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CHAPITRE I 

LE NOUVEAU RQ}1AN 

Nathalie Sarraute occupe dans 1a 1itterature de notre temps une 

position singu1iere. Par ses innovations romanesques, e11e a contribue a 

l'evo1ution du roman contemporain. Deja en 1932 el1e ecrit sa premiere 

oeuvre,Tropismes et, sans 1e savoir, ~ contribu~ ~ la naissance 

d'un nouveau roman. 

Pour mieux comprendre l'origina1ite de son oeuvre, tout en ne 

pretendant pas faire un examen exhaustif du Nouveau Roman, nous nous pro

posons de faire une breve etude de ce dernier. Sans vou1oir done nous 

etendre sur 1a portee de sa diversite nous allons p1ut6t examiner 1es 

traits communs qui constituent l'essentie1 de ce nouveau mouvement 1it

teraire. Notre etude sera basee sur 1es concepts de trois romanciers 

principaux de Nouveau Roman: Alain Robbe-Gri11et, Michel Butor et 

Nathalie Sarraute." 

Au 1endemain de 1a guerre un certain nombre d'ecrivains ont 

commence a reagir contre les formes regnantes du roman. Lentement et 

par des voies" tres differentes, 1e roman s'acheminait vers une nouvelle 

fiction. Ainsi, vers 1956, l'exPression Nouveau Roman avait deja un 

sens connu. E11e ne renvoyait pas a une ecole 1itteraire avec des 

doctrinesprecises, "mais a un groupe de romanciers qui en depit de leur 

diversite, avaient des points comnmns evidents. 

L 



2. 

Precisement parce que Ie Nouveau Roman ne constitue pas un 

mouvement homo gene avec une esthetique definie, il ne se laisse pas 

facilement definir. En effet, les auteurs consideres comme ses repre-

1 . .. 1 ~ b 1 h~ . sentants nepoursulvent pas e meme ut, eurs vues t eorlques ne 

s'accordent pas et ils aboutissent a des resultats fort differents. Et 

pourtant, malgre leur diversite de fins, de procedes et de directions, 

ils ont converge dans Ie refus de certaines formes romanesques. 

Ainsi les tenants du Nouveau Roman se detournent du roman tra-

ditionneL Cette deviation voulue s'etend aussi bien au realisme de 

Balzac et de Stendhal qu'au roman d'analyse psychologique, au natura-

lisme aussi bien qu'au roman d'action. L'importance donnee auparavant 

aux conventions du genre cede main tenant a la preoccupation primordiale 

d'un veritable romancier: la recherche d'une realite et son expression 

esthetique la plus reussie. 

Le roman classique est devenu, d'apres' ces nouveaux romanciers, 

un outil inadapte a leur tache. Pour eux, Ie roman classique est borne 

par des procede's vieillis et par une vision du monde superficiellement 

realiste.· El: outre, il est incapable par ses techniques memes, de saisir 

la realite veritable, inapte a capter dans sa totalite les transforma-

tions incessantes qui se produisent autour de nous: 

l~ous parlons ici de ses representants en general. 



Les techniques traditionnelles du recit 
sont incapables d' integrer taus les nou-
veaux rapports.ainsi survenus. II en 
resulte un perpetuelmalaise; il nous est 
impossible d'ordonner dans notre conscience, 
toutes les informations qui l'assaillent, 
parceque nous manquons des outils adequats. 2 

3. 

Puis que a travers les techniques traditionnelles les ecrivains 

contemporains se voient dans l'impossibilite d'atteindre cette realite, 

qui est Ie but ultime de leur demarche romanesque, ils se trouvent 

dans l'obligation d'inventer leurs propres moyens d'investigation, de 

reviser leurs procedes pour se procurer des instruments adequats. Et 

voici un autre point COnID1Un aux nouveaux romanciers. lIs accordent une 

grande importance aux pro cedes techniques. Car, pour eux, Ie renouvel-

lement des teclmiques est precisement Ie noyau qui conditionne l'evo-

lution du genre: 

A une nouvelle situation, a une nouvelle 
conscience de ce qu1est Ie roman, des re
lations qu'il entretient avec la realite, 
de son statut, correspondent des fonues 
nouvelles a quelque niveau que ce soit, 
langage~ style, technique, composition, 
structure. Inversement la recherche de 
fo~~esnouvelles revelant de nouveaux 3 
sujets, revele des relations nouvelles. 

Or, l'ecriyain doit chercher une nouvelle forme litteraire, 

2 Butor, Essais sur le roman, p. 10. 

3 Ibid., p. 13. 



toujours en: evolution, car le roman ne saurait etre une forme figee. 

CepEmdant, il faut noter que si la forme a change, l'attitude du 

romancier envers le lecteur, elle a aussi changee.
4 

L'ecrivain 

contemporain ex1ge toute l'attention et la concentration de ses 

lecteurs: 

11 resulte de tout ceci que toute veritable 
transformation de la forme romanesque, toute 
feconde recherche dans ce domaine, ne peut 
que se situer a l'interieur d'une transfor
mation de la notion meme de roman, qui evolue 
tres lentement ~ais inevitablement (toutes 
les grandes oeuvres romanesques du XX siecle 
sont la pour.l'attester) vers une espece 
nouvelle de poesie a la fois epique et didac
tique, a l'interieur d'une transformation de 
la.notion meme de litterature qui se met a 
apparattrenon plus comme un simple delasse
ment ou luxe, mais dans son role essentiel 
a l'interieur du fonctionnement social, et 
comme e~erience methodique. 5 

11 est evident que, pour ces ecrivains, la recherche d'un 

nouveau realisme, d'un realisme plus "pousse ll que l'ancien, est 

inseparable d'une exploration continuelle de nouvelles techniques • 

. . ....... . 

4. 

4Et c'est ~recisement a cause des conceptions precon~ues du 
roman avec lesquelles les lecteurs abordent la lecture de ces nouveaux 
romanciers, qu'ils eprouvent une certaine difficulte a saisir le contenu 
du roman~ 

5 Butor, in'Essais surle roman. p. 14. 



Butor affirme,· dans son article intitule "Le Roman COTILme recherche": 

L'invention.formelle dans Ie roman, bien 
loin d·e s' opposer au realisme comme l' imagine 
trop souvent une critique a courte vue, est 
la condition SINE QUA NON d'un realisme plus 
pousse.6 

Robbe~Grillet, tout en denon~ant les formes anciennes, rejoint 

la pensee de Butor: 

La deeouverte de la realite ne continuer a d'aller 
de llavant que si lIon abandonne les formes usees. 
Amoins d'estimer que Ie monde est desormais en
tierement decouvert (et dans ce cas Ie plus sage 
serait de s'arreter tout a fait d'ecrire), on ne 
peut que tenter d'aller plus loin. II ne s'agit 
pas de"faire mieuX,r

, mais de s' avancer dans les 
voies encore inconnues, ou une ecriture nouvelle 
devient necessaire. 7 

Ainsi~ dans un effort pour avancer dans les voies romanesques, 

afin de lliieux rendre compte de la realite, les nouveaux romanciers 

s'attaquent surtout aux deux elements principaux qui constituent la 

matiere meme du roman traditionnel et classique: l'intrigue et les 

personnages • 

. " ... 

IRobbe.-Grillet,Pour un . nouveau roman, p. 172. 

5. 



6. 

L'auteur de romans classiques, en moralisant et par ses commen-

taires·psychologiques, presente au lecteur, une realite deja interpretee. 

Dans Ie roman traditionnel l'auteur offre une explication des personnages 

et des· evenements car ildecrit et faitagir ses personnages. Ces deux 

courants romanesques ne livrent done qu'une realite deja interpretee. 

Pour les nouveaUx romaneiers il s'agit non pas de supprimer 

• tout bonnement ces elements, mais de ne plus les soumettre au traitement 

habituel. Robbe-Grillet affirme que les personnages et l'intrigue sont 

1 . d " . . ~ . ~ If 8 , ·1 d- 1 d pour Ul es notlons perlmees Dune part, 1 enonce es romans e 

type traditionnel qui se ramenent a des ttreeits lineaires, ou chacun 

raconte paisiblement ses petites histoires d'enfance merveilleuse, de 

9 pr@ti'es plus au -moins ouvriers et d'amour en tout genre" D'autre part, 

il refuse Ie nom de ttheros" au personnage d'un roman veritablement 

moderne:· "Sans traits de physionomie, sans nature, sans traits de carac-

tere,· designe quelquefois par de simples initiales, il n'estplus qu'un 

support illsaisissable, presque invisible ll10 

• 

8Ibid ., p. 29 - 53. 

9Robbe-Grillet, A., tlLitterature_et Theatre," Critique, janvier 
1954, p. 82 . 

. ~ORobbe-Grillet, "Le Realisme, la psychologie et l'avenir du 
roman";.·Ctitique, aofit-septembre 1950, p. 699. 



Pour Michel Butor Ie roman est plutot llune forme particuliere 

du reci t ll ~·ll c' est-a-dire, un llphenomene qui depasse considerablement Ie 

domaine de la litterature; il est un de ces constituants essentiels de 

notre a~~reh~~~sion de la realite. 1l12 II est donc clair que pour lui, 

l'histoire est, dans Ie roman, un moyen lld'etudier de que lIe fa<;on la 

~ I" ~"'" ..-. 11 13 rea lte no us apparalt ou peut no us apparaltre . . . • 

De meme, les personnages sont eux aussi, un moyen dont se sert 

Ie romancier pour mieux comprendre la realite qui l'entoure et pour 

mieux la traduire: llLes personnages imaginaires comblent des vides de 

1 ~]" ~ t ~ 1 " 11" 11 Ill· Ai "1 a rea.lte e nous ec alrent sur ce e-Cl. nSl es personnages ne 

sont pour l'ecrivain qu'un outil dans sa tache de commenter et de 

reveler un aspect quelconque de la vie reelle: 

Si je·veux expliquer une theorie quelconque, 
psychologique, morale ou autre, il mlest 
souvent commode de prendre un exemple invente. 
Les personnages du roman vont jouer ce role a 
merveille. .. ·15 

lIB . E" 1 7 utor,· ssalS8ur e toman, p. . 

l2Ib~d.· , p. 7. 
< 

l3I1Jid . , p. 8. 

14 . 
Butor,llLe Roman conimerecherche','. p. 10. 

, <;. 

~~Ibid., p. 10. 

7. 



Lesnouveaux roma11.ciers 11.e prete11.de11.t donc pas se delivrer 

ni de l'intrigue, ni des person11.ages. lIs refuse11.t tout simpleme11.t de 

raconterune histoire pourvue d'une intrigue interessante et de pre

senter"un developpement logique des caracteres. Pour eux ces compo

santes techniques du roman traditionnel ne reussissent pas a traduire 

la realite telle qu'elle est, car Ie monde lui-meme, la societe, n'est 

pas un tableau que les individus peuvent regarder avec indifference au 

dedain. En effet, les individus forment et constituent la societe. 

Autrement dit, la societe existe en fonction des individus, qui eux

memes, a leur tour, n'existent qu'en fonction de la societe. L'individu 

et la societe se modifient mutuellement et constamment. Dans ce chan

gement continuel, ils sont insaisissables en tant qu'entites fixes. En 

plus~ Ie monde ou evoluent les personnages des nouveaux romans n'est 

8. 

pas doue d'une existence independante de ceux-ci. Puisque les nouveaux 

romanciers veulent donner du monde une representation vraiment realiste, 

ils ne dissocient pas les etres et les chases qui le constituent, mais 

Ie revelent du point de vue subjectif des personnages. 

Pour les nouveaux romanciers, l'enchainement des faits et des 

actions donne un resultat beaucoup trap coherent et ordonne pour refle

ter la complexite et Ie desordre des evenements et des phenomenes que 

llo~ essaie de rapporter. Ce pro cede exprime une realite trap logique 

qui ne fait que trahir la realite meme de la vie. La vie est pleine 

de contradictions, pleine de mysteres, de faits que l'homme ne parvient 



pas a deceler-, de problemes que malgre taus ses efforts, I! etre humain 

n'arrive pas a resoudre. D'autre part, l'homme lui-meme ne peut pas 

9. 

etre reduit a l'unite. II est inutile de pretendre en donner une expli

cation definitive sous Ie nom de realisme, grace a la description 

detaillee de ses habitudes, de son caractere, de son milieu, de sa vie. 

Les etreshuinains, par opposition aux formules mathematiques qui peuvent 

nous conduire a des reponses concises, sont des etres fuyants qui ne 

peuvent jamais se presenter comme des identites fixes. Tout au contraire, 

cesont des etres en continuel devenir. 

II est done clair que les nouveaux romanciers, comme les 

existentialistes~ n1envisagent plus Ie monde et l'etre comme constitues 

d11lessence H
• Cette conception de la nature humaine est bannie du roman 

et- l'individu ne peut plus se definir, mais doit se faire par rapport 

au monde.- rls veulent substituer a l'univers du roman classique et du 

realisme traditionnel, a l'univers d'analyse explicative, plein 

d'affirmations et de reponses, un monde ou les doutes et les questions 

subsistent. lIs ne pretendent plus comprendre la realite a travers une 

synthese descriptive aussi complete que possible, mais veulent seule

ment en rendre compte. 

Les nouveaux romanciers ant conscience de ne pouvoir pas rendre 

compte d'une realite totale, mais ils tentent de no us communiquer la 

vision que peut avoir de la realite un individu situe dans Ie mande, 



10. 

Pour eux, la representation de l'homme et du monde est toujours subjective 

et leur fa~on d'envisager la realite est celle d'un ensemble complexe et 

mouvant, toujours en transformation. 

Quant a Nathalie Sarraute, elle s'oppose aux ecrivains qui, 

sans etre denues de talent, "possedent incontestablement ce qu'il est 

. . 16 
convenu d'appeler les dons de romancier," et "savent non seulement 

inventer une intrigue, developper une action, creer ce qu'on appelle 

une "atmosphere", mais encore, et surtout, ils savent saisir et 

rendre la ressemblance.,,17 

Elle rejette le concept d'un roman qui se definit avant tout 

18 
comme "une histoire ou lIon voit agir et vivre des personnages." Ce 

n'est pas qu'elle nie la necessite de ces elements, mais, au lieu de 

considerer l'invention d'une histoire et la creation des personnages 

conune la preoccupation primordiale de l' ecrivain, elle n 'y voit que 

de simples accessoires utiles aux recherches entreprises par le roman-

cier pour aboutir a saisir la realite. 

Elle considere que les personnages et le vieil appareil qui 

servait ales mettre en valeur, ne parviennent plus a contenir la 

16 "! d 
Sarraute~ L EreuSoup~on, p. 157. 

18········· 
. ''i:oi'd " p. 69.. 

17Ibida_, p. 158. 



11. 

realite psychologique actuelle. Ces vieux procedes, escamotent la realite 

au lieu de la reveler. En plus, l'interet principal du roman ne se trouve 

plus "dans Ie denombrement des situations et des caracteres ou dans la 

peintu~e des moeuTs, mais dans la mise au jour d'une matiere psychologique 

. 19 
nouvelle. II Et voici, dans Ie domaine du reel, une divergence fondamen-

tale de Nathalie Sarraute par rapport aux autres romanciers. 

Mais c'est surtout quand il s'agit de faire parler Ie personnage 

que l'ecrivain trouve plus difficile de se servir des procedes couram-

mentemployes. Sarraute constate l'importance toujours croissante du 

dialogue dans Ie roman contemporain. Elle se sert, au niveau Ie plus 

superficiel, de la conversation. Le personnage parle toujours. Mais il 

arrive que la parole, au lieu de constituer une vraie communication entre 

lesetres, ne fait que deguiser leur pensee et, puisque la romanciere 

vise a saisir la realite humaine par Ie discours, par les mots, elle met 

au point pour atteiridre celle-ci, une nouvelle technique. 

Sous la surface de la conversation, il existe ce que l'auteur 

a ncimme une IIsous--conversation. It Au moyen de cette technique de la sous-

conversation, Sarrauteparvient a plonger Ie lecteur dans un flot de 

drames souterrains. II ne s'agit pas encore d'un dialogue car tout 

19 
Sarraute, L'Ere du Soup~on, p. 112. 



12. 

20 
provient du dedans, de la "region obscure" d'avant le langage. C'est 

"une i1lli11ense masse fhictuante,,2l retenue du dedans. La sous-conversation 

est une espece de sous monde doue d'une vie elementaire, mais complexe, 

au naissent des petits mouvements interieurs infimes et compliques, 

contradictoires et precis qui propulsent et soustendent le dialogue: 

. . . . . . . 

U1Y f6isonnement innombrable de sensations, 
d'images, de sentiments,· de souvenirs, 
d'impulsions, de petits actes larves 
qu'aucun langage exterieur n'exprime, qui 
se bousculent aux partes de la conscience, 
s'assemblent en groupes compacts et sur
gissent tout a coup, se defont.aussitot, 
se combinent autrement et reapparaissent 
sous une nouvelle forme, tandis que conti
nue a se derouler en.nous, pareil au ruban 
qui s'echappeen crepitant de la fente d'un 
telescripteur, le flat ininterrompu des 
1l1ots. 22 

"Tropismes" est le nom de ces 

Tentacules infimes qui a chaque instant se 
tendent vers le partenaire tout proche, se 
collent a lui, se decrochent, se redressent, 

. . . 23 
se detendent, se rencontrent, se renouent ... 

20Ibid • , p. 107. 23Ibid . , 

2l~b~d.·, p. 173 

22Ibid • , p. 115 

p. 63. 



Les tropismes se declenchent automatiquement a la maniere d'un 

reflexe en presence d'un ~artenaire.24 Ce sont nos sentiments, nos ins-

tincts de defense et d1attaque qui ne surgissent donc qu'en presence 

d'un p~rtenaire~ qu1a partir de nos conversations ou de nos actions, 

meme les plus banales. lIs ne se montrent jamais directement. Etant 

toujours caches, ces mouvement sont honteux et prudents. Un regard 

suffit pour les faire fuir. En meme temps qu'ils veulent sortir a la 

lumiere c1u jour) ils sont saisis d'une crainte qui les refoule vers 

leur source obscure. lIs ont besoin pour s I epanouir, d I anonymat. Pour 

cette raison les personnages parlent un langage de lieux communs. lIs 

ne veulent pas s'engager. lIs avancent avec prudence, choisissant 

chaque mot. Des mots simples, des mots banals creant une sorte d'inti-

mite. Ce langage du banal de l'inexpressif, ce langage caracterise par 

la prudence, est parseme de points de suspension. Ainsi, toute conver-

sation, tout dialogue, reste dans un vague intentionnel qui vise a 

traduire les'mouvements interieurs qui se produisent au fond des etres 

et qui constituent la source secrete de notre existence. Le moyen que 

neus avons a notre disposition pour capter, et pour porter au-dehors 

ces ~ouvements souterrains, a la fois impatients et craintifs, ce sont 

les·paroles. 

Mais il arrive que meme les mots du monologue interieur nlex-

pri~ment pas ces mouvements car ils se developpent et s'evanouissent en 

13. 

24Le partenaire peut etre imaginaire, mais l'element essentiel 
de ses drames est constitue par Ie partenaire reel. 



14. 

nous avec une rapitite extreme qui nous empeche de percevoir ce qu'ils 

sont. Les images remplissent a merveille la tache de communiquer au lec-

teur ces sensations intenses et breves. Jean-Paul Sartre a remarque avec 

justesse: 

Le meilleur de Nathalie Sarraute, c'est son style 
treDuchant, tatonnant, si honnete, si plein de 
repentir, qui--approche de 1 I objet avec des precau
tions pieuses~ slen ecarte soudain par une sorte 
de pudeur au par timidite devant la complexite 
des choses et qui, en fin de compte, nous livre 
Drusquement_le monstre baveux, mais presque sans 
y toucher, par la vertu magique d'une image. 25 

Pour reussir a deployer certains mouvements indefinissables, certaines 

-actions interieures, qui glissent tres rapidement aux limites de notre 

conscience, Sarraute emploie un grand nombre d'images. A travers une 

ecriture purement figurative, Sarraute nous suggere Ie processus sous-

marin du monde des tropismes. 

Voici deux passages significatifs qui montrent comment notre 

romanciere saisit l'oDscure domaine du monde invisible: 

11 serre 1es poings, i1 crie, mais 1es paroles 
qu~mont~nt et ec1atent au-dehors semb1ent avoir 

25 -
Sartre, J~P, Preface; Portraitd'un Inconnu, p. 14. 



aussi peu de rapport avec les sentiments 
confus qui bouillonnent au fond de lui, que 
ne paraissent en avoir les feux follets dan
sants a la surface opaque de l'eau stagnante 
avec Ie processus invisible et complique de 
decomposition des plantes qui gisent sous la 
vase au fond de l'etang. 26 

La petite bete qu'elle n'a cesse de taquiner, 
qu'elle a enfin reussi a enfumer, rampe hon
teusement hors de son trou ••. Quel r~gal de 
l'observer qui titube et cligne a la lumiere, 
de voir enfin au grand jour son air rageur, 
sournois, meprisant, humilie, et son desir 
reprime par la crainte, de mordre. 27 

J£ lieu de l'impossible parole, est rendu par un langage 

essentiellement visionnaire emprunte tres souvent aux contes de fees, 

aux jeux d'enfants au a des epoques fabuleusement lointaines. Les 

metaphores et les analogi.es sont empruntees au monde zoologique au 

botanique. 

L'imagination nous introduit donc dans l'univers de ces 

mouvements frenetiques auquel appartient la sous-conversation. Elle 

englobe l' il1.teriorite des etres et ce que l' on peut apercevoir d' eux. 

La sous-conversation fait ainsi a chaque instant soup~onner au lecteur 

l'existence, la variete et la complexite des tropismes. Elle nous 

ouvre des domaines intimes ou nous n'avons encore jamais penetre. 

2§arraute, Pnrrr::l'.L· t- ...l' . - ~---- - u un lnconnu, p. 182. 

27 
Sarraute, Martereau, p. 19. 

15. 



CHP."T:>ITRE II 

LES PROFONDEURS DE LA SODS-CONVERSATION 

Section a 

La vie des personnages que Nathalie Sarraute nous presente est 

tourmentee par un courant de drames souterrains ou une variation de mou-

vements subti1s, a peine perceptib1es, fugitifs et contradictoires, 

produisent un sentiment angoissant. I1s sont sous l'emprise d'un sentiment 

de vertige, de vide, que l'on appe11e angoisse et qui se manifeste d'une 

multitude de manieres. 

La peur eprouvee par 1e personnage sarrautien provient precise-

ment de cet incessant sentiment de vide, diffici1e a preciser et presque 

impossible a ignorer: IIE11e avait eu peur - c'etait cette meme peur, 

cette meme sensation que maintenant, d'arrachement, de chute dans 1e 

vide-."l Lorsque l'hornme tombe dans 1e vide, "vers cette chute solitaire 

dans 1e noir~ dans 1e neant,"
2 

i1 ressent une inquietante sensation de 

desintegration: 

C'est de la qu'e11e vient, cette sensation 
de faib1esse dans 1es jambes, cette peur 
qu'e11e eprouve de nouveau maintenant - 1e 

lLe"Planetarium, p. 58. 

2Ibid ., p. 74. 

16. 



corps ne se trompe jamais~ avant 1a 
conscience i1 enregistre, i1 amp1ifie, 
i1 rassemble et revele au-dehors avec 
uneimp1acab1e brutalite des multitudes 
d'impressions infimes, insaisissab1es, 
eparses - cette sensation de mollesse 
da.ns tout son corps, ce frisson 1e long 

3 . de son dos ..• 

La peur qui saisit Ie personnage lui donne nne sensation de 

mo11esse. Tout est mou, tout semble se dissoudre. Seu1 demeure en lui 

l'angoisse face a.u neant. A tout moment Ie personnage est sous l'im-

pression de sombrer dans un trou sans fond, a tout moment il sent Ie 

sol se derober sous ses pas, ses idees, ses opinions, tout semble 

s'effondrer. Son existence meme semble se dissoudre. 11 sent que son 

corps se desint~gre et quIa son interieur tout ese'f1uide, immense, 

sans contours. 1I 4 

11 sent qu ' i1 est prive d'interiorite, depourvu d'un noyau 

duro Devant 1e vide, i1 se sent ouvert a tout. Sans interiorite, 

n'importe quoi pourrait s'engouffrer en lui: 

Le gar~on approuve de 1a tete, regarde 1e 
poe1e avec interet·. AUCUll noyau dur en lui, 
c'est evident. En lui tout est mou, tout 
est creux, n'importe quoi, n'importe que1 
objet insignifiant venu dudehors Ie remplit 
tout entier. I1s sont a 1a merci de tout. 

3Ibid ., p. 62. 
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II etait ainsi lui-:-meme il y a quelques 
instants, comment pouvait-i.l vivre? comment 
vivent donc tous ces gens avec ce vide im
mense en eux OU a chaque instant n'importe 
quoi s'engouffre, s'etale, occupe toute la 
place .. ,5 

La peur et une inquietude constante envahissent celui qui se 

sait vulnerable. Sans un noyau dur en lui, l'angoisse Ie gagne car il 

sai~ qu'il pourra etre determine par n'importe quoi. Le sentiment de 

vide lui devient insupportable: " •.• elle aussi avait senti cette 

fois en elle comme un vide qu'il fallait aussitot combler, une faim, 

presque une douleur qu'il fallait apaiser, a tout pri~ .•. 11 6 Sous 

l'emprise de l'angoisse qui l'etreint, l'individu tente desesperement 

de combler Ie vide par un moyen quelconque. L'important pour lui est 

d'echapper a cette douloureuse experience. 

II y a pourtant bien des moyens de sauver la vie de cette 

terrifiante sensation d'angoisse. On se debat cnntinuellement pour se 
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liberer du sentiment de vide, d'ecroulement qui lise declenche a propos 

de rien."7 

La tante Berthe, de~ue par la poignee en nickel qu'on a mise 

sur sa porte ovale', lutte pour supprimer l' angoisse: "Mais il faut 

.....-..-..------., 

\bid. , p. 75. 

6Ibi~, p . 61. 

. 7Ibid ., p. 67. 
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lutter contre cette impression de detresse, d'ecroulement ••• ( .•. ) 

il faut bien se concentrer, tout examiner calmement, ce n'est peut

etre rien .•. 11
•
8 Un simple detail, un tout petit defaut suffit pour 

que lYon tombe dans l'angoisse. Mais on ne relache pas ses efforts. 

On ne cesse de lutter. La tante Berthe essaie d'avoir du sang froid, de 

prendre les choses calmement pour ainsi abolir tout sentiment de vide: 

"Hais pas d'affolement surtout~ il faut ramasser ses forces pour calmer 
Q 

cette sensation de vide. lI 
.... 

Et pourtant, tout esprit de logique est vain, car on ne reussit 

pas a echapper a l'angoisse. Haintenant, au lieu de s'acharner contre 

Ie sentiment d'angoisse, l'holume va essayer de s'en liberer par un 

autre moyen. II repose son regard sur les objets. Ainsi il pretend se 

debarrasser de la peur, de l'insecurite provoquee par Ie vide. En effet, 

toute l'envie d'Alain et de Gisele de s'emparer de l'appartement de la 

tante Berthe a ses origines dans l'insecurite. lIs ont peur d'&tre 

refuses par Ie cercle Germaine Lemaire a cause de leur pauvre demeure. 

La possession du bel appartement parisien pourra les rassurer. Bien ins

talles, ils pourront recevoir leurs amis sans honte, donner des "fiestas~Q 

A travers les objets ils atteindront une certaine securite sociale. 

n'ailleurs, la peasee meme de la possession de l'objet les maintient 

8 
Ibid., p. 9. lOIbid., p. 111. 

9 Ibid., p. 15. 
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occupes. lIs ont un projet dans la vie. Des lors, Ie sentiment du vide est 

comb1e. On decouvre dans 1es objets, dans 1es choses, un certain sens qui 

fait toute leur valeur. 

D'une fa~on ou d'une autre, l'objet semble detourner l'homme du 

vide. 11 lui permet de fixer son attention sur que1que chose:· 

Cette excitation de1icieuse, cette confiance, 
cette a11egresse qu'e11e sent tandis qu'e11e 
monte l'esca1ier, C . .. ) on dirait qu'un 
f1uide sort de vous"qui agit a distance sur 
1es choses et sur 1es gens; un univers docile, 
peup1e de genies propices s'ordonne harmonieu:'" 
sement autour de vous. 11 

L'aspect dur et solide de l'objet est un point de support qui 

soustrait 1a personne a sa sensation du vide: 

••• et e11e, parmi tout ce1a, eprouve une 
sensation etrange ••• de bien etre, c'est bien 
~a: parmi les objets mates, soumis, tenus a 
distance, auxque1s depuis longtemps personne 
n'accorde pas un regard, qu'un coup d'oei1 
distrait effleure, 1es gens ont I'air de se 
mouvoir avec des gestes plus 1egers, elle
meme se sent de1estee , delivree, il lui 

11'Ib~d .-, p.. 8. 



semble qu'elle flotte delicieusement, offerte 
a toutes les brises, soulevee par tous les 
vents ••• 12 
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D'une part l'objet rassure. La bergere donne a Gisele Ie calme 

et la serenite voulue: "Tutelaire) repandant autour d'elle la serenite, 

la securite - c'etait la beaute, l'harmonie meme, captee, soumise,· fami-

1 - 1 - . ~ ,,13 iere, d.evenue une parcelle de eur vie, une j oie touj ours a leur portee. 

Hais la securite que les objets apportent disparait bientot. 

Les objets ne sont rien en eux-memes. lls,ne sont que matiere 

morte. L'imn10bilite fait peur. L'inquietude envahit la tante Berthe des 

qu'elle se rend compte que tout dans son appartement a "un drole c!'air 

~ . ~ . . ~ ,,14 LIT' . ~ d L" . d 1" etrlque, 1.nanlme. a peur, lnquletu e, . angolsse, nalt e lmmo-

bilite qui caracterise les objets. La bouee de sauvetage a laque11e on 

s'est agrippe ne remplit plus sa fonction car lIon est a nouveau rendu a 

son angoisse initiale. 

D' autre part; meme si I' on n 'etait pas frappe par cette ilillilObi1i-

te des objets, d'une fa~on, ils font s'evanouir tout sentiment de securite., 

l2lbid ., p. 16. 

13Ibid ., p. 61. 
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l'assurance qu~ils apportent disparait bient6t. Les objets n'etant rien 

par eux-memes, ne Bont que les' complices des' hommes, des' autres. Alain 

remarque que les' fauteuils de cuir ne cachent que Ie desir de domination 

de la mere de Gisele. Selon lui, pour sa belle-mere, ils constituent 

. 15 
"son etendard qui marque jusqu'ou s'etend maintenant son empire. 1I 

Les fauteuils sont les complices des pretentions dominatrices de sa 

belle-mere: !lEt tout c;a represente par les solides fauteuils de cuir.1I 

U b 1 . f . ,,16 ~ 1 B h; II' • n sym 0 e magnl lque. . De meme a tante ert e eprouve une lmpreSSlon 

de detresse, d'ecroulement,,17 devant l'affreuse poignee de nickel. Tout 

son malaise provient de cela. Mais elle associe tout de suite les 

ouvriers a l'objet: 

Mais c'est tout trouve, c'est cela, c;a creve 
les yeux : la poignee, l'affreuse poignee en 
nickel, l'horrible plaque de proprete en metal 
blanc .. , c'est de la que tout provient, c'est 
cela qui demolit tout, qui donne a tout cet 
air vulgaire - une vraie por&e de lavabos ..• 
Mais comment ont-ils pu? .. 1 

Plus c'est vulgaire, hideux, plus ils sont 
contents .•• lIs l'ont fait expres ... il y a 
une volonte hostile et froide, ur~ malveillance 
sournoise dans ce desordre . • • 

l5 Ibid . , p. 85. l8lbid . , 

l6 Ibid . , p. 69. 19 Ibid ., 

17 Ibid. , p. 9. 

p. 9. 

p. 10. 
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Derriere l' objet', e11e sent sourdre une menace,' une hosti1ite, 

l'hostilite des autres. L'hostilite qui se degage de l'objet n'est en 

realite que l'hostilite des aut res transposee par lui. La peur saisit 

l'individu. II se sent seul en face d'une menace. La sensation d'an

goisse reapparait. L'objet n'est plus une chose rassurante, mais 

devient plutot une nouvelle cause de son angoisse. 11 apporte une 

inquietude qui vient d'ailleurs, des hommes. 

Ainsi, dans les moments d'angoisse les objets semblent pouvoir 

nous apporter de la securite. On a cru trouver en eux un moyen d'echap

per a l'angoisse. Hais l'assurance que l'on trouve disparait bientot 

car les objets cachent toujours derriere eux quelque chose de dangereux. 

Leur immobilite ou leur participation en complices au monde forme par 

les hommes no us font peur. 

On est dechire par cette dualite du calme et de l'inquietude 

que lIon trouve aupres des objets. On vit dans la tension qui provient 

de la coexistence de sentiments contradictoires. L'insecurite, l'angoisse 

prevalent en 1 'hOlmne. Nalgre toutes ses tentatives de maitriser au 

d'echapper a son malaise interieur, l'homme sarrautien nla pu trouver 

une cure a sa maladie. Cette fois-ci, il essaie de trouver l'apaisement 

voulu aupres des autres etres humains. II va s'agripper a celui qui est 

Ie plus proche de lui. N'importe qui, l'important crest de sentir la 

chaleur d'autrui. Ainsi, lorsque Alain est angoisse. plein d'insecurite, 
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i1 vient se refugier dans 1es bras de sa femme: "Gis~ne •.• mon amour, 

rna femme ••• Gise1e ... Ce nom exorcise. Le repeter sans fin ••• Gisele •.• 

, t l' . t' t 1 ~ . t~ 1120Al' - 1- . l' . c es apalsemen, c es a securl e. alll emp Ole auto-suggestlon. 

En repetant Ie nom de sa femme i1 se sent encore plus pres d'e11e. 

Conscient de sa fragi1ite, l'individu angoisse ressent donc un besoin 

effrene de contact avec autrui. II tend vers autrui pour y trouver un 

soulagement a son malaise: 

Devant e11e partout i1 deb1ayait, emondait, 
trac:;rait des chemins, elle n'avait quIa se 
1aisser conduire, a se faire souple, flexible 
comme avec uri bon danseur. C'etait curieux, 
cette sensation qu'elle avait souvent que 
sans lui, autrefois, Ie mande etait un peu 
inerte, gris, informe, indifferent, qu'e11e-
meme n'etait rien qu'attente, suspens ••• 

Aussitot Qu'i1 etaitla, tout se r~mettait 
?n-p1~ce.21 

Gisele, guidee par son mari, pres de lui, retrouve Ie calme. E11e 

s'etait debattue avec ma1adresse contre des situations angoissantes, 

contre l'incertitude et l'insecurite. En s'accrochant a son mari, el1e 

a l'impression que Ie monde s'ordonne. L'ordre, 1 'harmonie, la vie 

meme se retablissent. Elle retrouve finalement la paix, 1a securite. 

Ne anmo ins , on ne trouve pas a coup sur 1a securite aupres des autres. 

20Ibi~, p. 91. 

21Ibid~, pp. 59-60. 
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La p1upart du temps les autres nous semb1ent insaisissab1es. L'homme se 

sent separe par un mur, par l'indifference d'autrui, qui est ressentie 

comme "un roc immense eta1e sous leurs yeux au soleil.,,22 Ma1gre ce1a, 

l'homme a tellement besoin des autres que pour parvenir jusqu'a eux, si 

durs, si froids, i1 va leur reconnaitre une superiorite sur lui. 11 

s'abaisse et s'approche d'eux en inferieur: "i1 devra essayer d'a11er 

au-devant d'eux pour 1es preparer, 1es amadouer, quemander leur indu1-

" 23 , . l' 1 d . d d 1 h . 1 ~ gence.... Et s 1 s approcle des autres ans cette attltu e Uffil ie, 

c ' est parce qu'i1 reconnait en eux un noyau dur et 1isse. L'homme sar-

rautien se sait mou, faib1e puis que sa, propre existence semble se des in-

tegrer. Alors, pour reussir dans l'affirmation de son existence, i1 

essaie d'eliminer sa peur, ses faiblesses. Les autres ant l'air d'etre 

forts et l'homme faible croit trouver son salut par llassociation avec 

un fort. Dans son enfance, Gisele s'accroche a ses parents. Ensuite, 

lorsqu'e11e decouvre que 1a cause de son angoisse est 1a tyrannie de sa 

mere, e11e trouve tout son appui chez son mario Alain est pour e11e, 

l'individu fort qui lui permet de se liberer de sa peur, de son angoisse. 
I 

De meme, Alain s'accroche a Germaine Lemaire parce qu'i1 croit apercevoir 

en e11e l'etre exceptionnel qui lui permettra de se degager de son inse-

curite. Alain porte une admiration sans borne a Germaine Lemaire et 1a 

securite qu'i1 trouve aupres d ' el1e est plut6t d'ordre social. 11 se sent 

22Ibid . $ p. 45. 

23Ibid ., p. 234. 
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rassure lorsqu'il est aeeepte dans un cercle social superieur au sien. 

Mais cet etre apparemment exceptionnel ne lui cede ses dons que momen

tanement. La dependance de l'homme a l'egard d'uu etre fort, exceptionnel, 

n'est que passagere et illusoire. II ne s'agit que d'un pur facteur 

psychologique. Apres quelques minutes en presence dlun individu fort, Ie 

faible se sent mal a lIaise, inhibe. Toute sa faiblesse devient beaucoup 

plus evidente en face de quelqu'un de superieur a lui. Sinon, il decouvre 

que l'assurance projetee par cette personne forte, n'est qu'un trompe

l'oeil. Au fond, ils nourrissent les memes craintes, les memes hesitations, 

ils sont taus deux mous, sans forme. 

Cette demystification de l'individu fort qu'il avait tenu 

jusqu'alors pour point fixe, fait tomber Ie faible de nouveau dans son 

propre manque de securite. Pour cette raison, lorsqu'Alain exprime en 

toute sincerite ses hesitations, lorsqu'il avoue a sa femme l'horrible 

angoisse qui- l'etreint parce qu'il se sent dedaigne par Germaine Lemaire, 

Gisele tache de Ie convaincre que son angoisse est mal fondee. Gisele ne 

peut pas souffrir l'ecroulement de l'image qu'elle s'est faite de son 

mari. Pour elle il est llhomme fort, son point de repere-. Maintenant il 

lui revele un des aspects faibles de sa personnalite. Elle ne pourra plus 

retrouver la securite aupres de lui. Elle prefere garder de lui une image 

illusoire avant de se savoir desemparee, sans un seul point d'appui. En 

verite, tandis qu'elle lutte pour reconstituer l'image rassurante de son 

mari, celui-ci est rassure. Mais elle reaffirme en meme temps sa propre 

existence. 
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II reste des individus qui, comme Alain, se sentent repousses 

parautrui. Alain n'a pas pu amadouer autrui. Son humilite s'est averee 

insuffisante pour etablir Ie contact desire avec autrui. Les autres 

res tent, impassibles, fro ids , a sa quete: lie' est inouJ.., cet'te insensibili te, 

. , ; ,,24 L '" . 1 . cette grosslerete.... e personnage sarrautlen salt que, s l parvlent 

a rompre Ie mur de l'indifference, il ne sera plus seul avec sa peur, de-

livre de l'angoisse. II va done employer tous les moyens dont il dispose 

pour etre accepte par autrui. En effet, il se traine a nouveau devant 

autrui: "vers eux, plus pres, qu'ils l'aident, a quatre pattes, si pi

toyable, il rampe ... ".25 II mendie leur presence, une parole encoura-

geante~ un peu de respect humain, leur approbation. Toutes ses implora-

tions sont vaines. Autrui reste encore insensible a son attitude de 

mendiant. 

Au lieu d'etre decourage par sa faillite, il ne peut pas mai

triser ce perpetuel "besoin qu'il a de se faire approuver, cajoler .•. ".26 

Son besoin de contact est tellement vital qu'il abandonne sa position de 

mendiant. II ne quemande plus, mais opte pour la suppression de soi 

devant les autres. Son angoisse est tellement insupportable qu'il ne 

reste en lui plus de scrupule. L'important c'est de parvenir jusqu'aux 

24Ibid~, p. 19. 

25 Ibid . , p. 172. 

26 Ibid • , p. 18. 
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Pour attirer leur attention ou leur approbation on est meme 

dispose a jouer Ie role de bouffon. Le jeune garC;;on "degingande au 

28 
visage exsangue ll se livre en spectacle pour faire rire Germaine Lemaire 

et pouvoir ainsi etre accepte par elle: 

Le fou de la reine, Ie bouffon agitant ses 
clochettes, faisant des galipettes sur les 
marches du trone, dasant savamment ses im
pertinences, ses agaceries, a ase dire, 
faire ce qu'il fallait ... Elle rit ... 29 

. 
Dans la complicite qu'engendre Ie rire, les gens esperent 

trouver une certaine intimite. De meme Alain tente de se faire accepter 

par autrui en faisant rire: 

Que ne leur dannerait-il pas pour qu'ils 
s'amusent un peu, pour qu'ils soient 
contents, pour qu'ils lui soient recon
naissants •.. Ses propres pere et mere, 
il les leur livrerait ••. 30 

Desireux de parvenir jusqu'aux autres, Alain est dispose a tout 

27Ibid ., p. 18. 30Ibid ., p. 18. 

28Ibid~, p. 78. 

29 Ibiil .. , p. 79. 
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faire.· II essaie de creer une ambiance d'intimite en se moquant des mal1ies 

de sa tante Berthe: IIOh! ecoutez', il faut que je vous raconte, c'est a 

mourir de rire ••• ma tante, quel numero, ah!. quelle famille, vous pouvez 

1 d · . . 1~ II 31 e 1re ••• On est vra1ment tous un peu c1ng es •••• 

De cette fa~on Alain essaie de faire rire autrui aux depens des 

32 siens. II veut absolument etre accepte par IIle cercle des amisll, mais 

apres tous ses efforts; il sent que tout est inutile. Bien qu'il ait reussi 

a declencher Ie rire, c'est un rire glace, fige, un lourd rire gras qui le 

condaml1e et le refoule: 

Ce rire, la, sur ses arrleres, il l_e reconnait 
rien de commun avec les roucoulements heureux, 
les tendres gloussements .•• un rire lourd qui 
se vautre, un gras rire epais qui se roule par
tout, puis tout a coup s'enfonce dans la gorge, 
disparait presque, reduit a une sorte de chuin
tement, chemine longtemps quelque part en dessous 
- ;t person~e ne.bouge, on atten~ - et p~is repa- 33 
ralt, enroue, gr1n~ant, long ••. 11 vous ecorche ••. 

Loin d'avoir atteint autrui, il n'est que repousse. Les autres 

demeurent hostiles. 11 n'a pas pu les deduire, les gagner, aller jusqu' 

a eux. Cependant le bouffon garde encore un espoir de franchir la 

31Ibid ., p. 19. 

')') 

-'-'Ibid., p. 26. 



30. 

distance entre lui et autrui. II ne peut pas supporter d'etre seul. II 

essaie encore de briser cette resistance. II lui faut s'incorporer au 

groupe, avoir leur approbation, fuir l'angoisse et son affreux senti-

ment d.e solitude: "Qu'ils se retournent, Ie tour n'est pas fini, qu'ils 

d 
. .,,34 regar ent encore, Juste un lnstant. 

L'etre desespere s'humilie encore plus. Cette fois Alain essaie 

de faire rire a ses propres depens. II se livre entierement dans Ie but 

de creer une intiIDite plus complete. II croit que, en s'ouvrant a eux, 

ils vont lui faire confiance, lui ceder une place parmi eux: 

Mais lui-meme, combien de foisil s'est 
exhibe, s'est decrit dans des poses ri
dicules, dans des situations grotesques .•. 
aCcllmulant les details honteux de se 
sentir parmi euX, proche d'eux,.a l'ecart 
de lui-meme et tout colle a eux, adherant 
a eux si etroitement, si fondu avec eux 
qu 1 il Se regi:trdai t lui -meme avec leurs 
yeux ..• C'est lui, cette fois encore, qui 
est venu,de 1ui~meme, offrir ... il ne 
peut y resister .•. 35 

Alain s'est denude devant Ses beaux-parents et leur groupe 

d'amis. Ma1gre toutes' ses peripeties et l'amusement qu'ii leur fournit 

1a chaude intimite qu l i1 s'effor~ait de creer disparait des la fin du 

34_
b

'
d 

. 
.:l 1 " p. 32 • 

':It:; 

..J-'Ibid~, p. 18 
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spectacle. Les rires qu'il a pu provoquer l'ont eloigne encore plus. 11 

reste la, sous leurs regards indiscrets, nu, humilie, ridiculise. Tout a 

coup il se trouve en presence alun bloc hostile. Au lieu de lui offrir 

le contact desire, les' autres se detournent de lui en Ie meprisant. Ils 

le meprisent parce qu'ils se decouvrent en lui. En se denudant, il les 

denude. D'ou leur reaction de defense. Les autres sont unis par le senti-

ment identique qu'ils ont de lui: 

C'est sa juste remuneration. Cela ne pouvait 
pas manquer. Distants. Suffisants. Amuses, 
les invitesse tournent vers lui. Ils rajus
tent leurs monocles. lIs prennent leurs faces
a-main: ,un dr6le de ~umero, ce gar9on. Des 
histoires de cingles. 36 

Alain n'a pas reussi a etablir le contact voulu. 11 est non seu-

lemEmt rej ete, mais encore pis, il es t exc.lu de leur groupe. En faisant 

rire," il s'est exclu parce qu'il n'etait pas pareil aux autres. D'abord 

il slest montre en' faible, leur laissant connaitre ses hesitations. Puis 

il les a conduits au terrain de l'introspection. tffiis il a vite compris 

qu'il fallait cacher ses craintes, ses hesitations, surtout si celles-ci 

entrainent autrui a. se poser des questions. Surtout pas semer le doute. 

Autrement les autres forment un cercle impenetrable. 11 est condamne a 

l'exc.lusion de leur clan, meprise dans sa tentative de les toucher. 

36ib~d-: , p. 33.' 
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L'exclusion fait ressentir encore plus a l'etre sa solitude, 

son angoisse. Les autres" lui semblent vraiment insaisissables et, voyant 

les deplorables resultats, de sabouffonneri~ il ne va plus s'aventurer 

par les chemins du rire. II a Ie sentiment de s'etre avili pour rien. 

Devant son echec et surtout devant leur dedain, l'individu se revolte. 

Son orgueil a ete blesse~ II n'a d'autre recours que de se durcir, de 

se c"ouvrir d tune carapace -inetallique comme moyen de defense. Ainsi, il 

est pris par un sursaut de rage que son lueme desespoir l'incite a 

liberer: 

Elle se raidit, se redresse •.. Eh bien, 
ils yerront. Qu'ils y viennent. Plus de 
cris, de gigoteme.n1:s. --Immobile, tassee 
sur e lle"-meme.) lourde, cal me , elle les 
attend comme Ie vieux sanglier quand il 37 
se retourne e.t s'assied face a la meute. 

Sans pouvoir se contenir, des mots affleurent a sa bouche. Mais ce sont 

des mots remplis de haine pour attaquer autrui, qui ne sly attendait pas. 

Les aut res sont pris par surprise. lIs sont decontenances. lIs perdent 

leur assurance pendant quelques moments. Mais ils reprennent aussitot 

leur contenance habituelle pour se refermer encore plus dans un bloc 

metallique: "lIs se levent, cette fois pour de bon. Scandale. Ce gar<S0n 

" 38 est impossible. Indecent.- II outrepasse Ie droit des gens .••• 

37~bid:) p. 186. 

38~bid~-~ p. 34. 
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Ded~igne, Alainreste encore separe d'autrui. Coute que coute, 

il veut encore s'approcher d'eux et, pour cette raison, il tente de 

s'identifier a eux, de les" imiter. Maintenant son arme est la haine, Ie 

mepris~ Le meme mepris qu'ils ant a sonegard. 11 s'est decide a em-

player la meme arme que les autres~ II s'est rendu compte que la cause 

de son echec etait de s'etre approche humblement d'eux en humilie par 

avance. II sait alors que," pour faire partie de leur clan, il faut abso-

lument relever la tete, se presenter en egal. Toute son attitude d'humilie 

doit etre laissee de eSte, abandonnee et remplacee par un durcissement 

semblable a celi1i des autres. Lui aussi, il feint 1 'indifference. 

Sous la menace" de l'exclusion du groupe, l'homrne est -aInene a 

se couvrir d'une couche metallique qui Ie protege des autres, mais qui 

l'empeche de s'exterioriser: 

Impossible de courirce risque, de se fier 
a eux,il sera saisi, happe par eux tout 
entier", lui, ses" guenilles," sa nudite, ils 
sont sans indulgence, sans pitie, ils Ie 
lui ant montre chaque fois qu'il a essaye 
de s'en" remettre a eux ..• i1 vaut mieux 
miser sur leur distraction, leur etourderie, 
masquer, cacher tout ce qulil peut •.. 39 

On est force de cacher aux autres ce qu'on" est en realite. On 
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ne doit pas ceder a la tentation d'etre sincere et de tout raconter. La 

liberte d'expression de l'individu est limitee: 

Seuls les.elus sont admis. On est entre camarades, 
entre compagnons, entre amis. Mais l'ordre regne ici, 
la discipline. II faut de la tenue. On doit reflechir 
avant de parle.r. II y a des sujets tabous, il y a des 
credo cQli:nnuns. On ne··s' attaque pas ainsi sans refle
chii' a n '·i1llporte qui, on. ne j:>rononce pas de paroles 
en· l!air. Mais ce n'est pas. 1 'exclusion? il n'en 
est pas question, n ' est-ce-pas?40 

Alain sait qu '·il doit se plier aux normes communes, sous peine 

d'etre i'ejete par la societe. II est force de masquer sa personnalite, 

devenir pareil aux autres. 

En effet~ si on veutechapper a la solitude on doit se confondre 

dans l'anonymat. Rienne differenciera plus l'individu des autres. On 

pourra ainsi s'incorporer avec la masse de ceux qui font bloc. Notre 

visage meme deviendra immobile et impenetrable comme celui des autres, 

fait au moule de l'uniformite: 

Qu'ils reviennent, qu'ils s'approchent .•. Mais 
ils se derobent ••. cela glisse, slefface·aussi
tot, j e·· ne parviens pas a Ie saisir... Mais 
attendez ••. je:vais y·arriver •.• Dans ce moule 
que VOUS 1ll'avez donne,. que je sais, comme vous, 
manier, la substance invisible se coule, s'adapte 
parfaitement •.• elle j:>rend forme, je la vois ••• 
grele .•• lfl 

41 Le.s··Fruits d'Or, p. 134. 
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Si d'une part la carapace sert de protection, d'autre part elle 

banalise.La carapace protege des dangers exterieurs, mais a l'interieur 

des remous se produisent encore. A l'interieur, on garde tout ce qui sin

gularise. Tous ses sentiments, meme ceux qui sont a l'etat naissant doivent 

avorter. II arrive donc que llhomme depersonnalise ait l'impression dletre 

en securite parce qulil slest integre a la societe. Bien sur, il a du 

sacrifier" ses sentiments, devenir froid comme taus les autres. Son moi est 

un moi tout fait. II a reussi a entrer en contact avec les autres et a 

chasser la solitude, "11l.ais il est devenu inauthentique. II tait en lui tout 

ce qui vito Ses sentiments, ses pensees, tout est remplace par ce qu'il 

aperc;oit dans les mItres. II essaie de taire sa propre conscience en ac-

ceptant une morale etablie~ Son acceptation des lois imposees par les 

autres n'etait qu'une echappatoire a l'angoisse. II peut trahir ses paroles, 

ne pas dire ce qu'il pense, mais dans son interieur i1 nla vraiment pas 

trouve la paix. Tout au contraire, i1 doit maintenant entreprendre une 

lutte continuelle pour empecher ses vrais sentiments de manter a la sur

face. II nla pas pu se liberer de son angoisse. II etouffe dans 1a place 

meme qulil slest assuree au milieu dlun cercle d'amis. 



CHAPITRE III 

LES PROF01~ElffiS DE LA SODS-CONVERSATION 

Section b 

Les personnages· sarrautiens vivent dans une eternelle mefiance. 

lIs eprouvent des· souP90ns devant chaque mouvement d'autrui. lIs savent 

que les autres veulen't mettre a nu' leur intimite .. lIs se sentent toujours 

observes par autrui. Mais eux aussi, ils observent les autres dans Ie but 

de decouyrir Ie moindre point faible qui leur permettre de detruire 

autrui. lIs sont tous obsedes par une joie sadique qui les amenent a 

saisir Ie moindre indice et a ne pas lacher celui-ci pour trouver des 

"tresors caches ,A2 chez les autres. lIs sont fascines par Ie cote louche 

des gens. lIs .furetent· sans cesse: 

Ce qui compte, c'est cette petite chose, 
cette lueur mysterieuse,ce jaillissement, 
ce joyau cache, secret. •• il les decele 

··n'importe ou, cela luit, cela scintille 
timidement dans la.plus miserable petite 
souillon, dans la plus triste petite 
guenon ..• il.possede une baguette de 
sorcier, un pendule de sourcier qui les 
lui fait decouvrir, un phare puissant qui 
fouille en· elles, qui cherche, •. ,43 

Ce desir obsedant de fouiller les autres, de chercher freneti-

quement Ie plus petit defaut est tel que l'individu regarde sa trouvaille 

42L PI ~. 96 I ~ anetarlum, p. • On peut noter 1 ironie de la metaphore--
les faiblesses d'autrui sont un tresor pour Ie sadique. 

36. 
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comme un objet :magique.· Ce. talisman, ce precieux objet magique possede 

Ie pouvoir de mettre tous les autres· a sa merci. Le mot Ie plus anodin 

suffit pour mettre Ie sadisme en vibration. 

Rien·n'est: plus amusant que de les voir -
pareil a des autruches, la tete cachee 
dans leurs plumes.et leur derriere. poin
tant en· l'air - exhibant devant elle avec 
une t:ouchante naivete ce qui.peut Ie mieux 
les lui livrer : un mot dit pour un autre 
et aussitot rattrape, mais c'est trop tard, 
elle a ent:endu, un geste enapparence ano
din~ un objet perdu, un simple oubli, un 
pe.tit cadeau des plus innocents et qu'ils 
croient choisi par hasard, un gout qu'ils 
affichent, desarmants, parfoi s , d'ignorance, 
d'inconscience, et aussit6t grace a son 
pouvoir magique elle les saisit, ils ont 
beau se debattre ••. 44 

On s'acharne c~ntre sa victime, on fouille partout jusqu'a 

trouver· une faiblesse quelconque qui fera toute sa joie. Plus la victime 

se cache, se protege, se debat, plus Ie bourreau est rempli de jouissance. 

Germaine Lemaire eprouve une satisfaction sadique lorsqu'elle 

s'amuse a percer llintimite d'Alain: 

C'est: si delicieux de pouvoir ainsi faire 
irruption dans une de ces petites existences 



confinees' et les'bouleverser, les' transformer 
d'un seul coup pour tres longtemps ... 45 

38. 

Mais Alain connait tres bien les intentions sadiques de Germaine 

et son groupe d 1 amis. II sait qu'ils sont venus chez lui pour chercher 

des points fnibles: 

••• ils se sont.depeches, ils ont accouru, 
ils s'installent partout, reniflent ... leurs 
regards vifs, sournois glissent, s'insinuent •.• 
ils sont comme des chi ens qui flairent dans .. 
tous les coins pour denicher la pro~6 qu'ils 
emporteront entre leurs dents • . • 

Conscient de leur agressivite, Alain se mefie de chacun de leurs 

gestes~ de chaque parole ou regard. II ne peut pas s'empecher de voir en 

eux des' ennemis. II se sent constamment menace par eux car ils veulent 

saisir la moindre faillite pour se moquer de lui, pour l'humilier: 

II a tout a coup la sensation de marcher 
sur quelque chose qui se balance so~s ses 
pieds, c1est .COTIillle une passerelle etroite 
jetee au~dessus d'un torrent impetueux et 
sur laquelle, tandis que tous, masses sur 
l'autre rive se taisent et Ie regardent, 
il avance.· Un faux mouvement et il va tomber. 
II tate du pied devant lui avec precaution .•• 4"). 

47'Ib"d' . 
, .1.. :. J p. 171. 

46T~':..:I 
LU.LU., p . 1 ,1'\ 

.L/V. 



39. 

Ainsi~ sous 1a menace d'etre abattu par 1es autres, Alain doit 

renonf!er a 1 'idee du ca1me aupres des amis. Au lieu de 1a tranqui1ite, 

i1 trouve l'incertitude qui provient de l'attitude mena<;ante des autres. 

Ma1gre. son desir d'intimite, de se sentir vraiment a l'aise, il est, au 

contraire, porte a cacher ses points vu1ne~ab1es: 

Non, i1 faut.resister a 1a tentation. 
11 nTy aura pas de point vulnerable au 
i1s pourront 1e frapper, 1e percer, par 
au i1$pourront 1e vider et s'amuser a 
1e gober drun seu1 coup tout entier 
comme on gobe un oeuf, ne 1aissant de 
lui qu'une coquille fragi1e •.• 48 

Pourtant, en depit de l'oppression qu'il ressent, puisqu'il ne 

peut pas compter· SUT 1a bienvei11ance des autres, i1 ne resiste pas a 

l'attraction que les autres exercent sur lui". 11 est pris d'une sorte de 

p1aisir masochiste et sadomasochiste car lui aussi, i1 cherche a percer 

les· carapaces des autres. 11 cherche 1e cote mou et louche d'autrui. 

Parfois il prend cette attitude pour se mettre sur un meme pied d'egalite. 

C'est un moyen· de defense c~ntre l'agressivite des autres. 11 veut denu-

der autrui avant d'et.rc denude. Sinon, conscient de sa faiblesse, i1 

yeut devoiler la faiblesse des autres pour se sentir plus a lIaise. 

Alain et sa femme s'amusent a trouver une fissure chez 1es autres. 
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"Un mot, un geste,'un tic, un silence,,}9 un rien suffit pour les guider. 

Eux deux seuls~·. 50 elle et lui - eux seuls 
possedaient ce pouvoir d'entrer.chez les 
autres comme ils voulaient, de.penetrer 
sans effort derriere la mince paroi que 
les autres essayaient de leur opposer, der
riere laquelle les autres s'effor~aient .de 
se cacher •. e' ·C'etait si amusant, si 
passionnant, ••. 5l 

Gisele IDeme ri'echappe pas a la satisfaction sadique de son mari. 

Elle devient aussi savictime. Alain, dans son attitude de bourreau se 

plait a lui montrer' les defauts de sa mere. II eprouve une double joie 

car en demasquant sa belle-mere il penetre dans la paroi d'autrui et, en 

meme temps, il fait peur a Gisele. II detruit l'image qu'elle avait de 

sa bonne. 1uere. et 1 'oblige a voir 1 'image grotesque d 'une mere tyrannique. 

Emporte par la joie sadique) l'homme vise a detruire l'intimite 

d'autrui. II obse.rve l'autre. avec un oeil avide, plein d'une curiosit~ 

malsaine et louche. Le. regard devient donc un instrument essentiel 

d'enquete. agre.ssive.Le. regard est l'arme reprobatrice de l'homme: 

.4 9. ~b ~d • ) p. 58. 

5011 y a une. part d.' illusion dans ce.tte idee du monopole. de. la 
critique., de la capacite a penetrer autrui. 



E11e est tapie au fond de son_antre, 
gardienne de rites etranges, --pretresse 
d'une religion qu'i1 deteste, dont i1 
apeur, fourbissant-in1assab1ement 1es 
objets de son cu1te. Son oei1 excite 
de fanatique scrute-sans cesse leurs 
surfacespo1ies C ... ) Dans_un instant, 
cet oei1 auque1 rien n'echappe va se 
poser- sur lui, l'examiner ••• 52 

Le bourreau observe sadiquement sa victime comme flun papi1lon 

53 qui se debat affo1e dans 1a lumiere aveug1ante des phares. 1I Pour sa 

part, 1a vic time sous Ie regard scrutateur de son bourreau se sent 

comme "un insecte eping1e sur la plaque de 1iege;fl crest "un cadavre 

eta1e sur 1a table de dissection.,,54 

11 arrive que Ie martyr, 1asse de jouer son role de victime, 
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s'acharne contre l'individu dans 1eque1 i1 croit discerner 1a tranqui1-

lite. 11 vise a tout detruire, en disant que1que chose qui fer a s'ecrou-

ler 1es va1eurs conventionne11es qui donnent a l'individu cet air assure. 

11 ressent une joie sadique qu'il ne peut pas maitriser. Ce sadisme 1e 

pousse a choquer 1es autres: 

Moi, 1es Fruits d'or, j'aime ~a ... Je ne 
peux pas 1e contenir, 1a poussee est trap 

52ibld~, p. 139. 

53Ib1d: ~ p. 123. 



forte C .. . ) J'aime les Fruits d'Or~ je 
vais dire.cela, et Ie premier moment de 
desarroi passe ils vont se relever~ repa
rer· Ie desordre de leur tenue, arranger 
comme il faut leur coiffure~ tapoter et 
faire C . .. ) - un soulagement : .ils vont 
se regrouper, et moi,.je serai expulse, 
tenu a l'ecart, a ma place, moi l'etranger, 
Ie paria. 55 

On sait parfaitement qu'en choquant les autres, on sera un exclu, un 

paria. En depit du malheur que l'homme s'inflige, il prefere deranger 

l'ordre bien etabli, semer Ie desordre dans Ie bloc qui semble si duro 

II sait qulil se perd lui-meme. En detruisant autrui, il se detruit 

lui-meme car sa quete agressive l'amene toujours a mettre en question 

42. 

sa propre existence. Exclu, il va sombrer dans la solitude, ou, a tout 

moment, il doute de la valeur de son etre, de la valeur de l'existence 

des autres·. 

O f ' ; !t , '1 d' - n
56 -nest aSClne par ce qu l y a errlere, . on veut a tout 

prix connaitre les· "fonds obscurs.,,57 On cede toujours a l'obsession de 

la fente, de la fissure, au desir d'obliger autrui a se decouvrir. Et 

puisqu'on ne peut pas devoiler llinauthenticite des autres sans reveler 

la sienne propre, on finit par tomber inevitablement dans l'insecurite, 
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dans l'ecrau1ement. L'individu retambe dans l'angoisse. 

Nous avans vu coinmen't 1es personnages de Sarraute demeurent dans 

une cohtinue11e insecurite. D'une part, i1s se savent suspects en face des 

autres. 11s se sentent toujours chasses par autrui. Leur vie devient une 

mefiance continue11e et mutue11e. Le maindre geste, 1e maindre regard, 1a 

maindre parole, suffisent pour dec1encher 1e saupc;on: "11 y a eu dans sa 

fac;on de pa.r1er, dans sori. intonation •.. peut-etre dans son regard ... enfin 

je ne sais pas ••• comme un petit air de voir au travers, un a.ir ruse, 

~ ." 58 amuse. .• •. 

L'un regarde l'autre COTImle un ennemi. Sans re1acher sa proie, 

l'autre se sent a son tour poursuivi par autrui. Chacun cherche des 

failles· chez· l'autxe afin de prendre l'avantage sur lui, avant que l'autre 

ne l'accab1e. Chacun essaie de cacher ses apprehensions du mieux qu'i1 

1e peut. Dans cette ruabiance de mefiance ou l'individu est continue11e-

ment sur 1a defensive, l'homme ne peut pas se sentir sur. En effet, 1es 

autres, ces ~echants incorrigib1es, ne manquent pas 1a moindre occasion 

de se moquer d'autrui: 

Tous 1e regardent comme s'i1s se rendaient 
comp1ices de que1que chose qu'e11e lui a 

58~~~cl·.- , p. 96 



44. 

fait et qu'il ne voit.pas - une farce 
ridicule ••. comme un poisson d'avril 
qu'elle lui a epingle dans Ie dos et 
que taus voient, tres amuses, se balan
cer'de plus en plus fort·tandis qu'i1 
s'agite pour l'attraper ••. 59 

L 'homme est ame.ne a couvrir ses defauts, ses sentiments, sous une cara--

pace dure.Mais coffime nous l'avons deja vu, Ie regard avide d'autrui Ie 

prive de la securite qu ' i1 aurait pu avoir en se cachant. Sa carapace 

protectrice ne 1e sauve pas de taus les dangers. La poursuite acharnee 

des autres .p1ace l'homme. dans une interminable inquietude. 

Nous avons vu que l'homme ne peut decouvrir la securite en 

autrui, car l'autre est instable. II ne ~ait plus a quai s'en tenir: 

110 '. t' , . l' d d II 60 Autrul' bl h n ne sal ]amalS sur que ple anser.. sem e c anger, 

au change inlassablement. 11 est capable de tout. On ne peut pas se 

confier a lui et, de.s lars, Ie sentiment de securite est impossible. 

L'approbation d'autrui est quand meme recherchee. Mais cette 

approbation devient problematique. Lorsque l'on cherche a plaire aux 

autres, toute decision est 1a cause de beaucoup d'hesitation. Alain 

hesite angoisse devant la statue dtune vierge gothique qu'il vient 

59
I
··
b
··· .. 

d
·· ..... . 

:- ".'.p. 196. 
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d'acquerir. II n'est plus question de la valeur esthetique de la statue. 

Ce qui devient indispensable pour lui; clest d'etre sur que son gout 

s'accorde a cellii de Germaine et de son cercle: 

Jamais il nelui sera possible de reHi:cher 
sa vigilance. A tout instant$ derriere son 
dos; leur regard, prospectant discretement, 
effleurera cela imperceptiblement et se de
tournera aussitot, une petite flamme s'allu
mera au fond de leur oeil : Tiens, tiens, 
c'est Ie fin connaisseur, Ie grand expert, 
c'est cela, ce gout fameux, mais il nly 
connait rien, ce pauvre Alain ..• 61 

1aute de leur approbation, il sera exclu. L'exclusion de la 

II -. - h d ... ~ ,,62 d l' d 1 I '1 petlte COlLorte es lnltles est synonyme e so ltu e et, orsqu L 

est seul, il recoTIIDJence a se poser des questions sur lui et sur les 

autres -. Replie sur lui-meme, il se lance dans la plus angoissante 

insecurite. 

Lorsque l'individu croit deceler de la securite chez les autres, 

son sentiment d'insecurite devient encore plus aigu. Les autres semblent 

detendus, ils n'ont pas de preoccupations apparentes. Les autres ne 

semblent pas se soucier d'autrui comme il Ie fait. Lui, il ne vit que 

de l'inquietude. 

61i~id~~ p. 234. 

62r---b 'd 
1. ._, 

c; i <. 
p. 77. 



Etonnant cdmme tout s'est deroule conformement 
au plan que quelque part en" lui-meme il avait 
trace; comme tout depuis Ie premier moment a 
concouru a ce1a, a ce--desastre, a cet ecrou1e
ment. .. i1 est rej ete, degrade ... Ah, c' etai t 
magnifique'- cette superiorite •.• mais con@ent 
vivent done tous ces gens? .. dire qu ' i1 y a 
mains de_deux heures i1 se demandait cela •.• 
Comment peuvent-i1svivre sans ce noyau dur 
en" eux, cette petite masse compacte, preservee 
secretement~ cette- certitude, cette securite ..• 
C ... )_Et lui-meme, comment vit-i1? c'est ce 
qu'eux pourraient_se demander s ' i1s savaient, 
mais ils sont trap innocents ... 63 

Parfois 1e meme sentiment d'insecurite pousse l'homme a 

detruire l'i~age de l'individu superieur aupres duque1 il avait 

trouve l'assurance. Celui-ci est ressenti comme un danger. Tel est 

1e cas d'Alain qui decompose l'image de Germaine Lemaire. 11 croit 

deceler un cote avare, prudent en el1e. Sous Ie fameux depouillement 

de Germaine, il pressent que1que chose en e1le de froid. C'est une 

fa<.;;on d'abolir la superiorite de Germaine. et de se mettre sur un 

meme plan dlegalite. 

Parfois on reagit d'une fa<.;;on tout a fait opposee. Dans ce 

cas, on lutte pour conserver l'image reconfortante qu'on s'est faite 

d'autrui. Puisqu'on s'est accroche a autrui precisement parce qu ' i1 

etait deponrvu de securite, on ne peut pas 1aisser s'ecrouler son 

poi~t d'appui. AlOYs) on metamorphose la verite. On essaie de faire 

46. 
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prevaloir 1es qualites d'autrui et on rassure ainsi sa propre securite.
64 

En effet, la confrontation du reel avec l'imaginaire fait naitre la peur 

et l'insecurite. L'homme choisit l'imaginaire, mais la vie meme se charge 

de luirappeler Ie reel: "Non" elle a peur : ce sont des signes inquietants, 

des H~zardes' dans les murs de la belle construction qu' elles avaient elevee 

. . . . ,,65 
patlemment. 

Quoiqu'il en' soit, les personnages sarrautiens ne trouvent jamais 

la securite. T1s sont toujours a la merci de tout et de tous. Les objets, 

les gens, tout devient une cause de leur insecurite. La securite absolue 

n'existe pas. La peur foui11e l'homme de partout. 

Si l'honnne est seul il a peur de sa solitude: 

Aussit8t la porte refermee, des qu'elle est 
seule dans l~escalier silencieux, les bar
rages se rompent ••• Cela monte en elle, se 
repand ... RIle sait ce que c'est, c'est la 
vieille sensation d'autrefois, sa peur a 
elle'- toujours la meme, cette terreur jamais 
effacee, qui re~ient, elle la reconnait ..• 66 

On essaie de se mettre en contact avec' autrui pour eviter de se trouver 

64 . . 26 VOlr p. . 

cr 
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en" face de ceti::e peur irremediable. ]vIais lorsque l'on est entoure par les 

autres l'on a peur aussi. On a peur d'etre attaque, d'etre surpris par les 

autres et qu'ils decouvrent: ses points faibles. 

Apres tant d'efforts pour appartenir a un groupe determine, apres 

s'etre plie aux lois du cercle, apres avoir quemande leur aide, apres leur 

avoir fait confiance, on est: arrive finalement a s'incorporer au cercle. 

Mais alors on se sent enferme. Les autres Ie resserrent, Ie retiennent 

prisonnier: 

lIs son t sur lui. lIs" l' encerclent. 
Aucune issue. II est pris, enferille; 
aU plusleger"mollvement, a la plus 
timide velleite, ils bondissent. 
Toujours aux aguet"s, epiant. lIs 
savent au Ie trouver maintenant. 
Lui-meme s'est soumis a leur loi, 
s'est: rendu a eux ... si faible, 
:onfia~t ... il est ~ eux; toujours 
a portee- de leur "maln .•• lJ 7 

De meme que dans la solitude, l'individu etouffe dans Ie groupe. Seul ou 

entoure, il n'est pas libre: Ie conformisme aux regles collectives est 

aussi alienant que les obsessions personnelles. 

Le sentiment de claustration seme l'inquietude en lui. Au lieu 

67 ~~ id.- , p. 70. 



du calme qulil escomptait avoir en· faisant partie du groupe) il se trouve 

mainteni.mt devant ,-me hostilite qui lui fait peur: "II est capture, ligote, 

il est traine derriere Ie char du vainqueur, la face dans la poussiere, les 

veteme~ts dechires, sous les rires~ les huees .•• ".68 II est reduit au plus 

desolant esclavage. Neanmoins, il se sent responsable de sa detresse, de 

sa captivite. II a lui4meme forge son malheur. II nla pas eu Ie courage 

de rester· seul. II y a en lui une constante insatisfaction car il re-

connait sa faiblesse:·· 

lIs sont pris dans l'engrenage. Ecureuils 
tournant dans leur cage doree. Faisant 
probaElement de temps a· -autre de touchants 

. efforts pour s'echapper. Hais trop faibles 
pour briser les barreaux."69 

Cependant il regroupe ses forces. Hecontent de lui, il porte sa 

colere sur les autres. II se revolte contre les lois traditionnelles: 

Assez de se sentir glisser, s'accrochant 
a des points d'appui qui cedent, assez de 
ces quetes miser abIes qui Ie laissent plus 
inassouvi, .plus demuni qu'avant. Assez des 
appartements, des statues gothiques, des 
amis dont les noms font se courber puis 
se redresser dans les gens quelque chose 
de flexible, de leger comme l'herbe que 

68
Ih
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1. " p~ 236. 

hO . 
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couche un instant un souffle de vent et qui 
se re1eve aussitot et" se tend vers 1e solei1. 
Quitter""tout ce1a. Changer de peau. Changer 
de vie.70 

Mais s'i1 s'oppose aux normes du cerc1e, de 1a societe, s'i1 
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veut se 1iberer du cercle, sa revo1te n'est que courte. 11 cede aussitot 

aux conventions par peur de contredire tout seu1 l'avis general. La 

solitude lui fait trop peur. 11 veut rompre 1es lois du cerc1e, se de1i-

vrer de 1a surveillance constante des autres. Cependant, i1 craint 1a 

solitude. Cette dua1ite lui devient insupportable. 11 cree un cerc1e 

vicieux, car, comme nous l'avons deja remarque, des qu'i1 s'e1oigne du 

groupe par un moyen que1conque et qu'i1 se sent seu1, i1 se retourne 

vers 1e cerc1e rassurant des autres: 

Clest ce1a qui est vrai, qui est sain. 
I1s ont tout de mgme raison avec leurs 
yiei11es conventions; c'est 1e reste qui 
est tout faux, de 1a came1ote. Et lui, 
imbecile, 1 'infantile, jouant au revo1te, 
faisant l'enerve . .• 71 

Dans 1e groupe social i1 rencontre a nouveau l'hosti1ite, 1a 

mefiance, 1a captivite. 11 est toujours sur 1a defensive. Quoiqu'i1 

fasse, i1 reste toujours sous 1 1 emprise de l'angoisse. Lorsqu'i1 croit 

trouver 1e ca1me, i1 decouvre brusquemment que 1a peur est toujours 1a. 

"." 

70rbid ".-," pp. 237.,..238. 
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Sa vie devient une fuite apres l'autre. II vit dans un mouve-

ment incessant. L 'ins tabi1i te 1e remp1i t d' inquietude. La pensee de ne 

pas savoir si fina1ement i1 pourra trouver Ie ca1me renouve11e a chaque 

instan~ l'angoisse de l'homme. 

Cette derniere semble se trouver en etat latent. El1e ne 

s'eteint que pour mieuX bril1er: "On oub1ie, on croit qu'on est gueri, 

. 1 . 1· . l' . ,,72 1 ~ 1 ff et e ma est touJours a, tenace, sournOls.... Ma gre es e orts 

desesperes de ceux qui cherchent 1a securite, 1e bonheur, 1a paix, ils 

ne trouvent que 1a peur et l'angoisse. 

7 2~lJi~-.-'- p. 223. 



CHAPITRE IV 

SATIRE DTI MILIEU INTELLECTUEL 

Llhomme, tel qu1il apparait dans une societe donnee, est tou-

jours une -manifestation de la condition humaine et il est determine par 

Ie milieu social dans lequel il vito A partir d'une satire du milieu 

intellectuel, Nathalie Sarraute nous livre un autre aspect du comporte-

ment social. 

En effet, une verite de vie se cache dans Ie domaine de l'art. 

Comme l'a remarque Bernard Pingaud;l des signes avant-coureurs de cette 

verite apparaissent deja dans Le;i~~e~~;i~m.2 Divers objets comme des 

portes' en ch@ne, des' fauteuils de chez Maple, des bergeres Louis XV) des 

statuettes gothiques te11loignent de la presence thematique de l' art. Ici~ 

la critique d'a.rt, sous une forme subtile, est posee pour la premiere 

fois. D'une. part, Alain se livre a de IIpetits travaux d'amateur ll3 dans 

l'espoir de rediger une these sur la peinture. D'autre part, l'art lit-

teraire se dresse au coeur du livre sous lla.spect de Germaine Lemaire. 

C'est une ecrivain connue, qui, en meme temps qu'elle est l'auteur de 

ses livres, represente l'esprit de la litterature et de l'art pour tout 

un groupe de loyaux idolatres. 

lPingaud;' B., trLe personnage dans lloeuvre de Nathalie Sarraute, II 
Preuves, dec. 1963. 

2 Sarraute, Le Planetarium. 

3:rbid :: p. 69. 
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LesFrui~s'd"O~4 annoncent, des Ie debut, que c'est de l'art en 

general qu'il va etre question. Le livre commence p'ar une discussion sur 

Courbet et porte apres exclusivement sur les arguments sus cites par la 

publication d'un livre. Bien entendu, tout ce qui se dit de ce roman qui 

porte Ie meme titre que Ie roman de l'auteur, pourrait se dire d'un 

5 roman quelconque ou de toute oeuvre. 

A travers cesvoix anonymes qui se prononcent sur ces themes 

d'art, lIon atteint, encore une fois, Ie domaine par excellence des 

tropismes~ Les' '1llanifestations artistiques declenchent un va-et-vient 

nerveux des mouvements interieurs et poussent la nebuleuse du non-dit 

vers la lwniere de l'expression. 

De la premere phrase:tlEt Les Fruits d'Or, est-ce que vous 

aimez <;a?tr} ala derniere: IIVOUS en etes encore .•• aux Fruits d'Or?",l 

il s'agit d'une sorte de mise en scene romanesque des problemes du 

jugement critique. 

4Sarraute;Les Fruits D'Or. 

50n ne tarde ~as a verifier que Sarraute se garde d'evoquer la 
composition de ce livre, d'etudier sa, technique. II est evident que les 
"Fruits d'Or" n'est qu'un pretexte a parler. En effet, les indications 
qu'elle no us fournit sur ce roman sont conventionnelles et vagues. 

6 Sarraute,Les-Ftuitsd'Or, p. 21 

7 
, Ibid., p. 157. 
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Dne voix considere que les IIFruits d'Orll c'est une oeuvre d'art. 

11 est cependant interessant de remarquer comment son jugement provient 

d'idees re~ues. Voila son analyse: 

Crest une oeuVre d'art pourquoi? b'abord parce 
qu'elle est vraie. Tout y est d'une extraordi
naire justesse·. Plus reel que la vie. Organise. 
Ordonne. Savamment construi t. D' admirables 
proportions. 8 

Cettevoix prend llattitude traditionnelle, devant une oeuvre. On 

y cherche du vecu. On cherche a se reconnaitre, a retrouver partout ses 

propres sentiments dans un cadre de vie que lIon con~oit conventionnelle-

ment comme coherent et ordonne. 

Si les critiques decidentd' exalter une oeuvre litteraire, malgre 

la mediocrite evidente de celle-ci, ils trouvent tres convenable de dire 

que, par exemple, les platitudes d'une oeuvre sont faites expres: IIExpres. 

" . . 9 
C'est fait expres. Voyons, comment ne Ie voyez-vous pas7 11

• Un bouquin a 

peine passable devient d'apres ce jugement une oeuvre digne d'admiration. 

Ce que lion aurait pu contempler 'comme un defaut, prend, grace a cette 

phrase stereotypee'- l'allure d'une qualite inestimable qui fait du livre 

un chef~d'oeuvre • 

. 9
r
·
b
··:

d
···· 

1. " p. 96. 
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Si un "esprit fort ll10 veut exp1iquer ee qu ' i1 veut dire quand i1 

affirme que l ' auteur des' "Fruits dlOrll a vou1u faire plat, comme 1es cri-

tiques en ont 1 1habitude, i1 a des recours a des reponses cliches qui lui 

permettent de s I evader du suj et: "Mais di,tes done, vous n I a11ez pas 

11 m'ob1iger a faire un cours?fI. Et si l'on insiste pour avoir une exp1ica-

. 12 13 
tion, a10rs 1e sujet devient "trap simple," "trap evident." Agace par 

1a question posee,' sans etre capable de presenter un argument bien fonde, 

i1 continue a repondre par des phrases toutes faites qui ne disent rien: 

IIC'est si.simp1e que l'on n'arrive pas .•. ce sont des chases qui vont de 

• II '14 
SOl... •• •. 

De meme, avec une fausse certitude caraeteristique, i1 fait sans 

cesse usage de noms connus: "Ce qu'on a ecrit de plus beau depuis Stendha1 
.. .. 15 

••• depuis Benjamin Constant •.• "; "L'homme dans 1e cosmos", "Grande 

"" fresque .•• Mieux que Glierre et Paix" "L'homme moderne aux prises avec 1es 
.. 16 

grands proo1emes de notre temps," Ce sont toujours 1es memes expressions 

10Ib~d: , p. 98. 14lbid • , p. 100. 

11Ib id: , p. 99. " 15 Ibid • , p. 33. 

12~b~d.' , p. 100. 16Ibid ., p. 150. 

13~bi~'-: p. 100. 
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qui~ a forced'@tre employees continuellement~ ont perdu toute valeur et 

toute faculte d'emouvoir. 

lIs ne trouvent rien de comparable a ce livre: "ce qu'on a ~crit 

d 1 b d .. d" ,,17 . e p us eau epUlS qUlnze ans •.• epUlS vlngt ans. Ce sont touJours 

les memes chiffres, entre dix et vingt, suivant qu'ils s'excitent plus ou 

moins. De temps a autre, pour varier ils sont fiers d'employer Ie chiffre 

trente. 

La plupart des gens, apres avoir ecoute ou lu de telles affirma-

tions, ne cherchent pas a comprendre. Ce qu'on leur a dit suffit ales 

clouer sur place. Meme s'ils ne savent pas tres bien pourquoi on dit ce 

que l'on dit, ils ne vont pas hesiter a s'en servir a leur tour comme 

d'un mot de passe. De cette maniere, ils peuvent passer pour des gens 

respectables, au courant des evenements litteraires qu'ils sont inca-

pables d'analyser:" 

lIs sont si honnetes et pleins de bonne 
volonte, souples, modelables a souhait ..• 
mais i1 leur faut absolument un mou1e 
bien construit ou i1s puissent se cou1er, 
II faut absolument qu'ils trouvent quel
que chose de solide a quoi s'accrocher, 
autour de quoi s'enrouler, sinon leurs 
faibles v~i1les pendent toutes molles, 
elles vont se recroquevi1ler, se desse
cher, s'atrophier .•. Elles se tendent •.. 
qu'on leur donne .•. juste un petit 

17 Ibid., p. 154. 
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. . 18 
bout, n'importe quoi, pour s'agripper ..• " 

Or, coIDrne resu1tat des partis pris en faveur de n'importe que11e 

oeuvre,.les critiques· font vivre certaines reputations parfois des annees, 

parfois une ou deuX generations. I1s sont dans une position qui leur per-

met de fa<sonner 1e gout de leur epoque. 11 est clair qu'une oeuvre d'art 

est consideree camme ayant une grande valeur si e11e survit; on oublie 

tres souvent que la valeur d'une oeuvre reside non pas dans Ie fait qu'el1e 

durera ou non, mais dans sa contribution a l'evo1ution litteraire. Ce qui 

manque c'est 1a notion de ce que 1 Tart fait; i1 ne s'agit pas de savoir 

que11e oeuvre d'art est belle. 

Les· connaisseurs 1itteraires agissent dans l'il1usion que leur 

esprit arrive a contenir tout entiere la 1itterature du monde. Decoupee 

en petits carres numerotes, 1a 1itterature mondiale semble etre inscrite 

dans leur esprit comme sur les cartons d'un jeu de loto. Or, a l'appari-

tion d'une nouvelle oeuvre litteraire, i1s tombent dans leur systeme de 

classification habitue1: 

Que quelque chose d'inconnu surgisse et 
aussit6t nous 1e saisissons,.nous Ie tour
nons etnous 1e.retournons. Montrez-moi <sa. 
Faites voir un peu ce jeton. Que1 est son . 
numero? Ah, voila. Attendez .•• je vois .•. 
sa place est la, voila. son easier ... Que1-
quefois on cherche un peu ••• mais·c'est si 



delicieux,·cette excitation, cet 
apaisement, rienne nous-amuse autant 
que ce jeu quand, tiens ... mais clest 
la, je ·l'ai, passe-1e par ici, donnez-
1e-moi.19 

11s se creusent 1a tete a decouvrir des antecedents, des 
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~ ,20 1· 'd' . d' 1 f' c' maltres. I s partent une expresslon, un seu mot par 01S. est une 

fagon de se vanter' qu'en 1itterature i1 n'y a pas un seu1 recoin qui leur 

echappe. I1s sont convaincus que 1a 1itterature est un lieu sacre ou 

seu1ement 1a connaissance approfondie des maitres peut donner Ie droit 

a certains e1us de penetrer. 

Apres· avoir autopsie, c1asse et numerote une oeuvre, i1s rangent 

1es ecrivains par categories: 1es petits, 1es moyens et 1es grands. 

Chacun a sa place. Leur methode d'investigation marque, generation apres 

generation, 1esvaleurs que 1es fou1es doivent sagement cherir. 

lIs semblent oub1ier que l'art est un moyen de communication, 

mais que 1a vie est 1e moyen de comprehension. Puis que 1a vie presente un 

aspect divers pour chacun, Ie 1angage de l'auteur porte une signification 

differente pour chaque temoin et, parfois, meme pas de signification du 

tout. 11 n' y a vra,iment pas une formu1e secrete que I' on doit incu1quer 

19~bid-:~· p. 145. 

20~b~d-'- , p. 124, 125, 127, 128, 148. 
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aux gens pour dechiffrer 1a valeur dTune oeuvre. Par consequent, la 

diversite de signification n'imp1ique pas 1e manque de va1idite. Mais, 

d 'habitude , l'individu place en face dtune grande divergence d'opinion, 

decide de ceder a 1a majorite. 

Lorsque Alain achete 1a statue, i1 trouve qu'une 1igne de 

contour du bras donne a l'ensemb1e "un air de basse epoque, de copie de 

co~ie,,2~ Cependant, au lieu· de retenir sa propre opinion, son prin-

cipa1 souci est de savoir ce que 1es autres penseront de son gout. Sous 

peine d'etre exc1u du groupe.auque1 i1 est fier d'appartenir, i1 craint 

de n'etre pas considere comme un fin connoisseur. 

De meme , une voix exprime encore une fois 1a peur d'etre soup-

~onnee de manquerde go-Gt: "On a dit que ce que 1es gens supportent 1e 

moins, c'est d'etre accuses de chanter faux. Je crois que d'etre soup-

90nne de manquer de gout est plus ~enib1e.,,22 

Evidemment, l'opinion de ces gens ne compte pas. Le manque de 

goGtimp1ique 1a reprobation de l'individu par autrui, 1e dedain et 1e 

mepris. A ce 8ujet, une voi~ nous exp1ique COTImle i1 est rare de trouver 

21S : L PI ~. 233 arraute,·~ anetarlum, p. • 

22 .. d' 1 Sarraute, ·Les Fruit::.s __ gr, p. 53. 



quelqu'un qui soutient son propre point de vue: 

Voyez~vous, cela n'arrive presque jamais 
de tTouver quelqu'un qui ose avoir son 
pro pre gout et Ie dire comme vous ..• quel
qu'un qui aborde une-oeuvre en toute_purete, 
sans-idee precon~ue: .. Je crois que personne 
ici ••• vous les avez entendus ... ne s'inte
resse-a l'oeuvre elle.,-meme •.. A quoi bon 
avec eux -discuter ..• pas un mot n'est 
sincere ... 23 
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En effet, Ie ridicule ecrase celui qui s'eloigne du chemin in-

dique. Si quelqu'un ose donner une interpretation originale, les autres 

etouffent tout de suite cette idee venue dans un moment d'inspiration: 

Et tout en: -lui aussitot se retracte, 
s'affaisse. Sa sensation comme la fleur 
a peine eclose du pommier sur laquelle 
une bouffee de vent d'est a souffle 
s'etiole, fend miserablement, va se 
de tacher -~ 2 

Ainsi, sa comprehension originale de l'oeuvre, refutee meme avant 

qu'elle puisse prendre forme, assure la continuite des pro cedes conven-

tionnels employes par des critiques ayant des idees fixes sur l'evaluation 

d'une oeuvre. 

Les "'Fruits dlOr" passe par differentes etapes d'approbation ou de 

23ib~~i~-: p. 76. 

24Ibid., p. 145. 
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desapprobation. Les uns trouvent qu'il s'agit d'une oeuvre pureme.nt clas-

sique, tandis que d'autres ni voient qu'une oeuvre d'abord difficile et 

essentiellement moderne. Pour l'un, Ie livre parait plat, tandis que 

l'autre affirme que la platitude est voulue par l'auteur. Certains parlent 

du liv~e cOTIuue tragique.· Les autres n 'y voient que du comique. Malgre les 

divergences d'opinions, 1 1 approbation au la condamnation, toute participa-

tion etm@me Ie manque de participation, ant une importance dramatique 

pour l'individu. Critiques litteraires et fanatiques de la 1itterature 

semb1ent taus y engager leur vie. Tout Ie monde est suspect et ce1ui qui 

se trompe est exclu. Les suspects, ceux qui s'e1oignent de 1a critique 

acceptee, sont desesperes, agressifs. lIs osci11ent entre l'univers du 

rejet, quand i1s doivent subir Ie mepris des autres, et ce1ui de 1a paix, 

quand ils avouent les TIlemeS sentiments qu' autrui et qu' ils peuvent dire 

"nous." 1e -va-et~ient de l'elan, de la suspicion, puis de la retraite, se 

repete pour differents personnages. A mains de partager l'avis du groupe, 

ces individus se sentent meprises, deprimes, iso1es. 

"Je ri'airite pas 1es Fruits d'Or,,25 Une voix a Ie courage d'ex-

primer son degout pour 1es "Fruits d'Or." E11e n'y voit rien qui soit 

digne d'admiration. E11e trouve Ie livre obscure. Meme si e11e parle 

avec sincerite, cette verite qu'elle vient d'avouer lui fait peur. Dans 

un effort pour gagner l'approbation generale, e11e ajoute tout de suite: 

!let j? ne suis pas la seule ... Barrat qui est pourtant si sensible, si 

25 Ibid ., p. 59. II faut noter que cette oplnlon, ainsi que l'opinion 
contraire:· "J'aime les Fruits d'Or", sont deux affirmations ega1ement sans 
preuve.· 
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intelligent, bien· plus intelligent que moi, m'a avoue qu'il n'y voyait 

rien.,,26 

Elle prend deja LUie attitude defensive. Au cas ou, pour avoir 

exprime son opinion, elle serait consideree comme bete, elle attribue 

les qualites de l'intelligence et de la sensibilite a celui qui pense 

comme elle.· 

Bien que ce personnage ait Ie courage de slopposer a une idee 

admise par tous, il a besoin de s'associer a quelqu'un de semblable. 

c'est un effort pour se sentir en surete, pour jouir de l'appui de 

quelqu'un afin, au moins,de persuader les aut res qu'il n'est pas Ie seul 

a evaluer Ie livre differemment des autres. 

En depit de tout, il est meprise par autrui. Eux, les connais·-

seurs, sont d'avis que leur contact avec des gens comme lui est salissant, 

que leur place n'est pas lao Leur snobisme devient evident dans leurs 

evaluations categoriques sur Brehier. lIs reposent dans la certitude que 

leur opinion est comme une prophetie qui eclaire Ie monde obscure des 

ignorants. Se croyant superieurs aux autres, des elus, pour eux il s'agit 

d'imposer un apprentissage allX paresseux, aux ignorants qui n'ont pas 

encore appris a respecter les regles du savoir vivre dans la bienseance: 

,.,,... 
£olbid., p. 59. 



Brehier· est un ecrivain. C'est indiscutable. 
9a fera du bien: a certains imbeciles, que 
-vous Ie disiez .•. Vous entendez, va us , Vi
bas; on vous forcera a admirer, on vous en
fernlera dans lladmiration, on va us parquera. 27 
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En general, meme si les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'ils 

pensent d'un auteur, menaces par la pensee de se trouver seuls, ils ac-

ceptent volontiers les idees ou les opinions d'autrui: 

Attendez, je vous suis ••• On ne peut pas se 
quitter ainsi, quand on a, dans une fusion 
si parfaite franchi tant d'obstacles, par
couru ensemble un monde conquis. On ne lache 
pas si. brutalement. son fidEHe compagnon .•. 
Je ne peux pas supporter de me retrouver 
seul, cmnme avant, de reCOlnmencer a errer 
sans soutien, ti:tubant, ballote de tous 
eStes ••• Je neveux pas VOliS quitter ..• 
-vers vous je tatonne.·Voila, je crois que 
jly arri.ve, j'ai saisi quelQue chose, vous 
~ l~' t h 28 etes a, Je -vous ouc e ••• 

II n'y a vraiment pas de conviction dans les opinions emises. 

L'individu, au bord du desespoir, adhere etroitement a la pensee d'autrui, 

laissant de cote Son propre avis. Mais, a un moment donne, il ne semble 

plus pouvoir retenir ses vrais pensees sur Varenger. En les exprimant, il 

se trouve soudainement perdu, seul, . sans l'appui de son compagnon. L'in-

securite s'empare'de lui et il cherche, apeure, de vite rejoindre autrui. 

27~b~d:~ p. 102. 

28Ibid·.~ p. 104. 
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Le moyen qu'il se voit oblige de choisir est cellii de l'hypocrisie: IIJe 

ne rejette pas tout en' bloc, naturellement, je reconnais que Varenger dans 

ses premiers poemes .•. II a ecrit dans sa jeunesse des vers excellents ... ~,29 

Comme cet' individu, beaucoup d'autres sont portes a suivre les 

courants de pensees litteraires en vogue. Les critiques marquent Ie rythme 

a suivre. Si on'accorde line valeur, une originalite, une qualite a un 

auteur quelconque, c'est parce que, dans leur solidarite, les critiques 

l'ont ainsi decide. Tel est Ie cas de la reconnaissance du genie de 

Rimbaud. lIs se passent de preuves. Tout ce qu'il leur faut c'est de se 

prononcer pour ou contre~ "<;a c'etait Rimbaud. Calmez-vous. N'ayez pas 

peur. Nous SOmTIleS la regIe, et Rimbaud c 1 est I' exception. ,,30 

Ces' critiques dictent des regles imperieuses qu'il est obliga-

toire d' applique-r', des jugements qu' on est force d' accepter. lIs assument 

qu'il y a, a toute force, une verite a laquelle on est contraint de se 

soumettre, coute que coute. Une verite, bien sure, sans fondements, car 

Ie manque de citations est une des fa<;ons de preter genereusement aux 

oeuvres ou de rendre facile la tache de leur nier toute valeur. Une voix 

remarque ironiquement que les critiques tres souvent omettent des cita-

tions dans leurs etudes: "Eh bien, ce que j'aurais moi, reproche a cette 

29I~" c1 .... 
L'l ., p. 103. 

30Ibid: , p. 146. 
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etude en tous points remarquable, clest qu'elle manquait de citations •.. u3l 

En plus d'omettre les preuVes de leurs affirmations, ils oublient que llart 

nlest pas une valeur sure, que les gouts changent dlapres les besoins de 

chaque. epoque," et surtout, que l'evaluation dlune oeuvre reste toujours une 

appreciation personnelle. 

Mais puisque les critiques font la r.egle, a eux de changer, a un 

moment donne, la situation des HFruits d'Or". La reputation du livre tombe 

pour eux en· disgrace.· Ce n'est pas en relisant le livre qu li1s ont pu 

prouver le factice, 11 imposture. Non~ 11s ont tout simplement change de 

phrases-. Pour les valeurs eprouvees, on voit tout a coup le revirement. 

Tandis qu'auparavant ils attribuaient des qualites meme aux platitudes 

de Brehier·, maintenant ils trouvent que 11 auteur, pour sauver ses erreurs, 

a dit que les endroits ou il n'etait pas maitre de sa matiere, etaient 

faits expres: HOUl , bien sur, c'est un truc •.. les auteurs doivent s'en 

. '1' h .. ,,32 A . d~' 1 f' serVlr souvent, 1 s trlc ent alnsl. ucune consl eratlon sur e alt 

que l'auteur a des difficultes a surmonter. Ils n'imaginent aucun obstacle 

sur 1e chemin de l'auteur puisque c'est plus facile de dire que l'ecrivain 

a triche que de faire une analyse detaillee du sujet. 
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Ce que lion approuve chez un auteur donne, on Ie nie tenacement 

a l'ecrivain en question. Lorsque les nFruits d'Or" cessent d'etre admi-

res, une voix proc1ame 1a grandeur de Brehier et s'oppose aux attaques 

contre' son oeuvre. El1e remarque que Rimbaud etait exactement comme 

Brehier. Tous-1es deux aimaient 1es memes choses:' "Les peintures idiote.s, 

les 1ivres erotiques, sansorthograph~ 1es petits 1ivres d'enfance, 1es 

refrains niais ,- 1a 1itterature demodee. n33 Mais 1es autres se redressent 

tous ensemble et, formant une seule entite, protegent l'exclusivite 

qu'i1s attribuent a Rimbaud; "Oui, mais <sa, dites done ... Je protege mon 

visage,- je-courbe 1e dos •.. <;-a c'etait Rimbaud!,,34 

Tous les- fins connoisseurs, auparavant si bien impressionnes par 

Brehier, se 1aissent distraire faci1ement. lIs renient, i1s ne concedent 

plus une qualite a l'auteur, i1s oublient 1es paroles d'eloge qu'i1s 

avaient prononcees. A ce -moment, i1 faut 1es entendre: liLa grande fresque 

est oubliee,- Ie vaisseau de l'Histoire a sombren~5 Les arguments sont 

repris a l'envers, et tout ce qui etait qualite devient inexcusable defaut: 

1e c1assicisme, 1a banalite, 1a rigueur, 1a platitude, etc. Apres avoir 

ete comme une "hallucination collectiven~36 maintenant les nFruits d'Or" 

3L(-------- -
Ibid. ,_ p. 142. 

36~Bi~~-: p. 115. 
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a perdu tout eclat et sombre dans 1 t oub1i: "La fosse commune •.• evidemment 

D" c'est tout juste assezbon •.. Les'bouquins de ce genre n'ont droit 

qu' a l' oub1i. ,,37 

Ce chef·-d'oeuvre,' ilLes Fruits drOr," n'est plus rien, Une nu11ite. 

38 Le groupe 1itteraire, "soude en' un seu1 bloc" nie tout merite au livre 

et accuse de sottise quiconque s'oppose a leur avis. 11 y a cependant un 

fide1e qui s 'obsU.ne au cu1 te abandonne: 

Ce qui passe 1a des Fruits d'Or a moi~ cette 
ondu1ation, cette.modu1ation ... un tintement 
1eger ••. qui d'eux a moi et de moi a eux comme 
a travers une meme substance se.propage, rien 
ne peut arreter ce1a. Les gens peuvent dire 
ce que bon. leur semble.' Personne n'a Ie pouvoir 
d'interrompre entre no us cette osmose. Aucune 
parole venue du dehors ne peut detruire une si 
nature11e et parfaite fusion. 39 

La preuve de 1a valeur de 1a relation authentique de ce 1ecteur fide1e 

existe, car i1 etab1it une vraie communication entre lui et l'oeuvre. 

Emu par 1es Fruits d'Or, i1 ressent: 

que1que chose commece qu'on sent devant 1a 
premiere herbe qui pousse sa tige timidement .•. 

37 Ibid ., p. 149. 

38Ibid. , p. 131. 

39
Ib

'
d 

' ' 
. l ., p. 135 • 



un crocus encore ferine." .. C ••• }_ une odeur d!avant 
les odeurs .•• G'est quelque chose qui me 
prend dOUCelUent et" 11le tient sans 11lelacher •.• 
que1que chose d'intact, d'innocent •.• 40 "" 
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En depit de 1a sincere admiration eprouvee pour l'auteur oub1ie, 

ce 1ecteur est tenu a l'ecart, dedaigne par 1es autres qui l'observent 

comme un homme touche" d'un objet" e1ectrifie. Get individu, a son tour, 

se sent electrocute, petrifie, comme un bloc rigide. 

Le contact avec 1 1 0euvre ne lui suffit pas. 11 cherche sans 

cesse 1a communion des fidEnes: IIJuste nne autre voix .•• que1 sou1age-

, 'd 1 '" " "" - 1141 ment. 11 n en fau rait pas p us pour qu on se sente presque sauves. 

Et encore, "11 doit y en avoir bien d'autres COTIlTIle moi a travers 1e 

monde.,A2 Le desir de n' etre pas 1e seu1 a ai11ler les -"Fruits d' Or"n' est 

que 1e desir de rejeter 1a solitude, de partager" 1e vrai amour qu'i1 

ressent pour ce livre celebre, puis oub1ie. Sa situation nlest qu'un 

exemp1e microcosmique du drame humain: derriere 1a fa~ade des affirma-

tions conventionne11es, i1 y en a qui tatonnent dans l'espoir de se 

joindre sur que1que chose de vrai. 

Le jugement 1itteraire est un fait social qui se veut et se 

!t°Ibid. , p. 152. 

41Ibid.~ p. 150. 

42Ibid • , p. 155. 
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croit intangible.' La relativite des critiques est devoilee, accusee. Tout 

en art semble concerte a froid: l'effet de combinaisons savantes, de 

calculs, de conventions. Le langage qui convient pour en parler avec Ie 

plus diefficacite possible et de precision doit etre un langage esoterique. 

En en demontrant la gratuite et les variations, on sape les fondements 

d 'un. llpiyeI§ de Ja redite.· du simulacre. Dans ceinonde de la platitude. de 

l'inauthentique de la critique, se reflete l'inauthentique fondamental. 

Les antinomies, les pieges, la dialectique sansissue~ illustrent la dif

ficulte de juger et sont surtout une preuve de la difficulte d'etre. 

Les juges, dans un effort de solidarite, ulliformisent leurs ju

gements d'apres la mode. Les' lecteurs, dans l'effort qu'ils font pour 

etre consideres comme respectables, se conforment tour a tour aux in

faillibles decisions des critiques. L'impuissance de l'admiration a se 

prouver et a se communiquer n'est que celIe a se faire comprendre, a 

parler. 

Cette satire de l'inauthentique intellectuel et du snobisme 

des critiques nous renvoie donc a la vie. L'evenement litteraire devient 

l'analogue de l'existence huma.ine. Comme dans Ie drame de la vie, ici 

predomine Ie contact ephemere qui nous rejette vers la solitude. En se 

retrQuvant dans cette solitude insupportable, l'individu reprend sans 

cesse la recherche dramatique de la certitude et de la communication. 

/ 

, 



CHAPITRE V 

SATIRE DE LA SOCIETE BOURGEOISE 

Des centaines et des centaines de paroles sont prononcees a chaque 

jour.·bans notre societe, comme dans celIe que l'on perc;;oit dans les 

ecrits de Nathalie Sarraute; les· gens s'affairent a parler, a discuter, 

a formuler des accords. Du langage dependent toutes les relations humaines. 

Des phrases courtes, des· phrases longues, des phrases inachevees, 

des points de suspension. Est-ce·qu'un vrai contact existe chez ces grands 

parleurs? On parle toujours, a vrai dire,· et sur n'importe quoi. On fait 

un effort pour creer la conversation: On pose des questions, on raconte 

des histoires maintes fois racontees~ on accumule des details honteux 

pour faire rire, on exagere les· defauts d'autrui. En outre, on est tou-

jours prepare a ecouter des· Detises. Tout est permis a condition de 
. 1 

que l' on ne souleve pas des "considerations profondes. \[ . 

Peu importe donc ce que l'on dit pourvu que llon parle. II 

s'agit tout simplement d'eviter Ie silence, car Ie silence mene a la 

solitude. C'est ainsi que l'autre ne cesse de stimuler la conversation: 

"Allons, ne soyez pas ridicule, ne vous faites pas prier ••• vous nous 

f ' 1 . 11 'I . " 2 altes angulr •.. a ons, soyez gentl ... racontez •.•• 

lSarraute; Le Planetarium, p. 33 • 

. 2Ibicl .·, p. 19. 
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La banalite de 1a conversation, loin de pouvoir etab1ir un rap-

port humain, n'a d'autre 'but que de creer une atmosphere tiede OIT l'in-

dividu peut se refugier contre 1a solitude: 

Le cie1 est bleu',i1 fait bon, 1a paix·regne, 
on est entre amis, entre honnetes' gens,·i1 y 
y a des conventions que chacun respecte, on dit 
des riens, on se lance des:·petites' pointes tre.s 
lege.res pour s'emousti11er, pour se taquiner un 

't 3 peu, on rl .•. 

Ces rires, ces dialogues me.nent a une conversation constituee 

par un 1angage de 1ieux communs, inexjnessif. Des' phrases. stereotypees 

ou 1 t on repe te des idees rec;ues. Pourtan t, 1 ton evi te de. 'prononcer des 

mots qui puissent engager l'individu. Au contraire, chaque mot est 

prononce avec prudence: 

Alors"Pierre, pour cette autre chose, pour 
cet appartement, tu es d'accord? Je crois 
que tu es de mon,avis ... e11e regarde sous 
ses pieds, e11e pose les pieds avec precau
tion .•. i1 faut que je ref1echisse, mais en 
principe ..• eh bien ... Silence. E11e ne 
detecte rien. E11e fait encore un pas. La, 
crest surement dangereux, on voit encore 1a 
trace d'entonnoirs enormes ••. Seu1ement ce 
que je voudrais te demander.:. attention 

3Ibid ., p. 36. 



ici ••. ( ••. ) c'estde dire, a Alain. Apres 
ce qui s'est passe, tu camprends, moi 9a 
m'ennuie. •.. Situ vou1ais dire. a Alain qu 1 i1 
passe me'voir •.• 4 

Les mots seforment, "se pressent. .. Oui, Alain 
est humilie, diminue, et pour une fois qu'i1 a 
l'occasion devant mes parents de se rehausse.r 
un peu, d'apparter que1que,chose de son cote, 
vous ne vou1ez'pas bouger ... vous n'avez jamais 
leve 1e petit doigt. •. vous' -VOliS, Em' etes lave 
1es mains depuis 1e debut •.. va us vous etes borne 
a nous mettre des batons dans 1esroues ... mais 
c'est votre fils, apres tout, cen'est pas a 
moi de quemander aupres de vous, c'e.st a vous de 
me soutenir ... vous savez mieux que moio •• e11e. 
retient"arrete tout ce1a etne laisse passer 
que 1es paroles modelees avec soin qu'e.11e choi
sit. avec precaution~ "~a feL'i:tit du bien a Alain 
de pouvoir inviter des gens. 11 a besoin ••. vaus 
cannaissez Alain •.• ~' 5 
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Chaque parole est bien choisie.· On avance en ca1cu1ant 1a portee et 1es 

consequences des mots car i1s peuvent contenir un e~lasif qui fera 

ec1ater leur tiede place dans leur monde social. Si l'on part de l'idee 

que les mots sont un danger, 1e nature1, 1a spontanei.te, 1a sincerite.des 

sentiments que ces mots vou1aient 1ivrer, perdent toute valeur. 

Sous l'inf1uence de 1a peur, 1es mots ne remp1isse.nt plus leur 

Albic!.-.., p. 217. 

5Ibid ., p. 116. 
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fonction. 118 ne sont plus 1e moyen de comprehension souhaitee~ mai8 

deviennent un moyen' de protection genera1isee.·Parfois, cette attitude 

est adoptee sous 1e faux pretexte de rie pas b1esser 1es sentiments 

d'autr~i. Parfois pour s'empecher d'exprimer exactement ce que l'on 

pense. C'est ainsi que l'on pretend eviter un desaccord, une rupture des 

rapports humains, sans se rendre compte de ce que' Ie moyen defensif 

utilise fait lui-meme obstacle a toute reu8site,' de sorte que Ie resultat 

n'est plus qu'une communication artificielle. 

Au fond, c'est toujours l'insecurite qui produit cette situa-

tion. Si lIon etait sur de soi-meme," si de vrais sentiments re1iaient 

les gens, l'obstacle pourrait etre surmonte. Neanmoins, il est indis-

pensable qu'il existe une confiance mutuelle. Par malheur~ d'habitude 

cette confiance est inexistante. Lorsque, par hasard, l'individu exprime 

ses vrais sentiments, quand il ouvre son coeur, 1', autre, habitue au 

froid et jugeant probablement d'apres sa propre experience, est incapable 

de discerner la sincerite des mots prononces. 

Pierre exprime sincerement ses sentiments a l'egard des desirs 

du jeune couple. Attendri devant sa soeur unique, il explique Ie pourquoi 

de sa presence et ce qu'il pense d'Alain et de Gisele. Hais la tante 

Berthe Ie repousse d'un regard dur et lisse:' 

Pas la moindre lueur en elle, tout est bien 
eteint. Les gerbes d'etincelles de tendresse, 



de confiance qu'il fait jaillir.de sesmots) 
de ses· yeux, de son sourire crepitent en vain 
contre la paroi ignifuge qu'el1e a dressee 
contre el1e et lui. 6 . 
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L'effort d'etablir un vrai contact est vain. Cependant3 Ie grave 

probleme de l'artificialite des communications humaines devient plus 

serieux a mesure qu'il degenere en l'hypocrisie. Pour detecter l'hypo~ 

crisie, la sous-conversation remplit sa fonctiona merveille puisqu'elle 

nous montre comment on dit une chose pour uneautre. Voila ce que Gisele 

dit a son epoux: 

Alain, je t'adore ... je sais pourquoi je.t'aime, 
entre autres choses~ mon cheri ... c'est pour ce 
genre de chases la, si tu veuxsavoir: tu es for
midable tu sais. C'est ~a que j'aime en toi, cette 
purete, cette integrite ••. oh toi, tu es tout a 
fait "~a". Quand j e pense danB q)lel etat serai t 
n'importe quel gar~on de ton age, n'importe qui, 
a qui Germaine Lemaire aurait ecrit ce qu'elle 
t'a ecrit, qu'elle recevrait ainsi, avec qui elle 
resterait a parler deux heures de n'importe quoi ... 
et toi, tu es deja insatisfait. Tu n'as pas pour· 
un sou de vanite. Tu domines toutes les situa
tions •.. Rien ne peut t'entamer ... 7 

Voici ce que la sous-conversation nous revele qu'elle pense de 

son mari: 

6Ibid . , p. 143. 

7 Thi rI .. n. 94. -~---- .. , r--



La verite longtemps comprlmee, l'horrible verite 
qu'elle ecrasait se delivre, se gonfle~ e11e sent 
une boule dans 1a gorge ... toujours cramponne a 
ses jupes, i1 faut a tout instant Ie remonter, Ie 
rassurer', Ie conso1er,. Germaine Lemaire, sa der
niere idee fixe •.. l'opinion des gens ... se jetant 
a tout moment dans ses jambes pour chercher une 
protection ... pauvre gamin fragile qu'une chique
naude fait flageo1er .•. Est-ce que ~a vaut la 
peine? Crois-tu que j'aie du ta1ent?8 
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L'hypocrisie, meme dans 1es etroites relations du mariage, mine 

l'existence humaine. Gisele, lorsqu'on lui dit que son beau-pere a du 

charme et qulil est tres seduisant, n'hesite pas a affirmer: !ICIest vrai, 

i1 est charmant. Je l'aime beaucoup. Qui, crest un homme de1icieux. 119 

Mais dans son for interieur sa pensee est tout a fait differente: Ja10use 

des qua1ites du pere qu'Alain ne possede pas, e1le est b1essee et ressent 

differemment: "Hais ce fameux charme, apres tout, dont e1les par1ent 

toujours, ce charme qu l i1 a, qu'est-ce que crest, quand on y regarde de 

plus pres ..• crest quelque chose, plut6t d'un peu sournois, d'un peu 

. . ~ 10 lnqUJ.etant •.• 

Partout au l'on regarde, la sous-conversation nous met a nu une 

verite cachee. Pour une raison ou une autre, ce qui aff1eure a 1a bouche 

8 
Ibid., p. 117. 

9Ibid ., p. 112. 
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11 
n'est que 1a f1atterie, 1e mensonge. La seu1e circonstance dans 1aque11e 

l'individu semble pouvoir se 1ibererdes pressions socia1es qui l'indui-

sent a taire 1a verite, c'est quand i1 est trap irrite pour contenir des 
.' 

paroles de rage. Mais 1a p1upart du temps 1e mensonge au une verite de-

figuree triomphent par peur de 1a reprobation d'autrui. 

Les pressions socia1es evei11ent aussi d'autres etats emotifs 

chez l'individu. Que1ques-uns, quand i1s se trouvent en face d'une 

grande difference entre leurs propres criteres et ceux du groupe, arrivent 

a douter serieusement de 1a competence du processus de leur pensee , se 

sentent rejetes, deprimes et iso1es: ttOh moi, vous savez', je n'y connais 

rien •.. Qui suis-je, moi, pour juger?"12 L' on opte pour 1e silence et 

l'on ecarte toute possibi1ite de contact. 11 est clair que 1a base meme des 

relations humaines, 1e 1angage, repose sur des elements corrosifs qui de-

forment 1a verite de 1a vie. 

L'hypocrisie ressort dans 1e milieu super£icie1 et banal de 

11"N . ~. ~ . . . d 1 . . 11 d f otre Slncerlte seralt aUSSl scan a euse que ce e es en ants, 
se dit Henri; nous mentons comme eux et comme eux chacun de nous craint 
secretement d'etre un monstre." 

Be auvoir, S. de, LesMandarins, vol. 2~ p. 118. 

12S L F . 'd'Or, 75 arraute,es rUlts p.. 
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Germaine Lemaire. Femme de lettres ayant reussi mais au fond incertaine, 

entouree par un petit groupe d'adulateurs mediocres qui fondent toute 

leur raison d'etre sur Ie privilege d'appartenir a ce milieu snob. Ger

maine; qui "se croit un peu trop Germaine Lemairel!13, a besoin d'etre 

flattee, car sans cette dose d'admiration et d'approbation sa vie 

s'ecroule: 

Tout -est mort. Mort. --Nort. Mort. Un as tre 
mort. Elle est seule. Aucun recours. Aucun 
secours de personne. -Elle avance dans une 
solitude entouree d'epouvante. Elle est 
seule. Seule sur un astre eteint. La yie 
est ailleurs .•. 14 

Une atmosphere agreable est creee par la compagnie des jeunes 

flatteurs. On y fait compliment apres compliment, on se montre affectueux, 

sincere, loyal devant les autres. Des- qulils partent, la situation devient 

toute differente. Faisant suite a un echange de mots dtune amabilite et 

dTune politesse remarquables, lTon se met a ridiculiser, a critiquer la 

personne qui vient de partir et a se moquer de celle-ci. La conversation 

porte toujours sur des themes banals. Aucune preoccupation dlordre poli-

tique, moral, au social ne vient deranger- la pensee de ce groupe. Aucune 

preoccupation de la situation mondiale au de son pays. Aucune preoccupa-

tion de 1 'amelioration -des relations humaines. Toute sa vie est remplie 

13 Sarraute, -Le Planetarium, p. 2l~1. 

l4 Ibid ., p. 158. 



78. 

par une conversation superficielle qui consiste a critiquer autrui et a 

magnifier les ridicules de ce dernier·. Un vrai commerage qui donne une 

certaine satisfaction: "lIs eprouvent une sensation etrange, comme s'ils 

machaient de ces graines qu'absorbent les Indiens, du peyotl, ou fumaient 

d h ' h "IS u hasc 1S ••• 

En plus de passer sa vie dans un bavardage inutile, il va sans 

dire que l'elite se permet certaines· libertes etrangeres a la bourgeoisie. 

A cet egard, elle se sent hors de la norme commune: IlRors des regles 

morales me.squines a la mesure des petites gens. tt16 Mais sur elle aussi 

pesent des contraintes sociales: 

Seuls les elus sont admis. On est entre camarades, 
entre compagnons, entre amis. Mais l'ordre regne 
ici, la discipline. 11 faut de la tenue.· C ••• ) II 
Y a des sujets tab6us, il y a des credo·communs. 
On ne s'attaque pas ainsi sans reflecWx a n'importe 
qui, on ne prononce pas de paroles en· l'air. Mais ce 
n'est pas l'exclusion?17 

Les membres de l'elite donnent l'impression d'etre heureux, de 

se comprendre, d'etre surs d'eux~memes. Or, ils ne sont libres que de 

faire ce qui est accepte par pure convention. En se soumettant aux conven-

tions du clan, ils vivent une vie inauthentique, pleine d'hypocrisie. lIs 

ne peuvent pas transgresser leurs lois sans risquer d'encourir l'ostra-

cisme social. 

15 Ibid ., p. 198. 

16Ibid ", p. 152. 

l7 Ibid ., p. 151. 
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Les bassesses et' les hypocrisies, resultats d'une ambition deme-

suree, apparaissent aussi dans Ie milieu bourgeois du jeune couple marie. 

Alain, trop paresseux pour conquerir a force de travail les con®odites 

qu'il-veut a tout prix posseder, vit du travail des autres. Coupable du 

parasitisme et du manque du sens de la responsabilite, consequences de 

l'education que son pere et sa tante lui ont i:nfligee,'il ne parvienta 

posseder ses biens qu'a l'aide de son charme et de sa fourberie. Lors d'une 

rencontre, Germaine Lemaire prononce des mots qui contiennent en essence 

l'attitude d'Alain. Elle lui rappelle de.ne pas oublier"les conquista-

18 dors. 1i II est de toute evidence que, pour Alain, Ie moyen d'atteindre 

son but c'est de deposseder autrui. II s'installe a Passy dans Ie bel 

appartement de sa tante.avec la plus grande insouciance des sentiments 

d'autrui. Que sa tante soit incommodee, qu'elle soit trop agee pour qu'on 

la demenage, cela ne compte pas. Si necessaire, il sera meme capable 

d'aller la denoncer au proprietaire. 

Alain compte sur sa femme. Elle se charge d'aller persuader son 

beau-pere d'interceder en leur faveur aupres de la tante, ainsi que de 

convaincre son pere de se mettre en contact avec Ie proprietaire de 

l'immeuble pour obliger la vieille tante a quitter sa demeure. 

Les deux bourgeois complices des acti.ons hypocri.tes, voient dans 

18_. . . 1 ~~ 
.LOla., p. .L I I • 
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I'appartement, Ie symbole conventionnel du milieu plus distingue auquel 

ils veulent appartenir. lIs sont deja habitues a se plier aux exigences 

conventionnelles des groupes sociaux. En effet, Gisele est Ie produit 

d'une bonne formation bourgeoise. 

Des son jeuneage, son education s'est orientee vers un mariage 

ou l'homme ideal a une belle carriere: II doit provoquer par ses qualites, 

la jalousie de sesamis et de toutes les meres: 

Un homme calme, fort) pur, detache, preoccupe. 
de choses graves et compliquees· qui leur echap
pent a elles· faibles femmes, le regard fixe au 
loin, son bras solide la conduisant par degres 
la faisant avancer avec lui a longues foulees 
vers la fortune? la gloire? 19 . 

La belle mariee doit avoir "un petit nid confortablelt
:
20 une 

photo de son mariage ou les nouveaux epoux lise regardant dans Ie blanc 

des yeux, se tenant Ia mainll2l est placee sur la cheminee et s'y trouve 

. 22 
un grand fauteuil ou son mari, chausse de "pantoufles brodees" pourra 

se detendre. Le role de la femme est de conseiller, de montrer le bon 

23 
chemin au mari, de faire "changer bien des choses,lt. selon les mots de 

sa mere. 

191bid ._, p. 51. 

201bid~, 
22tbid.·~ p. 69. 

p. 69. 
23~: .. 1 I~ 

211bid . , 
LUlU. , p. q~. 

p. Lf 8. 
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Sa mere represente la belle-mere dominatrice typique qui veut a 

tout prix pro longer l'education de sa fi11e et dominermeme 1a vie de 

son beau-fils. E11e eSt preoccupee par l'acquisition des objets materiels 

dans ~e seu1 but du prestige social qu'apportent ceux-ci. E11e encourage 

Gise1e a demenager a l'appartement de 1a tante Berthe~ et sous l'inf1uence 

de ses amis, les Perrin, e1le essaie d'imposer l'achat des fauteui1s de 

chez Maple au couple. Alain, revo1te c~ntre 1es desirs bourgeois de sa 

belle-mere, dit: 

"i1 faut danser au son de sa flute ..• des qu'on 
s'ecarte_d'un pas de la route qu'elle a tracee, 
e11e se pose en victime bafouee •.. E1le est au
toritaire •.. possessive •.• Elle donne pour do
miner .•. pour nous garder-eterne1lement en 
tute11e ... 24 

Rebute par 1e choix de meubles conventionne1s que sa belle-mere 

et Gisele veulent lui imposer, par 1a vie de bon mari serieux, d'homme 

de fami11e, cons acre a une carriere couronnee de succes qu'el1es veulent 

Ie forcer a mener: Alain sent que sa vie est gachee. 11 resiste a 1a 

perte de sa 1iberte. 11 n'est pas dispose a ceder aux pressions bour~ 

geoises. 11 rejette toutes ces conventions socia1es auxque11es tiennent 

sa felmne et sa belle-mere 

Mais malgre ces sursauts de reY91te~ Alain lui~eme est un 

24. -
Ibid., p. lf2. 
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produit tres pur de sa classe sociale: c'est un jeune intellectuel bourgeois 

marie a une petite fille gatee comme lui. L'amour que Guimez lui temoigne 

ne semble etre qu'un amour utilitaire. Elle 'n'existe que quand elle lui est 

indispensable, et ensuite, elle est effacee de sa vie. 

Son obsession c'est de se mettre au niveau du cercle Germaine 

Lemaire. II ne s'agit pas seulement d'avoir de belles relations, d'imiter 

des habitudes, des fa~ons de se conduire, mais aussi d'avoir les memes 

conditions economiques. Desespere, ronge par ce vif desir de devenir 

l'idee sociale qu'il imagine la meilleure, il n'hesite pas a employer 

les plus bas moyens pour arriver a posseder un appartement dans un beau 

quartier. Cet appartement est Ie symbole d'une bonne situation economique. 

II sera donc bien installe, comme eet ecrivain pour qui il est plein 

d'admiration. II pourra faire des receptions et recevoir les gens, a 

l'initation Lemaire. 

Son intense desir et ses grands efforts pour etre accepte comme 

un egal dans ce milieu snob, Ie conduisent au dedain des siens et a une 

vie fictive. II souffre a la simple pensee de voir sa femme s'arreter 

pres du seuiI, figee, stupefaite par la surprise inesperee de trouver 

l!illustre ecrivain et ses amis chez lui. Elle est trop naturelle pour 

se conduire a la hauteur de l'evenement. De meme, quand il rencontre 

Germaine chez Ie libraire, il est trop gene par la tenue de son pere 

ainsi que par les quatre mots que celui-ci echange avec' Germaine.' Conscient, 

COITme il est, de son inferiorite, il imagine que Germaine Lemaire a une 
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mauvaise impression de son perea 11 imagine que maintenant l'idee que 

Germaine se fait de lui est defavorab1e. Non seu1ement i1 se sent rejete, 

mais i1 a tel1ement honte qu'i1 s'iso1e du groupe. 

Tourmentes par l'opinion d'autrui, tous ces gens dependent de ce 

qu'on pense d'eux. I1s sont victimes du conformisme social ou i1 faut 

se comporter et s'habi11er d'une fa90n acceptable aux gens. I1s vivent 

dans 1a crainte constante du ridicule. I1s se sentent intimides par 1e 

regard d'autrui. 

Lors de cette rencontre dans 1a 1ibrairie, Germaine, de son 

cote, se montre froide et quitte l'endroit brusquement. Habituee comme 

e11e l'est, a 1a reconnaissance et a l'admiration de tous, e11e a peur 

d'etre tombee dans 1e ridicule. E11e est humi1iee d'etre vue toute de

coiffee et clest sa maniere de se defendre. 

Le regard d'autrui ne cesse d'inquieter. Clest precisement a 

cause de 1a preoccupation de ce que l'on s'imagine que 1es autrespen

sent, qu'i1 y a te11ement de ma1entendus dans 1es relations humaines. 

Cette preoccupation genera1isee du jugement des' autres montre combien 

chacun a besoin des autres pour se faire illusion sur soi-meme.· 

Si l'idee qu I on a de soi at de sa conduite est rassurante, on ne 

peut pas supporter de 1a voir s'ecrou1er. A ce moment on perd toute 

assurance et on se sent iso1e du groupe, faute d'approbation. 
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L'acceptation d'autrui joue donc un role te11ement important dans 

la vie que 1es actions se 1aissent influencer par 1a vanite~ par 1a mode 

et par 1e regard d'autrui. 

La tante Berthe~ obsedee par 1a possession desobjets~ s'occupe 

des apparences de son appartement: des rideaux de velours d'un vert pro-

fond~ des portes ova1es~ des·poignees en nicke1~ Tout doit rencontrer 

l'approbation des autres: 

11 faut que tout soit parfait, impeccable: 
i1 doit lui sembler que leur oeil est la, 
toujours, qui ·decele 1a moindre erreur, les 
imperfections~ les fautes de gout ... Le ju
gement des gens lui fait si peur .•. 2S 

Son neveu manifeste les memes caracteristiques obsessives pour 

l'acquisition des objets. Son gout esthetique se conforme aussi aux 

normes etablies par Ie milieu snob de l'ecrivain reputee. Alain lui-

meme se demande si ce n'est pas par snobisme qu ' i1 frequente les an-

tiquaires. Des bergeres, des miniatures persanes~ des statues gothiques 

de l'eco1e de 1a Loire, des Vierges faux Renaissance. Des hesitations 

sans fin et des analyses detaillees par peur de deplaire a un groupe 

determine, pour se p1ier au gout de celui-ci. II est clair qu'enplus 

de la conventionnelle possession de ses objets qui Ie situent dans leur 

niveau social, i1 faut rencontrer leur agrement. 

25Ibid ., p. 33. 
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C'est ainsi que les jeunes maries, desireux de s'assurer un cer-

tain statut economique et du prestige social, refusent les fauteuils de 

cuir dont ils trouvent qu'i1s representent la vulgarite bourgeoise. Sous 

l'influence des idees precon~ues, ils choisissent d'apres ce que les 

autres vont penser d'eux. lIs veulent etaler un gout et un raffinement 

dignes de la sphere sociale de Germaine Lemaire. Dans leur so if d'appro-

bation, ils rejettent Ie conventionnalisme d'une classe sociale pour 

tomber dans ce1ui d'une autre: 

lIs sont pris dans l'engrenage. Ecureuils 
tournant dans leur cage doree. -Faisant pro
bablement de_ temps a autre de touchants efforts 
pour s'echapper. Mais trop faibles pour briser 
les barreaux. 26 

Tous prisonniers d'une eche1le de va1eurs petrifiee qui donne une 

justification a leur propre existence, ils se justifient donc par rap--

port aux autres et non par rapport a eux-memes. lIs ont besoin de certi-· 

tude et de securite. Leur existence est valable du moment ou ils s'in

tegrent a la societe qui fait appel a cette echelle de valeurs. lIs se 

croient bien proteges dans un systeme c1os, ferme. II est plus facile de 

se plier aux normes etablies meme si les conformismes uniformisent les 

individus. 

Sans aucun doute, 1a societe par sa complexite etpar les efforts 

261bid ., p. 237. 
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d'adaptation qu'e11e rec1ame," conduit a penser et a vivre d'un~ fagon 

conventionne1le, quelque peu" mecanique." Ainsi, 1e soi-disant progre.s de 

notre epoque me.ne a 1a destruction des"valeurs spontanees et les rem-

p1ace"par l'uniformisation. La tante Berthe" se degoute de ce modernisme 

qui vise a detruire 1e cote personnel et individue1 de l'univers de 

l'homme: 

ces brutes ignares qui ravagent, defigurent 
tout 1e pays, qui saccagent lesoeuvres d'art, 
abattent 1es tendresviei11es demeures et" 
dressent a 1eur"p1ace cesblocs en" ciment, 
ces cubes hideux, sans vie. 27 

A 1a standardisation des produits humainsconnne ce11e de "ces 

murs minces d'ap~artements construits en" seri~,,:28 et" comme ce11e de ces 

29 " 
poignees en nickel qu'on "met partout," correspond ce11e des etres. 11s 

ont des attitudes et des gestes tout faits. 11s n'ont plus une attitude 

neuve et sincere car i1s se remettent a une assurance conventionne11e. 

Les medecins, indifferents a 1a souffrance humaine ont tous des 

271bid • , p. 14. 

281bid • , p. 15. 

291bid • , p. 12. 
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gestes mecaniques caracteristiques: "Get air imperturbable, ces.gestes 

lents, ce ca1me professionnel' du medecin, tandis que 1a fami11e anxieuse 

30 
attend .•• 

De meme, 31 1e gar~on de cafe, 1e conducteur d1autoDus, en perdant 

leur spontaneite deviennent des automates~ Les o~vriers, comme _des robots, 

agissent sans reflechir. Incapables d'employer leur logique ou leur ini-

tiative quand i1 1e faut, i1s suivent aveugH~ment les' ordres du patron: 

Les ordres, c'est·tout ce qu'i1s co-mprennent 
••• des automates, des machines' aveugles, in
sensibles, saccageant, detruisant tout .•• -·Des-
ordres - c T est tout. ce qu' i1s connaissent' (~ •• ) 
inuti~e d'es~2yer de 1es em0ll:voir, de 1es 
humanlser ... 

Gette inconscience donne a. leurs gestes' de 1 t adresse et~' de 1a 

surete. 11s insta11ent un ordre nouveau, une nouvelle civilisation ou 

1e rythme de 1a vie est marque par l'homme deshumanise. Afin de survivre, 

ils repondent toujours par 1es memes formu1es et par 1esmemes attitudes 

au lieu d'avoir des reactions sans cesse neuves. Bref, i1s ont une vie 

d'imposture. 

301bid . , p. 11. ; 

3~lbid. , p. 11. ; p. 89. 

32 1bid . , p. 12. 
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On veut se constituer'une personnalite:· il s'agit d'un' ensemble de 

conventions) de tics, qui definissent l'hoimne de telle fac;.on qu'il s'evade 

du mal d'exister; il n'a quIa obeir fidelement aux traits generaux qulil 

a traces une fois pour toutes. Telle est la petrification que souhaitent 

la plupart des hommes, et a laquelle les poussent les comedies qu'ils 

jouent devant eux-memes ou devant les autres', les' habitudes, la considera

tion sociale. 

En effet les conformismes sociaux offrent une vie faite d'idees 

apprises, de certitudes et de routines'. Un univers ou 1 1 homme semble vivre, 

mais ou sa vie superficielle et vide illest qulune autre. copie sortant du 

mouledes conventions. Lesvaleurs etablies' font vivre l'homme ~ansun monde 

inauthentique qu'elles creent, un monde de peurs transformees en certitudes, 

eLen pretentions. Toute l'inauthenticite des'valeurs sociales tient au fait 

que l'homme s'en remet a des conventions hypocrites' par crainte de devoir 

lui-meme, et SOllS saseule responsabilite, assumer ses propresvaleurs. 



89. 

CONCLUSION 

Loin de l'idee CL3.ssique d June condition huinaine libre, conque-

rante, pleine d'attributs rassurants, les' chefs-d'oeuvre de Nathalie 

Sarraute, Le Planetarium et lesFruits dlOr, refletent une conception 

amere des phenomenes de la conscience et du comport~nent humain. 

Au fond des etres, dans lesprofondeurs dumonde de la sous-

conversation, re.gne une vie atroce et'impitoyable: les tropismes et 

leursinquietants mouvements de va-et-vient agressif, defensif. Ce cycle 

du mouvement ne.rveux se renouvelle incessamment et' constitue l'existence 

I . 

meme: une vague qui nousleve et nous rejette, en nous donnant un sen-

timent de vertige, de vide. Au premier abord, il semblerait que ces 

mouvements interieurs dont !lIe jeu incessant constitue la trame invisible 

de tous les rapports humains et la substance -meme de notre vie'"l imp li-

quent l'existence d'une trame comnmne qui se trouve chez taus les hommes 

et dans toutes les societes. Cependant, pour la romanciere,' il s'agit 

non pas d 'une nature humaine commune a taus les hommes, mais tld,'une 

condition metaphysique" 2 qu'ils partagent. II est donc impossible de 

s'evader de l'hostilite, de la mefiance, de l'indecision, de la peur, 

de cette epouvantable angoisse qui constitue Ie fond de llexistence 

humaine. 

I Sarraute, L'Ere du Soups-on, p. 38. 

2Sartre, J-P.; Situations 'II, p. 22. 
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Ce morne univers interieur n'offre pas un spectacle plus optimiste 

par rapport a ce qui se montre et s'exprime en" surface." A partir d'une 

satire qui ne consiste pas en une analyse classique de la societe et de 

ses vices, mais qui se constitue tacitement par rapport aux actions de 

l'individu dans une situation donnee,Nathalie Sarraute s'avance jusqu'au 

centre de la vie sociale et nous devoile les conflits entre la condition 

humaine et la societe. 

L'inauthentique apparait derriere Ie masque inondain d'une vie 

superficielle de bavardagesmachinaux. Dne societe ou Ie bavardage rem

place la conversation communicative, ou prevalent l'insecurite, la sottise, 

la ruse et Ie faux-semblant. Dne societe OU il n'y a pas de place pour 

l'individualisme et la spontaneite. Ici, on ne montre jamais Ie vrai 

visage mais on Ie cache perpetuellement. Toute authencite est bannie. 

Sous Ie poids des principes sociaux, les etres sont devores par 

les conformismes. lIs sont devenus anonymes. Les diverses pressions 

sociales forcent l'individu a dissoudre son identite pour pouvoir ainsi 

s'integrer au groupe rassurant. Mais a cause de la condition humaine 

meme, l'individu a besoin d'avoir Ie sens de son identite. 

Derriere la passion intense que l'on eprouve pour Ie prestige 

social et Ie respect que l'on a des conventions, existe encore ce besoin 

d'identite, meme s'il est iIIusoire. Dans unmonde du simulacre, de 

1 'inauthenticite, les etres" sont inauthentiques". lIs sont anonymes, sans 
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contours, parce·qu'ils font partie de la foule;·mais ils peuvent quand 

meme trouver leur identite aupres· des groupes' sociaux grace au sens de 

leur appartenance a ceux-ci~ 

Ainsi Nathalie Sarraute devoile deux plans de l'existe.nce: la 

realite du des sus , mondaine; et la realite du de'ssous, l'univers des 

mouvements quasi protoplasmiques, Cette realite invisible devient une 

part de la realite visible,' 

Toute la force de la romanciere reside·dans la nouvelle technique 

qu'elle met au point pour atteiridre l'inauthenticite et l'anonymat. Elle 

guide Ie lecteur a travers un labyrinthe d'emotions encore en formation 

d'idees a peine formulees, a travers toute nne complexite de mouvements 

interieurs qui precedent la conduite humaine.· Au moyen de cette "parcelle 

de la realite encore inconnue,,3 Nathalie Sarra~te aboutit a la satire du 

secteur de la societe qu'elle connait Ie mieuX ~ la bourgeoisie cultivee 

ou qui voudrait l'etre - et met en evidence Ie tragique terrible de la 

condition humaine. 

3 Sarraute,' L 'Ere' du . Soup <son, p. 59. 
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