuvre littéraire. Les stratégies d’écriture 

qu’autorise la synthèse trouvent d’ailleurs un écho naturel dans les célèbres travaux 

de Bakhtine sur la voix. Il a pu paraitre surprenant qu’il n’en soit pas fait mention 

jusque-là. C’est que nous avons cherché, d’une part, à ne pas enfermer l’étude dans 

un paradigme intellectuel préexistant (à plus forte raison dans une pensée aussi riche 

et « totale » que celle de Bakhtine) et que, d’autre part, nous avons tenu à garder nos 

distances jusqu’ici avec les considérations qui s’engagent sur le plan de la réception 

(afin de focaliser l’étude sur les aspects et problèmes de la création littéraire comme 

praxis). Ce dernier chapitre ne peut néanmoins faire l’économie d’envisager 

l’interlocution littéraire dans sa complexité, c’est-à-dire de reconnaitre les différents 

pôles dont la voix est engagée dans l’œuvre : l’écrivain (comme sujet d’une voix et 

comme artisan d’un style), mais également le lecteur, le traducteur, et la diversité des 

sujet-tiers dont la voix peut être projetée dans le texte. 
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A. QUESTIONS DE TRADUCTOLOGIE, QUESTIONS DE PHILOSOPHIE 

 

Un détour par la traductologie permettra de mettre en lumière ce que la 

posture vocale synthétique partage avec l’activité du traducteur. On a pu évoquer 

déjà au terme du second chapitre la façon dont l’aporie où aboutit la posture 

expressive s’apparente au problème de l’objection préjudicielle de Jean-René 

Ladmiral. Il s’agissait alors d’envisager l’écrivain comme le traducteur, l’« interprète » 

de sa propre voix (dans la mesure où l’on reconnait que la traduction consiste bien 

en un acte d’interprétation): en effet, au regard des considérations qui précèdent, 

l’entreprise d’écriture, comme l’entreprise de traduction, consiste en une médiation 

entre deux systèmes qui n’admettent pas entre eux d’équivalences strictes. On peut 

ici rappeler avec à-propos la déclaration de Pierre Leyris citée plus tôt : « Traduire, 

c’est avoir l’honnêteté de s’en tenir à une imperfection allusive.»3 On est forcé de 

conclure qu’une telle phrase s’applique aussi bien au travail de l’écrivain qu’à celui du 

traducteur ; à plus forte raison lorsque le projet littéraire témoigne d’une tension 

vers la posture vocale synthétique. Car, si l’on convient que la traduction d’un 

roman n’est pas une activité essentiellement linguistique mais bien aussi une activité 

littéraire, alors le traducteur est un littérateur dont le style est radicalement assujetti 

au travail de synthèse. L’interlocution littéraire engage ainsi l’auteur du texte original 

comme sujet-tiers d’une œuvre nouvelle qui relève nécessairement d’une ré-écriture. 

La posture synthétique suppose toujours cet assujettissement ; néanmoins, si la 

                                                           
3
 LEYRIS, Pierre, Le Monde, 1974. 
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synthèse peut prendre pour objet un discours formulé dans une autre langue, elle 

peut également prendre pour objet un discours formulé dans une autre voix. Cette 

autre voix peut être celle d’un sujet-tiers réel ou imaginaire.  

Quant à la relation entre la mise en œuvre du style et la « voix de l’autre », elle 

peut très logiquement être positionnée dans le champ d’exploration balisé par les 

deux premières postures. En toute hypothèse – et en dépit de l’inélégance d’une telle 

surenchère terminologique – on pourrait donc envisager une tension vers la 

synthèse-expression et une tension vers la synthèse-médiation (selon que la voix du 

sujet-tiers est envisagée comme matière authentiquement exprimable en dépit de 

l’intervention de l’écrivain, ou alors comme matière à ré-instancier artificiellement 

grâce à cette intervention.) Dans la mesure où, comme explicité ci-avant, la synthèse 

ne correspond pas une posture antagoniste mais complémentaire.  

 

* 

 

Ces observations nous conduisent à justifier une approche du corpus qui 

jusqu’ici laisse soigneusement de côté la question de la traduction. En effet, le rôle 

de Françoise Brun, par exemple, dans la réception des romans de Baricco en langue 

française présente un indéniable intérêt quant à explorer l’intrication des voix à 

l’œuvre dans le texte. Ceci dit, dans le cadre de notre modèle, il convient de 

distinguer précisément la posture vocale dont semble procéder l’activité de l’écrivain 

(chez Baricco, la posture de médiation) et celle dont relève l’activité du traducteur, 

conçu comme ré-écrivain (la posture de synthèse). L’indifférenciation de ces deux 

mouvements conviendrait sans-doute à l’étude de l’œuvre prise isolément comme 

objet de littérature, mais elle semble ne pas convenir à l’étude du procès de création 

littéraire comme praxis. Il parait donc mieux avisé de traiter ces deux mouvements 

successivement et non simultanément ; on ouvre ainsi d’intéressantes perspectives 

d’étude quant à la relation entre la posture de l’auteur et celle de son traducteur, 

lesquelles peuvent éventuellement coïncider ou non. En effet, la traduction repose 

ainsi que l’écriture sur une croyance dans le caractère exprimable ou non de la voix 
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(et relève donc toujours d’une tension vers la « synthèse-expression » ou la 

« synthèse-médiation »). L’étude de la médiation dont procède le travail du 

traducteur dépend de cette croyance ; il est ainsi envisageable que l’écrivain et le ré-

écrivain ne partage pas la même allégeance. 

 

1- Quand écrire c’est traduire : la triple compétence du traducteur 

 

Écrire, c’est donc en quelque sorte se faire l’interprète de soi-même ou d’un 

autre, par un geste de traduction qui n’opère pas une médiation de langue à langue, 

mais de voix à voix. Un regard moderne sur la traduction révèle d’ailleurs une 

activité qui va bien au-delà de sa dimension technique. Antonin Wiser (citant Y. 

Erard) écrit ainsi qu’« on ne se plonge jamais dans une autre langue sans s’y trouver 

complètement transformé»4. Or, au-delà de la langue, Antonin Wiser écrit avec 

justesse que « l’impulsion profonde qui anime le geste de traduction » consiste à 

« ménager des passages entre des langues, des pensées et des sujets »5. Aussi ne se 

plonge-t-on pas simplement dans la langue lorsque l’on traduit, mais également dans 

une pensée, dans un sujet. Car le code générateur de l’œuvre littéraire, comme on a 

pu l’expliquer précédemment, s’apparente à une « langue individuelle déterminée » et 

non seulement à une langue ; il appartient alors au traducteur d’entrer en résonnance 

avec la voix d’un sujet-tiers : 

 

Que se passe-t-il quand je traduis ? Ce "je" se trouve en effet dans une 

relation intime avec une pensée, une voix, un style ; un tel rapport au texte 

déborde le plan strictement intellectuel pour devenir, ainsi que le souligne 

Olivier Voirol, un "engagement physique dans une matérialité" impliquant 

d’une part le corps de la traductrice ou du traducteur, et de l’autre une 

présence, fictive mais inévitable, de l’auteur.e à même son écriture.6 

 

                                                           
4
 WISER, Antonin, « Voix de passages », A contrario, vol. 24, no. 01, 2017. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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Comment ne pas mettre en regard le dialogisme dont procède cette 

conception du geste de traduction avec le dialogisme attaché à la polyphonie chez 

Bakhtine, qui s’applique à l’activité d’écriture ? « Voir et savoir » ce  qu’éprouve le 

sujet-tiers, « se mettre à sa place, coïncider avec lui »7, n’est-ce pas 

fondamentalement analogue à ce qu’Olivier Voirol nomme la « compétence 

dialogique » du traducteur ? 

Ainsi, la « vision restreinte et technique » du dialogisme chez Bakhtine, 

entendue comme « réseau interactif de voix et de consciences plus ou moins 

indépendantes »8 trouve naturellement un écho dans la description du geste de 

traduction : 

 

Mais on découvre en même temps qu’au cœur de cette opération, notre "je" 

se compose toujours de plus d’un "je", qu’il est traversé par toutes les "voix 

étrangères" qu’implique le geste de traduction, et qu’il me faut donc 

"composer, comme une petite cité, entre tous ces éléments qui résonnent en 

<moi-même>"(Ch.Indermuhle).9 

 

On s’intéresse en particulier à cette conception de la traduction comme 

« composition d’une cité » de voix, qui renvoie à la métaphore architecturale, 

laquelle s’applique aussi bien à la polyphonie Bakhtinienne et à la tension vers la 

synthèse. « Architecture » et « agencement » se rejoignent ainsi pour figurer la nature 

d’une activité littéraire qui procède par mise en réseau, mise en accord d’une 

pluralité de voix. Où rechercher, dès lors, la présence de celui qui prête son style à la 

voix des autres, sinon dans cette sorte de silence interstitiel qui persiste comme trace 

d’une intention de dire, comme indice de ce que le « retour en soi-même »10 

                                                           
7
 BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique de la création verbale, Trad. Alfreda AUCOUTURIER, Préface de Tzvetan 

TODOROV, Gallimard, Paris, 1984, pp.46-47. 

8
 DESSINGUE Alexandre, Le polyphonisme du roman. Lecture bakhtinienne de Simenon, PIE Peter Lang, coll. 

« Documents pour l’histoire de la francophonie », n°26, Bruxelles, 2012, p.45. 

9
 WISER, Antonin, « Voix de passages », A contrario, vol. 24, no. 01, 2017. 

10
 BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique de la création verbale, Trad. Alfreda AUCOUTURIER, Préface de Tzvetan 

TODOROV, Gallimard, Paris, 1984, pp.46-47. 
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consécutif à l’identification fait résonner dans le texte ? Antonin Wiser déclare ainsi 

que les traductrices et traducteurs « s’offrent comme passeuses et passeurs sans pour 

autant sacrifier leur corps, leur empreinte, la résonnance singulière de leur présence 

intermédiaire ».11 

Peut-être est-ce ainsi que l’on peut également modéliser l’activité d’écriture qui 

relève de la posture synthétique : la présence de l’écrivain est une « présence 

intermédiaire », ou envisagée comme telle. L’expression de sa propre voix est un 

résidu de cette activité de médiation qui « fait passage » entre la voix d’un sujet-tiers 

et l’œuvre littéraire.  

 

* 

 

Par ailleurs, s’intéresser au traducteur en tant que sujet d’une voix, c’est penser 

les enjeux du geste de traduction au-delà du problème de la fidélité au texte original. 

Cet idéal de fidélité engageait jusqu’à l’époque contemporaine la compétence du 

traducteur en fonction d’un critère unique et prétendument mesurable : une bonne 

traduction était une traduction fidèle. Désormais, le traducteur assume plus 

volontiers l’activité de réécriture dont procède son travail, et pose la question de sa 

contribution, en tant que voix singulière, à la littérarité du texte. Antonin Wiser cite 

quelques-uns des modèles théoriques qui ont évolué en tenant compte de cela : 

 

Olivier Voirol identifie ainsi, à partir de son long « compagnonnage » avec 

les textes d’Axel Honneth, trois modalités de traduction : dialogique 

(supposant d’entrer dans l’univers de pensée de l’auteur.e), énigmatique 

(comme résolution des problèmes linguistiques) et poétique (attaché à la 

dimension esthétique).12 

 

                                                           
11

 WISER, Antonin, « Voix de passages », A contrario, vol. 24, no. 1, 2017. 
12 Ibid. 
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Olivier Voirol identifie trois dimensions de la compétence du traducteur, à 

l’endroit où la convention ne retenait à priori que sa compétence technique (ci-

dessus nommée « énigmatique »). Il est entendu depuis longtemps que la résolution 

des problèmes linguistiques que posent la traduction relève de la compétence du 

traducteur. C’est en quelque sorte le « cœur de métier » que veut bien lui reconnaitre 

l’institution littéraire, à l’exclusion des compétences qui l’engagent au-delà de la 

« technicité » de son travail. Antonin Wiser, à l’unisson d’Olivier Voirol, reconnait 

au traducteur, en plus de sa compétence de technicien, une compétence de 

spécialiste (dialogique) et une compétence d’auteur (poétique). 

Ainsi, la fréquentation assidue des textes d’un écrivain autoriserait son 

traducteur à se prévaloir d’une connaissance intime de son œuvre ; il est compétent 

à estimer l’intention derrière le mot qu’il traduit parce qu’il partage, en quelque sorte, 

cette intention ; c’est sa compétence de spécialiste, à laquelle Olivier Voirol fait 

correspondre la modalité dialogique de la traduction. C’est cette modalité qui 

suppose l’identification au sujet-tiers. Bakhtine ne décrit pas à autre chose lorsqu’il 

parle de « coïncider avec l’autre » : il s’agit de partager, pour un instant, une 

intention, une vision du monde, d’accorder sa voix à celle de « celui qui souffre »13. 

Dans le cas de la traduction, cette identification est rendue possible par la 

fréquentation fusionnelle de l’œuvre. Car c’est bien une sorte de fusion qui se 

produit dans cette mise en coïncidence des voix, de façon que l’œuvre traduite 

s’apparente à un « récital à quatre mains », comme le propose Patricia Zurcher.14 

Quant à identifier la même sorte de phénomène dans l’activité d’écriture littéraire, 

on peut s’intéresser à l’intrication des voix dans l’œuvre de Svetlana Alexievitch, où 

la « polyphonie structurelle »15 de Bakhtine et la « modalité dialogique » d’O. Voirol 

semblent trouver un champ d’application commun ; l’exercice de traduction semble 

                                                           
13

 BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique de la création verbale, Trad. Alfreda AUCOUTURIER, Préface de Tzvetan 
TODOROV, Gallimard, Paris, 1984, pp.46-47. 

14
 Cité dans : WISER, Antonin, « Voix de passages », A contrario, vol. 24, no. 1, 2017. 

15
 DESSINGUE Alexandre, Le polyphonisme du roman. Lecture bakhtinienne de Simenon, PIE Peter Lang, 

coll. « Documents pour l’histoire de la francophonie », n°26, Bruxelles, 2012. 
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alors rencontrer physiquement l’exercice d’écriture quant au rapport à un sujet-tiers 

dont il s’agit de communiquer la voix. On y viendra au point suivant. 

 

* 

 

Par ailleurs, identifier la modalité poétique de la traduction, c’est reconnaitre au 

traducteur une compétence d’écrivain, ou à tout le moins de « ré-écrivain ». On 

admet désormais la responsabilité littéraire du traducteur : le texte qu’il produit est 

original dans la langue cible, c’est donc sa responsabilité de veiller que la traduction 

qu’il propose, en relation avec les canons linguistiques et littéraires de la langue de 

destination, tienne compte de la place singulière du texte originale en relation avec 

les canons linguistiques et littéraires de la langue originale. Le traducteur doit 

apprécier une esthétique, et il doit être capable de la restituer dans une autre langue : 

il doit alors, au sens de la littérature, être capable d’écrire. De ce point de vue, la 

traduction ne désigne pas autre chose qu’un projet littéraire relevant de la posture 

vocale synthétique et dont le matériel n’est pas imaginaire.  

Ceci-dit, comme on l’observera avec Svetlana Alexievitch, le matériel vocal que 

synthétise l’œuvre peut difficilement faire l’objet d’une distribution bien arrêtée 

entre l’imaginaire et la réalité. Ainsi, le personnage de fiction tel qu’envisagé dans le 

cadre de la polyphonie chez Bakhtine est projeté dans le réel comme sujet autonome 

auquel l’écrivain doit s’identifier (il devient un sujet-tiers comme un autre). 

Symétriquement, la réalité du sujet-tiers dont le traducteur synthétise la voix n’est 

pas exempt de projections dans l’imaginaire, sauf à revenir au modèle dépassé qui ne 

reconnait plus au traducteur que sa compétence énigmatique. Ainsi : 

 

Souvent engagé.e.s affectivement dans les textes qu’ils ou elles nous 

transmettent, les traductrices et traducteurs les affectent en retour, 

subtilement, et chacune de leurs traductions est toujours aussi une manière 

de répondre aux questions suivantes : « pourquoi je l’aime et pourquoi je le 

choisis lui, et comment je peux me détacher de lui de manière à ce qu’il 

m’aide à trouver ma voix plutôt qu’il l’étouffe par la sienne. » (Y.Erard) 
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Cette distance seule va permettre le passage du texte vers sa traduction ; elle 

se nourrit notamment de ce qui demeure ouvert dans le texte, ainsi que le 

rappelle Yves Erard à propos d’une expérience faite par Patricia Zurcher en 

traduisant Ilma Rakusa : « La traductrice va tomber sur ces choses que 

l’auteure n’avait pas forcément l’intention de dire, mais qu’elle dit quand 

même, et que la traductrice décide de dire. » Elle dégage alors la voie à ce 

qui dans la langue « nous dépasse complètement » (Y.Erard).16 

 

Le matériel du traducteur n’est donc pas la voix même de l’écrivain mais une 

représentation idéale de cette voix qu’il reconstitue à partir du texte. En quoi, dans 

ce cas, est-ce fondamentalement différent d’une synthèse dont le matériel vocal est 

reconstitué d’après une parole imaginaire ? En toute rigueur, il est difficile de 

soutenir que « ce à partir de quoi j’écris » soit jamais tout à fait exempt de ce que 

« je » projette de mon imaginaire dans la synthèse vocale, de même que « ce à partir 

de quoi j’écris » n’est jamais un pur produit de mon imaginaire et engage toujours 

des représentations venues de quelqu’un d’autre. C’est donc un idéal mimétique qui 

guide le geste de traduction, ainsi que l’écriture procédant de la posture de synthèse : 

il s’agit toujours de mettre une habileté technique au service de l’expression d’un 

idéal, à ceci près que l’idéal en question ne réside pas en soi mais en l’autre : il faut 

atteindre l’autre, le rendre sensible. L’écrivain organise ainsi une subjectivité 

nouvelle à partir d’un matériel vocal étranger. 

 

2- Les inspirations  

 

Par ailleurs, on peut s’interroger sur la relation que la posture vocale de 

synthèse implique entre « l’écriture de l’autre » et le concept « d’inspiration ». Au-

delà de la conception romantique de l’inspiration, ne peut-on pas supposer qu’ « être 

inspiré » revienne à faire de son corps et de son esprit le relai de voix étrangères ? 

On observe comment l’histoire des sciences et l’histoire religieuse divergent quant à 

marginaliser ou à sanctifier celui qui « entend des voix » et voue son activité à les 

                                                           
16

 WISER, Antonin, « Voix de passages », A contrario, vol. 24, no. 1, 2017. 
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exprimer au dehors. Les textes bibliques, de ce point de vue, relèveraient de la 

posture de synthèse. La « pleine inspiration des saintes écritures », ou théopneustie 

(Louis Gaussen, 1841), conception de l’écriture des textes où le rédacteur se prête à 

la « transcription » d’une voix divine, en est un fameux exemple. Les controverses 

théologiques quant à la théopneustie (de Theós : « Dieu » et Pnéô : « souffler ») sont 

pleines d’enseignements quant aux questions qui parcourent la relation littéraire 

entre un écrivain et un sujet-tiers qu’il cherche à rendre sensible dans le texte. Les 

modalités de l’inspiration divine soulèvent en effet des problèmes analogues à ceux 

qui nous occupent : comment repérer dans les textes (et existent-t-elles) les traces 

subjectives du transcripteur de la parole de Dieu ? Quel-est l’impact, dans la 

réception et l’interprétation des écritures, de l’esprit qui se prête à l’inspiration 

divine ? Ecrit-il mécaniquement sous la dictée d’une voix transcendante, ou bien 

figure-t-il cette voix à partir d’un commandement spirituel immanent ?  

La question de l’expression de la voix d’une instance divine ou spirituelle dans 

les textes sacrés préfigure sans-doute largement toute réflexion littéraire sur la voix 

dans le texte et sur le rapport entre cette voix et l’activité d’écriture, jusqu’aux études 

contemporanéistes telles que la nôtre. Delphine Horvilleur, dans son ouvrage 

Réflexions sur la question antisémite, évoque ainsi comment les interprétations 

rabbiniques divergentes de la Révélation au mont Sinaï conduisent finalement 

l’interprète à envisager la voix divine comme l’expression silencieuse d’une 

« possibilité de dire » : 

 

"[...] Pour Rabbi Mendel Rymanow, dans tous les passages de la Révélation 

où il est dit que les Israélites entendirent des mots, il faut traduire qu’ils 

entendirent le son inarticulé de la voix". Ainsi, l’énoncé de la révélation au 

mont Sinaï ne fut pas un son, ni un silence, mais la possibilité d’un son, la 

parole encore inarticulée. La révélation ne fut pas une voix mais la 

possibilité d’une voix, le mouvement du larynx, c’est-à-dire la mise en route 

d’une possibilité de dire. [...] Au départ fut révélée l’infinie potentialité du 

langage et de l’interprétation, un reste à dire. Ce non-dit renvoie au mont 
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Sinaï quiconque s’inscrit dans la continuité de cette parole, quiconque sait 

que cette parole qui vient de lui vient d’un Autre, bien plus grand que lui.17 

 

Ce savoir (« quiconque sait que cette parole qui vient de lui vient d’un Autre ») 

est à comprendre comme l’expression d’une conviction : le rapport à la 

manifestation d’un autre (avec ou sans la majuscule) dans sa propre parole fait 

toujours l’objet d’une croyance qui assigne le médiateur soit à l’obstruction soit à 

l’inscription. En somme, si l’on considère les interprétations qui font de la révélation 

un commandement formulé, alors le rôle du passeur est réduit à une transcription 

objective, mécanique de cette formule ; par ailleurs, si, comme Delphine Horvilleur, 

on considère la révélation comme une puissance de dire et non comme un dire, 

alors c’est la voix du passeur lui-même qui est organiquement rattachée à cette 

puissance primordiale. Sa parole est l’« expression partielle » d’un « tout » qui 

s’origine dans le moment de la révélation.  

On retrouve une fois encore la circularité herméneutique : la parole de 

l’exégète n’est pas considérée comme une expression plus ou moins fidèle à un 

matériel préexistant mais comme l’une des expressions partielles « constituantes » de 

la voix divine. « Toute parole qui vient de lui vient d’un Autre ». On retrouve 

également l’antagonisme entre la tension vers l’expression et la tension vers la 

médiation au moment de situer la parole du croyant par rapport à celle de Dieu, soit 

que la médiation est regardée comme un processus occultant, soit comme un 

processus révélateur. Aussi notre questionnement d’ordre littéraire est-il finalement 

formulé à partir de l’une des plus éminentes questions philosophiques qui soit : Dieu 

est-il hors-soi ou bien est-il en soi ? La voix de l’Autre est-elle transcendante ou est-elle 

immanente ? La dialectique du transcendant et de l’immanent ne correspond-t-elle 

pas, en somme, à celle du constituant et du constitué que nous avons placé au cœur 

de notre définition de la voix ? Ainsi tout semble se rattacher : Si l’on donne le 

« tout » comme radicalement préexistant à l’expression partielle du tout, alors on 

adhère à une philosophie transcendantaliste qui englobe, parmi ses multiples 

                                                           
17

HORVILLEUR, Delphine, Réflexions sur la question antisémite, Grasset, Paris, 2019, p.61. 
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implications, la posture expressive en littérature ; de même, on suppose que la 

révélation au mont Sinaï est un Dire et non une puissance de dire ; on suppose que 

l’ancien testament fut rédigé sous la stricte dictée de Dieu ; on suppose que le 

médiateur de la parole est un obstacle à l’expression authentique de la voix 

originelle... La pensée ne regarde plus que le constituant des choses et l’érige en 

idéal. L’interprétation de la voix est dès lors soumise soit au succès soit à l’échec 

(pour le littérateur, le traducteur, le philosophe ou le prêtre... la question concerne 

de ce point de vue toute activité humaine d’interprétation). En revanche, si on 

regarde le « tout » comme chose constituée, « la réflexion s’inverse », et la pensée 

bascule dans un immanentisme Spinozien qui suppose que l’acte de médiation, 

interprétatif par nature, définit l’essence du « Tout ». Dès lors, on ne peut plus parler 

de succès ou d’échec du geste d’interprétation car ce geste entre pleinement dans la 

constitution de la chose qu’il exprime. 

Certains courants contemporains des sciences de la nature (philosophiquement 

très inspirés de Spinoza, par l’intermédiaire d’Albert Einstein, notamment) semblent 

avoir élu cette conception immanentiste de l’observation (en posant, par exemple, 

que l’état de la réalité n’est pas préexistant à son observation par les moyens d’un 

dispositif déterminé), de même que les sciences humaines avec Bourdieu, par 

exemple, qui érige cette approche relativiste en principe de définition pour son 

concept d’Habitus. Gilles Deleuze écrit en 1990 qu’ « il n’y a pas d’universaux, pas 

de transcendants, pas d’Un, pas de sujet (ni d’objet), de Raison, il n’y a que des 

processus, qui peuvent être d’unification, de subjectivation, de rationalisation, mais 

rien de plus. »18. On repère encore les indices d’une pensée semblable lorsque le 

linguiste d’aujourd’hui oppose à l’académicien (plus tout-à-fait d’aujourd’hui) que la 

langue ne saurait être maltraitée par l’usage de la rue dans la mesure où, justement, 

elle s’y trouve définie : l’énoncé particulier ne pourrait donc pas être déclaré non-

conforme à la langue française si l’on convient que la langue française est, entre 

milles autres énoncés, constituée de celui-là autant que des précédents. Ainsi, s’il est 

juste de soutenir que le dialogue de sourds entre l’académicien et le linguiste est 
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 DELEUZE, Gilles, Pourparlers, Editions de minuit, Paris, 1990, p.199. 
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fondé sur un « conflit de registre de valeur » (au sens de Nathalie Heinich19), il 

dépend également largement d’un conflit philosophique issu de la contestation 

contemporaine du paradigme transcendantaliste (lequel autorise, finalement,  la 

description de n’importe quel phénomène humain en termes de succès ou d’échec ; 

on ne s’étonne donc pas d’observer dans l’histoire à quel point cette philosophie a 

toujours bien convenu aux « classes dominantes » de tous poil, mais c’est un autre 

sujet.) 

 

* 

 

Quant à rattacher plus explicitement les réflexions qui précèdent à l’étude de la 

posture vocale synthétique, on observe que l’écriture littéraire, lorsqu’elle prend 

pour objet la voix de l’autre, est exactement un acte d’interprétation. Cet acte place 

l’écrivain dans la délicate position de l’exégète : avant même de réfléchir 

formellement à la façon de faire résonner l’autre dans le texte, se pose la question de 

cette altérité d’un point de vue ontologique : lorsque je prête mon style à la voix de 

l’autre, cet autre est-il hors-moi ou est-il en moi ; en somme, quelle est la nature de 

l’aliénation à laquelle je soumets mon discours ? À quelle sorte de vérité est-ce que je 

peux prétendre lorsque je traduis, transcris, réécris, ré-instancie, répète, en somme, 

synthétise, une parole issue d’un autre « dispositif d’observation du monde » ; une 

parole, donc, formulée dans un langage que je ne partage pas ? Et quelles sont les 

stratégies d’écriture que je peux mobiliser pour y parvenir ? 
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 HEINICH, Nathalie, Des valeurs. Une approche sociologique, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences 
humaines », Paris, 2017. 
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B. LA FEMME-OREILLE 

 

L’œuvre littéraire de Svetlana Alexievitch se prête merveilleusement à 

l’illustration de la posture vocale de synthèse en littérature. Le communiqué de 

presse de la Svenska Akademien, le 08 octobre 2015, portait la mention suivante : 

 

Le prix Nobel de littérature pour l’année 2015 est attribué à l’écrivain 

biélorusse Svetlana Alexievitch " pour son œuvre polyphonique, mémorial de la 

souffrance et du courage à notre époque ".20 

 

C’est précisément l’ambiguïté de cette polyphonie qui vaut à l’œuvre de 

l’auteure, outre le prix Nobel, de déclencher une controverse (relativement 

circonscrite toutefois aux sphères nationalistes russes) où l’idéologie politique se 

mêle aux enjeux littéraires et historiographiques. Il convient de commencer par 

expliciter en quoi le projet littéraire hybride de l’écrivaine permet d’interroger la 

posture de synthèse (et donc, la façon dont se manifeste la polyphonie 

problématique dont il est question). On peut citer efficacement à cet effet quelques 

mots qui figurent en quatrième de couverture de notre collection des œuvres 

traduites en français (en gardant toutefois à l’esprit qu’il s’agit d’un discours 

promotionnel) : 
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 Nobelprize.org/uploads/2018/06/press_fr-9.pdf. 
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La guerre n’a pas un visage de femme : 

 

Svetlana Alexievitch a consacré sept années de sa vie à recueillir des 

témoignages de femmes dont beaucoup étaient à l’époque à peine sorties de 

l’enfance. [...] Délaissant le refuge du silence, ces femmes osent enfin 

formuler la guerre telle qu’elles l’on vécue.21 

 

La supplication : 

 

Svetlana Alexievitch nous laisse entrevoir un monde bouleversant : 

celui des survivants, à qui elle cède la parole. [...] Pour la première fois, 

écoutons les voix suppliciées de Tchernobyl.22 

 

La fin de l’homme rouge ou le temps du désenchantement : 

 

Armée d’un magnétophone et d’un stylo, mue par l’attention et la 

fidélité, Svetlana Alexievitch a rencontré des survivants qui ont vécu la 

petite histoire d’une grande utopie et témoignent de cette tragédie qu’a été 

l’Union Soviétique. Ce magnifique Requiem fait ainsi résonner des centaines 

de voix brisées [...]23 

 

 On observe que le discours éditorial rattache explicitement le projet de 

l’auteure à la question de l’expression de la/des voix dans le texte : l’écrivain « cède 

la parole », l’œuvre « fait résonner des centaines de voix brisées », le lecteur est invité 

à « écouter les voix suppliciées. » On observe également que « l’attention » et la 
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 ALEXIEVITCH, Svetlana, У вайны не жаночае аблічча, Мастацкая літаратурa, Minsk, 1985 pour l’édition 
originale, La guerre n’a pas un visage de femme, traduit du Russe par Galia ACKERMAN et Paul LEQUESNE, 
Presse de la renaissance, Paris, 2004 pour l’édition de référence. 

22
 ALEXIEVITCH, Svetlana, ЧepHOбblЛbckаЯ  MOЛИTBa, Moscou, 1997 pour l’édition originale, La 

supplication : Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse, Trad. Galia ACKERMANN et Pierre 
LORRAIN, J-C. Lattès, Paris, 1999 pour l’édition de référence. 
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 ALEXIEVITCH, Svetlana, Время секонд хэнд, Время, Moscou, 2013 pour l’édition originale, La  fin de 

l’homme rouge, traduit du Russe par Sophie BENECH, Actes Sud, Paris, 2013 pour l’édition de référence. 
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« fidélité » sont présentées comme les valeurs « motrices » du projet littéraire. Ces 

deux valeurs semblent pourtant impliquer d’un horizon d’attente journalistique ou 

documentaire, tandis que l’auteure se revendique clairement de la littérature : 

 

Le problème ne consiste pas à collecter le matériau. Le problème, 

c’est d’avoir une vision. Cela veut dire qu’il faut d’abord que je m’assemble 

moi-même, que j’élabore ma propre vision : pour pouvoir arracher à la 

réalité ordinaire sa couverture émotionnelle si banale, il est crucial d’avoir 

une vision du monde. Et après, je me mets à chercher des gens. Des gens 

bouleversés par l’évènement que je veux raconter, […] et alors, ce n’est plus 

du journalisme mais de la littérature.24  

 

Il est crucial, pour appartenir à la littérature, qu’un texte témoigne d’une vision 

du monde, déclare l’auteure. Aussi les valeurs d’attention et de fidélité promues par 

l’éditeur sont-elles, sinon à récuser, au moins à questionner : de quelle sorte de 

fidélité s’agit-il en vérité ? Les considérations développées au point précédent à 

propos de l’interprétation de la parole de l’autre nous conduisent à penser que l’idéal 

de fidélité, pensé dans le cadre de l’exercice littéraire, n’implique pas les mêmes 

promesses (où ne s’applique pas au même objet) que dans le cadre journalistique. 

L’œuvre refuse ainsi de se soustraire à l’ambivalence générique qui lui vaut d’être 

parfois regardée avec suspicions25. Au premier chapitre, nous évoquions les 

objections épistémologiques que la posture de Charles Snow inspirait à Sémir Badir, 

et comment l’indétermination de la posture auctoriale (écrivain/chercheur) 

impliquait l’indétermination de la matière à partir de laquelle il travaille 

(poétique/conceptuelle). De même, dans le cas de Svetlana Alexievitch, 

l’indétermination caractéristique du projet littéraire (qui s’observe jusqu’en librairie 

où La fin de l’homme rouge n’est jamais rangé sur la même étagère) implique 
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 Voir, entre autres déclarations, la transcription d’une interview donnée au canal télévisé 
russe  Koultoura, citée par Galia ACKERMANN dans « Du bon et du mauvais usage du témoignage dans 
l’œuvre de Svetlana Alexievitch », Tumultes, 2009, n°32-33. 
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l’indétermination des voix dont elle « organise le concert » : personnages 

romanesques et personnages historiques se confondent. Cette confusion suppose 

que l’interlocution entre le sujet-tiers et l’écrivain soit « pensée au plan esthétique » 

dans les mots de Bakhtine, précisément du point de vue de la synthèse des voix 

étrangères, faute de basculer dans le champ du journalisme d’investigation. C’est la 

littérature, entendue comme « vision du monde » par laquelle transite le témoignage, 

qui permet cet équilibre délicat entre deux états de la parole. 

 

1- Dire à la place de l’autre avec Svetlana Alexievitch 

 

La guerre n’a pas un visage de femme parait en 1985. Cet ouvrage s’inscrit dans un 

projet littéraire plus vaste : de la seconde guerre mondiale à la Russie contemporaine 

de Vladimir Poutine, l’auteure propose une recherche fleuve sur les facteurs 

déterminants de « l’âme russe » en relayant les témoignages des oubliés de l’histoire 

soviétique, en passant par la guerre d’Afghanistan (Les cercueils de zinc, 1990), la 

catastrophe nucléaire de Tchernobyl (La supplication, 1997), et jusqu’à la chute de 

l’URSS et au « temps du désenchantement » (La fin de l’homme rouge, 2013). Son 

œuvre est formellement très homogène : elle traverse de long en large les territoires 

de l’ex-URSS avec son magnétophone et son cahier de notes pour « collecter le 

matériau » à partir duquel elle composera son livre. 

 

* 

 

« Je procède à l'enregistrement de l'âme »26, écrit Svetlana Alexievitch à propos 

de sa démarche singulière. C'est déjà une déclaration significative du point de vue de 

notre étude, dans la mesure où la voix du sujet-tiers est assimilée à « l'âme » ; c'est 

supposer que dans cette voix persiste un état intime de l'individu que l'on pourrait 

saisir. La prétention de l'auteure à enregistrer les âmes en guise de travail 
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 Svetlana ALEXIEVITCH, У вайны не жаночае аблічча, Мастацкая літаратурa, Minsk, 1985 pour l’édition 
originale, La guerre n’a pas un visage de femme, traduit du Russe par Galia Ackerman et Paul Lequesne, 
Presse de la renaissance, Paris, 2004 pour l’édition de référence. 
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préparatoire est peut-être l'indice de son projet au plan de l'écriture : écrire les âmes 

ou, à tout le moins, les réécrire. Il s'agit, pour l'écrivain, d'exprimer par les moyens 

de la littérature une singularité apparentée à « l'âme » du sujet-tiers dont elle se laisse 

« inspirer ». Le mécanisme de cette inspiration procède bien de l’identification par le 

rituel qu’il implique : rencontre avec le témoin sur les lieux de son expérience et de 

son quotidien ; écoute immersive de la parole de l’autre qui suppose un engagement 

affectif. La distance entre le témoin et l’écrivain est ramenée à rien ou presque pour 

le moment de l’écoute, souvent décrit comme un temps « hors du temps ». Dans 

une large mesure, cette dynamique ne coïncide pas avec le mode d’investigation 

historiographique ou journalistique dont l’un des fondamentaux est précisément la 

conservation de cette distance qui autorise l’objectivité (ou, en tout cas, une posture 

qui se donne pour objective). En revanche, c’est une démarche conforme à l’écriture 

polyphonique chez Bakhtine, où l’écrivain s’identifie pour un instant à « celui qui 

souffre » de façon à partager avec lui un mode d’expérience du monde, avant de 

revenir à lui-même, de « regagner sa propre place », afin que le « matériau  recueilli à 

la faveur de l’identification puisse être pensé au plan éthique, cognitif  et 

esthétique »27. Devenir l’autre avant de redevenir soi : on observe que cette 

déclaration de Bakhtine s’articule avec précision au discours de Svetlana Alexievitch 

sur la littérarité de son propre travail. La collection du matériau n’est pas l’essentiel, 

dit-elle, encore faut-il « s’assembler soi-même » pour « définir sa propre vision » : de 

cette façon la voix ne reste pas « impensée », elle devient littérature par l’action de 

cette pensée, de cette intention dirigée.  

 Il nous semble alors que la compétence de l’auteure peut-être cartographiée à 

la façon dont nous avons approché celle du traducteur : le descriptif  de La fin de 

l'homme rouge aux éditions Babel représente l'écrivain « armée d'un magnétophone et 

d'un stylo »28 : ne retrouve-t-on pas dans cette panoplie les indices métonymiques 

des deux habiletés qu’Olivier Voirol et Antonin Wiser reconnaissent au 
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 BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique de la création verbale, Trad. Alfreda AUCOUTURIER, Préface de Tzvetan 
TODOROV, Gallimard, Paris, 1984, pp.46-47. 
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 ALEXIEVITCH, Svetlana, Время секонд хэнд, Время, Moscou, 2013 pour l’édition originale, La  fin de 
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traducteur, au-delà de sa compétence « énigmatique »? Le magnétophone et le stylo, 

soit l'oreille qui fonde la compétence du spécialiste en autorisant la relation 

« dialogique », et la plume qui fonde la compétence poétique, l'habileté à inventer un 

nouvel état – écrit – pour réincarner dans le texte la subjectivité de l’autre. Svetlana 

Alexievitch problématise ce rôle elle-même : 

 

Je me métamorphose de plus en plus en une seule grande oreille sans 

relâche tournée vers l'autre. Je lis les voix...29 

 

« Je lis les voix », n'est-ce pas dire en creux, par une étrange figure de style qui 

fait permuter les propriétés sémantiques du verbe avec celles du nom, que l’on 

pourrait « écouter le texte » ? Elle dit encore, dans le même registre : « J'ouvre bien 

mes oreilles et me plonge dans la lecture »30. L'oreille, c'est l'organe du dialogue avec 

la voix. Alexievitch se fait oreille tout d'abord, c'est à dire qu'elle entre en relation 

dialogique avec une voix étrangère, à la façon dont le traducteur pénètre l'univers de 

pensée d'un auteur original. Elle se montre attentive au « code organisateur » du 

récit, à l’ensemble des propriétés para-linguistiques qui se manifestent dans le 

souffle, dans la disposition des silences, dans le geste qui accompagne le mot, dans 

tout ce que le texte est a priori impropre à dire et qui habite pourtant le discours. 

L’oreille ne fait pas tout cependant : le retour à soi donne lieu à l’expression de la 

compétence littéraire qui se heurte au problème de l’objection préjudicielle : 

 

Je suis bien consciente qu'on ne peut soumettre les cris et les pleurs à aucun 

travail d'écriture, car autrement l'essentiel n'est plus les cris et les pleurs, 

mais l'écriture elle-même.31 
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 ALEXIEVITCH, Svetlana, У вайны не жаночае аблічча, Мастацкая літаратурa, Minsk, 1985 pour l’édition 
originale, La guerre n’a pas un visage de femme, traduit du Russe par Galia Ackerman et Paul Lequesne, 
Presse de la renaissance, Paris, 2004 pour l’édition de référence, p.13. 
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 Ibid., p.241. 
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Les cris et les pleurs renvoient par métonymie à l’intranscriptible du discours. 

Cette déclaration est un acte de reconnaissance de l’aporie où aboutit toujours le 

projet expressif et que nous avons longuement commenté déjà : il faut conférer une 

forme littéraire à une émotion qui dépend d’une autre forme que la littérature, et qui 

ne peut survivre à cette autre forme. La puissance de l’écrivain consiste à engager sa 

compétence littéraire dans la réinvention pure et simple de l’émotion vécue par 

identification au sujet-tiers. Il faut écrire et non transcrire : l’œuvre engage alors la 

voix propre de l’écrivain dans la recomposition de celle du témoin.  

L’assomption du procès de ré-écriture donne ainsi lieu à une conception 

relativiste de la « vérité » du témoignage. L’écrivain ne croit pas en la coïncidence 

pure et parfaite du matériau et de l’œuvre (faute de quoi il n’y a pas « d’œuvre », 

entendue comme action de transformation et comme travail, comme « mise en 

œuvre » de la littérature). La « vérité », en somme, ne serait pas une valeur littéraire, 

et l’œuvre littéraire placée devant l’injonction de « dire-vrai » est toujours prise en 

défaut, soit qu’elle nie le travail dont elle procède, soit qu’elle s’illusionne sur les 

mécanismes en jeu dans ce travail. Dans La guerre n’a pas un visage de femme, 

Alexievitch déclare : 

 

Je ne voudrais pas qu'on dise de mon livre : ses héros sont vrais, et puis c'est 

tout. Je cherche une image, un rythme...32 

 

Une « image », un « rythme », c’est-à-dire, finalement, une impression. La 

littérature comme interface d’impression » (au sens d’Yves Citton) projette 

l’imaginaire dans le moment sensible de la rencontre avec le témoin, de l’écoute 

immersive de sa voix. Ces impressions convoquent des affects par lesquels l’écrivain 

tente de communiquer au lecteur sa propre mémoire du récit. Ce n’est donc pas vis 

à vis la parole de l’autre comme voix autonome et suffisante que l’écrivain est « mue 

par la fidélité », mais vis-à-vis du moment de la première interlocution, où le récit du 

témoin trouve une forme nouvelle dans l’imagination de celui qui écoute. Cette 

                                                           
32

 Ibid., p.15. 



Tension vers la synthèse 
Chapitre IV 

 

 

 
144 

 

écoute active comble les lacunes du souvenir dans un geste inconscient où la fiction 

se superpose à la mémoire. 

 

* 

 

 La mémoire et la littérature sont donc complémentaires dans la 

recomposition du souvenir ; la seconde construit une totalité cohérente en comblant 

les lacunes de la première. Mais le discours du témoin fait déjà l’objet d’une mise en 

récit avant même l’intervention de l’écrivain. En effet, lui-même ne peut donner de 

sa propre expérience qu’un récit, et jamais un reportage, car la mémoire n’est pas un 

organe de restitution mais de retraitement de l’information. La mémoire est 

lacunaire, et le témoin, en toute inconscience, s’assure de combler lui-même ces 

manques par le recours à la fiction. Il redimensionne la charge affective d’un 

évènement, retient tel détail et l’amplifie, en élude un autre, il s’appuie sur la 

présomption, à l’exemple du célèbre narrateur de W ou le souvenir d’enfance de Georges 

Perec. Kamel Ben Ouanès note à ce propos que : 

 

Pour appréhender le monde de l’enfance où le souvenir se heurte au silence 

quasi-total de la mémoire, il faut inventer une approche appropriée qui 

s’accommode des lacunes d’un réel déguisé ou encore d’une vision 

fragmentée et disloquée des souvenirs.33  

 

La réinvention de soi par le témoin est complexe et tient à la fois de la 

croyance, de la fabulation, de l’hallucination et du refoulement. Alexievitch, quant à 

elle, évalue et exploite le potentiel créatif  de cette recomposition mémorielle. Le 

témoin est le ré-écrivain de sa propre histoire : « Ceux qui racontent ne sont pas 

seulement des témoins, ce sont des acteurs et des créateurs », écrit Svetlana 

Alexievitch. « En se racontant, les gens recréent, réécrivent leur vie. Il arrive qu’ils la 
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complètent ou en rajoutent. Il faut être vigilant » 34. C'est cette subjectivité première 

qui donne sa forme au récit de l'histoire et que cherche à saisir l'auteure.  

 

* 

 

Le récit du témoin implique donc la fictionnalisation partielle du témoignage : 

ce qui est propre  (l’expérience même de la guerre, de Tchernobyl ou du régime 

soviétique) est incommunicable en l’état, et son expression relève toujours de 

l’expropriation. À de nombreuses reprises, le témoin fait état de sa propre 

impuissance à communiquer son expérience de l’histoire : 

 

 Est-ce que je trouverai les mots qu’il faut ? Vous êtes écrivain. Inventez 

quelque chose. Quelque chose de beau.35  

 

Ou encore :  

 

Il m'arrive d'entendre de la musique... Ou bien une chanson... Une voix 

féminine... Et là, je retrouve un peu de ce que je ressentais alors. Quelque 

chose d'approchant. Mais lorsque je regarde un film sur la guerre, tout me 

paraît faux, quand je lis un livre – pareil. Ou en tout cas, pas tout à fait vrai, 

pas tout à fait comme les choses pouvaient être. Je commence à en parler 

moi-même – et ce n'est pas ça non plus. […] Il faudrait un poète.36  

 

L’auteure qui reçoit le témoignage a la charge de s’approprier la parole pour 

faire œuvre de littérature ; la transcription mécanique ne serait pas satisfaisante à 

faire entendre ce pour quoi l’écriture n’a pas de caractère ni de ponctuation. C’est ici 

qu’intervient le jeu assez mystérieux et controversé de la réécriture, où l’auteure 
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35
 Ibid., p.270-271. 

36
 Ibid., p.16. 



Tension vers la synthèse 
Chapitre IV 

 

 

 
146 

 

assume, comme le témoin avant elle, sa propre opacité qui interdit à la voix de filer 

tout droit depuis le témoin jusqu’au lecteur. Elle doit reconstruire, pour cette voix 

qui l’a touchée, un nouvel état communicable qui tienne compte des 

métamorphoses infligées au récit par l’appropriation en quoi consiste la réception du 

témoignage. Car le témoignage, comme le souvenir, est lacunaire en principe et, à la 

fiction de soi que le témoin superpose à son récit s’ajoute une fiction de l’autre, issue 

des fabulations, des croyances et des hallucinations de l’écrivain qui poursuit, par 

son travail de réécriture, le comblement des insuffisances de la mémoire et du 

langage. Le phénomène trouve un écho naturel dans les déclarations d’Antonin 

Wiser et Yves Erard à propos de la traduction, laquelle « se nourrit notamment de ce 

qui demeure ouvert dans le texte »37 :  

 

La traductrice va tomber sur ces choses que l’auteure n’avait pas forcément 

l’intention de dire, mais qu’elle dit quand même, et que la traductrice décide 

de dire.38 

 

Il apparait finalement que le langage, pas d’avantage que la mémoire, n’est un 

organe de restitution, mais celui d’une médiation qui implique toujours un transfert 

de propriété, un changement de paradigme. Ainsi, la structuration artistique est 

valorisée, non seulement par l'auteure mais également par les personnages eux-

mêmes. Chaque média relais de l'information se heurte à l'impossibilité d'exprimer 

pleinement son objet : il est impossible, écrit Alexievitch, de « s'approcher de la 

réalité, front contre front ». Cette interdiction pèse sur les personnages de son livre, 

lesquels peinent à faire entendre, au moyen du récit, la vérité de l'expérience vécue. 

Mais c'est précisément dans cette peine là que l'auteure trouve la matière de son 

propre récit : non pas la guerre, mais les détails infimes qui font un regard sur la 

guerre. L'interdiction de « dire la réalité » pèse également sur l'écrivain : on ne peut 

écrire la voix, on ne peut que la paraphraser. C'est un exercice hautement technique 
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 WISER, Antonin, « Voix de passages », A contrario, vol. 24, no. 01, 2017. 
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au plan littéraire : « Il faudrait un poète »... 

 Un tel constat nous renvoie facilement aux œuvre de Jorge Semprun : « Pas 

de mémoire vraie sans structure artistique du souvenir »39, énonce-t-il dans son 

ouvrage  Federico Sanchez vous salue bien. En effet, la posture de Semprun illustre bien 

comment la post-modernité littéraire questionne, par exemple, « l’ordre 

chronologique » comme prémisse narrative au récit intelligible du souvenir. Dans 

Quel beau Dimanche, Semprun revendique une méthodologie d’exploration de la 

mémoire qui relève de « l’éclatement de l’artifice de l’ordre chronologique en feu 

d’artifice »40, en affichant explicitement son ambition de faire éclater le temps de 

l’histoire par la modélisation d’une mémoire composite, telle que saisie par les sens, 

qui procède par associations d’idées, réminiscences et, éventuellement, 

fictionnalisation du souvenir.  

Ainsi, il importe de ne pas négliger que la voix à réécrire n'est pas une pure 

production du personnage : sans l'oreille de l'écrivain, elle résonne dans le vide ; elle 

est une onde entre une corde à une membrane. La subjectivité restituée ne se limite 

donc pas à celle du personnage, mais inclut l'auteure en tant qu'elle est un pôle de 

l'interlocution qui met la voix en tension. À l'ambition de raconter la guerre « telle 

que vue par le regard des femmes » répond celle de relayer une voix « telle 

qu'entendue par moi » et par nul autre. C'est encore un caractère de l'art que 

l'écrivain partage avec le traducteur. Il cherche, en quelque sorte, à tenir l'intenable 

promesse du geste vocal commis par un autre : « La voix extériorisée par 

l’ébranlement des cordes vocales risque fort d’empêcher d’entendre tout ce que 

promettait le geste vocal avant qu’aucun son ne sorte »41. 
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40
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41
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1943. 



Tension vers la synthèse 
Chapitre IV 

 

 

 
148 

 

 

2- L’auteur architecte et la voix qui lit 

 

Au-delà de la réécriture, l’auteure exerce également son pouvoir sur la 

disposition des récits dans l’espace du livre et sur le choix, pour chacun d’entre eux, 

d’un titre qui en résume le propos particulier relativement à l’ensemble : « Où il est 

question de… ». Comme Georges Perec, dans W ou le souvenir d’enfance, faisait surgir 

entre ses deux récits complémentaires le fantôme d’un troisième que le lecteur lui-

même projetait entre les lignes du texte, Alexievitch dispose les voix de telle façon 

qu’apparaisse, au fil des histoires, un « hors champs » du récit. Le lecteur est invité à 

investir ce hors-champs du discours afin d’accéder à une mémoire collective conçue 

comme relation entre plusieurs regards sur le passé. Il s’agit pour l’auteure de 

structurer cette relation pour guider le lecteur dans une reconstruction 

intersubjective du souvenir, et qu’il lui soit proposé une « croyance » dans un état de 

l’histoire, davantage qu’une véritable « connaissance » (qui se voudrait vérifiable par 

les moyens de l’enquête historique). Comme l’écrivait Christian Indermuhle, cité par 

Antonin Wiser, l’écrivain s’engage dans la composition d’une « petite cité, entre tous 

ces éléments qui résonnent en [lui-même] »42 : il consacre son activité à l’agencement 

des voix, en aménageant dans le texte un espace pour celle du lecteur, la « voix qui 

lit ». 

 

* 

 

Par ailleurs, un mystère plane sur le jeu de la réécriture, qui suppose une forme 

indirecte et vertigineuse d’intertextualité. Il convient, pour l’expliquer, de replacer le 

témoignage dans son contexte. Dans la Russie soviétique dont sont issus les témoins 

de La fin de l’homme rouge, la littérature tient une place considérable : privé de liberté, 

d’information et de distraction, le peuple soviétique aménage pour ses grands 
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écrivains une place très structurante : ils sont un véritable contre-pouvoir, une 

occupation intellectuelle de tous les instants, un plaisir transgressif, un dispositif 

d’accès à leur propre histoire et, certainement, une référence très intériorisée en 

matière d’expression.  

 

La mystérieuse âme russe… Tout le monde essaie de la comprendre… On lit 

Dostoïevski… Mais c’est quoi, cette fameuse âme ? Eh bien, c’est juste une âme. 

Nous aimons bavarder dans nos cuisines, lire des livres. Notre principal métier 

c’est lecteur. Spectateur.43  

 

L’œuvre fourmille de références littéraires et le lecteur découvre au fil des 

pages que le prolétariat soviétique, enfermé sur plusieurs générations dans des 

cuisines d’appartements collectifs transformées en clubs de lecture, était une société 

de gens de Lettres comme le monde en a rarement connu. Ainsi, dans La fin de 

l’homme rouge, il semble plausible que la littérarité du témoignage ne soit pas 

exclusivement le fait d’une réécriture de la parole, mais découle d’une expression 

largement performée par la fréquentation fusionnelle de la littérature. L’auteure se 

confronte à une société de témoins hantés par les livres et capte ainsi, à travers la 

voix de chacun, le résidu spectrale d’une littérarité qui détermine une façon de 

penser l’histoire et, partant, une façon de la raconter. En toute hypothèse, 

Alexievitch n’est pas seule à contraindre littérairement le témoignage, dans la mesure 

où, en amont de sa formulation, celui-ci s’organise en référence à des codes narratifs 

et esthétiques qui empruntent à un corpus littéraire immanent son sens de la poésie 

et des figures, sa science de la syntaxe et son art de la théâtralisation du réel. Dans 

l’œuvre se révèlerait ainsi une intertextualité sous-jacente au témoignage et non, en 

quelque sorte, surajoutée par l’auteure au titre d’une clé d’interprétation. De ce point 

de vue, la voix du témoin doit peut-être partiellement à celle de Dostoïevski la 

forme que lui confère, finalement, Svetlana Alexievitch. 

                                                           
43
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On peut dès lors parler d’une littérature chorale à plus d’un titre : non 

seulement l’œuvre se présente comme une collection de voix singulières, mais l’objet 

littéraire auquel on accède finalement engage tout à la fois la subjectivité du témoin, 

celle de l’écrivain, celle des auteurs innombrables dont le témoignage se nourrit 

peut-être et, en définitive, celle du lecteur. En effet, cette forme littéraire là, parce 

qu’elle ne se défend pas de ses lacunes mais au contraire les exhibe, laisse au lecteur 

toute la place où loger ses propres hallucinations, où engager sa propre voix dans la 

dernière réécriture d’un récit dont le sujet n’est plus réductible à l’individu et se 

déploie dans la communauté. 

 

* 

 

Par l’anthologisation des voix qu’elle synthétise, Svetlana Alexievitch s’emploie 

à faire de l’expérience collective un récit largement intersubjectif. C’est-à-dire que 

l’histoire dont rend compte le récit est destinée à être réinventée à partir d’une 

pluralité de regards qui sont autant de « sujets-dispositifs » propres à se raconter 

comme expériences de l’Histoire, ou présences à l’Histoire. Le lecteur, guidé par 

l’auteure architecte dans le labyrinthe des voix, accouche d’un point de vue nouveau 

qui se loge dans les espaces ouverts par le récit. C’est ainsi, sans doute, que procède 

tout récit anthologique, en laissant toujours informulé son objet véritable, en le 

faisant apparaitre en ombre, en décrivant autour de lui ce mouvement circulaire qui 

permet au lecteur de l’identifier sans jamais avoir à le nommer. « L’écriture se trouve 

ainsi confrontée à la définition (et non au comblement) du vide, du manque, de 

l’absence ; et pour ce faire, elle entreprend de retourner comme un gant l’empreinte 

de l’histoire […] »44, écrit Emmanuel Bouju. Peut-être, également, est-ce ainsi que la 

littérature contemporaine a finalement convenu d’approcher son objet : en 

affrontant l’impossibilité de se substituer à l’expérience vécue, elle cherche à 

l’identifier au carrefour des voix, dans le vide qui reste où le texte est impuissant, de 
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telle façon que se laisse imaginer –  matière noire de la littérature qu’imprime sur la 

rétine la révolution du texte – la singularité de la relation entre un objet à dire et le 

sujet auquel il se refuse obstinément. 
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CONCLUSION 

 

Comme nous avions pris la précaution de l’anticiper en préambule, il n’est pas 

question de conclure à l’« achèvement conceptuel » de notre proposition. Il semble 

toutefois que l’identification des trois postures vocales nous ait permis d’explorer 

avec inventivité les enjeux contemporains de la littérature narrative sans déroger à 

une certaine cohérence d’ensemble. En commençant par exposer le socle théorique 

d’une approche des œuvres centrée sur la relation entre la voix et le style, nous 

avons reconnu l’ambivalence de notre matériel terminologique et conclu à la 

nécessité de produire à propos nos propres outils d’investigation une analyse 

précautionneuse. Le parcours intellectuel ainsi balisé cherche à unifier les enjeux 

d’une étude comparatiste avec ceux qui structurent une approche anthropologique 

de l’écriture littéraire comme praxis ordonnée à l’expression de la voix. La voix 

identifiée par la confrontation de ses divers champs d’application en sciences 

humaines nous semble alors ouvrir des « espaces de jeu » où formaliser un cadre 

d’étude original. À l’intérieur de ce cadre, la littérature se prête à l’analyse du 

mécanisme expressif qui la fonde comme telle. La déconstruction du geste d’écriture 

autorise alors l’étude des relations entre les différents gestes connexes qu’il suppose 

et met en mouvement. 

 

* 
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La contemporanéité littéraire semble ainsi avoir fait de l’expression de la voix 

un enjeu central qui se manifeste à la fois dans le texte même (d’un point de vue 

formel) et dans le discours que le texte produit sur lui-même. Nous avons observé 

cela avec chacun des auteurs étudiés : les œuvres de Don DeLillo, Alessandro 

Baricco, Christine Montalbetti et Svetlana Alexievitch nous permettent de mesurer 

la diversité et la richesse des questions que la littérature pose sur sa propre 

puissance. De ce point de vue, la tension entre l’expression d’un déterminisme 

subjectif et la mise en œuvre du style comme agent de la médiation littéraire semble 

toujours émerger plus ou moins explicitement à la surface du texte. C’est à partir des 

tentatives de réponses esquissées par les œuvres que nous avons formulé 

l’hypothèse des postures vocales. On constate finalement que ces postures semblent 

permettre de faire concorder efficacement la description théorique du modèle et 

l’étude littéraire du corpus : on a pu observer, par exemple, que les questions 

soulevées par le roman The Body Artist de Don DeLillo ont en commun avec l’œuvre 

critique de Rolland Barthes un mode de problématisation de la relation d’expression 

entre la voix et le style. C’est cette relation qui sert de facteur commun à un 

rapprochement entre les champs disciplinaires (le cinéma, la musique, la 

traductologie, la psychanalyse, la biologie, la philosophie...). Elle permet d’instituer 

des rapports de ressemblance et de dissemblance « indisciplinés » – permettant 

d’observer librement entre deux objets qui dépendent de disciplines distinctes 

l’expression d’un même questionnement. Restait à organiser cette indiscipline de 

façon que la méthode comparatiste puisse opérer : l’identification des postures 

vocales, de ce point de vue, est une proposition d’organisation, une tentative de « re-

discipliner » l’objet de la recherche.  

 

* 

 

Nous avons par ailleurs conscience de laisser dans l’ombre certaines des 

perspectives d’étude qu’ouvrent nos hypothèses de travail. Nous considérons ces 

perspectives inexploitées comme des axes de prolongement qui autorisent la 
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poursuite de l’analyse et son élargissement. Ainsi, nous nous sommes gardés de faire 

figurer au corpus des œuvres qui relèvent de la poésie ou du théâtre (à l’exception 

notable du monologue ambigu d’Alessandro Baricco que nous avons  convenu de 

traiter comme un roman). Dans la mesure où le théâtre et la poésie posent  

manifestement la question de la mise en voix du texte, il semblait peut-être naturel 

de s’y intéresser en tout premier lieu. Nous justifions ainsi ce choix : premièrement, 

notre approche du corpus supposait que l’on commence par affranchir la voix de 

son sens commun. Le premier chapitre y est presque entièrement consacré. Dans 

ces conditions, il nous semblait hâtif et, peut-être, un peu confus, de s’intéresser 

trop vite aux rapports entre la voix telle qu’envisagée dans le cadre de ce travail et 

« l’autre voix », telle qu’envisagée au théâtre ou en poésie. En effet, rapportée au 

modèle des postures vocales, cette autre voix s’apparente plutôt à une modalité du 

style qui s’applique à la médiation que constitue l’énonciation orale (surajoutée à 

l’écriture, laquelle implique déjà une première médiation de la voix). Ainsi et 

deuxièmement, la relation entre la voix et le style au théâtre et en poésie nous 

semblait beaucoup plus complexe à décrire, car elle engage l’écriture dans un jeu 

d’anticipation et de réflexion sur plusieurs plans consécutifs en projetant dans un 

système contraignant (l’écrit) la matière d’une seconde médiation (orale), dont la 

responsabilité, de surcroît, incombe éventuellement à un autre que soi. Il s’agirait 

alors de penser la relation de voix d’un point de vue « projectif ». C’est donc dans le 

souci d’une progression qui procède par ordre croissant de complexité que nous 

avons choisi de différer cette question. Elle reste cependant ouverte et passionnante. 

Par ailleurs, dans les cas d’Alessandro Baricco, de Don de Lillo et de Svetlana 

Alexievitch, nous avons convenu de traiter provisoirement les œuvres de référence 

traduites en français sans nous intéresser au geste de traduction dont elles sont le 

résultat. Une telle approche peut légitimement surprendre, mais elle se justifie 

cependant. Nous avons préféré consacrer aux enjeux de traductologie un chapitre 

autonome qui nous semble introduire correctement les vastes implications du geste 

de traduction quant aux relations de voix dans l’œuvre traduite. Une approche des 

œuvres incluant la « part du traducteur » dans l’étude des manifestations formelles 
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de la voix serait tout-à-fait pertinente ; ceci-dit, il nous semblait mieux avisé de 

commencer par distinguer les trois postures vocales qui relèvent d’une « première 

intention ». En effet, dans la mesure où la traduction relève d’une ré-écriture qui 

suppose, donc, une nouvelle médiation, une telle étude aurait consisté à repérer dans 

le texte les indices d’une posture de « seconde intention » qui suppose la 

participation d’un sujet-tiers. Dès lors, nous n’aurions pas pu séparer proprement, 

dans la progression de notre démonstration, les deux premières postures de la 

troisième. Dans le même esprit qu’à propos du théâtre ou de la poésie, il nous est 

donc apparu qu’un tel travail relevait davantage d’un possible prolongement de 

notre réflexion. Il convenait tout d’abord de poser clairement les bases de ce que 

nous avons nommé expression, médiation et synthèse. Nous avons donc « feint » 

d’ignorer la traduction afin d’évacuer, momentanément, la question de la médiation 

de langue à langue : superposer cette question à celle de la relation entre la voix et le 

style impliquait de s’affronter à un phénomène complexe qu’il nous semblait peut-

être présomptueux d’interroger trop hâtivement.  

Enfin, nous avons convenu de ne pas inclure dans le cadre de ce travail 

d’études historico-critiques approfondies qui nous auraient certainement renseigné 

sur les rapports d’influence entre les auteurs, et nous auraient peut-être permis de 

réfléchir aux relations entre posture vocale et généricité. On pourrait ainsi observer 

comment nos postures se sont constituées dans l’histoire de la littérature et la façon 

dont, peut-être, elles entrent dans la définition d’une conception partagée de 

l’activité littéraire à l’échelle des genres. Une telle entreprise, à notre sens, mériterait 

que l’on y consacre un travail plus conséquent. 

 

* 
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Notre proposition soulève ainsi davantage de questions qu’elle ne semble 

aboutir à la formulation autoritaire d’une théorie autosuffisante. Peut-être la 

recherche partage-t-elle avec la littérature d’avoir à parcourir « le chemin le plus 

long » pour formaliser un état singulier de la relation entre la « chose à dire », la 

« chose pour dire », et, en définitive, la « chose dite ». De ce point de vue, on 

renonce volontiers à l’hubris d’être parvenu à « découvrir » le fonctionnement 

énigmatique de la relation entre la voix et l’œuvre littéraire ; toutefois et 

modestement, nous nous satisferons – en toute artificialité – de l’avoir 

ponctuellement (et collectivement) inventé. 
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